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PREFACE
Depuis 1994, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a financé des
programmes de soins après avortement dans plus de 40 pays. L’évaluation globale en 2001 de ses
programmes de soins après avortement a conduit à l’élaboration en 2003 d’une stratégie de cinq ans.
Le modèle de soins après avortement (SAA) a été révisé, un cadre de résultats avec des indicateurs a
été élaboré, et un paquet de ressources global en soins après avortement a été identifié comme une
activité clé dans la stratégie de réponse au besoin de matériel standardisé.
Un examen des programmes du paquet de ressources global en soins après avortement a démontré
que les programmes avaient besoin d’un curriculum fondé sur les preuves à adapter pour leur pays.
En accord avec l’objectif du Groupe de Travail en SAA de l’USAID pour produire du matériel fondé
sur les preuves en matière de soins après avortement, ce curriculum a été développé et testé sur le
terrain dans trois pays différents. Ce curriculum est adapté du programme de SAA au Kenya en
2002, développé par le Ministère de la santé, et incorpore les preuves solides sur les soins après
avortement, des outils de travail du prestataire et les informations sur les clients. Les données sur les
soins après avortement, consolidées dans une revue de littérature et de recherche de 2004 à 2003,
publiés dans « Qu’est ce qui a fait ses preuves ? Un guide de politiques et de programmes fondé sur les
preuves en soins après avortement », et une revue plus approfondie de la littérature et de la recherche
de 2004 à 2009, sont intégrés dans le curriculum. Nous espérons que ce curriculum sera utile pour
vos programmes d’éducation et de prestations de services en soins après avortement, et que les pays
l’adapteront pour leurs programmes de formation de base, de formation continue et structurée, de
formation axée sur la compétence, et de formation sur le tas.
D’autres ressources fondées sur les preuves en soins après avortement se trouvent dans le site web :
www.postabortioncare.org. Certaines annexes incluent un registre pour les clients en SAA, des outils
d’évaluation utilisés dans l’évaluation des politiques nationales, des directives, de matériel de
communication, listes de vérification du prestataire, affiches murales pour les cliniques, matériel
d’éducation et de mobilisation communautaire, spot radiophoniques, brochures pour les clientes et
matériel éducatif. Ces ressources sont disponibles en anglais, français, espagnol et russe. Tout le
matériel peut être téléchargé gratuitement pour un usage immédiat.
Cordialement,
Carolyn Curtis, CNM, MSN, FACNM
USAID
Chef d’Equipe, Soins après avortement
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SECTION UN :
GUIDE DU PARTICIPANT

VUE GENERALE
Avant de commencer ce stage de formation
Le contenu technique de ce curriculum global de formation en SAA a été développé en utilisant
l’information fondée sur les preuves les plus récentes. Idéalement, le protocole local devrait soutenir
les preuves et les principes présentés dans ce programme. Là où les protocoles locaux sont en conflit
avec le contenu fondé sur les preuves—souvent dû à une faille dans la mise à jour des protocoles—
l’accord du Ministère de la Santé doit être obtenu bien avant la formation pour la mise à jour
provisoire en attendant l’approbation des protocoles en vue de soutenir les prestataires dans l’exercice
de nouvelles pratiques.
L’approche à la formation utilisée dans ce stage se base sur les principes de l’apprentissage des adultes
et utilise des techniques d’apprentissage axées sur la compétence. Ces principes se fondent sur
l’hypothèse selon laquelle les gens participent à des stages car ils :


s’intéressent au thème



désirent améliorer leurs connaissances ou compétences et partant, leur performance
professionnelle



désirent participer activement aux activités du stage

Cette approche à la formation insiste sur l’importance de l’utilisation efficace par rapport aux coûts
des ressources et l’application des technologies pédagogiques pertinentes, dont l’utilisation des
techniques de formation humaniste, telles que les modèles, comme le modèle du bassin ZOE®, pour
minimiser le risque aux clientes et pour faciliter l’apprentissage.
Le matériel a été conçu pour être utilisé par les formateurs qui ont été officiellement formés en
principes d’apprentissage pour adultes et en compétences d’apprentissage participatives. Ces
formateurs doivent également être compétents en compétences de SAA pour les sessions qu’ils
facilitent.
Réorganisation des services : Une note pour les gestionnaires de programme
Avant de pouvoir offrir des soins en SAA, les services doivent être réorganisés (ou élargis) pour
inclure tous les composants de SAA. Un contexte de soutien en politiques est d’une importance
capitale. Les politiques en SAA doivent être révisées pour s’assurer qu’elles reflètent les normes
fondées sur les preuves et que les directives de prestation de services sont conformes à ces politiques.
Lorsque cela s’avère nécessaire, les politiques opérationnelles doivent être révisées en conséquence.
Les modèles de prestations de services en SAA doivent être conçus pour offrir la gamme de soins
nécessaires pour les femmes qui souffrent des effets de l’avortement incomplet—leurs familles et
communautés—afin d’assurer que les femmes reçoivent les soins après avortement dont elles ont
besoin. Par exemple, en utilisant un modèle de prestations de services en SAA qui consiste à
restructurer l’environnement ; former les prestataires en prévention des infections, counseling et
technologie de la contraception ; donner des informations pertinentes aux patientes sur le traitement
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d’urgence, les complications, les soins de suivi à domicile, les méthodes de planification familiale et
le retour à la fécondité ; et améliorer la disponibilité des méthodes contraceptives dans le lieu du
traitement. Ces changements peuvent améliorer les attitudes du prestataire, augmenter le nombre de
patientes qui quitte l’établissement sanitaire avec une méthode de planification familiale, augmenter
l’aiguillage pour des méthodes contraceptives si elles ne sont pas disponibles sur place et augmenter la
qualité des soins et la satisfaction de la cliente.
Pour de plus amples informations sur les politiques et systèmes pour les SAA, veuillez consulter le
paquet de ressources de SAA sur le site : www.postabortioncare.org
Sélection des participants
Ce programme est conçu pour un personnel compétent comme les sages-femmes, les infirmières et
les médecins. Il est essentiel que les participants travaillent actuellement dans un contexte clinique
pertinent et soient compétents en :


planification familiale



évaluation du bassin


estimation de la taille d’un utérus non gravide et de grossesse jeune



utilisation du speculum

L’Annexe I, un Addendum à la lettre d’invitation des participants, énumère ce que les participants
doivent apporter avec eux afin d’être préparés pour leur expérience clinique.
Dans l’idéal, une évaluation préalable des compétences aiderait les facilitateurs à s’assurer que les
participants ont les compétences requises. Toutefois, cela peut prendre beaucoup de temps. A la
place, on pourrait utiliser un questionnaire sur l’expérience en compétences, qui se trouve dans
l’Annexe II.
Lors de la formation du personnel autre que les médecins, s’assurer que les directives locales de
prestations de services permettent à ces prestataires de fournir des services de SAA, y compris
l’utilisation du matériel d’AMIU. La formation peut être adaptée pour différents cadres selon le type
d’évacuation utérine disponible ou utilisable.
Enfin, en raison de la courte durée de la formation, de la pratique clinique supplémentaire peut être
nécessaire après la formation initiale. Les participants devront être disponibles pour une formation
sur le tas ou autres occasions pour la pratique.
Bien-fondé de la formation en compétences cliniques de SAA
La formation des prestataires de santé en services de la reproduction aidera à :


Assurer l’accès, l’acceptation et l’utilisation des services de SAA de qualité pour toutes les femmes
qui en ont besoin



Rendre les services de SAA disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine
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Mettre à jour ceux qui offrent actuellement des services de SAA



Sensibiliser les prestataires à la magnitude du problème de l’avortement incomplet et aux besoins
des clientes de SAA pour des soins médicaux de qualité et un soutien émotionnel



Encourager le partenariat entre les prestataires et leurs liens avec la communauté, y compris les
organisations bénévoles privées et les organisations non gouvernementales (ONG)



Introduire les services de SAA dans des programmes plus larges de formation en santé de la
reproduction et éventuellement aux enseignants et programmes de formation de base



Habiliter les prestataires de santé de la reproduction à fournir des services de planification
familiale et de VIH/SIDA en tant que partie intégrante des SAA



Habiliter les prestataires à fournir des conseils appropriés au cours de tous les soins après
avortement et d’inclure le partenaire et/ou la famille de la cliente, avec le consentement de la
cliente, si approprié



Sensibiliser les prestataires aux populations vulnérables

Apprendre pour maîtriser
L’approche à la formation clinique « apprendre pour maîtriser » part de l’hypothèse que tous les
participants peuvent maîtriser (acquérir) les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires
à condition qu’assez de temps soit imparti et que des méthodes de formation appropriées soient
utilisées. Le but de l’approche « apprendre pour maîtriser » est que 100% des personnes formées
« maîtriseront » les connaissances et les compétences sur lesquelles se fonde la formation.
Certains participants pourront acquérir rapidement de nouvelles connaissances ou de nouvelles
compétences alors que d’autres auront peut-être besoin de plus de temps ou d’autres méthodes
pédagogiques avant d’être capables d’arriver à la maîtrise. Non seulement, les gens absorbent-ils à des
rythmes différents un nouveau contenu mais, selon la personne, l’apprentissage se fait de différentes
manières—par le biais de moyens écrits, oraux ou visuels. Des stratégies pédagogiques efficaces, telles
que l’apprentissage pour maîtriser, tiennent compte de ces différences et utilisent toute une gamme
de méthodes d’apprentissage et de formation.
L’approche « apprendre pour maîtriser » permet également au participant de vivre une expérience
d’apprentissage autodirigée. Cela demande au formateur d’être un animateur et de changer le
concept de l’examen et de l’utilisation des résultats de ces tests ou examens. Dans des stages qui
utilisent les méthodes traditionnelles de test ou d’examen, le formateur administre souvent un test
préalable et puis un test final après la formation pour voir dans quelle mesure les connaissances du
participant ont augmenté, sans se demander si ce changement influence la manière dont ils exécutent
leur travail.
Par contre, lorsqu’on apprend pour maîtriser, l’évaluation de l’apprentissage se fait de manière
continue. Dans le cadre d’une telle formation, le formateur clinique indique régulièrement aux
participants les progrès qu’ils font au niveau de l’acquisition des nouvelles informations et
compétences. Cela ne reste plus du domaine sacré et secret du formateur.
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L’approche « Apprendre pour maîtriser » suppose que l’évaluation de l’apprentissage est :


Axée sur la compétence ; cela veut dire que l’évaluation correspond aux objectifs de la formation
et insiste sur l’acquisition des connaissances, attitudes et compétences nécessaires pour effectuer
une tâche, pas simplement pour acquérir de nouvelles connaissances.



Dynamique, car elle permet aux formateurs cliniques de donner aux participants un feed-back
continu, leur montrant s’ils sont bien en voie d’atteindre les objectifs du stage et, le cas échéant,
de modifier le stage pour mieux répondre aux besoins en matière de formation et
d’apprentissage.



Moins stressante car, dès le départ, les participants, tant individuellement qu’en groupe, savent ce
qu’ils doivent apprendre, où ils peuvent trouver l’information et ils ont d’amples possibilités de
discussion avec le formateur clinique.

Caractéristiques essentielles d’une formation clinique efficace
Une formation clinique efficace est planifiée et exécutée en tenant compte du mode d’apprentissage
des adultes—l’apprentissage est participatif, pertinent et pratique. Ce type de formation :


Utilise la modélisation du comportement,



Est axé sur la maîtrise de la compétence, et



Intègre les techniques de la formation humaniste.

Donner le modèle du comportement
La théorie de l’apprentissage veut qu’une personne apprenne plus rapidement et plus efficacement
lorsqu’elle observe quelqu’un d’autre exécuter une compétence ou une activité (donner le modèle,
modéliser). Toutefois, si l’on veut que la modélisation réussisse, le formateur doit démontrer
clairement la compétence ou l’activité pour que les participants aient une image claire de la
performance escomptée de leur part.
L’apprentissage d’une compétence se déroule en trois étapes. Lors de la première étape, acquisition
de la compétence, le participant voit d’autres exécuter la procédure et se fait une image mentale des
étapes nécessaires. Une fois obtenue cette image mentale, le participant cherche à exécuter la
procédure, généralement sous supervision.
Acquisition de la compétence
Le participant connaît les étapes et leur séquence (si nécessaire) pour exécuter la procédure nécessaire
mais a besoin d’assistance.
Maîtrise de la compétence
Le participant connaît les étapes et leur séquence (si nécessaire) et peut exécuter la compétence
demandée. Ce n’est que lorsqu’il montre la maitrise de la compétence avec aisance sur des modèles
que le participant devrait avoir son premier contact avec les clients.
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Maîtrise parfaite de la compétence
Le participant connaît les étapes et leur séquence (si nécessaire) et exécute efficacement la
compétence ou la procédure nécessaire. Cette dernière étape se produit uniquement avec la pratique
répétée avec le temps.
Formation axée sur la compétence
La formation axée sur la compétence (FAC) est très différente de la manière dont est dispensée
généralement une formation plus classique. Elle part du principe que c’est en forgeant qu’on devient
forgeron. Cette formation se concentre sur des connaissances, attitudes et compétences particulières
nécessaires pour exécuter la technique ou l’activité. Une grande importance est accordée à la manière
dont le participant exécute la procédure (à savoir, la combinaison de connaissances, attitudes et
surtout, de compétences) plutôt que simplement sur l’information apprise. En outre, dans le cadre
de la FAC, le formateur soutient activement et encourage l’apprentissage plutôt que d’assumer le rôle
plus traditionnel d’enseignant ou de conférencier. La maîtrise de la compétence de la part du
participant est évaluée objectivement par le formateur en évaluant la performance générale du
participant.
Une FAC réussie demande que l’on divise la compétence ou l’activité clinique en étapes essentielles.
Ensuite, chaque étape est analysée pour déterminer la manière la plus efficace et la moins risquée de
l’exécuter et de l’apprendre. Ce processus est appelé standardisation. Une fois qu’une aptitude, par
exemple, une insertion en DIU, a été standardisée, on met au point des outils renforçant
l’acquisition des compétences (fiches d’apprentissage) et favorisant l’évaluation (listes de vérification).
Ces outils facilitent l’apprentissage des étapes nécessaires et facilitent le bon déroulement des tâches,
rendant par ailleurs plus objective l’évaluation de la performance du participant.
L’encadrement est un volet essentiel de la FAC. Cet encadrement repose sur les pivots suivants :
feed-back positif, écoute active, questions et aptitudes à la résolution des problèmes, autant
d’éléments créant un climat positif pour la formation. Le formateur clinique ou l’enseignant
commence par expliquer une compétence ou une activité et ensuite, en fait la démonstration en
utilisant un modèle anatomique ou autre aide pédagogique, telle une vidéo. Une fois la procédure
démontrée et discutée, le formateur ensuite observe et travaille avec les participants pour les guider
tout au long de l’acquisition de la compétence ou de la technique, suivant les progrès, et les aident à
venir à bout de leurs problèmes.
L’encadrement permet d’apporter au participant un feed-back sur sa performance :


Avant la pratique—Le formateur et les participants se rencontrent brièvement avant chaque
séance pratique pour revoir la compétence/procédure, notamment les étapes/tâches sur lesquelles
on insistera pendant la séance.



Pendant la pratique—Le formateur observe, encadre et apporte un feed-back aux participants
alors qu’ils exécutent les étapes/tâches mentionnées dans la fiche d’apprentissage.
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Après la pratique—Cette séance de feedback devrait se dérouler directement de suite après la
pratique. Le formateur utilise la fiche d’apprentissage pour discuter des points forts de la
performance du participant et pour faire par ailleurs des suggestions d’amélioration.

Techniques de formation humanistes
Les techniques de formation plus humaines (humanistes) contribuent également à une meilleure
formation clinique. Un élément important de la formation humaniste est l’utilisation de modèles
anatomiques, qui imitent de près le corps humain, et d’autres aides pédagogiques, telles que les
cassettes vidéo. L’utilisation efficace de modèles facilite l’apprentissage, raccourcit le temps de
formation et minimise le risque pour les clients. Par exemple, en utilisant les modèles anatomiques
au début, les participants atteignent plus facilement le niveau de performance « Maîtrise de la
compétence » et commencent à atteindre le niveau « Maîtrise parfaite de la compétence » avant de
commencer à travailler dans le contexte de la clinique avec des clients.
Avant qu’un participant n’essaye une procédure clinique avec un client, il faut que deux
activités d’apprentissage aient lieu
 Le formateur clinique devrait démontrer plusieurs fois les compétences nécessaires et les
interactions avec le client au moyen d’un modèle anatomique et d’aides audio-visuelles
appropriées (par exemple, une cassette vidéo).


Tout en étant supervisé, le participant devrait pratiquer les compétences nécessaires et les
interactions avec la cliente en utilisant le modèle et les vrais instruments, dans le cadre d’un
contexte simulé qui reproduit d’aussi près que possible la situation réelle.

Ce n’est que lorsqu’ils montrent qu’ils maîtrisent la compétence avec une certaine aisance sur des
modèles que les participants devraient avoir leur premier contact avec les clients.
Lorsque l’approche « apprendre pour maîtriser », fondée sur les principes de l’apprentissage pour
adultes et sur la modélisation du comportement, est intégrée à la formation axée sur la compétence, il
en résulte une méthode de formation extrêmement efficace. Et, lorsque des techniques de formation
humaniste, telles que l’utilisation de modèles anatomiques et d’autres aides pédagogiques sont
incluses, le temps de la formation et les coûts peuvent être réduits de manière significative.
Droits des clients pendant la formation clinique1
Les droits des clients à la confidentialité et l’intimité doivent être considérés en tout temps lors d’une
formation clinique. L’examen physique d’un client doit se faire dans un environnement dans lequel
son droit à l’intimité est respecté. On doit informer le client sur le rôle de chaque individu (par
exemple, prestataire de service, personnes qui suivent une formation, superviseurs, instructeurs,
chercheurs, etc.) qui se trouve dans la salle où il/elle reçoit un counseling, subit un examen physique
ou reçoit des services de chirurgie contraceptive.

1

Source : Pathfinder. 2000. Curriculum de formation d’ensemble de santé reproductive et planification familaile,
Module 3, Counseling en PF (Comprehensive Reproductive Health and Family Planning Training Curriculum,
Module 3, Counseling for Family Planning Services). (Mars)
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Le consentement du client doit être obtenu avant que le clinicien en formation (participant) observe,
assiste ou aide à exécuter des services. Le client doit comprendre qu’il/elle a le droit de refuser des
soins de la part d’un clinicien en formation/participant. En outre, les soins aux clients ne doivent pas
être reportés ou refusés si i/elle ne permet pas qu’un participant à une formation soit présent ou
fournisse des services. Dans ce cas, le formateur clinique ou un autre membre du personnel devrait
effectuer la procédure. Enfin, le formateur clinique devrait être présent pendant tous les contacts
avec les clients lors de formations.
Les formateurs cliniques doivent montrer de la discrétion pendant l’encadrement et le feedback lors
de la formation avec les clients. Un feedback correctif dans le cas d’une situation avec un/e client/e
doit se limiter à des erreurs qui pourraient causer un préjudice ou une gêne pour le/la client/e. Un
feedback négatif excessif peut créer l’anxiété chez le/la client/e et chez le clinicien en formation.
Il peut être difficile de maintenir une stricte confidentialité lors de la formation quand des cas
spécifiques sont utilisés dans des activités d’apprentissage, telles que des études de cas et des
conférences cliniques. Ce genre de discussions doivent toujours avoir lieu dans un endroit privé, hors
de l’écoute d’autres membres du personnel ou de clients, et doivent se faire sans référence au client
par son nom.
Composantes du kit de formation sur les soins après avortement
Ce stage de formation clinique se fonde sur l’utilisation des éléments suivants :


Des informations pratiques essentielles contenues dans le Manuel de référence pour les SAA
(Postabortion Care Curriculum : Reference Manual) USAID/ACCESS-PF et le Guide global de
Planification familiale à l’intention des prestataires (Family Planning Global Handbook for
Providers) (USAID/JHU/OMS)



Un guide de stage à l’intention des participants, contenant un questionnaire et des listes de
vérification pour la pratique, qui expliquent les compétences ou les activités (telles que la
procédure d’AV, les compétences en counseling) en leurs étapes essentielles



Un guide pour le formateur qui inclut les questionnaires et les clés aux réponses ainsi que de
l’information détaillée pour conduire le stage :


Les plans des modules sont conçus pour donner les grandes lignes générales des objectifs et
des méthodes de formation suggérées ainsi que le temps alloué à chaque activité. Ces plans
devraient être adaptés si nécessaire. Les détails précis sur le plan du module (par exemple,
comment réaliser une activité ou une méthodologie d’apprentissage) sont de la responsabilité
du formateur ou de l’équipe de formation.



Des aides pédagogiques bien conçus et du matériel audiovisuel, tel que les cassettes vidéo, des
modèles anatomiques et d’autres aides pédagogiques



Une évaluation de la performance axée sur la compétence

Le manuel de référence recommandé pour ce stage s’appelle Soins après avortement : Manuel de
référence. Il est organisé en 4 chapitres et 12 modules qui correspondent à ceux du guide du
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formateur et des participants. Il contient les informations essentielles sur les sujets suivants :
Eléments des soins après avortement, Evaluation initiale, Pratiques recommandées de prévention des
infections, Prise en charge de la douleur, Traitement de l’avortement incomplet, Prise en charge des
complications, Counseling et service de Planification familiale après avortement, et Pratiques
recommandées de prévention des infections.
Etant donné que le point focal des SAA est de réduire la mortalité maternelle en réduisant les besoins
non satisfaits en planification familiale qui peuvent conduire à des grossesses répétées, non désirées et
à des avortements répétés, le counseling et la prestation de services font partie de cette formation. Il
est fortement recommandé que les participants sélectionnés sont ceux qui offrent actuellement des
services de planification familiale et qui ont reçu une formation de mise à jour sur les méthodes
disponibles.
Si cela n’est pas le cas, il est conseillé aux formateurs de mener une mise à jour d’un ou deux jours en
planification familiale pour les participants avant l’atelier ou d’incorporer le contenu dans le
programme de formation des SAA. Le texte de base pour cette mise à jour est le Guide global de
Planification familial à l’intention des prestataires, mais il serait possible d’utiliser tout autre texte
approprié contenant l’information actualisée. La mise à jour sur la PF devrait être adaptée aux
besoins des participants au niveau de l’apprentissage.
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INTRODUCTION
Formation sur les soins après avortement
La prestation de services de SAA est un effort d’équipe, nécessitant les connaissances et les
compétences de cliniciens formés (médecins, infirmières et sages-femmes), conseillers en
planification familiale et personnel d’appui clinique. Bien que la matière de ce cours soit conçue
principalement pour la formation en équipe en tous les aspects des soins après avortement, elle peut
facilement être adaptée pour la formation d’un individu ou pour la formation continue. Un bon
exemple de curriculum de SAA conçu spécifiquement pour la formation sur le tas, intitulé Soins
après avortement ; formation continue, a été publié en 2006. Ce document se trouve sur le site web
des ressources globales de SAA : http://www.postabortioncare.org
Ce curriculum a été développé au Népal ; il inclut des ressources pour les formateurs, les participants
et les superviseurs. Toutes ces ressources peuvent être téléchargées à partir du site mentionné cidessus.
La personne qui fournit les soins de SAA peut varier de pays en pays, selon les politiques nationales
et programmatiques. Donc, pendant qu’une personne (ou membre de l’équipe) puisse avoir besoin
de davantage de temps pour apprendre et s’exercer sur la pratique de l’AV et/ou du counseling en
planification familiale, il se peut que d’autres membres de l’équipe puissent consacrer davantage de
temps aux techniques de counseling, prévention des infections et suivi des clientes. Même si un
participant ne va pas effectuer certaines tâches, il/elle devrait les connaître pour assurer la prestation
de services de qualité. Tous les participants au cours devraient donc profiter de l’opportunité
d’observer ou d’effectuer sur les modèles les compétences/activités associées à la prestation des soins
après avortement en toute sécurité.
Conception du stage
Ce stage de formation clinique est conçu pour les prestataires de services (médecins, infirmières et
sages-femmes). Le stage se fonde sur les connaissances ultérieures de chaque participant et tire profit
de sa forte motivation d’accomplir les tâches d’apprentissage dans un minimum de temps. La
formation souligne l’acte de faire, pas seulement de savoir et il utilise une évaluation de la
performance basée sur la compétence. Ce stage de formation diffère des stages traditionnels de
plusieurs manières.


Le matin du premier jour on présente aux participants les aspects clés de l’apprentissage pour
maîtriser. Ils remplissent alors un bref questionnaire (Questionnaire préalable au stage) pour
déterminer leurs connaissances individuelles et collectives de la gestion des soins après
avortement.



Les séances théoriques et cliniques se focalisent sur les aspects clés des prestations de services (par
exemple, l’évaluation initiale).



Les progrès au niveau de l’apprentissage axé sur les connaissances sont mesurés tout au long du
stage à l’aide d’un examen écrit standardisé (Questionnaire à mi-stage).
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La formation en compétences cliniques se fonde sur l’expérience préalable des participants en
planification familiale. Les participants s’exercent d’abord sur des modèles anatomiques, utilisant
les guides qui énumèrent les étapes clés. Ils apprennent de cette façon les compétences nécessaires
de manière standardisée.



Les progrès au niveau de l’apprentissage de nouvelles compétences sont documentés à l’aide des
listes de vérification pour la pratique du counseling et des compétences cliniques d’AMIU.



L’évaluation de la performance individuelle de chaque participant est menée par un formateur
clinique utilisant des listes de vérification axées sur les compétences.

La réussite au stage se fonde sur la maîtrise des composantes du contenu du stage ainsi que la
maîtrise des volets de compétences cliniques et une performance générale en prestation de services de
soins après avortement chez les patientes.
Evaluation
Ce stage de formation clinique est conçu pour habiliter des prestataires de services de soins après
avortement qualifiés. La qualification est un énoncé par l’institution (les institutions) que le
participant a rempli les conditions du stage au niveau des connaissances, des compétences et de la
pratique. La qualification n’implique pas la certification. Le personnel ne peut être certifié que par
une organisation ou une agence autorisée.
La qualification est basée sur l’accomplissement des participants de trois volets :


Connaissances—Un score d’au moins 85% sur le questionnaire à mi-stage



Compétences—Compétences satisfaisantes de SAA et de counseling sur la planification familiale



Pratique clinique—Capacités démontrées de fournir des services après avortement en milieu
clinique

Le participant et le formateur se partagent la responsabilité de la qualification.
Les méthodes d’évaluation utilisées lors du stage sont décrites ci-après :


Questionnaire à mi-stage. Les connaissances seront évaluées à cette étape du stage quand tout le
contenu a été présenté. Un score de 85% ou plus indique une maîtrise des connaissances du
contenu du manuel de référence. Pour les participants dont la note est inférieure à 85% lors du
premier essai, le formateur clinique devrait revoir les résultats avec le participant
individuellement et lui indiquer comment utiliser le manuel de référence pour acquérir
l’information demandée. Les participants dont la note est inférieure à 85% peuvent remplir à
nouveau le Questionnaire à mi-stage à n’importe quel moment pendant le restant du stage.



Prestation de services (la pratique clinique). Lors du stage le formateur a la responsabilité
d’observer la performance générale de chaque participant lorsqu’il/elle fournit des soins après
avortement. Cette observation fournit une excellente occasion d’observer la performance générale
au niveau de la prestation de soins après avortement de chaque participant et l’impact de son
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attitude—une composante clé de la prestation de services de qualité. Ce n’est que par cette
observation que le formateur peut évaluer comment le participant utilise ce qu’il/elle a appris.


Listes de vérification des compétences de counseling en planification familiale. Le formateur
clinique utilisera ces listes de vérification pour évaluer la performance des participants lorsqu’ils
effectuent les gestes et parlent avec les patients pour les conseiller. L’évaluation des compétences
de communication et de counseling de chaque participant peut se faire avec les patients mais les
compétences de counseling et de communication peuvent être observées à n’importe quel
moment du stage par le biais de l’observation lors des jeux de rôle, impliquant des participants
ou des volontaires. L’évaluation des compétences se fait normalement les deux derniers jours du
stage (selon la taille des classes et le nombre de clientes disponibles).

En déterminant si le participant est qualifié, le formateur clinique observera et notera la performance
de chaque étape du geste ou de l’activité. Pour être qualifié, le participant doit recevoir une
observation « satisfaisante » pour chacune des compétences ou activités.
Sommaire du stage
Ce stage de formation clinique est conçu pour préparer les participants à fournir des services de soins
après avortement. Des dispositions doivent être prises pour allouer du temps à la pratique de
compétences supplémentaires, à la fin du stage. Cela peut se faire par l’apprentissage, l’expérience
acquise pendant le travail et le suivi par les formateurs ou facilitateurs.
Buts du stage


Influencer de manière positive les attitudes du participant envers les services de soins après
avortement



Fournir au participant les connaissances et compétences nécessaires pour effectuer l’évacuation
utérine (AMIU ou la méthode appropriée selon le site) et pour éviter et prendre en charge les
complications se rapportant à la procédure



Fournir au participant les compétences de counseling pour la planification familiale après avortement



Fournir au participant les connaissances et compétences nécessaires pour organiser et gérer les
services de soins de qualité après avortement



Familiariser le participant avec son rôle pour ce qui est du counseling et de la prestation de
services en planification familiale comme l’élément central des SAA après avortement

Méthodes de formation/Apprentissage


Exposés illustrés et discussion en groupe



Exercices individuels et en groupe



Jeux de rôle



Pratique simulée à l’aide de modèles anatomiques du bassin



Activités cliniques guidées (aspiration manuelle par le vide et counseling)

Soins après avortement (SAA)—Guide du Participant
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Matériel de formation—Ce document est conçu pour être utilisé avec le matériel
pédagogique suivant


Soins après avortement : Manuel de référence (USAID)



La planification familiale : Un guide global pour les prestataires de services (USAID/JHU/OMS)



Matériel audio-visuel sur les soins après avortement (selon la disponibilité dans chaque site)



Présentations en PowerPoint pour chaque session, le cas échéant :






Ces présentations se basent sur le texte du manuel de référence. Si les formateurs utilisent les
diapositives, ils devraient choisir celles qui mettent en valeur les sessions qu’ils couvrent et
sont fortement encouragés de ne pas les lires ; une liste abrégée des diapositives est inclus
pour aider les formateurs à résumer l’information.

Instruments et équipement pour l’AV :


Kits d’AMIU ou aspiration électrique (selon le site) et modèles anatomiques (bassin)



Counseling en PF et outils pédagogiques

Evaluation du stage (fiche à être remplie par chaque participant)

Durée du stage


Dix sessions en séquence de deux semaines (10 à 12 jours)

Le nombre de participants sera limité par l’espace disponible (salle de classe et zones/salles de
démonstration dans la structure sanitaire) et le nombre potentiel de patientes ayant besoin de services
de soins après avortement dans le/s site/s de formation clinique.
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Chapitre 1.1
SAA : Questions
autour des fausses
couches,
avortement
provoqué et la
prestation des
services de SAA
(Introduction au
stage)

Introduction

Attentes

Normes de
groupe

Logistique/Admin.

Buts et objectifs
du stage et
programme

Examen du
matériel du stage
et système
d’évaluation

Questionnaire
préalable

PAUSE

Chapitre 1.1 (suite)
Questionnaire
préalable des
compétences

DEJEUNER

08h30-9h30

9h30-10h30

10h30-10h45

10h45-13h00

13h00-14h00

Agenda
Mise en train
Récapitulation

Chapitre 1.3 :
Valeurs et attitudes

Chapitre 1.2
Soins après
avortement : Le
modèle des SAA







Mardi

Jour 2
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Inscription et
bienvenue

Lundi

08h-08h30

HEURES

Jour 1
Agenda
Mise en train
Récapitulation

Chapitre 2.3
Traitement
d’urgence : Prise
en charge de la
douleur

Chapitre 2.2
Traitement
d’urgence :
Méthodes
d’évacuation







Mercredi

Jour 3
Agenda
Mise en train
Récapitulation

Chapitre 2.6 (suite)

Chapitre 2.6 :
Complications
après avortement

Chapitre 2.5 (suite)







Jeudi

Jour 4

Programme modèle d’un stage sur les SAA—1ère semaine

Agenda
Mise en train
Récapitulation

Chapitre 3.1 (suite)

Chapitre 3.1







Vendredi

Jour 5
Samedi

Jour 6
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Module 1.1 (suite)

15h15-16h30

Lire les modules 1.1,
1.2, 1.3 et 2.1

Lire les modules 2.2,
2.3, 2.4 et 2.5

Synthèse

Module 2.1 :
SAA Composant
clé No 1 :
Traitement
d’urgence :
préparation et bilan
de la cliente

Mardi

Jour 2
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Travail de
lecture

PAUSE

15h00-15h15

Conclusion

Module 1.1 (suite)

Lundi

14h00-15h00

HEURES

Jour 1

Lire les modules 2.5,
2.6, et 3.1

Module 2.5 :
Soins d’urgence :
aspiration par le
vide

Mercredi

Jour 3

Lire les modules 3.1
et 3.2

PF/Mise à jour de la
technologie de la
contraception

Module 3.1
Counseling en PF
et prestation de
services, IST,
évaluation et
traitement et
counseling et/ou
dépistage du VIH
Counseling en PF et
prestations de
services

Jeudi

Jour 4

Programme modèle d’un stage sur les SAA—1ère semaine

Lire le module 4.1

Module 3.2 :
Counseling en PF
et prestations de
services, IST,
évaluation et
traitement et
counseling et/ou
dépistage du
Prestations de
services VIH : IST et
VIH

Vendredi

Jour 5
Samedi

Jour 6

14

DEJEUNER
Chapitre 4.1 (suite)

13h00-14h00
Tous les
apprenants sont
prêts, la pratique
dans les zones
cliniques
commence





Orientation aux
séances de
pratique clinique
Passage en revue
du programme
clinique
Conférence
clinique

Pratique dans les
zones cliniques

Pratique dans les
zones cliniques

Pratique en salle de
classe sur les
modèles





Discussion en
groupe (revoir les
expériences
cliniques)

Mercredi

Jour 3

Agenda
Mise en train
Récapitulation



Mardi

Jour 2

Conférence
clinique

Pratique dans les
zones cliniques

Pratique dans les
zones cliniques

Discussion en
groupe (revoir les
expériences
cliniques)

Jeudi

Jour 4

Développer les
plans d’action
pour compléter la
pratique clinique
et le suivi
Questionnaire final
Cérémonie de
clôture





Pratique dans les
zones cliniques

Discussion en
groupe (revoir les
expériences
cliniques)

Vendredi

Jour 5

Départ

Compléter tout le
travail

Evaluation du stage

Samedi

Jour 6
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Notes :

Le chapitre 2, module 4, composant principal No1 des SAA : Traitement d’urgence : évacuation utérine : dilatation et curetage (D&C) doit être inclus dans la
formation si la D&C est la seule méthode d’évacuation disponible

Le chapitre 4, module 1 : Prévention des infections et traitement de l’équipement d’aspiration manuelle intra-utérin aux fins de réutilisation peut être
complété le Jour 6 de la première semaine

Les heures de pratique clinique seront peut être organisées par roulements. Il se peut que des roulements de fin d’après-midi ou de soir soient nécessaires
pour fournir davantage d’expérience clinique. La pratique clinique portera sur la PF et sur le traitement d’urgence

Les roulements pour la pratique clinique peuvent commencer dès la première semaine si les apprenants sont prêts à observer et pratiquer

Fin de journée

16h30-17h30

15h30-16h30

Pratique en salle de
classe

Chapitre 4.1 (suite)

11h00-13h00

14h00-15h30

PAUSE

10h30-11h00

Agenda
Mise en train
Récapitulation

Chapitre 4-1
Prévention des
infections et
Traitement de
l'équipement
d'aspiration manuel
intra-utérin (AMIU)
aux fins de
réutilisation







Lundi

8h30-10h30

8h00-8h300

HEURES

Jour 1

PROGRAMME MODELE D’UN STAGE SUR LES SAA—2EME SEMAINE
Salle de classe et pratique clinique

UTILISER ZOE® ET LES MODELES (SIMULATEURS)
GYNECOLOGIQUES
Le simulateur gynécologique ZOE® est un torse inférieur de femme adulte de grandeur nature
(abdomen et bassin). C’est un outil pédagogique adaptable qui a été mis au point pour enseigner les
processus et compétences nécessaires à plusieurs procédures gynécologiques. Le modèle ZOE est
idéal pour les démonstrations et les exercices suivants :


Examen gynécologique bimanuel avec palpation de l’utérus normal et l’utérus gravide



Examen vaginal avec spéculum



Identification visuelle de cols normaux et d’anomalies cervicales



Sondage de l’utérus



Insertion et retrait du DIU



Ajustement du diaphragme



Inspection laparoscopique et ligature des trompes de Fallope (anneaux de Yoon ou autres pinces)



Minilaparotomie (ligature de trompes soit d’intervalle, soit en post-partum)



Soins d’avortement incomplet par aspiration manuelle intra-utérine (AMIU)

Soins et entretien de tous les modèles ZOE
Le modèle spécifique du simulateur gynécologique ZOE varie selon le lieu du site de formation et les
procédures à être effectuées mais les soins et l’entretien de ces modèles sont les mêmes pour tous les
modèles.


Le modèle ZOE est fabriqué d’un matériau avec une texture qui ressemble à la peau. C’est
pourquoi, il convient de manipuler le modèle avec la même douceur que si vous travailliez avec
une cliente.



Pour éviter de déchirer la peau de ZOE pendant un examen gynécologique, lubrifier les
instruments et les doigts gantés avec de l’eau savonneuse diluée.



Après chaque séance de formation, laver ZOE avec un détergent doux ; rincer avec de l’eau
propre.



NE PAS écrire sur ZOE avec n’importe quel type de stylo ou feutre, car ces marques ne
s’enlèveront pas au lavage.



NE PAS utiliser d'alcool, d'acétone ou de Bétadine® ou d’autre antiseptique contenant de l’iode,
sur ZOE. La peau peut être endommagée et les tâches seront permanentes.



Garder ZOE dans le sac en plastique et la sacoche de nylon bleue qui étaient fournis avec le kit.



NE PAS emballer ZOE dans d’autres sacs en plastique, des journaux ou tout autre matériau, car
ceux-ci peuvent décolorer la peau.
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QUESTIONNAIRE PREALABLE AU STAGE
Comment les résultats seront utilisés
L’objectif principale du Questionnaire préalable est d’aider à la fois le formateur clinique et le
participant lorsqu’ils commencent à travailler ensemble pendant le stage en évaluant ce que les
participants individuellement et collectivement, savant sur le thème du stage. Cela permet au
formateur clinique d’identifier les thèmes sur lesquels on aura peut-être besoin d’insister avantage
pendant le stage. Donner les résultats de l’évaluation préalable permet aux participants de se
concentrer sur les besoins de formation individuels. De plus les questions attirent l’attention des
participants sur le contenu qui sera présenté pendant le stage.
Les questions sont présentées sous la forme vrai-faux. Un formulaire spécial pour noter les résultats
de tous les participants au stage, la Matrice de Performance individuelle et collective, est donné pour
noter les résultats de tous les participants au stage. Utilisant ce formulaire, le formateur clinique et les
participants peuvent rapidement porter sur le graphique le nombre de réponses correctes pour
chacune des 20 questions. Examinant les données de la matrice, les membres du groupe peuvent
facilement déterminer leurs points forts et leurs points faibles et, ensemble, voir avec le formateur
clinique comment utiliser au mieux le temps alloué par le stage pour arriver aux objectifs
d’apprentissage souhaités.
Pour le formateur clinique, les résultats du questionnaire permettront de cerner les thèmes
particuliers sur lesquels il faudra peut-être insister pendant les séances d’apprentissage. Par contre,
pour les catégories où 85% ou plus des participants répondent correctement aux questions, le
formateur clinique pourra utiliser une partie de ce temps à d’autres fins. Par exemple, si les
participants dans un groupe ont bien répondu, (85% ou plus de réponses correctes) aux questions de
la catégorie « Planification familiale après avortement » (questions 16 à 20), le formateur clinique
peut choisir d’attribuer une partie du matériel pour ce sujet comme des devoirs à la maison plutôt
que d’en parler en salle de classe. Une telle situation peut survenir, par exemple, avec des groupes qui
ont récemment reçu une mise à jour ou une formation en counseling et prestation de PF.
Pour les participants, les objectifs d’apprentissage se rapportant à chaque question et les chapitres
correspondants dans le manuel de référence sont indiqués à côté de la colonne réponse. Pour utiliser
au mieux le temps limité du stage, on encourage les participant à répondre à leurs besoins individuels
d’apprentissage en étudiant le(s) chapitre(s) désigné(s).

Soins après avortement (SAA)—Guide du Participant
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QUESTIONNAIRE PREALABLE
Instructions : Inscrire dans l’espace prévu un V majuscule si l’énoncé est vrai ou un F majuscule si
l’énoncé est faux.
Evaluation initiale
1. Une patiente admise avec complications possibles
liées à un avortement incomplet devrait d’abord être
évaluée pour déterminer la présence d’un choc.

_____

Objectif du Participant 3a
(Chapitre 2.1) et Objectif du
participant 2a (Chapitre 2. 6)

2. Faire une anamnèse complète représente la première
étape du bilan d’une patiente avec des complications
possibles liées à un avortement incomplet.

_____

Objectif du Participant 3b
(Chapitre 2.1)

3. Un examen abdominal est la meilleure manière de
déterminer la taille de l’utérus.

_____

Objectif du Participant 3c
(Chapitre 2.1)

4. Une patiente présentant un saignement vaginal et
des signes et symptômes de grossesse pourrait avoir
une grossesse extra-utérine.

_____

Objectif du Participant 3
(Chapitre 2.1)

5. Des pertes malodorantes peuvent indiquer une
infection due à un avortement incomplet.

_____

Objectif du Participant 3
(Chapitre 2.1) et
Objectif du Participant 2
(Chapitre 2.6)

_____

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

7. La désinfection de haut niveau des instruments
chirurgicaux (en métal) qui ont été soigneusement
nettoyées peut se faire en les trempant dans une
solution de formaldéhyde à 8% ou une solution
chlorée à 0,1% préparée à partir d’eau bouillie.

_____

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

8. Pour minimiser le risque que court le personnel de
contracter l’hépatite B ou le VIH/SIDA pendant le
nettoyage, les instruments et les gants réutilisables
devraient d’abord être trempés dans une solution
de formaldéhyde à 8% pendant toute une nuit.

_____

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

Prévention des infections
6. Les instruments chirurgicaux (en métal) qui ont été
décontaminés et soigneusement nettoyés, peuvent
être stérilisés en les faisant bouillir pendant 20
minutes dans de l’eau.
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9. Les canules doivent être stérilisées en les passant à
l’autoclave pendant 20 minutes à 121oC.

_____

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

10. La seringue AMIU doit être désinfectée à haut
niveau entre le traitement de chaque patiente.

_____

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

_____

Objectif du Participant 4
(Chapitre 2.5)

12. La prise en charge de la douleur doit faire partie
des soins pour toutes les femmes lors du traitement
d’évacuation utérine.

_____

Objectif du Participant 1
(Chapitre 2.3)

13. La patiente est obligée de retourner à la clinique si
elle a des saignements ou des spottings (traces de
sang) pendant les quelques jours suivant une pour
traiter ses complications de l’avortement
incomplet.

_____

Objectif du Participant 5
(Chapitre 2.5)

14. L’aspiration par le vide est un traitement efficace
pour avortement incomplet, si la taille de l’utérus
est à 12 semaines.

_____

Objectif du Participant 4
(Chapitre 2.2)

15. La seringue AMIU ne maintient pas le vide si
l’utérus est perforé.

_____

Objectif du Participant 1 et 2
(Chapitre 2.2)

_____

Objectifs du Participant, 1, 2
et 3 (Chapitre 3.1)

17. Décrire les effets secondaires adverses est la partie
la plus importante du counseling pour la
planification familiale après avortement.

_____

Objectifs du Participants 1
et 2 (Chapitre 3.1)

18. Le médecin est la personne la mieux qualifiée pour
choisir une méthode contraceptive pour une
femme en bonne santé.

_____

Objectif du Participant 3
(Chapitre 3.1)

Prestation de l’AMIU
11. L’un des signes que la procédure d’AMIU est
complète est lorsqu’on voit de la mousse dans la
seringue AMIU.

Planification familiale après avortement
16. Le but de la planification familiale après
avortement est d’aider une femme à choisir une
méthode de contraception.
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19. Le DIU n’est pas recommandé pour utilisation
immédiate chez les patientes de soins après
avortement.

_____

Objectif du Participant 3
(Chapitre 3.1)

20. La fécondité d’une femme ne revient généralement
qu’après la première menstruation suivant un
avortement.

_____

Objectif du Participant 3
(Chapitre 3.1)
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INTRODUCTION AUX SOINS APRES AVORTEMENT
INTRODUCTION AU STAGE
Sommaire
Cette session d’introduction oriente le participant à la formation sur les soins après avortement
(SAA) et au modèle de SAA à trois volets. Le questionnaire préalable aide à la fois les participants et
les formateurs à évaluer les besoins au niveau de l’apprentissage. Les participants commencent aussi à
prendre une partie active à leur apprentissage par le biais du partage de leurs attentes et normes, en
révisant les objectifs et les approches à l’apprentissage utilisées pendant le stage. On souligne
l’importance de travailler en partenariat avec d’autres prestataires et la communauté dès le début du
programme de formation.
Objectifs de la session
A la fin de cette session, les participants seront en mesure de :
1. Identifier leurs forces et faiblesses et limitations en fonction du Questionnaire préalable sur les
connaissances avant la formation
2. Partager leurs attentes de la formation
3. Se mettre d’accord sur les normes sélectionnées par les participants et les facilitateurs
4. Expliquer de leurs propres mots le raisonnement de la formation sur les SAA et le but général
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FORMATION SUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
Bien-fondé de la formation sur les soins après avortement
La formation des prestataires de soins aideront à :


Assurer l’accessibilité, l’acceptabilité et l’utilisation des services de SAA de qualité à toutes les
femmes qui en ont besoin



Assurer la disponibilité de SAA 24 heures sur 24/7 jours par semaine



Actualiser les connaissances et compétences des prestataires assurant les services de SAA



Sensibiliser les prestataires à la magnitude du problème d’avortement incomplet et au besoin de
la cliente de SAA de soins médicaux, émotionnels et d’appui



Encourager le partenariat et les liens avec la communauté, dont les organisations privées
volontaires (PVO) et les ONG



Introduire les SAA dans les programmes plus étendus de formation sur la santé de la
reproduction et, éventuellement, dans les programmes pour les enseignants des écoles de
formation de base



Habiliter les prestataires de santé de la reproduction à fournir des services de planification
familiale et de VIH/SIDA en tant que partie intégrante des SAA



Habiliter les prestataires à fournir des conseils appropriés au cours de tous les soins après
avortement et d’inclure le partenaire et/ou la famille de la cliente, moyennant le consentement de
la cliente, si approprié



Sensibiliser les prestataires aux populations vulnérables



Sensibiliser les prestataires aux besoins particuliers des adolescentes

But général du programme de formation sur les SAA
Le but du programme de formation est de :


Fournir une formation actualisée, basée sur l’évidence pour les SAA à tous les prestataires de
santé de la reproduction qui mettront en œuvre ces soins à leur poste de travail



Faciliter l’implication de la communauté dans les secteurs médicaux des prestataires
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JOURNAL DU PARTICIPANT
Facultatif
But



Vous permettre en tant que formateur ou participant
d’avoir l’information importante dans votre poste de travail
après la formation

Exemples d’information
importante



Ce que j’ai appris des sessions et des expériences au cours de
la formation



Ce que j’ai l’intention de faire afin de continuer à améliorer
les nouvelles compétences et connaissances que j’ai acquises



Ce que je ferai autrement en résultat de cette formation



L’assistance dont j’ai besoin pour effectuer les compétences
nouvellement acquises dans mon poste de travail



Les personnes que je contacterai pour cette assistance

Comment maintenir le
journal



Peu importe la méthode que vous utilisez, mais elle doit être
facile à retrouver lorsque vous en avez besoin

Quand recueillir
l’information



Pendant la session ; par ex. lors d’une discussion de
perceptions d’apprentissage, ce qu’il faut faire autrement, ce
que j’appliquerai au cours de mon travail

Quand utiliser
l’information



N’importe quand pendant la formation



Vers la fin de la formation, pour inclure les compétences
dans mon plan pour appliquer les compétences (dans notre
site de travail)



Après la formation, dans mon site de travail



Utiliser l’information pendant toutes les sessions, en
donnant du feedback ou des commentaires à ceux qui
parlent (formateur, participant, cliente, communauté)

Instructions
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RAPPORT QUOTIDIEN D’EVALUATION DU STAGE PAR LE
PARTICIPANT
1. Quel thème avez-vous trouvé le plus utile ?

2. Quel thème avez-vous trouvé le moins utile ?

3. Quel thème avez-vous trouvé une répétition (duplication) ?

4. Quels autres thèmes ou questions proposeriez-vous pour améliorer cet atelier ?
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CHAPITRE 1 MODULE 1
Soins après avortement : Questions concernant la fausse
couche, l’avortement provoqué et la prestation de services
de SAA
Sommaire du chapitre
Ce chapitre décrit la magnitude de la mortalité et morbidité maternelles, les facteurs qui peuvent
provoquer l’avortement spontané (fausse couche); raisons pour lesquelles les femmes ont recours à
l’avortement provoqué et les retards pour solliciter les services après avortement. Les participants
examinent alors l’effet des lois nationales et des directives de prestation de services sur les prestations.
Objectifs de la session
A la fin de la session, les participants seront en mesure de :
1. Définir le mot « avortement »
2. Discuter de la magnitude de la mortalité maternelle dans le monde et dans leur pays (s’ils
connaissent)
3. Expliquer les raisons éventuelles pour un avortement spontané (fausse couche)
4. Expliquer les raisons éventuelles pour lesquelles les femmes ont recours à l’avortement provoqué
5. Décrire les règlements et les lois nationales concernant l’avortement dans leur pays et l’impact
juridique de ceux-ci sur les services de SAA
6. Décrire les politiques pour les SAA dans leur site de travail et leur impact sur les services de SAA
Questions à se poser


Que se passe-t-il quand une femme se présente pour des services en SAA dans votre structure
sanitaire ?



Ou se présente-t-elle ?



Qui la voit en premier ? Est-elle admise ou pas ?



Qui donne les services de SAA et ou sont-ils offerts ?



Qui offre le counseling en PF et où est-il offert ?



Y-a-t-il des produits de PF ? sont-ils disponibles ?



Y-a-t-il des politiques pour les services aux jeunes ?



Quel est le cout des services de SAA ?
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FACTEURS QUI CONTRIBUENT A L’AVORTEMENT SPONTANE ET
PROVOQUE : EXERCICE EN GROUPE
Exercice et discussion de « Brainstorming »—Instructions :




Identifier trois facteurs de chacun des domaines suivants qui contribuent à la capacité de fournir
des services de SAA ou d’y accéder :


services de santé individuels (par exemple, âge, statut matrimonial)



services communautaires



services de santé

Expliquer pourquoi ce facteur peut aider une femme ou l’empêcher de solliciter des soins de
SAA, si ce facteur est évitable et les étapes à suivre pour éviter le facteur contribuant.
Exercice à l’intention d’un petit ou d’un grand groupe
Facteurs qui entravent ou facilitent la prestation de soins après avortement
Factor contribuant
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Pourquoi le facteur peut
mener à l’avortement

Le facteur est-il
évitable ?

Ce qu’on peut faire pour
éviter le facteur
contribuant
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CHAPITRE 1 MODULE 2
Soins après avortement : Modèle des SAA
Sommaire du chapitre
Les Soins après avortement constituent un ensemble de services que l’on fournit aux femmes ayant
un une fausse couche ou un avortement provoqué. Les SAA englobent trois composantes que l’on
devrait mettre en œuvre de manière systématique. Ce chapitre définira les SAA, expliquera le
raisonnement pour la présentation de programmes de SAA, introduire les éléments clés du modèle
SAA et présenter les bienfaits du counseling et de services après avortement.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Définir les soins après avortement
2. Expliquer pourquoi il importe d’intégrer le counseling dans toutes les composantes des SAA
3. Ebaucher les trois composantes du modèle des SAA et les éléments principaux de chacun
4. Définir la différence entre les soins d’obstétrique d’urgence et les soins après avortement
5. Enumérer trois avantages de la prestation de soins après avortement
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ACTIVITES D’APPRENTISSAGE
Jeu de rôle et discussion
Mme Joko, mariée depuis deux ans, essaye d’avoir un enfant mais chaque fois qu’elle tombe
enceinte, elle fait un avortement spontané (fausse couche) à deux ou trois mois. Elle ne sait pas
pourquoi ceci lui arrive, et elle est très triste, elle pleure souvent le soir lorsque personne ne l’entend.
Même ses voisins ont remarqué sa tristesse. Ils se demandent aussi pourquoi elle n’a pas eu d’enfants
plus de deux ans après son mariage. La nuit dernière elle a recommencé à saigner de nouveau et son
époux est allé chercher un moyen de transport et l’a enfin amenée au centre de santé.
L’infirmière/sage-femme, en formation sur les SAA est au centre de santé quand Mme Joko arrive.
Elle est aussi de garde dans le centre pour le roulement courant. Pendant la prise des antécédents on
dit à la sage-femme que c’est la quatrième grossesse de Mme Joko qui s’est terminée par un
avortement spontané. Elle dit qu’elle se sent bien mais elle s’inquiète de la perte d’une autre
grossesse. L’examen physique révèle un avortement incomplet.
Mme Joko et son mari reçoivent un counseling de la sage-femme sur son diagnostic et sur le
traitement proposé. Ils discutent des fausses-couches fréquentes et la tension émotionnelle qu’ils
subissent. Mme Joko est en larmes tout au long de la session, mais elle est impatiente de savoir
comment éviter une autre fausse-couche. Comme pour les pertes précédentes, elle espère tomber
enceinte immédiatement.
Tandis qu’elle prépare la patiente pour la procédure d’AMIU, la sage-femme discute avec M et Mme
Joko de l’importance d’attendre au moins 6 mois avant d’essayer de tomber enceinte. Elle parle de la
planification familiale pour aider à espacer la prochaine grossesse. Mme Joko était réticente au début
sur la planification familiale, mais elle a accepté de continuer la discussion après la procédure
d’AMIU.
La procédure s’est bien passée et Mme Joko récupère. Elle pourra quitter le centre de santé dans
quelques heures. La sage-femme revient avec des cartes à conseil pour discuter des diverses méthodes
de planification familiale avec le couple. Après une longue discussion et beaucoup de questions, Mr
Joko décide que sa femme doit utiliser des contraceptifs oraux. La sage-femme s’assure qu’ils
comprennent les instructions et leur donne la méthode. Mme Joko doit revenir voir la sage-femme
dans deux semaines pour une visite de suivi.
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CHAPITRE 1 MODULE 3
Soins après avortement : Valeurs et attitudes
Sommaire
Ce chapitre discutera des valeurs et attitudes et de leur importance au niveau des soins après
avortement. Beaucoup de prestataires, bien que ressortissants de milieux similaires, peuvent avoir eu
des expériences très différentes, menant à des conclusions différentes lors de leur interaction
professionnelle ou lorsqu’ils discutent d’un problème commun. La conscience de nos propres valeurs
et attitudes aide les professionnels de la santé à fournir les soins avec respect et sans porter jugement,
peu importe nos valeurs, notre statut social ou notre condition personnelle.
Remerciements : De l’information provenant du Curriculum de counseling après avortement
d’EngenderHealth (Postabortion Counseling Curriculum) et de la vidéo de JHU/CCP—Put Yourself in
Her Shoes. (Mettez-vous à sa place) a été adaptée pour être utilisée pendant cette session.2
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Définir les termes valeurs et attitudes.
2. Expliquer l’importance d’être sensible à nos propres valeurs et attitudes
3. Expliquer l’importance de respecter toutes les clientes, peu importe leurs valeurs, leur statut ou
situation sociale et de témoigner ce respect lors des sessions de counseling ou d’activités en salle
de classe

2

EngenderHealth.2003. Counseling the Postabortion Client : A Training Curriculum ; et Johns Hopkins Population
Communication Services/PATH. 1996. Put Yourself in Her Shoes : Family Planning Counseling to Prevent Repeat
Abortion.
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AUTRES EXERCICES DANS NOTRE FACON DE VOIR LES CHOSES
DIFFEREMENT (20 Minutes)
Figure ambigüe

Source : EngenderHealth. 2003. Counseling the Postabortion Care Client: A Training Curriculum,
EngenderHealth: New York, citant Boring, E.G. 1930. A new ambiguous figure. American Journal of
Psychology Jullet: 444.
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Les lignes ci-dessous sont-elles droites ou incurvées ?

Regardez attentivement les cercles au milieu des deux images à gauche et à
droite.
Quels points sont les plus gros ?

(Ils sont de la même taille)
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Que voyez-vous ? Une dame ou un musicien ?

Voyez-vous une jeune femme ou une vielle femme ?

32
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Que voyez-vous dans ces images ?
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Voyez-vous un homme ou un lac et un bateau ?
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JEUX DE ROLE POUR LE COUNSELING
Instructions aux deux participants jouant le rôle
d’une cliente
Vous êtes une femme mariée qui fait une fausse couche.
Vous avez récemment eu le paludisme et à présent vous
faites un saignement abondant et vous avez très mal en
entrant dans le service des urgences. Vous avez grande peur
pour votre santé et votre bébé. Vous vous inquiétez de la
réponse à votre situation par le prestataire, car c’est votre
première grossesse.

Aspects du counseling
empathique :










Accueillir la cliente avec respect
Assurer l’intimité et la
confidentialité
Poser des questions concernant
les émotions de la cliente
Ecouter attentivement
Explorer les connaissances
actuelles de la cliente
Reconnaître et louer les actions
appropriées de la cliente
Eviter de blâmer et de
condamner

Vous êtes une adolescente célibataire qui a récemment eu

un avortement à risque parce que votre ami fidèle vous a
dissuadée d’utiliser une méthode contraceptive. Vous avez
un saignement abondant et vous avez très mal en entrant dans le service des urgences. Vous avez
grande peur pour votre santé et vous vous inquiétez de la réponse à votre situation par le prestataire.
Instructions aux deux participants jouant le rôle des prestataires
Vous êtes infirmière dans la salle d’urgences où la cliente a été admise. Vous êtes la première à lui parler.
Prestataire empathique
Le premier prestataire tiendra compte des questions suivantes :


Comment voudrais-je qu’on me traite si j’étais la cliente dans cette situation ?



Comment traiterai-je la cliente si elle était invitée chez moi ?

Ce prestataire témoignera de l’intérêt envers la cliente en l’encourageant à parler de ses sentiments,
en se concentrant sur elle et non sur ses propres sentiments ; en écoutant activement et en
paraphrasant les sentiments de la cliente ; en répondant aux communications non-verbales de la
cliente. « Dites-moi comment ça va actuellement. Vous avez l’air très triste. »
Prestataire non-empathique
Le second prestataire tiendra compte de la question :


Comment je n’aimerai pas qu’on me traite si j’étais la cliente dans cette situation ?
Ce prestataire témoignera un manque d’empathie envers la cliente, par son impatience, peut-être
en la grondant, en manquant de témoigner du respect pour la cliente. Dites à cet « acteur » de se
rappeler de commentaires qu’il/elle a vraiment entendu dire à des clientes ou qu’elle a dit à une
cliente elle-même en cours d’une journée de travail.
Dites au prestataire non-empathique et à la première cliente d’interpréter une interaction d’à peu
près 5 minutes. Dites à la seconde paire de faire la même chose. Après que les deux interactions
ont été interprétées, demandez à chaque « prestataire » et « cliente » de commenter leurs
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sentiments lors de l’expérience. Ensuite, demandez au groupe de discuter de ce qu’ils ont
observé. Discutez la question de l’effet de l’empathie sur la cliente et sur l’interaction. Consignez
les points principaux de la discussion.


Décrire le concept de l’empathie. Comment définir l’empathie ?
Etre empathique ne signifie pas seulement plaindre quelqu’un. Le mot signifie comprendre les
émotions de l’autre personne. L’empathie signifie montrer de la préoccupation compréhensive et
le désir d’aider de façon à encourager la communication ouverte et honnête

Emotions du prestataire
Lors de rencontres « de vie ou de mort » dans la salle d’urgences hospitalière, il est normal que les
prestataires connaissent des émotions. Il importe donc de sensibiliser les participants à leurs réponses
aux clients et de les aider à reconnaître les pensées et actions qui peuvent signaler l’empathie et
encourager la communication mutuelle.
Demander aux participants de faire individuellement une liste d’émotions qu’ils ou que leurs
collègues sentent lors de leurs interactions quotidiennes avec les clientes. Après quelques minutes,
demander aux participants de se mettre deux par deux et de partager certains des mots sur leur liste.
Comment ces émotions les font agir envers des clientes ? Demander à des volontaires de partager
quelques-unes de leurs réponses avec le groupe dans son ensemble.
Jeux de rôle supplémentaires
Voici certaines études de cas que l’on peut utiliser en tant que guide pour la discussion ou le jeu de
rôle. Les participants devraient se sentir libres d’utiliser leur langue locale et les problèmes locaux,
afin de rendre les jeux de rôle plus pertinents à leurs co-stagiaires. Choisir au moins un ou autant de
participants que nécessaires pour leur besoins au niveau de l’apprentissage. Créer des études de cas
supplémentaires, tel que nécessaires ou désirés. Prévoir à peu près 10 à 15 minutes pour chaque
étude de cas. Il n’y a pas de clé aux réponses ; les réponses proviendront des participants et
dépendent du contexte local.
Etude de cas 1.3.1 : Meena
Meena est une infirmière âgée de 28 ans. Elle est célibataire et elle habite avec sa famille dans un
quartier aisé, de classe moyenne. Meena est tombée enceinte avec Jai, agent commercial
pharmaceutique, qui fréquente l’hôpital où elle travaille comme infirmière. Meena a dit à Jai qu’elle
était enceinte et qu’elle avait l’intention de garder le bébé, peu importe s’il collaborerait à l’élever ou
non. A 10 semaines de gestation, Meena a fait un avortement spontané et elle est allée à l’hôpital
public local avec un grave saignement. Qu’est-ce qui se passe dans votre structure quand une femme
célibataire se présente avec des signes d’un avortement ? Lorsque Meena a demandé des contraceptifs
oraux, les infirmières lui ont dit qu’elle devait faire une consultation dans la clinique de planification
familiale à côté de l’hôpital pendant ses heures de services normaux mais elles l’ont aussi prévenue
que la clinique ne fournissait pas normalement de méthodes contraceptives à des femmes célibataires.
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Quels sont les protocoles de votre structure lorsqu’il s’agit de fournir des méthodes de contraception
à des femmes célibataires ? Aux jeunes ou aux adolescentes ?
Etude de cas 1.3.2 : Marisa
Marisa a 43 ans et elle est mère de six enfants. Elle habite un quartier de classe moyenne ouvrière. En
plus de son travail comme femme et mère, elle fait une grande partie du travail pour maintenir la
ferme de la famille. Marisa a eu huit grossesses, dont l’une s’est terminée par un avortement spontané
et une autre par un bébé mort-né. A ce moment de sa vie, elle ne souhaite pas avoir d’autres enfants,
mais elle n’a jamais utilisé une méthode de planification familiale. Marisa est tombée enceinte pour
la neuvième fois et elle a sollicité des conseils de son mari. Il lui a recommandé d’obtenir un
avortement par l’accoucheur traditionnel de leur communauté. Marisa a consulté celui-ci et a reçu
un massage vigoureux, censé terminer la grossesse. Lorsqu’elle a commencé à saigner abondamment,
Marisa est retournée chez l’accoucheur traditionnel pour de l’assistance mais on lui a conseillé d’aller
à l’hôpital. A l’hôpital, les prestataires ont refusé de la traiter avant qu’elle n’ait confessé d’avoir
provoqué l’avortement. Personne ne lui a parlé de moyens pour éviter de retomber enceinte dans le
futur. Quels sont les protocoles/standards dans votre structure pour fournir des conseils contraceptifs
et des méthodes de contraception après qu’une femme a fait une fausse couche ?

JEU DE ROLE : REPONDRE AUX EMOTIONS DE LA CLIENTE (30 MIN)
1. Une jeune fille, âgée de 15 ans, qui a essayé d’interrompre une grossesse en insérant un corps
étranger dans le vagin. Elle n’avait jamais été soignée à l’hôpital et n’avait jamais consulté un
médecin. Elle est arrivée seule à l’hôpital et elle a peur de rentrer chez sa famille car la famille ne
sait pas où elle a été.
2. Une femme âgée de 22 ans qui est venue à l’hôpital avec son mari et sa belle-mère. Elle
s’inquiète parce qu’elle est tombée enceinte trois fois pendant l’année passée mais elle n’a pas
encore eu un enfant. Chacune de ses grossesses s’est terminée par un avortement spontané.
3. Une professionnelle de sexe qui est venue avec une amie. Elle voudrait consulter un médecin et
partir aussi rapidement que possible.
4. Une femme mariée, âgée de 35 ans qui a été amenée à l’hôpital par sa sœur. Le voyage de
retour chez elle durera dix heures et ses enfants l’attendent. Elle a l’air d’être très malade.

38

Soins après avortement (SAA)—Guide du Participant

POLYCOPIE : VALEURS ET ATTITUDES EN SOINS APRES
AVORTEMENT
Adapté de : EngenderHealth 2003. Counseling the Postabortion Client: A Training Curriculum.
EngenderHealth: New York.

Une valeur est une croyance qui est importante pour un individu. Les valeurs peuvent être
influencées par la religion, l’éducation, la culture, et les expériences personnelles. Nos valeurs façonnent
nos attitudes, ou la façon dont nous pensions et agissons envers certaines personnes ou idées.
Chaque interaction entre une cliente et le personnel de soins de santé, à partir du moment où elle
entre dans le système de soins de santé jusqu’à qu’elle en sorte, affecte la satisfaction des femmes sur
les soins qu’elle reçoit, avec quelle rapidité elle se rétablit et la façon dont elle prend soin d’elle après
qu’elle quitte l’établissement.
La manière dont nous communiquons nos propres valeurs et attitudes (verbales et non-verbales) est
une partie importante de l’interaction avec les femmes que nous traitons. Nos valeurs sont souvent
tellement enracinées que nous n’en sommes pas conscients jusqu’à ce que nous soyons confrontés
dans une situation qui les met en défi.
Nos attitudes, sentiments, penchants et valeurs auront une incidence sur la manière dont nous
traitons nos clientes. Par exemple, notre réaction personnelle sur l’apparence de la cliente, sa classe
sociale, son âge et situation familiale affecte la gentillesse ou la dureté avec laquelle nous effectuons
des procédures, le retard dans les soins que nous pouvons imposer aux clientes et si l’on considère la
gamme complète des soins de santé aux besoins de chaque cliente.
Etre conscient de notre propre attitude nous aide à ne pas imposer nos croyances sur les clientes. Ce
n’est pas facile de garder nos valeurs et attitudes personnelles séparées de nos responsabilités
professionnelles, mais il est de notre devoir de le faire.
Garder à l’esprit que même deux personnes issues d’expérience et milieux similaires peuvent voir les choses
différemment. Que voyez-vous dans l’image suivante, une dame ou un musicien ?

