COMPÉTENCES POUR SAUVER DES
VIES À DOMICILE

INFORMATIONS
DE BASE

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

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

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

Le livret d’action

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

face montrant le problème (recto)

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

Toute personne ayant vécu une expérience en matière de maladie ou de mort peut se sentir
« coupable » ou « responsable du résultat ».
Employer l’expression « entendre parler » dissipe le sentiment de peur ou de honte qui
accompagne un événement douloureux ou traumatisant.
Laissez au participant le temps de raconter toute son histoire avant de commencer à poser les
questions ci-dessous. Ne l’interrompez que si les autres participants s'impatientent (vous
pouvez dans ce cas lui dire que vous souhaiteriez entendre la fin de son histoire lors de la
pause/du déjeuner).

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

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

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

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

Lorsque tous les apprenants ont vu l’illustration, l’animateur la met sur une table ou au sol, à la
vue de tous. Cela renforce le sentiment d’appartenance à un groupe d'apprentissage, et non d'une
relation professeur-étudiant. N’oubliez pas qu’aucun dessin ne peut parfaitement représenter une
action dans tous les pays et toutes les cultures. L’illustration est juste une façon d’« évoquer »
l’action.
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Étape 5. Mettre en pratique les actions. Cette étape est divisée en deux parties. 1) Les
participants apprennent à utiliser les fiches d'action contenues dans le livret d’action. Vous
trouverez un exemple de fiche d’action sur la deuxième de couverture de ce manuel. L’animateur
montre chaque fiche illustrée grand format utilisée à l’étape 4 et demande aux participants de
décrire l’illustration et de trouver la même illustration dans leur livret d’action ou de placer un
caillou ou tout autre objet sur la fiche illustrée grand format pour montrer qu’ils savent « lire »
l’illustration. 2) Les participants mettent en pratique les actions choisies à l’étape 4. Il est
primordial que tous aient la possibilité de faire la démonstration et de répéter les actions jusqu’à
ce qu’ils se sentent à l’aise et capables de les réaliser. Créer un sentiment de confiance et
d’encouragement au sein du groupe est important. Demandez aux participants de s’entre-aider à
utiliser les fiches d'action comme aide-mémoire.
Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ? Cette étape, au cours de laquelle les
participants sont amenés à s’auto-évaluer et examiner l’utilité de leur travail, permet à ces
derniers de renforcer leurs connaissances. Elle met aussi l’accent sur la capacité de la
communauté à évaluer ses propres actions. Il convient de laisser aux participants suffisamment
de temps pour se pencher sur ces questions afin qu’ils apprennent à y réfléchir par eux-mêmes.
Étape 7. Que faire pour éviter [le problème] ? La composante prévention de cette étape
n’intervient qu’au cours des réunions qui traitent des problèmes. L’animateur et les participants
discutent des solutions apportées, des solutions à apporter et des causes possibles. Une fois la
cause identifiée, ils échangent des idées quant à la façon de prévenir le problème.
Résumé. À la fin de chaque réunion, l'animateur utilise un encadré récapitulatif pour rappeler
aux participants les principaux messages véhiculés. Ensuite, il mène une discussion et demande
aux participants ce qu'ils feraient pour améliorer la réunion du jour. Il leur montre ainsi que leurs
opinions sont prises en compte et cela améliore leurs capacités à analyser le processus et ses
résultats. Notez les suggestions des apprenants ; elles vous seront utiles lors de prochaines
réunions.
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RÉUNION COMMUNAUTAIRE n° 1
Introduction aux compétences pour sauver des vies à domicile
INFORMATIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
Comme le dit un vieux proverbe, la santé est une richesse. Personne n’aime être malade. Les
femmes et leurs nouveau-nés tombent pourtant malades et meurent parfois pendant la grossesse
ou l'accouchement. Il existe de nombreuses raisons au fait que les femmes et leurs bébés
éprouvent des difficultés à rester en bonne santé. Parmi ces raisons l’on trouve le manque
d’argent, de soins médicaux ou d’éducation mais également des croyances néfastes et la place
accordée à la femme au sein de la famille et de la communauté. Les femmes et leurs familles ne
disposent pas toujours d’informations fiables concernant les causes des maladies courantes. Elles
peuvent ne pas comprendre ce qu’elles doivent faire pour rester en bonne santé.
Au cours de cette réunion, les participants vont apprendre à se connaître. Ils vont découvrir le
programme d’enseignement des compétences pour sauver des vies à domicile et ce qu’ils
peuvent attendre des différentes réunions communautaires. Ils vont également partager leurs
expériences concernant les femmes, les bébés, la grossesse et l’accouchement. Cet échange les
aidera à se mettre d’accord sur les raisons pour lesquelles les femmes et leurs bébés tombent
malades et meurent. Une fois qu’ils ont bien compris ces causes, les participants peuvent
apprendre les gestes qui leur permettront de sauver des vies.
Cette réunion contient de nombreuses informations importantes. Elle est divisée en deux
sections : 1) Discussion autour de la femme, et 2) Discussion autour du bébé. Si vous
enseignez la partie consacrée aux problèmes chez la femme, utilisez la section Discussion
autour de la femme. Si vous enseignez la partie consacrée aux problèmes chez le bébé, utilisez
la section Discussion autour du bébé. Si vous enseignez les deux parties, alternez les
discussions comme vous le jugez utile. Veillez à prendre tout votre temps pour chaque section.
N’oubliez pas de faire des pauses et de laisser le temps aux participants de parler et de réfléchir
aux informations que vous leur avez données.
OBJECTIFS
À la fin de la réunion, les participants et l’animateur :
•
•
•

auront appris à se connaître ;
auront compris le but des réunions sur les compétences pour sauver des vies à domicile ;
se seront mis d’accord sur la façon de travailler ensemble au cours de ces réunions.