Soins après avortement (SAA)—Guide du Participant

39

CHAPITRE 2 MODULE 1
Composante principale des SAA⎯Traitement d’urgence :
Préparation et évaluation de la cliente
Sommaire
La préparation pour fournir des soins de santé commence bien avant l’arrivée de la cliente. Les
services de santé doivent d’abord être organisés pour assurer les soins de la plus haute qualité. Ceci
inclut la réorganisation de l’environnement, mais aussi l’assurance que tous les prestataires sont formés
dans toutes les composantes des SAA, et que les méthodes sont disponibles dans la structure si possible.
Avec un environnement politique favorable aux SAA, la réorganisation des services peut améliorer
l’attitude et les compétences des prestataires et améliorer l’accès aux méthodes contraceptives et aux
services Ensuite, quand la femme se présente pour les soins, le prestataire évalue sa condition
clinique, dans un environnement favorisant la qualité des soins et la satisfaction de la cliente. Un
bilan complet est la première étape pour la prestation de soins et traitement appropriés.
Les deux chapitres prochains présentent les éléments essentiels des soins après avortement. Pendant
cette session, nous présentons aux participants le composant traitement des urgences. Il y a ensuite
une courte discussion de la réorganisation des services, se penchant sur l’intimité pour la cliente, suivi
de conseils sur le recueil de l’information des antécédents et de l’examen physique.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Décrire le traitement d’urgence
2. Définir la réorganisation des aires de services des patients nécessaire pour assurer la
confidentialité, l’intimité et les capacités pour conseiller un partenaire masculin ou autre
compagnon venu avec la cliente
3. Effectuer selon les standards, l’évaluation et l’examen de la cliente, dont :
a. Evaluation rapide pour écarter des conditions menaçant la vie⎯inclure la prise en charge
immédiate tel que nécessaire
b. Obtenir des antécédents complets
c. Effectuer un examen physique, dont :

Examen abdominal

Estimation de la taille et la position de l’utérus par examen bi manuel

Déterminer si le col de l’utérus et dilaté (et à quel point)

Examen au spéculum
d. Faire preuve de la capacité d’obtenir les tests de laboratoire appropriés
4. Expliquer les différents types d’avortement, (c'est-à-dire : fausse couche ou spontané et provoqué)
5. Lors des séances pratiques, démontrer l’intégration du counseling au traitement d’urgence, tel
qu’indiqué ou approprié
40
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EXERCICE/JEUX DE ROLE
Exercice de prise des antécédents
Descriptions des symptômes : La « cliente » peut amplifier toute information qui n’est pas inclue
dans l’interview simulée.
Description de symptômes 1
Cette femme, âgée de 30 ans habite loin de la clinique. Ses symptômes ne sont pas sévères mais sa
sœur l’a persuadée de se faire soigner. Elle ne pense pas qu’elle soit enceinte.


Saignement modéré depuis 3 jours



Fin de ses dernières règles il y a à peu près 7 semaines



Quelques crampes, mais elles ne sont pas sévères



Deux grossesses préalables



Une fausse-couche préalable



Utilisait des injections pour la contraception ; dernière injection il y a 7 mois

Description de symptômes 2
Il s’agit d’une jeune fille âgée de15 ans qui vient seule à la clinique. Elle a des douleurs considérables et elle ne
veut pas que sa famille connaisse sa condition. Elle a les symptômes suivants :


Saignement modéré depuis 7 jours



Ses dernières règles ont commencé il y a à peu près 11 semaines



Crampes sévères



Pas de grossesse auparavant



Elle semble avoir chaud—pas de thermomètre disponible



Sueurs et frissons



Grand volume de pertes vaginales qui sont :





de couleur marron



nauséabondes

Dit qu’elle a utilisé des préservatifs systématiquement
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JEUX DE ROLE : REORGANISATION DES AIRES DE SERVICES AUX
PATIENTES
Scénario 2.1.1
Centre de santé Croissant
Dans ce centre il n’y a que 2 prestataires par roulement pour assurer les soins. L’une d’entre elles est
sage-femme ou assistante médicale ; l’autre est infirmière auxiliaire. Tous les prestataires de grade
supérieur ont été formés en SAA mais pas le personnel de grade subordonné. Il y a 2 salles d’examen,
une salle de travail/accouchement et une petite salle d’hospitalisation avec deux lits pour les patientes
hospitalisées. On utilise les salles d’examen pour toutes les activités de consultation externe. La salle
d’attente a plusieurs bancs et deux tables près de l’entrée de la salle où le personnel s’assied pour
prendre les antécédents et la tension artérielle les jours de clinique externe. Les salles d’examen ont le
même équipement et disposition des meubles. Chaque salle d’examen a une fenêtre qui donne sur la
route principale. Les bouts des tables d’examen sont en face de la porte parce que les administrateurs
ont organisé la clinique de cette façon.
Scénario 2.1.2
Maternité privée Triangle
La Maternité Triangle est gérée par Sarah, sage-femme avec des années d’expérience, qui en est la
propriétaire. Sarah a une assistante fiable qui a été formée en tant qu’infirmière auxiliaire. C’est
l’assistante qui reçoit la plus grande partie de l’information d’entrée, dont les antécédents et la
tension artérielle, la taille, et le poids dans la zone d’attente. Une infirmière du service de santé
maternelle et infantile de l’hôpital gouvernemental tout près travaille dans la maternité quelques
jours par mois. Sarah a été formée en AMIU avec d’autres sages-femmes privées il y a à peu près 5
ans. Elle assure les services de SAA à peu près deux fois par mois. L’infirmière donne le counseling en
planification familiale et les fournitures aux clientes de SAA à l’hôpital gouvernemental où elle
travaille. La maternité a une salle d’examen (qui sert aussi de salle de counseling) et une salle de soins
(travail/accouchement et soins des clientes de SAA) avec 2 lits. Les lits sont séparés par un rideau et le
bout des lits ne font pas face à la porte. La zone d’attente générale est séparée de la zone des soins par
un rideau. Des rideaux couvrent l’embrasure de la porte parce que les gonds de la porte sont cassés.
Scénario 2.1.3
Hôpital Diamant
L’hôpital universitaire de district Diamant a beaucoup de prestataires de SAA—la plupart des
médecins et quelques sages-femmes. D’autres membres du personnel n’ont pas été inclus dans la
formation sur les SAA. Actuellement, une cliente recherchant des soins de SAA doit procéder à la
clinique de gynécologie pendant les heures de consultations externes. Autrement, les clientes sont
aiguillées vers la salle de gynécologie ou soins du post-partum, selon l’endroit où travaille un
prestataire formé en SAA pour ce roulement. Néanmoins, toutes les procédures d’AMIU sont
effectuées dans la salle d’opération et les clientes doivent se soumettre à toutes les procédures
« préopératoires » telles que subissent les patientes pour les services chirurgicaux. Ces procédures
incluent les antécédents, l’examen physique, tests sanguins, etc. Les clientes de SAA sont alors
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affectées à un lit dans la salle pour attendre avec les autres clientes de chirurgie jusqu’au moment où
on a le temps de s’occuper d’elles. Les heures de la journée (à l’exception des fins de semaine),
l’infirmière de planification vient parler des options contraceptives avec les clientes de SAA. Les
clientes qui se présentent la nuit en fin de semaine sont référées aux services de PF le prochain jour
de consultations cliniques. La plupart des lits n’ont pas de rideaux mais quelques paravents mobiles
sont disponibles. C’est la raison pour laquelle les hommes ne sont pas admis dans les salles.

Soins après avortement (SAA)—Guide du Participant

43

POLYCOPIE : S’OCCUPER DES EMOTIONS DE LA CLIENTE APRES
L’AVORTEMENT
S’occuper des émotions de la cliente de SAA
Emotions de
la cliente
PEUR

Pourquoi ?

Réponse du prestataire

Peur de :
Souffrir de la douleur pendant la
procédure







Eprouver la peur d’avoir des
complications au cours de la
procédure
Sentiment de pression pour accepter
une méthode de planification familiale
permanente ou à long terme



Expliquer à la cliente le risque des
complications



Dire à la cliente que c’est à elle de
choisir si elle veut recevoir une
méthode de planification familiale
immédiatement après la procédure
de soins après avortement.

Exemples :

Ecouter

Peur de :
Mourir




Devenir infertile



Rassurer la cliente



Incapacité



Découvrir ce que craint la cliente et
pourquoi



Poursuite judiciaire


Fournir de l’information



« L’inconnu » (Que se passera-t-il à
l’hôpital ou à la structure sanitaire)



Fournir du counseling en planification
familiale ou prendre les dispositions
nécessaires pour lui en procurer ou
pour d’autres services, tels que
nécessaires



Etre conscient de ses propres
sentiments envers la cliente et
essayer de ne pas porter jugement
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Exemples :
Expliquer à quoi la cliente doit
s’attendre lors de la procédure et lui
dire quel médicament sera utilisé
pour contrôler la douleur



Ne pas être traitée à cause du
manque d’argent pour payer
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CHAPITRE 2 MODULE 2
Traitement d’urgence : Méthode d’évacuation utérine
Sommaire
Etant donné que la plupart des complications sont le résultat de produits de la conception retenus,
l’évacuation de l’utérus est l’une des composants primaires du traitement d’urgence. L’évacuation
utérine peut se faire par l’une de plusieurs méthodes, basées sur le type de structure sanitaire,
l’équipement disponible, le personnel et les conditions locales. Les trois méthodes principales
d’évacuation son l’aspiration par le vide, le curetage (appelé aussi dilatation) et les méthodes
pharmacologiques. Cette session présente un aperçu et une description de chaque méthode. Les
techniques de chaque méthode sont présentées lors de sessions séparées.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Décrire le mode de fonctionnement de chaque méthode d’évacuation utérine
2. Enumérer les principaux avantages et inconvénients de chaque méthode
3. Identifier les instruments (ou les parties d’instruments) utilisés pour chaque méthode
4. Décrire toutes les indications, contre-indications et précautions applicables pour chaque méthode
5. Décrire le counseling approprié lors de quelconque procédure d’évacuation utérine
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CHAPITRE 2 MODULE 3
Traitement d’urgence : Prise en charge de la douleur
Sommaire
Bien que la plupart des structures sanitaires utilisent un protocole général pour les médicaments de
prise en charge de la douleur, le prestataire de services doit être alerte et est obligé de répondre aux
besoins individuels et particuliers de chaque femme traitée. La prise en charge de la douleur pour les
soins après avortement inclut non seulement les médicaments appropriés, mais aussi l’interaction
d’appui et une performance douce des procédures. Outre la prise en charge de la douleur, il se peut
que d’autres médicaments ou interventions soient nécessaires lors d’un traitement d’urgence. Ceux-ci
incluent, par exemple, des liquides intraveineux (IV) et les ocytociques. Cette session couvre les types
de contrôle de la douleur et l’information nécessaire pour sélectionner et administrer correctement
chaque type.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Décrire le but de la prise en charge de la douleur
2. Décrire les points principaux à inclure pour discuter le contrôle de la douleur avec la cliente
3. Décrire les types de douleur que les femmes peuvent souffrir d’un avortement incomplet et des
différentes procédures d’évacuation utérine
4. Enumérer les types de contrôle de la douleur et les méthodes disponibles pour chaque type
5. Décrire les symptômes des complications de l’anesthésie locale et leur traitement
6. Démontrer le counseling se rapportant à la prise en charge de la douleur et l’intégrer dans les
soins, tel qu’approprié
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JEUX DE ROLE : COUNSELING ET DISCUSSION DE LA PRISE EN
CHARGE DE LA DOULEUR
Jeu de rôle 2.3.1
Sarah est étudiante, âgée de 19 ans, qui s’est présentée avec des signes d’une fausse couche. Ses
dernières règles datent d’à peu près six semaines. Sarah semble être très nerveuse et timide. La sagefemme l’a entendue dire qu’elle « avait peur». Sa sœur, expert-comptable à l’hôpital de district,
l’accompagne. Elles sont assises dans la salle d’examen lorsque le prestataire arrive. Sarah tient son
bas-ventre et elle est affalée dans un fauteuil.
Jeu de rôle 2.3.2
Miriam est mariée ; elle a 3 petites filles. Elle vient d’avoir un échec de grossesse à environ 12
semaines depuis ses dernières règles et elle va subir une AV pour avortement incomplet. Mariam
souffre visiblement de douleurs. Son mari, qui l’accompagne, a l’air inquiet. Il a dit au médecin qu’il
ne voulait pas que sa femme souffre et qu’il ne comprenait pas pourquoi elle a perdu la grossesse. Il
espérait avoir un fils. Mariam a accouché d’une fille il y a un peu plus d’une année. Son mari fait les
cent pas dans la salle lorsque vous allez lui parler.
Jeu de rôle 2.3.3
Vous préparez Mme P pour un traitement. L’examen physique a révélé des produits de conception et
des signes d’infection. Elle a consenti à subir un curetage et elle dit qu’elle ne veut pas être éveillée
pendant la procédure. (Cet hôpital n’a pas de prestataires d’AV formés.) Elle a une allergie contre
l’ibuprofène et elle a répété plusieurs fois, « Je ne peux pas permettre ceci de se passer de nouveau. ».
Mme. P a eu 8 grossesses et 7 enfants.
Jeu de rôle 2.3.4
Thandi est professeur d’un lycée local. Elle fait sa deuxième fausse couche. La première fois (il y a 6
ans) elle a eu une AV au centre de santé communautaire, mais elle n’a pas reçu d’analgésie. Thandi a
actuellement beaucoup de questions concernant la prise en charge de la douleur car elle craint la
douleur qu’elle a soufferte de l’expérience par le passé. Son mari est également professeur et ils ont 2
enfants. Thandi ne veut pas que sa belle-mère participe à la session de counseling.
Jeu de rôle 2.3.5
Wati vient de consentir à un traitement d’AV pour un avortement incomplet. Elle a prié la sagefemme de se dépêcher car elle doit être chez elle pour préparer le repas du soir pour sa famille.
Quand on lui parle de médicament pour la prise en charge de la douleur, Wati dit, « Les femmes de
ma culture sont fortes. Nous n’avons pas besoin de ces médicaments de l’Ouest. Je veux partir dès
que c’est terminé. Vous avez dit que la procédure est simple, n’est-ce pas vrai ?»
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Jeu de rôle 2.3.6
Pour ce jeu de rôle, les participants s’exerceront à l’aide de l’échelle d’évaluation de la douleur.
Impliquer autant de participants que possible. Dans chaque scénario, l’un des participants jouera le
rôle du prestataire et l’autre celle de la cliente.
Scénario 2.3.1—Mme B a franchi la frontière pour consulter dans votre structure. Elle a des signes
d’un avortement incomplet. Les prestataires ne parlent pas très bien sa langue locale mais ils savent
qu’elle souffre de douleur considérable. Evaluer la douleur de Mme B en utilisant la méthode
appropriée.
Scénario 2.3.2—M. M. a accompagné sa femme à l’hôpital. Il dit qu’elle est enceinte « d’à peu près
3 mois » mais qu’elle saigne depuis les deux dernières heures. M. et Mme M. sont tous les deux
instituteurs à l’école locale. Vous essayez d’évaluer le niveau de la douleur de Mme M en tant que
partie de ses antécédents.
Scénario 2.3.3—Mme P fut admise directement au bloc opératoire pour un curetage parce qu’elle
saignait excessivement après une fausse-couche. Vous avez besoin de discuter avec elle de la prise en
charge de la douleur juste avant la procédure. Mme P. a dix-sept ans et il s’agit de sa première
grossesse.
Scénario 2.3.4—On traite Mme G. pour un avortement septique. Elle a dit à la sage-femme qu’elle
« n’a pas trop mal » mais elle gémit et frotte constamment son bas-ventre. Vous devez urgemment
discuter avec elle de la prise en charge de sa douleur avant son traitement mais elle semble être très
timide.
Scénario 2.3.5—Ms. R. a eu une aspiration par le vide il y a 2 heures. Ses signes vitaux sont stables
et elle sera bientôt déchargée. Vous allez lui expliquer comment prendre le médicament pour
soulager la douleur et les signes de danger en tant que partie des conseils pour la décharge.
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POLYCOPIE : COUNSELING ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR


Disposer le milieu pour faciliter la discussion confidentielle



Demander à la cliente s’il y a quelqu’un d’autre qu’elle aimerait inclure dans la discussion (soit
son partenaire, un membre de la famille ou une amie)



S’assurer que la cliente comprend le niveau de douleur et de gêne auquel il faut s’attendre lors de
la procédure qu’elle va subir



Reconnaître que la peur, la confusion, la préoccupation sont les émotions les plus communes de
la plupart des femmes dans la même situation



Expliquer les options pour le contrôle de la douleur en langage simple, avec des explications. Inclure
le contrôle de la douleur avant et après la procédure, les bienfaits et les effets secondaires possibles



S’assurer que la cliente fait preuve de compréhension de toute explication en la priant de répéter
et résumer l’information de ses propres mots



Suivre les protocoles institutionnels pour documenter le consentement informé pour la
procédure et le contrôle de la douleur, tel qu’approprié
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CHAPITRE 2 MODULE 4
Elément principal des SAA⎯Traitement d’urgence :
Evacuation utérine⎯Dilatation et Curetage
Sommaire
Cette session présente une vue générale et une description de la dilatation et le curetage (appelé aussi
D&C ou évidement à la curette) une procédure pour l’évacuation utérine. Chaque étape est décrite
avec des illustrations des étapes principales. Suivez les protocoles ou directives locales pour la
procédure, dont l’anesthésie ou les soins afférents.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Identifier les instruments utilisés pour les procédures de la D & C ou curetage
2. Expliquer la procédure de D & C et la démontrer sur un modèle
3. Décrire les soins après la procédure
Le curettage
Bien que la D&C soit une méthode efficace pour traiter l’avortement incomplet, l’OMS
recommande que cette technique ne soit utilisée que dans les situations où l’aspiration par le vide
n’est pas disponible ; l’OMS recommande l’AV pour l’avortement incomplet avant 12 semaines de
gestation.
Lorsque l’aspiration par le vide n’est pas disponible, les programmes de SAA devraient viser à
l’amélioration des services de soins après avortement et la prestation des soins du paquet complet de
services de SAA, peu importe si la cliente a été traitée par l’AV ou le D&C. Pour assurer des soins de
D&C de haute qualité (en l’absence d’AV), il serait souhaitable de mettre à jour les compétences
périodiquement, comme c’est le cas avec toute intervention chirurgicale. Il est possible de pratiquer
la D&C sans anesthésie systémique plutôt que sous anesthésie générale en toute sécurité. La
prestation de counseling en planification familiale et les services pour les femmes qui ont eu les
procédures de D&C en tant que traitement d’urgence augmentera le nombre de femmes quittant la
structure clinique avec une méthode de planification familiale, diminuant ainsi l’incidence de
grossesses non planifiées qui pourraient résulter en un avortement répété.
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JEU DE ROLE : COUNSELING APRES LA PROCEDURE
Jeu de rôle 2.4.1
Mme P se remet après une D & C il y a 3 heures. Son mari est avec elle mais il s’inquiète au sujet des
soins dont elle aura besoin chez elle. Ils ont un petit garçon et ils veulent essayer d’avoir une nouvelle
grossesse dans les meilleurs délais. Mme P est encore bouleversée par la fausse-couche mais elle veut
absolument rentrer chez elle aujourd’hui. Sa récupération a été sans difficulté et elle n’a pas de signes
de complications ou de problèmes. La sage-femme vient d’arriver pour son roulement et elle se
prépare à conseiller M et Mme P.
Jeu de rôle 2.4.2
Olivia est une étudiante de première année à l’université. Elle fut traitée pour un avortement
incomplet il y a quelques heures. Elle vient de demander plus d’analgésique à la sage-femme et elle
voudrait savoir quand le saignement s’arrêtera. Olivia sera bientôt libérée mais elle attend le coucher
du soleil « pour que personne ne me voie. » Elle a dit à la sage-femme qu’elle ne veut pas prendre des
pilules contraceptives ni autre méthode que ses parents pourraient découvrir.
Jeu de rôle 2.4.3
Yosef a accompagné sa femme pour le traitement d’un avortement incomplet. Il s’est assis dans la
salle d’attente pendant la procédure et on vient de lui dire qu’il peut maintenant aller voir son épouse
dans la zone de récupération. Yosef a avoué au médecin qu’il se sent coupable d’avoir causé
l’avortement spontané. Il dit, « Je n’aurais pas dû avoir des rapports sexuels avec elle si tôt pendant la
grossesse. » Ils ont 5 enfants à la maison.
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CHAPITRE 2 MODULE 5
Traitement d’urgence : Evacuation utérine⎯Aspiration
manuelle intra-utérine (AMIU)
Sommaire
Au début de cette session, les participants se familiarisent avec l’équipement d’AMIU et ils
apprennent comment il fonctionne. Ceci fournit une introduction à la performance actuelle de la
procédure, qui est ébauchée étape par étape. Reconnaître et résoudre les problèmes qui peuvent
survenir lors de la procédure complètent cette session.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Identifier les éléments de l’équipement d’AMIU et choisir la taille correcte de la seringue/canule
2. SI l’aspiration par le vide électrique ou la pompe à pédale est utilisée pour les services de SAA :
a. Identifier les parts de l’aspirateur par le vide électrique (AVE) ou de l’évacuation par la
pompe à pédale, et
b. Sélectionner la taille correcte de la canule
3. Démontrer la capacité de vérifier, assembler et préparer les instruments d’AMIU, AVE et de la
pompe à pédale
4. Effectuer la procédure d’EV (AMIU, AVE ou pompe à pédale) selon les étapes ébauchées
5. Démontrer le counseling adéquat avant, pendant et après la procédure d’’évacuation utérine
6. Reconnaître et résoudre les problèmes techniques ou de performance lors de la procédure
7. Consigner l’information complète et correcte sur les cartes des clientes, le registre et d’autres
formulaires nécessaires
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CHAPITRE 2 MODULE 6
Traitement d’urgence : Complications après avortement et
prise en charge
Sommaire
Toute femme souffrant d’un avortement incomplet peut vivre une complication ou plusieurs qui
menacent la vie. Les prestataires de soins de santé doivent reconnaître ces complications et initier
immédiatement le traitement pour sauver la vie de la patiente. Cette session couvre un aperçu des
complications majeures après avortement : choc, saignement vaginal sévère, blessure intraabdominale et sepsie ; les prestataires doivent être capables de prendre en charge chacune de celles-ci.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Identifier les complications possibles et leurs signes et symptômes
2. Décrire le traitement initial et d’autres mesures pour traiter les complications suivantes :
a. Choc
b. Saignement vaginal sévère
c. Infection et sepsie
d. Blessure intra-abdominale
e. Perforation utérine
3. Expliquer les éléments de la réanimation d’urgence, préparation â la référence et transport à un
hôpital de soins tertiaires
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ETUDES DE CAS : COMPLICATIONS APRES AVORTEMENT
Étude de cas 2.6.1: Le choc
Mme P. est amenée à la clinique avec des saignements vaginaux. Sa sœur dit que Mme P. a été agitée
et confuse pendant une heure. Une observation rapide révèle que Mme P. a une respiration rapide et
transpire.
1. Quelle autre information recueillez-vous pour votre évaluation de Mme P.?
Les signes vitaux révèlent ce qui suit :
TA-80/50, pouls 120, respiration 40
Selon sa sœur, Mme P s’est mariée il y a 3 mois et soupçonnait qu'elle était enceinte. Elle ne sait
pas quand les saignements ont commencé, mais pense qu’il y a au moins 4 heures après que
Mme P revenait du marché à environ 3 km de chez elle. La quantité de sang observée apparaît à
moins de 500 ml.
2. Basé sur cette évaluation rapide, quel est votre diagnostic initial ?
3. Quelles sont les actions initiales prendrez-vous pour résoudre ce problème ?
4. Quelles autres mesures prendrez-vous pour prendre en charge ses problèmes ?
Étude de cas 2.6.2 : Saignement vaginal grave
Mme B. a été admise à l'hôpital il y a 3 heures avec un diagnostic d'avortement incomplet. On
prévoit de lui faire une D & C lorsque le médecin arrive. Elle appelle la sage-femme et lui dit qu'elle
saigne « en bas ». Vous inspectez la région vaginale et découvrez des serviettes imbibées de sang avec
plusieurs caillots.
1. Quelle information vous aidera à déterminer la gravité de la perte de sang de Mme B. ?
Les signes vitaux révèlent ce qui suit :
TA-100/60, pouls 100, respiration 24
Mme B. dit qu'elle s'était endormie il y a 30 minutes après que l'infirmière ait pris ses signes
vitaux et ne sait pas quand les saignements ont commencé. Elle se plaint d’avoir les lèvres sèches
et se sent « étourdie ».
2. Basé sur ces résultats, quel est votre diagnostic initial ?
3. Quelles actions initiales prendrez-vous pour résoudre ce problème ?
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Etude de cas 2.6.3 : Infection et septicémie
Amina est une étudiante universitaire de 21 ans. Son ami et elle sont les seuls à savoir qu’elle a fait
une fausse couche il y a 3 jours. La nuit dernière Amina s’est réveillée avec de la fièvre et des frissons.
Elle se présente à la clinique aujourd’hui et se plaint d’une décharge vaginale malodorante. Elle
supplie la sage-femme de ne pas parler de sa grossesse récente à ses parents.
1. Quels sont les principaux signes de l’infection/septicémie chez une patiente après avortement ?
Les signes vitaux révèlent ce qui suit :
Température de 39 ° Celsius (102,2 degrés Fahrenheit); TA-130/80, pouls 100, respiration 30
2. Quelles actions initiales prendrez-vous pour résoudre ce problème ?
3. La coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) est un trouble de saignement que l’on voit parfois
associé à des cas de septicémie sévère. Quels sont les principaux signes s’il s’agit de CIVD ?
Etude de cas 2.6.4 : Blessure intra-abdominale
Mme Y se présente au centre de santé avec des signes d’avortement incomplet. L’assistant médical
formé en SAA a effectué une AMIU, mais a remarqué qu’il y avait encore des saignements après que
l’utérus soit vide. L’assistant médical surveille les signes vitaux de Mme Y pendant les 30 minutes qui
suivent.
Température de 38 ° Celsius (100,4 degrés Fahrenheit); TA-160/80, respiration 28, pouls 100;
bruits intestinaux diminués
Bien que Mr Y ait d’abord nié, il a admis que Mme Y a tenté d’interrompre sa grossesse ce jour-là
avec un guérisseur traditionnel.
1. Basé sur cette évaluation, quel est le diagnostic probable ?
2. Quelles actions prendrez-vous pour résoudre ce problème ?
3. L’assistant médical a reconnu un signe important de perforation utérine. Pendant la procédure
d’évacuation utérine quels autres signes peuvent indiquer une perforation utérine ?
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CHAPITRE 3 MODULE 1
Counseling en planification familiale et prestation de
services, évaluation/traitement des IST, et
counseling/aiguillage pour le VIH
Counseling et prestation de planification familiale
Sommaire
La fertilité d’une femme peut reprendre presqu’immédiatement⎯aussi tôt que deux semaines après
un avortement incomplet. Elle devrait donc considérer soigneusement si elle veut retomber enceinte
et quand. Certaines clientes subissant une fausse-couche peuvent bientôt être prêtes pour une
grossesse subséquente. Chez d’autres, souffrir une fausse-couche représente le désir de ne pas tomber
enceinte pour le moment. Quel que soit le cas, on devrait offrir à chaque cliente de SAA et à son
partenaire, si elle le souhaite, un counseling et de l’information sur son retour à la fertilité et les
options de contraception disponibles. Au cours de tous les conseils, il importe de souligner
l’espacement sain des grossesses. Le fait de remettre une grossesse subséquente à au moins 6 mois
après un avortement ou une fausse couche diminue les chances d’une fausse couche accidentelle
répétée, un faible poids de naissance, anémie maternelle et naissance prématurée pour la prochaine
grossesse.3 Tel que souligné tout au cours de ce document :
Les soins après avortement sont incomplets sans l’inclusion de services de planification
familiale.

Ce chapitre n’inclut pas d’information complète sur toutes les méthodes de contraception
disponibles.4 Cependant, les participants devraient avoir accès aux ressources qui incluent
l’information la plus récente basée sur l’évidence. De préférence ces ressources seront fournies avec le
matériel de l’atelier. Nous recommandons le matériel suivant :
Family planning: A Global Handbook for Providers, (Planification familiale : Manuel à l'intention des
prestataires de services du monde entier), 2007, USAID/JHU/OMS
Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 4th edition, (Critères médicaux d’acceptabilité pour
la contraception, 4eme édition), 2010, OMS
Counseling the Postabortion Client: A Training Curriculum (Counseling de la cliente après avortement :
Programme de formation), 2003, Engender Health
Contraceptive Technology (Technologie de la contraception), 19eme édition, 2007, Hatcher et al.

3

Rapport d’une consultation technique de l’OMS sur l’Espacement des naissance (Report of a WHO Technical
Consultation on Birth Spacing, juin 2005; OMS: Genève.
4
Pour des informations détaillées, se réferer également à: La technologie de la contraception (Contraceptive
Technology), 19th Edition, 2007 par Hatcher, et al. et La planification familiale: un manuel global pour les prestataires
(Family Planning: A Global Handbook for Providers), 2007 USAID/JHU/OMS.
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Family Planning: A Key Component of Post Abortion Care (Planification familiale : Un composant clé
des soins après avortement), 2009, FIGO/ICM/ICN/USAID
Toolkit DIU : www.iudtoolkit.org
Ces publications incluent des ressources de formation telles que listes de vérification, guides
d’apprentissage et autres outils utiles.
Objectifs de la session :
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Présenter l’information essentielle sur la planification familiale que toutes les clientes en SAA
doivent avoir avant de quitter le site du service
2. Expliquer le consentement informé pour les services efficaces de planification familiale
3. Décrire les facteurs personnels et cliniques qui doivent être pris en considération lors du
counseling en planification familiale pour les clientes de SAA
4. Faire preuve de counseling en planification familiale approprié lors de différentes phases de soin
5. Faire mention d’un point de consensus de la déclaration de consensus sur la planification
familiale après avortement de la Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique
(FIGO), la Confédération Internationale de Sages-femmes (ICM), le Conseil International de
Sages-femmes, et l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID)
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CHOIX DES METHODES⎯ETUDES DE CAS
Cas 3.1.1
Une jeune femme de 17 ans fut traitée pour un avortement incomplet et sera déchargée plus tard
dans la journée. Vous vérifiez son dossier et vous constatez qu’elle a été traitée par l’AMIU et qu’il
n’y a pas eu de complications. L’utérus de la cliente était de taille de 8 semaines avant le traitement et
elle est en bonne santé générale. La cliente dit qu’elle ne veut pas retomber enceinte et qu’elle
aimerait parler de planification familiale. Elle dit qu’elle veut que personne ne sache qu’elle utilise la
PF, même pas son partenaire.
Cas 3.1.2
Une femme de 30 ans fut traitée pour un avortement incomplet et elle se remet. Son dossier médical
indique que des fragments de plastique ont été trouvés dans son vagin lors de l’examen
gynécologique. Quand on la questionne au sujet de son avortement incomplet, elle dit qu’elle n’a
rien fait pour le provoquer. Elle dit qu’elle ne veut pas d’autres enfants ces quelques années. Elle avait
utilisé les pilules à seul progestatif depuis la naissance de son dernier enfant, il y a un an. Elle
s’intéresse aussi à « l’injection » parce qu’elle a entendu dire que c’est une bonne méthode.
Cas 3.1.3
Une jeune femme de 20 ans, qui a deux enfants, vient d’être traitée pour un avortement incomplet.
Elle dit qu’elle ne veut pas tomber enceinte avant que son enfant cadet commence l’école, d’ici deux
ans. Elle dit qu’elle voudrait utiliser le DIU parce que sa sœur en utilise un et elle en est satisfaite. La
cliente n’a aucun signe d’infection mais il se peut qu’elle soit un peu anémique, car elle a saigné
pendant 5 jours avant de venir se faire traiter. Quand vous lui avez posé une question concernant
l’avortement incomplet, elle a haussé les épaules et regardé le plancher en disant, « C’était vraiment
dommage. »
Cas 3.1.4
Une femme de 28 ans est traitée pour avortement incomplet avec l’AMIU, suivie d’une intervention
chirurgicale pour réparer l’atteinte à l’utérus et l’intestin, découverte lors de la procédure. Elle fut
hospitalisée pendant quelques jours mais elle se remet maintenant. Elle dit qu’elle s’intéresse à
prendre un contraceptif oral. En vérifiant ses antécédents, vous trouvez que sa tension artérielle était
légèrement élevée pendant son séjour. Lorsque vous la conseillez concernant la pilule, vous apprenez
que son père a eu une crise cardiaque lorsqu’il était jeune et que l’une de ses sœurs prend des
médicaments pour l’hypertension. La tension artérielle de la cliente aujourd’hui est 140/86.
Cas 3.1.5
Une femme de 30 ans fut traitée pour un avortement incomplet il y a quinze jours et elle est revenue
à la clinique de planification familiale. Elle a deux enfants et semble très pressée de vouloir rentrer
vite chez elle pour compléter le travail de son ménage. Vous découvrez que sa famille ne sait pas où
elle est et que sa belle-mère et son mari voudraient qu’elle ait encore beaucoup d’enfants. Elle, aussi,
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désire avoir d’autres enfants mais pas avant une année ou deux. Ses antécédents médicaux sont
banals, sauf qu’elle a une anémie et manque de fer.
Cas 3.1.6
Une femme de 31 ans, diagnostiquée et traitée cet après-midi pour une fausse couche ou avortement
spontané. Elle s’intéresse vivement à tomber enceinte « dans les meilleurs délais » mais elle dit qu’il
faut absolument que ce soit « un garçon ». Elle est diabétique et elle pèse 73 kg. C’est la première fois
qu’elle fait un avortement spontané.
Cas 3.1.7
Une jeune fille de 19 ans est traitée pour un avortement incomplet, sans aucune complication, mais
elle signale avoir été traitée pour la chlamydia il y a un an. Vous soupçonnez qu’elle est
professionnelle du sexe mais vous ne pouvez pas confirmer ce fait. Elle dit qu’elle s’intéresse au DIU
parce qu’elle manque de confiance en les méthodes hormonales. Elle a refusé le counseling et le
dépistage au VIH.
Cas 3.1.8
Une femme de 40 ans, qui a 7 enfants, vous dit qu’elle et son mari ont décidé de ne plus avoir
d’enfants et qu’elle voudrait être stérilisée. En vérifiant son dossier, vous trouvez qu’elle vient d’être
traitée pour un avortement incomplet, lorsqu’elle avait une taille utérine de 12 semaines, mais
qu’aucun formulaire de consentement informé n’a été signé. Vous l’informez que l’intervention ne
peut pas être faite ce jour parce que le Ministère de la Santé exige l’obtention du consentement 30
jours avant la procédure. Elle commence à pleurer parce qu’elle habite loin de l’hôpital et elle ne sait
pas quand elle aura la possibilité de revenir.
Cas 3.1.9
Une femme de 27 ans, traitée pour avortement incomplet, vous dit que c’est la troisième fois qu’elle
a perdu une grossesse ces cinq dernières années. Elle vous demande comment s’assurer que sa
prochaine grossesse n’est pas perdue. Elle n’a pas d’enfants vivants. A part des « migraines de temps
en temps », elle n’a pas d’antécédents médicaux notables.
Cas 3.1.10
Une femme mariée, âgée de 26 ans, fut traitée pour un avortement incomplet, sans complications.
Elle dit qu’elle prenait des injections avant de tomber enceinte mais qu’elle les a abandonnées parce
que il fallait tellement long temps pour se rendre à pied à la clinique la plus proche de chez elle et
que les fois où elle était en mesure de s’y rendre, il y avait toujours une rupture de stock des
fournitures. En outre, a-t-elle dit, elle ne pouvait vraiment pas se permettre les coûts des injections.
Elle ne veut pas plus d’enfants pour l’instant car elle a souffert d’éclampsie pendant le post-partum
après son premier bébé.
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PROCESSUS DU COUNSELING : JEUX DE ROLE
Instructions pour les jeux de rôle
Les jeux de rôle peuvent être utilisés comme exercices développés en petit groupe ; chaque groupe
jouera son scénario et les observateurs commenteront le contenu. Pour donner un caractère plus
réaliste aux jeux de rôle, au moins l’un ou l’autre des groupes pourrait omettre des points importants
afin de stimuler la discussion. Pendant le counseling, se rappeler des méthodes BERCER ou REDI
en tant que guide.
Chaque groupe devrait réfléchir sur les points clés suivants à mesure qu’ils font la
démonstration de ce qui doit être inclus dans la prestation des soins.


Méthodes de contraception appropriées à la situation, les besoins et les désirs de reproduction de
la cliente



Démonstration de l’appui émotionnel et de l’empathie



Engagement du partenaire masculin lorsque ceci est approprié et avec la permission de la cliente



Retour à la fertilité



Offre de services de planification familiale au même endroit que l’offre de traitement d’urgence

Jeu de rôle 3.1.1
Je m’appelle Ngozi. J’ai 28 ans. Je jouis d’un mariage heureux et je suis mère de trois enfants. Je suis
travailleuse indépendante et j’ai une petite boutique de tailleur au centre-ville, une municipalité de
500 000 habitants.
Lors d’une discussion de notre situation avec mon mari, il a dit qu’il aimerait compléter notre famille
mais moi, j’’aimerai avoir encore un enfant avant de le faire, mais attendre et me reposer pendant
deux ans. Depuis mon dernier accouchement, il y a 18 mois, j’essaie de pratiquer ce que mes amies
appellent « l’espacement des naissances » en utilisant systématiquement des pilules contraceptives
selon les conseils de l’infirmière de santé maternelle et infantile. Les pilules me conviennent et je n’ai
eu aucun des effets secondaires dont mes amies parlent. Parfois j’oublie de prendre la pilule mais
quand cela arrive, j’en prends deux immédiatement, comme l’infirmière m’a enseigné.
Bien que mon mari appuie mon utilisation de la planification familiale, j’ai peur d’être vue par les
voisins, qui en informeront même ma belle-mère. J’ai reçu un approvisionnement initial de pilules
de la clinique lorsque j’y ai amené le bébé pour être examiné et immunisé, mais depuis cette
consultation, j’achète les pilules du pharmacien voisin, un ami de mon mari. Malheureusement, à
cause de l’économie faible, le pharmacien ne peut pas maintenir un approvisionnement continu des
pilules. Il y a trois mois, j’ai utilisé les dernières pilules mais le pharmacien n’en avait plus et il m’a
fallu une semaine pour trouver une autre source. Je suppose que le délai était trop long, car j’ai
bientôt appris que je suis tombée enceinte. J’étais heureuse de le savoir, bien que la grossesse fut
précoce selon notre plan. Mon mari et moi, nous attendons avec plaisir d’avoir le bébé avant de
compléter notre famille.
60

Soins après avortement (SAA)—Guide du Participant

Dimanche passé, j’ai commencé à saigner abondamment et j’avais des douleurs terribles au ventre.
Mon mari, désespéré, a cherché un taxi en vain pour me conduire à l’hôpital. Heureusement, un
voisin qui a une voiture, est rentré chez lui juste au dernier moment et a bien voulu me transporter
rapidement à l’hôpital. A l’hôpital on m’a informée que j’avais perdu mon bébé.
Jeu de rôle 3.1.2
Je m’appelle Mme Pérez. J’ai 33 ans et je suis mère de six enfants. Mon mari est camionneur et il est
parti la plupart du temps. Il retourne chez nous environ tous les trois mois pour quelques jours.
J’habite un petit village à beaucoup de kilomètres de la ville de marché la plus proche. J’appuie notre
famille en vendant des ignames (patates douces) au bord de la rue mais la vie est dure et nous n’avons
guère assez à manger.
Mon mari est très fier du nombre d’enfants qu’il a. La dernière fois où il est rentré il m’a laissée
enceinte en partant. Je me sentais vraiment faible et fatiguée et je ne pouvais pas m’imaginer une
grossesse si proche de la dernière, mais mon mari ne semblait pas le remarquer ni s’inquiéter. Mes
enfants avaient faim parce que je n’avais pas la force d’aller chercher le ravitaillement ni de préparer
les repas pour eux. J’avais vraiment peur de terminer cette grossesse, à cause de mon expérience la
dernière fois mais je n’ai pas les moyens pour élever un autre enfant.
Il y a une semaine, je me sentais très malade et j’ai commencé à saigner. On m’a transportée à
l’hôpital il y a deux jours et le docteur a nettoyé mon utérus. Je me sens bien mieux maintenant, bien
que je saigne encore un peu, j’ai des douleurs et je me sens très faible. Je ne comprends pas bien ce
qui se passe dans ce grand hôpital⎯il est tellement énorme. Les médecins parlent trop vite mais je
sais qu’ils parlent de moi et qu’ils pensent que j’ai terminé ma grossesse exprès⎯ce qui n’est pas le
cas. Mais, dans mon for intérieur je pense que je n’aurais pas pu survivre la grossesse, je n’ai pas les
moyens pour soigner un nouveau-né et je ne veux plus jamais avoir d’enfants.
Jeu de rôle 3.1.3
Je m’appelle Rani. J’ai 15 ans et je suis élève d’un pensionnat de jeunes filles dans la capitale. Je suis
l’ainée d’une famille de quatre enfants et mes parents, qui habitent le village avec mes frères et sœurs,
espèrent que je réussirai à mes études et que je les aiderai à élever les autres. La vie dans la ville sans
ma famille a été dure parce que tout se passe si vite et me rend nerveuse. Pourtant, je me débrouille
bien, jusqu’à présent.
Il y a deux mois, avant de sortir avec un homme la première fois, j’étais vierge. J’avais peur d’avoir
des rapports sexuels parce que quelques-unes de mes amies avaient été renvoyées de l’école parce
qu’elles sont tombées enceintes. Néanmoins, je me fiais à cet homme parce qu’il était beaucoup plus
âgé que moi, il avait eu beaucoup de rapports avec d’autres femmes et il savait comment éviter de me
faire tomber enceinte, surtout parce que c’était la première fois pour moi. Il m’a aussi rassurée en
disant que j’étais en période infécondable mais ma confiance ne valait pas la peine.
Lorsque j’ai découvert que j’étais enceinte, mon ami, qui est riche, m’a amené chez un médecin de sa
connaissance qui pouvait terminer la grossesse clandestinement pour me permettre de continuer mon
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éducation. La procédure coûtait très cher, mais mon ami m’a dit qu’il n’y avait pas de problème, à
condition que je me taise. Le docteur m’a dit que ce qu’il faisait me fera saigner et que je devais aller
à l’hôpital immédiatement après la procédure. Ce qu’il a fait était extrêmement douloureux et m’a
fait hurler. J’avais une sensation de chaleur intense dans l’utérus et je saigne même encore. Les
médecins ici à l’hôpital m’ont informée que j’avais une infection et ils m’ont donné des pilules pour
la soulager. J’étais heureuse qu’ils m’aient rassurée que je pourrais avoir des enfants dans le futur mais
je sais maintenant que je ne suis pas du tout prête à être enceinte.
J’ai entendu parler de méthodes de planification familiale telles que des pilules qui peuvent protéger
les femmes de tomber enceintes mais j’ai peur de les utiliser. Je ne peux même pas consulter
l’infirmière de l’école au sujet de planification familiale, de peur d’être renvoyée de l’école … que
dirait mon père ? En outre, les gens auraient de mauvaises opinions de moi s’ils savaient que
j’utilisais des méthodes de planification familiale. Néanmoins, je veux de toute urgence apprendre
plus au sujet de la planification familiale … je me demande à qui je peux m’adresser ?
Jeu de rôle 3.1.4
Je m’appelle Ajay. Je suis sur la route pour aller chercher ma femme qu’on a traitée à l’hôpital pour
une condition qui s’appelle « avortement incomplet ». Je suis très inquiet à son sujet et je ne veux pas
qu’elle tombe enceinte de nouveau jusqu’à ce qu’elle soit guérie. Ma mère me dit de faire très
attention à ces méthodes modernes de contrôle des naissances, car elles peuvent provoquer
l’infécondité ou empêcher la conception d’un enfant male. Je pense que je vais amener ma femme
chez le guérisseur traditionnel la semaine prochaine, parce qu’il a eu beaucoup de succès en traitant
des cas difficiles.
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POLYCOPIE : REPONSES SIMPLES AUX QUESTIONS QUE PEUVENT
POSER LES CLIENTES SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE APRES
UN AVORTEMENT
Quand est-ce que je peux reprendre l'activité sexuelle ?
Quand les saignements ont cessé (les saignements cessent en l'espace de 5 à 7 jours).
Est-ce que je peux tomber enceinte rapidement ?
Presque immédiatement⎯même avant les prochaines règles. Vous pouvez tomber enceinte dès le
11ème jour après le traitement.
Comment est-ce que je peux éviter de tomber à nouveau enceinte ?
En commençant à utiliser immédiatement une méthode moderne de planification familiale.
Quelle est la méthode que je peux utiliser de suite ?
Discuter de toutes les méthodes disponibles avec votre prestataire de soins (y compris avec votre
partenaire, si vous le souhaitez) pour décider des méthodes qui conviennent le mieux dans votre cas.
Si vous êtes en bonne santé et si vous n'avez aucune infection, voici les méthodes de planification
familiale que vous pouvez utiliser sans risque de suite après un avortement incomplet :


Préservatifs



Contraceptifs oraux (« la pilule »)



Injectables



Implants



Diaphragme ou cape cervicale



DIU



Contraception chirurgicale volontaire masculine ou féminine

Note : Seuls les préservatifs et l'abstinence confèrent une protection contre les IST et le VIH. C'est
la raison pour laquelle on conseille d'utiliser des préservatifs avec toutes les méthodes pour être
protégé aussi bien contre la grossesse que contre les IST (utilisation de la méthode double).
J'ai eu une fausse couche et souhaite à nouveau tomber enceinte rapidement⎯quelles sont les
méthodes qui me conviennent ?
Si vous voulez que votre corps puisse se reposer et pour que la prochaine grossesse se déroule bien, on
recommande vivement d'attendre au moins 6 mois avant de tomber à nouveau enceinte. Vous
pouvez utiliser une méthode temporaire pour espacer vos naissances et éviter ainsi le risque d'une
autre fausse couche. Par contre, avec certaines méthodes, il faudra attendre plus longtemps le retour
de la fécondité, une fois que vous arrêtez de les utiliser, et par conséquent, il faudra réfléchir à cet
aspect lorsque vous choisissez votre méthode et/ou que vous planifiez vos prochaines grossesses. Les
méthodes temporaires à court terme sont les méthodes barrières, la pilule et les injectables. Les
méthodes à long terme peuvent inclure les implants et le DIU.
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La méthode BERCER du counseling
Le counseling en planification familiale et autres questions de santé de la reproduction compte 6
éléments. Vous pouvez vous rappeler des 6 éléments avec les lettres du mot BERCER. Vous pouvez
aussi trouver des mots dans d’autres langues pour vous en souvenir.
Rappelez-vous que le counseling des SAA doit répondre aux besoins de chaque cliente. Toutes les
clientes n'auront pas besoin de recevoir des conseils dans cet ordre et toutes d'entre-elles n'auront pas
besoin de tous les 6 éléments de BERCER. Certaines d’entre elles auront besoin de répéter l’un des
éléments du BERCER. Le counseling doit être adapté selon les besoins de la cliente.
Le counseling compte souvent 6 éléments, ou 6 étapes. Chaque lettre du mot BERCER représente
un de ces éléments. Par ailleurs, un counseling efficace ne s'arrête pas aux seuls éléments de
BERCER. Un conseiller qualifié comprend également les sentiments et les besoins de la cliente.
Ainsi, il saura adapter ces conseils à la situation personnelle de chaque client.
B⎯Bienvenue (Saluez les clients)


Donnez aux clients toute l'attention nécessaire dès que vous les rencontrer.



Soyez poli, amical et respectueux : Saluez les clients, présentez-vous et invitez-les à s'asseoir.



Demandez comment vous pouvez aider.



Indiquez aux clients que vous ne répéterez pas à d'autres ce qu'ils ont dit.



Expliquez ce qui va se passer pendant la visite.



Donnez des conseils dans un endroit où personne ne peut vous entendre.

E⎯Entretien (Posez des questions aux clients)


Demandez aux clients les raisons pour lesquelles ils sont venus.



Aidez les clients à comprendre les décisions qu'ils doivent prendre.



Aidez les clients à exprimer leurs sentiments, leurs besoins, leurs souhaits et leurs doutes,
préoccupations aux questions.



Demandez aux clients s'ils ont déjà de l'expérience à propos de la question de santé qui les préoccupe.



Posez des questions ouvertes, simples et brèves. Regardez dans les yeux, le client ou la cliente
alors que vous parlez.



Demandez aux clients ce qu'ils veulent faire.



Ecoutez attentivement ce que vous disent les clients. Suivez dans la direction dans laquelle se
dirige la discussion.



Montrez que vous vous intéressez et que vous suivez. Exprimez votre empathie. Evitez de porter
des jugements ou de donner votre opinion.



Demandez tous renseignements nécessaires pour remplir les dossiers des clients.
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R⎯Renseignements (Renseignez les clients sur les diverses méthodes de
planification familiale)


Aidez les clients à comprendre les options possibles.



Il est important d'adapter l'information à la décision des clients.



L'information doit également être personnalisée—c'est-à-dire dans le contexte de la vie des clients.



Si les clients choisissent une méthode planification familiale :


Demandez-leur quelles sont les méthodes qui les intéressent. Les clients devraient obtenir les
méthodes qu'ils souhaitent, si elles sont disponibles et si aucune raison médicale ne les
empêche de les utiliser.



Demandez ce qu'ils savent déjà à propos de ces méthodes. (Si un client comprend mal une
information, corrigez gentiment l'erreur.)



Décrivez brièvement la méthode préférée des clients. Assurez-vous de parler de :
–

Son efficacité,

–

Comment utiliser la méthode, brièvement,

–

Les caractéristiques, y compris les effets secondaires et les complications possibles, et

–

Les signes de danger ou de prudence.



Utilisez des échantillons ou autres matériels audiovisuels si possible.



Mentionnez d'autres méthodes disponibles que les clients souhaitent utiliser à présent ou plus tard.



Expliquez que les préservatifs sont la seule méthode de planification familiale qui confère une
protection fiable contre les IST.

C⎯Choix (Aider les clients à choisir)


Indiquez aux clients que c'est à eux de choisir. Donnez des conseils mais évitez de prendre les
décisions à la place des clients.



Pour aider les clients à choisir, leur demander de réfléchir sur leurs plans en matière de
reproduction et leur situation familiale.



Aidez les clients à réfléchir aux conséquences de chaque choix possible.



Demandez-lui ce que le ou la partenaire du client pourrait souhaiter.



Demandez aux clients s'il souhaite que vous expliquiez mieux tel ou tel aspect. Répétez
l'information ou formulez-la dans d'autres termes si c'est nécessaire.



Expliquez que certaines méthodes de planification familiale pourraient présenter des risques pour
les clientes avec telles ou telles conditions médicales. Une fois que les clients ont fait leur choix,
demandez-les s'ils présentent ces conditions ou faites un examen médical si nécessaire et
communiquez les résultats aux clients. Si la méthode présente des risques, expliquez clairement
les raisons. Ensuite, aidez les clients à choisir une autre méthode.
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Vérifiez si les clients ont pris une décision claire. Demandez « Qu'est-ce que vous avez décidé de
faire ? » Attendez que les clients répondent.

E⎯Explication (Expliquez ce qu'il faut faire)


Une fois que les clients ont choisi :


Remettez les produits, si nécessaire.



Si la méthode ou les services ne peuvent pas être fournis de suite, indiquez aux clients
comment, quand et où, ils peuvent être fournis.



Pour la stérilisation volontaire, les clients devront peut-être signer un formulaire de
consentement informé. Ce formulaire indique que les clients souhaitent utiliser cette méthode,
qu'ils ont reçu une information à propos de la méthode et qu'ils comprennent cette
information. Aidez les clients à comprendre le formulaire de consentement avant de le signer.



Expliquez comment utiliser la méthode ou comment suivre d'autres instructions. Dans la
mesure du possible, montrez comment l'utilisez et demandez aux clients de refaire cette
démonstration pour confirmer leur compréhension.



Décrivez les effets secondaires possibles, et ce qu'il faut faire dans un tel cas.



Expliquez quand ils doivent revenir pour une visite de suivi ou un réapprovisionnement en
produits si nécessaire.



Expliquez les raisons médicales du retour.



Demandez aux clients de répéter les instructions. Vérifiez que les clients se rappellent et
comprennent.



Si possible, remettez du matériel imprimé que les clients peuvent emporter chez eux.



Indiquez aux clients de revenir quand ils le souhaitent, ou s'ils ont des effets secondaires, des
signes de danger ou s'il existe d'autres raisons médicales de revenir.

R⎯Retour (Retour pour la visite de suivi)
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Lors de la visite de suivi :


Demandez aux clients s'ils ont des questions ou s'ils souhaitent discuter de tel ou tel aspect.
Prendre au sérieux toutes leurs préoccupations.



Demandez aux clients s'ils sont satisfaits. S'ils ont des problèmes ?



Aidez les clients à surmonter les problèmes.



Demandez si certains problèmes se sont présentés depuis la dernière visite. Vérifiez si ces
problèmes demandent qu'une autre méthode soit choisie ou qu'un traitement soit donné.
Orientez les clients qui ont des problèmes vers les services compétents.



Vérifiez si les clients utilisent correctement la méthode ou le traitement.



Vérifiez si les clients ont besoin d'une protection contre les IST ou s'ils veulent passer le test
de dépistage et conseils volontaires pour le VIH.

Si les clients ne sont pas satisfaits par la méthode temporaire de planification familiale,
demandez-leur s'ils veulent essayer une autre méthode. Aidez les clients à choisir et expliquez le
mode d'emploi. Rappel⎯il est normal de changer de méthode. Personne ne peut vraiment se
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décider pour telle ou telle méthode sans l'avoir essayée. De plus, la situation d'une personne peut
changer faisant qu'une autre méthode représente un meilleur choix.


Si une femme souhaite qu'on retire le DIU ou les implants, prenez les dispositions nécessaires. Si
elle a l'intention de tomber enceinte, suggérez-lui de se rendre dans les consultations prénatales
ou les services de dépistage et conseils pour le VIH, pour prévenir une éventuelle transmission du
VIH mère à enfant.

LE CADRE REDI POUR LE COUNSELING EN PLANIFICATION FAMILIALE
Le cadre REDI a été initialement développé pour éviter de perdre les étapes importantes de la
planification familiale pendant le counseling lors de l’intégration avec d’autres services (tel que le
VIH/SIDA). Les quatre éléments principaux sont :


Développement de relation



Exploration



Prise de décision



Mise en œuvre de la décision

Le cadre REDI est approprié pour le counseling intégré en santé de la reproduction sexuelle de la
manière suivante : il met l'accent sur la responsabilité du client dans la prise de décision et son
exécution ; il fournit des principes pour considérer le contexte et les rapports sexuels du client ; et il
prend en charge les problèmes qu'un client peut rencontrer dans l'exécution de sa décision en
proposant de développer des compétences pour aider les clients à faire face à ces problèmes.
Un point très important à retenir à propos des modèles de counseling, c’est que le client est plus
important que le cadre. Les cadres peuvent être utiles aux prestataires en leur donnant une structure
pour parler avec le client, si bien que vous ne manquez pas les étapes importantes. Trop souvent
cependant, le prestataire se concentre davantage sur les étapes que sur sa réponse à ce que le client est
en train de dire. L’aspect le plus important du counseling est de comprendre les besoins du client et
l’aider à répondre à ces besoins.
Le REDI fournit un cadre utile, mais cela ne signifie pas qu'il doit être suivi exactement ou dans un
ordre séquentiel pendant une session de counseling. Le modèle REDI est simplement un guide qui
suggère des étapes et des sujets à couvrir pendant que le prestataire et le client s’engagent dans une
discussion interactive sur les besoins du client, ses souhaits et l’acceptabilité de la méthode.
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PHASE DU REDI (version courte)
Phase 1 : Développement de relation

Phase 3 : Prise de décision



Accueillir le client



Identifier les décisions que le client doit
prendre



Faire les présentations



Identifier les options du client et les contraintes
pour chaque décision



Introduire le sujet de la sexualité



Peser les bénéfices, désavantages,
contraintes, et conséquences de chacune



Assurer la confidentialité



Encourager le client à prendre ses propres
décisions, reconnaissant les limitations au-delà
de son contrôle

Phase 2 : Exploration

Phase 4 : Mise en œuvre de la décision



Explorer les besoins de SSR du client,
notamment la santé sexuelle, risques,
contexte, et circonstances



Faire un plan spécifique et concret pour
exécuter la décision



Evaluer les connaissances du client et donner
les informations, en fonction des besoins



Identifier les compétences nécessaires pour le
client



Assister le client à percevoir ou déterminer ses
intentions de procréation et son risque d’IST
ou risque de réinfection par le VIH



S'entraîner aux compétences, selon les
besoins, avec l'aide du prestataire



Faire un plan de suivi

Adapté de : Wrinkler, J., Oliveras, E., et McIntosh, N (eds). 1995. Postabortion Care: A reference manual for
Improving Quality of Care.Consortium.
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CHAPITRE 3 MODULE 2
Counseling et prestation de soins de Planification familiale ;
évaluation et traitement des IST ; et counseling et aiguillage
pour le VIH
Prestation de soins d’IST et de VIH
Sommaire
Cette session sera un bref aperçu à l’intention des prestataires de soins de SAA concernant
l’évaluation et le traitement des IST et la référence à l’aide de l’approche syndromique.
Les directives de traitement, des graphiques de circulation, syndromiques et l’information détaillée
sur le diagnostic et traitement des IST se trouvent dans l’annexe au manuel de référence.
Remerciement : Une grande partie de l’information dans cette session (et les annexes afférentes) fut
adaptée ou utilisée directement du mini-cours connecté (en ligne) de EngenderHealth Sexually
Transmitted Infection (EngenderHealth 2005), OMS Guidelines for the Management of Sexually
Transmitted Infections [Directives pour la prise en charge des STI) (OMS 2003) et Sexually
Transmitted and Other Reproductive Tract Infections [Infections sexuellement transmissibles et autres
infections de la voie reproductive (OMS 2005).
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Décrire les symptômes et complications des IST communs et du VIH/SIDA
2. Dresser la liste de l’information essentielle sur les IST dont toutes les clientes des SAA ont besoin
avant de quitter la structure sanitaire
3. Expliquer comment évaluer, traiter et faire le suivi des clientes ayant des IST par le biais de
l’approche syndromique
4. Fournir le counseling dans le contexte du risque des IST/VIH

Soins après avortement (SAA)—Guide du Participant

69

POLYCOPIE : APPROCHE SYNDROMIQUE DE LA PRISE EN CHARGE
DES IST
Bien-fondé


Les prestataires manquent de temps et de ressources pour diagnostiquer et traiter de la manière
classique.



Les prestataires manquent d’équipement et de compétences pour diagnostiquer les IST en
utilisant les tests de laboratoire :


Les tests de laboratoire ou les réactifs ne sont pas disponibles.



Il faut soulager de suite les symptômes. Les clients risquent de ne pas revenir pour les
résultats du test ou le traitement.



Les diagnostics reposant sur le jugement clinique risquent d’être inexacts ou incorrects.

La réussite dépend des facteurs suivants


Approvisionnement fiable en médicaments



Centres de référence



Structure pour soutenir les services des IST dans les centres de soins de santé primaires



Surveillance épidémiologique pour identifier les antibiotiques les plus efficaces



Préservatifs bon marché, disponibles partout et faire la promotion au public



Communications par les mass médias pour alerter les personnes aux IST, les encourager à obtenir
un traitement, recommander l’utilisation des préservatifs et la monogamie mutuelle



Suivi des contacts et traitement



Protocoles de traitement standardisés des IST basés sur les directives internationales dont
l’approche syndromique (vérifiant le traitement adéquat à tous les niveaux, facilitant la formation
et la supervision)

Avantages de la prise en charge syndromique des IST


Améliore le diagnostic clinique en évitant le diagnostic erroné et le traitement inefficace



Peut être maîtrisée par divers prestataires dont les agents de soins primaires, les responsables
cliniques, les infirmiers ou les sages-femmes



Permet le traitement des clients symptomatiques dans le cadre d’une seule visite



Efficace dans le cas d’écoulement urétral pour les hommes et pour les ulcérations génitales

Inconvénients de la prise en charge syndromique des IST


Ne traite pas adéquatement ceux ou celles qui n’ont pas de symptômes



Chez les femmes, les femmes prennent jusqu’à deux semaines pour apparaître
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Gaspillage de médicaments⎯lesquels sont souvent rares dans les pays en développement



Fonctionne bien pour les infections vaginales, mais ne se destinent pas au dépistage des
infections cervicales plus graves et souvent asymptomatiques.



Risque de traitement excessif :


Les clients sont traités pour de multiples infections alors que certains n’ont pas d’infection ou
en ont une seule. Cela revient cher du point de vue utilisation inutile de médicaments et
risque de développement de résistance aux antimicrobiens.

Soins après avortement (SAA)—Guide du Participant

71

Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 1: Ecoulement vaginal
Patiente se plaint de pertes vaginales,
démangeaisons et brûlure à la vulve

Prendre les antécédents/examiner
Evaluer risque





Pertes
anormales ou
érythème

Non

Autre maladie
génitale ?

Non

Oui
Oui



Eduquer et
conseiller
Recommander/
distribuer
préservatif
Conseils et
dépistage du
VIH si possible
dans
l’établissement

Utiliser algorithme approprié pour traitement supplémentaire
Sensibilité
abdominale ?

Oui

Utiliser algorithme pour douleurs dans partie inférieure de
l’abdomen (4)

Non

Prévalence
élevée GC/CT*
ou évaluation de
risque positive ?

Oui

Traiter pour :
 gonococcie
 trachomatis à chlamydia
 vaginose bactérienne
 trichomonase
Traiter partenaire si approprié

Non

Œdème
vulvaire/perte
caséeuse
excoriations
présentes ?

Traiter pour
Vaginose bactérienne et
Trichomonase vaginalis

Oui

Traiter pour
CANDIDA ALBICANS

* A déterminer localement les niveaux
élevés de prévalence

Non

Source : Organisation
mondiale de la Santé (OMS).
2003. Guidelines for the
Management of Sexually
Transmitted Infections.
OMS : Genève.
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Eduquer et conseiller
Recommander/distribuer préservatifs
Conseils et dépistage du VIH si possible
dans l’établissement

Soins après avortement (SAA)—Guide du Participant

Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 2: Examen bimanuel et speculum avec ou sans
microscope
Patiente se plaint de pertes vaginales,
démangeaisons et brûlure à la vulve

Prendre les antécédents et examiner
(Externe, spéculum et bimanuel)
Evaluer le risque
Microscopie de l’examen au spéculum
pour TV et levures (facultatif)

Sensibilité abdominale ou
à la mobilité cervicale ?

Oui

Utiliser algorithme pour douleurs
au bas-ventre

Non

Muco-pus/érosion
cervicale
Oui

Prévalence élevée GC/CT*
ou évaluation de risque

Traiter pour :
 gonococcie,
 trachomatis à chlamydia
 vaginose bactérienne
 trichomonase
Traiter partenaire si approprié

Non

Traiter pour
Vaginose bactérienne et
Trichomonase vaginalis

Œdème
vulvaire/perte
caséeuse
excoriations
présentes ?

Oui

Traiter pour
CANDIDA
ALBICANS

* A déterminer localement les
niveaux élevés de prévalence

Non





Source : Organisation mondiale de la
Santé (OMS). 2003. Guidelines for the
Management of Sexually Transmitted
Infections. OMS : Genève.



Eduquer et conseiller
Recommander/distribuer préservatifs
Conseils et dépistage du VIH si possible dans
l’établissement
Traiter le partenaire si présence de glaire cervicale
et si la microscopie démontre TV
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Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 3: Ulcérations génitales

Patiente se plaint d’ulcérations ou de
plaies génitales

Prendre antécédents et examiner




Plaies et
ulcérations

Non

Oui

Oui

Traiter pour HSV2

Traiter pour syphilis
et chancre

Traiter pour syphilis
si indiqué











Traiter pour HSV2

Non

Oui



Non

Eduquer et conseiller
Encourager l’utilisation du préservatif et distribuer des préservatifs
Offrir conseils et dépistage du VIH si disponible
Demander au/la patient(e) de revenir dans 7 jours
Traiter le/la patient(e)

Ulcérations
guéries ?



Seulement
vésicules ?

Eduquer et
conseiller
Recommander/dist
ribuer préservatifs
Conseils et
dépistage du VIH
si possible dans
l’établissement

Eduquer et conseiller
Recommander/distribuer
préservatifs
Conseils et dépistage du VIH
si possible dans
l’établissement

Ulcères
s’améliorent

Non

AIGUILLER

Oui

Continuer
traitement
pendant 7 jours
en plus

Source : Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2003. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted
Infections. OMS : Genève.
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Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 4 : Douleurs au bas ventre
Patiente se plaint de douleurs au bas-ventre

Prendre les antécédents (antécédents
gynécologiques et examen (abdominal et vaginal)

Un de ces cas présents
?
 Absence de règles
ou retard
 Accouchement,
fausse-couche ou
avortement récent
 Sensibilité à la
palpation
abdominale
 Saignement vaginal

Non



Non

Autre
maladie
trouvée ?

Oui
Oui
Traiter
adéquatement

Traiter pour PID et
revoir dans 3 jours

Oui



Sensibilité à la
mobilité cervicale
ou sensibilité au
bas-ventre et
pertes vaginales

Orienter patiente pour
opinion/évaluation chirurgicale ou
gynécologique
Avant transfert, poser perfusion IV
et prendre les mesures de
réanimation

Etat de la
patiente
s’améliore ?