* L’animateur est chargé d’aider un groupe de personnes à comprendre ses objectifs mutuels et
à les réaliser sans prendre une position particulière dans la discussion. Il tente d’aider le groupe à
tomber d’accord sur les problèmes et actions communs de la communauté et du professionnel de
santé qualifié. Son rôle a été comparé à celui d’une personne qui contribue à l'accouchement sans
pour autant être le responsable du résultat final.
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PLAN
PRÉPARATION
Préparation de l’animateur :
• Étudiez le plan de la réunion.
• Obtenez les ressources nécessaires.
• Entraînez-vous aux exercices.
• Entraînez-vous à raconter les histoires.
• Étudiez les fiches illustrées : L’histoire de
Ragini : la route vers la mort ; L'histoire
de Kamal : la route vers la vie ; L'histoire
de Modupe : le cycle de la maladie ;
L’histoire de Kema : rompre le cycle de la
maladie.

Préparation des participants :
•
Aucune.

Lieu :
• La communauté.

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

RESSOURCES
Exercice de présentation :
• Des petites fiches illustrées coupées en
deux.
• Un panier.

Autres ressources :
• Fiches illustrées : L’histoire de Ragini : la
route vers la mort ; L'histoire de Kamal :
la route vers la vie ; L'histoire de
Modupe : le cycle de la maladie ;
L’histoire de Kema : rompre le cycle de
la maladie.
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1. DISCUSSION AUTOUR DE LA FEMME
Activités
Étape 1. Accueil et présentation

Tout d’abord, accueillez les participants et remerciez-les d’être venus. 1
•
•

Invitez-les à s’asseoir confortablement en cercle de manière à ce que tout le monde se
voie.
Souhaitez-leur la bienvenue à la réunion.

Dites : aujourd’hui, nous allons apprendre à nous connaître. Nous parlerons ensuite des réunions
sur les compétences pour sauver des vies à domicile : en quoi elles consistent, quand elles auront
lieu, etc.
Ensuite, mettez en pratique l’exercice de présentation. Dites :
•
•
•

Prenez une moitié de fiche dans le panier.
Cherchez la personne qui a l’autre moitié.
Asseyez-vous avec votre partenaire. Demandez-lui comment il/elle s'appelle et où il/elle
habite. Ensemble, les binômes peuvent se présenter l’un l’autre et/ou écrire une petite
histoire, un poème ou une chanson à partager avec le groupe.

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

Tout d’abord, dites : aujourd’hui nous allons parler des femmes qui tombent malades et,
parfois, meurent pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou après l'accouchement.
Ensuite, posez les questions suivantes : avez-vous déjà vu ou entendu parler d’une femme qui
est tombée malade ou qui est décédée pendant sa grossesse, son accouchement ou après
l’accouchement ? Si oui, pourriez-vous nous raconter votre expérience ?
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait, vous-même ou d’autres, pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes de maladie ou de décès chez la femme? (cause)

Remerciez les participants d’avoir partagé leur expérience et dites-leur qu’ils pourront discuter
davantage sur ce sujet lors d’autres réunions.
Ensuite, dites : pendant les premières réunions sur les compétences pour sauver des vies à
domicile, nous allons faire appel à toutes nos expériences passées pour discuter des problèmes
chez la femme et chez le bébé et réfléchir à la façon de prévenir ces problèmes. Au cours des
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autres réunions, nous mettrons en commun nos expériences et nous nous mettrons d’accord sur
ce qu’il convient de faire quand une femme ou un nouveau-né a un problème. Nous mettrons les
actions en pratique tous ensemble et nous discuterons de la meilleure façon d’aider les femmes et
les bébés.
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Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié2

Tout d’abord, dites : je vais vous raconter l’histoire de Ragini. Au fil du récit, je vais également
vous montrer des illustrations. Si vous ne voyez pas bien, n’hésitez pas à changer de place.
Ensuite, racontez l’histoire de Ragini : la route vers la mort.3
L’histoire de Ragini : la route vers la mort.
1

Voici Ragini. Elle est enceinte. Ragini a quatre enfants encore en vie : deux garçons et
deux filles. Elle ne veut plus d'enfants. Elle ne sait pas quoi faire.

2

Son mari est fermier et ils vivent dans un village reculé.

3

Un matin en se levant, Ragini découvre du sang sur sa chemise de nuit. Elle ne se doute
pas que quelque chose ne va pas, et n’en parle donc à personne.

4

Ragini va faire la lessive.

5

Le lendemain matin, Ragini voit qu'il y a beaucoup trop de sang. Elle a peur.

6

Il faut quatre heures à la famille pour trouver l’argent nécessaire et un moyen de transport.
Le voyage jusqu’au centre de soins de référence prend encore deux heures. Ragini est très
malade.

7

Ragini est trop malade. La transfusion sanguine ne marche pas.

8

Ragini meurt.

Puis, posez les questions suivantes :
•
•

Quels étaient les problèmes de Ragini ?
Avez-vous déjà vu ou entendu parler d’une femme qui avait les mêmes problèmes ?

Ensuite, racontez l’histoire de Kamal : la route vers la vie.4
L’histoire de Kamal : la route vers la vie.
1

Kamal et son mari vivent dans un village reculé. Elle attend son deuxième enfant. Ils ont
mis un peu d’argent de côté pour que Kamal puisse acheter de quoi bien se nourrir et payer
le transport pour aller consulter le professionnel de santé.

2

Le professionnel de santé a expliqué à Kamal et à son mari que, pour le bien de leurs
enfants et celui de Kamal, il valait mieux attendre que son bébé ait au moins deux ans
avant d’essayer de tomber à nouveau enceinte. Grâce à la planification familiale, Kamal et
son mari ont donc attendu deux ans avant la deuxième grossesse.

3

Kamal rencontre le professionnel de santé et apprend à connaître les problèmes liés à la
grossesse. Kamal apprend ainsi que le fait de saigner pendant la grossesse constitue un
problème. Le professionnel de santé lui explique que si elle voit du sang, elle doit le dire
immédiatement à quelqu’un.

4

Un jour en se levant, Kamal s’aperçoit qu'elle saigne. Elle se souvient de ce que lui a dit le
professionnel de santé et en parle immédiatement à son mari et à sa belle-mère.

5

Ils emmènent tout de suite Kamal consulter le professionnel de santé. Ce dernier les
accompagne au centre de soins de référence.

6

Quand elle arrive à l’hôpital, Kamal n’a pas perdu trop de sang. Elle n’est pas trop affaiblie.
La transfusion sanguine lui fait du bien.

7

Kamal accouche peu de temps après. Elle se sent en forme et sa famille est très heureuse.
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Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Qu'est-il arrivé à Kamal ?
Qu’est-ce qui a permis d'aider Kamal ?
Avez-vous l’impression que certains problèmes n’ont pas de solution ?
Y a-t-il d’autres points dans l’histoire de Kamal dont vous aimeriez discuter ?

Enfin, dites : merci pour vos témoignages. Saigner pendant la grossesse est un problème grave.
Nous déciderons ensemble, pendant une autre réunion, ce que nous pouvons faire pour aider une
femme qui a ce problème.
Étape 4. Convenir des problèmes et des solutions

Tout d’abord, dites : nous avons discuté des problèmes qui ont rendu Ragini malade et des
solutions qui ont sauvé la vie de Kamal.
Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•
•
•

À quels problèmes de Ragini avons-nous déjà été confrontés ici dans notre région parmi
le manque d'argent, l'absence de planification familiale, de professionnels de santé
qualifiés, de planification des naissances et la méconnaissance des signes de dangers ?
L’un d’entre vous a-t-il déjà constaté d’autres problèmes chez les femmes dans notre
région ?
Parmi les solutions qui ont sauvé la vie de Kamal, lesquelles avons-nous déjà rencontrées
dans notre région ?
Existe-t-il d’autres solutions dans notre région ?

Étape 5. Compétences pour sauver des vies à domicile

Tout d’abord, présentez les compétences pour sauver des vies à domicile.
Dites : le programme d’enseignement des compétences pour sauver des vies à domicile se
compose d’une série de réunions menées au sein des communautés au cours desquelles nous
nous rassemblons pour discuter et apprendre des expériences de chacun comment empêcher les
femmes et leurs bébés de mourir. Il se fonde sur deux croyances. La première est que chacun
d’entre nous a une expérience à partager et que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons trouver
des solutions. La seconde est que la femme enceinte et ses assistants doivent impérativement être
mis au centre du programme. Les assistants sont les personnes les plus proches de la femme,
celles qui l’aident tout au long de sa grossesse, de son accouchement et après. On appelle le
groupe constitué par la femme enceinte et ses assistants l'équipe de naissance. Le groupe
d’assistants peut inclure une accoucheuse.5
Nous mettrons ces deux importantes croyances en application dans toutes les réunions, pendant
nos discussions sur les problèmes des femmes et des bébés. Ce n’est qu’en comprenant tous les
problèmes que nous pourrons trouver des solutions. Ensemble, nous nous mettrons d’accord et
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déciderons quelles sont les meilleures solutions et mesures à mettre en œuvre. Nous passerons
ensuite à la démonstration et à la mise en pratique de ces actions.
Ensuite, dites : les réunions sur les compétences pour sauver des vies à domicile ont lieu toute
l'année. Le calendrier des réunions peut être adapté à vos besoins. Les réunions peuvent se tenir
le matin, l’après-midi ou le soir, tous les jours ou une fois par semaine. Il est primordial que
chacun d’entre vous assiste aux réunions pendant la grossesse, avant la naissance du bébé.
Enfin, montrez aux participants un livret d’action. Dites : pendant les réunions, nous utiliserons
un manuel intitulé le livret d’action. Ce livret contient des illustrations qui ont pour but de nous
rappeler ce que nous devons faire pour aider une femme ou un bébé qui a un problème.
Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•

L’histoire de Ragini est loin d'être un cas isolé et la plupart de ces femmes peuvent être
sauvées.
Nous pouvons tous apprendre comment aider une femme qui a un problème.
Vous pouvez contribuer à trouver des solutions dans votre communauté.

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

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

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

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

Dites : au revoir et bon retour.
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2. DISCUSSION AUTOUR DU BÉBÉ
Activités
Étape 1. Accueil et présentation

Tout d’abord, accueillez les participants et remerciez-les d’être venus :
•
•

Invitez-les à s’asseoir confortablement en cercle de manière à ce que tout le monde se
voie.
Souhaitez-leur la bienvenue à la réunion.

Dites : aujourd’hui, nous allons apprendre à nous connaître. Nous parlerons ensuite des réunions
sur les compétences pour sauver des vies à domicile, en quoi elles consistent, quand elles auront
lieu, etc.
Ensuite, mettez en pratique l’exercice de présentation. Dites :
•
•
•

Prenez une moitié de fiche dans le panier.
Cherchez la personne qui a l’autre moitié.
Asseyez-vous avec votre partenaire. Demandez-lui comment il/elle s'appelle et où il/elle
habite. Ensemble, les binômes peuvent se présenter l’un l’autre et/ou écrire une petite
histoire, un poème ou une chanson à partager avec le groupe.