Non

TRANSFERER

Oui







Continuer le traitement jusqu’au bout
Eduquer et conseiller
Recommander/distribuer des préservatifs
Offrir dépistage/conseils du VIH si disponibles
Demander à la patiente de revenir si nécessaire

Source : Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2003. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted
Infections. OMS : Genève.
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POLYCOPIE : LES IST ET LES ADOLESCENTS
Généralement, les jeunes ont un taux d’IST plus élevé que les adultes parce que les jeunes :


tendent à avoir davantage de partenaires et des relations plus brèves, ayant ainsi davantage de
rapports sexuels et plus d’opportunités pour répandre les IST



peuvent trouver gênant l’utilisation de préservatifs



peuvent être gênés de refuser les rapports sexuels dans certaines situations (en famille ou en
échange pour des biens tels que les fournitures d’école, la nourriture ou des vêtements)



ne reconnaissent pas toujours les situations et les partenaires où le risque d’infection est élevé



peuvent manquer de connaissances des symptômes des IST et de la question quand faut-il
chercher des soins médicaux



peuvent se gêner d’utiliser les services de santé reproductive de peur de réponses critiques portant
jugement de la part du personnel



ne savent pas où s’adresser pour des services privés et confidentiels



n'ont pas les moyens de se payer les services sanitaires

Voici des comportements limitant les risques et qu’on pourra encourager chez les jeunes :


Retarder le début de l’activité sexuelle



Apprendre à utiliser les préservatifs systématiquement et correctement



Pratiquer la prévention double pour éviter une grossesse non planifiée et les IST



Limiter le nombre de partenaires



Eviter les pratiques sexuelles à haut risque (surtout les relations vaginales ou anales sans
protection) avec tout partenaire



Reconnaître les symptômes des IST et chercher des soins sans délais

Source : OMS 2005. Sexually Transmitted and Other Reproductive Tract Infections. OMS : Genève.
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COUNSELING DU CLIENT/DE LA CLIENTE SUR LA SEXUALITÉ ET LE
RISQUE DE CONTRACTER LE VIH/IST
Adapté de : EngenderHealth 2003. Counseling de la cliente en soins après avortement : curriculum de
formation. EngenderHealth : New York.

Lorsque nous devons donner des conseils à des clients sur des questions de santé sexuelle et
reproductive, nous devons souvent poser des questions très personnelles et très délicates. Ce n’est
guère facile pour la cliente qui n’est pas habituée à parler de choses aussi privées avec un étranger qui
ne fait pas partie de sa famille. C’est également une situation difficile pour le prestataire et le
conseiller car ils doivent obtenir l’information nécessaire pour conseiller justement la cliente sur le
risque d’une grossesse non souhaitée et sur l’infection à VIH ou autres IST. Ils doivent également
parler de la sexualité de la cliente ou du client.
Démarrons
Le mieux, c’est de démarrer la conversation avec des questions ouvertes. On pourra, par exemple,
demander à la cliente pourquoi elle est venue consulter les services de santé ou lui poser des questions
sur son état de santé en général afin de préparer le terrain pour les questions plus délicates. Ensuite,
on passe aux questions plus explicites qui permettront d’obtenir une information spécifique. Vous
pouvez introduire la question de votre propre manière, suivant le contexte, la client et le type de
service dont elle a besoin.
Exemples


Dites-lui que toutes ces questions sont routinières et qu’elles sont posées à tout le monde :




Dites-lui que les questions auront une influence directe sur les soins de santé et les décisions
qu’elle devra prendre lors de cette visite :




« Il est important que je vous pose ces questions car ainsi je peux mieux vous aider à prendre
des décisions qui seront bonnes pour votre santé »

Vérifiez qu’elle se sente à l’aise :




« Je vais à présent vous poser des questions très personnelles. Nous posons ces questions à
tout le monde car nous pensons que la vie sexuelle d’une personne est très importante pour
sa santé. »

« N’hésitez pas à me dire si des questions vous mettent mal à l’aise »

Introduire les questions dans le contexte du risque lié aux IST/VIH :


Comme vous le savez, il existe beaucoup d’infections sexuellement transmissibles dans cette
région. J’aimerais parler avec vous de votre situation pour que nous puissions déterminer si
vous courez un risque. Nous discutons de cela avec tous nos clients car ainsi nous pouvons
vérifier que tout le monde obtient l’information et les méthodes de planification familiale qui
répond le mieux à ses besoins. Il faudra que je vous pose des questions très personnelles car
cela m’aidera à voir ce qui vous convient le mieux.
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Questions générales
Voici des questions très générales qui servent à démarrer la conversation. Vous pourrez vous en servir
à votre guise :


Pouvez-vous me parler un peu de votre mari ou de votre partenaire sexuel ?



Votre vie sexuelle vous satisfait-elle ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Est-ce que vous en parlez avec
votre partenaire ?



Est-ce que vous pouvez me parler de votre première expérience sexuelle (c’est particulièrement
important pour les adolescents).

Passer au spécifique
Des questions plus ciblées peuvent souvent être intégrées à la discussion sur les antécédents
médicaux, la démographie ou les facteurs risques pertinents pour le service fourni. Si l’information
n’émerge pas lors de la discussion générale, il faudra poser des questions plus approfondies sur le
risque de contracter des IST et le VIH, sur la planification familiale et d’autres questions pertinentes.
Questions approfondies
Les questions qui suivent ne servent pas de liste de vérification mais elles vous guideront comme
aide-mémoire pour ne pas oublier des aspects importants sur les antécédents sexuels. Les questions
sur la vie sexuelle, les risques sexuels et le contexte social devront faire l’objet d’une conversation
allant dans les deux sens.
Risque de contracter le VIH/IST


Lors de la conversation, essayez d’obtenir des informations sur des aspects clés afin que vous
puissiez la cliente à percevoir et à déterminer le propre risque qu’elle court de contracter des
IST :


Nombre (et genre) des partenaires sexuels actuels et passés



Connaissance des pratiques sexuelles de son partenaire



Utilisation du préservatif



Antécédents en matière d’IST, IVR et autres infections connexes



Pratiques et comportements sexuels

Préoccupations sur le plan planification familiale


78

Outre le fait d’obtenir une information sur les antécédents et les besoins en matière de
contraception, les intentions en matière de procréation et les éventuelles contre-indications, il est
utile d’explorer les facteurs associés à la sexualité qui pourraient influencer le choix contraceptif,
notamment :


Crainte de tomber enceinte ou crainte de contracter une maladie



Craintes de l’impact négatif de la méthode sur le plaisir sexuel
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Réponse sexuelle amoindrie suite à l’utilisation des méthodes hormonales



Risque sur le plan VIH et IST (voir ci-dessus)

Autres questions possibles


Antécédent en matière de chirurgie ou maladies liées au fonctionnement sexuel



Préoccupations liées au début de la ménopause



Dysfonctionnement sexuel chez la cliente ou chez son partenaire



Douleurs lors des relations sexuelles



Manque de désir, d’orgasme ou de satisfaction sexuelle



Lubrification insuffisante



Age lors des premiers rapports sexuels



Expérience de violence sexuelle récente ou coercition sexuelle ou violence dans le passé



Incidence de l’utilisation de drogues et d’alcool sur l’activité sexuelle



Soutien du partenaire pour l’utilisation du partenaire et communication avec le partenaire pour
la prévention de maladies
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POLYCOPIE : COUNSELING DU CLIENT OU DE LA CLIENTE SUR LA
SEXUALITÉ ET LE RISQUE LIÉ AUX IST/VIH : EXEMPLE DE
QUESTIONS
Adapté de : EngenderHealth 2003. Counseling de la cliente en soins après avortement : Curriculum de
formation. EngenderHealth 2001. La sexualité et la santé sexuelle : Mini classes sur le web.

Voici des questions que vous pourrez utiliser dans la discussion sur les IST/VIH. Vous pouvez les
adapter si nécessaire. Evitez celles qui ne correspondent à la culture ou au contexte social dans lequel
vous travaillez. Certaines questions ne conviendront pas dans des services d’urgence de SAA ou dans
la situation individuelle de la cliente.


Quand avez-vous commencé à être sexuellement active ?



Pouvez-vous me dire combien de partenaires sexuels vous avez eu ?



Des hommes et des femmes ?



Avez-vous consenti à toutes ces expériences sexuelles ?



Avez-vous déjà utilisé un moyen contraceptif (méthode de planification familiale) dans vos
relations sexuelles ? (question à poser après une procédure)



Si oui, quelles méthodes ? Avez-vous utilisé souvent ces méthodes ?



Avez-vous déjà utilisé des préservatifs masculins ? (question à poser après une procédure)



Si non, aimeriez-vous utiliser ce type de contraception dans vos relations futures ? (question à
poser après une procédure)



A votre connaissance, un de vos partenaires sexuels a-t-il déjà une infection sexuellement
transmissible ?



Est-ce que vous avez d’autres partenaires à part votre partenaire principal ? Est-ce que vous
pensez que votre partenaire pourrait avoir d’autres partenaires ? Avez-vous eu plusieurs
partenaires sexuels l’année passée ?



Est-ce que vous avez des démangeaisons ou des brûlures parfois ? Avez-vous des écoulements du
vagin ou du pénis ?



Y a-t-il des choses dont vous aimeriez discuter à propos de votre relation sexuelle ?



A votre avis, courez-vous le risque de contracter une IST ou l’infection à VIH ? Est-ce que votre
partenaire court le risque de contracter une IST ou l’infection à VIH ?



Que faites-vous pour vous protéger contre une IST ?



Que pensez-vous d’une autre grossesse pour le moment ? Qu’en pense votre partenaire ?
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POLYCOPIE : ETAPES DANS LA PRISE EN CHARGE DES IST
Voir « Counseling du client ou de la cliente sur la sexualité et le risque lié aux IST/VIH : Exemple de
questions ci-dessous, » pour des exemples de questions spécifiques à poser.
Anamnèse
Examens abdominaux et pelviens attentifs
Faire particulièrement attention aux signes suivants lors de l’examen abdominal et pelvien dans le
cadre de la visite des SAA (évaluation initiale ou visite de suivi) :


Présence de :


Douleurs ou sensibilité au bas-ventre



Ulcérations génitales, plaies ou bubons dans l’aine



Pertes purulentes, col friable (qui saigne facilement) ou pertes vaginales insolites



Douleurs ou sensibilité à la motilité cervicale



Masse sus pubienne, annexes, ou pelvienne

Utilisation des algorithmes des IST appropriée
Pertes vaginales
Tableau 3.2.1 : Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 1 : pertes vaginales
Pertes vaginales : Examen bi manuel et spéculum
Tableau 3.2.2. : Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 2 : pertes vaginales : examen bi
manuel et speculum avec ou sans microscope
Ulcérations génitales
Tableau 3.2.3 : Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 3 : Ulcérations génitales
Douleurs au bas-ventre
Tableau 3.2.4 : Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 4 : douleurs au bas-ventre
Quatre aspects prioritaires
1. Observance
2. Préservatif
3. Counseling/Education
4. Suivi des contacts
1. Observance
Une fois qu’un client ou une cliente comprend l’information concernant ses soins, il ou elle devra
participer à la décision et ensuite observer le traitement prescrit y compris les soins de suivi.
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Rôles du prestataire et de la cliente/du client en matière d’observance
Prestataire

Client

Donner des instructions simples concernant les
médicaments dans des termes que comprend le
client.

Prendre tous les médicaments pour la durée
entière du traitement et la posologie prescrite.

Souligner l’importance de terminer jusqu’au bout
le traitement

Terminer la durée du traitement

Expliquer les effets secondaires et les signes de
danger pouvant se présenter lors du traitement et
les réponses appropriées.

Etre conscient des signes de danger et consulter
les services de santé

Encourager le client à poser des questions.
Vérifier qu’il comprend bien l’information. Lui
demander de répéter l’information

Poser des questions pour vérifier que le
traitement est bien compris

Fixer un rendez-vous de suivi

Venir à la visite de suivi

2. Préservatifs
Les préservatifs peuvent prévenir la grossesse et enrayer la propagation des IST et du VIH s’ils sont
utilisés correctement. Il est important de se sentir à l’aise lorsqu’on discute de l’emploi des
préservatifs. Demander à un collègue d’aider si nécessaire et de démontrer l’utilisation correcte du
préservatif. Souligner les aspects suivants :
a) Vérifier que le préservatif n’est pas expiré
b) Vérifier que le sachet n’est pas ouvert ou déchiré
c) Ouvrir correctement le sachet
d) Pincer le bout pour en faire sortir l’air et créer un réservoir pour le sperme
e) Dérouler correctement le préservatif sur le bout du pénis en érection
f) Retirer le préservatif sans auto-contamination
g) Jeter le préservatif avec les mesures de précaution qui s’imposent
3. Counseling/Education
Les séances de counseling doivent inclure des messages d’éducation sanitaire. En écoutant ce que les
clients ont à dire et comment ils le dissent, vous aide à adapter l’information dont ils ont besoin.
Même si le contact est bref, il est important d’informer chaque client des risques liés au VIH/SIDA.
Voir les sections « IST et Adolescents, » « Counseling sur le VIH et Aiguillage », et «Faits de base sur
l’infection à VIH/SIDA » ci-après sur le counseling pour les IST/VIH.
4. Suivi des contacts
Cela demande en premier lieu que soit établi un bon rapport entre le prestataire et la cliente. En
effet, la cliente doit comprendre l’importance d’indiquer à leurs partenaires les risques et de les
encourager à venir consulter les services de santé. Il faudra traiter les contacts pour une IST même
s’ils n’ont pas de symptômes. Aidez les clientes à songer à la manière dont ils discuteront de la
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question avec leurs partenaires. Ce n’est pas toujours facile pour une femme qui craint la
discrimination ou la violence. Les prestataires peuvent encourager les personnes à venir à la
consultation s’ils donnent aux femmes des rendez-vous pour leurs partenaires et s’ils offrent de
discuter des risques avec ces derniers.
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POLYCOPIE : CONSEILS ET REFERENCE POUR LE VIH
Le counseling pour la prévention du VIH devrait se focaliser sur les circonstances et les risques
uniques de la cliente et aider la cliente à établir et à atteindre un but explicite de changement de
comportements pour réduire le risque d’acquérir ou de transmettre le VIH. Le counseling pour le
VIH se fait normalement, mais pas toujours, dans le contexte de tests pour le VIH.5 Le principal rôle
du prestataire est d’apporter une l’information au sujet du VIH/SID et du counseling en matière de
prévention à toutes les clientes de SAA (tel qu’approprié) et les orienter vers les services de dépistage
et traitement à moins que la cliente refuse. Le prestataire des SAA devrait se familiariser avec les sites
qui offrent ces autres services et connaître l’information afférente telle que les coûts. Lors du
counseling pour les clientes des SAA, les prestataires devraient :


Expliquer le VIH et le SIDA et les manières dont ils se propagent



Discuter des manières de prévenir la propagation du VIH



Offrir une information spécifique sur la manière d’accéder au dépistage et/ou traitement du VIH.

Une information détaillée sur les méthodes de dépistage sera donnée lors du counseling avant le test
de dépistage. Lors du counseling après le test, on notifie le client ou la cliente des résultats du test et
on le/la soutient dans sa réaction face aux résultats. Une information personnelle pourra ensuite être
donnée une fois qu’on connaît les résultats. Il est important de conseiller les clients sur le VIH sans
porter de jugement. Il ne faut pas imposer des sentiments de culpabilité. L’expression de
désapprobation n’aide pas souvent les gens à agir de manière responsable concernant le VIH ou autre
IST. Il faut aider les clients à apprendre comment éviter la transmission à d’autres et à se protéger
contre les infections futures. Voir les sections sur le « Counseling des clients sur la sexualité et les
risques d’IST/VIH : exemple de questions », et « Les IST et les adolescents. » La section suivante
présente une information de base sur le VIH/SIDA qui s’avère utile lors du counseling pour les
clientes de SAA.
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POLYCOPIE : INFORMATION DE BASE SUR L’INFECTION A VIH/SIDA
Qu’est-ce que le VIH ?
Le virus de l’immunodéficience est le virus qui cause le SIDA
V:
Virus
I:
Immunodéficience
H:
Humaine


Le VIH se trouve dans les liquides corporels (surtout dans le sang, le sperme et dans les sécrétions
vaginales) des personnes infectées.



Le VIH dégrade la défense du corps contre l’infection et la maladie⎯le système
immunitaire⎯en infectant des cellules blanches spécifiques, menant à un système
immunitaire affaibli.



Lorsque le système immunitaire est compromis et s’affaiblit, le corps perd ses défenses contre les
maladies.



L’infection par le VIH est pour la vie. Bien qu’il existe des médicaments qui prolongent la vie, il
n’existe aucun remède.



Avec le temps, le système immunitaire ne peut plus combattre l’infection à VIH et la personne
atteinte peut développer des maladies graves et mortelles, dont d’autres infections et certains
types du cancer.

Types du VIH
Le VIH-1 et le VIH-2 sont les deux types de VIH transmis de la même manière et tous les deux sont
associés à des infections opportunistes et au SIDA. Le VIH-1 est plus commun au niveau mondial.
Le VIH-2 se trouve principalement en Afrique de l’Ouest, en Angola et au Mozambique.
Différences entre le VIH-1 et le VIH-2
Le VIH-2 est moins facilement transmissible que le VIH-1. Il est moins pathogène, ce qui signifie
que la période entre l’infection initiale et la maladie est plus longue. Dans certaines régions, une
personne peut être infectée par le VIH-1 et le VIH-2. Bien que le VIH-2 puisse être transmis d’une
mère infectée à son enfant, cela semble être rare (taux de transmission de 0% à 5% chez les bébés
allaités en l’absence d’une intervention quelle qu’elle soit).
Qu’est le SIDA ?
Le sigle SIDA signifie syndrome de l’immunodéficience acquise. Il désigne l’étape la plus avancée de
l’infection à VIH.
S:
Syndrome⎯un groupe de symptômes ou de maladies résultant de l’infection à VIH
I:
Immuno⎯afférent au système humain
D:
Déficience⎯incapacité à protéger contre la maladie
A:
Acquis⎯ (non hérité) pour distinguer d’une condition génétique ou hérité qui cause la
dysfonction humaine
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Presque toutes les personnes séropositives vont développer finalement une maladie liée au VIH, et
SIDA, la phase finale de l’étape d’infection à VIH. Elles deviendront vulnérables aux infections
opportunistes au fur et à mesure que la maladie progresse.
Une infection opportuniste (IO) est une maladie causée par un germe qui ne provoque pas toujours de
maladie chez une personne en bonne santé mais causera une maladie chez une personne dont le
système immunitaire est affaibli. La co-infection à la tuberculose (TB) est très fréquente chez les
personnes infectées au VIH.
Les personnes qui sont à un stade avancé de l’infection au VIH souffrent d’infections opportunistes
du poumon, du cerveau, des yeux et d’autres organes. Les infections opportunistes courantes chez les
personnes diagnostiquées avec le SIDA sont les suivantes : pneumocystis carinii pneumonie (PCP);
cryptosporidie ; histoplasmose ; autres infections parasitiques, virales, et fongiques et certains types
de cancer, tels que le sarcome de Kaposi.
Différences entre le VIH, l’infection au VIH et le SIDA


Le VIH est le virus qui cause l’infection.



La personne infectée au VIH peut n’avoir aucun signe de maladie mais elle peut quand même en
infecter d’autres.



La plupart des gens infectés au VIH développeront le SIDA avec le temps, qui peut être plusieurs
mois jusqu’à plus de 15 ans.



Le SIDA est un groupe de maladies graves et d’infections opportunistes, qui se développent après
que le patient ait été longtemps infecté au VIH.



Un diagnostic du SIDA se base sur des critères cliniques spécifiques et sur les résultats des tests
de laboratoire.



La numération des CD4 et la charge virale sont deux mesures de progression du VIH :
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Le nombre des CD4 est le nombre de cellules lymphocyte T CD4 dans le sang. Les cellules
CD4 sont les globules blancs, qui ont un rôle majeur dans la lutte des infections. Le nombre
des CD4 reflète la « santé » du système immunitaire.



La charge virale est le nombre de copies du VIH dans le sang. La charge virale peut être
mesurée au moyen du test ACP (amplification en chaine par polymérisation⎯ou PCR en
anglais). Le test peut être utilisé pour vérifier la réponse de la personne à la thérapie ARV.

Lorsque le VIH se multiplie, il infecte et détruit les cellules CD4. La numération des CD4
s’exprime par le nombre de cellules par millimètre cube. La numération normale chez un adulte
sain se situe entre 500 et 1 400 cellules/mm3. Lorsque le nombre des CD4 tombe en-dessous de
200 cellules/mm3, le risque d’infections opportunistes graves liées au VIH devient supérieur. La
charge virale est très élevée peu après que la personne devient infectée au VIH. Une charge virale
élevée conduit à un risque plus élevé de transmission. La charge virale chute brutalement lorsque
le corps développe des anticorps au VIH et augmente à nouveau après un certain nombre
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d’années, alors que le système immunitaire s’affaiblit et que le nombre des CD4 diminue. Une
charge virale élevée peut être le signe de la progression plus sévère de la maladie.


Les personnes infectées au VIH développent habituellement des anticorps quatre à six semaines
après l’infection, mais cela peut prendre aussi longtemps que trois mois. La période entre la
contamination et la séroconversion s’appelle le « délai de séroconversion » ou « fenêtre
sérologique ». Pendant cette période, certaines personnes peuvent ressentir des troubles
semblables à la grippe (fièvre, éruption cutanée, douleurs articulaires, inflammation
ganglionnaire). C’est ce qu’on appelle le syndrome rétroviral aigu.



Les termes séropositif ou séronégatif sont utilisés pour décrire le statut VIH d’une personne qui a
été testée :


Une personne dont le résultat du test sanguin est positif au VIH a été infectée au VIH ; cette
personne est séropositive ou infectée au VIH



Une personne dont le résultat du test sanguin est négatif au VIH est séronégative, négative au
VIH ou non infectée par le VIH. SI une personne avec un résultat négatif au test du VIH
s’est engagée dans un comportement à risque dans les trois derniers mois, le résultat négatif
du test ne peut pas être une indication fiable du statut de VIH de cette personne, qui
pourrait être dans la fenêtre sérologique et qui doit être re-testée.

Infection asymptomatique au VIH
Une personne qui est infectée au VIH mais qui se sent bien portant et en forme est asymptomatique.
Aucun des signes ou symptômes indiquant l’infection au VIH n’est présent. Qu’ils aient des symptômes
ou pas, les personnes infectées au VIH peuvent transmettre le virus à d’autres. La phase asymptomatique
varie grandement d’une personne à l’autre. Des adultes peuvent développer des symptômes de VIH
quelques mois après l’infection primaire ; d’autres peuvent les développer 15 ans après.
Infection symptomatique au VIH
Une personne qui a manifesté des signes physiques de l’infection par le VIH et rapporte des
symptômes liés au VIH est symptomatique. Le système immunitaire s’affaiblit et le nombre de CD4
diminue pendant cette phase. La progression de l’infection par le VIH dépend du type de virus et des
caractéristiques spécifiques de l’hôte y compris la santé en général, le statut nutritionnel et
immunitaire.
SIDA
Toutes les personnes qui sont infectés par le VIH vont développer une infection avancée du VIH et
du SIDA, le stage final de l’infection par le VIH. A mesure que l’infection au VIH progresse, le
nombre de CD4 continue de baisser et la personne infectée devient plus susceptible de développer
des IO et d’autres infections liées au VIH. Même si les symptômes du SIDA se développent et
disparaissent pendant un certain temps, le virus qui cause l’infection est toujours présent, et la
personne infectée peut encore transmettre la maladie.
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Comment le VIH est-il contracté ?
Le VIH est contracté :


Par contact sexuel (rapport vaginal, anal, ou
oral) avec une personne infectée, lors duquel le
sperme ou les liquides vaginaux et parfois le
sang entrent en contact avec le pénis, avec la
muqueuse vaginale, avec le rectum ou avec la
bouche. Le VIH dans ces liquides peut alors
entrer dans la circulation sanguine ou entrer
dans le sang à travers des plaies ou des entailles
génitales ou orales.



Par des transfusions ou des traitements avec des produits infectés.



Par le biais d’instruments perçants, ayant été en contact avec du sang infecté, qui n’ont pas été
correctement désinfectés (lames de rasoir, aiguilles, seringues, instruments utilisés pour
provoquer un avortement ou instruments de circoncision utilisés sur un autre client séropositif).



Chez les bébés d’une mère infectée lors de la grossesse, de l’accouchement ou de l’allaitement. Si
la mère est infectée par le VIH, le bébé court un risque d’être lui aussi infecté de l’ordre de 15%
à 30%. Selon certaines données récentes, l’enfant allaité pourrait courir un risque plus élevé de
contracter l’infection à VIH par le biais du lait maternel si la mère de l’enfant contracte
l’infection alors qu’elle allaite. Par ailleurs, il faut bien soupeser le risque d’infection contre le
risque de décès de l’enfant pour d’autres causes s’il n’est pas allaité. En effet, les maladies
diarrhéiques peuvent s’avérer fatales et elles souvent attribuées à l’utilisation d’eau et de
nourriture contaminée qui sont données à la place du lait maternel. Si une femme est
séropositive ou si elle pense l’être et si elle souhaite allaiter, on lui recommandera de consulter un
prestataire qualifié qui lui donnera l’information la plus récente à ce propos.

Le VIH n’est pas contracté par :


Contact social normal



Piqûres d’insectes



Partage de vêtements



Larmes



Toucher ou partage d’aliments ou de plats



Salive



Bises, étreinte, poignée de main



Sueur



Lunettes de toilettes



En habitant avec une personne infectée
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Quels sont les symptômes des infections au VIH et au SIDA ?


Les personnes infectées au VIH peuvent être
asymptomatiques. L’intervalle entre l’infection à
VIH et le diagnostic du SIDA peut durer huit ans
ou plus. Une fois que les symptômes commencent
à se développer, ils peuvent inclure :


une perte de poids corporel inexpliquée de
10% dans l’intervalle d’un mois



une diarrhée qui dure un mois ou plus



un revêtement blanc sur la langue



gonflement ou sensibilité des glandes du cou
et/ou de l’aisselle



toux persistant plus d’un mois



fièvre persistante d’origine inconnue



symptômes persistants de vaginite

Ces symptômes caractérisent d’autres maladies et un
test sanguin est donc nécessaire pour confirmer la
présence du VIH. En effet, une toux persistante
pourrait un symptôme de tuberculose et la diarrhée
pourrait indiquer une maladie intestinale.
Les personnes séropositives à VIH, généralement celles
qui n’ont pas développé le SIDA, ont l’air en bonne
santé comme toute autre personne. Une personne
grosse pourrait être séropositive et passera le virus à
d’autres avant qu’elle ne commence à perdre du poids.

COUNSELING DES ADOLESCENTS
SUR LA PREVENTION DU VIH
Buts :
 Changer le comportement de santé
 Savoir guider
 Relier l’information aux services
 Aider les adolescents à être proactifs
 Encourager une prise de décision
responsable notamment :
− S’abstenir des relations
sexuelles avant le mariage
− Utiliser des préservatifs
− Résister à la pression exercées
par les camarades
Conseils spéciaux pour le counseling :
 Encourager et féliciter le
comportement qui diminue le
risque d’infection
 Aider le client ou la cliente à
trouver d’autres alternatives au
comportement à risque
 Ne pas porter de jugement
 Expliquer les risques et contrecarrer
les mythes de manière objective

Qui est à risque de contracter le VIH ?


Toute personne peut contracter le VIH mais uniquement par le biais des moyens de transmission
décrits ci-dessus. Les clients qui sont exposés à un risque élevé sont les suivants :


Professionnel(le)s du sexe



Personnes qui ont eu des partenaires sexuels multiples ou dont les partenaires ont eu des
rapports sexuels avec d’autres personnes



Utilisateurs de drogues intraveineuses



Personnes ayant reçu des produits sanguins non passés au crible pour dépister le VIH



Prestataires de soins qui entrent en contact direct avec du sang infecté
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Peut-on éviter l’infection au VIH et le SIDA ?


Les stratégies visant à promouvoir la prévention du VIH comprennent :


Infection pas la transmission de sang à sang



Dépister le sang et les produits sanguins



Suivre les précautions universelles
− Utilisation d’équipement protecteur
− Utilisation et élimination avec les bonnes mesures de sécurité des objets pointus et aigus
− Stérilisation de l’équipement
− Elimination par sécurité des déchets

Infection par le contact sexuel


Promouvoir l’abstinence ou la fidélité à un seul partenaire non infecté.



Fournir les instructions sur l’utilisation systématique et correcte des méthodes de barrière :


Préservatifs masculins ou féminins pour les rapports vaginaux



Préservatifs non lubrifiés pour les rapports sexuels avec un partenaire masculin



Barrages dentaires, emballage en plastique ou slip en plastique pour les rapports oraux avec
une femme



Préservatifs pour les rapports anaux



Prévenir les IST, les identifier sans délai et les traiter immédiatement.



Fournir l’accès aux services de tests et de counseling.

Les préservatifs assurent la protection de la transmission du VIH ainsi que d’autres STI, à condition
de les utiliser systématiquement et correctement.
Infection par l’utilisation de drogues


Eduquer les clients sur les risques d’infection par l’utilisation des drogues par le biais d’aiguilles et
de seringues contaminées



Aiguiller vers les services de traitement pour dépendance de drogues

Peut-on traiter le VIH ?
Il n’existe aucune cure pour le VIH, mais il existe plusieurs types de drogues pour traiter l’infection
au VIH. Ces drogues s’attaquent à des aspects variés du processus qu’utilise le virus pour se
répliquer. Etant donné que le VIH subit rapidement des mutations pour développer une résistance à
une seule drogue, les patients sont obligés de prendre une combinaison de drogues pour obtenir le
maximum de suppression du VIH.
La thérapie combinée contre le VIH s’appelle thérapie antirétrovirale (TAR) (ART selon l’acronyme
anglais). La TAR change l’évolution naturelle de l’infection à VIH et étend de manière significative
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la période entre l’infection initiale et le développement des symptômes. Pour atteindre ces résultats, il
est important de débuter la thérapie avant que les symptômes du SIDA se développent. Pourtant,
même ceux qui débutent la TAR après avoir été diagnostiqués avec le SIDA gagnent souvent des
bienfaits majeurs de longue durée. Bien qu’efficace pour ralentir la progression d’une maladie
résistant au VIH, la TAR n’est pas une guérison.
Outre les traitements contre l’infection même, il existe des thérapies pour éviter et/ou pour traiter
beaucoup d’infections opportunistes liées au VIH.
Choix de méthodes de contraception avec des antécédents d IST et/ou VIH/SIDA
La protection double pour toutes les clientes est d’importance critique pour les protéger contre les
IST et la grossesse. Il est important d’utiliser les préservatifs avec toutes les méthodes de PF. Lorsque
les préservatifs sont la méthode de PF principale, il faut toujours utiliser un spermicide. Une femme
atteinte de chlamydia, gonorrhée, cervicite purulente ou de MIP ne devrait pas se faire insérer un
DIU avant que l’infection ne soit résolue. Une femme à risque très élevé des IST ne doit utiliser un
DIU que si une méthode de contraception plus appropriée n’est pas disponible ou ne lui convient
pas. Si elle décide d’utiliser un DIU, elle devra utiliser quand même des préservatifs.
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CHAPITRE 4 MODULE 1
Prévention des infections et traitement de l’équipement de
SAA à être réutilisé
Sommaire
La prévention des infections est d’importance critique pour minimiser le risque pour les clientes, les
agents de soins de santé et la communauté, lorsque l’on fournit des services sanitaires. Dans ce
chapitre les participants seront initiés aux procédures de la prévention des infections, dont un passage
en revue des précautions universelles, la technique sans toucher, l’utilisation des gants et des
barrières. Une section décrit le processus pour nettoyer et désinfecter les instruments autre matériel à
être réutilisé.
Noter que plusieurs programmes utilisent un équipement de SAA qu’on peut stériliser à l’autoclave.
Si c’est le cas, adapter le contenu de cette session en conséquence.
Objectifs de la session
A la fin de la session, les participants seront en mesure de :
1. Expliquer les principes de la prévention des infections, dont les précautions standards
2. Démontrer les procédures efficaces de l’hygiène des mains
3. Décrire l’utilisation appropriée des antiseptiques et de la technique sans toucher
4. Démontrer les pratiques appropriées pour mettre les gants
5. Démontrer l’utilisation d’équipement protecteur
6. Démontrer l’utilisation en sécurité des objets piquants et tranchants
7. Démontrer l’évacuation en sécurité des déchets contaminés
8. Décrire les pratiques recommandées d’entretien de la propreté
9. Démontrer le traitement de l’équipement réutilisable et d’autres articles utilisés pour la prestation
de services de SAA

92

Soins après avortement (SAA)—Guide du Participant

ETUDES DE CAS POUR LA PREVENTION DES INFECTIONS5
Etude de cas 4.1.1
Lors de l’embauche des sœurs Marie et Nathalie pour nettoyer la maternité locale, on leur a dit
seulement de nettoyer les planchers et les salles d’opération tous les jours. Elles balaient les planchers
avec des balais en paille quotidiennement et balaient ensuite les salles d’opération. Si une salle
d’opération n’a pas été utilisée le jour précédent, elles ne se donnent pas la peine de la balayer encore
une fois. On n’a rien dit au sujet de leurs habitudes de nettoyage ; elles ont donc pensé qu’elles
faisaient du bon travail. Les sœurs ont-elles pratiqué des méthodes de nettoyage appropriées ?
Pourquoi oui ou non ?
Etude de cas 4.1.2
Mme Perez est infirmière/sage-femme à la Clinique Ponce, une clinique de santé maternelle et
infantile, petite mais très active. Elle a récemment participé à un stage de formation sur la prévention
des infections où elle a constaté qu’elle ne savait pas où on jette les déchets médicaux dans sa
clinique. Lors de son retour à la clinique, elle découvre que la zone désignée pour l’élimination des
déchets était une fosse peu profonde sous les arbres derrière la clinique. Elle remarque qu’il y a
beaucoup de pistons de seringue mais pas de corps de seringue. Elle questionne les médecins, les
sages-femmes et le personnel de nettoyage mais personne n’est capable d’expliquer que deviennent les
corps de seringue. Les prestataires disent qu’après avoir utilisé les seringues et les aiguilles, elles
retirent les aiguilles et les placent dans des bouteilles vides, jetant les seringues dans la poubelle. Mme
Perez demande alors à l’homme qui ramasse et élimine les déchets médicaux ce que deviennent les
corps de seringue. Il répond qu’il avait vu une fois des adolescentes habitant près de la clinque
ramasser les corps de seringue pour les utiliser comme bigoudis pour leurs cheveux. Il avait trouvé
cela ingénieux. Quels sont les problèmes de prévention des infections ici ? Qui est à risque
d’infection ou de blessure et pourquoi ? Que faut-il faire pour corriger cette situation ?
Etude de cas 4.1.3
Le Docteur Asante est directeur de la Clinique Mosi, qui a organisé une foire de santé
communautaire. Lors de la session d’ouverture, beaucoup de membres de la communauté arrivent⎯
bien plus que l’espace peut accommoder⎯et les gens se dispersent dans les broussailles. Lors du
discours d’ouverture, on entend un gémissement de douleur de la foule : un homme a marché sur
une aiguille et une seringue fait saillie de son pied. En inspectant l’endroit où le monsieur se trouvait,
le Dr Asante trouve un tas de déchets médicaux tout nouveaux au pied d’un arbre. Il se fâche et il est
confus ; puisque la clinique a un incinérateur, Il ne comprend pas pourquoi on avait jeté les déchets
à cet endroit. Il en discute avec le personnel responsable de l’élimination des déchets qui lui disent
qu’ils reçoivent souvent plus de déchets que l’incinérateur peut traiter, et qu’ils sont obligés parfois
de déverser les déchets sous les arbres. Quels sont les problèmes d’élimination des déchets ici ? Que
peut-on faire pour remédier à cette situation ?

5

Adapté de : EngenderHealth Prévention des Infections stage sur internet, 2004.
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Etude de cas 4.1.4
Tous les matins, M. Pierre, technicien dans la salle d’opération d’un hôpital de district prépare la
solution de chlore à 0,5% pour chacune des trois salles d’opération. Ce jour-là pourtant, il a décidé
de ne préparer que suffisamment de solution pour deux des salles parce que hier on n’a pas fait de
chirurgie dans la troisième salle et le bac de solution de chlore qu’il avait préparé est resté inutilisé. Il
estime que cette solution de chlore peut être utilisée aujourd’hui. A-t-il raison ? Pourquoi ou
pourquoi pas ?
Etude de cas 4.1.5
L’infirmière Indira assiste l’équipe de chirurgie d’un grand hôpital et elle est responsable du
nettoyage des instruments et des autres articles utilisés pendant les interventions chirurgicales. Pour
s’assurer qu’elle est toujours disponible pour aider l’équipe, Indira nettoie les instruments et les
autres articles utilisés lors de l’intervention précédente dans la salle d’opération pendant que la
prochaine intervention est en cours. La nouvelle infirmière chef lui demande d’abandonner cette
pratique. Pourquoi cette demande ? Que devrait faire Indira au lieu de sa pratique actuelle ?
Etude de cas 4.1.6
Vous venez de prélever du sang d’une patiente. En plaçant l’aiguille et la seringue utilisées, vous vous
piquez le doigt sur une aiguille qui fait saillie du récipient des articles pointus et tranchants, qui est
plein. Que devez-vous faire ? Comment pouvez-vous éviter qu’un tel accident se reproduise ?
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POLYCOPIE : FORMULES POUR LA PREPARATION DES SOLUTIONS
DE CHLORE DILUE
Utilisation de chlore liquide⎯Eau de javel
Util Le chlore liquide vient en concentrations différentes. Utiliser n’importe quelle concentration
pour préparer une solution de chlore diluée à 0,5% sur la base de la formule suivante :
% chlore dans de l’eau de javel liquide
% chlore souhaité

- 1 = Total de parts d’eau pour chaque part eau de javel

Exemple : Préparer une solution chlorée à 0,5% d’une solution d’eau de javel à 3,5%.
Javel à 3,5%
Chlore à 0,5%

- 1 = (7) - 1 = 1 part d’eau de javel pour 6 parts d’eau

Donc : Ajouter 1part d’eau de javel à 6 parts d’eau pour faire une solution chlorée à 0,5%.

Utiliser de la poudre de décolorant (hypochlorite de calcium 35%)
Utiliser la poudre de décolorant, calculer le rapport chlore à eau en utilisant la formule suivante :
% chlore souhaité
% chlore dans la solution en poudre

x 1 000 = Nombre de grammes de poudre pour
chaque litre d’eau

Exemple : Pour faire une solution chlorée à 0,5% à partir de poudre d’hypochlorite de calcium
contenant du chlore actif à 35%.
0,5% chlore désiré
35% chlore en poudre

x 1 000 = 0.0143 x 1,000 = 14,3 grams/liter

Note : En utilisant la poudre, la solution a souvent une apparence brouillée et l’odeur n’est
pas aussi forte que celle de la solution liquide.
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POLYCOPIE : DILUTIONS RECOMMANDEES DE CHLORE

Marque de chlore
(pays)

JIK (Afrique),
Robin bleach (Népal),
Ajax (Jamaïque)

% de
chlore
disponible
3,5%

Dilution nécessaire pour
arriver à une concentration
de 0,5% (pour la
décontamination, les
éclaboussures de sang, le
matériel contaminé)

Dilution nécessaire pour
arriver à une
concentration de 0,1%
(pour désinfection à haut
niveau des canules)

1 part de chlore à 6 parts
d’eau,
ou 160 ml de chlore à 1 litre
d’eau

1 part de chlore pour
34 parts d’eau,
ou 30 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Eau de javel,
Clorox (USA, Canada)
ACE (Turquie),
Jif, Red & White (Hatti),
Odex, (Jordanie),
Eau de Javel (France,
Viet Nam) (15°
chlorum), Clorox
(Pérou)

5%

1 part de chlore à 9 parts
d’eau,
ou 110 ml de chlore pour
1 litre d’eau

1 part de chlore pour
49 parts d’eau,
ou 20 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Blanqueador, cloro
(Mexique),
Hypex (Jordanie)

6%

1 part de chlore à 11 parts
d’eau,
ou 90 ml de chlore à 1 litre
d’eau

1 part de chlore pour
59 parts d’eau,
ou 17 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Lavandina (Bolivie)

8%

1 part de chlore à 15 parts
d’eau,
ou 70 ml de chlore pour
1 litre d’eau

1 part de chlore pour
79 parts d’eau,
ou 13 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Chloros (UK),
Liguria (Pérou)

10%

1 part de chlore à 19 parts
d’eau,
ou 50 ml de chlore pour
1 litre d’eau

1 part de chlore pour
99 parts d’eau,
ou 10 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Extrait de javel (France)
(48 chlorum),
Chloros (UK)

15%

1 part de chlore pour 29 parts
d’eau,
ou 30 ml de chlore pour
1 litre d’eau

1 part de chlore pour
149 parts d’eau,
ou 7 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Note : Dans les pays où les produits français sont disponibles, la quantité de chlore actif est souvent
exprimée en degrés. Un degré de chlore ( ° ) contient du chlore actif à 0,3%. L’eau de Javel, par exemple,
contient du chlore à 15°. C’est égal à du chlore actif à 5%.
Adapté de : Tietjen, L., Bossemeyer, D., et McIntosh, N. 2003. Prévention des Infections : Directives à l’intention des structures
sanitaires aux ressources limitées, Jhpiego, Baltimore, Maryland.
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POLYCOPIE : DILUTIONS RECOMMANDEES POUR DES COMPOSES
LIBERANT DU CHLORE
La dilution est nécessaire si on utilise une solution déjà préparée car le chlore vendu dans le
commerce est concentré à plus de 0,5%. Le tableau suivant indique comment préparer une solution
à 0,1% et à 0,5%
Solution à 0,5%
Chlore disponible
nécessaire

(par exemple, éclaboussures de sang,
équipement contaminé, dilution
préparée avec de l’eau contaminée)

Solution à 0,1%b
(par exemple, nettoyage
du matériel médical)

Hypochlorite de calcium
(70% de chlore disponible)

7,1 g/litrea

1,4 g/litre

Hypochlorite de calcium
(35% de chlore disponible)

14,2 g/litre

2,8 g/litre

NaDCCc (60% de chlore
disponible)

8,3 g/litre

1,5 g/litre

Comprimés de chloramined
(1 g de chlore disponible par
comprimé)

20 g/litre (20 comprimés/litre)d

4 g/litre (4 comprimé/litre)d

Comprimés de NaDCC (1,5
g de chlore disponible par
comprimé)

4 comprimés/litre

1 comprimé/litre

a

Pour les poudres sèches, lisez x grammes par litre (exemple : Calcium hypochlorite⎯7,1 grammes mélangées avec un litre d’eau)
Utiliser de l’eau bouillie lors de la préparation d’une solution chlorée à 0,1% pour la DHN, parce que l’eau du robinet contient des
matières organiques microscopiques qui inactive le chlore.
c
Sodium dichloroisocyanurate
d
La chloramine dégage du chlore à un rythme plus lent que l’hypochlorite. Avant d’utiliser la solution, assurez-vous que le comprimé
est complètement dissout.
b

Adapté de : Tietjen, L., Bossemeyer, D. et McIntosh, N. 2003. Prévention des infections : directives à l’intention des structures
sanitaires aux ressources limitées. Jhpiego, Baltimore, Maryland.
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Glutaraldéhyde
(2-4%)

Chlore (0,1%)

Eau oxygénée
(6%)

Instruments en
métal et
canules

Instruments
Canules et
Seringues

Canule

N’est pas
facilement
inactivé par du
matériel
organique

Agit rapidement.
Très efficace
contre le HBV et
le VIH

N’est pas inactivé
aisément par du
matériel
organique

Facilement
disponible ; DHN
jusqu’à 5500
mètres (18 000ft)

Avantages

Submerger entièrement les
articles, vérifier que la solution
remplit l’intérieur de la canule,
faire tremper, retirer avec des
pinces DHN, sécher à l’air sur un
plateau ou un récipient DHN.
Submerger entièrement les
articles dans un récipient autre
que du métal, vérifier que la
solution remplit l’intérieur de la
canule, retirer avec des pinces
DHN, rincer avec de l’eau
bouillie, faire sécher à l’air sur un
plateau ou un récipient DHN.
Submerger entièrement les
articles dans un récipient autre
que du métal, vérifier que la
solution remplit l’intérieur de la
canule, retirer avec des pinces
DHN, rincer avec de l’eau
bouillie, faire sécher à l’air sur un
plateau ou un récipient DHN.

20 minutes

20 minutes

30 minutes

Utiliser la pleine
concentration, ne
pas diluer. Suivre
les instructions du
fabricant pour le
mélange
Diluer à 0,1%
pour le matériel
propre en utilisant
de l’eau bouillie,
0,5% si c’est de
l’eau du robinet.

Mélanger 1 part
d’eau oxygénée à
30% avec 4 parts
d’eau bouillie
pour faire une
solution à 6%

Irrite la peau, les
yeux et le
système
respiratoire

Corrosif pour le
métal

Corrosif pour le
cuivre, le zinc,
l’aluminium et le
laiton ; inactivé
après une
exposition
prolongée à la
chaleur (plus de
300C) ou à la
lumière

Etapes
Remplir aux trois quarts un large
récipient (au moins 25cm de
diamètre), y mettre les
instruments, faire bouillir
pendant 20 minutes, retirer
doucement les instruments avec
une pince DHN et faire sécher à
l’air, mettre sur un plateau ou
récipient DHN.

Durée minimale
nécessaire pour
la désinfection
20 minutes à
petits bouillons

Concentration
de la solution
N/D

Inconvénients
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Ebullition

Agent
désinfectant

Canules

Matériel

Désinfection à haut niveau des instruments
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Conserver l’eau
oxygénée dans un
récipient opaque à
l’abri de la chaleur et
du soleil. Changer la
solution tous les
jours ou plus tôt si
elle est brouillée.

Changer la solution
tous les jours ou
plus tôt si elle est
brouillée.

Jeter la solution (7à
28 jours) après le
mélange ou plus tôt
si elle est brouillée
(Suivre les
instructions du
fabricant).

Saisir doucement la
canule en la retirant
de l’eau. Saisir la
canule chaude avec
des pinces risque de
l’aplatir. Ne pas
laisser la canule
dans de l’eau
bouillie auparavant.

Précautions

Très
bonne

Bonne

Faible

Très
bonne

Bonne

Très
bonne

Très
bonne

Bonne

Très
bonne

Très
bonne

Alcool (alcool
éthylique ou
isopropyl
60-90%)

Chlorhexidine
(4%) Hibitane,
Hibiscrub)

Hexachlorophène
(3%) (pHisohex)

Préparations
d’iode
(3%) iode et
alcool (teinture
d’iode)

Iodophores
(1.2.500)
(Bétadine)

Bonne

Bonne

Faible

Moyenne

Bonne

TB

Bonne

Bonne

Faible

Moyenne

Bonne

Virus

Bonne

Bonne

Faible

Moyenne

Bonne

Champignons

Activité contre les bactéries
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La
plupart
Gram
Négatif

Gram
positive

Groupe

POLYCOPIE : EFFICACITE ANTISEPTIQUE

Aucune

Faible

Aucune

Aucune

Aucune

Vitesse
endospores

Lente

Intermédiaire

Lente

Lente

Rapide

Vitesse
relative de
l’action

Oui

Légère

Légère

Légère

Données
varient

Affecté par
les
matières
organiques

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Lavage
chirurgical

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Préparation
de la peau

Recommandation pour l’utilisation
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Ne pas utiliser
sur les
muqueuses

Ne pas utiliser
sur les
muqueuses

Croissance de
rebond des
bactéries
possible

A un bon effet
persistant

Ne pas utiliser
sur les
muqueuses

Commentaires

FICHES D’APPRENTISSAGE ET LISTES DE VERIFICATION
POUR LA PRATIQUE DES COMPETENCES DE SOINS
CLINIQUES APRES AVORTEMENT ET LES COMPETENCES
DE COUNSELING EN PLANIFICATION FAMILIALE
Utiliser les Fiches d’apprentissage et les Listes de vérification pour la pratique
Les Fiches d’apprentissage et les Listes de vérification pour la pratique sont conçues pour aider le
participant à apprendre les étapes ou tâches pour :


Le dépistage d’une cliente potentielle dans les cas de complications graves et l’évaluation plus
approfondie en cas de problèmes médicaux



Parler avec la cliente avant et pendant la procédure d’évacuation utérine



Traiter les complications de l’avortement incomplet



Counseling de la cliente sur la planification familiale après avortement

Les Fiches d’apprentissage et les Listes de vérification couvrent les mêmes compétences. Les Listes de
vérification pour les Compétences cliniques et pour les Compétences de counseling en planification
familiale après avortement sont utilisées par le formateur clinique pour évaluer la performance de
chaque participant à la fin du stage.
On ne s’attend pas à ce que les participants exécutent correctement toutes les étapes ou tâches la
première fois où ils s’exercent. De fait, les Fiches d’apprentissages sont conçues pour :


Assister le participant à apprendre les étapes correctes et la séquence dans laquelle elles devraient
être exécutées (acquisition de la compétence)



Mesurer l’apprentissage progressif en petites étapes au fur et à mesure que le participant gagne en
confiance et en compétence (maîtrise de la compétence) :


Le formateur clinique doit démontrer les compétences requises et les interactions avec les
clientes plusieurs fois, à l’aide d’un modèle anatomique et de supports audiovisuels
appropriés (par exemple, vidéo).



Tout en étant supervisé, le participant doit pratiquer les compétences requises et l’interaction
avec les clients à l’aide du modèle anatomique en utilisant les instruments réels dans un
contexte simulé qui est aussi proche de la situation réelle que possible. Les participants
pratiquent jusqu’à la maitrise des compétences, et jusqu’à ce que le participant se sente
confiant qu’il peut effectuer la procédure.



Cependant, ce n’est que lorsque la maitrise des compétences a été démontrée avec les
modèles que les participants peuvent avoir leur premier contact avec les clients.

Utilisées systématiquement, les fiches d’apprentissage et les listes de vérification pour la pratique
permettent à chaque participant de noter ses progrès et de voir les domaines qu’il faut améliorer. En
outre, les fiches d’apprentissage visent à rendre la communication entre le participant et le formateur
clinique (encadrement et feedback) plus facile et plus utile. Lors de l’utilisation des fiches
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d’apprentissage, il importe que le participant et le formateur clinique (ou la personne notant la
performance) travaillent ensemble en équipe. Par exemple, avant que le participant essaie d’effectuer
le geste pour l’activité (par ex. L’AMIU) la première fois, le formateur clinique (ou la personne
notant la performance) récapitule brièvement les étapes nécessaires et discute le résultat attendu. En
outre, immédiatement après l’achèvement, le formateur clinique ou la personne qui note tiennent
une séance de « debriefing » avec le participant, dont le but est de fournir un feedback positif
concernant les progrès d’apprentissage et de définir les domaines (connaissances, attitude ou pratique
où il y a besoin d’amélioration lors des sessions de pratiques futures.
Etant donné que les fiches d’apprentissage sont utilisées pour aider à acquérir des compétences, il est
important que la notation (le score) soit faite attentivement et aussi objectivement que possible. La
performance du participant à chaque étape est notée sur une échelle de trois points, tel que suit :
1. Doit être améliorée : Etape ou tâche pas exécutée correctement ou exécutée hors de séquence (le
cas échéant) ou omise
2. Exécutée avec compétence : Etape ou tâche exécutée correctement et en ordre de séquence (le cas
échéant) mais le passage d’une étape à l’autre n’est pas efficace
3. Maîtrise parfaite : Etape ou tâche exécutée de façon précise et efficace et en ordre de séquence (le
cas échéant)
Utiliser les Fiches d’apprentissage
Au départ, les participants peuvent utiliser les fiches d’apprentissage pour suivre les étapes lorsque le
formateur clinique démontre la procédure ou la compétence, utilisant un modèle ou des jeux de rôle.
Par la suite, pendant les séances pratiques en salle de classe, elles servent de guides étape par étape
pour le participant pendant qu’il réalise la compétence en utilisant les modèles pelviens, pratique
l’anesthésie verbale ou conseil un « patient » volontaire. Lors de cette étape, les participants
travaillent en équipes avec un participant « prestataire de services » qui réalise la compétence ou
l’activité pendant que l’autre participant utilise la Fiche d’apprentissage pour noter la performance
ou donner des conseils au « prestataire de services » lorsque c’est nécessaire. Au cours de cette phase
d’apprentissage initiale, le(s) formateur(s) clinique(s) circulera entre les groupes de participants pour
observer leurs progrès d’apprentissage et vérifiera que les participants suivent bien les étapes
mentionnées dans les fiches d’apprentissage.
Utiliser les Listes de vérification pour la pratique
Au fur et à mesure que les participants avancent dans le stage et acquièrent de l’expérience, ils ont
moins besoin des fiches d’apprentissage détaillées et peuvent passer à l’utilisation de la Liste de
vérification condensée pour la pratique des compétences cliniques dans le cadre des soins après
avortement et la Liste de vérification pour la pratique des compétences de counseling en planification
après avortement condensées. Ces listes de vérification se concentrent sur les étapes essentielles de la
procédure dans son ensemble.
Une fois que les participants réalisent la procédure avec confiance sur le modèle pelvien, ils peuvent
utiliser la liste de vérification pour noter leur performance mutuelle. Cet exercice peut servir de point
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de discussion pendant une conférence clinique avant que les participants ne fournissent des services
aux clientes.
Pour les séances cliniques pratiques avec les clientes, les participants se remettent à nouveau par
paires. Là, un participant « prestataire de services » réalise la procédure pendant que l’autre observe et
utilise la liste de vérification pour la pratique pour rappeler au « prestataire de services » les étapes
qu’il a pu rater. Au cours de cette phase, le(s) formateur(s) clinique(s) sont toujours présent(s) dans la
clinique pour superviser la première rencontre de chaque participant avec une cliente. Ensuite, selon
les circonstances, il(s) circule(nt) entre les groupes de participants pour être sûr qu’ils n’ont pas de
problèmes et pour les encadrer lorsqu’ils réalisent la compétence/l’activité.
Rappel : Cette formation vise à ce que chaque participant réalise correctement chaque tâche ou
activité avec les clientes à la fin du stage.
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FICHE D’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES CLINIQUES POUR
LES SOINS APRES AVORTEMENT
Noter la performance de chaque étape ou tâche observée en utilisant l’échelle de notation suivante :
1. Doit être amélioré : Etape ou tâche pas exécutée correctement ou exécutée hors de séquence
(le cas échéant) ou omise
2. Exécutée avec compétence : Etape ou tâche exécutée correctement et en ordre de séquence
(le cas échéant) mais l’apprenant ne passe pas d’une étape à l’autre de façon efficace
3. Maîtrise parfaite : Etape ou tâche exécutée de façon précise et efficace et en ordre de
séquence (le cas échéant)

FICHE D’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

1. Evaluer la patiente pour détecter un état de choc et d’autres
conditions mettant sa vie en danger.
2. Si des complications sont identifiées, stabiliser la patiente et
transférer si nécessaire.
BILAN MEDICAL
1. Faire l’anamnèse de la santé de la reproduction.
2. Faire des examens physique (cœur, poumons et abdomen) et
gynécologique limité.
3. Faire les tests de laboratoire indiqués.
4. Donner à la patiente des informations sur sa condition et un plan de
traitement.
5. Discuter de ses buts en matière de reproduction, si c’est approprié.
6. Si elle pense utiliser un DIU :

Elle devrait être conseillée en ce qui concerne l’utilisation du DIU.

La décision d’insérer un DIU après la procédure AMIU sera
déterminée selon la situation clinique.
SE PREPARER
1. Dire à la patiente ce que vous allez faire et l’encourager à poser des
questions.
2. Lui dire qu’elle peut éprouver une certaine gêne pendant certaines
étapes de la procédure et que vous lui indiquerez quant à l’avance.
3. Lui demander si elle a des allergies aux agents anesthésiques et
antiseptiques.
4. Vérifier que vous disposez des instruments stériles ou désinfectés à
haut niveau.
5. Vérifier que les canules et adaptateurs de tailles appropriées sont
disponibles.
6. Vérifier la seringue d’AMIU et la charger (établir le vide).
7. Vérifier que la patiente a récemment vidé sa vessie.
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FICHE D’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

8. Vérifier que la patiente s’est bien lavée et a bien rincé la zone
périnéale.
9. Mettre un tablier propre en plastique ou caoutchouc. Se laver les
mains soigneusement avec de l’eau et du savon et les essuyer avec
un linge propre ou les laisser sécher à l’air libre.
10. Mettre des gants d’examen neufs, ou désinfectés à haut niveau sur
les deux mains.
11. Disposer les instruments stériles ou désinfectés à haut niveau sur
un plateau stérile ou dans un récipient désinfecté à haut niveau.
TACHES PRE-AMIU
1. Faire un examen gynécologique bi-manuel, vérifiant la taille et la
position de l’utérus et le degré de dilatation cervicale.
2. Insérer le spéculum et retirer le sang ou les tissus du vagin avec
une pince à éponge ou de la gaze stérile.
3. Retirer les produits restants de la conception (PRC) sortant
éventuellement de l’orifice du col et voir si le col porte des
déchirures.
4. Appliquer à deux reprises un antiseptique sur le col et le vagin en
utilisant de la gaze ou un tampon de coton.
5. Appliquer un tenaculum ou une pince de Pozzi sur la lèvre
postérieure de l’orifice du col (à 5 ou 7 heures).
Administrer l’anesthésie paracervicale (si nécessaire)
6. Remplir une seringue de 10 ml d’un anesthésique local (à 1% sans
adrénaline).
7. Avec un tenaculum ou une pince vulsellum sur le col, exercer une
traction et mouvement légers pour identifier la zone entre
l’épithélium cervical lisse et le tissu vaginal.
8. Insérer l’aiguille juste en-dessous de l’épithélium et aspirer en
retirant légèrement le piston pour vérifier que l’aiguille ne pénètre
pas dans un vaisseau sanguin.
9. Injecter environ 2 ml d’un anesthésique local à 1% juste en-dessous
de l’épithélium, pas plus profondément que 2 à 3 mm à 3, 5, 7 et 9
heures.
10. Attendre un minimum de 2 à 4 minutes pour que l’anesthésie fasse
l’effet maximum.
PROCEDURE D’AMIU
1. Exercer doucement une traction sur le col pour redresser le canal
cervical et la cavité de l’utérus.
2. Dilater le col tel que nécessaire, en utilisant progressivement une
canule plus grande.
3. En stabilisant le col, pousser la canule choisie doucement et
lentement dans la cavité utérine jusqu’à ce qu’elle arrive au fond
(pas plus que 10 cm). Ensuite, éloigner doucement la canule du
fond de l’utérus.
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FICHE D’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

4. Attacher la seringue préparée à la canule en tenant le bout de la
canule d’une main et la seringue de l’autre. Vérifier que la canule
n’avance pas lorsqu’on attaché la seringue.
5. Libérer la ou les valve(s) de compression de la seringue pour
transférer le vide par le biais de la canule à la cavité utérine.
6a. Evacuer tout le contenu restant en faisant tourner la canule et la
seringue entre 10 heures et 2 heures (sur le cadran d’une montre) et
faire avancer et reculer doucement et lentement la canule à
l’intérieur de l’utérus.
6b. Si la seringue est â moitié remplie avant la fin de la procédure,
détacher la canule de la seringue. Retirer uniquement la seringue,
en laissant la canule en place.
6c. Pousser le piston pour vider les PRC dans la passoire.
6d. Recharger la seringue, l’attacher à la canule et relâcher la ou les
valve(s) de compression.
7. Vérifier les signes d’achèvement (mousse rouge ou rose, plus de
tissues dans la canule ou sensation granuleuse). Retirer doucement
la canule et la seringue AMIU.
8. Retirer la canule de la seringue AMIU et pousser le piston pour vider
le contenu dans la passoire.
9. Rincer la peau avec de l’eau ou une solution saline.
10. Inspecter rapidement les tissues évacuées de l’utérus pour être sûr
que l’utérus est complètement évacué.
11. Si on ne voit aucun PRC, réévaluer la situation pour être sûr qu’il ne
s’agit pas d’une grossesse extra-utérine.
12. Retirer les pinces ou le tenaculum du col avant de retirer le
spéculum.
13. Faire un examen bi manuel pour vérifier la taille et la fermeté de
l’utérus.
14. Réinsérer le spéculum et contrôler les saignements.
15. Si l’utérus est encore mou ou si les saignements persistent, répéter
les étapes 3 à 10.
TÂCHES POST-AMIU
1. Avant d’enlever les gants, jeter le matériel contaminé dans un
récipient étanche ou un sac en plastique.
2. Placer le spéculum et les instruments en métal dans une solution
chlorée à 0,5% et les faire tremper pendant 10 minutes pour les
décontaminer.
3. Si l’on réutilise l’aiguille ou la seringue, remplir la seringue (avec
l’aiguille attachée) d’une solution chlorée à 0,5% et faire tremper
dans la solution pendant 10 minutes pour les décontaminer. Si l’on
jette l’aiguille et la seringue, les rincer avec une solution chlorée à
0,5% à trois reprises, puis les placer dans un récipient qu’on ne peut
pas percer.
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FICHE D’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

4. Attacher la canule utilisée à la seringue d’AMIU et les rincer avec
une solution chlorée à 0,5%.
5. Détacher la canule de la seringue et les faire tremper dans une
solution chlorée à 0,5% pendant 10 minutes pour les décontaminer.
6. Vider les PRC dans un lavabo, des toilettes, des latrines ou un
récipient avec un couvercle bien ajusté.
7. Tremper brièvement les mains gantées dans la solution chlorée à
0,5%. Retirer les gants en les retournant :

Si l’on jette les gants, les placer dans un récipient étanche ou un
sac en plastique.

Si l’on réutilise les gants, les faire tremper dans une solution
chlorée à 0,5% pendant 10 minutes pour les décontaminer.
8. Se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon et les
sécher avec un linge propre et sec ou à l’air libre.
9. Laisser la patiente se reposer dans un endroit confortable pendant
au moins 30 minutes là où sa récupération peut être suivie.
10. Vérifier les saignements au moins une fois avant de la laisser partir
et vérifier que les crampes ont diminué.
11. Donner des instructions sur les soins après avortement et les signes
d’alarme à la patiente.
12. Lui dire quand revenir si un suivi est nécessaire et qu’elle peut
revenir à chaque fois qu’elle a des préoccupations.
13. Discuter des buts de reproduction et, si approprié, fournir la
planification familiale.
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LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES CLINIQUES EN SOINS
APRES AVORTEMENT
(A utiliser par les participants pour la pratique et par le formateur à la fin du stage)
Mettre un «  » dans la case si l’étape/la tâche a été exécutée de manière satisfaisante, et un
« X » si elle n’a pas été exécutée de manière satisfaisante, ou N/O si elle n’a pas été observée.
Satisfaisant : Exécute la tâche ou la compétence conformément aux procédures ou directives
standards
Insatisfaisant : N’exécute pas la tâche ou la compétence conformément aux procédures ou
directives standards

1. Non observé : L’étape, la tâche ou la compétence n’a pas été exécutée par le participant
pendant l’évaluation effectuée par le formateur

LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

SE PREPARER
1. Dire à la patiente ce que vous allez faire et l’encourager à poser des
questions.
2. Lui dire qu’elle peut éprouver une certaine gêne pendant certaines
étapes de la procédure et que vous lui indiquerez quant à l’avance.
3. Vérifier que la patiente s’est bien lavée et a bien rincé la zone
périnéale.
4. Vérifier que vous disposez des instruments stériles ou désinfectés à
haut niveau.
5. Vérifier que vous disposez des instruments stériles ou désinfectés à
haut niveau.
6. Mettre un tablier propre en plastique ou caoutchouc. Se laver les
mains soigneusement avec de l’eau et du savon et les essuyer avec
un linge propre ou les laisser sécher à l’air libre.
7. Mettre des gants d’examen neufs, ou désinfectés à haut niveau sur
les deux mains.
8. Disposer les instruments stériles ou désinfectés à haut niveau sur
un plateau stérile ou dans un récipient désinfecté à haut niveau.
PROCEDURE D’AMIU
1. Expliquer chaque étape de la procédure avant de l’exéuter.
2. Faire un examen bi manuel pour vérifier la taille, et la position de
l’utérus et le degré de dilatation du col.
3. Vérifier les fragements de tissus dans le vagin et le col de l’utérus et
les retirer.
4. Badigeonne à deux reprises le col (en particulier l’os) et le vagin
avec une solution antiseptique.
5. Appliquer un tenaculum ou une pince de Pozzi sur la lèvre
postérieure de l’orifice du col.
6. Administer le bloc paracervical (si nécéssaire).
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LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

7. Dilater le col (si nécessaire).
8. Tout en maintenant fermement le col, pousser doucement la canule
par le col dans la cavité utérine.
9. Fixer la seringue préparée à la canule en tenant le bout de la canule
dans une main et la seringue dans l’autre.
10. Evacuer tout contenu restant de la cavité utérine en imprimant une
rotation de la canule et de la seringue en faisant lentement reculer
et avancer la canule dans l’utérus.

1. .

11. Inspecter les tissus retirés de l’utérus pour être sûr que l’utérus est
entièrement évacué des PRC.
12. Verifier la présence de signes indiquant l’évacuation complète de
l’utérus, et retirer la canule et la seringue d’AMIU, retirer les forceps
ou le tenaculum et le spéculum.
13. Faire un examen bimanuel pour vérifier la taille et la fermeté de
l’utérus.
14. Re-insérer le speculum et vérifier qu’il n’y a pas de saignement.
15. Si l’utérus est encore mou ou si les saignements coninuent, répéter
les étapes 5 à 11.
TACHES POST-AMIU
1. Avant d’enlever les gants, jeter le matériel contaminé et placer les
instruments en métal et d’AMIU dans une solution chlorée à 0,5% et
les faire tremper pendant 10 minutes pour les décontaminer.
2. Tremper brièvement les mains gantées dans la solution chlorée à
0,5%. Retirer les gants en les retournant :

Si l’on jette les gants, les placer dans un récipient étanche ou un
sac en plastique.

Si l’on réutilise les gants, les faire tremper dans une solution
chlorée à 0,5% pendant 10 minutes pour les décontaminer.
3. Se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon et les
sécher avec un linge propre et sec ou à l’air libre.

.