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

Tout d’abord, dites : aujourd’hui nous allons parler des bébés qui tombent malades pendant leur
premier mois de vie et qui, parfois, meurent.
Ensuite, posez les questions suivantes : avez-vous déjà vu ou entendu parler d’un bébé d’un
mois qui était trop malade pour téter ou qui est décédé ? Si oui, pourriez-vous nous raconter
votre expérience ?
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait, vous-même ou d’autres, pour aider le bébé ? (action)
Qu’est-il arrivé au bébé ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes de maladie ou de décès chez le bébé ? (cause)

Remerciez les participants d’avoir partagé leur expérience et dites-leur qu’ils pourront discuter
davantage sur ce sujet lors d’autres réunions.
Enfin, dites : pendant les premières réunions sur les compétences pour sauver des vies à
domicile, nous allons faire appel à toutes nos expériences passées pour discuter des problèmes
chez la femme et chez le bébé et réfléchir à la façon de prévenir ces problèmes. Au cours des
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autres réunions, nous mettrons en commun nos expériences et nous nous mettrons d’accord sur
ce qu’il convient de faire quand une femme ou un nouveau-né a un problème. Nous mettrons les
actions en pratique tous ensemble et nous discuterons de la meilleure façon d’aider les femmes et
les bébés.
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Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié6

Tout d’abord, dites : je vais vous raconter l’histoire de Modupe. Au fil du récit, je vais
également vous montrer des illustrations. Si vous ne voyez pas bien, n’hésitez pas à changer de
place.
Ensuite, racontez l’histoire de Modupe : le cycle de la maladie.7
L’histoire de Modupe : le cycle de la maladie
1

Voici Modupe qui vient de naître. Elle est en bonne santé.
La mère de Modupe décide de la nourrir au biberon.

2

Modupe commence à avoir la diarrhée.
La mère de Modupe utilise les latrines puis prend Modupe dans ses bras sans se laver les
mains.

3

La diarrhée de la petite Modupe empire. Modupe commence à avoir l’air affaiblie et
malade.
La mère de Modupe la nourrit au biberon dans un environnement sale. Il y a beaucoup de
mouches.

4

La diarrhée de la petite Modupe empire. Le bébé est de plus en plus malade et faible.
La mère de Modupe veut que son bébé aille mieux donc elle lui fait un lavement.

5

Ce lavement rend la diarrhée de Modupe liquide. Elle s’affaiblit encore.
La mère de Modupe décide de ne lui donner que de l'eau, à la tasse et à la cuillère.

6

Modupe vomit l’eau qu’elle a bu.
La mère de Modupe décide de ne plus lui donner d’eau.

7

Modupe s'affaiblit et se déshydrate. Sa mère est très inquiète. Elle ne sait pas quoi faire.
Modupe est maintenant très faible. Sa mère essaie de trouver l’argent nécessaire pour
aller à l’hôpital. Cela lui prend beaucoup de temps.

8

Modupe meurt pendant le trajet.

Puis, posez les questions suivantes :
•
•

Quels étaient les problèmes de Modupe ?
Avez-vous déjà vu ou entendu parler d’un bébé qui avait les mêmes problèmes ?
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Ensuite, racontez l’histoire de Kema : rompre le cycle de la maladie.8
l’histoire de Kema : rompre le cycle de la maladie.
1

Voici Kema qui vient de naître. Elle est en bonne santé.

2

La mère de Kema l’allaite. Le lait maternel est riche et aide les bébés à bien grandir.

3

Après avoir utilisé les latrines, la mère de Kema se lave les mains avant de la prendre
dans ses bras. Si les adultes se lavent les mains à chaque fois qu'ils utilisent les latrines,
leurs enfants auront moins de risque d'avoir la diarrhée.

4

La mère de Kema fait le ménage à la maison. Il n’y a pas beaucoup de mouches. Quand
on garde son environnement propre, il y a moins de mouches et de saleté. Kema aura
moins souvent la diarrhée.

5

Kema ne se sent pas bien. Sa mère continue de l’allaiter souvent, même quand Kema ne
se sent pas bien.

6

Si Kema est trop malade pour téter, sa mère tire son lait et le lui donne à la tasse.

7

Lorsque Kema tombe malade, sa mère utilise l’argent qu’elle a mis de côté pour
l’emmener immédiatement consulter le professionnel de santé.

8

La mère de Kema voit le professionnel de santé tous les mois jusqu’à ses un an. Elle
apprend beaucoup de choses. comment garder les affaires de bébé propres, que faire
lorsque le bébé a la diarrhée et en quoi les vaccins sont bons pour le bébé.

Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Qu’est-il arrivé à Kema ?
Qu’est-ce qui a aidé Kema ?
Avez-vous l’impression que certains problèmes n’ont pas de solution ?
Y a-t-il d’autres points dans l’histoire de Kema dont vous aimeriez discuter ?

Enfin, dites : merci pour vos témoignages. La diarrhée chez le bébé est un problème grave. Nous
déciderons ensemble, pendant une autre réunion, ce que nous pouvons faire pour aider un bébé
malade.
Étape 4. Convenir des problèmes et des solutions

Tout d’abord, dites : nous avons discuté des problèmes qui ont rendu Modupe malade et des
solutions qui ont sauvé la vie de Kema.
Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•
•

À quels problèmes de Modupe avons-nous déjà été confrontés ici dans notre région parmi
l’alimentation au biberon, le lavement, lui donner de l’eau quand elle a la diarrhée et ne
rien lui donner quand elle est malade ?
L’un d’entre vous a-t-il déjà constaté d’autres problèmes chez les bébés dans notre
région ?
Parmi les solutions qui ont sauvé la vie de Kema, lesquelles avons-nous déjà rencontrées
dans notre région ?
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Existe-t-il d’autres solutions dans notre région ?

•

Étape 5. Compétences pour sauver des vies à domicile

Tout d’abord, présentez les compétences pour sauver des vies à domicile.
Dites : le programme d’enseignement des compétences pour sauver des vies à domicile se
compose d’une série de réunions menées au sein des communautés au cours desquelles nous
nous rassemblons pour discuter et apprendre des expériences de chacun comment empêcher les
femmes et leurs bébés de mourir.
Il se fonde sur deux croyances. La première est que chacun d’entre nous a une expérience à
partager et que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons trouver des solutions. La seconde est que
la femme enceinte et ses assistants doivent impérativement être mis au centre du programme. Les
assistants sont les personnes les plus proches de la femme, celles qui l’aident tout au long de sa
grossesse, de son accouchement et après. On appelle le groupe constitué par la femme enceinte et
ses assistants l'équipe de naissance. Le groupe d’assistants peut inclure une accoucheuse.9
Nous mettrons ces deux importantes croyances en application dans toutes les réunions, pendant
nos discussions sur les problèmes des femmes et bébés. Ce n’est qu’en comprenant tous les
problèmes que nous pourrons trouver des solutions. Ensemble, nous nous mettrons d’accord et
déciderons quelles sont les meilleures solutions et mesures à mettre en œuvre. Nous passerons
ensuite à la démonstration et à la mise en pratique de ces actions.
Ensuite, dites : les réunions sur les compétences pour sauver des vies à domicile ont lieu toute
l'année. Le calendrier des réunions peut être adapté à vos besoins. Les réunions peuvent se tenir
le matin, l’après-midi ou le soir, tous les jours ou une fois par semaine. Il est primordial que
chacun d’entre vous assiste aux réunions pendant la grossesse, avant la naissance du bébé.
Enfin, montrez aux participants un livret d’action. Dites : pendant les réunions, nous utiliserons
un manuel intitulé le livret d’action. Ce livret contient des illustrations qui ont pour but de nous
rappeler ce que nous devons faire pour aider une femme ou un bébé qui a un problème.
Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•

L’histoire de Modupe est loin d'être un cas isolé et la plupart de ces nouveau-nés
peuvent être sauvés.
Nous pouvons tous apprendre comment aider un bébé qui a un problème.
Vous pouvez contribuer à trouver des solutions dans votre communauté.
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Parler de la réunion d'aujourd'hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

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

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

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

Dites : au revoir et bon retour.
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NOTES
Une liste complète de références de la première édition est disponible dans le manuel HBLSS
Guidelines for Decision Makers and Trainers (Directives à l'attention des décideurs et des
formateurs). Les références pour cette réunion se trouvent à la fin de ce livre.
1. En fonction des coutumes locales, les animateurs peuvent se présenter et présenter chaque
participant par son prénom ou bien demander à chacun de se présenter soi-même, et ce afin de
donner à la réunion un ton amical et accueillant. Si l’un des participants habite sur place, il peut
expliquer aux autres où trouver de l’eau à boire, des toilettes, etc.
2. Le professionnel de santé ou prestataire de soins de santé qualifié peut être une sage-femme,
un(e) infirmier/-ère, un médecin ou toute autre personne ayant reçu une formation officielle
dans le domaine des soins de santé.
3. Les fiches sur le cycle de la santé sont adaptées du Rural Health Development Project (projet

de développement de la santé en zone rurale), Lesotho (1982). L’histoire de Ragini est
adaptée du film Pourquoi Mme X est morte ? de l’OMS. (1980).
Comment raconter l’histoire de Ragini : la route vers la mort ?
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Demandez aux participants de s’asseoir en cercle en laissant de la place au milieu pour poser les
fiches.
Asseyez-vous avec eux.
Utilisez les fiches illustrées tout en racontant l'histoire.
Montrez chaque fiche l’une après l’autre dans le bon ordre.
Tenez la fiche bien en vue et montrez-la à tout le monde pendant que vous l'utilisez.
Assurez-vous que tout le monde comprenne l'idée illustrée dans la fiche puis passez à la fiche
suivante.
Une fois que le groupe a compris les illustrations, posez la fiche par terre, le but étant de former
un cercle au centre du groupe.
Répétez toutes ces étapes pour chaque fiche illustrée jusqu’à ce qu’elles soient toutes posées par
terre.
Après avoir montré et raconté l'histoire, lancez la discussion en posant au groupe la question
suivante : quels sont les problèmes de Ragini ? Posez des questions commençant par « Pourquoi »
qui aident le groupe à réfléchir aux causes du problème.

4. Comment raconter l’histoire de Kamal : la route vers la vie.
• Utilisez les fiches illustrées tout en racontant l'histoire.
• Montrez chaque fiche l’une après l’autre dans le bon ordre.
• Continuez ainsi avec toutes les fiches.
• Faites remarquer aux participants que s’il est possible de résoudre de nombreux problèmes, il est
impossible d’empêcher les saignements. Dites-leur également que la survenue de saignements au
cours de la grossesse est un phénomène imprévisible. C’est la même situation que lorsque l'on
plante des cultures dans un champ et qu’on attend la pluie. On ne peut pas dire quand il pleuvra.
Bien que nous ne puissions pas prédire si les femmes saigneront, nous pouvons les aider si c’est
le cas. Nous pouvons anticiper et trouver rapidement de l’aide.

•
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5. L’équipe de naissance est un groupe de personnes qui assiste la femme enceinte. Elle inclut

la femme enceinte, un ou plusieurs membres de sa famille et une accoucheuse. On entend par
accoucheuse toute personne (formée ou non) qui dispense des soins à une femme pendant la
grossesse, le travail, et l'accouchement (avant et/ou après).

6. Le professionnel de santé ou prestataire de soins de santé qualifié peut être une sage-femme,
un(e) infirmier/-ère, un médecin ou toute autre personne ayant reçu une formation officielle
dans le domaine des soins de santé.

7

.

Comment raconter l’histoire de Modupe : le cycle de la maladie.