4. Vérifier les saignements au moins une fois avant de la laisser partir
et vérifier que les crampes ont diminué.
5. Donner des instructions sur les soins après avortement (par
exemple, quant la cliente devrait revenir à la clinique).
6. Discuter des buts de reproduction et, si approprié, fournir la
planification familiale.
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LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES DE COUNSELING
EN PLANIFICATION FAMILIALE APRES AVORTEMENT
(A utiliser par les participants pour la pratique et par le formateur à la fin du stage)
Mettre un «  » dans la case si l’étape/la tâche a été exécutée de manière satisfaisante, et un
« X » si elle n’a pas été exécutée de manière satisfaisante, ou N/O si elle n’a pas été observée.
Satisfaisant : Exécute la tâche ou la compétence conformément aux procédures ou directives
standards
Insatisfaisant : N’exécute pas la tâche ou la compétence conformément aux procédures ou
directives standards
Non observé : L’étape, la tâche ou la compétence n’a pas été exécutée par le participant pendant
l’évaluation effectuée par le formateur

LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES DE COUNSELING
EN PLANIFICATION FAMILIALE APRES AVORTEMENT
ETAPE/TÂCHE

CAS

ENTRETIEN INITIAL
1. Accueillir la patiente avec respect et avec amabilité.
2. Juger si c’est le bon moment pour donner un counseling (dans la
négative prendre des dispositions avec la patiente pour que le
counseling ait lieu une autre fois).
3. Garantir le caractère privé de l’entretien.
4. Obtenir des informations biographiques (nom, adresse, etc.).
5. Demander si elle utilisait la contraception avant de tomber enceinte.
Dans l’affirmative, voir si elle :

Utilisait la méthode correctement

A arrêté d’utiliser la méthode

Avait des problèmes à utiliser la méthode

A des inquiétudes sur la méthode
6. Donner des informations générales sur la planification familiale et
identifier les besoins individuels.
7. Explorer les attitudes ou les croyances qui soit favorisent soit
interdisent l’utilisation de une ou plusieurs méthodes.
8. Donner à la patiente des informations sur les choix contraceptifs
disponibles correspondant à ses besoins et sur les risques et
avantages de chacun :

Montrer où et comment on les utilise

Expliquer comment la méthode fonctionne et son efficacité

Expliquer les effets secondaires éventuels et les autres problèmes
de santé

Expliquer les effets secondaires courants
9. Discuter des besoins, préoccupations et craintes de la patiente de
manière approfondie et sympathique.
10. Aider la patiente à commencer à choisir une méthode appropriée.
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LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES DE COUNSELING
EN PLANIFICATION FAMILIALE APRES AVORTEMENT
ETAPE/TÂCHE

CAS

BILAN DE LA PATIENTE
1. Faire un bilan attentif de la patiente pour être sûr qu’il n’existe pas
une condition médicale qui serait un problème (remplir une Liste de
vérification pour le bilan de la patiente).
2. Expliquer les éventuels effets secondaires et vérifier que chacun est
complètement compris.
3. Faire un bilan supplémentaire (examen physique) si indiqué. (Les
conseillers non médicaux doivent référer la patiente pour un bilan
supplémentaire.)
4. Discuter de ce qu’il faut faire si la patiente connaît des effets
secondaires ou des problèmes.
5. Fournir des instructions pour les visites de suivi.
6. Assurer à la patiente qu’elle peut revenir n’importe quand à la même
clinique pour recevoir des conseils ou une attention médicale.
7. Demander à la patiente de répéter les instructions.
8. Répondre aux questions de la patiente.
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EVALUATION DU STAGE
DE SOINS APRES AVORTEMENT
(A remplir par les participants)
Prière de noter votre opinion sur les volets du stage ci-dessous en utilisant l’échelle d’évaluation suivante :
5−Tout à fait d’accord 4−D’accord 3−Sans opinion 2−Pas d’accord 1−Pas d’accord du tout
VOLET DU STAGE

NOTE

1. Le Questionnaire préalable m’a aidé à étudier plus efficacement.
2. Les séances de jeu de rôle sur les compétences de counseling et de communication
étaient utiles.
3. On avait prévu suffisamment de temps pour pratiquer les compétences de
communication et de counseling par le biais de jeux de rôle avec des volontaires et
des patientes.
4. La vidéo photocomposée m’a aidé à mieux comprendre la procédure d’AMIU pour
traiter l’avortement incomplet avant de m’exercer avec le modèle ZOE.
5. Les séances pratiques avec le modèle ZOE m’ont permis d’exécuter l’AMIU plus
facilement chez les patientes.
6. On avait prévu suffisamment de temps pour pratiquer l’AMIU avec des patientes
ayant eu un avortement incomplet.
7. J’exécute à présent l’AMIU avec confiance.
8. A présent je suis capable d’utiliser les pratiques de prévention des infections
recommandées pour l’AMIU.
9. L’approche de formation interactive utilisée dans ce stage m’a permis d’apprendre
plus facilement à exécuter l’AMIU.
10. Le temps prévu était suffisant pour apprendre à fournir des soins d’urgence après
avortement, y compris l’AMIU.
COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES (Ecrire au verso si nécessaire)
1.

Quel(s) autre(s) sujets devrait-on ajouter (et pourquoi) pour améliorer le cours ?

2.

Quel(s) autre(s) sujet(s) devrait-on supprimer (et pourquoi) pour améliorer le cours ?
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SECTION DEUX :
GUIDE DU FORMATEUR

VUE GENERALE
Avant de commencer ce stage de formation
Le contenu technique de ce curriculum global de formation en SAA a été développé en utilisant
l’information fondée sur les preuves les plus récentes. Idéalement, le protocole local devrait soutenir
les preuves et les principes présentés dans ce programme. Là où les protocoles locaux sont en conflit
avec le contenu fondé sur les preuves—souvent dû à une faille dans la mise à jour des protocoles—
l’accord du Ministère de la Santé doit être obtenu bien avant la formation pour la mise à jour
provisoire en attendant l’approbation des protocoles en vue de soutenir les prestataires dans l’exercice
de nouvelles pratiques.
L’approche à la formation utilisée dans ce stage se base sur les principes de l’apprentissage des adultes
et utilise des techniques d’apprentissage axées sur la compétence. Ces principes se fondent sur
l’hypothèse selon laquelle les gens participent à des stages car ils :


s’intéressent au thème



désirent améliorer leurs connaissances ou compétences et partant, leur performance
professionnelle



désirent participer activement aux activités du stage

Cette approche à la formation insiste sur l’importance de l’utilisation efficace par rapport aux coûts
des ressources et l’application des technologies pédagogiques pertinentes, dont l’utilisation des
techniques de formation humaniste, telles que les modèles, comme le modèle du bassin ZOE®, pour
minimiser le risque aux clientes et pour faciliter l’apprentissage.
Le matériel a été conçu pour être utilisé par les formateurs qui ont été officiellement formés en
principes d’apprentissage pour adultes et en compétences d’apprentissage participatives. Ces
formateurs doivent également être compétents en compétences de SAA pour les sessions qu’ils
facilitent.
Réorganisation des services : Une note pour les gestionnaires de programme
Avant de pouvoir offrir des soins en SAA, les services doivent être réorganisés (ou élargis) pour
inclure tous les composants de SAA. Un contexte de soutien en politiques est d’une importance
capitale. Les politiques en SAA doivent être révisées pour s’assurer qu’elles reflètent les normes
fondées sur les preuves et que les directives de prestation de services sont conformes à ces politiques.
Lorsque cela s’avère nécessaire, les politiques opérationnelles doivent être révisées en conséquence.
Les modèles de prestations de services en SAA doivent être conçus pour offrir la gamme de soins
nécessaires pour les femmes qui souffrent des effets de l’avortement incomplet—leurs familles et
communautés—afin d’assurer que les femmes reçoivent les soins après avortement dont elles ont
besoin. Par exemple, en utilisant un modèle de prestations de services en SAA qui consiste à
restructurer l’environnement ; former les prestataires en prévention des infections, counseling et
technologie de la contraception ; donner des informations pertinentes aux patientes sur le traitement
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d’urgence, les complications, les soins de suivi à domicile, les méthodes de planification familiale et
le retour à la fécondité ; et améliorer la disponibilité des méthodes contraceptives dans le lieu du
traitement. Ces changements peuvent améliorer les attitudes du prestataire, augmenter le nombre de
patientes qui quitte l’établissement sanitaire avec une méthode de planification familiale, augmenter
l’aiguillage pour des méthodes contraceptives si elles ne sont pas disponibles sur place et augmenter la
qualité des soins et la satisfaction de la cliente.
Pour de plus amples informations sur les politiques et systèmes pour les SAA, veuillez consulter le
paquet de ressources de SAA sur le site : www.postabortioncare.org
Sélection des participants
Ce programme est conçu pour un personnel compétent comme les sages-femmes, les infirmières et
les médecins. Il est essentiel que les participants travaillent actuellement dans un contexte clinique
pertinent et soient compétents en :


Planification familiale



Evaluation du bassin


estimation de la taille d’un utérus non gravide et de grossesse jeune



utilisation du speculum

L’Annexe I, un Addendum à la lettre d’invitation des participants, énumère ce que les participants
doivent apporter avec eux afin d’être préparés pour leur expérience clinique.
Dans l’idéal, une évaluation préalable des compétences aiderait les facilitateurs à s’assurer que les
participants ont les compétences requises. Toutefois, cela peut prendre beaucoup de temps. A la
place, on pourrait utiliser un questionnaire sur l’expérience en compétences, qui se trouve dans
l’Annexe II.
Lors de la formation du personnel autre que les médecins, s’assurer que les directives locales de
prestations de services permettent à ces prestataires de fournir des services de SAA, y compris
l’utilisation du matériel d’AMIU. La formation peut être adaptée pour différents cadres selon le type
d’évacuation utérine disponible ou utilisable.
Enfin, en raison de la courte durée de la formation, de la pratique clinique supplémentaire peut être
nécessaire après la formation initiale. Les participants devront être disponibles pour une formation
sur le tas ou autres occasions pour la pratique.
Bien-fondé de la formation en compétences cliniques de SAA
La formation des prestataires de santé en services de la reproduction aidera à :


Assurer l’accès, l’acceptation et l’utilisation des services de SAA de qualité pour toutes les femmes
qui en ont besoin



Rendre les services de SAA disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine
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Mettre à jour ceux qui offrent actuellement des services de SAA



Sensibiliser les prestataires à la magnitude du problème de l’avortement incomplet et aux besoins
des clientes de SAA pour des soins médicaux de qualité et un soutien émotionnel



Encourager le partenariat entre les prestataires et leurs liens avec la communauté, y compris les
organisations bénévoles privées et les organisations non gouvernementales (ONG)



Introduire les services de SAA dans des programmes plus larges de formation en santé de la
reproduction et éventuellement aux enseignants et programmes de formation de base



Habiliter les prestataires de santé de la reproduction à fournir des services de planification
familiale et de VIH/SIDA en tant que partie intégrante des SAA



Habiliter les prestataires à fournir des conseils appropriés au cours de tous les soins après
avortement et d’inclure le partenaire et/ou la famille de la cliente, avec le consentement de la
cliente, si approprié



Sensibiliser les prestataires aux populations vulnérables

Apprendre pour maîtriser
L’approche à la formation clinique « apprendre pour maîtriser » part de l’hypothèse que tous les
participants peuvent maîtrisé (acquérir) les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires
à condition qu’assez de temps soit imparti et que des méthodes de formation appropriées soient
utilisées. Le but de l’approche « apprendre pour maîtriser » est que 100% des personnes formées
« maîtriseront » les connaissances et les compétences sur lesquelles se fonde la formation.
Certains participants pourront acquérir rapidement de nouvelles connaissances ou de nouvelles
compétences alors que d’autres auront peut-être besoin de plus de temps ou d’autres méthodes
pédagogiques avant d’être capables d’arriver à la maîtrise. Non seulement, les gens absorbent-ils à des
rythmes différents un nouveau contenu mais, selon la personne, l’apprentissage se fait de différentes
manières—par le biais de moyens écrits, oraux ou visuels. Des stratégies pédagogiques efficaces, telles
que l’apprentissage pour maîtriser, tiennent compte de ces différences et utilisent toute une gamme
de méthodes d’apprentissage et de formation.
L’approche « apprendre pour maîtriser » permet également au participant de vivre une expérience
d’apprentissage autodirigée. Cela demande au formateur d’être un animateur et de changer le
concept de l’examen et de l’utilisation des résultats de ces tests ou examens. Dans des stages qui
utilisent les méthodes traditionnelles de test ou d’examen, le formateur administre souvent un test
préalable et puis un test final après la formation pour voir dans quelle mesure les connaissances du
participant ont augmenté, sans se demander si ce changement influence la manière dont ils exécutent
leur travail.
Par contre, lorsqu’on apprend pour maîtriser, l’évaluation de l’apprentissage se fait de manière
continue. Dans le cadre d’une telle formation, le formateur clinique indique régulièrement aux
participants les progrès qu’ils font au niveau de l’acquisition des nouvelles informations et
compétences. Cela ne reste plus du domaine secret du formateur.
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L’approche « Apprendre pour maîtriser » suppose que l’évaluation de l’apprentissage est :


Axée sur la compétence ; cela veut dire que l’évaluation correspond aux objectifs de la formation
et insiste sur l’acquisition des connaissances, attitudes et compétences nécessaires pour effectuer
une tâche, pas simplement pour acquérir de nouvelles connaissances.



Dynamique, car elle permet aux formateurs cliniques de donner aux participants un feed-back
continu, leur montrant s’ils sont bien en voie d’atteindre les objectifs du stage et, le cas échéant,
de modifier le stage pour mieux répondre aux besoins en matière de formation et
d’apprentissage.



Moins stressante car, dès le départ, les participants, tant individuellement qu’en groupe, savent ce
qu’ils doivent apprendre, où ils peuvent trouver l’information et ils ont d’amples possibilités de
discussion avec le formateur clinique.

Caractéristiques essentielles d’une formation clinique efficace
Une formation clinique efficace est planifiée et exécutée en tenant compte du mode d’apprentissage
des adultes—l’apprentissage est participatif, pertinent et pratique. Ce type de formation :


Utilise la modélisation du comportement,



Est axé sur la maîtrise de la compétence, et



Intègre les techniques de la formation humaniste.

Donner le modèle du comportement
La théorie de l’apprentissage veut qu’une personne apprenne plus rapidement et plus efficacement
lorsqu’elle observe quelqu’un d’autre exécuter une compétence ou une activité (donner le modèle,
modéliser). Si l’on veut que la modélisation réussisse, le formateur doit démontrer clairement la
compétence ou l’activité pour que les participants aient une image claire de la performance
escomptée de leur part.
L’apprentissage d’une compétence se déroule en trois étapes. Lors de la première étape, acquisition
de la compétence, le participant voit d’autres exécuter la procédure et se fait une image mentale des
étapes nécessaires. Une fois obtenue cette image mentale, le participant cherche à exécuter la
procédure sur un modèle, généralement sous supervision.
Acquisition de la compétence
Le participant connaît les étapes et leur séquence (si nécessaire) pour exécuter la procédure nécessaire
mais a besoin d’assistance.
Maîtrise de la compétence
Le participant connaît les étapes et leur séquence (si nécessaire) et peut exécuter la compétence
demandée. Ce n’est que lorsqu’il montre la maitrise de la compétence avec aisance sur des modèles
que le participant devrait avoir son premier contact avec les clients.
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Maîtrise parfaite de la compétence
Le participant connaît les étapes et leur séquence (si nécessaire) et exécute efficacement la
compétence ou la procédure nécessaire. Cette dernière étape se produit uniquement avec la pratique
répétée avec le temps.
Formation axée sur la compétence
La formation axée sur la compétence (FAC) est très différente de la manière dont est dispensée
généralement une formation plus classique. Elle part du principe que c’est en forgeant qu’on devient
forgeron. Cette formation se concentre sur des connaissances, attitudes et compétences particulières
nécessaires pour exécuter la technique ou l’activité. Une grande importance est accordée à la manière
dont le participant exécute la procédure (à savoir, la combinaison de connaissances, attitudes et
surtout, de compétences) plutôt que simplement sur l’information apprise. En outre, dans le cadre
de la FAC, le formateur soutient activement et encourage l’apprentissage plutôt que d’assumer le rôle
plus traditionnel d’enseignant ou de conférencier. La maîtrise de la compétence de la part du
participant est évaluée objectivement par le formateur en évaluant la performance générale du
participant.
Une FAC réussie demande que l’on divise la compétence ou l’activité clinique en étapes essentielles.
Ensuite, chaque étape est analysée pour déterminer la manière la plus efficace et la moins risquée de
l’exécuter et de l’apprendre. Ce processus est appelé standardisation. Une fois qu’une aptitude, par
exemple, une insertion en DIU, a été standardisée, on met au point des outils renforçant
l’acquisition des compétences (fiches d’apprentissage) et favorisant l’évaluation (listes de vérification).
Ces outils facilitent l’apprentissage des étapes nécessaires et facilitent le bon déroulement des tâches,
rendant par ailleurs plus objective l’évaluation de la performance du participant.
L’encadrement est un volet essentiel de la FAC. Cet encadrement repose sur les pivots suivants :
feed-back positif, écoute active, questions et aptitudes à la résolution des problèmes, autant
d’éléments créant un climat positif pour la formation. Le formateur clinique ou l’enseignant
commence par expliquer une compétence ou une activité et ensuite, en fait la démonstration en
utilisant un modèle anatomique ou autre aide pédagogique, telle une vidéo. Une fois la procédure
démontrée et discutée, le formateur ensuite observe et travaille avec les participants pour les guider
tout au long de l’acquisition de la compétence ou de la technique, suivant les progrès, et les aident à
venir à bout de leurs problèmes
L’encadrement permet d’apporter au participant un feed-back sur sa performance :


Avant la pratique—Le formateur et les participants se rencontrent brièvement avant chaque
séance pratique pour revoir la compétence/procédure, notamment les étapes/tâches sur lesquelles
on insistera pendant la séance.



Pendant la pratique—Le formateur observe, encadre et apporte un feed-back aux participants
alors qu’ils exécutent les étapes/tâches mentionnées dans la fiche d’apprentissage.
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Après la pratique—Cette séance de feedback devrait se dérouler directement de suite après la
pratique. Le formateur utilise la fiche d’apprentissage pour discuter des points forts de la
performance du participant et pour faire par ailleurs des suggestions d’amélioration.

Techniques de formation humanistes
Les techniques de formation plus humaines (humanistes) contribuent également à une meilleure
formation clinique. Un élément important de la formation humaniste est l’utilisation de modèles
anatomiques, qui imitent de près le corps humain, et d’autres aides pédagogiques, telles que les
cassettes vidéo. L’utilisation efficace de modèles facilite l’apprentissage, raccourcit le temps de
formation et minimise le risque pour les clients. Par exemple, en utilisant les modèles anatomiques
au début, les participants atteignent plus facilement le niveau de performance « Maîtrise de la
compétence » et commencent à atteindre le niveau « Maîtrise parfaite de la compétence » avant de
commencer à travailler dans le contexte de la clinique avec des clients.
Avant qu’un participant n’essaye une procédure clinique avec une cliente, il faut que
deux activités d’apprentissage aient lieu
 Le formateur clinique devrait démontrer plusieurs fois les compétences nécessaires et les
interactions avec le client au moyen d’un modèle anatomique et d’aides audio-visuelles
appropriées (par exemple, une cassette vidéo).


Tout en étant supervisé, le participant devrait pratiquer les compétences nécessaires et les
interactions avec la cliente en utilisant le modèle et les vrais instruments, dans le cadre d’un
contexte simulé qui reproduit d’aussi près que possible la situation réelle.

Ce n’est que lorsqu’ils montrent qu’ils maîtrisent la compétence avec une certaine aisance sur des
modèles que les participants devraient avoir leur premier contact avec les clients. Voir l’annexe III,
un formulaire qui suit les progrès des participants dans la réalisation de leurs sessions en pratique, et
l’annexe IV pour plus d’informations sur la sélection des sites de formation.
Lorsque l’approche « apprendre pour maîtriser », fondée sur les principes de l’apprentissage pour
adultes et sur la modélisation du comportement, est intégrée à la formation axée sur la compétence, il
en résulte une méthode de formation clinique extrêmement efficace. Et, lorsque des techniques de
formation humaniste, telles que l’utilisation de modèles anatomiques et d’autres aides pédagogiques
sont incluses, le temps de la formation et les coûts peuvent être réduits de manière significative.
Droits des clients pendant la formation clinique6
Les droits des clients à la confidentialité et l’intimité doivent être considérés en tout temps lors d’une
formation clinique. L’examen physique d’un client doit se faire dans un environnement dans lequel
son droit à l’intimité est respecté. On doit informer le client sur le rôle de chaque individu (par
exemple, prestataire de service, personnes qui suivent une formation, superviseurs, instructeurs,

6
Source : Pathfinder. 2000. Curriculum de formation d’ensemble de santé reproductive et planification familaile,
Module 3, Counseling en PF (Comprehensive Reproductive Health and Family Planning Training Curriculum,
Module 3, Counseling for Family Planning Services). (Mars)
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chercheurs, etc.) qui se trouve dans la salle où il/elle reçoit un counseling, subit un examen physique
ou reçoit des services de chirurgie contraceptive.
Le consentement du client doit être obtenu avant que le clinicien en formation (participant) observe,
assiste ou aide à exécuter des services. Le client doit comprendre qu’il/elle a le droit de refuser des
soins de la part d’un clinicien en formation/participant. En outre, les soins aux clients ne doivent pas
être reportés ou refusés si i/elle ne permet pas qu’un participant à une formation soit présent ou
fournisse des services. Dans ce cas, le formateur clinique ou un autre membre du personnel devrait
effectuer la procédure. Enfin, le formateur clinique devrait être présent pendant tous les contacts
avec les clients lors de formations.
Les formateurs cliniques doivent montrer de la discrétion pendant l’encadrement et le feedback lors
de la formation avec les clients. Un feedback correctif dans le cas d’une situation avec un/e client/e
doit se limiter à des erreurs qui pourraient causer un préjudice ou une gêne pour le/la client/e. Un
feedback négatif excessif peut créer l’anxiété chez le/la client/e et chez le clinicien en formation.
Il peut être difficile de maintenir une stricte confidentialité lors de la formation quand des cas
spécifiques sont utilisés dans des activités d’apprentissage, telles que des études de cas et des
conférences cliniques. Ce genre de discussions doivent toujours avoir lieu dans un endroit privé, hors
de l’écoute d’autres membres du personnel ou de clients, et doivent se faire sans référence au client
par son nom.
Composantes du kit de formation sur les soins après avortement
Ce stage de formation clinique se fonde sur l’utilisation des éléments suivants :


Des informations pratiques essentielles contenues dans le Manuel de référence pour les SAA
(USAID/ACCESS-PF) et le Guide global de Planification familiale à l’intention des prestataires
(Family Planning Global Handbook for Providers) (USAID/JHU/OMS)



Un carnet de stage à l’intention des participants, contenant un questionnaire et des listes de
vérification pour la pratique, qui expliquent les compétences ou les activités (telles que la
procédure d’AV, les compétences en counseling) en leurs étapes essentielles



Un guide pour le formateur qui inclut les questionnaires et les clés aux réponses ainsi que de
l’information détaillée pour conduire le stage :


Les plans des modules sont conçus pour donner les grandes lignes générales des objectifs et
des méthodes de formation suggérées ainsi que le temps alloué à chaque activité. Ces plans
devraient être adaptés si nécessaire. Les détails précis sur le plan du module (par exemple,
comment réaliser une activité ou une méthodologie d’apprentissage) sont de la responsabilité
du formateur ou de l’équipe de formation.



Des aides pédagogiques bien conçus et du matériel audiovisuel, tel que les cassettes vidéo, des
modèles anatomiques et d’autres aides pédagogiques



Une évaluation de la performance axée sur la compétence
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Le manuel de référence recommandé pour ce stage s’appelle Soins après avortement : Manuel de
référence. Il est organisé en 4 chapitres et 12 modules qui correspondent à ceux du guide du
formateur et des participants. Il contient les informations essentielles sur les sujets suivants :
Eléments des soins après avortement, Evaluation initiale, Pratiques recommandées de prévention des
infections, Prise en charge de la douleur, Traitement de l’avortement incomplet, Prise en charge des
complications, Counseling et service de Planification familiale après avortement, et Pratiques
recommandées de prévention des infections.
Etant donné que le point focal des SAA est de réduire la mortalité maternelle en réduisant les besoins
non satisfaits en planification familiale qui peuvent conduire à des grossesses répétées, non désirées et
à des avortements répétés, le counseling et la prestation de services font partie de cette formation. Il
est fortement recommandé que les participants sélectionnés sont ceux qui offrent actuellement des
services de planification familiale et qui ont reçu une formation de mise à jour sur les méthodes
disponibles.
Si cela n’est pas le cas, il est conseillé aux formateurs de mener une mise à jour d’un ou deux jours en
planification familiale pour les participants avant l’atelier ou d’incorporer le contenu dans le
programme de formation des SAA. Le texte de base pour cette mise à jour est le Guide global de
Planification familial à l’intention des prestataires, mais il serait possible d’utiliser tout autre texte
approprié contenant l’information actualisée. La mise à jour sur la PF devrait être adaptée aux
besoins des participants au niveau de l’apprentissage.
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INTRODUCTION
Formation sur les soins après avortement
La prestation de services de SAA est un effort d’équipe, nécessitant les connaissances et les
compétences de cliniciens formés (médecins, infirmières et sages-femmes), conseillers en
planification familiale et personnel d’appui clinique. Bien que la matière de ce cours soit conçue
principalement pour la formation en équipe en tous les aspects des soins après avortement, elle peut
facilement être adaptée pour la formation d’un individu ou pour la formation continue. Un bon
exemple de curriculum de SAA conçu spécifiquement pour la formation sur le tas, intitulé Soins
après avortement ; formation continue, a été publié en 2006. Ce document se trouve sur le site web
des ressources globales de SAA : http://www.postabortioncare.org
Ce curriculum a été développé au Népal ; il inclut des ressources pour les formateurs, les participants
et les superviseurs. Toutes ces ressources peuvent être téléchargées à partir du site mentionné cidessus.
La personne qui fournit les soins de SAA peut varier de pays en pays, selon les politiques nationales
et programmatiques. Donc, pendant qu’une personne (ou membre de l’équipe) puisse avoir besoin
de davantage de temps pour apprendre et s’exercer sur la pratique de l’AV et/ou du counseling en
planification familiale, il se peut que d’autres membres de l’équipe puissent consacrer davantage de
temps aux techniques de counseling, prévention des infections et suivi des clientes. Même si un
participant ne va pas effectuer certaines tâches, il/elle devrait les connaître pour assurer la prestation
de services de qualité. Tous les participants au cours devraient donc profiter de l’opportunité
d’observer ou d’effectuer sur les modèles les compétences/activités associées à la prestation des soins
après avortement en toute sécurité.
Conception du stage
Ce stage de formation clinique est conçu pour les prestataires de services (médecins, infirmières et
sages-femmes). Le stage se fonde sur les connaissances ultérieures de chaque participant et tire profit
de sa forte motivation d’accomplir les tâches d’apprentissage dans un minimum de temps. La
formation souligne l’acte de faire, pas seulement de savoir et il utilise une évaluation de la
performance basée sur la compétence. Ce stage de formation diffère des stages traditionnels de
plusieurs manières.


Le matin du premier jour on présente aux participants les aspects clés de l’apprentissage pour
maîtriser. Ils remplissent alors un bref questionnaire (Questionnaire préalable au stage) pour
déterminer leurs connaissances individuelles et collectives de la gestion des soins après
avortement.



Les séances théoriques et cliniques se focalisent sur les aspects clés des prestations de services (par
exemple, l’évaluation initiale).



Les progrès au niveau de l’apprentissage axé sur les connaissances sont mesurés tout au long du
stage à l’aide d’un examen écrit standardisé (Questionnaire à mi-stage).
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La formation en compétences cliniques se fonde sur l’expérience préalable des participants en
planification familiale. Les participants s’exercent d’abord sur des modèles anatomiques, utilisant
les guides qui énumèrent les étapes clés. Ils apprennent de cette façon les compétences nécessaires
de manière standardisée.



Les progrès au niveau de l’apprentissage de nouvelles compétences sont documentés à l’aide des
listes de vérification pour la pratique du counseling et des compétences cliniques d’AMIU.



L’évaluation de la performance individuelle de chaque participant est menée par un formateur
clinique utilisant des listes de vérification axées sur les compétences.

La réussite au stage se fonde sur la maîtrise des composantes du contenu du stage ainsi que la
maîtrise des volets de compétences cliniques et une performance générale en prestation de services de
soins après avortement chez les patientes.
Evaluation
Ce stage de formation clinique est conçu pour habiliter des prestataires de services de soins après
avortement qualifiés. La qualification est un énoncé par l’institution (les institutions) que le
participant a rempli les conditions du stage au niveau des connaissances, des compétences et de la
pratique. La qualification n’implique pas la certification. Le personnel ne peut être certifié que par
une organisation ou une agence autorisée.
La qualification est basée sur l’accomplissement des participants de trois volets :


Connaissances—Un score d’au moins 85% sur le questionnaire à mi-stage



Compétences—Compétences satisfaisantes de SAA et de counseling sur la planification familiale



Pratique clinique—Capacités démontrées de fournir des services après avortement en milieu
clinique

Le participant et le formateur se partagent la responsabilité de la qualification.
Les méthodes d’évaluation utilisées lors du stage sont décrites ci-après :


Questionnaire à mi-stage. Les connaissances seront évaluées à cette étape du stage quand tout le
contenu a été présenté. Un score de 85% ou plus indique une maîtrise des connaissances du
contenu du manuel de référence. Pour les participants dont la note est inférieure à 85% lors du
premier essai, le formateur clinique devrait revoir les résultats avec le participant
individuellement et lui indiquer comment utiliser le manuel de référence pour acquérir
l’information demandée. Les participants dont la note est inférieure à 85% peuvent remplir à
nouveau le Questionnaire à mi-stage à n’importe quel moment pendant le restant du stage.



Prestation de services (la pratique clinique). Lors du stage le formateur a la responsabilité
d’observer la performance générale de chaque participant lorsqu’il/elle fournit des soins après
avortement. Cette observation fournit une excellente occasion d’observer la performance générale
au niveau de la prestation de soins après avortement de chaque participant et l’impact de son
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attitude—une composante clé de la prestation de services de qualité. Ce n’est que par cette
observation que le formateur peut évaluer comment le participant utilise ce qu’il/elle a appris.


Listes de vérification des compétences en counseling en planification familiale et Listes de
vérification des compétences cliniques. Le formateur clinique utilisera ces listes de vérification
pour évaluer la performance des participants lorsqu’ils effectuent les gestes et parlent avec les
patients pour les conseiller. L’évaluation des compétences de communication et de counseling de
chaque participant peut se faire avec les patients mais les compétences de counseling et de
communication peuvent être observées à n’importe quel moment du stage par le biais de
l’observation lors des jeux de rôle, impliquant des participants ou des volontaires. L’évaluation
des compétences se fait normalement les deux derniers jours du stage (selon la taille des classes et
le nombre de clientes disponibles).

En déterminant si le participant est qualifié, le formateur clinique observera et notera la performance
de chaque étape du geste ou de l’activité. Pour être qualifié, le participant doit recevoir une
observation « satisfaisante » pour chacune des compétences ou activités.
Sommaire du stage
Ce stage de formation clinique est conçu pour préparer les participants à fournir des services de soins
après avortement. Des dispositions doivent être prises pour allouer du temps à la pratique de
compétences supplémentaires, à la fin du stage. Cela peut se faire par l’apprentissage, l’expérience
acquise pendant le travail et le suivi par les formateurs ou facilitateurs.
Buts du stage


Influencer de manière positive les attitudes du participant envers les services de soins après
avortement



Fournir au participant les connaissances et compétences nécessaires pour effectuer l’évacuation
utérine (AMIU ou la méthode appropriée selon le site) et pour éviter et prendre en charge les
complications se rapportant à la procédure



Fournir au participant les compétences de counseling pour la planification familiale après
avortement



Fournir au participant les connaissances et compétences nécessaires pour organiser et gérer les
services de soins de qualité après avortement



Familiariser le participant avec son rôle pour ce qui est du counseling et de la prestation de
services en planification familiale comme l’élément central des SAA après avortement

Méthodes de formation/Apprentissage


Exposés illustrés et discussion en groupe



Exercices individuels et en groupe



Jeux de rôle

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur
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Pratique simulée à l’aide de modèles anatomiques du bassin



Activités cliniques guidées (aspiration manuelle intrautérine et counseling)

Matériel de formation⎯Ce document est conçu pour être utilisé avec le matériel
pédagogique suivant


Soins après avortement : Manuel de référence (USAID)



La planification familiale : Un guide global pour les prestataires de services (USAID/JHU/OMS)



Matériel audio-visuel sur les soins après avortement (selon la disponibilité dans chaque site)



Présentations en PowerPoint pour chaque session, le cas échéant :






Ces présentations se basent sur le texte du manuel de référence. Si les formateurs utilisent les
diapositives, ils devraient choisir celles qui mettent en valeur les sessions qu’ils couvrent et
sont fortement encouragés de ne pas les lires ; une liste abrégée des diapositives est inclus
pour aider les formateurs à résumer l’information.

Instruments et équipement pour l’AV :


Kits d’AMIU ou aspiration électrique (selon le site) et modèles anatomiques (bassin)



Counseling en PF et outils pédagogiques

Evaluation du stage (fiche à être remplie par chaque participant)

Durée du stage


Dix sessions en séquence de deux semaines (10 à 12 jours)

Le nombre de participants sera limité par l’espace disponible (salle de classe et zones/salles de
démonstration dans la structure sanitaire) et le nombre potentiel de patientes ayant besoin de services
de soins après avortement dans le/s site/s de formation clinique.
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Chapitre 1.1
SAA : Questions
autour des fausses
couches,
avortement
provoqué et la
prestation des
services de SAA
(Introduction au
stage)

Introduction

Attentes

Normes de
groupe

Logistique/Admin.

Buts et objectifs
du stage et
programme

Examen du
matériel du stage
et système
d’évaluation

Questionnaire
préalable

PAUSE

Chapitre 1.1 (suite)
Questionnaire
préalable des
compétences

DEJEUNER

08h30-9h30

9h30-10h30

10h30-10h45

10h45-13h00

13h00-14h00

Agenda
Mise en train
Récapitulation

Chapitre 1.3 :
Valeurs et attitudes

Chapitre 1.2
Soins après
avortement : Le
modèle des SAA







Mardi

Jour 2
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Inscription et
bienvenue

Lundi

08h-08h30

HEURES

Jour 1
Agenda
Mise en train
Récapitulation

Chapitre 2.3
Traitement
d’urgence : Prise
en charge de la
douleur

Chapitre 2.2
Traitement
d’urgence :
Méthodes
d’évacuation







Mercredi

Jour 3
Agenda
Mise en train
Récapitulation

Chapitre 2.6 (suite)

Chapitre 2.6 :
Complications
après avortement

Chapitre 2.5 (suite)







Jeudi

Jour 4

Programme modèle d’un stage sur les SAA—1ere semaine

Agenda
Mise en train
Récapitulation

Chapitre 3.1 (suite)

Chapitre 3.1







Vendredi

Jour 5

Samedi

Jour 6
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Module 1.1 (suite)

15h15-16h30

Lire les modules 1.1,
1.2, 1.3 et 2.1

Lire les modules 2.2,
2.3, 2.4 et 2.5

Synthèse

Module 2.1 :
SAA Composant
clé No 1 :
Traitement
d’urgence :
préparation et bilan
de la cliente

Mardi

Jour 2
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Travail de
lecture

PAUSE

15h00-15h15

Conclusion

Module 1.1 (suite)

Lundi

14h00-15h00

HEURES

Jour 1

Lire les modules 2.5,
2.6, et 3.1

Module 2.5 :
Soins d’urgence :
aspiration par le
vide

Mercredi

Jour 3

Lire les modules 3.1
et 3.2

PF/Mise à jour de la
technologie de la
contraception

Module 3.1
Counseling en PF
et prestation de
services, IST,
évaluation et
traitement et
counseling et/ou
dépistage du VIH
Counseling en PF et
prestations de
services

Jeudi

Jour 4
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Lire le module 4.1

Module 3.2 :
Counseling en PF
et prestations de
services, IST,
évaluation et
traitement et
counseling et/ou
dépistage du
Prestations de
services VIH : IST et
VIH

Vendredi

Jour 5

Samedi

Jour 6
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DEJEUNER
Chapitre 4.1 (suite)

13h00-14h00
Tous les
apprenants sont
prêts, la pratique
dans les zones
cliniques
commence





Orientation aux
séances de
pratique clinique
Passage en revue
du programme
clinique
Conférence
clinique

Pratique dans les
zones cliniques

Pratique dans les
zones cliniques

Pratique en salle de
classe sur les
modèles





Discussion en
groupe (revoir les
expériences
cliniques)

Mercredi

Jour 3

Agenda
Mise en train
Récapitulation



Mardi

Jour 2

Conférence
clinique

Pratique dans les
zones cliniques

Pratique dans les
zones cliniques

Discussion en
groupe (revoir les
expériences
cliniques)

Jeudi

Jour 4

Développer les
plans d’action
pour compléter la
pratique clinique
et le suivi
Questionnaire final
Cérémonie de
clôture





Pratique dans les
zones cliniques

Discussion en
groupe (revoir les
expériences
cliniques)

Vendredi

Jour 5

Départ

Compléter tout le
travail

Evaluation du stage

Samedi

Jour 6
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Note :

Le chapitre 2, module 4, composant principal No1 des SAA : Traitement d’urgence : évacuation utérine : dilatation et curetage (D&C) doit être inclus dans la
formation si la D&C est la seule méthode d’évacuation disponible

Le chapitre 4, module 1 : Prévention des infections et traitement de l’équipement d’aspiration manuelle intra-utérin aux fins de réutilisation peut être
complété le Jour 6 de la première semaine

Les heures de pratique clinique seront peut être organisées par roulements. Il se peut que des roulements de fin d’après-midi ou de soir soient nécessaires
pour fournir davantage d’expérience clinique. La pratique clinique portera sur la PF et sur le traitement d’urgence

Les roulements pour la pratique clinique peuvent commencer dès la première semaine si les apprenants sont prêts à observer et pratiquer

Fin de journée

16h30-17h30

15h30-16h30

Pratique en salle de
classe

Chapitre 4.1 (suite)

11h00-13h00

14h00-15h30

PAUSE

10h30-11h00

Agenda
Mise en train
Récapitulation

Chapitre 4-1
Prévention des
infections et
Traitement de
l'équipement
d'aspiration manuel
intra-utérin (AMIU)
aux fins de
réutilisation







Lundi

8h30-10h30

8h00-8h300

HEURES

Jour 1

PROGRAMME MODELE D’UN STAGE SUR LES SAA—2EME SEMAINE
Salle de classe et pratique clinique

UTILISER ZOE® ET LES MODELES (SIMULATEURS)
GYNECOLOGIQUES
Le simulateur gynécologique ZOE® est un torse inférieur de femme adulte de grandeur nature
(abdomen et bassin). C’est un outil pédagogique adaptable qui a été mis au point pour aider les
professionnels de la santé à enseigner les processus et compétences nécessaires à plusieurs procédures
gynécologiques. Le modèle ZOE est idéal pour les démonstrations et les exercices suivants :


Examen gynécologique bi manuel avec palpation de l’utérus normal et l’utérus gravide



Examen vaginal avec spéculum



Identification visuelle de cols normaux et d’anomalies cervicales



Sondage de l’utérus



Insertion et retrait du DIU



Ajustement du diaphragme



Inspection laparoscopique et ligature des trompes de Fallope (anneaux de Yoon ou autres pinces)



Minilaparotomie (ligature de trompes soit d’intervalle, soit en post-partum)



Soins d’avortement incomplet par aspiration manuelle intra-utérine (AMIU)

Soins et entretien de tous les modèles ZOE
Le modèle spécifique du simulateur gynécologique ZOE varie selon le lieu du site de formation et les
procédures à être effectuées mais les soins et l’entretien de ces modèles sont les mêmes pour tous les
modèles.


Le modèle ZOE est fabriqué d’un matériau avec une texture qui ressemble à la peau. C’est
pourquoi, il convient de manipuler le modèle avec la même douceur que si vous travailliez avec
une cliente.



Pour éviter de déchirer la peau de ZOE pendant un examen gynécologique, lubrifier les
instruments et les doigts gantés avec de l’eau savonneuse diluée.



Après chaque séance de formation, laver ZOE avec un détergent doux ; rincer avec de l’eau
propre.



NE PAS écrire sur ZOE avec n’importe quel type de stylo ou feutre, car ces marques ne
s’enlèveront pas au lavage.



NE PAS utiliser d'alcool, d'acétone ou de Bétadine® ou d’autre antiseptique contenant de l’iode,
sur ZOE. La peau peut être endommagée et les tâches seront permanentes.



Garder ZOE dans le sac en plastique et la sacoche de nylon bleue qui étaient fournis avec le kit.



NE PAS emballer ZOE dans d’autres sacs en plastique, des journaux ou tout autre matériau, car
ceux-ci peuvent décolorer la peau.
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QUESTIONNAIRE PREALABLE AU STAGE
Comment les résultats seront utilisés
L’objectif principal du questionnaire préalable est d’aider à la fois le formateur clinique et le
participant lorsqu’ils commencent à travailler ensemble pendant le stage en évaluant ce que les
participants individuellement et collectivement, savent sur le thème du stage. Cela permet au
formateur clinique d’identifier les thèmes sur lesquels on aura peut-être besoin d’insister davantage
pendant le stage. Donner les résultats de l’évaluation préalable permet aux participants de se
concentrer sur les besoins de formation individuels. De plus les questions attirent l’attention des
participants sur le contenu qui sera présenté pendant le stage.
Les questions sont présentées sous la forme vrai-faux. Un formulaire spécial pour noter les
Résultats de tous les participants au stage, la Matrice de Performance individuelle et collective, est
donné pour noter les résultats de tous les participants au stage. Utilisant ce formulaire, le formateur
clinique et les participants peuvent rapidement porter sur le graphique le nombre de réponses
correctes pour chacune des 20 questions. Examinant les données de la matrice, les membres du
groupe peuvent facilement déterminer leurs points forts et leurs points faibles et, ensemble, voir avec
le formateur clinique comment utiliser au mieux le temps alloué par le stage pour arriver aux
objectifs d’apprentissage souhaités.
Pour le formateur clinique, les résultats du questionnaire permettront de cerner les thèmes
particuliers sur lesquels il faudra peut-être insister pendant les séances d’apprentissage. Par contre,
pour les catégories où 85% ou plus des participants répondent correctement aux questions, le
formateur clinique pourra utiliser une partie de ce temps à d’autres fins. Par exemple, si les
participants dans un groupe ont bien répondu, (85% ou plus de réponses correctes) aux questions de
la catégorie « Planification familiale après avortement » (questions 16 à 20), le formateur clinique
peut choisir d’attribuer une partie du matériel pour ce sujet comme des devoirs à la maison plutôt
que d’en parler en salle de classe. Une telle situation peut survenir, par exemple, avec des groupes qui
ont récemment reçu une mise à jour ou une formation en counseling et prestation de PF.
Pour les participants, les objectifs d’apprentissage se rapportant à chaque question et les chapitres
correspondants dans le manuel de référence sont indiqués à côté de la colonne réponse. Pour utiliser
au mieux le temps limité du stage, on encourage les participant à répondre à leurs besoins individuels
d’apprentissage en étudiant le(s) chapitre(s) désigné(s).

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur
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QUESTIONNAIRE PREALABLE
Instructions : Inscrire dans l’espace prévu un V majuscule si l’énoncé est vrai ou un F majuscule si
l’énoncé est faux.
Evaluation initiale
1. Une patiente admise avec complications possibles
liées à un avortement incomplet devrait d’abord être
évaluée pour déterminer la présence d’un choc.

_____

Objectif du Participant 3a
(Chapitre 2.1) et Objectif du
participant 2a (Chapitre 2. 6)

2. Faire une anamnèse complète représente la première
étape du bilan d’une patiente avec des complications
possibles liées à un avortement incomplet.

_____

Objectif du Participant 3b
(Chapitre 2.1)

3. Un examen abdominal est la meilleure manière de
déterminer la taille de l’utérus.

_____

Objectif du Participant 3c
(Chapitre 2.1)

4. Une patiente présentant un saignement vaginal et
des signes et symptômes de grossesse pourrait avoir
une grossesse extra-utérine.

_____

Objectif du Participant 3
(Chapitre 2.1)

5. Des pertes malodorantes peuvent indiquer une
infection due à un avortement incomplet.

_____

Objectif du Participant 3
(Chapitre 2.1) et
Objectif du Participant 2
(Chapitre 2.6)

_____

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

_____

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

Prévention des infections
6. Les instruments chirurgicaux (en métal) qui ont été
décontaminés et soigneusement nettoyés, peuvent
être stérilisés en les faisant bouillir pendant 20
minutes dans de l’eau.
7. La désinfection de haut niveau des instruments
chirurgicaux (en métal) qui ont été soigneusement
nettoyées peut se faire en les trempant dans une
solution de formaldéhyde à 8% ou une solution
chlorée à 0,1% préparée à partir d’eau bouillie.

18
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8. Pour minimiser le risque que court le personnel de
contracter l’hépatite B ou le VIH/SIDA pendant le
nettoyage, les instruments et les gants réutilisables
devraient d’abord être trempés dans une solution
de formaldéhyde à 8% pendant toute une nuit.
9. Les canules doivent être stérilisées en les passant à
l’autoclave pendant 20 minutes à 121oC.

_____

_____

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

_____

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

_____

Objectif du Participant 4
(Chapitre 2.5)

12. La prise en charge de la douleur doit faire partie
des soins pour toutes les femmes lors du traitement
d’évacuation utérine.

_____

Objectif du Participant 1
(Chapitre 2.3)

13. La patiente est obligée de retourner à la clinique si
elle a des saignements ou des spottings (traces de
sang) pendant les quelques jours suivant une pour
traiter ses complications de l’avortement
incomplet.

_____

Objectif du Participant 5
(Chapitre 2.5)

14. L’aspiration par le vide est un traitement efficace
pour avortement incomplet, si la taille de l’utérus
est à 12 semaines.

_____

Objectif du Participant 4
(Chapitre 2.2)

15. La seringue AMIU ne maintient pas le vide si
l’utérus est perforé.

_____

Objectif du Participant 1 et 2
(Chapitre 2.2)

_____

Objectifs du Participant, 1, 2
et 3 (Chapitre 3.1)

_____

Objectifs du Participants 1
et 2 (Chapitre 3.1)

10. La seringue AMIU doit être désinfectée à haut
niveau entre le traitement de chaque patiente.
Prestation de l’AMIU
11. L’un des signes que la procédure d’AMIU est
complète est lorsqu’on voit de la mousse dans la
seringue AMIU.

Planification familiale après avortement
16. Le but de la planification familiale après
avortement est d’aider une femme à choisir une
méthode de contraception.
17. Décrire les effets secondaires adverses est la partie
la plus importante du counseling pour la
planification familiale après avortement.
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18. Le médecin est la personne la mieux qualifiée pour
choisir une méthode contraceptive pour une
femme en bonne santé.

_____

Objectif du Participant 3
(Chapitre 3.1)

19. Le DIU n’est pas recommandé pour utilisation
immédiate chez les patientes de soins après
avortement.

_____

Objectif du Participant 3
(Chapitre 3.1)

20. La fécondité d’une femme ne revient généralement
qu’après la première menstruation suivant un
avortement.

_____

Objectif du Participant 3
(Chapitre 3.1)
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CLE AUX REPONSES AU QUESTIONNAIRE PREALABLE
Evaluation initiale
1. Une patiente admise avec complications possibles
liées à un avortement incomplet devrait d’abord être
évaluée pour déterminer la présence d’un choc.

VRAI

Objectif du Participant 3a
(Chapitre 2.1) et Objectif du
participant 2a (Chapitre 2. 6)

2. Faire une anamnèse complète représente la première
étape du bilan d’une patiente avec des complications
possibles liées à un avortement incomplet.

FAUX

Objectif du Participant 3b
(Chapitre 2.1)

3. Un examen abdominal est la meilleure manière de
déterminer la taille de l’utérus.

FAUX

Objectif du Participant 3c
(Chapitre 2.1)

4. Une patiente présentant un saignement vaginal et
des signes et symptômes de grossesse pourrait avoir
une grossesse extra-utérine.

VRAI

Objectif du Participant 3
(Chapitre 2.1)

5. Des pertes malodorantes peuvent indiquer une
infection due à un avortement incomplet.

VRAI

Objectif du Participant 3
(Chapitre 2.1) et
Objectif du Participant 2
(Chapitre 2.6)

FAUX

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

7. La désinfection de haut niveau des instruments
chirurgicaux (en métal) qui ont été soigneusement
nettoyées peut se faire en les trempant dans une
solution de formaldéhyde à 8% ou une solution
chlorée à 0,1% préparée à partir d’eau bouillie.

VRAI

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

8. Pour minimiser le risque que court le personnel de
contracter l’hépatite B ou le VIH/SIDA pendant le
nettoyage, les instruments et les gants réutilisables
devraient d’abord être trempés dans une solution
de formaldéhyde à 8% pendant toute une nuit.

FAUX

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

Prévention des infections
6. Les instruments chirurgicaux (en métal) qui ont été
décontaminés et soigneusement nettoyés, peuvent
être stérilisés en les faisant bouillir pendant 20
minutes dans de l’eau.
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9. Les canules doivent être stérilisées en les passant à
l’autoclave pendant 20 minutes à 121oC.

FAUX

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

10. La seringue AMIU doit être désinfectée à haut
niveau entre le traitement de chaque patiente.

FAUX

Objectif du Participant 9
(Chapitre 4.1)

VRAI

Objectif du Participant 4
(Chapitre 2.5)

12. La prise en charge de la douleur doit faire partie
des soins pour toutes les femmes lors du traitement
d’évacuation utérine.

VRAI

Objectif du Participant 1
(Chapitre 2.3)

13. La patiente est obligée de retourner à la clinique si
elle a des saignements ou des spottings (traces de
sang) pendant les quelques jours suivant une pour
traiter ses complications de l’avortement
incomplet.

FAUX

Objectif du Participant 5
(Chapitre 2.5)

14. L’aspiration par le vide est un traitement efficace
pour avortement incomplet, si la taille de l’utérus
est à 12 semaines.

VRAI

Objectif du Participant 4
(Chapitre 2.2)

15. La seringue AMIU ne maintient pas le vide si
l’utérus est perforé.

VRAI

Objectif du Participant 1 et 2
(Chapitre 2.2)

VRAI

Objectifs du Participant, 1, 2
et 3 (Chapitre 3.1)

17. Décrire les effets secondaires adverses est la partie
la plus importante du counseling pour la
planification familiale après avortement.

FAUX

Objectifs du Participants 1
et 2 (Chapitre 3.1)

18. Le médecin est la personne la mieux qualifiée pour
choisir une méthode contraceptive pour une
femme en bonne santé.

FAUX

Objectif du Participant 3
(Chapitre 3.1)

Prestation de l’AMIU
11. L’un des signes que la procédure d’AMIU est
complète est lorsqu’on voit de la mousse dans la
seringue AMIU.

Planification familiale après avortement
16. Le but de la planification familiale après
avortement est d’aider une femme à choisir une
méthode de contraception.
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19. Le DIU n’est pas recommandé pour utilisation
immédiate chez les patientes de soins après
avortement.

FAUX

Objectif du Participant 3
(Chapitre 3.1)

20. La fécondité d’une femme ne revient généralement
qu’après la première menstruation suivant un
avortement.

FAUX

Objectif du Participant 3
(Chapitre 3.1)
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STAGE : _____________________________________ DATES : _______________________ FORMATEUR(S) CLINIQUE(S)) :

STAGE DE FORMATION SUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
MATRICE DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

INTRODUCTION AUX SOINS APRES AVORTEMENT
Introduction au stage
Sommaire
Cette session d’introduction oriente le participant à la formation sur les soins après avortement
(SAA) et au modèle de SAA à trois volets. Le questionnaire préalable aide à la fois les participants et
les formateurs à évaluer les besoins au niveau de l’apprentissage. Les participants commencent aussi à
prendre une partie active à leur apprentissage par le biais du partage de leurs attentes et normes, en
révisant les objectifs et les approches à l’apprentissage utilisées pendant le stage. On souligne
l’importance de travailler en partenariat avec d’autres prestataires et la communauté dès le début du
programme de formation.
Objectifs de la session
A la fin de cette session, les participants seront en mesure de :
1. Identifier leurs forces et faiblesses et limitations en fonction du Questionnaire préalable sur les
connaissances avant la formation :
2. Partager leurs attentes de la formation
3. Se mettre d’accord sur les normes sélectionnées par les participants et les facilitateurs
4. Expliquer de leurs propres mots le raisonnement de la formation sur les SAA et le but général.
Présentation de la session
Les formateurs devraient se décider à l’avance du format de la séance d’ouverture. Elle devrait inclure
une vue générale des thèmes à discuter et l’information concernant le mode de présentation. S’il y
aura une cérémonie d’ouverture formelle, il faudra prévoir le temps pour les activités planifiées.
Formulaire d’information sur les participants
Instructions
Distribuer le formulaire d’information sur les participants et expliquer son but, c'est-à-dire de :


Aider les formateurs à organiser des équipes de participants pour le travail en groupe ou pour
identifier les approches à la formation pour ceux qui ont besoin d’assistance spéciale ;



Obtenir l’information sur les connaissances et l’expérience des participants et leur formation
préalable qui aidera les formateurs à planifier le stage pour répondre au mieux aux besoins
individuels et collectifs ; et



Obtenir des données de base se rapportant à la formation qui aideront les superviseurs et les
administrateurs à planifier le développement ultérieur de leurs capacités. Des données de base
peuvent également être utilisées lors de l’évaluation du programme de formation.
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Outils d’évaluation
Guider les participants à travers l’évaluation du stage qui s’applique à cette formation, dont les tâches
après la formation d’un prestataire de SAA. Les outils d’évaluation peuvent inclure les éléments
suivants :


Questionnaire préalable au stage



Evaluation des compétences avant le stage



Rapport quotidien d’évaluation du stage ou un document similaire



Evaluation quotidienne du formateur (par les participants)



Evaluation clinique notée sur la fiche d’évaluation



Questionnaire à mi-stage et/ou après le stage



Evaluation de fin de stage par les participants



Rapport sur le feedback des participants

Autre matériel
Vous aurez également besoin du matériel suivant :


Feuilles de papier géant et des marqueurs pour écrire un message de bienvenue, ou bien afficher
sur une diapositive en PowerPoint



Badges



Questionnaire préalable et questionnaire après le stage ainsi que la clé aux réponses



Matrice d’évaluation individuelle et de groupe



Copies de l’agenda du stage pour les participants



Copies de tous les documents ou du matériel d’appui pour les participants
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PLAN DE LA SESSION
Introduction au stage
Temps
20 min.

Objectifs/Activités
Bienvenue et
présentation des
participants et
facilitateurs

Contenu de la formation
Souhaiter la bienvenue aux
participants et vérifier que tous sont
arrivés

Activités
d’apprentissage/
méthodologie
Exercice approprié
sélectionné par le
formateur ou exercice
brise-glace

Exercice de présentation ou pour faire
connaissance
5 min.

10 min.

Objectifs de la session

Partager les attentes
individuelles sur la
formation

Lire et distribuer les objectifs

Présentation

Expliquer chaque objectif et
encourager les questions

Discussion

Attentes des participants et des
facilitateurs

Discuter deux par
deux et ensuite en
session plénière
Comparer les attentes
avec les buts et
objectifs de la
formation

10 min.

Convenir des normes
établies par les
participants et les
facilitateurs

Etablir les normes du stage

Brainstorming et
discussion
(facilitateurs et
participants)

30 min.

Identifier les points
forts et limitations des
participants en fonction
du Questionnaire
préalable

Questionnaire préalable sur les
connaissances et notation des
réponses ; en accord avec l’agenda,
ceci vient après les normes et attentes

Evaluation écrite des
connaissances

Passage en revue de
l’analyse du
questionnaire préalable
; passage en revue du
rapport quotidien
d’évaluation

Passage en revue des réponses au
Questionnaire sur les connaissances
et l’analyse ; rassurer les participants
que le contenu couvert dans la
formation leur permettra de répondre
aux questions correctement à miparcours et lors de l’évaluation finale

Les formateurs auront
besoin de temps
pendant la pause pour
analyser le
questionnaire et entrer
les informations dans
la matrice ; la revue
pourra se faire après
la pause ou n’importe
quand le premier jour
du stage

20 min.

Notation (scores) des
questionnaires

Revue et discussion
135 min.

Evaluer les
compétences de
chaque participant en :

Counseling

Faire un examen
pelvien

Les formateurs cliniques évaluent les
compétences individuelles de chaque
participant ; compétences en
counseling (à l’aide de jeux de rôle) et
compétences cliniques (à l’aide des
modèles de bassin)
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Evaluation des
compétences à
mi-stage
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FORMATION SUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
Raisonnement pour la formation sur les soins après avortement
La formation des prestataires de soins aideront à :


Assurer l’accessibilité, l’acceptabilité et l’utilisation des services de SAA de qualité à toutes les
femmes qui en ont besoin



Assurer la disponibilité de SAA 24 heures sur 24/7 jours par semaine



Actualiser les connaissances et compétences des prestataires assurant les services de SAA



Sensibiliser les prestataires à la magnitude du problème d’avortement incomplet et au besoin de
la cliente de SAA de soins médicaux, émotionnels et d’appui



Encourager le partenariat et les liens avec la communauté, dont les organisations privées
volontaires (PVO) et les ONG



Introduire les SAA dans les programmes plus étendus de formation sur la santé de la
reproduction et, éventuellement, dans les programmes pour les enseignants des écoles de
formation de base



Habiliter les prestataires de santé de la reproduction à fournir des services de planification
familiale et de VIH/SIDA en tant que partie intégrante des SAA



Habiliter les prestataires à fournir des conseils appropriés au cours de tous les soins après
avortement et d’inclure le partenaire et/ou la famille de la cliente, moyennant le consentement de
la cliente, si approprié



Sensibiliser les prestataires aux populations vulnérables



Sensibiliser les prestataires aux besoins particuliers des adolescentes

But général du programme de formation sur les SAA
Le but du programme de formation est de :


Fournir une formation actualisée, basée sur l’évidence pour les SAA à tous les prestataires de
santé de la reproduction qui mettront en œuvre ces soins à leur poste de travail



Faciliter l’implication de la communauté dans les secteurs médicaux des prestataires
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JOURNAL DU PARTICIPANT
FACULTATIF
But

Exemples d’information
importante

Comment maintenir le
journal
Quand recueillir
l’information

Quand utiliser
l’information

Instructions



Vous permettre en tant que formateur ou participant d’avoir
l’information importante dans votre poste de travail après la
formation



Ce que j’ai appris des sessions et des expériences au cours de la
formation



Ce que j’ai l’intention de faire afin de continuer à améliorer les
nouvelles compétences et connaissances que j’ai acquises



Ce que je ferai autrement en résultat de cette formation



L’assistance dont j’ai besoin pour effectuer les compétences
nouvellement acquises dans mon poste de travail



Les personnes que je contacterai pour cette assistance



Peu importe la méthode que vous utilisez, mais elle doit être facile à
retrouver lorsque vous en avez besoin



Pendant la session ; par ex. lors d’une discussion de perceptions
d’apprentissage, ce qu’il faut faire autrement, ce que j’appliquerai
au cours de mon travail.



N’importe quand pendant la formation



Vers la fin de la formation, pour inclure les compétences dans mon
plan pour appliquer les compétences (dans notre site de travail)



Après la formation, dans mon site de travail



Utiliser l’information pendant toutes les sessions, en donnant du
feedback ou des commentaires à ceux qui parlent (Formateur,
participant, cliente, communauté)
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RAPPORT QUOTIDIEN D’EVALUATION DU STAGE PAR LE
PARTICIPANT
1. Quel thème avez-vous trouvé le plus utile ?

2. Quel thème avez-vous trouvé le moins utile ?

3. Quel thème avez-vous trouvé une répétition (duplication) ?

4. Quels autres thèmes ou questions proposeriez-vous pour améliorer cet atelier ?
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CHAPITRE 1 MODULE 1
Soins après avortement :
Questions concernant la fausse couche, l’avortement
provoqué et la prestation de services de SAA
Sommaire du chapitre
Ce chapitre décrit la magnitude de la mortalité et morbidité maternelles, les facteurs qui peuvent
provoquer l’avortement spontané (fausse couche) ; raisons pour lesquelles les femmes ont recours à
l’avortement provoqué et les retards pour solliciter les services après avortement. Les participants
examinent alors l’effet des lois nationales et des directives de prestation de services sur les prestations.
Objectifs de la session
A la fin de la session, les participants seront en mesure de :
1. Définir le mot « avortement »
2. Discuter de la magnitude de la mortalité maternelle dans le monde et dans leur pays (s’ils
connaissent)
3. Expliquer les raisons éventuelles pour un avortement spontané (fausse couche)
4. Expliquer les raisons éventuelles pour lesquelles les femmes ont recours à l’avortement provoqué
5. Décrire les règlements et les lois nationales concernant l’avortement dans leur pays et l’impact
juridique de ceux-ci sur les services de SAA
6. Décrire les politiques pour les SAA dans leur site de travail et leur impact sur les services de SAA
Préparation du formateur/Notes
Avant le début de cette session, obtenir une copie des réglementations et lois pour le pays/la région
de vos participants et un exemple d’une politique pour les soins après avortement d’un hôpital ou
d’une structure sanitaire. Ces documents devraient inclure les règlements et politiques concernant les
soins après avortement. Considérer faire des copies de ces documents de réglementation et de
politiques pour donner aux participants.
Si c’est adéquat, inclure dans la lettre d’invitation au participant d’apporter des copies des statistiques
locales et des politiques sur les SAA, y compris les politiques hospitalières sur leur site si possible.
Utiliser cette information pour montrer la magnitude de la mortalité maternelle dans le site du
participant.


Etant donné l’importance de ce thème, prévoir suffisamment de temps pour la discussion. Il est
essentiel que les participants comprennent l’envergure de leur pratique (pour ce qui est des SAA),
la circulation des patientes dans la structure hospitalière et les droits de la patiente dans le
contexte de la loi. Cette discussion peut continuer lors d’une activité pour les objectifs 4,5 et 6
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ou en tant qu’introduction au sujet de l’impact de la loi et des politiques sur les soins après
avortement.


A la suite de cette discussion, ébaucher l’étude de la circulation des patientes lorsqu’elles se
présentent dans votre structure pour des soins après avortement. Tracer leurs mouvements à
partir du point où commencent les services ; qui fournit ces services ? qui fournit le counseling
sur la planification familiale ? où se font les services de planification familiale à l’intention des
patientes ayant besoin d’un D&C et pour d’autres patientes ? Dans la mesure du possible,
distribuer des copies de ces documents. Il vous sera nécessaire de développer des documents pour
saisir cette information.



Revoir les normes de SAA afin d’inclure celui qui présentera tel aspect des services de SAA ; qui
est éligible à recevoir des services de SAA ; quels sont les groupes de services prioritaires (par
exemple, les jeunes) ; avec quel département de santé les services de SAA ont besoin d’être liés ;
avec quelle fréquence et dans quelles conditions les services de SAA sont offerts ; et comment les
services de SAA seront gérés et supervisés pour assurer la qualité.

Questions à se poser


Que se passe-t-il quand une femme se présente pour des services en SAA dans votre structure
sanitaire ?



Ou se présente-t-elle ?



Qui la voit en premier ? Est-elle admise ou pas ?



Qui donne les services de SAA et ou sont-ils offerts ?



Qui offre le counseling en PF et où est-il offert ?



Y-a-t-il des produits de PF ? sont-ils disponibles ?



Y-a-t-il des politiques pour les services aux jeunes ?



Quel est le cout des services de SAA ?
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 1, Module 1
Questions concernant l’avortement provoqué et spontané, et la prestation des services de SAA
Temps
5 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités
d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise en train
pour l’apprentissage

Mise en train ou
« brise-glace »

Objectifs de la session

Montrer les objectifs

Présentation et
discussion

Discuter des objectifs
Vidéo : Choisir une
vidéo disponible ou
appropriée
**facultatif

Mortalité maternelle (ou thème de la
vidéo choisie)

Présentation de la
vidéo

Discussion à la suite de la vidéo ou à
la fin de la session

Discussion

10 min.

1. Définir le terme
« avortement »

Revoir la définition des sessions
précédentes

Revoir (écrire la
définition sur une
grande feuille de
papier ou sur une
diapositive de
PowerPoint à afficher
lors de la revue)

10 min.

2. Discuter la
magnitude de la
mortalité maternelle
dans le monde et
dans le pays des
participants (si
connu)

Magnitude de la mortalité maternelle

Présentation
interactive

Statistiques locales sur la santé
maternelle

Discussion en groupe
(peut chevaucher les
objectifs 4 et 5)

3. Expliquer les
raisons possibles
pour un avortement
spontané (fausse
couche)

Polycopies sur « la perte spontanée de
la grossesse » discuter les points
principaux : facteurs contribuant à
l’avortement spontané

Présentation
interactive

30 min.

15 min.

Mortalité causée par l’avortement à
risque

Brainstorming

Discussion en groupe
Brainstorming

15 min.

4. Expliquer les
raisons éventuelles
pour lesquelles les
femmes ont recours
à l’avortement
provoqué

Points principaux du polycopié :
« Pourquoi les femmes ont recours à
l’avortement »

Présentation illustrée
Brainstorming
Discussion en groupe
Etude de cas

15 min.

5. Expliquer de leurs
propres mots le
bien-fondé de la
formation en SAA et
le but général de la
formation

Vue d’ensemble de la définition des
SAA, but et bien-fondé de la formation
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Présentation et
discussion du bienfondé de la formation
et comment c’est lié
au travail du
participant
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 1, Module 1
Questions concernant l’avortement provoqué et spontané, et la prestation des services de SAA
Temps

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités
d’apprentissage/
méthodologie

10 min.

5. Décrire les
règlementations et
lois sur
l’avortement dans
leur pays et leur
impact sur les
services de SAA

Lier la loi et les politiques locales aux
services de SAA—l’impact de l’un sur
l’autre

Brainstorming et
discussion en groupe

15 min.

6. Décrire les
politiques
hospitalières pour
les SAA dans leur
site de travail et leur
impact sur les
services de SAA

Discussion : Comment les politiques
des structures sanitaires (ou des
facteurs similaires) peuvent faciliter ou
entraver les services de SAA

Brainstorming et
discussion en groupe

Examiner la circulation des clientes
Travail de groupe ou individuel pour
aider les participants à se familiariser
avec les politiques ou comparer les
normes/politiques locales aux preuves
présentées dans le manuel de
référence

35 min.
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6. Exercice en
groupe : facteurs
qui contribuent à
l’avortement
spontané et
provoqué

Discussion des facteurs qui
contribuent à l’avortement spontané et
provoqué

Jeu de rôle, ou travail
en petits groupes ou
individuel en utilisant
les informations de
politiques pour aider
les participants à se
familiariser avec
l’information. Le jeu de
rôle pourrait être un
couple qui vient à la
structure sanitaire
pour des services de
SAA, qui posent des
questions. Attribuez
une politique à chaque
groupe et demandezleur de présenter au
groupe.
Brainstorming
Discussion en groupe
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RESSOURCES
Des exemples de politique et de directives de politiques et de prestation de services, provenant du
Global PAC Resource Package et de certains pays, peuvent s’avérer utiles pour discuter la manière
dont la politique influence les services de SAA. Ces documents se trouvent à
http://www.usaid.gov/our_work/global_health/pop/techareas/pac/index.html
Ouganda
National Adolescent Health Policy (Politique de santé nationale pour les adolescents), 2000


Malawi
Ministry of Health and Population, Reproductive Health Unit, National Postabortion Care
Strategy (Unité de Santé reproductive du Ministère de la Santé et la Population, Unité de Santé
reproductive Stratégie nationale de soins après avortement), janvier 2004



Bolivie





Supreme Decree #25265 (Décret suprême #25265)⎯Soins de santé de base qui favorisent la
réduction de la morbidité et mortalité maternelles et infantiles



Ministerial Resolution #0133 (Résolution ministérielle #0133)⎯Etablit l’envergure de
l’obligation du gouvernement de protéger la santé et le bien-être de la population bolivienne



Law # 1788, Article 11 of the Bolivia Health Code (Loi # 1788, Article 11 du Code bolivien
de santé)⎯Se réfère aux normes, à la supervision et l’évaluation du système de soins
sanitaires pour améliorer la qualité des services, conforme au Plan stratégique de santé



Supreme Decree #26874 (Décret suprême #26874)⎯Décrit le plan des assurances sanitaires
maternelles et infantiles universelles



Law # 2426 (Loi # 2426)⎯Planification, acquisition et maintenance de l’équipement d’AV
en quantité adéquate pour traiter les clientes qui se présentent avec une hémorragie de la
première moitié de la grossesse

Philippines




Department of Health, Office of the Secretary, Administrative Order #45-B, Département
de la Santé, Bureau du secrétariat, Ordre administrative #45-B, Prévention et prise en charge
de l’avortement et ses complications (PMAC)⎯La politique inclut l’envergure des services de
SAA, des directives générales, la procédure des SAA et les responsabilités à tous les niveaux du
système sanitaire et un énoncé général sur l’assurance de la qualité.

Népal


Les Standards médicaux nationaux (National Medical Standards) incluent les soins après
avortement

Matériel pour cette session : Cassettes vidéo

Vidéos sur les soins en SAA si disponibles (exemple : « Caring completely » ; « Why Did Mrs. X
Die ? »)


Projecteur ou télé pour montrer un DVD ou la vidéo



Grandes feuilles de papier (flipchart) pour écrire les points de discussion
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FACTEURS QUI CONTRIBUENT A L’AVORTEMENT SPONTANE ET
PROVOQUE : EXERCICE EN GROUPE
Exercice et discussion de « Brainstorming »—Instructions :
Identifier trois facteurs dans chacun des domaines suivants qui contribuent à la capacité de
fournir des services de SAA ou d’y accéder





services de santé individuels (par exemple, âge, statut matrimonial)



services communautaires



services de santé

Expliquer pourquoi ce facteur peut aider une femme ou l’empêcher de solliciter des soins de
SAA, si ce facteur est évitable et les étapes à suivre pour éviter le facteur contribuant



Exercice à l’intention d’un petit ou d’un grand groupe
Facteurs qui entravent ou facilitent la prestation de soins après avortement
Factor contribuant

Pourquoi le facteur peut
mener à l’avortement

Le facteur est-il
évitable ?

Ce qu’on peut faire pour
éviter le facteur
contribuant

Note pour le formateur :
Cet exercice peut être plus utile à la fin du stage avant une activité de plan d’action.
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POLYCOPIE : PERTE SPONTANEE D’UNE GROSSESSE
L’Organisation Mondiale de la Santé définit l’avortement spontané (fausse-couche) comme « perte
spontanée d’une grossesse clinique avant 20 semaines écoulées de gestation » ou, si l’âge gestationnel
est inconnu, un poids de naissance de 500 g ou moins. (OMS, 2002). On estime que jusqu’à 32
millions de grossesses sur le plan mondial termineront en avortement spontané, comparés à
approximativement 20 millions d’avortements provoqués pendant la même période.
La plupart des fausses couches surviennent entre la sixième et la douzième semaine de grossesse. Celles-ci
peuvent résulter en l’expulsion complète ou incomplète des produits de conception. Il se peut que les
soins après avortement nécessitent aussi des conseils supplémentaires et un appui émotionnel
supplémentaire pour pallier à l’angoisse de la perte de la grossesse et à la crainte pour la fertilité future.
Chez beaucoup de femmes, la cause exacte de l’avortement spontané n’est pas claire, même après une
anamnèse et un examen physique approfondis. Néanmoins, une femme ayant des fausses-couches
récurrentes devrait être référée pour une évaluation subséquente. Certains des facteurs connus pour
contribuer à une fausse couche ou un avortement spontané sont les suivants :


Facteurs génétiques, responsable d’environ 5% des avortements spontanés



Causes hormonales :





hypothyroïdisme



contrôle inadéquat du diabète



syndrome des ovaires polykystiques

Infections :


Bactériennes, virales, parasitiques et fongiques



Paludisme—il existe une forte association entre le paludisme pendant la grossesse et un
risque accru d’avortement spontané



VIH—associé à un taux de fausse couche significativement plus élevé comparé au taux chez
les femmes VIH-négatives



Infections sexuellement transmissibles—un traitement prompt des IST pendant la grossesse
peut diminuer le risque d’avortement spontané



Violence de genre



La violence physique pendant la grossesse a été associée à des taux plus élevés d’avortement
spontané



Ces facteurs incluent d’autres facteurs contribuant, tels que :


l’environnement



le tabac



les drogues



les anomalies placentaires



les maladies médicales
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POLYCOPIE : AVORTEMENT PROVOQUE—POURQUOI LES FEMMES
ONT RECOURS A L’AVORTEMENT
Il existe de multiples raisons pour lesquelles les femmes ont recours à l’avortement lorsqu’elles font
face à une grossesse non planifiée. Certaines d’entre elles peuvent être tombées enceintes parce
qu’elles manquaient de force pour négocier l’activité sexuelle et/ou l’utilisation de contraception.
L’environnement social et culturel dans lequel une femme vit, la religion dominante et ses propres
croyances contribuent aussi aux décisions qu’elle prend concernant une grossesse non planifiée et les
services qu’elle recherche.
En outre, les prestataires peuvent influencer indirectement les endroits où les femmes cherchent les
soins. Par exemple, les perspectives socioculturelles et les croyances des prestataires influencent leurs
attitudes envers les femmes cherchant des services d’avortement. Si ces attitudes sont négatives, les
femmes peuvent hésiter d’accéder aux soins en temps voulu.
Il importe de se rappeler que la situation de chaque femme est différente et que les facteurs qui l’ont
amenée à sa décision varient largement. Il se peut que le fait de connaître les raisons pour sa décision
puisse aider à individualiser les conseils, les soins et/ou la référence. Les raisons éventuelles pour un
avortement sont :


Problèmes économiques, tels que :

Revenu inadéquat pour soigner le bébé

Chômage



Problèmes sociaux et culturels tels que :

Grossesse hors du mariage

Etre forcée ou contrainte d’avoir un avortement

Stigma culturel et religieux

Préférence pour un enfant male (si le fœtus est féminin)



Problèmes médicaux, tels que :

Savoir que l’enfant naîtra avec de graves problèmes médicaux

Antécédents de complications obstétricales

Antécédents de problèmes médicaux lors d’une grossesse

Statut VIH



Grossesse non souhaitée à cause de :

Manque d’accès aux services de PF

Echec d’une méthode de contraception

Viol ou inceste



Autres raisons, telles que :

Désire d’espacer ou de limiter les grossesses

Désire de reporter une grossesse pour des raisons ou des circonstances personnelles

Scolarisation

38

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

CHAPITRE 1 MODULE 2
Soins après avortement : Modèle des SAA
Sommaire du chapitre
Les Soins après avortement constituent un ensemble de services que l’on fournit aux femmes ayant
un une fausse couche ou un avortement provoqué. Les SAA englobent trois composantes que l’on
devrait mettre en œuvre de manière systématique. Ce chapitre définira les SAA, expliquera le
raisonnement pour la présentation de programmes de SAA, introduire les éléments clés du modèle
SAA et présenter les bienfaits du counseling et de services après avortement.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Définir les soins après avortement
2. Expliquer pourquoi il importe d’intégrer le counseling dans toutes les composantes des SAA
3. Ebaucher les trois composantes du modèle des SAA et les éléments principaux de chacun
4. Définir la différence entre les soins d’obstétrique d’urgence et les soins après avortement
5. Enumérer trois avantages de la prestation de soins après avortement
PLAN DE LA SESSION
Chapitre 1, Module 2
Soins après avortement : Introduction au modèle SAA
Temps
5 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

Mise en train ou « brise-glace »

Objectifs de la session

Montrer et discuter les
objectifs

Montrer et lire les objectifs du
flipchart ou du rétroprojecteur ;
engager les participants dans la
lecture et/ou la rédaction

Définition des SAA
15 min.

Activités d’apprentissage/
méthodologie

1. Définir les soins
après avortement

Montrer et discuter la
définition des soins après
avortement
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Présentation interactive
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 1, Module 2
Soins après avortement : Introduction au modèle SAA
Temps
20 min.

Objectifs/Activités
2. Expliquer pourquoi
le counseling
devrait être intégré
dans tous les
composantes des
SAA

Contenu de la formation
Intégrer le counseling dans
toutes les composantes de
soins en SAA

Activités d’apprentissage/
méthodologie
Présentation interactive
Discuter de l’importance du
counseling pendant tous les
aspects des SAA
Discuter des exemples de
sujets en counseling pour
chaque composante : Souligner
que le moment du counseling
varie selon le sujet
Demander aux participants de
donner des exemples de sujets
de counseling qui peuvent
chevaucher les composantes
de SAA

40 min.

3. Ebaucher les trois
composantes du
Modèle SAA et les
éléments principaux
de chacune d’entre
elles

Montrer chaque composante
du Modèle SAA

Présentation interactive et
travail en petit groupe

Trois composantes du
Modèle SAA de l’USAID et le
contenu de chacune

Présenter les 3 composantes
du Modèle SAA
Expliquer le contenu de chaque
composante pour chaque
niveau de soins
Travail en petit groupe ;
Pourrait inclure l’activité
facultative ci-dessous

5 min.

4. Expliquer la
différence entre les
soins obstétricaux
d’urgence et les
SAA

Illustrer les SAA par
opposition aux soins
obstétricaux d’urgence

15 min.

5. Nommer trois
avantages à offrir
des services de SAA

Explorer les avantages tels
que des taux de
contraception plus élevés,
accès à la PF, diminution des
avortements répétés, etc.

Discussion de groupe

20 min.

Jeu de rôle, vidéo ou
discussion

Activité facultative (voyez les
activités d’apprentissage
facultatives proposées)

Choisir l’activité selon le
temps disponible
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Discussion ; Souligner que les
soins sans planification
familiale ne constituent pas les
SAA
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ACTIVITES D’APPRENTISSAGE
Notes du formateur
Informer les participants que le jeu de rôle et l’exercice qui suit les aideront à comprendre le concept
des SAA. On ne s’attend pas à ce qu’ils connaissent les aspects cliniques de la prise en charge pour le
moment, mais les composantes de base des SAA, soulignés dans le manuel de référence. Les
participants devraient prêter attention aux aspects suivants du jeu de rôle :


Sensibilisation et mobilisation de la communauté



Traitement d’un avortement incomplet

Services de contraception et de planification familiale
Les participants peuvent utiliser la grille d’observation suivante pour les guider à résumer leurs
observations du jeu de rôle. Après le jeu de rôle, mener une discussion de groupe sur les composantes
de SAA présentes, manquantes et/ou incomplètes. N’hésitez pas à réviser le jeu de rôle pour le rendre
plus réaliste ou applicable à votre contexte.


Vous pouvez demander aux participants de jouer un autre scénario de cas réels pour stimuler la
discussion.
Jeu de rôle et discussion
Mme Joko, mariée depuis deux ans, essaye d’avoir un enfant mais chaque fois qu’elle tombe
enceinte, elle fait un avortement spontané (fausse couche) à deux ou trois mois. Elle ne sait pas
pourquoi ceci lui arrive, et elle est très triste, elle pleure souvent le soir lorsque personne ne l’entend.
Même ses voisins ont remarqué sa tristesse. Ils se demandent aussi pourquoi elle n’a pas eu d’enfants
plus de deux ans après son mariage. La nuit dernière elle a recommencé à saigner de nouveau et son
époux est allé chercher un moyen de transport et l’a enfin amenée au centre de santé.
L’infirmière/sage-femme, en formation sur les SAA est au centre de santé quand Mme Joko arrive.
Elle est aussi de garde dans le centre pour le roulement courant. Pendant la prise des antécédents on
dit à la sage-femme que c’est la quatrième grossesse de Mme Joko qui s’est terminée par un
avortement spontané. Elle dit qu’elle se sent bien mais elle s’inquiète de la perte d’une autre
grossesse. L’examen physique révèle un avortement incomplet.
Mme Joko et son mari reçoivent un counseling de la sage-femme sur son diagnostic et sur le
traitement proposé. Ils discutent des fausses-couches fréquentes et la tension émotionnelle qu’ils
subissent. Mme Joko est en larmes tout au long de la session, mais elle est impatiente de savoir
comment éviter une autre fausse-couche. Comme pour les pertes précédentes, elle espère tomber
enceinte immédiatement.
Tandis qu’elle prépare la patiente pour la procédure d’AMIU, la sage-femme discute avec M et Mme
Joko de l’importance d’attendre au moins 6 mois avant d’essayer de tomber enceinte. Elle parle de la
planification familiale pour aider à espacer la prochaine grossesse. Mme Joko était réticente au début sur
la planification familiale, mais elle a accepté de continuer la discussion après la procédure d’AMIU.
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La procédure s’est bien passée et Mme Joko récupère. Elle pourra quitter le centre de santé dans
quelques heures. La sage-femme revient avec des cartes à conseil pour discuter des diverses méthodes
de planification familiale avec le couple. Après une longue discussion et beaucoup de questions, Mr
Joko décide que sa femme doit utiliser des contraceptifs oraux. La sage-femme s’assure qu’ils
comprennent les instructions et leur donne la méthode. Mme Joko doit revenir voir la sage-femme
dans deux semaines pour une visite de suivi.
Questions pour la discussion
Voilà quelques exemples de questions qui peuvent être utiles pour commencer la discussion. Ces
exemples peuvent être modifiés ou adaptés si vous faites d’autres jeux de rôles.
1. Qu’est-ce que vous diriez à la patiente de ce jeu de rôle à la première rencontre avec elle ?
2. Quels sont les problèmes que vous pouvez identifier dans ce jeu de rôle ?
3. Quels sont les solutions possibles pour les problèmes identifiés ?
4. Que diriez-vous à la cliente pour adresser ses besoins ou ses craintes ?
5. Quelle différence voyez-vous chez Mr Joko lorsqu’il s’implique dans la discussion ?
6. Comment est-ce que la communauté pourrait soutenir cette famille ?
7. Selon ce jeu de rôle, comment peut-on rendre la communauté plus sensible au problème lié au
saignement en début de grossesse ?
Activité d’apprentissage alternée (petit groupe)
Diviser le groupe en trois petits groupes et assigner une composante PAC à chaque groupe.
Demandez à chaque groupe de discuter et présenter sur le thème suivant : «comment allons-nous
assister à une femme présentant un avortement incomplet ?
Groupe I—évaluation, (diagnostic) stabilisation ; selon le niveau de soins : orientation, gestion de la
douleur, évacuation, counseling, PF et méthode de prestation.
Groupe II—prestation de conseils en PF et de la/des méthode (s) de choix, évaluation du risque
pour le VIH et les IST ; référence pour la prise en charge des IST et/ou le counseling/dépistage.
Groupe III—informer la communauté des avantages des SAA ; identifier les problèmes liés aux
saignements en début de grossesse dans la communauté ; élaborer des stratégies pour faciliter l'accès
aux services de SAA ; assurer des ressources pour l'accès et la prestation de services, établir l’aiguillage
fonctionnel ; lier la communauté avec les différents niveaux de centre de santé et assurer l'accès et la
prestation des SAA efficacement.
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CHAPITRE 1 MODULE 3
Soins après avortement: Valeurs et attitudes
Sommaire
Ce chapitre discutera des valeurs et attitudes et de leur importance au niveau des soins après
avortement. Beaucoup de prestataires, bien que ressortissants de milieux similaires, peuvent avoir eu
des expériences très différentes, menant à des conclusions différentes lors de leur interaction
professionnelle ou lorsqu’ils discutent d’un problème commun. La conscience de nos propres valeurs
et attitudes aide les professionnels de la santé à fournir les soins avec respect et sans porter jugement,
peu importe nos valeurs, notre statut social ou notre condition personnelle.
Remerciements : De l’information provenant du Curriculum de counseling après avortement
d’EngenderHealth (Postabortion Counseling Curriculum) et de la vidéo de JHU/CCP—Put Yourself
in Her Shoes. (Mettez-vous à sa place) a été adaptée pour être utilisée pendant cette session.7
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Définir les termes valeurs et attitudes.
2. Expliquer l’importance d’être sensible à nos propres valeurs et attitudes
3. Expliquer l’importance de respecter toutes les clientes, peu importe leurs valeurs, leur statut ou
situation sociale et de témoigner ce respect lors des sessions de counseling ou d’activités en salle
de classe
Préparation du formateur
1. Préparer trois feuilles de flipchart avec les titres de rubrique : D’ACCORD, PAS D’ACCORD et
INDECIS. Afficher chacune dans un autre coin de la salle
2. Préparer des feuilles de flipchart vierges pour d’autres exercices


Feuilles de flipchart vierges



Ruban adhésif



Stylos feutres



Jeux de rôles



Vidéo—« Mettez-vous à sa place » ou autre vidéo appropriée si disponible



Polycopiés :


« Valeurs et attitudes en soins après avortement »



« Photo ambigüe et autres exercices optiques »

7
EngenderHealth.2003. Counseling the Postabortion Cient : A Training Curriculum ; et Johns Hopkins Population
Communication Services/PATH, 1996. Put Yourself in Her Shoes: Family Planning Counseling to Prevent Repeat
Abortion.
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PLAN DE LA SESSION
Note du formateur : Lire les exercices et les jeux de rôle pour la session et décider de la question :
lesquels sont appropriés ce milieu. Adapter les détails et la longueur de la session tel que nécessaire.
PLAN DE LA SESSION
Chapitre 1, Module 3
Soins après avortement : Valeurs et attitudes
Temps
5 min.

15 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

Mise en train ou « brise-glace »

Objectifs de la session

Montrer et discuter les
objectifs

Montrer et lire les objectifs du
flipchart ou du rétroprojecteur.
Engager les participants dans
la lecture et/ou la rédaction.

Introduire le sujet

Distribuer les polycopiés et
décrire ce qui est présenté

Discussion
Présentation interactive

15 min.

1. Définir les termes :
Valeurs et attitudes

Définir les termes : Valeurs et
attitudes

Présentation interactive

45 min.

2. Expliquer
l’importance d’être
conscient de nos
propres valeurs et
attitudes

Discussion en groupes sur
les valeurs et attitudes

Présentation interactive et
travail en petit groupe

Définir les termes :
Prestataires empathique et
non empathique

Travail en petit groupe ;
pourrait inclure l’activité
facultative ci-dessous

Décrire la situation de la
perspective des clientes

Choisir les activités en fonction
du temps disponible

25 min.

30 min.
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Explorer les
attitudes des
prestataires
3. Expliquer
l’importance de
respecter toutes les
clients, peu importe
leur statut social, ou
leur situation
personnelle, et
démontrer en tant
que session de
counseling ou
activité de salle de
classe

Activité facultative (exemples
d’activités d’apprentissage
inclues, montrer la vidéo
« Mettez-vous à sa place »)
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Etape 1
Introduction/Etablir l’ambiance (15 min)


Séparer les participants en équipes de deux. Distribuer une copie de la fiche polycopiée et autres
illusions d’optiques à tous les participants. (Utiliser un autre exemple si celui-ci semble être trop
connu.) Demander aux participants de regarder l’image et décider de ce qu’il représente et
ensuite de se tourner de son voisin et d’en discuter.



Demander à des volontaires de décrire ce qu’ils voient. Lorsque quelqu’un décrit une femme âgée
et laide, demandé aux autres qui ont vu la même chose de lever la main. Faites de même pour
ceux qui décrivent un jolie, jeune femme.



Discuter cet exercice en posant les questions suivantes :


Vous et votre partenaire, vous êtes-vous mis d’accord immédiatement de ce que vous avez vu ?



Comment expliquez-vous le fait que les partenaires ont vu deux images très différentes dans
la même image ?



Comment pouvez-vous appliquer ce fait à votre travail de counseling des clientes de SAA ?



Répéter cet exercice pour d’autres images dans le document, si le temps le permet.



Demander aux participants ce que le mot valeur signifie pour eux et comment il pourrait
influencer leur travail de prestataire de SAA.

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur
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AUTRES EXERCICES DANS NOTRE FACON DE VOIR LES
CHOSES DIFFEREMENT (20 Minutes)
Figure ambigüe

Source : EngenderHealth. 2003. Counseling the Postabortion Care Client : A Training Curriculum,
EngenderHealth : New York, citant Boring, E.G. 1930. A new ambiguous figure. American Journal of
Psychology Jullet : 444.
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Les lignes ci-dessous sont-elles droites ou incurvées ?

Toutes les lignes sont droites—mesurer contre le bord droit d’un morceau de papier ou une règle
Regardez attentivement les cercles au milieu des deux images à gauche et à
droite.
Quels points sont les plus gros ?

(Ils sont de la même taille)

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur
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Que voyez-vous ? Une dame ou un musicien ?

Voyez-vous une jeune femme ou une vielle femme ?

48
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Que voyez-vous dans ces images ?
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Voyez-vous un homme ou un lac et un bateau ?
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Etape 2
Définir les termes valeurs et attitudes (15 min)
Définitions


Demander aux participants ce que leur signifient les termes valeurs et attitudes



Les réponses devraient inclure :


Valeur—une croyance qui importe à un individu. Les principes moraux ou les normes
acceptées par une personne ou un groupe. Des facteurs religieux, éducationnels ou culturels
ou d’autres expériences personnelles peuvent influencer les valeurs. Un jugement de valeur
est une évaluation subjective, basée sur ses propres valeurs ou celles de sa classe sociale.



Attitude—une vue ou opinion formée par les valeurs et les croyances.



Mentionner qu’il existe un fort chevauchement entre les deux termes.



Demander aux participants de donner des exemples de quelques-unes de leurs attitudes ou
opinions personnelles basées sur leurs valeurs. Discuter comment certaines de celles-ci peuvent
différer des attitudes ou opinions de certaines clientes et comment agir lors d’une situation de
counseling.

EXERCICE POUR LE GROUPE DANS SON ENSEMBLE (40 MIN)


Afficher les pages de flipchart avec les rubriques D’ACCORD, PAS D’ACCORD et INDECIS à
des point différents de la salle.



Expliquer que les participants vont faire un exercice qui les aidera à dénicher/explorer leurs
attitudes et valeurs concernant les soins après l’avortement et les clientes pour ces soins.



Donner les instructions suivantes : « Je vais lire à haute voix plusieurs énoncés. Lorsque je lis
chaque énoncé, allez-vous mettre en dessous du signe qui reflète le mieux votre opinion ; c'est-àdire, si vous êtes d’accord, pas d’accord ou indécis. Je demanderai alors à un ou deux participants
de chaque groupe de décrire ce qu’ils pensent de cet énoncé. »



Lire et discuter autant d’énoncés que possibles de la liste d’« Exemples d’énoncés de valeurs. »
Après chaque énoncé, demander à un ou deux des participants d’expliquer sa position.

Notes pour le formateur :


Pour que cet exercice soit efficace, il est essentiel que les participants décident s’ils sont d’accord,
pas d’accord ou indécis. Ils ne devraient pas soumettre des réponses ambiguës à afficher aux
signes car celles-ci nuiront au but de l’exercice. Le fait de discuter de leurs valeurs aidera à
sensibiliser les participants à la manière dont ces valeurs peuvent influencer leurs interactions
avec les clients ou d’autres.



L’avortement et les SAA sont parmi les sujets les plus controversés et délicats dans beaucoup de
pays. Les problèmes et préoccupations spécifiques diffèrent pourtant d’endroit à endroit. Il
importe donc de lire ces énoncés méticuleusement. Choisissez seulement ceux qui sont pertinents
aux prestataires de services dans votre pays ou votre milieu. Adapter les énoncés existant ou
ajouter d’autres énoncés si nécessaires.
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Au cours de cet exercice, il importe de souligner qu’il n’existe pas de réponses « correctes » ou
« incorrectes ». Les gens répondent en fonction de leurs valeurs et croyances et le but de l’exercice
est d’aider à explorer les différences, si elles existent. C’est à vous de demeurer neutre pendant
l’exercice et de maintenir l’équilibre entre les différents points de vue présentés. Limiter les
réponses à deux ou trois par groupe par énoncé afin de couvrir une gamme d’opinions.

Exemples d’énoncés de valeurs
Adapté d’EngenderHealth. 2003. Counseling the Postabortion Client : A Training Curriculum, EngenderHealth, 2003.
Des énoncés de valeurs supplémentaires ont été ajoutés par des membres du personnel de l’USAID.

Veuillez noter que ces énoncés ne sont pas destinés à être distribués comme fiches ou polycopies de
stage parce que les participants, ou d’autres personnes qui lisent leur matériel ultérieurement
pourraient mal comprendre l’intention de cet exercice et penser que ces énoncés reflètent les
croyances des formateurs. Noter aussi que ce ne sont que des exemples d’énoncés ; les facilitateurs
sont encouragés de rédiger d’autres énoncés qui reflètent mieux la situation locale.


C’est la responsabilité des médecins de terminer des grossesses non planifiées résultant d’un échec
contraceptif.



Le rôle de la femme est de produire des enfants.



Si un homme veut que sa femme subisse un avortement, elle devrait le faire, même si elle
préférerait porter la grossesse à terme.



Il est acceptable qu’un homme célibataire s’engage en activité sexuelle.



Il est acceptable qu’une femme célibataire s’engage en activité sexuelle.



Les prestataires devraient préconiser l’abstinence comme la meilleure méthode de planification
familiale pour une femme célibataire.



Une lycéenne célibataire qui tombe enceinte ne mérite pas d’être exclue de l’école.



Une femme qui a eu de multiples avortements devrait être stérilisée.



Si une femme a régulièrement des fausses couches (avortements spontanés), cela signifie qu’elle
fait quelque chose à tort.



Les parents ont le droit de savoir si leur fille a eu un avortement (soit provoqué, soit spontané).



C’est la nature de l’homme d’être polygame (de vouloir fréquenter beaucoup de femmes).



Si une femme provoque exprès un avortement, elle est meurtrière.



Les femmes qui ont eu un avortement provoqué méritent de souffrir et devraient s’attendre à
sentir des douleurs lors de toute procédure de soins après avortement.



Si l’avortement est légal, le comportement des gens sera plus immoral et ils seront moins
responsables pour ce qui est des rapports sexuels.



Chez un couple, c’est la femme qui devrait être responsable de la contraception.



Si une cliente de soins après avortement a beaucoup d’enfants, on devrait l’encourager à être
stérilisée.

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

53



Des méthodes de contraception devraient être disponibles aux adolescents et aux adultes célibataires.



On devrait laisser à Dieu de décider de l’espacement des naissances et ne pas s’y mêler avec la
contraception.



Les prestataires qui n’approuvent pas l’avortement ne devraient pas fournir des soins après
avortement.



Les femmes qui sont abusées pendant la grossesse ont fait quelque chose pour mériter l’abus.



Les hommes qui utilisent des préservatifs sont des gens de mœurs légères.



Les femmes qui ont provoqué un avortement devraient se sentir coupables.



Les jeunes femmes qui se présentent avec des complications d’avortement ont probablement
provoqué leur avortement.



Les femmes qui provoquent leur avortement devraient être obligées de payer les services
médicaux qui seraient fournis autrement à titre gratuit.



Les femmes qui ont eu des avortements spontanés méritent plus de sympathie que celles qui ont
provoqué leur avortement.



Une femme multipare mariée qui interrompt une grossesse ne veut plus avoir d’enfants.

Discussion
Poser des questions de discussion après l’exercice. Exemples :


Lesquels des énoncés ont provoqué la plus grande gamme de désaccord ? Qu’est-ce qui pourrait
expliquer ces différences ?



Est-ce que certains des résultats ont été surprenants ? Lesquels ? Pourquoi ?



Comment serait-il possible exprimer ces attitudes aux clientes et comment les clientes
réagiraient-elles à ces opinions ?

Sommaire de l’activité
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Commenter le fait que les participants venant de milieux similaires ont répondu aux énoncés de
manière différente. Donner quelques raisons pour lesquelles ce fait est important :


Des expériences différentes amènent les gens (prestataires et clientes) à des conclusions
différentes.



Etre conscient de notre propre attitude aide à assurer que nous n’imposons pas nos croyances
à nos clientes.



Expliquer aux participants comment la prochaine activité est conçue pour démontrer la
difficulté de séparer leurs valeurs et attitudes de leurs responsabilités professionnelles et
comment ce fait influence les soins prodigués aux clientes.
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JEUX DE ROLE POUR LE COUNSELING
Introduire le jeu de rôle
Quelques participants présenteront un jeu de rôle pour aider le groupe à connaître les interactions
empathiques et non empathiques, et commencer à comprendre comment les deux genres
d’interaction influencent l’efficacité d’une séance de counseling.
Temps : 20 minutes
Matériel : Papier journal et marqueurs
Procédure : Demander à quatre volontaires de jouer les rôles deux interactions prestataire-cliente
typiques devant le groupe. Donner les instructions suivantes aux volontaires Choisissez l’une ou
l’autre des situations présentées ou bien en adapter une pour votre situation actuelle.
Instructions aux deux participants jouant le rôle
d’une cliente
Vous êtes une femme mariée qui fait une fausse couche.
Vous avez récemment eu le paludisme et à présent vous
faites un saignement abondant et vous avez très mal en
entrant dans le service des urgences. Vous avez grande peur
pour votre santé et votre bébé. Vous vous inquiétez de la
réponse à votre situation par le prestataire, car c’est votre
première grossesse.

Aspects du counseling
empathique :










Accueillir la cliente avec respect
Assurer l’intimité et la
confidentialité
Poser des questions concernant
les émotions de la cliente
Ecouter attentivement
Explorer les connaissances
actuelles de la cliente
Reconnaître et louer les actions
appropriées de la cliente
Éviter de blâmer et de
condamner


Vous êtes une adolescente célibataire qui a récemment eu
un avortement à risque parce que votre ami fidèle vous a
dissuadée d’utiliser une méthode contraceptive. Vous avez un saignement abondant et vous avez très
mal en entrant dans le service des urgences. Vous avez grande peur pour votre santé et vous vous
inquiétez de la réponse à votre situation par le prestataire.

Instructions aux deux participants jouant le rôle des prestataires :
Vous êtes infirmière dans la salle d’urgences où la cliente a été admise. Vous êtes la première à lui parler.
Prestataire empathique
Le premier prestataire tiendra compte des questions suivantes :


Comment voudrais-je qu’on me traite si j’étais la cliente dans cette situation ?



Comment traiterai-je la cliente si elle était invitée chez moi ?

Ce prestataire témoignera de l’intérêt envers la cliente en l’encourageant à parler de ses sentiments,
en se concentrant sur elle et non sur ses propres sentiments ; en écoutant activement et en
paraphrasant les sentiments de la cliente ; en répondant aux communications non-verbales de la
cliente. « Dites-moi comment ça va actuellement. Vous avez l’air très triste. »
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Prestataire non-empathique
Le second prestataire tiendra compte de la question :


Comment je n’aimerai pas qu’on me traite si j’étais la cliente dans cette situation ?
Ce prestataire témoignera un manque d’empathie envers la cliente, par son impatience, peut-être
en la grondant, en manquant de témoigner du respect pour la cliente. Dites à cet « acteur » de se
rappeler de commentaires qu’il/elle a vraiment entendu dire à des clientes ou qu’elle a dit à une
cliente elle-même en cours d’une journée de travail.
Dites au prestataire non-empathique et à la première cliente d’interpréter une interaction d’à peu
près 5 minutes. Dites à la seconde paire de faire la même chose. Après que les deux interactions
ont été interprétées, demandez à chaque « prestataire » et « cliente » de commenter leurs
sentiments lors de l’expérience. Ensuite, demandez au groupe de discuter de ce qu’ils ont
observé. Discutez la question de l’effet de l’empathie sur la cliente et sur l’interaction. Consignez
les points principaux de la discussion.



Décrire le concept de l’empathie. Comment définir l’empathie ?
Etre empathique ne signifie pas seulement plaindre quelqu’un. Le mot signifie comprendre les
émotions de l’autre personne. L’empathie signifie montrer de la préoccupation compréhensive et
le désir d’aider de façon à encourager la communication ouverte et honnête.

Emotions du prestataire
Lors de rencontres « de vie ou de mort » dans la salle d’urgences hospitalière, il est normal que les
prestataires connaissent des émotions. Il importe donc de sensibiliser les participants à leurs réponses
aux clients et de les aider à reconnaître les pensées et actions qui peuvent signaler l’empathie et
encourager la communication mutuelle.
Demander aux participants de faire individuellement une liste d’émotions qu’ils ou que leurs
collègues sentent lors de leurs interactions quotidiennes avec les clientes. Après quelques minutes,
demander aux participants de se mettre deux par deux et de partager certains des mots sur leur liste.
Comment ces émotions les font agir envers des clientes ? Demander à des volontaires de partager
quelques-unes de leurs réponses avec le groupe dans son ensemble.
Jeux de rôle supplémentaires
Voici certaines études de cas que l’on peut utiliser en tant que guide pour la discussion ou le jeu de
rôle. Les participants devraient se sentir libres d’utiliser leur langue locale et les problèmes locaux,
afin de rendre les jeux de rôle plus pertinents à leurs co-stagiaires. Choisir au moins un ou autant de
participants que nécessaires pour leur besoins au niveau de l’apprentissage. Créer des études de cas
supplémentaires, tel que nécessaires ou désirés. Prévoir à peu près 10 à 15 minutes pour chaque
étude de cas. Il n’y a pas de clé aux réponses ; les réponses proviendront des participants et
dépendent du contexte local.
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Etude de cas 1.3.1 : Meena
Meena est une infirmière âgée de 28 ans. Elle est célibataire et elle habite avec sa famille dans un
quartier aisé, de classe moyenne. Meena est tombée enceinte avec Jai, agent commercial
pharmaceutique, qui fréquente l’hôpital où elle travaille comme infirmière. Meena a dit à Jai qu’elle
était enceinte et qu’elle avait l’intention de garder le bébé, peu importe s’il collaborerait à l’élever ou
non. A 10 semaines de gestation, Meena a fait un avortement spontané et elle est allée à l’hôpital
public local avec un grave saignement. Qu’est-ce qui se passe dans votre structure quand une femme
célibataire se présente avec des signes d’un avortement ? Lorsque Meena a demandé des contraceptifs
oraux, les infirmières lui ont dit qu’elle devait faire une consultation dans la clinique de planification
familiale à côté de l’hôpital pendant ses heures de services normaux mais elles l’ont aussi prévenue
que la clinique ne fournissait pas normalement de méthodes contraceptives à des femmes célibataires.
Quels sont les protocoles de votre structure lorsqu’il s’agit de fournir des méthodes de contraception
à des femmes célibataires ? Aux jeunes ou aux adolescentes ?
Principaux points de discussion


Que se passe-t-il lorsqu’une femme célibataire se présente à la clinique de PF ?



Que se passe-t-il lorsque des jeunes se présentent à la clinique de PF ?



Ou sont fournis les services de PF dans votre structure ? Est-ce qu’une patiente qui se présente
pour des services de SAA reçoit le counseling et les services en PF avant d’être libérée de la
structure ? (il y a de recherches solides qui prouvent que l’adoption d’une méthode de PF est plus
élevée lorsque le counseling/les services se produisent dans le même endroit que le traitement
d’urgence.



Que se passe-t-il quand une femme célibataire se présente avec des symptômes d’avortement ?



Que se passe-t-il lorsque des jeunes se présentent avec des symptômes ?

Etude de cas 1.3.2 : Marisa
Marisa a 43 ans et elle est mère de six enfants. Elle habite un quartier de classe moyenne ouvrière. En
plus de son travail comme femme et mère, elle fait une grande partie du travail pour maintenir la
ferme de la famille. Marisa a eu huit grossesses, dont l’une s’est terminée par un avortement spontané
et une autre par un bébé mort-né. A ce moment de sa vie, elle ne souhaite pas avoir d’autres enfants,
mais elle n’a jamais utilisé une méthode de planification familiale. Marisa est tombée enceinte pour
la neuvième fois et elle a sollicité des conseils de son mari. Il lui a recommandé d’obtenir un
avortement par l’accoucheur traditionnel de leur communauté. Marisa a consulté celui-ci et a reçu
un massage vigoureux, censé terminer la grossesse. Lorsqu’elle a commencé à saigner abondamment,
Marisa est retournée chez l’accoucheur traditionnel pour de l’assistance mais on lui a conseillé d’aller
à l’hôpital. A l’hôpital, les prestataires ont refusé de la traiter avant qu’elle n’ait confessé d’avoir
provoqué l’avortement. Personne ne lui a parlé de moyens pour éviter de retomber enceinte dans le
futur. Quels sont les protocoles/standards dans votre structure pour fournir des conseils contraceptifs
et des méthodes de contraception après qu’une femme a fait une fausse couche ?
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Principaux points de discussion


Le rôle des besoins non satisfaits en PF pour les femmes qui se présentent pour des services de PF.



L’attitude des prestataires (ignorant le besoin urgent d’adresser les besoins non satisfaits en PF, et
multiparité et des clientes qui se présentent avec des saignements, quelle que soit la raison).

JEU DE ROLE : REPONDRE AUX EMOTIONS DE LA CLIENTE (30 MIN)
Le prochain exercice aidera les participants à comprendre la situation du point de vue de la cliente. Il
n’y a pas de réponses incorrectes à cet exercice.


Expliquer au groupe leur tâche de noter comment ils se sentiraient s’ils devaient assumer les rôles
des personnes décrites dans les scénarios suivants.



Dessiner trois colonnes sur le tableau noir ou le flipchart, intitulées « Emotion », « Pourquoi ? »
et « Comment répondre au problème ou le résoudre ? » Demander aux participants d’imaginer
les différentes émotions qu’une patiente d’avortement pourrait éprouver ? pourquoi ces
émotions ? et ce que l’équipe de soins pourrait faire pour l’aider. Cf. l’exemple ci-dessous.



Séparer les participants en équipes d’à peu près trois participants chacune. Lire lentement chaque
scénario et leur dire d’interpréter le scénario pendant que les observateurs notent leurs émotions.


Une jeune fille, âgée de 15 ans, qui a essayé d’interrompre une grossesse en insérant un
corps étranger dans le vagin. Elle n’avait jamais été soignée à l’hôpital et n’avait jamais
consulté un médecin. Elle est arrivée seule à l’hôpital et elle a peur de rentrer chez sa famille
car la famille ne sait pas où elle a été.



Une femme âgée de 22 ans qui est venue à l’hôpital avec son mari et sa belle-mère. Elle
s’inquiète parce qu’elle est tombée enceinte trois fois pendant l’année passée mais elle n’a pas
encore eu un enfant. Chacune de ses grossesses s’est terminée par un avortement spontané.



Une professionnelle de sexe qui est venue avec une amie. Elle voudrait consulter un
médecin et partir aussi rapidement que possible.



Une femme mariée, âgée de 35 ans qui a été amenée à l’hôpital par sa sœur. Le voyage de
retour chez elle durera dix heures et ses enfants l’attendent. Elle a l’air d’être très malade.



Demander aux « acteurs » du scénario de lire les émotions qu’ils ont notées pendant que le
formateur les inscrit sur le flipchart pour le groupe dans son ensemble. Certaines des émotions
peuvent être : peur, douleur, embarras, soulagement, deuil, inquiétude, anxiété, tristesse, timidité
ou colère. Voici un exemple d’un tableau éventuel. On peut compléter un tel tableau pour
chaque scénario.



Comme un exercice supplémentaire, poser des exemples de questions suivantes à chaque
« cliente » dans le jeu de rôle, pour explorer leurs intentions de fécondité :
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Combien d’enfants avez-vous ?



Combien d’enfants voulez-vous ?



Quand voulez-vous avoir un autre enfant ?



Quelles méthodes utilisez-vous ?



Quelles sont les méthodes que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler ?
Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

JEU DE ROLE : REPONDRE AUX EMOTIONS DE LA CLIENTE
(30 MIN)—CLEF AUX REPONSES
(Ce n’est qu’un exemple. Il se peut qu’il y ait d’autres réponses appropriées.)
EMOTION
PEUR

REPONSES OU RESOLUTION
EVENTUELLES

RAISONNEMENT






Peur de poursuite judiciaire ou de
critique (juridique, des prestataires,
famille) pour avoir provoqué un
avortement illégalement)
Peur de mourir ou de devenir
infirme ou infertile
Peur de l’inconnu (ce qui se
passera à l’hôpital)











SE SENTIR
SEULE OU
ISOLEE









DOULEUR








Les protocoles hospitaliers ne
permettent pas aux membres de la
famille d’accompagner la cliente
Coûts du transport ne permettent
pas l’accompagnement d’une amie
ou d’un membre de la famille
La cliente arrive seule⎯ elle avait
peur de parler de l’avortement
La cliente peut sentir un manque de
soutien émotionnel



Crampes abdominales.
Possibilité de douleur de l’infection
ou d’autres complications.
Intensification de la douleur lors du
transport
Deuil de la perte de grossesse ;
préoccupations sur la possibilité
d’avoir des enfants à l’avenir













CHAGRIN



Tristesse provoquée par la perte de
la grossesse
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Ecouter les préoccupations de la cliente.
Rassurer la cliente.
Fournir de l’information complète sur ce
qui se passera à l’hôpital.
Dire : « Je vois que vous êtes mal à
l’aise. N’hésitez pas à me poser
quelconques questions. »
Prendre les dispositions pour des
services de counseling sur la
planification familiale et ou/la référence
et informer la cliente de la disponibilité
de ces services.
Etre conscient de ses propres préjugés
négatifs et sa tendance de paraître
« punir » la cliente.
Etablir une zone d’attente près de la
cliente pour la famille.
Rassurer la cliente que :
− Son traitement est confidentiel,
− Elle va guérir, et
− Elle n’aura pas d’ennuis, ne sera pas
poursuite.
Lui dire que vous êtes là pour l’aider et
lui demander si elle a besoin de quelque
chose.
Evaluer le besoin de soulagement de la
douleur et offrir un médicament si
approprié.
Fournir une zone confortable pour
permettre à la cliente de se reposer
avant et après la procédure.
Rationaliser le processus pour permettre
le traitement dans les meilleurs délais.
Aider la patiente à comprendre le
bienfait d’éviter de tomber enceinte
pendant au moins 6 moins ; l’évaluation
de toute perte de grossesse a été faite.
Respecter les émotions de la cliente.
Ne pas présumer que l’avortement fut
provoqué.
Lui dire que beaucoup de femmes dans
cette situation sont tristes.
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Notes du formateur :
Points à souligner sur les valeurs et attitudes :

La communication entre la cliente et le prestataire se fonde sur la capacité du prestataire de
comprendre les émotions et les expériences de la cliente.

Les circonstances d’une femme qui entre dans une clinique pour faire traiter un avortement
incomplet sont souvent beaucoup plus compliquées que celles quand elle entre pour d’autres
raisons. Les prestataires devraient considérer les circonstances suivantes en la traitant :
− Il est possible que la femme fasse une fausse couche due à la violence physique ou au paludisme.
− Il est possible que la femme ait été victime de violence physique à un moment donné de sa vie.
Entre 27% et 39% des femmes sollicitant un avortement ont été abusées à une époque
quelconque de leur vie.
− Il se peut que l’a femme ait été forcée d’avoir un avortement et qu’elle ressente plus tard la
culpabilité et le regret.

Veuillez noter que même dans les circonstances décrites dans le Jeu de rôle No. 3 (sur la
professionnelle du sexe), il est possible que les prestataires de soins de santé et les conseillers en
matière de planification familiale de promouvoir la confiance et des sentiments positifs chez
presque toute cliente. Certains prestataires ont la capacité naturelle de mettre les clientes à l’aise,
bien que cette compétence ne soit pas développée pendant la formation professionnelle.

Les clientes répondent de manière bien plus favorable à un prestataire qui exprime un intérêt et une
préoccupation plus sincère. L’expertise technique n’est souvent pas le facteur déterminant lorsque
les clientes évaluent la qualité de leurs soins.

L’avortement peut constituer une crise pour la femme. Les personnes en crise éprouvent souvent
de la difficulté à parler de la situation, même avec ceux qui essaient de les aider. Les conseillers
travaillant avec des clientes en situation de crise utilisent le concept de « se focaliser avec empathie».

Les capacités de sentir et d’exprimer l’empathie pour une cliente augmentent la compréhension et
la confiance. Une approche empathique facilite le dialogue franc et ouvert. L’empathie s’exprime par
la communication non verbale et par l’écoute active aussi bien que par la communication verbale.

Le conseiller qui fait preuve d’empathie lors de la prestation de soins après avortement est capable
de comprendre la situation de la cliente, peu importe son âge, sa situation culturelle ou son statut
socio-économique.

Les prestataires de soins de santé ne sont pas obligés de changer ou d’améliorer les émotions
d’une cliente, mais il est souvent utile de lui faire savoir que nous les comprenons.

Toutes les adolescentes qui se présentent pour des services de soins après avortement ne sont
pas les mêmes. Parce qu’elles :
− Sont à des différents stades de développement physique et psycho social
− Peuvent être mariées ou célibataires
− Peuvent être séropositives ou séronégatives au VIH
− Peuvent être orphelines ou des enfants vulnérables
− Peuvent se présenter tard pour les services en SAA avec des symptômes plus sévères en
raison de :
 Manque de transport
 Manque d’argent pour payer les services
 Peur des procédures médicales
 Ont peu de soutien familial
 Peur de l’attitude et des réactions du prestataire

Certaines choses que vous pouvez faire pour aider les adolescentes lors d’une visite de SAA :
− Utiliser un speculum plus petit pour l’examen.
− Laisser plus de temps pour le counseling et pour les soins spéciaux car les adolescents
pourraient ne pas parler de leurs problèmes ou préoccupations réels au début de la visite.
− Adaptez votre counseling aux besoins et caractéristiques spécifiques de chaque jeune
personne—parlez un langage qu’elles comprennent.
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Note du formateur : Ce module peut être suivi par les modules sur le counseling en planification
familiale et la prestation des services au lieu du traitement d’urgence et des complications. Cette
séquence peut être particulièrement utile si les participants ont besoin de temps supplémentaire pour
une mise à jour en PF et peut contribuer à renforcer l’information et l’importance du counseling en PF
avant/pendant et après le traitement d’urgence.
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POLYCOPIE : VALEURS ET ATTITUDES EN SOINS APRES
AVORTEMENT
Adapté de : EngenderHealth 2003. Counseling the Postabortion Client : A Training Curriculum. EngenderHealth :
New York.

Une valeur est une croyance qui est importante pour un individu. Les valeurs peuvent être influencées
par la religion, l’éducation, la culture, et les expériences personnelles. Nos valeurs façonnent nos
attitudes, ou la façon dont nous pensions et agissons envers certaines personnes ou idées.
Chaque interaction entre une cliente et le personnel de soins de santé, à partir du moment où elle
entre dans le système de soins de santé jusqu’à qu’elle en sorte, affecte la satisfaction des femmes sur
les soins qu’elle reçoit, avec quelle rapidité elle se rétablit et la façon dont elle prend soin d’elle après
qu’elle quitte l’établissement.
La manière dont nous communiquons nos propres valeurs et attitudes (verbales et non-verbales) est
une partie importante de l’interaction avec les femmes que nous traitons. Nos valeurs sont souvent
tellement enracinées que nous n’en sommes pas conscients jusqu’à ce que nous soyons confrontés
dans une situation qui les met en défi.
Nos attitudes, sentiments, penchants et valeurs auront une incidence sur la manière dont nous
traitons nos clientes. Par exemple, notre réaction personnelle sur l’apparence de la cliente, sa classe
sociale, son âge et situation familiale affecte la gentillesse ou la dureté avec laquelle nous effectuons
des procédures, le retard dans les soins que nous pouvons imposer aux clientes et si l’on considère la
gamme complète des soins de santé aux besoins de chaque cliente.
Etre conscient de notre propre attitude nous aide à ne pas imposer nos croyances sur les clientes. Ce
n’est pas facile de garder nos valeurs et attitudes personnelles séparées de nos responsabilités
professionnelles, mais il est de notre devoir de le faire.
Garder à l’esprit que même deux personnes issues d’expérience et milieux similaires peuvent voir les choses
différemment. Que voyez-vous dans l’image suivante, une dame ou un musicien ?
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CHAPITRE 2 MODULE 1
Composante principale des SAA⎯Traitement d’urgence :
Préparation et évaluation de la cliente
Sommaire
La préparation pour fournir des soins de santé commence bien avant l’arrivée de la cliente. Les
services de santé doivent d’abord être organisés pour assurer les soins de la plus haute qualité. Ceci
inclut la réorganisation de l’environnement, mais aussi l’assurance que tous les prestataires sont
formés dans toutes les composantes des SAA, et que les méthodes sont disponibles dans la structure
si possible. Avec un environnement politique favorable aux SAA, la réorganisation des services peut
améliorer l’attitude et les compétences des prestataires et améliorer l’accès aux méthodes
contraceptives et aux services Ensuite, quand la femme se présente pour les soins, le prestataire évalue
sa condition clinique, dans un environnement favorisant la qualité des soins et la satisfaction de la
cliente. Un bilan complet est la première étape pour la prestation de soins et traitement appropriés.
Les deux chapitres prochains présentent les éléments essentiels des soins après avortement. Pendant
cette session, nous présentons aux participants le composant traitement des urgences. Il y a ensuite
une courte discussion de la réorganisation des services, se penchant sur l’intimité pour la cliente, suivi
de conseils sur le recueil de l’information des antécédents et de l’examen physique.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Décrire le traitement d’urgence
2. Définir la réorganisation des aires de services des patients nécessaire pour assurer la
confidentialité, l’intimité et les capacités pour conseiller un partenaire masculin ou autre
compagnon venu avec la cliente
3. Effectuer selon les standards, l’évaluation et l’examen de la cliente, dont :
a. Evaluation rapide pour écarter des conditions menaçant la vie⎯inclure la prise en charge
immédiate tel que nécessaire
b. Obtenir des antécédents complets
c. Effectuer un examen physique, dont :

Examen abdominal

Estimation de la taille et la position de l’utérus par examen bi manuel

Déterminer si le col de l’utérus et dilaté (et à quel point)

Examen au spéculum
d. Faire preuve de la capacité d’obtenir les tests de laboratoire appropriés
4. Expliquer les différents types d’avortement, (c'est-à-dire : fausse couche ou spontané et provoqué)
5. Lors des séances pratiques, démontrer l’intégration du counseling au traitement d’urgence, tel
qu’indiqué ou approprié
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 2, Module 1
Traitement d’urgence : Evaluation de la cliente et préparation
Temps
5 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

Mise en train ou « brise-glace »

Objectifs de la session

Montrer les objectifs

Présentation et discussion

Discuter les objectifs
15 min.

1. Décrire le traitement
d’urgence

Introduction au traitement
d’urgence

Présentation interactive

Vue générale des principaux
aspects du traitement
d’urgence
Présenter le tableau :
Elément noyau et passer en
revue les soins par structure
et niveau de personnel (peut
être fait avec une polycopié)
10 min.

64

2. Expliquer la
réorganisation
nécessaire pour
assurer la
confidentialité,
l’intimité et les
capacités
nécessaires pour
conseiller le
partenaire masculin
accompagnant la
cliente

Définitions de l’intimité, la
confidentialité et la dignité
Ce que les prestataires
peuvent faire pour garantir
ces qualités (Comment
organiser ou réorganiser les
services/zones de services)

Brainstorming
Discussion donnant aux
participants l’occasion de
partager ce qu’ils peuvent faire
dans leur milieu respectif
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 2, Module 1
Traitement d’urgence : Evaluation de la cliente et préparation
Temps
55 min.

10 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

3. Effectuer
l’évaluation et
l’examen de la
cliente selon les
standards, dont
a. Evaluation
rapide pour
écarter des
conditions
menaçant la vie ;
inclure prise en
charge
immédiate si
nécessaire
b. Obtenir des
antécédents
complets
c. Faire un examen
physique, dont :
− Examen
abdominal
− Evaluation de
la taille et
position de
l’utérus par
examen bi
manuel
− Déterminer si
le col est
dilaté et à
quel point)
− Examen au
spéculum
d. Faire preuve des
capacités pour
obtenir des tests
de laboratoire
appropriés

But de l’évaluation de la
cliente

4. Expliquer les
différents types de
fausses couches et
d’avortement, dont
les signes et
symptômes
principaux
symptômes

Enumérer les différentes
catégories d’avortement et de
fausse couche

Evaluation initiale rapide
Prise en charge générale
Signes et symptômes de
présentation

Activités d’apprentissage/
méthodologie
Présentation interactive
Démonstration (peut être
reportée à la démonstration des
compétences de traitement
d’urgence)
Discussion
Brainstorming

Antécédents
Jeux de rôle
Examen physique
Démonstration de retour
Tests de laboratoire
Déterminer la taille utérine

Commencer la pratique sur les
modèles et en salle de classe
avec des collègues participants B

Saignement vaginal du début
de grossesse
Emotions de la cliente
Confidentialité, intimité
Référence (aiguillage)
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Présentation interactive et
discussion
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 2, Module 1
Traitement d’urgence : Evaluation de la cliente et préparation
Temps
10 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

5. Démontrer
l’intégration du
counseling tels
qu’indiqués et
appropriés dans le
traitement
d’urgence (lors des
sessions de
pratique)

Intégrer les conseils

25 min.

Jeux de rôle

« Description des
symptômes » et
« Réorganisation des
services »

Participation et observation
actives

5 min.

Sommaire

Résumer les points
principaux

Discussion

Les formateurs donneront
des exemples de conseils
intégrés lors de
démonstrations et les
participants s’exerceront aux
jeux de rôle lors des
démonstrations de retour

Aperçu des cases en marge et
discussion
Démonstration de l’utilisation
d’un jeu de rôle

Vérifier pour voir si les
objectifs ont été couverts
Informer les participants du
thème pour la prochaine
session
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Note du formateur : On pourrait introduire cette session en posant des questions telles que : « Quel
est le but de l’évaluation de la cliente ? » Les questions devraient être brèves—juste quelque chose
pour aider les participants à commencer à considérer le thème. Réponses possibles :








Poser un diagnostic exact, dont :
− Confirmation de la grossesse
− Gestation (semaines depuis les dernières règles)
− Type d’avortement (par ex. inévitable, incomplet)
− Identification de quelconque complication
Pour déterminer le traitement approprié :
− Evacuation utérine, prise en charge médicale ou autre traitement
− Thérapie antibiotique
Identifier les contraintes du traitement ou les contre-indications :
− Allergies aux drogues
− Maladie chronique
− Troubles de saignement
Autres questions d’introduction possibles :
− Que veut dire le terme « urgence » ?
− Comment vous préparez-vous pour la prestation de services dans votre structure ?
− Qui prend les décisions dans votre site d’emploi concernant l’organisation des services ?
(Après la présentation du thème, les prestataires peuvent discuter de ce qu’ils pourraient faire.
Les jeux de rôle peuvent lancer cette discussion.)
− Lorsqu’une patiente se présente pour des soins dans votre structure, que se passe-t-il ?
(mettre l’accent sur le système de triage. Ceci peut être expliqué en détail après que les sujets
sont présentés).

Ce module peut être plus interactif si on donne un exercice de lecture la veille et on pose des
questions le lendemain au début de la session. Sinon, utilisez un exercice similaire. A la fin de
l’exercice, utilisez chaque étape pour provoquer la discussion afin de couvrir le contenu.
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EXERCICE/JEUX DE ROLE
Exercice de prise des antécédents
Cet exercice peut se faire à l’aide des cartes « symptômes » ci-dessous, ou en utilisant des vrai clientes
soit à partir de la clinique, soit avec des bénévoles qui vont agir dans le rôle d’une cliente.
Cliente : Un participant jouera le rôle de la cliente, utilisant la carte « Description des symptômes »
fournie au groupe. La « cliente » peut inventer l’information si la « sage-femme » pose des questions
qui ne couvrent pas les symptômes sur la carte.
Sage-femme : Un participant jouera le rôle de la sage-femme qui prend les antécédents de
la « cliente » utilisant l’information sous la rubrique « antécédents » comme guide pour la session.
Observateurs : Les autres membres du groupe observeront le jeu avec attention spéciale sur les
compétences de la « sage-femme » à mener une enquête.
Pour chaque jeu de rôle, la « cliente » a reçu une description de ses symptômes que la « sagefemme »
ne voit pas. Les observateurs peuvent voir la description des symptômes. La « cliente » et la « sagefemme » jouent une simulation de l’interview d’évaluation. La tâche de la « sage-femme » est
d’obtenir de l’information approfondie et complète de la cliente tout en la traitant avec respect et
compassion. Après l’exercice, les observateurs peuvent commenter de manière constructive sur les
techniques d’interview de la « sage-femme ».
Descriptions des symptômes : La « cliente » peut amplifier toute information qui n’est pas inclue
dans l’interview simulée.
DESCRIPTION DE SYMPTOMES 1
Cette femme, âgée de 30 ans habite loin de la clinique. Ses symptômes ne sont pas sévères mais sa
sœur l’a persuadée de se faire soigner. Elle ne pense pas qu’elle soit enceinte.

Saignement modéré depuis 3 jours

Fin de ses dernières règles il y a à peu près 7 semaines

Quelques crampes, mais elles ne sont pas sévères

Deux grossesses préalables

Une fausse-couche préalable

Utilisait des injections pour la contraception ; dernière injection il y a 7 mois
(Avortement incomplet possible)
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DESCRIPTION DE SYMPTOMES 2
Il s’agit d’une jeune fille âgée de15 ans qui vient seule à la clinique. Elle a des douleurs considérables
et elle ne veut pas que sa famille connaisse sa condition. Elle a les symptômes suivants :

Saignement modéré depuis 7 jours

Ses dernières règles ont commencé il y a à peu près 11 semaines

Crampes sévères

Pas de grossesse auparavant

Elle semble avoir chaud—pas de thermomètre disponible

Sueurs et frissons

Grand volume de pertes vaginales qui sont :
− de couleur marron
− nauséabondes

Dit qu’elle a utilisé des préservatifs systématiquement
(Infection ou sepsie possible)
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JEUX DE ROLE : REORGANISATION DES AIRES DE SERVICES AUX
PATIENTES
Note du formateur : Séparer les participants en trois groupes et donner l’un des scénarios à chaque
groupe pour un brassage d’idées (appelé aussi remue-méninges), à discuter et présenter sous forme
de jeu de rôle, avec des solutions des problèmes, au groupe dans son ensemble.

Scénario 2.1.1
Centre de santé Croissant
Dans ce centre il n’y a que 2 prestataires par roulement pour assurer les soins. L’une d’entre elles est
sage-femme ou assistante médicale ; l’autre est infirmière auxiliaire. Tous les prestataires de grade
supérieur ont été formés en SAA mais pas le personnel de grade subordonné. Il y a 2 salles d’examen,
une salle de travail/accouchement et une petite salle d’hospitalisation avec deux lits pour les patientes
hospitalisées. On utilise les salles d’examen pour toutes les activités de consultation externe. La salle
d’attente a plusieurs bancs et deux tables près de l’entrée de la salle où le personnel s’assied pour
prendre les antécédents et la tension artérielle les jours de clinique externe. Les salles d’examen ont le
même équipement et disposition des meubles. Chaque salle d’examen a une fenêtre qui donne sur la
route principale. Les bouts des tables d’examen sont en face de la porte parce que les administrateurs
ont organisé la clinique de cette façon.
Scénario 2.1.2
Maternité privée Triangle
La Maternité Triangle est gérée par Sarah, sage-femme avec des années d’expérience, qui en est la
propriétaire. Sarah a une assistante fiable qui a été formée en tant qu’infirmière auxiliaire. C’est
l’assistante qui reçoit la plus grande partie de l’information d’entrée, dont les antécédents et la
tension artérielle, la taille, et le poids dans la zone d’attente. Une infirmière du service de santé
maternel et infantile de l’hôpital gouvernemental tout près travaille dans la maternité quelques jours
par mois. Sarah a été formée en AMIU avec d’autres sages-femmes privées il y a à peu près 5 ans. Elle
assure les services de SAA à peu près deux fois par mois. L’infirmière donne le counseling en
planification familiale et les fournitures aux clientes de SAA à l’hôpital gouvernemental où elle
travaille. La maternité a une salle d’examen (qui sert aussi de salle de counseling) et une salle de soins
(travail/accouchement et soins des clientes de SAA) avec 2 lits. Les lits sont séparés par un rideau et le
bout des lits ne font pas face à la porte. La zone d’attente générale est séparée de la zone des soins par
un rideau. Des rideaux couvrent l’embrasure de la porte parce que les gonds de la porte sont cassés.
Scénario 2.1.3
Hôpital Diamant
L’hôpital universitaire de district Diamant a beaucoup de prestataires de SAA—la plupart des
médecins et quelques sages-femmes. D’autres membres du personnel n’ont pas été inclus dans la
formation sur les SAA. Actuellement, une cliente recherchant des soins de SAA doit procéder à la
clinique de gynécologie pendant les heures de consultations externes. Autrement, les clientes sont
aiguillées vers la salle de gynécologie ou soins du post-partum, selon l’endroit où travaille un
70

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

prestataire formé en SAA pour ce roulement. Néanmoins, toutes les procédures d’AMIU sont
effectuées dans la salle d’opération et les clientes doivent se soumettre à toutes les procédures
« préopératoires » telles que subissent les patientes pour les services chirurgicaux. Ces procédures
incluent les antécédents, l’examen physique, tests sanguins, etc. Les clientes de SAA sont alors
affectées à un lit dans la salle pour attendre avec les autres clientes de chirurgie jusqu’au moment où
on a le temps de s’occuper d’elles. Les heures de la journée (à l’exception des fins de semaine),
l’infirmière de planification vient parler des options contraceptives avec les clientes de SAA. Les
clientes qui se présentent la nuit en fin de semaine sont référées aux services de PF le prochain jour
de consultations cliniques. La plupart des lits n’ont pas de rideaux mais quelques paravents mobiles
sont disponibles. C’est la raison pour laquelle les hommes ne sont pas admis dans les salles.
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POLYCOPIE : S’OCCUPER DES EMOTIONS DE LA CLIENTE APRES
L’AVORTEMENT
EMOTIONS
DE LA
CLIENTE
PEUR

POURQUOI ?

REPONSE DU PRESTATAIRE

Peur de :
Souffrir de la douleur pendant la
procédure

Eprouver la peur d’avoir des
complications au cours de la
procédure

Sentiment de pression pour
accepter une méthode de
planification familiale permanente
ou à long terme


Peur de :

Mourir

Devenir infertile

Incapacité

Poursuite judiciaire

« L’inconnu » (Que se passera-t-il à
l’hôpital ou à la structure sanitaire)

Ne pas être traitée à cause du
manque d’argent pour payer
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Exemples :
Expliquer à quoi la cliente doit s’attendre
lors de la procédure et lui dire quel
médicament sera utilisé pour contrôler
la douleur

Expliquer à la cliente le risque des
complications

Dire à la cliente que c’est à elle de
choisir si elle veut recevoir une méthode
de planification familiale immédiatement
après la procédure de soins après
avortement.


Exemples :
Ecouter

Rassurer la cliente

Découvrir ce que craint la cliente et
pourquoi

Fournir de l’information

Fournir du counseling en planification
familiale ou prendre les dispositions
nécessaires pour lui en procurer ou pour
d’autres services, tels que nécessaires

Etre conscient de ses propres
sentiments envers la cliente et essayer
de ne pas porter jugement
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CHAPITRE 2 MODULE 2
Traitement d’urgence : Méthodes d’évacuation utérine
Sommaire
Etant donné que la plupart des complications sont le résultat de produits de la conception retenus,
l’évacuation de l’utérus est l’une des composants primaires du traitement d’urgence. L’évacuation
utérine peut se faire par l’une de plusieurs méthodes, basées sur le type de structure sanitaire,
l’équipement disponible, le personnel et les conditions locales. Les trois méthodes principales
d’évacuation son l’aspiration par le vide, le curetage (appelé aussi dilatation) et les méthodes
pharmacologiques. Cette session présente un aperçu et une description de chaque méthode. Les
techniques de chaque méthode sont présentées lors de sessions séparées.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Décrire le mode de fonctionnement de chaque méthode d’évacuation utérine
2. Enumérer les principaux avantages et inconvénients de chaque méthode
3. Identifier les instruments (ou les parties d’instruments) utilisés pour chaque méthode
4. Décrire toutes les indications, contre-indications et précautions applicables pour chaque méthode
5. Décrire le counseling approprié lors de quelconque procédure d’évacuation utérine
Autre matériel requis
Le formateur aura besoin du matériel qui sera utilisé pour l’évacuation utérine dans la structure de
votre pays. Si on utilise l’AMIU, tous les types de seringues et équipement/matériel pour l’AMIU qui
sera utilisé dans votre site de pratique est nécessaire. Si c’est la pompe à pédale ou l’évacuation
électrique qui est utilisée, ces matériels devront être disponibles pour démontrer leur utilisation. Si
c’est le curetage qui se fait, il faudra des curettes.
Note du formateur : S’il y a un aspirateur électrique ou aspiration par la pompe à pédale disponible
sur le site clinique qui est utilisé comme l’une des méthodes d’évacuation dans le secteur sanitaire des
participants, démontrez comment la machine fonctionne et allouer du temps pour la démonstration de
retour.

Notes du formateur pour l’évacuation utérine :
Dans la mesure du possible, l’OMS
Cette session constitue une introduction aux diverses
recommande l’éxtration par le vide (AV)
comme méthode préférée pour l’AV.
méthodes d’évacuation utérine (EU). Vous pouvez opter
de consacrer plus de temps aux méthodes disponibles
dans votre région ou celle qui sera utilisée par les participants dans leur site de pratique. Dans la
mesure du possible, l’OMS recommande l’extraction par le vide (AV) comme méthode
préférée pour l’AV. Tous les participants doivent avoir l’opportunité d’observer et d’effectuer les
compétences d’AV, utilisant les modèles. Néanmoins, il faut souligner que l’évacuation utérine n’est
qu’une partie du modèle SAA et que tous les apprenants doivent participer activement dans
l’apprentissage et la pratique de toutes les compétences associées avec la prestation en sécurité des
soins après avortement.
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 2, Module 2
Traitement d’urgence : Méthodes d’évacuation utérine
Temps
5 min.

55 min.