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Demandez aux participants de s’asseoir en cercle en laissant de la place au milieu pour poser les
fiches.
Asseyez-vous avec eux.
Utilisez les fiches illustrées tout en racontant l'histoire.
Montrez chaque fiche l’une après l’autre dans le bon ordre.
Tenez la fiche bien en vue et montrez-la à tout le monde pendant que vous l'utilisez.
Assurez-vous que tout le monde comprenne l'idée illustrée dans la fiche puis passez à la fiche
suivante.
Une fois que le groupe a compris les illustrations, posez la fiche par terre, le but étant de former
un cercle au centre du groupe.
Répétez toutes ces étapes pour chaque fiche illustrée jusqu’à ce qu’elles soient toutes posées par
terre.
Après avoir montré et raconté l'histoire, lancez la discussion en posant au groupe la question
suivante : quels sont les problèmes de Modupe ? Posez des questions commençant par
« Pourquoi » qui aident le groupe à réfléchir aux causes du problème.

•
8. Comment raconter l’histoire de Kema : rompre le cycle de la maladie :
•
•

•
•

9

.

Utilisez les fiches illustrées tout en racontant l'histoire.
Montrez chaque fiche l’une après l’autre dans le bon ordre.
Continuez ainsi avec toutes les fiches.
Faites remarquer aux participants que s’il est possible de résoudre de nombreux problèmes, il est
impossible de prévenir la survenue de maladies. Certaines maladies sont imprévisibles. C’est la
même situation que lorsque l'on plante des cultures dans un champ et qu’on attend la pluie. On ne
peut pas dire quand il pleuvra. Bien que nous ne puissions pas prédire les maladies, nous pouvons
les aider quand elles surviennent. Nous pouvons anticiper et trouver rapidement de l’aide.

•
L’équipe de naissance est un groupe de personnes qui assiste la femme enceinte. Elle inclut la femme
enceinte, un ou plusieurs membres de sa famille et une accoucheuse. On entend par accoucheuse
toute personne (formée ou non) qui dispense des soins à une femme pendant la grossesse, le travail,
et l'accouchement (avant et/ou après).
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Notes de l’animateur
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FICHES ILLUSTRÉES
L’histoire de Ragini : la route vers la mort
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L’histoire de Kamal : la route vers la vie
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L’histoire de Modupe : le cycle de la maladie

Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010
introduction aux compétences pour sauver des vies à domicile

21

Réunion communautaire n° 1 :

L’histoire de Kema : rompre le cycle de la maladie
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Problèmes chez la femme et le bébé
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RÉUNION COMMUNAUTAIRE N° 2
Problèmes chez la femme et le bébé
INFORMATIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
Partout dans le monde, des femmes et leurs bébés tombent gravement malades et meurent des
suites de problèmes survenus pendant la grossesse et l’accouchement. Chaque année, les
problèmes liés à la grossesse entraînent la mort d’un grand nombre de femmes et de bébés. S’ils
sont sensibilisés à ces problèmes et savent ce qu’ils doivent faire, les équipes de naissance et les
assistants peuvent aider à sauver la vie de ces femmes et de leurs bébés.
Au cours de cette réunion, les participants apprendront à connaître les différents problèmes
susceptibles de toucher les femmes et les nouveau-nés. Ils se mettront d’accord sur les signes qui
indiquent qu'une femme ou un bébé a un problème. En mettant en commun leurs expériences, ils
identifieront quels sont les problèmes les plus fréquents dans leur région.
Cette réunion contient de nombreuses informations importantes. Elle est divisée en deux
sections : 1) Les problèmes chez la femme et 2) Les problèmes chez le bébé. Veillez à prendre
tout votre temps pour chaque section. N’oubliez pas de faire des pauses et de laisser le temps aux
participants de parler et de réfléchir aux informations que vous leur avez données.
OBJECTIFS
À la fin de cette réunion, les participants sauront :
•
•
•

expliquer et montrer quels sont les problèmes les plus graves en raison desquels les
femmes peuvent tomber malades et, parfois, mourir ;
expliquer et montrer quels sont les problèmes les plus graves en raison desquels les bébés
peuvent tomber malades et, parfois, mourir ;
se mettre d’accord sur les problèmes qui leur semblent les plus importants.

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

à les réaliser sans prendre une position particulière dans la discussion. Il tente d’aider le groupe à
tomber d’accord sur les problèmes et actions communs de la communauté et du professionnel de
santé qualifié. Son rôle a été comparé à celui d’une personne qui contribue à l'accouchement sans
pour autant être le responsable du résultat final.
25
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PLAN
PRÉPARATION
Préparation de l’animateur :
• Étudiez le plan de la réunion.
• Obtenez les ressources nécessaires.

Préparation des participants :
•
Faites part d’expériences et d’anecdotes
sur des problèmes touchant les femmes et
les bébés.

Lieu :
• La communauté.

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

RESSOURCES
•
•

Fiches illustrées : Problèmes chez la
femme, Problèmes chez le bébé.
Des objets (deux par participant) servant à
comptabiliser les votes que les participants
et l’animateur devront poser sur les fiches
illustrées.
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1. LES PROBLÈMES CHEZ LA FEMME
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.
Posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?
Y a-t-il des points abordés lors de la dernière réunion dont vous aimeriez parler à
nouveau aujourd’hui ?

Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé.
Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez tous les signes qui, d'après les
participants, indiquent qu'une femme a un problème.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion. Dites :
Angeli attendait son premier enfant. Un soir, tard, au cours du huitième mois de
grossesse, elle a commencé à saigner. Son mari a immédiatement cherché un moyen de
transport et ils se sont rendus à l’hôpital. Les efforts des médecins lui ont sauvé la vie.

Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d'une femme enceinte ayant le même problème
qu’Angeli ?
Avez-vous déjà vu une femme enceinte ayant le même problème qu’Angeli ?