60 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

• Mise en train ou « briseglace »

Présenter les objectifs
de la session

Afficher et discuter les
objectifs

Afficher et lire les objectifs
écrits sur un flipchart ou
rétroprojecteur ; engager les
participants pour les écrire et
les lire

1. Décrire le
fonctionnement de
chaque méthode
d’évacuation utérine
(objectifs 1 à 4)
2. Enumérer les
avantages et les
inconvénients
principaux de
chaque méthode
3. Identifier les
instruments ou
parties
d’instruments
utilisés pour chaque
méthode
4. Décrire les
indications, contreindications et
précautions
applicables à
chaque méthode

Afficher et passer en revue la
définition de l’aspiration par le
vide

Passer en revue les objectifs
en les discutant

5. Décrire le
counseling
approprié à toutes
les procédures d’EU

Description du mode de
fonctionnement de l’AV :

Avantages

Indications

Contre-indications

Précautions
Description du
fonctionnement de l’AMIU et
de la pompe de succion à
pédale

Présentation interactive/
Démonstration/Discussion
Discussion : Le « bon
moment » pour introduire les
différents sujets de counseling.
Demander aux participants de
suggérer «les bons moments
pédagogiques » comment
introduire le counseling aux
moments propice (et inclure le
partenaire de la cliente si
approprié).

Description du
fonctionnement de l’AVE :

Identifier l’équipement
utilisé pour l’AVE
Comparaison de l’AVE, de la
pompe à pédale et de l’AMIU :

Satisfaction de la patiente
Description du
fonctionnement du D&C :

Indications

Contre-indications

Démonstration des
compétences de counseling
Pratique des compétences de
counseling

Comparaison de l’AV avec la
D&C
Risques et effets secondaires
des méthodes d’évacuation
utérine
Counseling avant, pendant et
après l’évacuation utérine
Souligner l’intégration du
counseling tout au long des
SAA
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CHAPITRE 2 MODULE 3
Traitement d’urgence : Prise en charge de la douleur
Sommaire
Bien que la plupart des structures sanitaires utilisent un protocole général pour les médicaments de
prise en charge de la douleur, le prestataire de services doit être alerte et est obligé de répondre aux
besoins individuels et particuliers de chaque femme traitée. La prise en charge de la douleur pour les
soins après avortement inclut non seulement les médicaments appropriés, mais aussi l’interaction
d’appui et une performance douce des procédures. Outre la prise en charge de la douleur, il se peut
que d’autres médicaments ou interventions soient nécessaires lors d’un traitement d’urgence. Ceux-ci
incluent, par exemple, des liquides intraveineux (IV) et les ocytociques. Cette session couvre les types
de contrôle de la douleur et l’information nécessaire pour sélectionner et administrer correctement
chaque type.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Décrire le but de la prise en charge de la douleur
2. Décrire les points principaux à inclure pour discuter le contrôle de la douleur avec la cliente
3. Décrire les types de douleur que les femmes peuvent souffrir d’un avortement incomplet et des
différentes procédures d’évacuation utérine
4. Enumérer les types de contrôle de la douleur et les méthodes disponibles pour chaque type
5. Décrire les symptômes des complications de l’anesthésie locale et leur traitement
6. Démontrer le counseling se rapportant à la prise en charge de la douleur et l’intégrer dans les
soins, tel qu’approprié
Préparation du formateur


Parcourir les références à l’intention des formateurs et lire/réviser le matériel tel que nécessaire



S’assurer que des sessions de pratique clinique ont été organisées

Matériel nécessaire pour le formateur


Echelle d’évaluation de la douleur



Diapositifs (PowerPoint) sur le contrôle de la douleur, modèle du bassin



Aiguille jauge 22 et seringue pour démontrer le bloc cervical



Rallonge d’aiguille
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Matériel pour les participants
Polycopie : Counseling et prise en charge de la douleur



Note : Le temps variera selon le temps alloué à la pratique des compétences, aux jeux de rôle et aux
discussions ou activités facultatives.
Note du formateur : avant la formation, revoir l’information sur l’anesthésie locale, conformément aux
protocoles des pays. Il peut y avoir une différence dans les analgésiques, et les dosages, selon la
force disponible.
Certains protocoles exigent que toutes les clientes en SAA reçoivent une injection du bloc
paracervical, non seulement pour soulager la douleur, mais pour renforcer la sensibilité de la femme à
la douleur, et assurer que la douleur est soulagée. Ce protocole est une tentative pour aborder les
préjugés et le mauvais traitement des femmes qui se présent avec un avortement incomplet que les
prestataires perçoivent comme une tentative de provoquer l’interruption de grossesse. En
conséquence de cette pratique, certains prestataires ont remarqué que l’utilisation accrue du
soulagement efficace de la douleur fait que les femmes viennent volontiers pour des services.

Note du formateur : Comme activité facultative, le formateur peut présenter une ou plusieurs des
questions suivantes pour discussion :

Quels sont les avantages d’utiliser des analgésiques uniquement, ou une anesthésie locale et
sédation légère par rapport à une sédation lourde pour l’évacuation par le vide ?

Quels sont les avantages pour la femme (temps de récupération plus court, etc.) ?

Quels sont les avantages pour les agents de santé (clientes plus réceptives) ?

Quels sont les avantages pour le système de santé (utilisation moins de ressources hospitalières,
etc.) ?

En ce qui concerne les paroles rassurantes (« verbacaine ») pour la prise en charge de la douleur,
quels sont les inconvénients ? Comment la cliente et la communauté pourraient percevoir cette
prise en charge ?

PLAN DE LA SESSION
Chapitre 2, Module 3
Traitement d’urgence : Prise en charge de la douleur
Temps
5 min.

15 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

Mise en train ou « briseglace »

Objectifs de la session

Montrer et discuter les
objectifs

Afficher et lire les objectifs
écrits sur un flipchart ou
rétroprojecteur ; engager les
participants pour les écrire et
les lire

1. Décrire le but de la
prise en charge de
la douleur

Introduction à la prise en
charge de la douleur

Présentation interactive

Ecrire et afficher le but sur
une grande fiche de papier
journal
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 2, Module 3
Traitement d’urgence : Prise en charge de la douleur
Temps
25 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

2. Décrire les points
de counseling à
inclure en discutant
de la prise en
charge de la
douleur avec la
cliente

Introduire le sujet de la prise
en charge de la douleur pour
permettre aux participants de
mener un brainstorming sur
ce qu’il faut inclure

Activités d’apprentissage/
méthodologie
Brainstorming et discussion
Présentation interactive

Le contenu d’un
environnement encourageant
Passer en revue la polycopie
sur les exigences du contrôle
de la douleur
Discuter le consentement
informé

45 min.

45 min.

3. Décrire les types de
douleur que
peuvent éprouver
les femmes lors
d’un avortement
incomplet et des
différentes
procédures
d’évacuation utérine

Types et origine de la douleur

Présentation interactive

Chemins de transmission de
la douleur

Présentation interactive

4. Enumérer les types
de contrôle de la
douleur et les
méthodes
disponibles pour
chaque type

Utilisation de l’anesthésie

5. Décrire les
symptômes et le
traitement de
l’anesthésie locale

Allouer le temps pour la
pratique des participants

6. Démontrer le
counseling se
rapportant à la prise
en charge de la
douleur

Présenter l’information
contenue dans la polycopie

Types de médicaments pour
le contrôle de la douleur
Utilisation de l’analgésie

Démonstration et
démonstration de retour
Le temps pour la pratique peut
commencer pendant cette
session et continuer selon le
temps imparti

Bloc paracervical
Démontrer le bloc
paracérvical

Présentation
Jeux de rôle

Choisir les jeux de rôle et
séparer les participants en
groupes pour les présenter ;
les discuter en groupe
plénière
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Modèle de démonstration
Selon le type de modèle anatomique disponible, considérer la possibilité de programmer la
démonstration et la pratique de la pose du bloc paracervical (si applicable au groupe de participants).
Il sera peut être nécessaire de répéter la démonstration plusieurs fois pour que tous les participants
puissent la voir de près.
A la suite de la démonstration, chaque participant devrait avoir l’occasion de simuler l’administration
des injections. Une supervision méticuleuse est nécessaire pour s’assurer que les stagiaires :


Connaissent les dosages corrects et la dose maximum admissible



Placent les injections autour du col (pas dans le col) à 3, 5, 7 et 9 heures



Retirent légèrement le plongeur avant chaque injection pour éviter l’injection dans une veine



Posent l’anesthésie juste en dessous de l’épithélium, pas plus profondément que 2 à 3 mm



Fassent preuve de compétence sur le modèle avant de faire une démonstration chez une patiente

Démonstration et pratique cliniques
Tel que permet le nombre de cas, les participants devraient démontrer les compétences d’évaluation
des besoins de la cliente pour ce qui est du contrôle de la douleur, la technique correcte et les
indications pour administrer le bloc paracervical, et la surveillance en cas de complications. Le
formateur devrait organiser les séances pour pratiquer ces compétences sous supervision étroite
jusqu’à ce que les participants démontrent la compétence.
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JEUX DE ROLE : COUNSELING ET DISCUSSION DE LA PRISE EN
CHARGE DE LA DOULEUR
Instructions
Choisir deux jeux de rôle (ou plus). Séparer les participants en groupes de 4 à 6 chacun. Distribuer le
scénario pour l’un des jeux de rôle à chaque groupe. Charger les groupes de développer un jeu de rôle
basé sur leur scénario. Après les présentations des jeux de rôle, le groupe dans son ensemble peut
discuter ce qu’ils ont observé, dont les points forts et les domaines nécessitant une amélioration.
Dans le cadre de chaque présentation, on présumera que les « prestataires » ont déjà effectué une
évaluation rapide du besoin de soins d’urgence. Le jeu devrait se focaliser sur l’évaluation de la
douleur, le counseling pour la prise en charge et la discussion. Les participants peuvent utiliser les
polycopiés pour les exigences du counseling et la prise en charge de la douleur. Les présentations
devraient inclure de l’information sur le moment (et l’endroit) pour introduire les différents aspects
du counseling, de la planification familiale (si et quand ces aspects sont appropriés), de l’appui
émotionnel et de l’inclusion de l’époux, d’un parent ou d’un ami, si la cliente le permet.
Jeu de rôle 2.3.1
Sarah est étudiante, âgée de 19 ans, qui s’est présentée avec des signes d’une fausse couche. Ses
dernières règles datent d’à peu près six semaines. Sarah semble être très nerveuse et timide. La sagefemme l’a entendue dire qu’elle « avait peur». Sa sœur, expert-comptable à l’hôpital de district,
l’accompagne. Elles sont assises dans la salle d’examen lorsque le prestataire arrive. Sarah tient son
bas-ventre et elle est affalée dans un fauteuil.
Jeu de rôle 2.3.2
Miriam est mariée ; elle a 3 petites filles. Elle vient d’avoir un échec de grossesse à environ 12
semaines depuis ses dernières règles et elle va subir une AV pour avortement incomplet. Mariam
souffre visiblement de douleurs. Son mari, qui l’accompagne, a l’air inquiet. Il a dit au médecin qu’il
ne voulait pas que sa femme souffre et qu’il ne comprenait pas pourquoi elle a perdu la grossesse. Il
espérait avoir un fils. Mariam a accouché d’une fille il y a un peu plus d’une année. Son mari fait les
cent pas dans la salle lorsque vous allez lui parler.
Jeu de rôle 2.3.3
Vous préparez Mme P pour un traitement. L’examen physique a révélé des produits de conception et
des signes d’infection. Elle a consenti à subir un curetage et elle dit qu’elle ne veut pas être éveillée
pendant la procédure. (Cet hôpital n’a pas de prestataires d’AV formés.) Elle a une allergie contre
l’ibuprofène et elle a répété plusieurs fois, « Je ne peux pas permettre ceci de se passer de nouveau. ».
Mme. P a eu 8 grossesses et 7 enfants.
Jeu de rôle 2.3.4
Thandi est professeur d’un lycée local. Elle fait sa deuxième fausse couche. La première fois (il y a 6
ans) elle a eu une AV au centre de santé communautaire, mais elle n’a pas reçu d’analgésie. Thandi a
actuellement beaucoup de questions concernant la prise en charge de la douleur car elle craint la
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douleur qu’elle a soufferte de l’expérience par le passé. Son mari est également professeur et ils ont 2
enfants. Thandi ne veut pas que sa belle-mère participe à la session de counseling.
Jeu de rôle 2.3.5
Wati vient de consentir à un traitement d’AV pour un avortement incomplet. Elle a prié la sagefemme de se dépêcher car elle doit être chez elle pour préparer le repas du soir pour sa famille.
Quand on lui parle de médicament pour la prise en charge de la douleur, Wati dit, « Les femmes de
ma culture sont fortes. Nous n’avons pas besoin de ces médicaments de l’Ouest. Je veux partir dès
que c’est terminé. Vous avez dit que la procédure est simple, n’est-ce pas vrai ?»
Jeu de rôle 2.3.6
Pour ce jeu de rôle, les participants s’exerceront à l’aide de l’échelle d’évaluation de la douleur.
Impliquer autant de participants que possible. Dans chaque scénario, l’un des participants jouera le
rôle du prestataire et l’autre celle de la cliente.
Scénario 2.3.1—Mme B a franchi la frontière pour consulter dans votre structure. Elle a des signes
d’un avortement incomplet. Les prestataires ne parlent pas très bien sa langue locale mais ils savent
qu’elle souffre de douleur considérable. Evaluer la douleur de Mme B en utilisant la méthode
appropriée.
Scénario 2.3.2—M. M. a accompagné sa femme à l’hôpital. Il dit qu’elle est enceinte « d’à peu près
3 mois » mais qu’elle saigne depuis les deux dernières heures. M. et Mme M. sont tous les deux
instituteurs à l’école locale. Vous essayez d’évaluer le niveau de la douleur de Mme M en tant que
partie de ses antécédents.
Scénario 2.3.3— Mme P fut admise directement au bloc opératoire pour un curetage parce qu’elle
saignait excessivement après une fausse-couche. Vous avez besoin de discuter avec elle de la prise en
charge de la douleur juste avant la procédure. Mme P. a dix-sept ans et il s’agit de sa première
grossesse.
Scénario 2.3.4—On traite Mme G. pour un avortement septique. Elle a dit à la sage-femme qu’elle
« n’a pas trop mal » mais elle gémit et frotte constamment son bas-ventre. Vous devez urgemment
discuter avec elle de la prise en charge de sa douleur avant son traitement mais elle semble être très
timide.
Scénario 2.3.5—Ms. R. a eu une aspiration par le vide il y a 2 heures. Ses signes vitaux sont stables
et elle sera bientôt déchargée. Vous allez lui expliquer comment prendre le médicament pour
soulager la douleur et les signes de danger en tant que partie des conseils pour la décharge.
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POLYCOPIE : COUNSELING ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR


Disposer le milieu pour faciliter la discussion confidentielle



Demander à la cliente s’il y a quelqu’un d’autre qu’elle aimerait inclure dans la discussion (soit
son partenaire, un membre de la famille ou une amie)



S’assurer que la cliente comprend le niveau de douleur et de gêne auquel il faut s’attendre lors de
la procédure qu’elle va subir



Reconnaître que la peur, la confusion, la préoccupation sont les émotions les plus communes de
la plupart des femmes dans la même situation



Expliquer les options pour le contrôle de la douleur en langage simple, avec des explications.
Inclure le contrôle de la douleur avant et après la procédure, les bienfaits et les effets secondaires
possibles



S’assurer que la cliente fait preuve de compréhension de toute explication en la priant de répéter
et résumer l’information de ses propres mots



Suivre les protocoles institutionnels pour documenter le consentement informé pour la
procédure et le contrôle de la douleur, tel qu’approprié
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CHAPITRE 2 MODULE 4
Traitement d’urgence :
Evacuation utérine⎯Dilatation et Curetage
Sommaire
Cette session présente une vue générale et une description de la dilatation et le curetage (appelé aussi
D&C ou évidement à la curette) une procédure pour l’évacuation utérine. Chaque étape est décrite
avec des illustrations des étapes principales. Suivez les protocoles ou directives locales pour la
procédure, dont l’anesthésie ou les soins afférents.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Identifier les instruments utilisés pour les procédures de la D & C ou curetage
2. Expliquer la procédure de D & C et la démontrer sur un modèle
3. Décrire les soins après la procédure
Le curetage
Bien que la D&C soit une méthode efficace pour traiter l’avortement incomplet, l’OMS
recommande que cette technique ne soit utilisée que dans les situations où l’aspiration par le vide
n’est pas disponible ; l’OMS recommande l’AV pour l’avortement incomplet avant 12 semaines de
gestation.
Lorsque l’aspiration par le vide n’est pas disponible, les programmes de SAA devraient viser à
l’amélioration des services de soins après avortement et la prestation des soins du paquet complet de
services de SAA, peu importe si la cliente a été traitée par l’AV ou le D&C. Pour assurer des soins de
D&C de haute qualité (en l’absence d’AV), il serait souhaitable de mettre à jour les compétences
périodiquement, comme c’est le cas avec toute intervention chirurgicale. Il est possible de pratiquer
la D&C sans anesthésie systémique plutôt que sous anesthésie générale en toute sécurité. La
prestation de counseling en planification familiale et les services pour les femmes qui ont eu les
procédures de D&C en tant que traitement d’urgence augmentera le nombre de femmes quittant la
structure clinique avec une méthode de planification familiale, diminuant ainsi l’incidence de
grossesses non planifiées qui pourraient résulter en un avortement répété.
Préparation du formateur


Prendre les dispositions pour l’observation dans la zone clinique si nécessaire



Faire des copies des politiques ou protocoles locaux concernant la D & C (curetage) comme
référence pour les participants lors de la discussion et la démonstration



Considérer la possibilité de préparer une polycopie avec l’information sur les étapes de la
procédure, après l’avoir adaptée aux protocoles locaux
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Matériel pour les participants


Etapes de la D&C et le curetage
PLAN DE LA SESSION
Chapitre 2, Module 4
Traitement d’urgence : Dilatation et Curettage
Temps

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

Mise en train ou « brise-glace »

Présenter les objectifs
de la session

Afficher et discuter les
objectifs

Afficher et lire les objectifs
écrits sur un flipchart ou
rétroprojecteur ; engager les
participants pour les écrire et
les lire

20 min.

1. Identifier les
instruments utilisés
pour les procédures
de D & C ou
curetage

Instruments de la D&C

Passage en revue sous forme
de discussion
Présentation Interactive
Exercice pour identifier les
instruments de D&C

45 min.

2. Expliquer la
procédure de la
D&C et faire une
démonstration sur
un modèle

Description du
fonctionnement de la D&C

Présentation Interactive

5 min.

Discussion
Comparaison de l’AV et de
la D&C
Indications

Démonstration et allouer le
temps pour la pratique sur
modèles

Contre-indications
Risques et effets secondaires
des méthodes d’évacuation
utérine
Pratiquer les compétences
30 min.

3. Décrire les soins
après la procédure

Discussion de la postprocédure en soulignant le
confort, la prise en charge de
la douleur et le counseling
sur la planification familiale

Présentation Interactive
Discussion
Jeux de rôle

Note : Si la D&C est la seule méthode d’évacuation disponible, cette session devait être inclue dans la
formation. Pour toute méthode d’évacuation, assurez-vous que les SAA incluent le traitement
d’urgence et les services de planification familiale.
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JEU DE ROLE : COUNSELING APRES LA PROCEDURE
Instructions
Les jeux de rôle suivants se focalisent sur le counseling après la procédure.
Choisir au moins l’un des jeux de rôle suivants et demander à des volontaires de participer. Les
observateurs devraient chercher les composants énumérés ci-dessous (qui s’appliquent au scénario) et
discuter des points forts ou des domaines nécessitant l’amélioration ou les rôles des participants. Les
acteurs doivent inclure ou exclure les composants importants avec imagination pour stimuler la
discussion après le jeu de rôle. On peut utiliser ces jeux de rôle avec n’importe quelle session sur le
traitement d’urgence en changeant la procédure décrite dans le scénario. Lors des discussions,
souligner également que l’évacuation utérine ne représente pas les soins après avortement à moins
que le counseling et les services de planification soient inclus comme suit :


Prestation de services de planification familiale dans le site de traitement d’urgence



Planification familiale qui inclut le partenaire



Intimité et confidentialité



Appui émotionnel



Soins de suivi



Signes de danger



Référence vers des services de planification familiale qui ne sont pas offerts dans le site de
traitement



Counseling lorsqu’une cliente ne choisit pas de méthode ou ne désire pas de counseling de
planification familiale sur le retour à la fertilité



Counseling sur l’espacement idéal des grossesses pour la santé (PEIGS)

Jeu de rôle 2.4.1
Mme P se remet après une D & C il y a 3 heures. Son mari est avec elle mais il s’inquiète au sujet des
soins dont elle aura besoin chez elle. Ils ont un petit garçon et ils veulent essayer d’avoir une nouvelle
grossesse dans les meilleurs délais. Mme P est encore bouleversée par la fausse-couche mais elle veut
absolument rentrer chez elle aujourd’hui. Sa récupération a été sans difficulté et elle n’a pas de signes
de complications ou de problèmes. La sage-femme vient d’arriver pour son roulement et elle se
prépare à conseiller M et Mme P.
Jeu de rôle 2.4.2
Olivia est une étudiante de première année à l’université. Elle fut traitée pour un avortement
incomplet il y a quelques heures. Elle vient de demander plus d’analgésique à la sage-femme et elle
voudrait savoir quand le saignement s’arrêtera. Olivia sera bientôt libérée mais elle attend le coucher
du soleil « pour que personne ne me voie. » Elle a dit à la sage-femme qu’elle ne veut pas prendre des
pilules contraceptives ni autre méthode que ses parents pourraient découvrir.
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Jeu de rôle 2.4.3
Yosef a accompagné sa femme pour le traitement d’un avortement incomplet. Il s’est assis dans la
salle d’attente pendant la procédure et on vient de lui dire qu’il peut maintenant aller voir son épouse
dans la zone de récupération. Yosef a avoué au médecin qu’il se sent coupable d’avoir causé
l’avortement spontané. Il dit, « Je n’aurais pas dû avoir des rapports sexuels avec elle si tôt pendant la
grossesse. » Ils ont 5 enfants à la maison.

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

85

CHAPITRE 2 MODULE 5
Traitement d’urgence :
Evacuation utérine⎯Aspiration manuelle intra-utérine (AMIU)
Sommaire
Au début de cette session, les participants se familiarisent avec l’équipement d’AMIU et ils
apprennent comment il fonctionne. Ceci fournit une introduction à la performance actuelle de la
procédure, qui est ébauchée étape par étape. Reconnaître et résoudre les problèmes qui peuvent
survenir lors de la procédure complètent cette session.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Identifier les éléments de l’équipement d’AMIU et choisir la taille correcte de la seringue/canule
2. SI l’aspiration par le vide électrique ou la pompe à pédale est utilisée pour les services de SAA :
a. Identifier les parts de l’aspirateur par le vide électrique (AVE) ou de l’évacuation par la
pompe à pédale et
b. Sélectionner la taille correcte de la canule
3. Démontrer la capacité de vérifier, assembler et préparer les instruments d’AMIU, AVE et de la
pompe à pédale
4. Effectuer la procédure d’EV (AMIU, AVE ou pompe à pédale) selon les étapes ébauchées
5. Démontrer le counseling adéquat avant, pendant et après la procédure d’’évacuation utérine
6. Reconnaître et résoudre les problèmes techniques ou de performance lors de la procédure
7. Consigner l’information complète et correcte sur les cartes des clientes, le registre et d’autres
formulaires nécessaires
Vidéos/Ressources :


« Postabortion Care Services : Use of manual vacuum aspiration and recommended practices for
processing MVA instruments » (Jhpiego)



D’autres vidéos ou ressources disponibles, telles que celles pour la prévention des infections
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 2, Module 5
Traitement d’urgence : Aspiration manuelle intrautérine (AMIU)
Temps
5 min.

15 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

Mise en train ou « brise-glace »

Présenter les objectifs
de la session

Afficher et discuter les
objectifs

Afficher et lire les objectifs du
flip chart ou du rétroprojecteur

1. Identifier les
éléments de
l’équipement
d’AMIU et choisir la
taille correcte de la
seringue/canule

Principes de base du
mécanisme d’AMIU

Présentation interactive
Démonstration

Parties et étiquettes des
instruments AMIU

Exercice pour identifier les
parties des instruments d’AMIU

Canules d’AMIU, Seringue
AMIU Plus

30 min.

90 min.

30 min.

2. Dans le cas où on
utilise l’aspiration
par le vide électrique
(AVE) ou
l’aspiration par la
pompe à pédale
pour les services de
SAA :
a. Identifier les
pièces de l’AVE
ou de l’aspiration
par la pompe à
pédale, et
b. Choisir la taille
correcte des
canules.

Procédures de base des
mécanismes de l’AVE et de
la pompe à pédale

3. Démontrer les
capacités de
vérifier, assembler
et préparer les
instruments d’AMIU,
AVE, et Aspiration à
pédale

Préparer les instruments
d’AMIU

4. Exécuter la
procédure d’AV
(AMIU/AVE ou
aspiration à pédale)
selon les étapes
soulignées

La procédure d’AV
(12 étapes)

5. Démontrer la
procédure de
counseling correcte
avant, pendant et
après la procédure

Souligner l’intégration du
counseling tout au long des
SAA

L’inclusion de cet objectif et des
activités correspondantes
dépend des méthodes
disponibles dans le pays

Parties des instruments et
étiquettes
Taille des canules

Démonstration
Présentation interactive

Présentation interactive
Démonstration
Démonstration de retour et
pratique
Jeux de rôle
(Cf. Chapitre 2 Module 4)

Jeux de rôle basés sur les
scénarios

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

87

PLAN DE LA SESSION
Chapitre 2, Module 5
Traitement d’urgence : Aspiration manuelle intrautérine (AMIU)
Temps
30 min.

10 min.

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

6. Reconnaître et
résoudre les
problèmes
techniques ou de
procédure au cours
de la procédure

Prise en charge de
problèmes techniques, de
procédure et autres pendant
la procédure

7. Démontrer la
procédure de
counseling correcte
avant, pendant et
après la procédure

Souligner l’intégration du
counseling tout au long des
SAA

Activités d’apprentissage/
méthodologie
Présentation interactive
Discussion
Démonstration

Procédure technique et
autres problèmes
Démonstration et pratique

Jeux de rôle basés sur les
scénarios

Notes du formateur
Préparer les instruments d’AMIU
Séparer les participants en paires. Distribuer un kit d’AMIU à chaque paire. Si vous avez plus d’un
type de seringue AMIU (à valve unique, à double valves et des canules d’AMIU Plus), laisser les
participants s’exercer avec chaque type. Les faire pratiquer la préparation des instruments (en portant
des gants). Répondre à toutes les questions qui surviennent.
Performance de l’AMIU
Présenter les diapositives de PowerPoint sur la procédure AMIU. Il se peut qu’une vidéo soit utile à ce
moment du stage. Encourager les participants à poser des questions ou clarifier l’information
présentée par les vidéos ou les diapositives.
Procédure


Préparer le modèle anatomique pour la pratique de la procédure d’évacuation par le vide.



Démontrer la procédure sur le modèle, en suivant toutes les étapes et en utilisant la technique
« sans toucher ».



Permettre à chaque stagiaire de s’exercer autant que nécessaire pour faire preuve de
l’apprentissage de la compétence avec les instruments et le modèle. Les participants doivent être
compétents sur le modèle avant de commencer la pratique clinique.



Prendre les dispositions pour la pratique clinique telles qui cadrent avec le programme de la
clinique et le volume des clientes. Passer en revue les directives pour la pratique clinique (dans la
section « Comment utiliser ce manuel »), si nécessaire.



Chaque stagiaire a besoin d’une supervision méticuleuse. Etre prêt à intervenir si la procédure
devient compliquée, si la cliente souffre de l’inconfort excessif ou si le participant semble être
incapable de compléter l’évacuation sans erreurs. Les formateurs devraient aussi démontrer
l’examen des tissus aspirés et permettre aux participants de s’exercer en cette compétence.



Certains stagiaires ont besoin de plus de pratique que d’autres pour devenir compétents en AMIU ;
il importe de permettre autant de pratique nécessaire à chaque participant.

88

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

CHAPITRE 2 MODULE 6
Traitement d’urgence :
Complications après avortement et prise en charge
Sommaire
Toute femme souffrant d’un avortement incomplet peut vivre une complication ou plusieurs qui
menacent la vie. Les prestataires de soins de santé doivent reconnaître ces complications et initier
immédiatement le traitement pour sauver la vie de la patiente. Cette session couvre un aperçu des
complications majeures après avortement : choc, saignement vaginal sévère, blessure intra-abdominal
et sepsie ; les prestataires doivent être capables de prendre en charge chacune de celles-ci.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Identifier les complications possibles et leurs signes et symptômes
2. Décrire le traitement initial et d’autres mesures pour traiter les complications suivantes :
a. Choc
b. Saignement vaginal sévère
c. Infection et sepsie
d. Blessure intra-abdominale
e. Perforation utérine
3. Expliquer les éléments de la réanimation d’urgence, préparation â la référence et transport à un
hôpital de soins tertiaires
Préparation du formateur et des ressources
Rassembler quelques études de cas réels pour le travail en petits groupes. Assurez-vous que les
informations confidentielles des patientes sont omises.
Note du formateur : L’objectif 2 peut être mieux enseigné par l’utilisation d’études de cas pour
chaque complication, suivi d’une discussion. Les études de cas peuvent se faire avec tout le groupe
ou en petits groupes. Voici plus bas quelques études de cas qui peuvent être utilisées ou adaptés
pour cette session.
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 2, Module 6
Traitement d’urgence : Complications après avortement et prise en charge
Temps
5 min.

15 min.

90 min.

25 min.

45 min.

90

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

Mise en train ou « brise-glace »

Présenter les objectifs
de la session

Montrer et discuter les
objectifs la session

Montrer les fiche et lire les
objectifs écrits sur un flipchart
ou un rétroprojecteur ; engager
les participants pour les écrire
et les lire

1. Identifier les
complications
possibles et leurs
signes et
symptômes

Introduction aux
complications communes
après avortement

Révision en discussion

2. Décrire le traitement
initial et d’autres
mesures pour :
a. Choc
b. Saignement
vaginal sévère
c. Blessure intraabdominale et
sepsie
d. Perforation
utérine

Description, signes,
traitement initial et autres
mesures pour choc,
saignement vaginal sévère,
et blessure
intra-abdominale

Présentation suivie par des
études de cas. Diviser les
participants en petits groupe
pour les études de cas.
Présentation au groupe suivi de
discussion

3. Expliquer les
éléments de la
réanimation
d’urgence/préparati
on pour la référence
et le transport vers
un hôpital de soins
tertiaires

Préparer la cliente pour la
référence et le transfert et
soins pendant le transport

A l’aide des études de
cas, décrire le
traitement et les autres
mesures pour chacune
des complications

Donner les instructions aux
participants et les séparer en
petits groupes

Présentation interactive

Brainstorming et travail du
groupe dans son ensemble :
exercice d’appareillement
Présentation interactive and
discussion
Adapter les directives locales
aux sites, tel que nécessaire

Travail en petit groupe et
présentations au groupe dans
son ensemble
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ETUDES DE CAS : COMPLICATIONS APRES AVORTEMENT
Note du formateur : Ces études de cas sont illustratives. Les formateurs sont encouragés à les
réviser ou les adapter à des situations réelles de cas cliniques pour cette activité. Encouragez les
participants à partager les réalités dans leur contexte lors des discussions.
Rappelez-vous que la clé aux réponses contient des réponses de base, d’autres réponses ou
informations fournies par les participants peuvent être tout aussi acceptables.

Étude de cas 2.6.1 : Le choc
Mme P. est amenée à la clinique avec des saignements vaginaux. Sa sœur dit que Mme P. a été agitée
et confuse pendant une heure. Une observation rapide révèle que Mme P. a une respiration rapide et
transpire.
1. Quelle autre information recueillez-vous pour votre évaluation de Mme P. ?
Les signes vitaux révèlent ce qui suit :
TA-80/50, pouls 120, respiration 40
Selon sa sœur, Mme P. s’est mariée il y a 3 mois et soupçonnait qu'elle était enceinte. Elle ne sait
pas quand les saignements ont commencé, mais pense qu’il y a au moins 4 heures après que
Mme P. revenait du marché à environ 3 km de chez elle. La quantité de sang observée apparaît à
moins de 500 ml.
2. Basé sur cette évaluation rapide, quel est votre diagnostic initial ?
3. Quelles sont les actions initiales prendrez-vous pour résoudre ce problème ?
4. Quelles autres mesures prendrez-vous pour prendre en charge ses problèmes ?
Étude de cas 2.6.2 : Saignement vaginal grave
Mme B. a été admise à l'hôpital il y a 3 heures avec un diagnostic d'avortement incomplet. On
prévoit de lui faire une D&C lorsque le médecin arrive. Elle appelle la sage-femme et lui dit qu'elle
saigne « en bas ». Vous inspectez la région vaginale et découvrez des serviettes imbibées de sang avec
plusieurs caillots.
1. Quelle information vous aidera à déterminer la gravité de la perte de sang de Mme B.?
Les signes vitaux révèlent ce qui suit :
TA-100/60, pouls 100, respiration 24
Mme B. dit qu'elle s'était endormie il y a 30 minutes après que l'infirmière ait pris ses signes
vitaux et ne sait pas quand les saignements ont commencé. Elle se plaint d’avoir les lèvres sèches
et se sent « étourdie ».
2. Basé sur ces résultats, quel est votre diagnostic initial ?
3. Quelles actions initiales prendrez-vous pour résoudre ce problème ?
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Etude de cas 2.6.3 : Infection et septicémie
Amina est une étudiante universitaire de 21 ans. Son ami et elle sont les seuls à savoir qu’elle a fait
une fausse couche il y a 3 jours. La nuit dernière Amina s’est réveillée avec de la fièvre et des frissons.
Elle se présente à la clinique aujourd’hui et se plaint d’une décharge vaginale malodorante. Elle
supplie la sage-femme de ne pas parler de sa grossesse récente à ses parents.
1. Quels sont les principaux signes de l’infection/septicémie chez une patiente après avortement ?
Les signes vitaux révèlent ce qui suit :
Température de 39° Celsius (102,2 degrés Fahrenheit) ; TA-130/80, pouls 100, respiration 30
2. Quelles actions initiales prendrez-vous pour résoudre ce problème ?
3. La coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) est un trouble de saignement que l’on voit
parfois associé à des cas de septicémie sévère. Quels sont les principaux signes s’il s’agit de CIVD ?
Etude de cas 2.6.4 : Blessure intra-abdominale
Mme Y. se présente au centre de santé avec des signes d’avortement incomplet. L’assistant médical
formé en SAA a effectué une AMIU, mais a remarqué qu’il y avait encore des saignements après que
l’utérus soit vide. L’assistant médical surveille les signes vitaux de Mme Y. pendant les 30 minutes
qui suivent.
Température de 38° Celsius (100,4 degrés Fahrenheit) ; TA-160/80, respiration 28, pouls 100 ;
bruits intestinaux diminués
Bien que Mr Y. a d’abord nié, il a admis que Mme Y. a tenté d’interrompre sa grossesse ce jour-là
avec un guérisseur traditionnel.
1. Basé sur cette évaluation, quel est le diagnostic probable ?
2. Quelles actions prendrez-vous pour résoudre ce problème ?
3. L’assistant médical a reconnu un signe important de perforation utérine. Pendant la procédure
d’évacuation utérine quels autres signes peuvent indiquer une perforation utérine ?
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ETUDES DE CAS DES COMPLICATIONS APRES AVORTEMENT—
CLE AUX REPONSES
Etude de cas 2.6.1 : Choc
Mme P. est amenée à la clinique avec des saignements vaginaux. Sa sœur, dit que Mme P. a été
agitée et confuse pendant une heure. Une observation rapide révèle que Mme P. a une respiration
rapide et transpire.
1. Quelle autre information recueillez-vous pour votre évaluation de Mme P.?
a. Signes vitaux
b. Couleur : pâleur, rougeur
c. Antécédents : recueillir autant d’information que possible de la sœur de la patiente si celle-ci
n’est pas réceptive :


Antécédents de saignement



Anamnèse obstétrique



Antécédents médicaux

d. Examen physique


Observez le saignement : évaluez la quantité, la couleur, présence de caillots/PDC

e. Laboratoire
Signes vitaux révèlent :
TA—80/50 ; pouls 120 ; respiration 40
Selon sa sœur, Mme P. s’est mariée il y a 3 mois et soupçonnait qu'elle était enceinte. Elle ne
sait pas quand les saignements ont commencé, mais pense qu’il y a au moins 4 heures après
que Mme P. revenait du marché à environ 3 km de chez elle. La quantité de sang observée
apparaît à moins de 500 ml.
2. Basé sur ces résultats, quel est votre diagnostic initial ?
a. Choc
b. Saignement en début de grossesse (avortement spontané)
3. Quelles actions prendrez-vous pour résoudre ce problème ?
a. Appel à l’aide ; vous aurez besoin d’autres personnes pour vous aider à prendre en charge
cette urgence
b. Surveiller les signes vitaux ((pouls, tension artérielle, respiration, température) toutes les 15
minutes.
c. Tourner la cliente sur le côté afin de minimiser les risques d'aspiration si elle vomit.
d. Assurez-vous que ses voies respiratoires sont ouvertes.
e. Donner de l'oxygène à 6-8 litres par minute (masque ou canule).
f. Gardez la cliente au chaud (ne pas surchauffer).
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g. Surélever les jambes pour augmenter le retour du sang vers le cœur :


Placez des couvertures ou des coussins sous les pieds de la patiente



Si possible, surélever le lit en plaçant un bloc sous le pied du lit

4. Quelles autres mesures allez-vous prendre pour prendre en charge ses problèmes ?
a. Donner des liquides IV ((sérum physiologique ou Ringer lactate), 1 litre en 15-20 minutes
en utilisant une aiguille de gros calibre (16-18 gauge) :


Ne pas donner de liquides par voie orale.

b. Surveiller les signes vitaux, les fluides IV et la production d'urine.
c. Recueillir le sang pour l'hémoglobine ou l'hématocrite.
d. Immédiatement vérifier la compatibilité du groupe sanguin.
e. Eliminer les produits visibles de la conception. Soyez prudent de maintenir une technique
aseptique et ne pas faire un examen complet du bassin en ce moment.
f. Si un saignement important est suspecté comme étant la cause :


Vider la cavité utérine de toute PDC retenu.



Transfuser dès que possible.



Réévaluer son état.

g. Si l’infection est la cause présumée :


Prélever du sang et d’autres échantillons appropriés, avant de commencer les
antibiotiques.



Donner des antibiotiques selon le protocole.

h. Si on suspecte un traumatisme comme la cause présumée, se préparer à faire une intervention
chirurgicale.
Étude de cas 2.6.2 : Saignement vaginal grave
Mme B. a été admise à l'hôpital il y a 3 heures avec un diagnostic d'avortement incomplet. On
prévoit de lui faire une D&C lorsque le médecin arrive. Elle appelle la sage-femme et lui dit qu'elle
saigne « en-bas ». Vous inspectez la région vaginale et découvrez des serviettes imbibées de sang avec
plusieurs caillots.
1. Quelle information vous aidera à déterminer la gravité de la perte de sang de Mme B.?
a. La pression artérielle, le pouls, l'hématocrite ou l'hémoglobine, et la production d'urine sont
les principales mesures de la quantité de sang perdu.
b. Le nombre de tampons ou serviettes imbibés ou la quantité de sang sur les draps, matelas ou
les vêtements peuvent également aider à estimer la quantité de sang perdu.
Les signes vitaux révèlent ce qui suit :
TA-100/60, pouls 100, respiration 24
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Mme B. dit qu'elle s'était endormie il y a 30 minutes après que l'infirmière ait pris ses signes
vitaux et ne sait pas quand les saignements ont commencé. Elle se plaint d’avoir les lèvres
sèches et se sent « étourdie ». Elle n'a pas uriné depuis son admission.
Le technicien de laboratoire rapporte un taux d'hémoglobine de 7 g/dl
2. Selon cette évaluation rapide, quel est votre diagnostic initial ?
a. Saignement vaginal grave
3. Quelles sont les actions initiales que vous allez prendre pour résoudre ce problème ?
a. Surélever les jambes ou, si possible, relever le pied du lit.
b. Assurez-vous que les voies aériennes sont ouvertes.
c. Si possible, commencer à l'oxygène à 6-8 litres par minute par masque ou canule nasale.
d. Pour restaurer le volume de liquide :


Démarrer l’IV avec une aiguille de gros calibre ou un cathéter (de calibre 16 ou
supérieur).



Liquides IV : une solution saline normale ou Ringer lactate, 1 litre en 15-20 minutes ;
donner 2 litres dans la première heure.

e. Surveiller la quantité de sang perdu.
f. Surveiller les signes vitaux, les fluides IV et la production d'urine.
g. Prélever du sang pour l'hémoglobine ou l'hématocrite—une hémoglobine de 5 g/100 ml ou
moins, ou d'hématocrite de 15 ou moins—est mortelle.
h. Immédiatement vérifier la compatibilité du groupe sanguin.
i. Si possible, obtenir des cultures de sang s'il y a le moindre signe d'infection ou septicémie
(fièvre, odeur malodorantes du vagin) et donner des antibiotiques à large spectre par IV ou
en IM. Ne pas donner d’antibiotiques par voie orale.
j. Donner des analgésiques pour le contrôle de la douleur selon le protocole local par IV ou en IM.
k. Evacuer le contenu de l’utérus dès que possible une fois que la cliente est stable.
Etude de cas 2.6.3 : Infection et septicémie
Amina est une étudiante universitaire de 21 ans. Son ami et elle sont les seuls à savoir qu’elle a fait
une fausse couche il y a 3 jours. La nuit dernière Amina s’est réveillée avec de la fièvre et des frissons.
Elle se présente à la clinique aujourd’hui et se plaint d’une décharge vaginale malodorante. Elle
supplie la sage-femme de ne pas parler de sa grossesse récente à ses parents.
Les signes vitaux révèlent ce qui suit :
Température de 39° Celsius (102,2 degrés Fahrenheit) ; TA-130/80, pouls 100, respiration 30
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1. Quels sont les principaux signes de l'infection/septicémie chez une patiente après un avortement ?
a. Frissons, fièvre, sueurs, malaise général (syndrome pseudo-grippal)
b. Des pertes vaginales nauséabondes
c. Douleurs abdominales basses (avec ou sans sensibilité à la palpation appuyée)
d. Mucopus du col de l'utérus
e. La douleur excessive ou sensibilité à la motion cervicale du col lors de l’examen bimanuel
f. Abdomen distendu
g. A tenté de mettre fin à cette grossesse ou antécédent d'une fausse couche récente
h. Saignement prolongé (> 8 jours)
2. Quelles actions initiales allez-vous prendre pour adresser ce problème ?
a. Assurez-vous que les voies aériennes sont ouvertes. Si la patiente est instable, donner de
l'oxygène 6-8 litres/minute par canule ou masque.
b. Commencer les antibiotiques intraveineux à large spectre immédiatement. (Si les
hémocultures sont disponibles, prendre les cultures avant de commencer les antibiotiques).
c. Si la femme a été exposée au tétanos (ou si elle a eu un avortement à risque) et ses
antécédents de vaccination sont incertains, lui donner de l’anatoxine tétanique.
d. Faire une perfusion intraveineuse (sérum physiologique ou Ringer lactate), 1 litre en 15-20
minutes ou plus rapide. Elle peut nécessiter une administration rapide de plusieurs litres de
liquide pour rétablir l'équilibre.
e. Si la femme a perdu beaucoup de sang ou semble anémiée, vérifier son taux d'hémoglobine
ou d'hématocrite. Aussi faire vérifier la compatibilité du groupe sanguin et effectuer un test
de coagulation, si disponible. Un taux d'hémoglobine de 5 g/100 ml ou moins, ou
d'hématocrite de 15 ou moins est mortel et nécessite une transfusion sanguine.
f. Surveiller les signes vitaux, les fluides IV et la production d'urine.
g. Si possible, prendre les radiographies abdominales. Un rayon X abdominal en position de
supination (couchée) peut identifier le niveau de l'air ou de liquide dans l'intestin. Dans le
cas d'une infection de clostridium, on peut voir le gaz dans les tissus. Un rayon X abdominal
en position debout montre l'air sous le diaphragme, si la perforation utérine ou intestinale
s'est produite.
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3. La coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) est un trouble de saignement que l’on voit
parfois associé à des cas de septicémie sévère. Quels sont les principaux signes de CIVD ?
Si la femme saigne de plusieurs endroits et que le saignement n'est pas facilement arrêté, évaluer
rapidement pour la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). Les signes de CIVD sont :
a. Saignement de la bouche, de la vessie, au site d'injection ou de ponction veineuse
b. Sang dans les urines
c. Le sang de la femme ne coagule pas


Si aucun laboratoire n'est disponible, regardez les endroits où il y a du sang, le lit ou le
sol pour évaluer la coagulation.

d. Diminution du nombre de plaquettes
Traiter la septicémie sous-jacente est le pilier de la prise en charge de la CIVD. Donner des
produits sanguins, comme le sang frais entier ou du plasma frais congelé, peut aider à contrôler
les saignements pendant que l’infection est traitée. L’aiguillage vers une structure de niveau
tertiaire supérieure est habituellement nécessaire.
Etude de cas 2.6.4 : Blessure intra-abdominale
Mme Y. se présente au centre de santé avec des signes d’avortement incomplet. L’assistant médical
formé en SAA a effectué une AMIU, mais a remarqué qu’il y avait encore des saignements après que
l’utérus soit vide. L’assistant médical surveille les signes vitaux de Mme Y. pendant les 30 minutes
qui suivent.
Température de 38 ° Celsius (100,4 degrés Fahrenheit) ; TA-160/80, respiration 28, pouls 100 ;
bruits intestinaux diminués
Bien que Mr Y. a d’abord nié, il a admis que Mme Y. a tenté d’interrompre sa grossesse ce jour-là
avec un guérisseur traditionnel.
1. Basé sur cette évaluation, quel est le diagnostic probable ?
Utérus perforé (ou blessure intra-abdominale)
2. Quelles actions initiales allez-vous prendre pour adresser cette situation ?
a. Traitement de la perforation si l'évacuation est complète :


Commencez l’IV et les antibiotiques à large spectre.



Administrez l’ergométrine 0,2-0,5 mg en IM ; répéter au besoin jusqu'à trois doses.



Préparez l’aiguillage immédiat ; cette cliente a besoin d'un niveau de soins supérieur.



Si la cliente devient stable et le saignement diminue, administrez de l'ergométrine
supplémentaire (même dose) et continuez l'observation jusqu'au lendemain.
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Si la condition de la cliente empire, donnez plus d'ocytocine ou d’ergométrine.



Si le saignement persiste, une laparoscopie ou minilaparotomie peut être nécessaire :
− Transférez le plus tôt possible à un niveau supérieur de soins.

3. L'assistant médical a diagnostiqué un signe important de perforation. Pendant la procédure
d'AMIU, quelles sont les autres signes qui peuvent indiquer une perforation ?
a. La canule, le dilatateur pénètre au-delà de la taille attendue de l'utérus.
b. Seringue à vide diminue avec la canule bien à l'intérieur de l'utérus.
c. Il y a un saignement excessif après que le contenu de l’utérus est vide.
d. Il y a de la graisse ou des produits de défécation dans les tissus aspirés ou après la procédure.
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CHAPITRE 3 MODULE 1
Counseling en Planification Familiale et prestation de
services, Evaluation/Traitement des IST, et
Counseling/Aiguillage pour le VIH
Counseling et Prestation de Planification familiale
Sommaire
La fertilité d’une femme peut reprendre presqu’immédiatement—aussi tôt que deux semaines après
un avortement incomplet. Elle devrait donc considérer soigneusement si elle veut retomber enceinte
et quand. Certaines clientes subissant une fausse-couche peuvent bientôt être prêtes pour une
grossesse subséquente. Chez d’autres, souffrir une fausse-couche représente le désir de ne pas tomber
enceinte pour le moment. Quel que soit le cas, on devrait offrir à chaque cliente de SAA et à son
partenaire, si elle le souhaite, un counseling et de l’information sur son retour à la fertilité et les
options de contraception disponibles. Au cours de tous les conseils, il importe de souligner
l’espacement sain des grossesses. Le fait de remettre une grossesse subséquente à au moins 6 mois
après un avortement ou une fausse couche diminue les chances d’une fausse couche accidentelle
répétée, un faible poids de naissance, anémie maternelle et naissance prématurée pour la prochaine
grossesse.8 Tel que souligné tout au cours de ce document :
Les soins après avortement sont incomplets sans l’inclusion de services de planification
familiale.

Ce chapitre n’inclut pas d’information complète sur toutes les méthodes de contraception
disponibles.9 Cependant, les participants devraient avoir accès aux ressources qui incluent
l’information la plus récente basée sur l’évidence. De préférence ces ressources seront fournies avec le
matériel de l’atelier. Nous recommandons le matériel suivant :
Family Planning : A Global Handbook for Providers (Planification familiale : Manuel à l'intention des
prestataires de services du monde entier), 2007, USAID/JHU/OMS
Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 4th edition, (Critères médicaux d’acceptabilité pour
la contraception, 4ème édition), 2010, OMS
Counseling the Postabortion Client : A Training Curriculum (Counseling de la cliente après
avortement : Programme de formation), 2003, EngenderHealth
Contraceptive Technology (Technologie de la contraception), 19eme édition, 2007, Hatcher et al
Family Planning : A Key Component of Post Abortion Care (Planification familiale : Un composant clé
des soins après avortement), 2009, FIGO/ICM/ICN/USAID
8

Rapport d’une consultation technique de l’OMS sur l’Espacement des naissance (Report of a WHO Technical
Consultation on Birth Spacing, juin 2005; OMS: Genève.
9
Pour des informations détaillées, se réferer également à: La technologie de la contraception (Contraceptive
Technology), 19th Edition, 2007 par Hatcher, et al. et La planification familiale: un manuel global pour les prestataires
(Family Planning: A Global Handbook for Providers), 2007 USAID/JHU/OMS

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

99

Toolkit DIU : www.iudtoolkit.org
Ces publications incluent des ressources de formation telles que listes de vérification, guides
d’apprentissage et autres outils utiles.
Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Présenter l’information essentielle sur la planification familiale que toutes les clientes en SAA
doivent avoir avant de quitter le site du service
2. Expliquer le consentement informé pour les services efficaces de planification familiale
3. Décrire les facteurs personnels et cliniques qui doivent être pris en considération lors du
counseling en planification familiale pour les clientes de SAA
4. Faire preuve de counseling en planification familiale approprié lors de différentes phases de soin
5. Faire mention d’un point de consensus de la déclaration de consensus sur la planification
familiale après avortement de la Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique
(FIGO), la Confédération Internationale de Sages-femmes (ICM), le Conseil International de
Sages-femmes, et l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID)
Préparation du formateur
Compiler les données régionales, nationales ou locales des politiques ou statistiques pertinentes à la
pratique du climat des apprenants, telles que :


Taux de prévalence contraceptive



Toute information sur la gamme des méthodes



Directives/politiques de prestations de services de PF


Quels sont les cadres de personnel autorisés à fournir des méthodes de PF et lesquelles (par
exemple, les implants, le DIU, les injectables, etc.)

Vous avez peut-être demandé aux participants d’apporter avec eux des informations là-dessus ; si oui,
vous pouvez en discuter pendant la première partie de la session ou lorsque c’est approprié.


Revoir les Critères d’éligibilité médicale pour utiliser les contraceptifs, (dans un document de
l’OMS) (dernière édition)



Copier et préparer (assembler) le disque pour le choix des méthodes contraceptives (CAM) selon
les critères de recevabilité de l’OMS pour les participants. Ou demandez aux participants de les
assembler avant ou pendant la session.



Certains pays ont leur propre version du disque CAM ; si c’est le cas, utilisez ce qui est
disponible sur place.



Modifier les exemples d’études de cas ou en développer de nouveaux à utiliser par les participants
comme exercices pour les aider à pratiquer la sélection de méthodes appropriées avec les clientes ;
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développer des clés de réponses pour chaque Etude de cas, qui cadrent avec votre structure.
Certaines études de cas peuvent être utilisées avec le disque CAM.


Choisir du matériel audiovisuel à utiliser si approprié (par exemple, une cassette vidéo au sujet
du counseling pour la contraception ou des méthodes de planification familiale)
Notes du formateur : Ce chapitre est conçu pour les prestataires ayant l’expérience en counseling et
prestation de services pour la planification familiale. En bien des cas, leur formation et expérience en
planification familiale seront très variées.
Si les participants n’ont pas eu une formation de base en planification familiale, il sera nécessaire de
prendre des dispositions pour une formation selon les pratiques et standards locaux, régionaux ou
nationaux.
PLAN DE LA SESSION
Chapitre 3, Module 1
Counseling en Planification Familiale et prestation de services,
Evaluation/Traitement des IST, et Counseling/Aiguillage pour le VIH
Temps

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

Mise en train ou « brise-glace »

Présenter les objectifs
de la session

Montrer et discuter les
objectifs

Montrer les fiche et lire les
objectifs écrits sur un flipchart
ou un rétroprojecteur

30 min.

Vidéo

Vidéo(s) sur les méthodes ou
le counseling en PF

Observation et discussion

40 min.

1. Décrire l’information
essentielle sur la
planification
familiale que toutes
les clientes de SAA
devraient avoir
avant de quitter le
site de services

Introduction à la PF après
avortement

Récapituler en discutant

2. Expliquer
l’importance du
choix informé pour
des services de PF
efficaces

Choix informé

3. Décrire les facteurs
personnels et
cliniques qu’il
importe de
considérer lors du
counseling en PF
pour les clientes de
soins après
avortement

Information sur les facteurs
personnels et cliniques qui
influencent la sélection d’une
méthode de PF

5 min.

30 min.

30 min.

Présentation interactive

Présentation interactive
Discussion
Démonstration
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 3, Module 1
Counseling en Planification Familiale et prestation de services,
Evaluation/Traitement des IST, et Counseling/Aiguillage pour le VIH
Temps

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

4. Démontrer le
counseling en PF
approprié lors des
différentes phases
des soins

Clés au counseling en PF

15 min.

5. Faire mention d’un
point de consensus
de la déclaration de
consensus sur la
planification
familiale après
avortement de la
Fédération
Internationale de
Gynécologie et
d’Obstétrique
(FIGO), la
Confédération
Internationale de
Sages-femmes
(ICM), le Conseil
International de
Sages-femmes, et
l’Agence
Américaine pour le
Développement
International
(USAID)

Déclaration de consensus

60+ min.

Utiliser les études de
cas pour identifier les
méthodes qui sont
appropriées ou qui ne
le sont pas, et solutions
aux dilemmes
présentés par un cas
particulier

Démonstration de counseling
et de prestation de services de
PF par le biais de jeux de rôle

30 min.

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Besoins spéciaux des
adolescents

Etudes de cas et jeux de rôle

Utiliser le disque CAM pour
les études de cas

Utiliser les jeux de rôle,
démontrer les
compétences de
communication, dont
les techniques de
counseling (écoute
active, montrer
l’empathie avec la
cliente, assurer le choix
informé, respecter les
droits des clientes et
les étapes du modèle
BERCER)
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 3, Module 1
Counseling en Planification Familiale et prestation de services,
Evaluation/Traitement des IST, et Counseling/Aiguillage pour le VIH
Temps

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

120 min.

Utiliser les études de
cas pour identifier les
méthodes qui sont
appropriées ou qui ne
le sont pas, et solutions
aux dilemmes
présentés par un cas
particulier

Appliquer la méthode
BERCER

45 min.

Revue des cas choisis
à partir de la pratique
clinique

Conférence clinique

Activités d’apprentissage/
méthodologie
Pratique clinique

Note au formateur : Il n’y aura pas toujours des clientes pour la pratique du traitement d’urgence des
apprenants. Pendant ces périodes, utilisez le temps pour l’observation et la pratique du counseling et des
prestations de PF. Le cas échéant, les participants peuvent aussi pratiquer les compétences comme la
pose du DIU.
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CHOIX DES METHODES—ETUDES DE CAS
Notes du formateur : Passer en revue les études de cas est une étape importante pour renforcer
l’information introduite par ce chapitre. Les études de cas ci-dessous sont des échantillons mais le
formateur voudrait peut être les modifier ou rédiger des cas supplémentaires qui seront appropriés au
milieu particulier. Par exemple, utiliser de véritables études de cas de votre structure peut s’avérer
plus efficace. (Ne pas oublier d’effacer toute information qui pourrait identifier une cliente ou un
membre du personnel pour cette option.)


Séparer les participants en petits groupes ou en équipes et donner à chaque groupe/équipe une
liste des cas suivants.



Allouer des cas particuliers à chaque groupe pour assurer que tous les cas seront couverts.



Charger chaque groupe de discuter des problèmes cliniques, personnels et de ressources qui
entourent chaque méthode de contraception. Les groupes devraient identifier les méthodes qui
sont appropriées ou qui ne le sont pas et les résolutions de dilemmes présentés par le cas
particulier.



Conseiller aux groupes de se référer à tout matériel du cours ou toutes les références fournies
pour compléter leur travail mais de le faire seulement après avoir essayé de résoudre les cas en
groupe sans d’autres ressources.



Chaque groupe devrait nommer un facilitateur et un rapporteur pour présenter le travail du groupe.



Allouer au moins 30 minutes pour permettre aux groupes de travailler les cas à fond.



Permettre à tous les groupes de rapporter leur cas. Les rapports devraient se focaliser sur les
problèmes cliniques, personnels et de ressources soulevés par les cas. Après la présentation d’un
cas, permettre à tous les participants de le commenter.

Cas 3.1.1
Une jeune femme de 17 ans fut traitée pour un avortement incomplet et sera déchargée plus tard
dans la journée. Vous vérifiez son dossier et vous constatez qu’elle a été traitée par l’AMIU et qu’il
n’y a pas eu de complications. L’utérus de la cliente était de taille de 8 semaines avant le traitement et
elle est en bonne santé générale. La cliente dit qu’elle ne veut pas retomber enceinte et qu’elle
aimerait parler de planification familiale. Elle dit qu’elle veut que personne ne sache qu’elle utilise la
PF, même pas son partenaire.
Cas 3.1.2
Une femme de 30 ans fut traitée pour un avortement incomplet et elle se remet. Son dossier médical
indique que des fragments de plastique ont été trouvés dans son vagin lors de l’examen
gynécologique. Quand on la questionne au sujet de son avortement incomplet, elle dit qu’elle n’a
rien fait pour le provoquer. Elle dit qu’elle ne veut pas d’autres enfants ces quelques années. Elle avait
utilisé les pilules à seul progestatif depuis la naissance de son dernier enfant, il y a un an. Elle
s’intéresse aussi à « l’injection » parce qu’elle a entendu dire que c’est une bonne méthode.
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Cas 3.1.3
Une jeune femme de 20 ans, qui a deux enfants, vient d’être traitée pour un avortement incomplet.
Elle dit qu’elle ne veut pas tomber enceinte avant que son enfant cadet commence l’école, d’ici deux
ans. Elle dit qu’elle voudrait utiliser le DIU parce que sa sœur en utilise un et elle en est satisfaite. La
cliente n’a aucun signe d’infection mais il se peut qu’elle soit un peu anémique, car elle a saigné
pendant 5 jours avant de venir se faire traiter. Quand vous lui avez posé une question concernant
l’avortement incomplet, elle a haussé les épaules et regardé le plancher en disant, « C’était vraiment
dommage. »
Cas 3.1.4
Une femme de 28 ans est traitée pour avortement incomplet avec l’AMIU, suivie d’une intervention
chirurgicale pour réparer l’atteinte à l’utérus et l’intestin, découverte lors de la procédure. Elle fut
hospitalisée pendant quelques jours mais elle se remet maintenant. Elle dit qu’elle s’intéresse à
prendre un contraceptif oral. En vérifiant ses antécédents, vous trouvez que sa tension artérielle était
légèrement élevée pendant son séjour. Lorsque vous la conseillez concernant la pilule, vous apprenez
que son père a eu une crise cardiaque lorsqu’il était jeune et que l’une de ses sœurs prend des
médicaments pour l’hypertension. La tension artérielle de la cliente aujourd’hui est 140/86.
Cas 3.1.5
Une femme de 30 ans fut traitée pour un avortement incomplet il y a quinze jours et elle est revenue
à la clinique de planification familiale. Elle a deux enfants et semble très pressée de vouloir rentrer
vite chez elle pour compléter le travail de son ménage. Vous découvrez que sa famille ne sait pas où
elle est et que sa belle-mère et son mari voudraient qu’elle ait encore beaucoup d’enfants. Elle, aussi,
désire avoir d’autres enfants mais pas avant une année ou deux. Ses antécédents médicaux sont
banals, sauf qu’elle a une anémie et manque de fer.
Cas 3.1.6
Une femme de 31 ans, diagnostiquée et traitée cet après-midi pour une fausse couche ou avortement
spontané. Elle s’intéresse vivement à tomber enceinte « dans les meilleurs délais » mais elle dit qu’il
faut absolument que ce soit « un garçon ». Elle est diabétique et elle pèse 73 kg. C’est la première fois
qu’elle fait un avortement spontané.
Cas 3.1.7
Une jeune fille de 19 ans est traitée pour un avortement incomplet, sans aucune complication, mais
elle signale avoir été traitée pour la chlamydia il y a un an. Vous soupçonnez qu’elle est
professionnelle du sexe mais vous ne pouvez pas confirmer ce fait. Elle dit qu’elle s’intéresse au DIU
parce qu’elle manque de confiance en les méthodes hormonales. Elle a refusé le counseling et le
dépistage au VIH.
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Cas 3.1.8
Une femme de 40 ans, qui a 7 enfants, vous dit qu’elle et son mari ont décidé de ne plus avoir
d’enfants et qu’elle voudrait être stérilisée. En vérifiant son dossier, vous trouvez qu’elle vient d’être
traitée pour un avortement incomplet, lorsqu’elle avait une taille utérine de 12 semaines, mais
qu’aucun formulaire de consentement informé n’a été signé. Vous l’informez que l’intervention ne
peut pas être faite ce jour parce que le Ministère de la Santé exige l’obtention du consentement 30
jours avant la procédure. Elle commence à pleurer parce qu’elle habite loin de l’hôpital et elle ne sait
pas quand elle aura la possibilité de revenir.
Cas 3.1.9
Une femme de 27 ans, traitée pour avortement incomplet, vous dit que c’est la troisième fois qu’elle
a perdu une grossesse ces cinq dernières années. Elle vous demande comment s’assurer que sa
prochaine grossesse n’est pas perdue. Elle n’a pas d’enfants vivants. A part des « migraines de temps
en temps », elle n’a pas d’antécédents médicaux notables.
Cas 3.1.10
Une femme mariée, âgée de 26 ans, fut traitée pour un avortement incomplet, sans complications.
Elle dit qu’elle prenait des injections avant de tomber enceinte mais qu’elle les a abandonnées parce
que il fallait tellement long temps pour se rendre à pied à la clinique la plus proche de chez elle et
que les fois où elle était en mesure de s’y rendre, il y avait toujours une rupture de stock des
fournitures. En outre, a-t-elle dit, elle ne pouvait vraiment pas se permettre les coûts des injections.
Elle ne veut pas plus d’enfants pour l’instant car elle a souffert d’éclampsie pendant le post-partum
après son premier bébé.
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PROCESSUS DU COUNSELING : JEUX DE ROLE
Instruire les participants de prendre la polycopie sur « réponse simple aux clientes » réponses simples
aux questions que peuvent poser les clientes sur la planification familiale après un avortement et
expliquer qu’elle pourrait être utile en tant que référence pour le counseling, parce que les clientes
ont souvent une méthode particulière en vue lorsqu’elles posent des questions aux sujet de la
planification familiale. Les participants peuvent réviser ce document et l’utiliser pour se préparer à
leurs jeux de rôle lors de cette session et des sessions subséquentes.
Notes du formateur à propos du BERCER : Les sigles ne se traduisent pas, ainsi vous pouvez
utiliser un autre acronyme de conseil ou un outil pour aider les participants à se rappeler l’information
dans d’autres langues. Le processus du « BERCER » a été traduit en français et en espagnol.
D’autres approches de counseling, tel que REDI ou ACCEDA (en espagnol) peuvent être utilisées.

Instructions pour les jeux de rôle
Les jeux de rôle peuvent être utilisés comme exercices développés en petit groupe ; chaque groupe
jouera son scénario et les observateurs commenteront le contenu. Pour donner un caractère plus
réaliste aux jeux de rôle, au moins l’un ou l’autre des groupes pourrait omettre des points importants
afin de stimuler la discussion. Pendant le counseling, se rappeler des méthodes BERCER ou REDI
en tant que guide.
Chaque groupe devrait réfléchir sur les points clés suivants à mesure qu’ils font la
démonstration de ce qui doit être inclus dans la prestation des soins.


Méthodes de contraception appropriées à la situation, les besoins et les désirs de reproduction de
la cliente



Démonstration de l’appui émotionnel et de l’empathie



Engagement du partenaire masculin lorsque ceci est approprié et avec la permission de la cliente



Retour à la fertilité



Offre de services de planification familiale au même endroit que l’offre de traitement d’urgence

Jeu de rôle 3.1.1
Je m’appelle Ngozi. J’ai 28 ans. Je jouis d’un mariage heureux et je suis mère de trois enfants. Je suis
travailleuse indépendante et j’ai une petite boutique de tailleur au centre-ville, une municipalité de
500 000 habitants.
Lors d’une discussion de notre situation avec mon mari, il a dit qu’il aimerait compléter notre famille
mais moi, j’’aimerai avoir encore un enfant avant de le faire, mais attendre et me reposer pendant
deux ans. Depuis mon dernier accouchement, il y a 18 mois, j’essaie de pratiquer ce que mes amies
appellent « l’espacement des naissances » en utilisant systématiquement des pilules contraceptives
selon les conseils de l’infirmière de santé maternelle et infantile. Les pilules me conviennent et je n’ai
eu aucun des effets secondaires dont mes amies parlent. Parfois j’oublie de prendre la pilule mais
quand cela arrive, j’en prends deux immédiatement, comme l’infirmière m’a enseigné.
Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

107

Bien que mon mari appuie mon utilisation de la planification familiale, j’ai peur d’être vue par les
voisins, qui en informeront même ma belle-mère. J’ai reçu un approvisionnement initial de pilules
de la clinique lorsque j’y ai amené le bébé pour être examiné et immunisé, mais depuis cette
consultation, j’achète les pilules du pharmacien voisin, un ami de mon mari. Malheureusement, à
cause de l’économie faible, le pharmacien ne peut pas maintenir un approvisionnement continu des
pilules. Il y a trois mois, j’ai utilisé les dernières pilules mais le pharmacien n’en avait plus et il m’a
fallu une semaine pour trouver une autre source. Je suppose que le délai était trop long, car j’ai
bientôt appris que je suis tombée enceinte. J’étais heureuse de le savoir, bien que la grossesse fut
précoce selon notre plan. Mon mari et moi, nous attendons avec plaisir d’avoir le bébé avant de
compléter notre famille.
Dimanche passé, j’ai commencé à saigner abondamment et j’avais des douleurs terribles au ventre.
Mon mari, désespéré, a cherché un taxi en vain pour me conduire à l’hôpital. Heureusement, un
voisin qui a une voiture, est rentré chez lui juste au dernier moment et a bien voulu me transporter
rapidement à l’hôpital. A l’hôpital on m’a informée que j’avais perdu mon bébé.
Jeu de rôle 3.1.2
Je m’appelle Mme Pérez. J’ai 33 ans et je suis mère de six enfants. Mon mari est camionneur et il est
parti la plupart du temps. Il retourne chez nous environ tous les trois mois pour quelques jours.
J’habite un petit village à beaucoup de kilomètres de la ville de marché la plus proche. J’appuie notre
famille en vendant des ignames (patates douces) au bord de la rue mais la vie est dure et nous n’avons
guère assez à manger.
Mon mari est très fier du nombre d’enfants qu’il a. La dernière fois où il est rentré il m’a laissée
enceinte en partant. Je me sentais vraiment faible et fatiguée et je ne pouvais pas m’imaginer une
grossesse si proche de la dernière, mais mon mari ne semblait pas le remarquer ni s’inquiéter. Mes
enfants avaient faim parce que je n’avais pas la force d’aller chercher le ravitaillement ni de préparer
les repas pour eux. J’avais vraiment peur de terminer cette grossesse, à cause de mon expérience la
dernière fois mais je n’ai pas les moyens pour élever un autre enfant.
Il y a une semaine, je me sentais très malade et j’ai commencé à saigner. On m’a transportée à
l’hôpital il y a deux jours et le docteur a nettoyé mon utérus. Je me sens bien mieux maintenant, bien
que je saigne encore un peu, j’ai des douleurs et je me sens très faible. Je ne comprends pas bien ce
qui se passe dans ce grand hôpital—il est tellement énorme. Les médecins parlent trop vite mais je
sais qu’ils parlent de moi et qu’ils pensent que j’ai terminé ma grossesse exprès—ce qui n’est pas le
cas. Mais, dans mon for intérieur je pense que je n’aurais pas pu survivre la grossesse, je n’ai pas les
moyens pour soigner un nouveau-né et je ne veux plus jamais avoir d’enfants.
Jeu de rôle 3.1.3
Je m’appelle Rani. J’ai 15 ans et je suis élève d’un pensionnat de jeunes filles dans la capitale. Je suis
l’ainée d’une famille de quatre enfants et mes parents, qui habitent le village avec mes frères et sœurs,
espèrent que je réussirai à mes études et que je les aiderai à élever les autres. La vie dans la ville sans
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ma famille a été dure parce que tout se passe si vite et me rend nerveuse. Pourtant, je me débrouille
bien, jusqu’à présent.
Il y a deux mois, avant de sortir avec un homme la première fois, j’étais vierge. J’avais peur d’avoir
des rapports sexuels parce que quelques-unes de mes amies avaient été renvoyées de l’école parce
qu’elles sont tombées enceintes. Néanmoins, je me fiais à cet homme parce qu’il était beaucoup plus
âgé que moi, il avait beaucoup d’autres clientes et il savait comment éviter de me faire tomber
enceinte, surtout parce que c’était la première fois pour moi. Il m’a aussi rassurée en disant que j’étais
en période infécondable mais ma confiance ne valait pas la peine.
Lorsque j’ai découvert que j’étais enceinte, mon ami, qui est riche, m’a amené chez un médecin de sa
connaissance qui pouvait terminer la grossesse clandestinement pour me permettre de continuer mon
éducation. La procédure coûtait très cher, mais mon ami m’a dit qu’il n’y avait pas de problème, à
condition que je me taise. Le docteur m’a dit que ce qu’il faisait me fera saigner et que je devais aller
à l’hôpital immédiatement après la procédure. Ce qu’il a fait était extrêmement douloureux et m’a
fait hurler. J’avais une sensation de chaleur intense dans l’utérus et je saigne même encore. Les
médecins ici à l’hôpital m’ont informée que j’avais une infection et ils m’ont donné des pilules pour
la soulager. J’étais heureuse qu’ils m’aient rassurée que je pourrais avoir des enfants dans le futur mais
je sais maintenant que je ne suis pas du tout prête à être enceinte.
J’ai entendu parler de méthodes de planification familiale telles que des pilules qui peuvent protéger
les femmes de tomber enceintes mais j’ai peur de les utiliser. Je ne peux même pas consulter
l’infirmière de l’école au sujet de planification familiale, de peur d’être renvoyée de l’école … que
dirait mon père ? En outre, les gens auraient de mauvaises opinions de moi s’ils savaient que
j’utilisais des méthodes de planification familiale. Néanmoins, je veux de toute urgence apprendre
plus au sujet de la planification familiale … je me demande à qui je peux m’adresser ?
Jeu de rôle 3.1.4
Je m’appelle Ajay. Je suis sur la route pour aller chercher ma femme qu’on a traitée à l’hôpital pour
une condition qui s’appelle « avortement incomplet ». Je suis très inquiet à son sujet et je ne veux pas
qu’elle tombe enceinte de nouveau jusqu’à ce qu’elle soit guérie. Ma mère me dit de faire très
attention à ces méthodes modernes de contrôle des naissances, car elles peuvent provoquer
l’infécondité ou empêcher la conception d’un enfant male. Je pense que je vais amener ma femme
chez le guérisseur traditionnel la semaine prochaine, parce qu’il a eu beaucoup de succès en traitant
des cas difficiles.
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POLYCOPIE : REPONSES SIMPLES AUX QUESTIONS QUE PEUVENT
POSER LES CLIENTES SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE APRES
UN AVORTEMENT
Quand est-ce que je peux reprendre l'activité sexuelle ?
Quand les saignements ont cessé (les saignements cessent en l'espace de 5 à 7 jours)
Est-ce que je peux tomber enceinte rapidement ?
Presque immédiatement—même avant les prochaines règles. Vous pouvez tomber enceinte dès le
11ème jour après le traitement.
Comment est-ce que je peux éviter de tomber à nouveau enceinte ?
En commençant à utiliser immédiatement une méthode moderne de planification familiale
Quelle est la méthode que je peux utiliser de suite ?
Discuter de toutes les méthodes disponibles avec votre prestataire de soins (y compris avec votre
partenaire, si vous le souhaitez) pour décider des méthodes qui conviennent le mieux dans votre cas.
Si vous êtes en bonne santé et si vous n'avez aucune infection, voici les méthodes de planification
familiale que vous pouvez utiliser sans risque de suite après un avortement incomplet :


Préservatifs



Contraceptifs oraux (« la pilule »)



Injectables



Implants



Diaphragme ou cape cervicale



DIU



Contraception chirurgicale volontaire masculine ou féminine

Note : Seuls les préservatifs et l'abstinence confèrent une protection contre les IST et le VIH. C'est
la raison pour laquelle on conseille d'utiliser des préservatifs avec toutes les méthodes pour être
protégé aussi bien contre la grossesse que contre les IST (utilisation de la méthode double).
J'ai eu une fausse couche et souhaite à nouveau tomber enceinte rapidement—quelles sont les
méthodes qui me conviennent ?
Si vous voulez que votre corps puisse se reposer et pour que la prochaine grossesse se déroule bien, on
recommande vivement d'attendre au moins 6 mois avant de tomber à nouveau enceinte. Vous
pouvez utiliser une méthode temporaire pour espacer vos naissances et éviter ainsi le risque d'une
autre fausse couche. Par contre, avec certaines méthodes, il faudra attendre plus longtemps le retour
de la fécondité, une fois que vous arrêtez de les utiliser, et par conséquent, il faudra réfléchir à cet
aspect lorsque vous choisissez votre méthode et/ou que vous planifiez vos prochaines grossesses. Les
méthodes temporaires à court terme sont les méthodes barrières, la pilule et les injectables. Les
méthodes à long terme peuvent inclure les implants et le DIU.
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La Méthode BERCER du Counseling
Le counseling en planification familiale et autres questions de santé de la reproduction compte 6
éléments. Vous pouvez vous rappeler des 6 éléments avec les lettres du mot BERCER. Vous pouvez
aussi trouver des mots dans d’autres langues pour vous en souvenir.
Rappelez-vous que le counseling des SAA doit répondre aux besoins de chaque cliente. Toutes les
clientes n'auront pas besoin de recevoir des conseils dans cet ordre et toutes d'entre-elles n'auront pas
besoin de tous les 6 éléments de BERCER. Certaines d’entre elles auront besoin de répéter l’un des
éléments du BERCER. Le counseling doit être adapté selon les besoins de la cliente
Le counseling compte souvent 6 éléments, ou 6 étapes. Chaque lettre du mot BERCER représente
un de ces éléments. Par ailleurs, un counseling efficace ne s'arrête pas aux seuls éléments de
BERCER. Un conseiller qualifié comprend également les sentiments et les besoins de la cliente.
Ainsi, il saura adapter ces conseils à la situation personnelle de chaque client.
B—Bienvenue (Saluez les clients)


Donnez aux clients toute l'attention nécessaire dès que vous les rencontrer.



Soyez poli, amical et respectueux : saluez les clients, présentez-vous et invitez-les à s'asseoir.



Demandez comment vous pouvez aider.



Indiquez aux clients que vous ne répéterez pas à d'autres ce qu'ils ont dit.



Expliquez ce qui va se passer pendant la visite.



Donnez des conseils dans un endroit où personne ne peut vous entendre.

E—Entretien (Posez des questions aux clients)


Demandez aux clients les raisons pour lesquelles ils sont venus.



Aidez les clients à comprendre les décisions qu'ils doivent prendre.



Aidez les clients à exprimer leurs sentiments, leurs besoins, leurs souhaits et leurs doutes,
préoccupations aux questions.



Demandez aux clients s'ils ont déjà de l'expérience à propos de la question de santé qui les préoccupe.



Posez des questions ouvertes, simples et brèves. Regardez dans les yeux, le client ou la cliente
alors que vous parlez.



Demandez aux clients ce qu'ils veulent faire.



Ecoutez attentivement ce que vous disent les clients. Suivez dans la direction dans laquelle se
dirige la discussion.



Montrez que vous vous intéressez et que vous suivez. Exprimez votre empathie. Evitez de porter
des jugements ou de donner votre opinion.



Demandez tous renseignements nécessaires pour remplir les dossiers des clients.
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R—Renseignements (Renseignez les clients sur les diverses méthodes de
planification familiale)


Aidez les clients à comprendre les options possibles.



Il est important d'adapter l'information à la décision des clients.



L'information doit également être personnalisée—c'est-à-dire dans le contexte de la vie des clients.



Si les clients choisissent une méthode planification familiale :


Demandez-leur quelles sont les méthodes qui les intéressent. Les clients devraient obtenir les
méthodes qu'ils souhaitent, si elles sont disponibles et si aucune raison médicale ne les
empêche de les utiliser.



Demandez ce qu'ils savent déjà à propos de ces méthodes. (Si un client comprend mal une
information, corrigez gentiment l'erreur.)



Décrivez brièvement la méthode préférée des clients. Assurez-vous de parler de :
–

Son efficacité,

–

Comment utiliser la méthode, brièvement,

–

Les caractéristiques, y compris les effets secondaires et les complications possibles, et

–

Les signes de danger ou de prudence.



Utilisez des échantillons ou autres matériels audiovisuels si possible.



Mentionnez d'autres méthodes disponibles que les clients souhaitent utiliser à présent ou
plus tard.



Expliquez que les préservatifs sont la seule méthode de planification familiale qui confère une
protection fiable contre les IST.

C—Choix (Aider les clients à choisir)


Indiquez aux clients que c'est à eux de choisir. Donnez des conseils mais évitez de prendre les
décisions à la place des clients.



Pour aider les clients à choisir, leur demander de réfléchir sur leurs plans en matière de
reproduction et leur situation familiale.



Aidez les clients à réfléchir aux conséquences de chaque choix possible.



Demandez-lui ce que le ou la partenaire du client pourrait souhaiter.



Demandez aux clients s'il souhaite que vous expliquiez mieux tel ou tel aspect. Répétez
l'information ou formulez-la dans d'autres termes si c'est nécessaire.



Expliquez que certaines méthodes de planification familiale pourraient présenter des risques pour
les clientes avec telles ou telles conditions médicales. Une fois que les clients ont fait leur choix,
demandez-les s'ils présentent ces conditions ou faites un examen médical si nécessaire et
communiquez les résultats aux clients. Si la méthode présente des risques, expliquez clairement
les raisons. Ensuite, aidez les clients à choisir une autre méthode.
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Vérifiez si les clients ont pris une décision claire. Demandez « Qu'est-ce que vous avez décidé de
faire ? » Attendez que les clients répondent.

E—Explication (Expliquez ce qu'il faut faire)


Une fois que les clients ont choisi :


Remettez les produits, si nécessaire.



Si la méthode ou les services ne peuvent pas être fournis de suite, indiquez aux clients
comment, quand et où, ils peuvent être fournis.



Pour la stérilisation volontaire, les clients devront peut-être signer un formulaire de
consentement informé. Ce formulaire indique que les clients souhaitent utiliser cette méthode,
qu'ils ont reçu une information à propos de la méthode et qu'ils comprennent cette
information. Aidez les clients à comprendre le formulaire de consentement avant de le signer.



Expliquez comment utiliser la méthode ou comment suivre d'autres instructions. Dans la
mesure du possible, montrez comment l'utilisez et demandez aux clients de refaire cette
démonstration pour confirmer leur compréhension.



Décrivez les effets secondaires possibles, et ce qu'il faut faire dans un tel cas.



Expliquez quand ils doivent revenir pour une visite de suivi ou un réapprovisionnement en
produits si nécessaire.



Expliquez les raisons médicales du retour.



Demandez aux clients de répéter les instructions. Vérifiez que les clients se rappellent et
comprennent.



Si possible, remettez du matériel imprimé que les clients peuvent emporter chez eux.



Indiquez aux clients de revenir quand ils le souhaitent, ou s'ils ont des effets secondaires, des
signes de danger ou s'il existe d'autres raisons médicales de revenir.

R—Retour (Retour pour la visite de suivi)




Lors de la visite de suivi :


Demandez aux clients s'ils ont des questions ou s'ils souhaitent discuter de tel ou tel aspect.
Prendre au sérieux toutes leurs préoccupations.



Demandez aux clients s'ils sont satisfaits. S'ils ont des problèmes ?



Aidez les clients à surmonter les problèmes.



Demandez si certains problèmes se sont présentés depuis la dernière visite. Vérifiez si ces
problèmes demandent qu'une autre méthode soit choisie ou qu'un traitement soit donné.
Orientez les clients qui ont des problèmes vers les services compétents.



Vérifiez si les clients utilisent correctement la méthode ou le traitement.



Vérifiez si les clients ont besoin d'une protection contre les IST ou s'ils veulent passer le test
de dépistage et conseils volontaires pour le VIH.

Si les clients ne sont pas satisfaits par la méthode temporaire de planification familiale,
demandez-leur s'ils veulent essayer une autre méthode. Aidez les clients à choisir et expliquez le
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mode d'emploi. Rappel—il est normal de changer de méthode. Personne ne peut vraiment se
décider pour telle ou telle méthode sans l'avoir essayée. De plus, la situation d'une personne peut
changer faisant qu'une autre méthode représente un meilleur choix.


Si une femme souhaite qu'on retire le DIU ou les implants, prenez les dispositions nécessaires. Si
elle a l'intention de tomber enceinte, suggérez-lui de se rendre dans les consultations prénatales
ou les services de dépistage et conseils pour le VIH, pour prévenir une éventuelle transmission du
VIH mère à enfant.

Le cadre REDI pour le counseling en planification familiale
Le cadre REDI a été initialement développé pour éviter de perdre les étapes importantes de la
planification familiale pendant le counseling lors de l’intégration avec d’autres services (tel que le
VIH/SIDA). Les quatre éléments principaux sont :


Développement de relation



Exploration



Prise de décision



Mise en œuvre de la décision

Le cadre REDI est approprié pour le counseling intégré en santé de la reproduction sexuelle de la
manière suivante : il met l'accent sur la responsabilité du client dans la prise de décision et son
exécution ; il fournit des principes pour considérer le contexte et les rapports sexuels du client ; et il
prend en charge les problèmes qu'un client peut rencontrer dans l'exécution de sa décision en
proposant de développer des compétences pour aider les clients à faire face à ces problèmes.
Un point très important à retenir à propos des modèles de counseling, c’est que le client est plus
important que le cadre. Les cadres peuvent être utiles aux prestataires en leur donnant une structure
pour parler avec le client, si bien que vous ne manquez pas les étapes importantes. Trop souvent
cependant, le prestataire se concentre davantage sur les étapes que sur sa réponse à ce que le client est
en train de dire. L’aspect le plus important du counseling est de comprendre les besoins du client et
l’aider à répondre à ces besoins.
Le REDI fournit un cadre utile, mais cela ne signifie pas qu'il doit être suivi exactement ou dans un
ordre séquentiel pendant une session de counseling. Le modèle REDI est simplement un guide qui
suggère des étapes et des sujets à couvrir pendant que le prestataire et le client s’engagent dans une
discussion interactive sur les besoins du client, ses souhaits et l’acceptabilité de la méthode.
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PHASE DU REDI (version courte)
Phase 1 : Développement de relation

Phase 3 : Prise de décision



Accueillir le client



Identifier les décisions que le client doit prendre



Faire les présentations



Identifier les options du client et les contraintes pour
chaque décision



Introduire le sujet de la sexualité



Peser les bénéfices, désavantages, contraintes, et
conséquences de chacune



Assurer la confidentialité



Encourager le client à prendre ses propres
décisions, reconnaissant les limitations au-delà de
son contrôle

Phase 2 : Exploration

Phase 4 : Mise en œuvre de la décision



Explorer les besoins de SSR du client,
notamment la santé sexuelle, risques,
contexte, et circonstances



Faire un plan spécifique et concret pour exécuter la
décision



Evaluer les connaissances du client et
donner les informations, en fonction des
besoins



Identifier les compétences nécessaires pour le
client



Assister le client à percevoir ou
déterminer ses intentions de procréation
et son risque d’IST ou risque de
réinfection par le VIH



S'entraîner aux compétences, selon les besoins,
avec l'aide du prestataire



Faire un plan de suivi

Adapté de : Wrinkler, J., Oliveras, E., et McIntosh, N (eds). 1995. Postabortion Care : A reference manual
for Improving Quality of Care.Consortium des soins après avortement.
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CHAPITRE 3 MODULE 2
Counseling et prestation de soins de Planification familiale,
Evaluation et traitement des IST, et Counseling et aiguillage
pour le VIH
Prestation de soins d’IST et de VIH
Sommaire
Cette session sera un bref aperçu à l’intention des prestataires de soins de SAA concernant
l’évaluation et le traitement des IST et la référence à l’aide de l’approche syndromique.
Les directives de traitement, des graphiques de circulation, syndromiques et l’information détaillée
sur le diagnostic et traitement des IST se trouvent dans l’annexe au manuel de référence. |
Remerciement : Une grande partie de l’information dans cette session (et les annexes afférentes) fut adaptée ou utilisée
directement du mini-cours connecté (en ligne) de EngenderHealth Sexually Transmitted Infection (EngenderHealth 2005),
OMS Guidelines for the Management of Sexually Transmitted Infections [Directives pour la prise en charge des STI) (OMS
2003) et Sexually Transmitted and Other Reproductive Tract Infections [Infections sexuellement transmissibles et autres
infections de la voie reproductive (OMS 2005).

Objectifs de la session
A la fin de cette session les participants seront en mesure de :
1. Décrire les symptômes et complications des IST communs et du VIH/SIDA
2. Dresser la liste de l’information essentielle sur les IST dont toutes les clientes des SAA ont besoin
avant de quitter la structure sanitaire
3. Expliquer comment évaluer, traiter et faire le suivi des clientes ayant des IST par le biais de
l’approche syndromique
4. Fournir le counseling dans le contexte du risque des IST/VIH
Préparation du formateur


Passer en revue toutes les directives locales ou officielles sur les protocoles de traitement des IST,
du counseling/tests et de la thérapie antirétrovirale, si applicable.



Tout matériel audiovisuel applicable.
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 3, Module 2
Counseling et prestation de soins de Planification familiale,
Evaluation et traitement des IST, et Counseling et aiguillage pour le VIH
Temps

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

Mise en train ou « brise-glace »

Présenter les objectifs
de la session

Afficher et discuter les
objectifs

Afficher et lire les objectifs
écrits sur un flipchart ou un
rétroprojecteur

30 min.

Vidéo

Vidéo(s) sur les IST et/ou
VIH/SIDA

Observation and discussion

40 min.

1. Décrire les
symptômes des IST
et VIH/SIDA
communes, dont les
complications

Introduction aux IST

Récapitulation par le biais de la
discussion

5 min.

Présenter les symptômes
des IST

Présentation interactive

Symptômes et complications
des IST communes
15 min.

2. Dresser la liste de
toute information
essentielle sur les
IST dont toutes les
clientes de SAA ont
besoin avant de
quitter la structure
sanitaire

15 min.

3. Expliquer comment
évaluer, traiter et
suivre les clients
avec IST, en
utilisant l’approche
syndromique

30 min.

4. Fournir le
counseling dans le
contexte des
risques d’IST/VIH

IST/VIH ; Risques

Présentation interactive

Prévention et traitement des
IST

Conseiller les clientes sur le
VIH et les IST

Discussion
Présentation interactive

Note du formateur :
Concernant la liste des ressources à la fin du chapitre 3 Module 2 dans le manuel de référence :
Ajouter à cette liste des ressources ce qui est disponible et accessible dans votre milieu. Les sources
possibles incluent des articles de journal technique, des programmes d’études afférents au sujet, des
aides de travail, sites web, etc.
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POLYCOPIE : APPROCHE SYNDROMIQUE DE LA PRISE EN CHARGE
DES IST
Bien-fondé


Les prestataires manquent de temps et de ressources pour diagnostiquer et traiter de la manière
classique.



Les prestataires manquent d’équipement et de compétences pour diagnostiquer les IST en
utilisant les tests de laboratoire.


Les tests de laboratoire ou les réactifs ne sont pas disponibles.



Il faut soulager de suite les symptômes. Les clients risquent de ne pas revenir pour les
résultats du test ou le traitement.



Les diagnostics reposant sur le jugement clinique risquent d’être inexacts ou incorrects.

La réussite dépend des facteurs suivants


Approvisionnement fiable en médicaments



Centres de référence



Structure pour soutenir les services des IST dans les centres de soins de santé primaires



Surveillance épidémiologique pour identifier les antibiotiques les plus efficaces



Préservatifs bon marché, disponibles partout et faire la promotion au public



Communications par les mass médias pour alerter les personnes aux IST, les encourager à obtenir
un traitement, recommander l’utilisation des préservatifs et la monogamie mutuelle



Suivi des contacts et traitement



Protocoles de traitement standardisés des IST basés sur les directives internationales dont
l’approche syndromique (vérifiant le traitement adéquat à tous les niveaux, facilitant la formation
et la supervision)

Avantages de la prise en charge syndromique des IST


Améliore le diagnostic clinique en évitant le diagnostic erroné et le traitement inefficace



Peut être maîtrisée par divers prestataires dont les agents de soins primaires, les responsables
cliniques, les infirmiers ou les sages-femmes



Permet le traitement des clients symptomatiques dans le cadre d’une seule visite



Efficace dans le cas d’écoulement urétral pour les hommes et pour les ulcérations génitales

Inconvénients de la prise en charge syndromique des IST


Ne traite pas adéquatement ceux ou celles qui n’ont pas de symptômes



Chez les femmes, les femmes prennent jusqu’à deux semaines pour apparaître
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Gaspillage de médicaments—lesquels sont souvent rares dans les pays en développement



Fonctionne bien pour les infections vaginales, mais ne se destinent pas au dépistage des
infections cervicales plus graves et souvent asymptomatiques



Risque de traitement excessif


Les clients sont traités pour de multiples infections alors que certains n’ont pas d’infection ou
en ont une seule. Cela revient cher du point de vue utilisation inutile de médicaments et
risque de développement de résistance aux antimicrobiens
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Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 1: Ecoulement vaginal
Patiente se plaint de pertes vaginales,
démangeaisons et brûlure à la vulve

Prendre les antécédents/examiner
Evaluer risque





Pertes
anormales ou
érythème

Non

Autre maladie
génitale ?

Non

Oui
Oui



Eduquer et
conseiller
Recommander/
distribuer
préservatif
Conseils et
dépistage du
VIH si possible
dans
l’établissement

Utiliser algorithme approprié pour traitement supplémentaire
Sensibilité
abdominale ?

Oui

Utiliser algorithme pour douleurs dans partie inférieure de
l’abdomen (4)

Non

Prévalence
élevée GC/CT*
ou évaluation de
risque positive ?

Oui

Traiter pour :
 gonococcie
 trachomatis à chlamydia
 vaginose bactérienne
 trichomonase
Traiter partenaire si approprié

Non

Œdème
vulvaire/perte
caséeuse
excoriations
présentes ?

Traiter pour
Vaginose bactérienne et
Trichomonase vaginalis

Oui

Traiter pour
CANDIDA ALBICANS

* A déterminer localement les niveaux
élevés de prévalence

Non
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Eduquer et conseiller
Recommander/distribuer préservatifs
Conseils et dépistage du VIH si possible
dans l’établissement
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Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 2: Examen bimanuel et speculum avec ou sans
microscope
Patiente se plaint de pertes vaginales,
démangeaisons et brûlure à la vulve

Prendre les antécédents et examiner
(Externe, spéculum et bimanuel)
Evaluer le risque
Microscopie de l’examen au spéculum
pour TV et levures (facultatif)

Sensibilité abdominale ou
à la mobilité cervicale ?

Oui

Utiliser algorithme pour douleurs
au bas-ventre

Non

Muco-pus/érosion
cervicale
Oui

Prévalence élevée GC/CT*
ou évaluation de risque

Traiter pour :
 gonococcie,
 trachomatis à chlamydia
 vaginose bactérienne
 trichomonase
Traiter partenaire si approprié

Non

Traiter pour
Vaginose bactérienne et
Trichomonase vaginalis

Œdème
vulvaire/perte
caséeuse
excoriations
présentes ?

Oui

Traiter pour
CANDIDA
ALBICANS

* A déterminer localement les
niveaux élevés de prévalence

Non





Source: Organisation mondiale de la
Santé (OMS). 2003. Guidelines for the
Management of Sexually Transmitted
Infections. OMS : Genève.



Eduquer et conseiller
Recommander/distribuer préservatifs
Conseils et dépistage du VIH si possible dans
l’établissement
Traiter le partenaire si présence de glaire cervicale
et si la microscopie démontre TV
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Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 3: Ulcérations génitales
Patiente se plaint d’ulcérations ou de
plaies génitales

Prendre antécédents et examiner




Plaies et
ulcérations

Non

Seulement
vésicules ?

Oui

Oui

Traiter pour HSV2

Traiter pour syphilis
et chancre

Traiter pour syphilis
si indiqué







Traiter pour HSV2

Non

Oui







Eduquer et conseiller
Encourager l’utilisation du préservatif et distribuer des préservatifs
Offrir conseils et dépistage du VIH si disponible
Demander au/la patient(e) de revenir dans 7 jours
Traiter le/la patient(e)

Ulcérations
guéries ?



Non

Eduquer et
conseiller
Recommander/dist
ribuer préservatifs
Conseils et
dépistage du VIH
si possible dans
l’établissement

Eduquer et conseiller
Recommander/distribuer
préservatifs
Conseils et dépistage du VIH
si possible dans
l’établissement

Ulcères
s’améliorent

Non

AIGUILLER

Oui

Continuer
traitement
pendant 7 jours
en plus

Source : Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2003. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted
Infections. OMS : Genève.
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Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 4 : Douleurs au bas ventre
Patiente se plaint de douleurs au bas-ventre

Prendre les antécédents (antécédents
gynécologiques et examen (abdominal et vaginal)

Un de ces cas présents
?
 Absence de règles
ou retard
 Accouchement,
fausse-couche ou
avortement récent
 Sensibilité à la
palpation
abdominale
 Saignement vaginal

Non



Non

Autre
maladie
trouvée ?

Oui
Oui
Traiter
adéquatement

Traiter pour PID et
revoir dans 3 jours

Oui



Sensibilité à la
mobilité cervicale
ou sensibilité au
bas-ventre et
pertes vaginales

Orienter patiente pour
opinion/évaluation chirurgicale ou
gynécologique
Avant transfert, poser perfusion IV
et prendre les mesures de
réanimation

Etat de la
patiente
s’améliore ?

Non

TRANSFERER

Oui







Continuer le traitement jusqu’au bout
Eduquer et conseiller
Recommander/distribuer des préservatifs
Offrir dépistage/conseils du VIH si disponibles
Demander à la patiente de revenir si nécessaire

Source : Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2003. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted
Infections. OMS : Genève.
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POLYCOPIE : LES IST ET LES ADOLESCENTS
Généralement, les jeunes ont un taux d’IST plus élevé que les adultes parce que les jeunes :


Tendent à avoir davantage de partenaires et des relations plus brèves, ayant ainsi davantage de
rapports sexuels et plus d’opportunités pour répandre les IST



Peuvent trouver gênant l’utilisation de préservatifs



Peuvent être gênés de refuser les rapports sexuels dans certaines situations (en famille ou en
échange pour des biens tels que les fournitures d’école, la nourriture ou des vêtements).



Ne reconnaissent pas toujours les situations et les partenaires où le risque d’infection est élevé



Peuvent manquer de connaissances des symptômes des IST et de la question quand faut-il
chercher des soins médicaux



Peuvent se gêner d’utiliser les services de santé reproductive de peur de réponses critiques portant
jugement de la part du personnel



Ne savent pas où s’adresser pour des services privés et confidentiels



N'ont pas les moyens de se payer les services sanitaires

Voici des comportements limitant les risques et qu’on pourra encourager chez les jeunes :


Retarder le début de l’activité sexuelle



Apprendre à utiliser les préservatifs systématiquement et correctement



Pratiquer la prévention double pour éviter une grossesse non planifiée et les IST



Limiter le nombre de partenaires



Eviter les pratiques sexuelles à haut risque (surtout les relations vaginales ou anales sans
protection) avec tout partenaire



Reconnaître les symptômes des IST et chercher des soins sans délais

Source : OMS 2005. Sexually Transmitted and Other Reproductive Tract Infections. OMS : Genève.
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COUNSELING DU CLIENT SUR LA SEXUALITÉ ET LE RISQUE DE
CONTRACTER LE VIH/IST
Adapté de : EngenderHealth 2003. Counseling de la cliente en soins après avortement :Curriculum de
formation. EngenderHealth : New York.

Lorsque nous devons donner des conseils à des clients sur des questions de santé sexuelle et
reproductive, nous devons souvent poser des questions très personnelles et très délicates. Ce n’est
guère facile pour la cliente qui n’est pas habituée à parler de choses aussi privées avec un étranger qui
ne fait pas partie de sa famille. C’est également une situation difficile pour le prestataire et le
conseiller car ils doivent obtenir l’information nécessaire pour conseiller justement la cliente sur le
risque d’une grossesse non souhaitée et sur l’infection à VIH ou autres IST. Ils doivent également
parler de la sexualité de la cliente ou du client.
Démarrons
Le mieux, c’est de démarrer la conversation avec des questions ouvertes. On pourra, par exemple,
demander à la cliente pourquoi elle est venue consulter les services de santé ou lui poser des questions
sur son état de santé en général afin de préparer le terrain pour les questions plus délicates. Ensuite,
on passe aux questions plus explicites qui permettront d’obtenir une information spécifique. Vous
pouvez introduire la question de votre propre manière, suivant le contexte, la client et le type de
service dont elle a besoin.
Exemples
 Dites-lui que toutes ces questions sont routinières et qu’elles sont posées à tout le monde :




Dites-lui que les questions auront une influence directe sur les soins de santé et les décisions
qu’elle devra prendre lors de cette visite :




« Il est important que je vous pose ces questions car ainsi je peux mieux vous aider à prendre
des décisions qui seront bonnes pour votre santé »

Vérifiez qu’elle se sente à l’aise :




« Je vais à présent vous poser des questions très personnelles. Nous posons ces questions à
tout le monde car nous pensons que la vie sexuelle d’une personne est très importante pour
sa santé. »

« N’hésitez pas à me dire si des questions vous mettent mal à l’aise »

Introduire les questions dans le contexte du risque lié aux IST/VIH :


Comme vous le savez, il existe beaucoup d’infections sexuellement transmissibles dans cette
région. J’aimerais parler avec vous de votre situation pour que nous puissions déterminer si
vous courez un risque. Nous discutons de cela avec tous nos clients car ainsi nous pouvons
vérifier que tout le monde obtient l’information et les méthodes de planification familiale qui
répond le mieux à ses besoins. Il faudra que je vous pose des questions très personnelles car
cela m’aidera à voir ce qui vous convient le mieux.
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Questions générales
 Voici des questions très générales qui servent à démarrer la conversation. Vous pourrez vous en
servir à votre guise :


Pouvez-vous me parler un peu de votre mari ou de votre partenaire sexuel ?



Votre vie sexuelle vous satisfait-elle ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Est-ce que vous en parlez
avec votre partenaire ?



Est-ce que vous pouvez me parler de votre première expérience sexuelle (c’est
particulièrement important pour les adolescents).

Passer au spécifique
Des questions plus ciblées peuvent souvent être intégrées à la discussion sur les antécédents
médicaux, la démographie ou les facteurs risques pertinents pour le service fourni. Si l’information
n’émerge pas lors de la discussion générale, il faudra poser des questions plus approfondies sur le
risque de contracter des IST et le VIH, sur la planification familiale et d’autres questions pertinentes.
Questions approfondies
Les questions qui suivent ne servent pas de liste de vérification mais elles vous guideront comme
aide-mémoire pour ne pas oublier des aspects importants sur les antécédents sexuels. Les questions
sur la vie sexuelle, les risques sexuels et le contexte social devront faire l’objet d’une conversation
allant dans les deux sens.
Risque de contracter le VIH/IST


Lors de la conversation, essayez d’obtenir des informations sur des aspects clés afin que vous
puissiez la cliente à percevoir et à déterminer le propre risque qu’elle court de contracter des IST :


Nombre (et genre) des partenaires sexuels actuels et passés



Connaissance des pratiques sexuelles de son partenaire



Utilisation du préservatif



Antécédents en matière d’IST, IVR et autres infections connexes



Pratiques et comportements sexuels

Préoccupations sur le plan planification familiale
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Outre le fait d’obtenir une information sur les antécédents et les besoins en matière de
contraception, les intentions en matière de procréation et les éventuelles contre-indications, il est
utile d’explorer les facteurs associés à la sexualité qui pourraient influencer le choix contraceptif,
notamment :


Crainte de tomber enceinte ou crainte de contracter une maladie



Craintes de l’impact négatif de la méthode sur le plaisir sexuel



Réponse sexuelle amoindrie suite à l’utilisation des méthodes hormonales



Risque sur le plan VIH et IST (voir ci-dessus)
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Autres questions possibles


Antécédent en matière de chirurgie ou maladies liées au fonctionnement sexuel



Préoccupations liées au début de la ménopause



Dysfonctionnement sexuel chez la cliente ou chez son partenaire



Douleurs lors des relations sexuelles



Manque de désir, d’orgasme ou de satisfaction sexuelle



Lubrification insuffisante



Age lors des premiers rapports sexuels



Expérience de violence sexuelle récente ou coercition sexuelle ou violence dans le passé



Incidence de l’utilisation de drogues et d’alcool sur l’activité sexuelle



Soutien du partenaire pour l’utilisation du partenaire et communication avec le partenaire pour
la prévention de maladies
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POLYCOPIE : COUNSELING DU CLIENT OU DE LA CLIENTE SUR LA
SEXUALITÉ ET LE RISQUE LIÉ AUX IST/VIH⎯EXEMPLE DE QUESTIONS
Adapté de : EngenderHealth 2003. Counseling de la cliente en soins après avortement : Curriculum de
formation, citant EngenderHealth 2001. La sexualité et la santé sexuelle : Mini classes sur le web.

Voici des questions que vous pourrez utiliser dans la discussion sur les IST/VIH. Vous pouvez les
adapter si nécessaire. Evitez celles qui ne correspondent à la culture ou au contexte social dans lequel
vous travaillez. Certaines questions ne conviendront pas dans des services d’urgence de SAA ou dans
la situation individuelle de la cliente.


Quand avez-vous commencé à être sexuellement active ?



Pouvez-vous me dire combien de partenaires sexuels vous avez eu ?



Des hommes et des femmes ?



Avez-vous consenti à toutes ces expériences sexuelles ?



Avez-vous déjà utilisé un moyen contraceptif (méthode de planification familiale) dans vos
relations sexuelles ? (question à poser après une procédure)



Si oui, quelles méthodes ? Avez-vous utilisé souvent ces méthodes ?



Avez-vous déjà utilisé des préservatifs masculins ? (question à poser après une procédure)



Si non, aimeriez-vous utiliser ce type de contraception dans vos relations futures ? (question à
poser après une procédure)



A votre connaissance, un de vos partenaires sexuels a-t-il déjà une infection sexuellement
transmissible ?



Est-ce que vous avez d’autres partenaires à part votre partenaire principal ? Est-ce que vous
pensez que votre partenaire pourrait avoir d’autres partenaires ? Avez-vous eu plusieurs
partenaires sexuels l’année passée ?



Est-ce que vous avez des démangeaisons ou des brûlures parfois ? Avez-vous des écoulements du
vagin ou du pénis ?



Y a-t-il des choses dont vous aimeriez discuter à propos de votre relation sexuelle ?



A votre avis, courez-vous le risque de contracter une IST ou l’infection à VIH ? Est-ce que votre
partenaire court le risque de contracter une IST ou l’infection à VIH ?



Que faites-vous pour vous protéger contre une IST ?



Que pensez-vous d’une autre grossesse pour le moment ? Qu’en pense votre partenaire ?
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POLYCOPIE : ETAPES DANS LA PRISE EN CHARGE DES IST
Voir « Counseling du client ou de la cliente sur la sexualité et le risque lié aux IST/VIH : Exemple de
questions ci-dessous », pour des exemples de questions spécifiques à poser.
Anamnèse
Examens abdominaux et pelviens attentifs
Faire particulièrement attention aux signes suivants lors de l’examen abdominal et pelvien
dans le cadre de la visite des SAA (évaluation initiale ou visite de suivi) :


Présence de :


Douleurs ou sensibilité au bas-ventre



Ulcérations génitales, plaies ou bubons dans l’aine



Pertes purulentes, col friable (qui saigne facilement) ou pertes vaginales insolites



Douleurs ou sensibilité à la motilité cervicale



Masse sus pubienne, annexes, ou pelvienne

Utilisation des algorithmes des IST appropriée
Pertes vaginales
Tableau 3.2.1 : Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 1 : pertes vaginales
Pertes vaginales : Examen bi manuel et spéculum
Tableau 3.2.2. : Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 2 : pertes vaginales : examen bi
manuel et speculum avec ou sans microscope
Ulcérations génitales
Tableau 3.2.3 : Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 3 : Ulcérations génitales
Douleurs au bas-ventre
Tableau 3.2.4 : Prise en charge syndromique des IST : Algorithme 4 : douleurs au bas-ventre
Quatre aspects prioritaires :
1. Observance
2. Préservatif
3. Counseling/Education
4. Suivi des contacts
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1. Observance
Une fois qu’un client ou une cliente comprend l’information concernant ses soins, il ou elle devra
participer à la décision et ensuite observer le traitement prescrit y compris les soins de suivi.
Rôles du prestataire et de la cliente/du client en matière d’observance
Prestataire

Client

Donner des instructions simples concernant les médicaments
dans des termes que comprend le client.

Prendre tous les médicaments pour
la durée entière du traitement et la
posologie prescrite.

Souligner l’importance de terminer jusqu’au bout le traitement.

Terminer la durée du traitement.

Expliquer les effets secondaires et les signes de danger
pouvant se présenter lors du traitement et les réponses
appropriées.

Etre conscient des signes de danger
et consulter les services de santé.

Encourager le client à poser des questions. Vérifier qu’il
comprend bien l’information. Lui demander de répéter
l’information.

Poser des questions pour vérifier
que le traitement est bien compris.

Fixer un rendez-vous de suivi.

Venir à la visite de suivi.

2. Préservatifs
Les préservatifs peuvent prévenir la grossesse et enrayer la propagation des IST et du VIH s’ils sont
utilisés correctement. Il est important de se sentir à l’aise lorsqu’on discute de l’emploi des
préservatifs. Demander à un collègue d’aider si nécessaire et de démontrer l’utilisation correcte du
préservatif. Souligner les aspects suivants :
a) Vérifier que le préservatif n’est pas expiré
b) Vérifier que le sachet n’est pas ouvert ou déchiré
c) Ouvrir correctement le sachet
d) Pincer le bout pour en faire sortir l’air et créer un réservoir pour le sperme
e) Dérouler correctement le préservatif sur le bout du pénis en érection
f) Retirer le préservatif sans auto-contamination
g) Jeter le préservatif avec les mesures de précaution qui s’imposent
3. Counseling/Education
Les séances de counseling doivent inclure des messages d’éducation sanitaire. En écoutant ce que les
clients ont à dire et comment ils le dissent, vous aide à adapter l’information dont ils ont besoin.
Même si le contact est bref, il est important d’informer chaque client des risques liés au VIH/SIDA.
Voir les sections « IST et Adolescents, » « Counseling sur le VIH et Aiguillage », et «Faits de base sur
l’infection à VIH/SIDA » ci-après sur le counseling pour les IST/VIH.
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4. Suivi des contacts
Cela demande en premier lieu que soit établi un bon rapport entre le prestataire et la cliente. En
effet, la cliente doit comprendre l’importance d’indiquer à leurs partenaires les risques et de les
encourager à venir consulter les services de santé. Il faudra traiter les contacts pour une IST même
s’ils n’ont pas de symptômes. Aidez les clientes à songer à la manière dont ils discuteront de la
question avec leurs partenaires. Ce n’est pas toujours facile pour une femme qui craint la
discrimination ou la violence. Les prestataires peuvent encourager les personnes à venir à la
consultation s’ils donnent aux femmes des rendez-vous pour leurs partenaires et s’ils offrent de
discuter des risques avec ces derniers.
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POLYCOPIE : CONSEILS ET REFERENCE POUR LE VIH
Le counseling pour la prévention du VIH devrait se focaliser sur les circonstances et les risques
uniques de la cliente et aider la cliente à établir et à atteindre un but explicite de changement de
comportements pour réduire le risque d’acquérir ou de transmettre le VIH. Le counseling pour le
VIH se fait normalement, mais pas toujours, dans le contexte de tests pour le VIH.5 Le principal rôle
du prestataire est d’apporter une l’information au sujet du VIH/SID et du counseling en matière de
prévention à toutes les clientes de SAA (tel qu’approprié) et les orienter vers les services de dépistage
et traitement 6,7 à moins que la cliente refuse. Le prestataire des SAA devrait se familiariser avec les
sites qui offrent ces autres services et connaître l’information afférente telle que les coûts. Lors du
counseling pour les clientes des SAA, les prestataires devraient :


Expliquer le VIH et le SIDA et les manières dont ils se propagent



Discuter des manières de prévenir la propagation du VIH



Offrir une information spécifique sur la manière d’accéder au dépistage et/ou traitement du VIH.

Une information détaillée sur les méthodes de dépistage sera donnée lors du counseling avant le test
de dépistage. Lors du counseling après le test, on notifie le client ou la cliente des résultats du test et
on le/la soutient dans sa réaction face aux résultats. Une information personnelle pourra ensuite être
donnée une fois qu’on connaît les résultats. Il est important de conseiller les clients sur le VIH sans
porter de jugement. Il ne faut pas imposer des sentiments de culpabilité. L’expression de
désapprobation n’aide pas souvent les gens à agir de manière responsable concernant le VIH ou autre
IST. Il faut aider les clients à apprendre comment éviter la transmission à d’autres et à se protéger
contre les infections futures. Voir les sections sur le « Counseling des clients sur la sexualité et les
risques d’IST/VIH : Exemple de questions », et « Les IST et les adolescents. » La section suivante
présente une information de base sur le VIH/SIDA qui s’avère utile lors du counseling pour les
clientes de SAA.
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POLYCOPIE : INFORMATION DE BASE SUR L’INFECTION A VIH/SIDA
Qu’est-ce que le VIH ?
Le virus de l’immunodéficience est le virus qui cause le SIDA.
V:
Virus
I:
Immunodéficience
H:
Humaine


Le VIH se trouve dans les liquides corporels (surtout dans le sang, le sperme et dans les sécrétions
vaginales) des personnes infectées.



Le VIH dégrade la défense du corps contre l’infection et la maladie—le système immunitaire—
en infectant des cellules blanches spécifiques, menant à un système immunitaire affaibli.



Lorsque le système immunitaire est compromis et s’affaiblit, le corps perd ses défenses contre les
maladies.



L’infection par le VIH est pour la vie. Bien qu’il existe des médicaments qui prolongent la vie, il
n’existe aucun remède.



Avec le temps, le système immunitaire ne peut plus combattre l’infection à VIH et la personne
atteinte peut développer des maladies graves et mortelles, dont d’autres infections et certains
types du cancer.

Types du VIH
Le VIH-1 et le VIH-2 sont les deux types de VIH transmis de la même manière et tous les deux sont
associés à des infections opportunistes et au SIDA. Le VIH-1 est plus commun au niveau mondial.
Le VIH-2 se trouve principalement en Afrique de l’Ouest, en Angola et au Mozambique.
Différences entre le VIH-1 et le VIH-2
Le VIH-2 est moins facilement transmissible que le VIH-1. Il est moins pathogène, ce qui signifie
que la période entre l’infection initiale et la maladie est plus longue. Dans certaines régions, une
personne peut être infectée par le VIH-1 et le VIH-2. Bien que le VIH-2 puisse être transmis d’une
mère infectée à son enfant, cela semble être rare (taux de transmission de 0% à 5% chez les bébés
allaités en l’absence d’une intervention quelle qu’elle soit).
Qu’est le SIDA ?
Le sigle SIDA signifie syndrome de l’immunodéficience acquise. Il désigne l’étape la plus avancée de
l’infection à VIH.
S:
Syndrome—un groupe de symptômes ou de maladies résultant de l’infection à VIH
I:
Immuno—afférent au système humain
D:
Déficience—incapacité à protéger contre la maladie
A:
Acquis—(non hérité) pour distinguer d’une condition génétique ou hérité qui cause la
dysfonction humaine
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Presque toutes les personnes séropositives vont développer finalement une maladie liée au VIH, et
SIDA, la phase finale de l’étape d’infection à VIH. Elles deviendront vulnérables aux infections
opportunistes au fur et à mesure que la maladie progresse.
Une infection opportuniste (IO) est une maladie causée par un germe qui ne provoque pas toujours de
maladie chez une personne en bonne santé mais causera une maladie chez une personne dont le
système immunitaire est affaibli. La co-infection à la tuberculose (TB) est très fréquente chez les
personnes infectées au VIH.
Les personnes qui sont à un stade avancé de l’infection au VIH souffrent d’infections opportunistes
du poumon, du cerveau, des yeux et d’autres organes. Les infections opportunistes courantes chez les
personnes diagnostiquées avec le SIDA sont les suivantes : pneumocystis carinii pneumonie (PCP) ;
cryptosporidie ; histoplasmose ; autres infections parasitiques, virales, et fongiques et certains types
de cancer, tels que le sarcome de Kaposi.
Différences entre le VIH, l’infection au VIH et le SIDA
 Le VIH est le virus qui cause l’infection.


La personne infectée au VIH peut n’avoir aucun signe de maladie mais elle peut quand même en
infecter d’autres.



La plupart des gens infectés au VIH développeront le SIDA avec le temps, qui peut être plusieurs
mois jusqu’à plus de 15 ans.



Le SIDA est un groupe de maladies graves et d’infections opportunistes, qui se développent après
que le patient ait été longtemps infecté au VIH.



Un diagnostic du SIDA se base sur des critères cliniques spécifiques et sur les résultats des tests
de laboratoire.



La numération des CD4 et la charge virale sont deux mesures de progression du VIH :
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Le nombre des CD4 est le nombre de cellules lymphocyte T CD4 dans le sang. Les cellules
CD4 sont les globules blancs, qui ont un rôle majeur dans la lutte des infections. Le nombre
des CD4 reflète la « santé » du système immunitaire.



La charge virale est le nombre de copies du VIH dans le sang. La charge virale peut être
mesurée au moyen du test ACP (amplification en chaine par polymérisation—ou PCR en
anglais). Le test peut être utilisé pour vérifier la réponse de la personne à la thérapie ARV.

Lorsque le VIH se multiplie, il infecte et détruit les cellules CD4. La numération des CD4
s’exprime par le nombre de cellules par millimètre cube. La numération normale chez un adulte
sain se situe entre 500 et 1 400 cellules/mm3. Lorsque le nombre des CD4 tombe en-dessous de
200 cellules/mm3, le risque d’infections opportunistes graves liées au VIH devient supérieur. La
charge virale est très élevée peu après que la personne devient infectée au VIH. Une charge virale
élevée conduit à un risque plus élevé de transmission. La charge virale chute brutalement lorsque
le corps développe des anticorps au VIH et augmente à nouveau après un certain nombre
d’années, alors que le système immunitaire s’affaiblit et que le nombre des CD4 diminue. Une
charge virale élevée peut être le signe de la progression plus sévère de la maladie.
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Les personnes infectées au VIH développent habituellement des anticorps quatre à six semaines
après l’infection, mais cela peut prendre aussi longtemps que trois mois. La période entre la
contamination et la séroconversion s’appelle le « délai de séroconversion » ou « fenêtre
sérologique ». Pendant cette période, certaines personnes peuvent ressentir des troubles
semblables à la grippe (fièvre, éruption cutanée, douleurs articulaires, inflammation
ganglionnaire). C’est ce qu’on appelle le syndrome rétroviral aigu.



Les termes séropositif ou séronégatif sont utilisés pour décrire le statut VIH d’une personne qui a
été testée :


Une personne dont le résultat du test sanguin est positif au VIH a été infectée au VIH ; cette
personne est séropositive ou infectée au VIH.



Une personne dont le résultat du test sanguin est négatif au VIH est séronégative, négative au
VIH ou non infectée par le VIH. SI une personne avec un résultat négatif au test du VIH
s’est engagée dans un comportement à risque dans les trois derniers mois, le résultat négatif
du test ne peut pas être une indication fiable du statut de VIH de cette personne, qui
pourrait être dans la fenêtre sérologique et qui doit être re-testée.

Infection asymptomatique au VIH
Une personne qui est infectée au VIH mais qui se sent bien portant et en forme est asymptomatique.
Aucun des signes ou symptômes indiquant l’infection au VIH n’est présent. Qu’ils aient des symptômes
ou pas, les personnes infectées au VIH peuvent transmettre le virus à d’autres. La phase asymptomatique
varie grandement d’une personne à l’autre. Des adultes peuvent développer des symptômes de VIH
quelques mois après l’infection primaire ; d’autres peuvent les développer 15 ans après.
Infection symptomatique au VIH
Une personne qui a manifesté des signes physiques de l’infection par le VIH et rapporte des
symptômes liés au VIH est symptomatique. Le système immunitaire s’affaiblit et le nombre de CD4
diminue pendant cette phase. La progression de l’infection par le VIH dépend du type de virus et des
caractéristiques spécifiques de l’hôte y compris la santé en général, le statut nutritionnel et
immunitaire.
SIDA
 Toutes les personnes qui sont infectés par le VIH vont développer une infection avancée du VIH
et du SIDA, le stage final de l’infection par le VIH. A mesure que l’infection au VIH progresse,
le nombre de CD4 continue de baisser et la personne infectée devient plus susceptible de
développer des IO et d’autres infections liées au VIH.


Un diagnostic du SIDA est basé sur des critères cliniques et sur les résultats de tests de
laboratoire.



Même si les symptômes du SIDA se développent et disparaissent pendant un certain temps, le virus
qui cause l’infection est toujours présent, et la personne infectée peut encore transmettre la maladie.
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Comment le VIH est-il contracté ?
Le VIH est contracté :


Par contact sexuel (rapport vaginal, anal, ou oral)
avec une personne infectée, lors duquel le
sperme ou les liquides vaginaux et parfois le
sang entrent en contact avec le pénis, avec la
muqueuse vaginale, avec le rectum ou avec la
bouche. Le VIH dans ces liquides peut alors
entrer dans la circulation sanguine ou entrer
dans le sang à travers des plaies ou des entailles
génitales ou orales.



Par des transfusions ou des traitements avec des produits infectés.



Par le biais d’instruments perçants, ayant été en contact avec du sang infecté, qui n’ont pas été
correctement désinfectés (lames de rasoir, aiguilles, seringues, instruments utilisés pour
provoquer un avortement ou instruments de circoncision utilisés sur un autre client séropositif).



Chez les bébés d’une mère infectée lors de la grossesse, de l’accouchement ou de l’allaitement. Si
la mère est infectée par le VIH, le bébé court un risque d’être lui aussi infecté de l’ordre de 15%
à 30%. Selon certaines données récentes, l’enfant allaité pourrait courir un risque plus élevé de
contracter l’infection à VIH par le biais du lait maternel si la mère de l’enfant contracte
l’infection alors qu’elle allaite. Par ailleurs, il faut bien soupeser le risque d’infection contre le
risque de décès de l’enfant pour d’autres causes s’il n’est pas allaité. En effet, les maladies
diarrhéiques peuvent s’avérer fatales et elles souvent attribuées à l’utilisation d’eau et de
nourriture contaminée qui sont données à la place du lait maternel. Si une femme est
séropositive ou si elle pense l’être et si elle souhaite allaiter, on lui recommandera de consulter un
prestataire qualifié qui lui donnera l’information la plus récente à ce propos.

Le VIH n’est pas contracté par :


Contact social normal



Piqûres d’insectes



Partage de vêtements



Larmes



Toucher ou partage d’aliments ou de plats



Salive



Bises, étreinte, poignée de main



Sueur



Lunettes de toilettes



En habitant avec une personne infectée
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Quels sont les symptômes des infections au VIH et au SIDA ?
 Les personnes infectées au VIH peuvent être
asymptomatiques. L’intervalle entre l’infection à
COUNSELING DES ADOLESCENTS
VIH et le diagnostic du SIDA peut durer huit ans
SUR LA PREVENTION DU VIH
ou plus. Une fois que les symptômes commencent
Buts :
à se développer, ils peuvent inclure :


Changer le comportement de santé
Savoir guider
Relier l’information aux services
Aider les adolescents à être proactifs
Encourager une prise de décision
responsable notamment :



une perte de poids corporel inexpliquée de
10% dans l’intervalle d’un mois





une diarrhée qui dure un mois ou plus





un revêtement blanc sur la langue





gonflement ou sensibilité des glandes du cou
et/ou de l’aisselle



toux persistant plus d’un mois

− Utiliser des préservatifs



fièvre persistante d’origine inconnue

− Résister à la pression exercée
par les camarades



symptômes persistants de vaginite

Ces symptômes caractérisent d’autres maladies et un
test sanguin est donc nécessaire pour confirmer la
présence du VIH. En effet, une toux persistante
pourrait un symptôme de tuberculose et la diarrhée
pourrait indiquer une maladie intestinale.
Les personnes séropositives à VIH, généralement celles
qui n’ont pas développé le SIDA, ont l’air en bonne
santé comme toute autre personne. Une personne
grosse pourrait être séropositive et passera le virus à
d’autres avant qu’elle ne commence à perdre du poids.



− S’abstenir des relations
sexuelles avant le mariage

Conseils spéciaux pour le counseling :
 Encourager et féliciter le
comportement qui diminue le
risque d’infection
 Aider le client ou la cliente à
trouver d’autres alternatives au
comportement à risque
 Ne pas porter de jugement
 Expliquer les risques et contrecarrer
les mythes de manière objective

Qui est à risque de contracter le VIH ?
 Toute personne peut contracter le VIH mais uniquement par le biais des moyens de transmission
décrits ci-dessus. Les clients qui sont exposés à un risque élevé sont les suivants :


Professionnel(le)s du sexe



Personnes qui ont eu des partenaires sexuels multiples ou dont les partenaires ont eu des
rapports sexuels avec d’autres personnes



Utilisateurs de drogues intraveineuses



Personnes ayant reçu des produits sanguins non passés au crible pour dépister le VIH



Prestataires de soins qui entrent en contact direct avec du sang infecté
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Peut-on éviter l’infection au VIH et le SIDA ?
 Les stratégies visant à promouvoir la prévention du VIH comprennent :


Infection pas la transmission de sang à sang



Dépister le sang et les produits sanguins



Suivre les précautions universelles
− Utilisation d’équipement protecteur
− Utilisation et élimination avec les bonnes mesures de sécurité des objets pointus et aigus
− Stérilisation de l’équipement
− Elimination par sécurité des déchets

Infection par le contact sexuel


Promouvoir l’abstinence ou la fidélité à un seul partenaire non infecté.



Fournir les instructions sur l’utilisation systématique et correcte des méthodes de barrière.


Préservatifs masculins ou féminins pour les rapports vaginaux



Préservatifs non lubrifiés pour les rapports sexuels avec un partenaire masculin



Barrages dentaires, emballage en plastique ou slip en plastique pour les rapports oraux avec
une femme



Préservatifs pour les rapports anaux



Prévenir les IST, les identifier sans délai et les traiter immédiatement.



Fournir l’accès aux services de tests et de counseling.

Les préservatifs assurent la protection de la transmission du VIH ainsi que d’autres STI, à condition
de les utiliser systématiquement et correctement.
Infection par l’utilisation de drogues


Eduquer les clients sur les risques d’infection par l’utilisation des drogues par le biais d’aiguilles et
de seringues contaminées.



Aiguiller vers les services de traitement pour dépendance de drogues.

Peut-on traiter le VIH ?
Il n’existe aucune cure pour le VIH, mais il existe plusieurs types de drogues pour traiter l’infection
au VIH. Ces drogues s’attaquent à des aspects variés du processus qu’utilise le virus pour se
répliquer. Etant donné que le VIH subit rapidement des mutations pour développer une résistance à
une seule drogue, les patients sont obligés de prendre une combinaison de drogues pour obtenir le
maximum de suppression du VIH.
La thérapie combinée contre le VIH s’appelle thérapie antirétrovirale (TAR) (ART selon l’acronyme
anglais). La TAR change l’évolution naturelle de l’infection à VIH et étend de manière significative
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la période entre l’infection initiale et le développement des symptômes. Pour atteindre ces résultats, il
est important de débuter la thérapie avant que les symptômes du SIDA se développent. Pourtant,
même ceux qui débutent la TAR après avoir été diagnostiqués avec le SIDA gagnent souvent des
bienfaits majeurs de longue durée. Bien qu’efficace pour ralentir la progression d’une maladie
résistant au VIH, la TAR n’est pas une guérison.
Outre les traitements contre l’infection même, il existe des thérapies pour éviter et/ou pour traiter
beaucoup d’infections opportunistes liées au VIH.
Choix de méthodes de contraception avec des antécédents d IST et/ou VIH/SIDA
La protection double pour toutes les clientes est d’importance critique pour les protéger contre les
IST et la grossesse. Il est important d’utiliser les préservatifs avec toutes les méthodes de PF. Lorsque
les préservatifs sont la méthode de PF principale, il faut toujours utiliser un spermicide. Une femme
atteinte de chlamydia, gonorrhée, cervicite purulente ou de MIP ne devrait pas se faire insérer un
DIU avant que l’infection ne soit résolue. Une femme à risque très élevé des IST ne doit utiliser un
DIU que si une méthode de contraception plus appropriée n’est pas disponible ou ne lui convient
pas. Si elle décide d’utiliser un DIU, elle devra utiliser quand même des préservatifs.
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CHAPITRE 4 MODULE 1
Prévention des infections et traitement de l’équipement de
SAA à être réutilisé
Sommaire
La prévention des infections est d’importance critique pour minimiser le risque pour les clientes, les
agents de soins de santé et la communauté, lorsque l’on fournit des services sanitaires. Dans ce
chapitre les participants seront initiés aux procédures de la prévention des infections, dont un passage
en revue des précautions universelles, la technique sans toucher, l’utilisation des gants et des
barrières. Une section décrit le processus pour nettoyer et désinfecter les instruments autre matériel à
être réutilisé.
Noter que plusieurs programmes utilisent un équipement de SAA qu’on peut stériliser à l’autoclave.
Si c’est le cas, adapter le contenu de cette session en conséquence.
Objectifs de la session
A la fin de la session, les participants seront en mesure de :
1. Expliquer les principes de la prévention des infections, dont les précautions standards
2. Démontrer les procédures efficaces de l’hygiène des mains
3. Décrire l’utilisation appropriée des antiseptiques et de la technique sans toucher
4. Démontrer les pratiques appropriées pour mettre les gants
5. Démontrer l’utilisation d’équipement protecteur
6. Démontrer l’utilisation en sécurité des objets piquants et tranchants
7. Démontrer l’évacuation en sécurité des déchets contaminés
8. Décrire les pratiques recommandées d’entretien de la propreté
9. Démontrer le traitement de l’équipement réutilisable et d’autres articles utilisés pour la prestation
de services de SAA
Préparation du formateur
 Développer 3 à 5 descriptions de problèmes de prévention des infections, basés sur les conditions
locales, que les participants pourraient aider à résoudre.
Matériel du formateur


Matériel audio-visuel : Tout matériel audio-visuel disponible concernant la prévention des infections



Prévention des infections de Jhpiego ou DVD sur la prévention des infections d’EngenderHealth
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 4, Module 1
Prévention des infections et traitement de l’équipement de SAA à être réutilisé
Temps

Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

Introduction à la
session

Choisir une activité de mise
en train pour l’apprentissage

Mise en train ou « brise-glace »

Présenter les objectifs
de la session

Afficher et discuter les
objectifs

Afficher et lire les objectifs
écrits sur un flipchart ou un
rétroprojecteur

25 min.

Vidéo

Vidéo(s) sur la prévention
des infections si disponibles

Observation and discussion

30 min.

1. Expliquer les
principes de la
prévention des
infections, y compris
les précautions
universelles

Introduction à la prévention
des infections

Récapitulation par le biais de la
discussion

2. Démontrer les
procédures
efficaces de
l’hygiène des mains

Introduction à la prévention
des infections

5 min.

30 min.

Présentation interactive

Présentation interactive

Démonstration des pratiques
de PI
Etudes de cas

30 min.

3. Démontrer
l’utilisation correcte
des antiseptiques et
de la technique
sans toucher

30 min.

4. Démontrer les
pratiques
appropriées pour
mettre les gants

30 min.

5. Démontrer
l’utilisation de
l’équipement
protecteur
personnel

30 min.

6. Démontrer le
traitement en
sécurité des objets
piquants et
tranchants

30 min.

7. Démontrer le
traitement en
sécurité des
déchets contaminés

30 min.

8. Décrire les
pratiques
recommandées
pour l’entretien de la
propreté

Démonstration des pratiques
de PI
Etudes de cas
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Démonstration et
démonstration de retour avec
les fournitures et l’équipement
utilisés dans le site où se passe
la formation or, si possible,
utilisant les fournitures
provenant des sites de la
pratique des participants
Suivre les directives ou
protocoles locaux de pratique
de la prévention des infections
lors des démonstrations
Démonstration de retour et
pratique supervisée
Etudes de cas si le temps le
permet
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PLAN DE LA SESSION
Chapitre 4, Module 1
Prévention des infections et traitement de l’équipement de SAA à être réutilisé
Temps
120 min.
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Objectifs/Activités

Contenu de la formation

Activités d’apprentissage/
méthodologie

9. Démontrer le
traitement de
l’équipement
réutilisable et
d’autres articles
utilisés pour la
prestation de
services de SAA
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ETUDES DE CAS POUR LA PREVENTION DES INFECTIONS10
Etude de cas 4.1.1
Lors de l’embauche des sœurs Marie et Nathalie pour nettoyer la maternité locale, on leur a dit
seulement de nettoyer les planchers et les salles d’opération tous les jours. Elles balaient les planchers
avec des balais en paille quotidiennement et balaient ensuite les salles d’opération. Si une salle
d’opération n’a pas été utilisée le jour précédent, elles ne se donnent pas la peine de la balayer encore
une fois. On n’a rien dit au sujet de leurs habitudes de nettoyage ; elles ont donc pensé qu’elles
faisaient du bon travail. Les sœurs ont-elles pratiqué des méthodes de nettoyage appropriées ?
Pourquoi oui ou non ?
Etude de cas 4.1.2
Mme Perez est infirmière/sage-femme à la Clinique Ponce, une clinique de santé maternelle et
infantile, petite mais très active. Elle a récemment participé à un stage de formation sur la prévention
des infections où elle a constaté qu’elle ne savait pas où on jette les déchets médicaux dans sa
clinique. Lors de son retour à la clinique, elle découvre que la zone désignée pour l’élimination des
déchets était une fosse peu profonde sous les arbres derrière la clinique. Elle remarque qu’il y a
beaucoup de pistons de seringue mais pas de corps de seringue. Elle questionne les médecins, les
sages-femmes et le personnel de nettoyage mais personne n’est capable d’expliquer que deviennent les
corps de seringue. Les prestataires disent qu’après avoir utilisé les seringues et les aiguilles, elles
retirent les aiguilles et les placent dans des bouteilles vides, jetant les seringues dans la poubelle. Mme
Perez demande alors à l’homme qui ramasse et élimine les déchets médicaux ce que deviennent les
corps de seringue. Il répond qu’il avait vu une fois des adolescentes habitant près de la clinque
ramasser les corps de seringue pour les utiliser comme bigoudis pour leurs cheveux. Il avait trouvé
cela ingénieux. Quels sont les problèmes de prévention des infections ici ? Qui est à risque
d’infection ou de blessure et pourquoi ? Que faut-il faire pour corriger cette situation ?
Etude de cas 4.1.3
Le Docteur Asante est directeur de la Clinique Mosi, qui a organisé une foire de santé
communautaire. Lors de la session d’ouverture, beaucoup de membres de la communauté arrivent—
bien plus que l’espace peut accommoder—et les gens se dispersent dans les broussailles. Lors du
discours d’ouverture, on entend un gémissement de douleur de la foule : un homme a marché sur
une aiguille et une seringue fait saillie de son pied. En inspectant l’endroit où le monsieur se trouvait,
le Dr Asante trouve un tas de déchets médicaux tout nouveaux au pied d’un arbre. Il se fâche et il est
confus ; puisque la clinique a un incinérateur, Il ne comprend pas pourquoi on avait jeté les déchets
à cet endroit. Il en discute avec le personnel responsable de l’élimination des déchets qui lui disent
qu’ils reçoivent souvent plus de déchets que l’incinérateur peut traiter, et qu’ils sont obligés parfois
de déverser les déchets sous les arbres. Quels sont les problèmes d’élimination des déchets ici ? Que
peut-on faire pour remédier à cette situation ?

10

Adapté de: EngenderHealth Infection Prevention Online Course, 2004.
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Etude de cas 4.1.4
Tous les matins, M. Pierre, technicien dans la salle d’opération d’un hôpital de district prépare la
solution de chlore à 0,5% pour chacune des trois salles d’opération. Ce jour-là pourtant, il a décidé
de ne préparer que suffisamment de solution pour deux des salles parce que hier on n’a pas fait de
chirurgie dans la troisième salle et le bac de solution de chlore qu’il avait préparé est resté inutilisé. Il
estime que cette solution de chlore peut être utilisée aujourd’hui. A-t-il raison ? Pourquoi ou
pourquoi pas ?
Etude de cas 4.1.5
L’infirmière Indira assiste l’équipe de chirurgie d’un grand hôpital et elle est responsable du
nettoyage des instruments et des autres articles utilisés pendant les interventions chirurgicales. Pour
s’assurer qu’elle est toujours disponible pour aider l’équipe, Indira nettoie les instruments et les
autres articles utilisés lors de l’intervention précédente dans la salle d’opération pendant que la
prochaine intervention est en cours. La nouvelle infirmière chef lui demande d’abandonner cette
pratique. Pourquoi cette demande ? Que devrait faire Indira au lieu de sa pratique actuelle ?
Etude de cas 4.1.6
Vous venez de prélever du sang d’une patiente. En plaçant l’aiguille et la seringue utilisées, vous vous
piquez le doigt sur une aiguille qui fait saillie du récipient des articles pointus et tranchants, qui est
plein. Que devez-vous faire ? Comment pouvez-vous éviter qu’un tel accident se reproduise ?
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PREVENTION DES INFECTIONS : ETUDES DE CAS—
CLE AUX REPONSES
Etude de cas 4.1.1
Lors de l’embauche des sœurs elles auraient dû recevoir une formation sur la prévention des
infections. Elles auraient dû apprendre que balayer avec un simple balai répand la poussière et les
saletés plutôt que de les ramasser. Il faut balayer le sol avec une serpillère humide et épousseter la
salle d’opération avec un torchon humide. Tout l’équipement et les meubles du bloc opératoire
doivent être dépoussiérés chaque matin pour diminuer le nombre d’infections des plaies. Ceci
s’applique aux salles d’opération utilisées tous les jours ainsi qu’à celles qui ne le sont pas.
Etude de cas 4.1.2
Les pratiques incorrectes ici sont les suivantes :


Evacuation incorrecte des seringues et aiguilles à l’endroit où elles ont été utilisées



L’évacuation des déchets médicaux dans une fosse peu profonde, facilement accessible à la
communauté



Le manque de connaissances des pratiques appropriées du personnel, d’autres membres du
personnel et des membres de la communauté (dont les adolescentes qui ramassent les ordures
dans la fosse), des gens auxquels ils donnent les corps de seringues) et d’autres qui pourraient
contracter une infection par l’exposition à l’une des adolescentes ou à ceux qui utilisent les corps
de seringue), qui sont tous à risque à cause de ces pratiques incorrectes

Mme Perez devrait informer le personnel de la situation et organiser une mise à jour de la prévention
des infections pour permettre à tous le personnel d’examiner l’utilisation en sécurité et l’élimination
des aiguilles et seringues. La clinique devrait alors développer un plan pour :


Améliorer le site d’élimination des déchets pour qu’il ne soit pas accessible aux membres de la
communauté



Brûler ou enterrer correctement les aiguilles et seringues pour qu’elles ne soient plus utilisables



Organiser des sessions éducationnelles pour les clientes de la clinique et d’autres membres de la
communauté concernant les dangers potentiels des déchets médicaux

Etude de cas 4.1.3
Les pratiques inappropriées ici sont l’élimination incorrecte des objets aigues et tranchants et le
décharge de déchets médicaux dans des zones accessibles à la communauté. Après avoir traité la
blessure et expliqué les risques potentiels à l’homme blessé, le Docteur Asante devrait :


Tenir une réunion avec les membres du personnel responsables de l’élimination des déchets,
partager l’incident avec les membres de la communauté et décrire les risques qu’ils courent d’un
tel accident.



Evaluer immédiatement les pratiques générales d’élimination des déchets à tous les niveaux du
personnel.

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

145



Instaurer un programme pour apprendre au personnel à trier les déchets médicaux pour que ceux
qui peuvent causer une infection ou une blessure, s’ils ne sont pas correctement éliminés, soient
les seuls qui vont à l’incinérateur.



Organiser immédiatement un stage en cours de service pour tout le personnel pour renforcer leur
rôle au niveau de l’élimination des déchets pour la prévention des infections, incluant l’utilisation
et l’élimination en sécurité des objets aigus et tranchants.



Effectuer des évaluations de suivi périodiques pour s’assurer que les pratiques d’élimination des
déchets correctes après le stage soient systématiques.

Etude de cas 4.1.4
Non. Le chlore perd son efficacité avec le temps. M. Pierre devrait faire une solution fraîche au début
de chaque jour ou n’importe à quel moment où la solution est visiblement contaminée, par exemple,
si elle est très contaminée avec du sang ou autres liquides organiques ou si elle devient trouble.
(Noter que la solution peut sembler trouble au début, si l’on utilise une poudre pour la préparer.)
Etude de cas 4.1.5
La salle d’opération est considérée « zone propre » et le lavage des instruments et d’autres articles
utilisés est considéré « procédure souillée ». Dans cette situation il serait facile de contaminer les
instruments, d’autres articles et un champ stérile en nettoyant les instruments utilisés pour une
opération précédente lors de la prochaine chirurgie. Les procédures « souillées » ne doivent pas être
effectuées dans les zones « propres ». L’infirmière Indira devrait nettoyer les instruments et autres
articles dans une autre salle. En outre, il ne faut pas amener une nouvelle patiente dans la salle
d’opération jusqu’à ce que tous les instruments et autres articles utilisés pour le cas précédant aient
été enlevés et toute surface potentiellement contaminée a été nettoyée.
Etude de cas 4.1.6
Le problème est que le récipient est trop plein, ce qui facilite des piqûres d’aiguilles accidentelles qui
menacent les prestataires d’une infection à VIH. Vous devez :


Laver l’endroit avec de l’eau et du savon.



Essayer d’obtenir un traitement prophylactique pour le VIH dans les meilleurs délais.



Insister sur le besoin de tenir des discussions concernant l’importance d’enlever les récipients
pour articles aigus et tranchants trop remplis, qui permettent des blessures accidentelles aux
prestataires de soins.
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POLYCOPIE : FORMULES POUR LA PREPARATION DES SOLUTIONS
DE CHLORE DILUE
Utilisation de chlore liquide⎯Eau de javel
Util Le chlore liquide vient en concentrations différentes. Utiliser n’importe quelle concentration
pour préparer une solution de chlore diluée à 0,5% sur la base de la formule suivante :
% chlore dans de l’eau de javel liquide
% chlore souhaité

- 1 = Total de parts d’eau pour chaque part eau de javel

Exemple : Préparer une solution chlorée à 0,5% d’une solution d’eau de javel à 3,5%.
Javel à 3,5%
Chlore à 0,5%

- 1 = (7) - 1 = 1 part d’eau de javel pour 6 parts d’eau

Donc : Ajouter 1part d’eau de javel à 6 parts d’eau pour faire une solution chlorée à 0,5%.

x 1 000 = Nombre de grammes de poudre pour
chaque litre d’eau

x 1 000 = 0.0143 x 1,000 = 14,3 grams/liter
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POLYCOPIE : DILUTIONS RECOMMANDEES DE CHLORE
Marque de chlore
(pays)

JIK (Afrique),
Robin bleach (Népal),
Ajax (Jamaïque)

% de
chlore
disponible
3,5%

Dilution nécessaire pour
arriver à une concentration
de 0,5% (pour la
décontamination, les
éclaboussures de sang, le
matériel contaminé)

Dilution nécessaire pour
arriver à une
concentration de 0,1%
(pour désinfection à haut
niveau des canules)

1 part de chlore à 6 parts
d’eau,
ou 160 ml de chlore à 1 litre
d’eau

1 part de chlore pour
34 parts d’eau,
ou 30 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Eau de javel
Clorox (USA, Canada)
ACE (Turquie),
Jif, Red & White (Hatti),
Odex, (Jordanie),
Eau de Javel (France,
Viet Nam) (15°
chlorum), Clorox
(Pérou)

5%

1 part de chlore à 9 parts
d’eau,
ou 110 ml de chlore pour
1 litre d’eau

1 part de chlore pour
49 parts d’eau,
ou 20 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Blanqueador, cloro
(Mexique),
Hypex (Jordanie)

6%

1 part de chlore à 11 parts
d’eau,
ou 90 ml de chlore à 1 litre
d’eau

1 part de chlore pour
59 parts d’eau,
ou 17 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Lavandina (Bolivie)

8%

1 part de chlore à 15 parts
d’eau,
ou 70 ml de chlore pour
1 litre d’eau

1 part de chlore pour
79 parts d’eau,
ou 13 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Chloros (UK),
Liguria (Pérou)

10%

1 part de chlore à 19 parts
d’eau,
ou 50 ml de chlore pour
1 litre d’eau

1 part de chlore pour
99 parts d’eau,
ou 10 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Extrait de javel (France)
(48 chlorum),
Chloros (UK)

15%

1 part de chlore pour 29 parts
d’eau,
ou 30 ml de chlore pour
1 litre d’eau

1 part de chlore pour
149 parts d’eau,
ou 7 ml de chlore pour
1 litre d’eau

Note : Dans les pays où les produits français sont disponibles, la quantité de chlore actif est souvent
exprimée en degrés. Un degré de chlore ( ° ) contient du chlore actif à 0,3%. L’eau de Javel, par exemple,
contient du chlore à 15°. C’est égal à du chlore actif à 5%.
Adapté de : Tietjen, L., Bossemeyer, D., et McIntosh, N. 2003. Prévention des Infections : Directives à l’intention des structures
sanitaires aux ressources limitées, Jhpiego, Baltimore, Maryland.
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POLYCOPIE : DILUTIONS RECOMMANDEES POUR DES COMPOSES
LIBERANT DU CHLORE
La dilution est nécessaire si on utilise une solution déjà préparée car le chlore vendu dans le
commerce est concentré à plus de 0,5%. Le tableau suivant indique comment préparer une solution
à 0,1% et à 0,5%
Solution à 0,5%
Chlore disponible
nécessaire

(par exemple, éclaboussures de sang,
équipement contaminé, dilution
préparée avec de l’eau contaminée)

Solution à 0,1%b
(par exemple, nettoyage
du matériel médical)

Hypochlorite de calcium
(70% de chlore disponible)

7,1 g/litrea

1,4 g/litre

Hypochlorite de calcium
(35% de chlore disponible)

14,2 g/litre

2,8 g/litre

NaDCCc (60% de chlore
disponible)

8,3 g/litre

1,5 g/litre

Comprimés de chloramined
(1 g de chlore disponible par
comprimé)

20 g/litre (20 comprimés/litre)d

4 g/litre (4 comprimé/litre)d

Comprimés de NaDCC (1,5
g de chlore disponible par
comprimé)

4 comprimés/litre

1 comprimé/litre

a

Pour les poudres sèches, lisez x grammes par litre (exemple : Calcium hypochlorite⎯7,1 grammes mélangées avec un litre d’eau)
Utiliser de l’eau bouillie lors de la préparation d’une solution chlorée à 0,1% pour la DHN, parce que l’eau du robinet contient des
matières organiques microscopiques qui inactive le chlore.
c
Sodium dichloroisocyanurate
d
La chloramine dégage du chlore à un rythme plus lent que l’hypochlorite. Avant d’utiliser la solution, assurez-vous que le comprimé
est complètement dissout.
b

Adapté de : Tietjen, L., Bossemeyer, D. et McIntosh, N. 2003. Prévention des infections : Directives à l’intention des structures
sanitaires aux ressources limitées. Jhpiego, Baltimore, Maryland.
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Glutaraldéhyde
(2-4%)

Chlore (0,1%)

Instruments en
métal et
canules

Instruments
Canules et
Seringues
Agit rapidement.
Très efficace
contre le HBV et
le VIH

N’est pas inactivé
aisément par du
matériel
organique

Facilement
disponible ; DHN
jusqu’à 5500
mètres (18 000ft)

Avantages

Corrosif pour le
métal

Irrite la peau, les
yeux et le
système
respiratoire

Inconvénients
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Ebullition

Agent
désinfectant

Canules

Matériel

Diluer à 0,1%
pour le matériel
propre en utilisant
de l’eau bouillie,
0,5% si c’est de
l’eau du robinet.

Utiliser la pleine
concentration, ne
pas diluer. Suivre
les instructions du
fabricant pour le
mélange

N/D

Concentration
de la solution

20 minutes

20 minutes

20 minutes à
petits bouillons

Durée minimale
nécessaire pour
la désinfection

Désinfection à haut niveau des instruments

POLYCOPIE : DESINFECTION A HAUT NIVEAU DES INSTRUMENTS

Submerger entièrement les
articles dans un récipient autre
que du métal, vérifier que la
solution remplit l’intérieur de la
canule, retirer avec des pinces
DHN, rincer avec de l’eau
bouillie, faire sécher à l’air sur un
plateau ou un récipient DHN.

Submerger entièrement les
articles, vérifier que la solution
remplit l’intérieur de la canule,
faire tremper, retirer avec des
pinces DHN, sécher à l’air sur un
plateau ou un récipient DHN.

Remplir aux trois quarts un large
récipient (au moins 25cm de
diamètre), y mettre les
instruments, faire bouillir
pendant 20 minutes, retirer
doucement les instruments avec
une pince DHN et faire sécher à
l’air, mettre sur un plateau ou
récipient DHN.

Etapes
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Changer la solution
tous les jours ou
plus tôt si elle est
brouillée.

Jeter la solution (7à
28 jours) après le
mélange ou plus tôt
si elle est brouillée.
(Suivre les
instructions du
fabricant).

Saisir doucement la
canule en la retirant
de l’eau. Saisir la
canule chaude avec
des pinces risque de
l’aplatir. Ne pas
laisser la canule
dans de l’eau
bouillie auparavant.

Précautions

Eau oxygénée
(6%)

Agent
désinfectant
N’est pas
facilement
inactivé par du
matériel
organique

Avantages
Corrosif pour le
cuivre, le zinc,
l’aluminium et le
laiton ; inactivé
après une
exposition
prolongée à la
chaleur (plus de
300C) ou à la
lumière

Inconvénients
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Canule

Matériel
Mélanger 1 part
d’eau oxygénée à
30% avec 4 parts
d’eau bouillie
pour faire une
solution à 6%

Concentration
de la solution
30 minutes

Durée minimale
nécessaire pour
la désinfection

Désinfection à haut niveau des instruments

Submerger entièrement les
articles dans un récipient autre
que du métal, vérifier que la
solution remplit l’intérieur de la
canule, retirer avec des pinces
DHN, rincer avec de l’eau
bouillie, faire sécher à l’air sur un
plateau ou un récipient DHN.

Etapes
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Conserver l’eau
oxygénée dans un
récipient opaque à
l’abri de la chaleur et
du soleil. Changer la
solution tous les
jours ou plus tôt si
elle est brouillée.

Précautions

Très
bonne

Bonne

Faible

Très
bonne

Bonne

Très
bonne

Très
bonne

Bonne

Très
bonne

Très
bonne

Alcool (alcool
éthylique ou
isopropyl
60-90%)

Chlorhexidine
(4%) Hibitane,
Hibiscrub)

Hexachlorophène
(3%) (pHisohex)

Préparations
d’iode
(3%) iode et
alcool (teinture
d’iode)

Iodophores
(1.2.500)
(Bétadine)

Bonne

Bonne

Faible

Moyenne

Bonne

TB

Bonne

Bonne

Faible

Moyenne

Bonne

Virus

Bonne

Bonne

Faible

Moyenne

Bonne

Champignons

Activité contre les bactéries
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La
plupart
Gram
Négatif

Gram
positive

Groupe

POLYCOPIE : EFFICACITE ANTISEPTIQUE

Aucune

Faible

Aucune

Aucune

Aucune

Vitesse
endospores

Lente

Intermédiaire

Lente

Lente

Rapide

Vitesse
relative de
l’action

Oui

Légère

Légère

Légère

Données
varient

Affecté par
les
matières
organiques

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Lavage
chirurgical

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Préparation
de la peau

Recommandation pour l’utilisation
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Ne pas utiliser
sur les
muqueuses

Ne pas utiliser
sur les
muqueuses

Croissance de
rebond des
bactéries
possible

A un bon effet
persistant

Ne pas utiliser
sur les
muqueuses

Commentaires

FICHE D’APPRENTISSAGE ET LISTES DE VERIFICATION
POUR LA PRATIQUE DES COMPETENCES DE SOINS
CLINIQUES APRES AVORTEMENT ET LES COMPETENCES
DE COUNSELING EN PLANIFICATION FAMILIALE
Utiliser les fiches d’apprentissage et les listes de vérification pour la pratique
Les Fiches d’apprentissage et les Listes de vérification pour la pratique sont conçues pour aider le
participant à apprendre les étapes ou tâches pour :


Le dépistage d’une cliente potentielle dans les cas de complications graves et l’évaluation plus
approfondie en cas de problèmes médicaux



Parler avec la cliente avant et pendant la procédure d’évacuation utérine



Traiter les complications de l’avortement incomplet



Counseling de la cliente sur la planification familiale après avortement

Les Fiches d’apprentissage et les Listes de vérification couvrent les mêmes compétences. Les Listes de
vérification pour les Compétences cliniques et pour les Compétences de counseling en planification
familiale après avortement sont utilisées par le formateur clinique pour évaluer la performance de
chaque participant à la fin du stage.
On ne s’attend pas à ce que les participants exécutent correctement toutes les étapes ou tâches la
première fois où ils s’exercent. De fait, les fiches d’apprentissages sont conçues pour :


Assister le participant à apprendre les étapes correctes et la séquence dans laquelle elles devraient
être exécutées (acquisition de la compétence)



Mesurer l’apprentissage progressif en petites étapes au fur et à mesure que le participant gagne en
confiance et en compétence (maîtrise de la compétence)


Le formateur clinique doit démontrer les compétences requises et les interactions avec les
clientes plusieurs fois, à l’aide d’un modèle anatomique et de supports audiovisuels
appropriés (par exemple, vidéo)



Tout en étant supervisé, le participant doit pratiquer les compétences requises et l’interaction
avec les clients à l’aide du modèle anatomique en utilisant les instruments réels dans un
contexte simulé qui est aussi proche de la situation réelle que possible. Les participants
pratiquent jusqu’à la maitrise des compétences, et jusqu’à ce que le participant se sente
confiant qu’il peut effectuer la procédure.



Cependant, ce n’est que lorsque la maitrise des compétences a été démontrée avec les
modèles que les participants peuvent avoir leur premier contact avec les clients.

Utilisées systématiquement, les fiches d’apprentissage et les listes de vérification pour la pratique
permettent à chaque participant de noter ses progrès et de voir les domaines qu’il faut améliorer. En
outre, les fiches d’apprentissage visent à rendre la communication entre le participant et le formateur
clinique (encadrement et feedback) plus facile et plus utile. Lors de l’utilisation des fiches
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d’apprentissage, il importe que le participant et le formateur clinique (ou la personne notant la
performance) travaillent ensemble en équipe. Par exemple, avant que le participant essaie d’effectuer
le geste pour l’activité (par ex. L’AMIU) la première fois, le formateur clinique (ou la personne
notant la performance) récapitule brièvement les étapes nécessaires et discute le résultat attendu. En
outre, immédiatement après l’achèvement, le formateur clinique ou la personne qui note tiennent
une séance de « debriefing » avec le participant, dont le but est de fournir un feedback positif
concernant les progrès d’apprentissage et de définir les domaines (connaissances, attitude ou pratique
où il y a besoin d’amélioration lors des sessions de pratiques futures.
Etant donné que les fiches d’apprentissage sont utilisées pour aider à acquérir des compétences, il est
important que la notation (le score) soit faite attentivement et aussi objectivement que possible. La
performance du participant à chaque étape est notée sur une échelle de trois points, tel que suit :
1. Doit être améliorée : Etape ou tâche pas exécutée correctement ou exécutée hors de séquence (le
cas échéant) ou omise
2. Exécutée avec compétence : Etape ou tâche exécutée correctement et en ordre de séquence (le cas
échéant) mais le passage d’une étape à l’autre n’est pas efficace
3. Maîtrise parfaite : Etape ou tâche exécutée de façon précise et efficace et en ordre de séquence (le
cas échéant)
Utiliser les Fiches d’apprentissage
Au départ, les participants peuvent utiliser les fiches d’apprentissage pour suivre les étapes lorsque le
formateur clinique démontre la procédure ou la compétence, utilisant un modèle ou des jeux de rôle.
Par la suite, pendant les séances pratiques en salle de classe, elles servent de guides étape par étape
pour le participant pendant qu’il réalise la compétence en utilisant les modèles pelviens, pratique
l’anesthésie verbale ou conseil un « patient » volontaire. Lors de cette étape, les participants
travaillent en équipes avec un participant « prestataire de services » qui réalise la compétence ou
l’activité pendant que l’autre participant utilise la Fiche d’apprentissage pour noter la performance
ou donner des conseils au « prestataire de services » lorsque c’est nécessaire. Au cours de cette phase
d’apprentissage initiale, le(s) formateur(s) clinique(s) circulera entre les groupes de participants pour
observer leurs progrès d’apprentissage et vérifiera que les participants suivent bien les étapes
mentionnées dans les fiches d’apprentissage.
Utiliser les Listes de vérification pour la pratique
Au fur et à mesure que les participants avancent dans le stage et acquièrent de l’expérience, ils ont
moins besoin des fiches d’apprentissage détaillées et peuvent passer à l’utilisation de la Liste de
vérification condensée pour la pratique des compétences cliniques dans le cadre des soins après
avortement et la Liste de vérification pour la pratique des compétences de counseling en planification
après avortement condensées. Ces listes de vérification se concentrent sur les étapes essentielles de la
procédure dans son ensemble.
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Une fois que les participants réalisent la procédure avec confiance sur le modèle pelvien, ils peuvent
utiliser la liste de vérification pour noter leur performance mutuelle. Cet exercice peut servir de point
de discussion pendant une conférence clinique avant que les participants ne fournissent des services
aux clientes
Pour les séances cliniques pratiques avec les clientes, les participants se remettent à nouveau par
paires. Là, un participant « prestataire de services » réalise la procédure pendant que l’autre observe et
utilise la liste de vérification pour la pratique pour rappeler au « prestataire de services » les étapes
qu’il a pu rater. Au cours de cette phase, le(s) formateur(s) clinique(s) sont toujours présent(s) dans la
clinique pour superviser la première rencontre de chaque participant avec une cliente. Ensuite, selon
les circonstances, il(s) circule(nt) entre les groupes de participants pour être sûr qu’ils n’ont pas de
problèmes et pour les encadrer lorsqu’ils réalisent la compétence/l’activité.
Rappel : Cette formation vise à ce que chaque participant réalise correctement chaque tâche ou
activité avec les clientes à la fin du stage.
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FICHE D’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES CLINIQUES POUR
LES SOINS APRES AVORTEMENT
Noter la performance de chaque étape ou tâche observée en utilisant l’échelle de notation suivante :
1. Doit être amélioré : Etape ou tâche pas exécutée correctement ou exécutée hors de séquence
(le cas échéant) ou omise
2. Exécutée avec compétence : Etape ou tâche exécutée correctement et en ordre de séquence
(le cas échéant) mais l’apprenant ne passe pas d’une étape à l’autre de façon efficace
3. Maîtrise parfaite : Etape ou tâche exécutée de façon précise et efficace et en ordre de
séquence (le cas échéant)

FICHE D’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

1. Evaluer la patiente pour détecter un état de choc et d’autres
conditions mettant sa vie en danger.
2. Si des complications sont identifiées, stabiliser la patiente et
transférer si nécessaire.
BILAN MEDICAL
1. Faire l’anamnèse de la santé de la reproduction.
2. Faire des examens physique (cœur, poumons et abdomen) et
gynécologique limité.
3. Faire les tests de laboratoire indiqués.
4. Donner à la patiente des informations sur sa condition et un plan de
traitement.
5. Discuter de ses buts en matière de reproduction, si c’est approprié.
6. Si elle pense utiliser un DIU :

Elle devrait être conseillée en ce qui concerne l’utilisation du DIU.

La décision d’insérer un DIU après la procédure AMIU sera
déterminée selon la situation clinique.
SE PREPARER
1. Dire à la patiente ce que vous allez faire et l’encourager à poser des
questions.
2. Lui dire qu’elle peut éprouver une certaine gêne pendant certaines
étapes de la procédure et que vous lui indiquerez quant à l’avance.
3. Lui demander si elle a des allergies aux agents anesthésiques et
antiseptiques.
4. Vérifier que vous disposez des instruments stériles ou désinfectés à
haut niveau.
5. Vérifier que les canules et adaptateurs de tailles appropriées sont
disponibles.
6. Vérifier la seringue d’AMIU et la charger (établir le vide).
7. Vérifier que la patiente a récemment vidé sa vessie.
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FICHE D’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

8. Vérifier que la patiente s’est bien lavée et a bien rincé la zone
périnéale.
9. Mettre un tablier propre en plastique ou caoutchouc. Se laver les
mains soigneusement avec de l’eau et du savon et les essuyer avec
un linge propre ou les laisser sécher à l’air libre.
10. Mettre des gants d’examen neufs, ou désinfectés à haut niveau sur
les deux mains.
11. Disposer les instruments stériles ou désinfectés à haut niveau sur
un plateau stérile ou dans un récipient désinfecté à haut niveau.
TACHES PRE-AMIU
1. Faire un examen gynécologique bi-manuel, vérifiant la taille et la
position de l’utérus et le degré de dilatation cervicale.
2. Insérer le spéculum et retirer le sang ou les tissus du vagin avec
une pince à éponge ou de la gaze stérile.
3. Retirer les produits restants de la conception (PRC) sortant
éventuellement de l’orifice du col et voir si le col porte des
déchirures.
4. Appliquer à deux reprises un antiseptique sur le col et le vagin en
utilisant de la gaze ou un tampon de coton.
5. Appliquer un tenaculum ou une pince de Pozzi sur la lèvre
postérieure de l’orifice du col (à 5 ou 7 heures).
Administrer l’anesthésie paracervicale (si nécessaire)
6. Remplir une seringue de 10 ml d’un anesthésique local (à 1% sans
adrénaline).
7. Avec un tenaculum ou une pince vulsellum sur le col, exercer une
traction et mouvement légers pour identifier la zone entre
l’épithélium cervical lisse et le tissu vaginal.
8. Insérer l’aiguille juste en-dessous de l’épithélium et aspirer en
retirant légèrement le piston pour vérifier que l’aiguille ne pénètre
pas dans un vaisseau sanguin.
9. Injecter environ 2 ml d’un anesthésique local à 1% juste en-dessous
de l’épithélium, pas plus profondément que 2 à 3 mm à 3, 5, 7 et 9
heures.
10. Attendre un minimum de 2 à 4 minutes pour que l’anesthésie fasse
l’effet maximum.
PROCEDURE D’AMIU
1. Exercer doucement une traction sur le col pour redresser le canal
cervical et la cavité de l’utérus.
2. Dilater le col tel que nécessaire, en utilisant progressivement une
canule plus grande.
3. En stabilisant le col, pousser la canule choisie doucement et
lentement dans la cavité utérine jusqu’à ce qu’elle arrive au fond
(pas plus que 10 cm). Ensuite, éloigner doucement la canule du
fond de l’utérus.
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FICHE D’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

4. Attacher la seringue préparée à la canule en tenant le bout de la
canule d’une main et la seringue de l’autre. Vérifier que la canule
n’avance pas lorsqu’on attaché la seringue.
5. Libérer la ou les valve(s) de compression de la seringue pour
transférer le vide par le biais de la canule à la cavité utérine.
6a. Evacuer tout le contenu restant en faisant tourner la canule et la
seringue entre 10 heures et 2 heures (sur le cadran d’une montre) et
faire avancer et reculer doucement et lentement la canule à
l’intérieur de l’utérus.
6b. Si la seringue est â moitié remplie avant la fin de la procédure,
détacher la canule de la seringue. Retirer uniquement la seringue,
en laissant la canule en place.
6c. Pousser le piston pour vider les PRC dans la passoire.
6d. Recharger la seringue, l’attacher à la canule et relâcher la ou les
valve(s) de compression.
7. Vérifier les signes d’achèvement (mousse rouge ou rose, plus de
tissues dans la canule ou sensation granuleuse). Retirer doucement
la canule et la seringue AMIU.
8. Retirer la canule de la seringue AMIU et pousser le piston pour vider
le contenu dans la passoire.
9. Rincer la peau avec de l’eau ou une solution saline.
10. Inspecter rapidement les tissues évacuées de l’utérus pour être sûr
que l’utérus est complètement évacué.
11. Si on ne voit aucun PRC, réévaluer la situation pour être sûr qu’il ne
s’agit pas d’une grossesse extra-utérine.
12. Retirer les pinces ou le tenaculum du col avant de retirer le
spéculum.
13. Faire un examen bi manuel pour vérifier la taille et la fermeté de
l’utérus.
14. Réinsérer le spéculum et contrôler les saignements.
15. Si l’utérus est encore mou ou si les saignements persistent, répéter
les étapes 3 à 10.
TACHES POST-AMIU
1. Avant d’enlever les gants, jeter le matériel contaminé dans un
récipient étanche ou un sac en plastique.
2. Placer le spéculum et les instruments en métal dans une solution
chlorée à 0,5% et les faire tremper pendant 10 minutes pour les
décontaminer.
3. Si l’on réutilise l’aiguille ou la seringue, remplir la seringue (avec
l’aiguille attachée) d’une solution chlorée à 0,5% et faire tremper
dans la solution pendant 10 minutes pour les décontaminer. Si l’on
jette l’aiguille et la seringue, les rincer avec une solution chlorée à
0,5% à trois reprises, puis les placer dans un récipient qu’on ne peut
pas percer.
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FICHE D’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE
4. Attacher la canule utilisée à la seringue d’AMIU et les rincer avec
une solution chlorée à 0,5%.

CAS
aa.

.
.

.

5. Détacher la canule de la seringue et les faire tremper dans une
solution chlorée à 0,5% pendant 10 minutes pour les décontaminer.
6. Vider les PRC dans un lavabo, des toilettes, des latrines ou un
récipient avec un couvercle bien ajusté.
7. Tremper brièvement les mains gantées dans la solution chlorée à
0,5%. Retirer les gants en les retournant :

Si l’on jette les gants, les placer dans un récipient étanche ou un
sac en plastique.

Si l’on réutilise les gants, les faire tremper dans une solution
chlorée à 0,5% pendant 10 minutes pour les décontaminer.
8. Se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon et les
sécher avec un linge propre et sec ou à l’air libre.
9. Laisser la patiente se reposer dans un endroit confortable pendant
au moins 30 minutes là où sa récupération peut être suivie.
10. Vérifier les saignements au moins une fois avant de la laisser partir
et vérifier que les crampes ont diminué.
11. Donner des instructions sur les soins après avortement et les signes
d’alarme à la patiente.
12. Lui dire quand revenir si un suivi est nécessaire et qu’elle peut
revenir à chaque fois qu’elle a des préoccupations.
13. Discuter des buts de reproduction et, si approprié, fournir la
planification familiale.
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LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES CLINIQUES EN SOINS
APRES AVORTEMENT
(A utiliser par les participants pour la pratique et par le formateur à la fin du stage)
Mettre un «  » dans la case si l’étape/la tâche a été exécutée de manière satisfaisante, et un
« X » si elle n’a pas été exécutée de manière satisfaisante, ou N/O si elle n’a pas été observée.
Satisfaisant : Exécute la tâche ou la compétence conformément aux procédures ou directives
standards
Insatisfaisant : N’exécute pas la tâche ou la compétence conformément aux procédures ou
directives standards
Non observé : L’étape, la tâche ou la compétence n’a pas été exécutée par le participant pendant
l’évaluation effectuée par le formateur

LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

SE PREPARER
1. Dire à la patiente ce que vous allez faire et l’encourager à poser des
questions.
2. Lui dire qu’elle peut éprouver une certaine gêne pendant certaines
étapes de la procédure et que vous lui indiquerez quant à l’avance.
3. Vérifier que la patiente s’est bien lavée et a bien rincé la zone
périnéale.
4. Vérifier que vous disposez des instruments stériles ou désinfectés à
haut niveau.
5. Vérifier que vous disposez des instruments stériles ou désinfectés à
haut niveau.
6. Mettre un tablier propre en plastique ou caoutchouc. Se laver les
mains soigneusement avec de l’eau et du savon et les essuyer avec
un linge propre ou les laisser sécher à l’air libre.
7. Mettre des gants d’examen neufs, ou désinfectés à haut niveau sur
les deux mains.
8. Disposer les instruments stériles ou désinfectés à haut niveau sur
un plateau stérile ou dans un récipient désinfecté à haut niveau.
PROCEDURE D’AMIU
1. Expliquer chaque étape de la procédure avant de l’exéuter.
2. Faire un examen bi manuel pour vérifier la taille, et la position de
l’utérus et le degré de dilatation du col.
3. Vérifier les fragements de tissus dans le vagin et le col de l’utérus et
les retirer.
4. Badigeonne à deux reprises le col (en particulier l’os) et le vagin
avec une solution antiseptique.
5. Appliquer un tenaculum ou une pince de Pozzi sur la lèvre
postérieure de l’orifice du col.
6. Administer le bloc paracervical (si nécéssaire).
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LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES CLINIQUES
POUR LES SOINS APRES AVORTEMENT
ETAPE/TACHE

CAS

7. Dilater le col (si nécessaire).
8. Tout en maintenant fermement le col, pousser doucement la canule .
par le col dans la cavité utérine.

.

9. Fixer la seringue préparée à la canule en tenant le bout de la canule
dans une main et la seringue dans l’autre.

m.

10. Evacuer tout contenu restant de la cavité utérine en imprimant une
rotation de la canule et de la seringue en faisant lentement reculer
et avancer la canule dans l’utérus.

q.

.

.

.

c.

d.

11. Inspecter les tissus retirés de l’utérus pour être sûr que l’utérus est
entièrement évacué des PRC.
12. Verifier la présence de signes indiquant l’évacuation complète de
l’utérus, et retirer la canule et la seringue d’AMIU, retirer les forceps
ou le tenaculum et le spéculum.
13. Faire un examen bimanuel pour vérifier la taille et la fermeté de
l’utérus.
14. Re-insérer le speculum et vérifier qu’il n’y a pas de saignement.
15. Si l’utérus est encore mou ou si les saignements coninuent, répéter
les étapes 5 à 11.
TACHES POST-AMIU
1. Avant d’enlever les gants, jeter le matériel contaminé et placer les
instruments en métal et d’AMIU dans une solution chlorée à 0,5% et
les faire tremper pendant 10 minutes pour les décontaminer.
.
2. Tremper brièvement les mains gantées dans la solution chlorée à
0,5%. Retirer les gants en les retournant :

Si l’on jette les gants, les placer dans un récipient étanche ou un
sac en plastique.

Si l’on réutilise les gants, les faire tremper dans une solution
chlorée à 0,5% pendant 10 minutes pour les décontaminer.
3. Se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon et les
sécher avec un linge propre et sec ou à l’air libre.

w.

a.

b.

4. Vérifier les saignements au moins une fois avant de la laisser partir
et vérifier que les crampes ont diminué.
5. Donner des instructions sur les soins après avortement (par
exemple, quant la cliente devrait revenir à la clinique).
6. Discuter des buts de reproduction et, si approprié, fournir la
planification familiale.
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LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES DE COUNSELING
EN PLANIFICATION FAMILIALE APRES AVORTEMENT
(A utiliser par les participants pour la pratique et par le formateur à la fin du stage)
Mettre un «  » dans la case si l’étape/la tâche a été exécutée de manière satisfaisante, et un
« X » si elle n’a pas été exécutée de manière satisfaisante, ou N/O si elle n’a pas été observée.
Satisfaisant : Exécute la tâche ou la compétence conformément aux procédures ou directives
standards
Insatisfaisant : N’exécute pas la tâche ou la compétence conformément aux procédures ou
directives standards
Non observé : L’étape, la tâche ou la compétence n’a pas été exécutée par le participant pendant
l’évaluation effectuée par le formateur

LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES DE COUNSELING
EN PLANIFICATION FAMILIALE APRES AVORTEMENT
ETAPE/TÂCHE

CAS

ENTRETIEN INITIAL
1. Accueillir la patiente avec respect et avec amabilité.
2. Juger si c’est le bon moment pour donner un counseling (dans la
négative prendre des dispositions avec la patiente pour que le
counseling ait lieu une autre fois).
3. Garantir le caractère privé de l’entretien.
4. Obtenir des informations biographiques (nom, adresse, etc.).
5. Demander si elle utilisait la contraception avant de tomber enceinte.
Dans l’affirmative, voir si elle :

Utilisait la méthode correctement

A arrêté d’utiliser la méthode

Avait des problèmes à utiliser la méthode

A des inquiétudes sur la méthode
6. Donner des informations générales sur la planification familiale et
identifier les besoins individuels.
7. Explorer les attitudes ou les croyances qui soit favorisent soit
interdisent l’utilisation de une ou plusieurs méthodes.
8. Donner à la patiente des informations sur les choix contraceptifs
disponibles correspondant à ses besoins et sur les risques et
avantages de chacun :

Montrer où et comment on les utilise

Expliquer comment la méthode fonctionne et son efficacité

Expliquer les effets secondaires éventuels et les autres problèmes
de santé

Expliquer les effets secondaires courants
9. Discuter des besoins, préoccupations et craintes de la patiente de
manière approfondie et sympathique.
10. Aider la patiente à commencer à choisir une méthode appropriée.
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LISTE DE VERIFICATION DES COMPETENCES DE COUNSELING
EN PLANIFICATION FAMILIALE APRES AVORTEMENT
ETAPE/TÂCHE

CAS

BILAN DE LA PATIENTE
1. Faire un bilan attentif de la patiente pour être sûr qu’il n’existe pas
une condition médicale qui serait un problème (remplir une Liste de
vérification pour le bilan de la patiente).
2. Expliquer les éventuels effets secondaires et vérifier que chacun est
complètement compris.
3. Faire un bilan supplémentaire (examen physique) si indiqué. (Les
conseillers non médicaux doivent référer la patiente pour un bilan
supplémentaire.)
4. Discuter de ce qu’il faut faire si la patiente connaît des effets
secondaires ou des problèmes.
5. Fournir des instructions pour les visites de suivi.
6. Assurer à la patiente qu’elle peut revenir n’importe quand à la même
clinique pour recevoir des conseils ou une attention médicale.
7. Demander à la patiente de répéter les instructions.
8. Répondre aux questions de la patiente.

Cette évaluation des connaissances est conçue pour aider les participants à suivre leurs progrès
pendant le stage. A la fin du stage, tous les participants devraient arriver à un résultat de 85% ou
plus.
Le questionnaire devrait être donné à un moment du stage où tous les domaines du sujet ont été
présentés. Un résultat de 85% ou plus indique la maîtrise de la matière axée sur les connaissances,
présentée dans le manuel de référence. Pour ceux dont la note est moindre que 85% au premier essai,
le formateur clinique devrait revoir les résultats avec les participants individuellement et les guider à
l'utilisation du manuel de référence pour apprendre l'information requise. Les participants obtenant
moins de 85% peuvent repasser le questionnaire à n'importe quel moment durant le temps du stage
qui reste.
Il ne faudrait refaire le test que lorsque les participants ont eu suffisamment de temps pour étudier le
manuel de référence.
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QUESTIONNAIRE A MI-COURS
Comment utiliser le questionnaire
Cette évaluation des connaissances est conçue pour aider les participants à suivre leurs progrès
pendant le stage. A la fin du stage, tous les participants devraient arriver à un résultat de 85% ou
plus.
Le questionnaire devrait être donné à un moment du stage où tous les domaines du sujet ont été
présentés. Un résultat de 85% ou plus indique la maîtrise de la matière axée sur les connaissances,
présentée dans le manuel de référence. Pour ceux dont la note est moindre que 85% au premier essai,
le formateur clinique devrait revoir les résultats avec les participants individuellement et les guider à
l'utilisation du manuel de référence pour apprendre l'information requise. Les participants obtenant
moins de 85% peuvent repasser le questionnaire à n'importe quel moment durant le temps du stage
qui reste.
Il ne faudrait refaire le test que lorsque les participants ont eu suffisamment de temps pour étudier le
manuel de référence.
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QUESTIONNAIRE A MI-COURS
Instructions : Pour chaque question, inscrire la lettre correspondant à la meilleure réponse dans
l’espace vierge à côté du numéro correspondant sur la fiche de réponse ci-jointe.
Bilan initial
1. Quelle est la complication après avortement qui doit être évaluée en premier ?
a. perforation de l’utérus
b. état de choc
c. graves saignements vaginaux
d. infection/septicémie
2. La première étape de l’évaluation initiale consiste à :
a. vérifier les signes vitaux
b. faire une anamnèse complète
c. faire un examen bi manuel
d. demander des tests de laboratoire si disponibles
3. La meilleure manière de déterminer la taille de l’utérus est de :
a. observer le col
b. prendre des antécédents de l’aménorrhée en fonction de la date des dernières règles
c. faire un examen bi manuel
d. faire un examen abdominal
4. Une femme présentant un saignement vaginal et des signes ou symptômes de grossesse pourrait avoir :

a. une menace d’avortement
b. un avortement incomplet
c. une grossesse extra-utérine
d. tous les éléments susmentionnés
5. Une infection suite à un avortement incomplet est indiquée par :
a. peu ou aucune douleur abdominale
b. des pertes vaginales malodorantes
c. une tension artérielle élevée
d. des nausées/vomissements

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

165

Prévention des infections
6. Des instruments chirurgicaux (métalliques) qui ont été décontaminés et soigneusement nettoyés
peuvent être stérilisés :
a. par la chaleur (autoclave ou stérilisateur à chaleur sèche)
b. en les trempant pendant 30 minutes dans une solution fraîche d’iode à 1 à 3%
c. en les faisant bouillir pendant 20 minutes
d. en les exposant à la lumière ultra-violette pendant une heure
7. A part la stérilisation, la seule autre méthode acceptable pour traiter les instruments chirurgicaux
(métalliques) utilisés pour l’AV est la désinfection à haut niveau en les faisant bouillir ou en les
trempant pendant 20 minutes dans :
a. la chlorhexidine (par exemple, Savlon®)
b. une solution iodée de povidone (par exemple, la Bétadine®)
c. du glutaraldéhyde à 2% (par exemple, Cidex®) ou formaldéhyde à 8%
d. tous les éléments susmentionnés
8. Pour minimiser le risque que court le personnel de contracter l’hépatite B ou le VIH/SIDA pendant
le processus de nettoyage, tous les instruments ou autres articles devraient d’abord être :
a. rincés sous l'eau et nettoyés avec une brosse avant la désinfection à haut niveau, en les faisant bouillir
b. trempés pendant 10 minutes dans une solution fraîche de chlore à 0,5% avant de les nettoyer
c. rincés dans l'eau et nettoyées avec une brosse avant d'être stérilisés
d. trempés pendant 20 minutes dans du formaldéhyde à 8%
9. Les canules sont stérilisées en :
a. les passant à l’autoclave pendant 20 minutes à 121 C
b. en les stérilisant à la chaleur sèche
c. en les faisant bouillir dans l’eau pendant 20 minutes
d. en les trempant dans du glutaraldéhyde à 2% pendant 10 heures
10. Après la décontamination, la seringue doit être :
a. désinfectée à haut niveau
b. stérilisée
c. nettoyée
d. jetée
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Prestation de l’évacuation par le vide
11. La prestation de l'EV peut être considérée complète lorsque :
a. les parois de l'utérus semblent lisses
b. le vide dans la seringue diminue
c. la mousse est visible dans la seringue
d. l'utérus se détend
12. La prise en charge de la douleur pour le traitement d’un avortement incomplet sans complications ne
demande généralement :

a. un soutien verbal (vocale locale) et un analgésique non narcotique
b. un bloc para cervical et un analgésique non narcotique
c. une anesthésie générale
d. un soutien verbal (vocale locale)
13. La patiente devrait revenir à la clinique si elle a :

a. des crampes utérines dans les quelques jours qui suivent
b. une grave douleur au bas-ventre ou une douleur qui s’aggrave
c. des spottings ou de légers saignements vaginaux
d. tous les éléments susmentionnés
14. L’AMIU est une méthode efficace de traitement de l’avortement incomplet si la taille de l’utérus n'est
pas supérieure à :

a.
b.
c.
d.

8 semaines
10 semaines
12 semaines
14 semaines

15. Le vide sera perdu si :

a. la seringue est remplie
b. la canule est retirée trop loin
c. l’utérus est perforé
d. tous les éléments ci-dessus
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Planification familiale après avortement
16. La partie la plus importante du counseling est de :
a. distribuer des brochures sur les méthodes contraceptives aux femmes pour qu’elles puissent les
revoir avec leur partenaire
b. aider la femme à identifier ses buts de reproduction et user de ses droits à choisir la méthode
qu'elle préfère
c. obtenir le consentement formel pour la procédure de la cliente
d. décrire à la cliente les effets secondaires adverses
17. Toutes les femmes recevant des soins après avortement ont besoin de counseling pour être sûr
qu’elles comprennent :
a. qu’elles peuvent tomber à nouveau enceinte avant la prochaine menstruation
b. qu’il existe des méthodes sûres et sans danger permettant de prévenir une grossesse ou de la
remettre à plus tard
c. où et quand elles peuvent obtenir des services et méthodes de planification familiale
d. tous les éléments susmentionnés

18. Une méthode contraceptive est la mieux choisie par :
a. la femme elle-même
b. le médecin qui fournit des services de santé à la femme
c. le conseiller qui voit la femme
d. le mari de la femme
19. La méthode contraceptive qui n’est pas recommandée pour emploi immédiat par les clientes après
avortement est :
a. le DIU
b. le Norplant
c. la planification familiale naturelle
d. les préservatifs (condoms)
20. Après un avortement du premier trimestre, la fécondité de la femme revient généralement :
a. après six semaines
b. après sa première menstruation
c. dans les deux semaines qui suivent
d. immédiatement
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QUESTIONNAIRE A MI-STAGE—FEUILLE DE REPONSES
Bilan initial
1. ____

Objectif du participant 3, Chapitre 2.1 et Objectif 2, Chapitre 2, Module 6

2. ____

Objectif du participant 3, Chapitre 2.1

3. ____

Objectif du participant 3, Chapitre 2.1 et Objectif 1, Chapitre 2, Module 6

4. ____

Objectif du participant 3, Chapitre 2.1 et Objectif 2, Chapitre 2, Module 6

5. ____

Objectif du participant 3, Chapitre 2.1 et Objectif 2, Chapitre 2, Module 6

Prévention des infections
6. ____

Objectif du participant 9, Chapitre 4.1

7. ____

Objectif du participant 9, Chapitre 4.1

8. ____

Objectif du participant 9,Chapitre 4.1

9. ____

Objectif du participant 9,Chapitre 4.1

10. ____

Objectif du participant 9,Chapitre 4.1

Prestation de l'amiu
11. ____

Objectif du participant 4, Chapitre 2.5

12. ____

Objectif du participant 1, 2 et 3 Chapitre 2.3

13. ____

Objectif du participant 5, Chapitre 2.5

14. ____

Objectif du participant 4, Chapitre 2.2

15. ____

Objectif du participant 1 et 2, Chapitre 2.2
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Planification familiale après avortement
16. ____

Objectif du participant 1,2 et 3, Chapitre 3.1

17. ____

Objectif du participant 1 et 2, Chapitre 3.1

18. ____

Objectif du participant 3, Chapitre 3.1

19. ____

Objectif du participant 3, Chapitre 3.1

20. ____

Objectif du participant 3, Chapitre 3.1
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QUESTIONNAIRE A MI-STAGE—CLE AUX REPONSES
Bilan initial
1. Quelle est la complication après avortement qui doit être évaluée en premier ?
a. perforation de l’utérus
B. ETAT DE CHOC
c. graves saignements vaginaux
d. infection/septicémie
2. La première étape de l’évaluation initiale consiste à :
A. VERIFIER LES SIGNES VITAUX (PAR EXEMPLE, TENSION ARTERIELLE ET
TEMPERATURE)
b. faire une anamnèse complète
c. faire un examen bi manuel
d. demander des tests de laboratoire si disponibles
3. La meilleure manière de déterminer la taille de l’utérus est de :
a. observer le col
b. prendre des antécédents de l’aménorrhée en fonction de la date des dernières règles
C. FAIRE UN EXAMEN BI MANUEL
d. faire un examen abdominal
4. Une femme présentant un saignement vaginal et des signes ou symptômes de grossesse pourrait avoir :

a. une menace d’avortement
b. un avortement incomplet
c. une grossesse extra-utérine
D. TOUS LES ELEMENTS SUSMENTIONNES
5. Une infection suite à un avortement incomplet est indiquée par :
a. peu ou aucune douleur abdominale
B. DES PERTES VAGINALES MALODORANTES
c. une tension artérielle élevée
d. des nausées/vomissements
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Prévention des infections
6. Des instruments chirurgicaux (métalliques) qui ont été décontaminés et soigneusement nettoyés
peuvent être stérilisés :
A. PAR LA CHALEUR (AUTOCLAVE OU STERILISATEUR A CHALEUR SECHE)
b. en les trempant pendant 30 minutes dans une solution fraîche d’iode à 1 à 3%
c. en les faisant bouillir pendant 20 minutes
d. en les exposant à la lumière ultra-violette pendant une heure
7. A part la stérilisation, la seule autre méthode acceptable pour traiter les instruments chirurgicaux
(métalliques) utilisés pour l’AMIU est la désinfection à haut niveau en les faisant bouillir ou en les
trempant pendant 20 minutes dans
a. la chlorhexidine (par exemple, Savlon®)
b. une solution iodée de povidone (par exemple, la Bétadine®)
C. DU GLUTARALDEHYDE A 2% (PAR EXEMPLE, CIDEX®) OU FORMALDEHYDE A 8%
d. tous les éléments susmentionnés
8. Pour minimiser le risque que court le personnel de contracter l’hépatite B ou le VIH/SIDA pendant
le processus de nettoyage, tous les instruments ou autres articles devraient d’abord être :
a. rincés sous l'eau et nettoyés avec une brosse avant la désinfection à haut niveau, en les faisant bouillir
B. TREMPES PENDANT 10 MINUTES DANS UNE SOLUTION FRAICHE DE CHLORE A
0,5% AVANT DE LES NETTOYER
c. rincés dans l'eau et nettoyées avec une brosse avant d'être stérilisés
d. trempés pendant 20 minutes dans du formaldéhyde à 8%
9. Les canules sont stérilisées en :
a. les passant à l’autoclave pendant 20 minutes à 121◦C
b. en les stérilisant à la chaleur sèche
c. en les faisant bouillir dans l’eau pendant 20 minutes
D. EN LES TREMPANT DANS DU GLUTARALDEHYDE A 2% PENDANT 10 HEURES
10. Après la décontamination, la seringue d'AV doit être :
a. désinfectée à haut niveau
b. stérilisée
C. NETTOYEE
d. jetée
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Prestation de l'évacuation par le vide
11. La prestation de l'AV peut être considérée complète lorsque :
a. les parois de l'utérus semblent lisses
b. le vide dans la seringue diminue
C. LA MOUSSE EST VISIBLE DANS LA SERINGUE
d. l'utérus se détend
12. La prise en charge de la douleur pour le traitement d’un avortement incomplet sans complications ne
demande généralement que :

a. une anesthésie verbale (verbacaine) et un analgésique non narcotique
b. un bloc para cervical et un analgésique non narcotique
c. une anesthésie générale
D. UNE ANESTHESIE VERBALE (VERBACAINE)
13. La patiente devrait revenir à la clinique si elle a :

a. des crampes utérines dans les quelques jours qui suivent
B. UNE GRAVE DOULEUR AU BAS-VENTRE OU UNE DOULEUR QUI S’AGGRAVE
c. des spotting ou de légers saignements vaginaux
d. tous les éléments susmentionnés
14. L’AMIU est une méthode efficace de traitement de l’avortement incomplet si la taille de l’utérus n'est
pas supérieure à :

a.
b.
c.
D.

8 semaines
10 semaines
12 semaines
14 SEMAINES

15. Le vide sera perdu si :

a. la seringue est remplie
B. LA CANULE EST RETIREE TROP LOIN DE LA CAVITE UTERINE
c. l’utérus est perforé
d. tous les éléments ci-dessus

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

173

Planification familiale après avortement
16. La partie la plus importante du counseling est de :
a. distribuer des brochures sur les méthodes contraceptives aux femmes pour qu’elles puissent les
revoir avec leur partenaire
B. AIDER LA FEMME A IDENTIFIER SES BUTS DE REPRODUCTION ET USER DE SES
DROITS A CHOISIR LA METHODE QU'ELLE PREFERE
c. obtenir de la cliente le consentement formel pour la procédure
d. décrire à la cliente les effets secondaires adverses
17. Toutes les femmes recevant des soins après avortement ont besoin de counseling pour être sûr
qu’elles comprennent :
a. qu’elles peuvent tomber à nouveau enceinte avant la prochaine menstruation
b. qu’il existe des méthodes sûres et sans danger permettant de prévenir une grossesse ou de la
remettre à plus tard
c. où et quand elles peuvent obtenir des services et méthodes de planification familiale
D. TOUS LES ELEMENTS SUSMENTIONNES

18. Une méthode contraceptive est la mieux choisie par :
A. LA FEMME ELLE-MEME
b. le médecin qui fournit des services de santé à la femme
c. le conseiller qui voit la femme
d. le mari de la femme
19. La méthode contraceptive qui n’est pas recommandée pour emploi immédiat par les clientes après
avortement est :
a. le DIU
b. le Norplant
C. LA PLANIFICATION FAMILIALE NATURELLE
d. les préservatifs (condoms)
20. Après un avortement du premier, la fécondité de la femme revient généralement :
a. après six semaines
b. après sa première menstruation
C. DANS LES DEUX SEMAINES QUI SUIVENT
d. immédiatement

174

Soins après avortement (SAA)—Guide du Formateur

EVALUATION DU STAGE DE
SOINS APRES AVORTEMENT
(A remplir par les participants)
Prière de noter votre opinion sur les volets du stage ci-dessous en utilisant l’échelle d’évaluation suivante :
5−Tout à fait d’accord 4−D’accord 3−Sans opinion 2−Pas d’accord 1−Pas d’accord du tout
VOLET DU STAGE

NOTE

11. Le Questionnaire préalable m’a aidé à étudier plus efficacement.
12. Les séances de jeu de rôle sur les compétences de counseling et de communication
étaient utiles.
13. On avait prévu suffisamment de temps pour pratiquer les compétences de
communication et de counseling par le biais de jeux de rôle avec des volontaires et
des patientes.
14. La vidéo photocomposée m’a aidé à mieux comprendre la procédure d’AMIU pour
traiter l’avortement incomplet avant de m’exercer avec le modèle ZOE.
15. Les séances pratiques avec le modèle ZOE m’ont permis d’exécuter l’AMIU plus
facilement chez les patientes.
16. On avait prévu suffisamment de temps pour pratiquer l’AMIU avec des patientes
ayant eu un avortement incomplet.
17. J’exécute à présent l’AMIU avec confiance.
18. A présent je suis capable d’utiliser les pratiques de prévention des infections
recommandées pour l’AMIU.
19. L’approche de formation interactive utilisée dans ce stage m’a permis d’apprendre
plus facilement à exécuter l’AMIU.
20. Le temps prévu était suffisant pour apprendre à fournir des soins d’urgence après
avortement, y compris l’AMIU.
COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES (Ecrire au verso si nécessaire)
3. Quel(s) autre(s) sujets devrait-on ajouter (et pourquoi) pour améliorer le cours ?

4. Quel(s) autre(s) sujet(s) devrait-on supprimer (et pourquoi) pour améliorer le cours ?
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ANNEXE I :
ADDENDUM A LA LETTRE D’INVITATION DES
PARTICIPANTS
Notes du formateur : Les participants auront besoin d'être préparés pour la formation clinique pour
les patients hospitalisés et les patients ambulatoires. Voici une liste d'exemples de ce qu'ils pourraient
apporter pour être prêts à l'expérience clinique. Vous pouvez adapter en fonction de ce qui est
approprié pour votre région.

En outre, demandez aux participants d’apporter avec eux des informations/données de leurs
districts/régions/provinces, le cas échéant, qui contribueront aux discussions. Si des données existent
seulement au niveau national, ou sont appropriés, les formateurs sont chargés d'assurer qu’elles sont
obtenues avant la formation.
Tenue
Uniforme/blouse blanche/de laboratoire (1-2)
Vêtement protecteur (scrub ou tout ce qui est approprié), au moins deux pour changer si ils sont souillés
Chaussures fermées
Montre
Équipement de protection individuelle et autres matériels doivent être fournis lors de la formation
Si le lieu de formation le nécessite, les participants peuvent aussi avoir besoin de :
Carte d'identité (ou de la forme habituelle d'identification)
Preuve de cours d'accréditation/autorisation de pratiquer ou autres titres, le cas échéant, par exemple :


Toutes certifications requises



Immatriculation en tant qu’infirmières, sage-femme, médecin, etc.

Données régionales/de district/province (si applicable) :
Statistiques sur la mortalité maternelle
Politique sur les soins après avortement
Information sur les services après avortement
Statistiques de planification familiale/politiques :


Taux de prévalence contraceptive



Toute information sur les méthodes de contraception



Politiques de prestations de services en PF


Quel cadre de personnel est autorisé à fournir des méthodes de PF et lesquelles (par exemple,
les implants, les DIU, les injectables, etc.)
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ANNEXE II :
EXPERIENCE ET CONFIANCE EN COMPETENCES DE SAA
Questionnaire
Merci d’avoir pris le temps de compléter ce formulaire. Vos réponses nous aideront à faire une
sélection appropriée de participants pour cette formation. Vos réponses sont confidentielles et ne
seront pas partagées avec votre superviseur ou affecter votre travail. Utilisez le verso si vous avez des
commentaires ou remarques supplémentaires si l’espace n’est pas suffisant pour écrire.
Information sur vous et votre établissement sanitaire
1. Nom de la personne qui remplit ce formulaire __________________________ Date ____________
2. Age _______ ans
3. Femme ____ Homme _____
4. Quelle est votre profession ? (cochez une seule case)
___ Médecin/Chirurgien

___ Etudiant/e en médecine

___ Infirmier/Ière

___ Etudiant/e en soins infirmiers

___ Sage-femme

___ Interne/Résident

___ Infirmière/Sage-femme

___ Autre (spécifier)

5. Année à laquelle votre formation de base a été complétée _________________________________
6. Quel est votre titre dans votre emploi actuel ? ___________________________________________
7. Quelle est la fonction principale de votre travail ?
a. Prestataire de soins de santé _____________________________________________________
b. Superviseur clinique ____________________________________________________________
c.

Tuteur/Instructeur/Educateur _____________________________________________________

d. Autre (spécifier) _______________________________________________________________
8. Veuillez indiquer le pourcentage de temps professionnel que vous consacrez chaque semaine sur
les activités suivantes. (Total doit être l’équivalent de 100%.)
a. Prestataire de soins de santé _____________________________________________________
b. Superviseur clinique ____________________________________________________________
c.

Tuteur/Instructeur/Educateur _____________________________________________________

d. Autre (spécifier) _______________________________________________________________
9. Nom et adresse de l’établissement sanitaire ou vous offrez des services de soins
a. Nom de l’établissement _________________________________________________________
b. Adresse _____________________________________________________________________
c.
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Ville/Pays ____________________________________________________________________
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10. Genre d’établissement :
a. Dispensaire de soins ou poste de santé ____________________________________________
b. Centre sanitaire________________________________________________________________
c.

Hôpital de district ______________________________________________________________

d. Hôpital régional ________________________________________________________________
e. Hôpital universitaire ou de référence _______________________________________________
f.

Clinique ou hôpital privé _________________________________________________________

g. Institution d’enseignement médical/pour infirmier/sage-femme ___________________________
h. Autre (spécifier) _______________________________________________________________
11. Affiliation de l’établissement :
a. Gouvernemental ______________________________________________________________
b. Quasi-gouvernemental __________________________________________________________
c.

Non gouvernemental (ONG) _____________________________________________________

d. Religieux/missionnaires _________________________________________________________
e. Privé ________________________________________________________________________
f.

Autre (spécifier) _______________________________________________________________

Information sur vos compétences
Les prochaines questions donnent des informations sur la fréquence d’exécution de compétences
cliniques spécifiques et votre niveau de confiance à l’accomplissement de ces taches.
12. Veuillez énumérer les stages de formation axés sur les compétences liés aux SAA. Pour chaque
stage, indiquez :
a. Dates du/des stage(s)
b. Sujet ou contenu du stage
c.

Lieu du stage de formation

13. Veuillez compléter le tableau selon les instructions qui suivent :
a. Colonne A. Combien de cas avez-vous effectué depuis que vous avez complété le stage de
formation axé sur les compétences ?
b. Colonne B. Jugez votre niveau de confiance dans l’exécution de ces compétences :
1. Très confiant ; Je n’ai pas besoin d’encadrement
2. Pas très confiant : J’ai besoin de plus d’encadrement
3. Pas confiant : Je ne peux pas exécuter cette compétence
N/A je n’ai pas le droit d’exécuter cette compétence selon les politiques du pays ou selon les
directives institutionnelles
c.

Colonne C. Cochez les compétences que vous avez enseigné à d’autres (sur le tas ou lors d’un
atelier de formation)
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COMPETENCE

COLONNE A
Nombre de cas
effectués

COLONNE B
Confiance dans
l’exécution de la
compétence

COLONNE C
A enseigné la
compétence aux
autres

Counseling en PF
Prestation de méthodes en PF
Implants
DIU
Contraceptifs oraux
Injectables
Préservatifs
Méthodes des jours fixes
Ligature des trompes
Vasectomie
Gestion des méthodes suivantes
Implants
DIU
Contraceptifs oraux
Injectables
Préservatifs (méthode barrière)
Méthodes des jours fixes
Autres compétences en SAA
Utilisation du speculum
Evaluer la taille de l’utérus (début de
grossesse avant 12 semaines ou non
gravide)
Aspiration manuelle par le vide
Bilan initial rapide
Traitement du choc
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ANNEXE III :
SUIVI DU PROGRES DES PARTICIPANTS
Notes du formateur : Vous pouvez utiliser ou adapter ce formulaire pour suivre les progrès des
participants à compléter les sessions pratiques et arriver à la compétence. Un exemple de formulaire
rempli est à la page suivante.

FORMATION EN SAA
SUIVI DU PROGRES DES PARTICIPANTS
FACILITATEURS
<inclure le nom des facilitateurs>

< INDIQUER LE MOIS >
DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

Nom du participant
Nom du participant

FACILITATEURS

FACILITATEURS

M:
MC :
P:
PC :
S:
O:

Pratique avec modèle
Compétent à utiliser le modèle
Pratique avec les clientes
Compétence à la pratique avec les clientes
Simulation (utilise le jeu de rôle pour pratiquer le counseling)
Pratique d’Observation avec les modèles et les clientes, autres activités dans la salle de classe
(études de cas, jeux de rôle, discussion de groupe)

*MCA : Compétent avec les modèles et la pratique clinique avancée
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EXAMPLE DE TABLEAU POUR SUIVRE LE PROGRES
DES PARTICIPANTS COMPETENCES : AMIU
APRIL

FACILITATEURS
José et Timothy

25

26

27

28

29

Marcelo Perez

M

MC

MC

O

O

Rodrigo Diaz

M

MC

MC

O

O

José Cárdenas

M

MC

PC

O

O

Miguel Smith

M

MCA

MCA

MCA

MCA*

Bertha Sanchez

S+M

MC

PC

O

O

Alicia Lewis

S+M

MC

MC

PC

O

Pape Diop

M

MC

MC

O

O

Hussein Obama

M

MC

P

PC

O

Sarah Nabembezi

M

MC

P

PC

O

Zawadi Wendo

M

MCA

O

MCA

MCA*

Amanda Mensah

S+M

M

P

PC

PC

Lucy Nkhoma

S+M

M

PC

O

O

Rani Patel

M

MC

O

PC

O

Indira Ahmed

M

MC

O

PC

O

Ibu Wati

M

M

P

PC

O

Diosa Lu

M

M

MC

MC

PC

Yeni Sunitri

S+M

MC

PC

O

O

Harry Sanghvi

S+M

MC

PC

O

O

FACILITATEURS
Sarah et Binta

FACILITATEURS
Lubana et Renuka

M:
MC :
P:
PC :
S:
O:

Pratique avec modèle
Compétent à utiliser le modèle
Pratique avec les clientes
Compétence à la pratique avec les clientes
Simulation (utilise le jeu de rôle pour pratiquer le counseling)
Pratique d’Observation avec les modèles et les clientes, autres activités dans la salle de classe
(études de cas, jeux de rôle, discussion de groupe)

*MCA : Compétent avec les modèles et la pratique clinique avancée
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ANNEXE IV :
SELECTION DU SITE CLINIQUE DES SAA11
Le nombre d’apprenants, leur niveau de compétence, le type de formation (par exemple, formation
continue, centralisée, de suivi, etc.) et la disponibilité des patientes de SAA sont parmi les nombreux
facteurs qui affectent la sélection d’un site clinique pour l’apprentissage des compétences en SAA.
Pour faire une formation efficace, le site sélectionné doit répondre aux critères suivants :


Offre des services de SAA de haute qualité selon les standards fondés sur des preuves (compatible
avec les normes nationales)



La gestion clinique et administrative montre un intérêt à accueillir un groupe pour la formation
d’un stage de SAA



Les membres du personnel sont prêts à aider les apprenants en cas de besoin (formation sur le
tas, certains membres du personnel doivent être des formateurs ou désireux d’être formées
comme formateurs)



Il y a un espace suffisant



Il y a un volume de clientes suffisant (au moins deux clientes de SAA par semaine en moyenne)



Des pratiques de prévention des infections sont en place



Il y a suffisamment d’eau pour maintenir des normes élevées de prévention des infections



Le site peut montrer qu’il a suffisamment et régulièrement du matériel, de l’équipement et des
médicaments pour répondre aux besoins des clientes



Le site offre des conseils et des services de PF



Le site a des liens vers d’autres services de santé reproductive



A une gamme d’autres services de santé reproductive vers lesquels les patientes peuvent être referees

11

Adapté de : Postabortion Care Individual Learning Package :Supervisor’s Guide. 2002. Jhpiego :
Baltimore, Maryland.
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