Ensuite, posez les questions suivantes :
Avez-vous déjà vu ou entendu parler d’une femme qui est tombée malade ou qui est décédée
pendant sa grossesse ou après l’accouchement ? Si oui, pourriez-vous nous raconter son
histoire ?
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Pour quelles raisons cette femme est-elle tombée malade ou décédée ? (cause)

Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
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Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié.
Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu’une femme est malade ou peut
mourir si elle présente l'un des problèmes suivants. 1
En énonçant chaque problème, posez les fiches illustrées correspondant une par une par terre, au
centre du cercle, la face représentant le problème vers le haut.
Dites :
•
•
•
•
•
•

Saignements pendant la grossesse ou saignements trop abondants après la naissance.
Fièvre et douleurs au niveau de l’utérus, de la poitrine ou au moment d’uriner.
Accouchement trop long, lorsque le bébé met trop de temps à naître.
Maux de tête, avec ou sans crises.
Autres maladies telles qu'un changement d'odeur ou de couleur des pertes vaginales ou le
paludisme.2
Un grand nombre d’enfants ou de grossesses, des grossesses trop rapprochées ou l’âge de
la femme (trop jeune ou trop âgée).

Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•

Parmi les problèmes que nous avons évoqués, lesquels ne connaissiez-vous pas ?
Avez-vous d’autres idées à suggérer concernant les problèmes chez la femme ?

Remerciez les participants d’avoir fait part de leurs idées et passez à l’étape suivante.
Étape 4. Convenir des problèmes chez la femme
Consultez la feuille sur laquelle vous avez noté les signes de problèmes chez la femme
mentionnés par les participants à l'étape 2. Comparez-les aux signes identifiés par le
professionnel de santé qualifié.
Tout d’abord, revenez à l’étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que les signes
suivants indiquent qu'une femme a un problème. [Lisez à haute voix les notes relatives aux
signes énumérés par les participants que vous avez prises lors de l’étape 2].
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quels signes de problème chez la femme identifiés et énumérés par les participants à
l’étape 2 et quels signes de problèmes chez la femme connus par le professionnel de santé
qualifié sont similaires.
Puis, dites : c’est vraiment formidable que nous connaissions les mêmes signes de problèmes
chez la femme.
Puis, identifiez les différences avec les participants :
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Indiquez quels signes de problème chez la femme identifiés et énumérés par les participants à
l’étape 2 et quels signes de problèmes chez la femme connus par le professionnel de santé
qualifié sont différents. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•

Que voyez-vous (signes) lorsqu’une femme a [indiquez un problème] ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que [indiquez un problème] constitue un
problème ?

Ensuite, mettez-vous d'accord sur quelle fiche illustre chaque signe indiquant qu'une femme a un
problème. Montrez les fiches une par une puis posez les questions suivantes :
•
•
•
o
o
o
o
o
o
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme [indiquez un problème] ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’il y a un
problème ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l’illustration nous fait penser aux problèmes
suivants ?
Saignements pendant la grossesse ou saignements trop abondants après la naissance.
Fièvre et douleurs au niveau de l’utérus, de la poitrine ou au moment d’uriner.
Accouchement trop long, lorsque le bébé met trop de temps à naître.
Maux de tête, avec ou sans crises.
Autres maladies telles qu'un changement d'odeur ou de couleur des pertes vaginales ou le
paludisme.
Un grand nombre d’enfants ou de grossesses, des grossesses trop rapprochées ou l’âge de
la femme (trop jeune ou trop âgée).
Sommes-nous tous d’accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux
illustrations avec d'autres personnes ?

Étape 5. Identifier les problèmes importants qui touchent les femmes
Tout d’abord, demandez à chaque participant de prendre une fiche illustrant un problème et de
dire quels signes indiquent la présence d'un problème.
Ensuite, votez pour déterminer quels sont les problèmes importants.
•
•
•
•

Demandez à un volontaire de placer les fiches illustrées sur les problèmes chez la femme
en cercle.
Appelez un nouveau volontaire. Demandez-lui de distribuer deux objets servant à
comptabiliser les votes à chaque participant.
Demandez à chaque participant de placer un compteur sur chaque fiche illustrée
montrant, selon lui, un problème très important.3 Une fois que tout le monde a voté,
l’animateur doit voter à son tour.
Appelez un autre volontaire. Demandez-lui de comptabiliser les votes pour chaque
problème et de dire quels problèmes ont obtenu le plus de votes.
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Puis, posez les questions suivantes :
•
•
•

Ces problèmes sont-ils les plus importants ?
Y a-t-il d’autres problèmes qui n’ont pas été évoqués ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que [indiquez les problèmes] sont les problèmes
les plus importants ?

Enfin, passez en revue les problèmes choisis par les participants comme étant les plus
importants. Si certains sujets ne font pas partie du programme d’enseignement des compétences
pour sauver des vies à domicile, dites : certains des problèmes chez la femme que vous avez
identifiés comme importants ne figurent actuellement pas au programme d’enseignement des
compétences pour sauver des vies à domicile. Nous essaierons de les inclure plus tard.
Rappelez aux participants les points suivants :
•
•

•
•
•

Pour aider une femme qui a un problème, vous devez savoir reconnaître les signes du
problème en question.
La femme et sa famille doivent savoir quoi faire en cas de problème.
Nous pouvons tous apprendre les signes de problèmes chez la femme.
Chacun d’entre vous peut apprendre à aider une femme qui a un problème.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir planifié la
naissance et savoir à qui vous adresser.
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Parler de la réunion d’aujourd’hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

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

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

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

Dites : au revoir et bon retour.
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2. LES PROBLÈMES CHEZ LE BÉBÉ
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.
Posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•

Quels sujets avons-nous abordés lors de la dernière réunion ?
Les informations données étaient-elles utiles ?
Avez-vous partagé ces informations avec d’autres personnes ?
Si oui, qu’en ont-elles pensé ?
Y a-t-il des points abordés lors de la dernière réunion dont vous aimeriez parler à
nouveau aujourd’hui ?

Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé.
Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez tous les signes qui, d'après les
participants, indiquent qu'un bébé a un problème.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion.
Quand Leo est né, sa mère était enceinte de presque huit mois. Leo était petit et sa peau
était très fripée. Téter était trop difficile pour lui. Parfois, sa mère n’arrivait pas à le
réveiller. Elle était très inquiète et ne savait pas quoi faire.

Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d'un bébé ayant le même problème que Leo ?
Avez-vous déjà vu un bébé ayant le même problème que Leo ?

Ensuite, posez les questions suivantes :
Avez-vous déjà vu ou entendu parler d’un bébé d’un mois qui était trop malade pour téter ? Si
oui, pourriez-vous nous raconter son histoire ?
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider le bébé ? (action)
Qu’est-il arrivé au bébé ? (résultat)
Pour quelles raisons ce bébé est-il tombé malade ou décédé ? (cause)

Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
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Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié.
Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu’un bébé est très malade et risque
de mourir à la naissance ou pendant son premier mois de vie s’il présente l'un des problèmes
suivants :4
En énonçant chaque problème, posez les fiches illustrées correspondant une par une par terre, au
centre du cercle, la face représentant le problème vers le haut.
Dites :
•
•
•
•
•
•

Difficultés à/impossibilité de téter
Difficultés à respirer
Crises ou convulsions
Faible poids de naissance ou trop petite taille
Fièvre et pus dans les yeux
Fièvre et pus au niveau du cordon

Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•

Parmi les problèmes chez le bébé que nous avons évoqués, lesquels ne connaissiez-vous
pas ?
Avez-vous d’autres idées à suggérer concernant les problèmes chez le bébé ?

Remerciez les participants d’avoir fait part de leurs idées et passez à l’étape suivante.
Étape 4. Convenir des problèmes chez le bébé
Consultez la feuille sur laquelle vous avez noté les signes de problèmes chez le bébé mentionnés
par les participants à l'étape 2. Comparez-les aux signes identifiés par le professionnel de santé
qualifié.
Tout d’abord, revenez à l’étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que les signes
suivants indiquent qu'un bébé a un problème. [Lisez à haute voix les notes relatives aux signes
énumérés par les participants que vous avez prises lors de l’étape 2].
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quels signes de problème chez le bébé identifiés et énumérés par les participants à
l’étape 2 et quels signes de problèmes chez le bébé connus par le professionnel de santé qualifié
sont similaires.
Puis, dites : c’est vraiment formidable que nous connaissions les mêmes signes de problèmes
chez le bébé.
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Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quels signes de problème chez le bébé identifiés et énumérés par les participants à
l’étape 2 et quels signes de problèmes chez le bébé connus par le professionnel de santé qualifié
sont différents. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•

Que voyez-vous (signes) lorsqu’un bébé a [indiquez un problème] ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que [indiquez un problème] constitue un
problème ?

Ensuite, mettez-vous d'accord sur quelle fiche illustre chaque signe indiquant qu'un bébé a un
problème. Montrez les fiches une par une puis posez les questions suivantes :
•
•
•
o
o
o
o
o
o
•

L'illustration nous fait-elle penser à un bébé [indiquez un problème] ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’il y a un
problème ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l’illustration nous fait penser aux problèmes
suivants ?
Difficultés à/impossibilité de téter
Difficultés à respirer
Crises ou convulsions
Faible poids de naissance ou de trop petite taille
Fièvre et pus dans les yeux
Fièvre et pus au niveau du cordon
Sommes-nous tous d’accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux
illustrations avec d'autres personnes ?

Étape 5. Identifier les problèmes importants qui touchent les bébés
Tout d’abord, demandez à chaque participant de prendre une fiche illustrant un problème et de
dire quels signes indiquent la présence d'un problème.
Ensuite, votez pour déterminer quels sont les problèmes importants.
•
•
•
•

Demandez à un volontaire de placer les fiches illustrées sur les problèmes chez le bébé en
cercle.
Appelez un nouveau volontaire. Demandez-lui de distribuer deux objets servant à
comptabiliser les votes à chaque participant.
Demandez à chaque participant de placer un compteur sur chaque fiche illustrée
montrant, selon lui, un problème très important.5 Une fois que tout le monde a voté,
l’animateur doit voter à son tour.
Appelez un autre volontaire. Demandez-lui de comptabiliser les votes pour chaque
problème et de dire quels problèmes ont obtenu le plus de votes.
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Puis, posez les questions suivantes :
•
•
•

Ces problèmes sont-ils les plus importants ?
Y a-t-il d’autres problèmes qui n’ont pas été évoqués ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que [indiquez les problèmes] sont les problèmes
les plus importants ?

Enfin, passez en revue les problèmes choisis par les participants comme étant les plus
importants. Si certains sujets ne font pas partie du programme d’enseignement des compétences
pour sauver des vies à domicile, dites : certains des problèmes chez le bébé que vous avez
identifiés comme importants ne figurent actuellement pas au programme d’enseignement des
compétences pour sauver des vies à domicile. Nous essaierons de les inclure plus tard.
Rappelez aux participants les points suivants :
•
•

•
•
•

Pour aider un bébé qui a un problème, vous devez savoir reconnaître les signes du
problème en question.
La femme et sa famille doivent savoir quoi faire en cas de problème.
Nous pouvons tous apprendre les signes de problèmes chez le bébé.
Chacun d’entre vous peut apprendre à aider un bébé qui a un problème.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Il faut savoir à qui
s’adresser.
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Parler de la réunion d’aujourd’hui
Posez les questions suivantes :
•
•
•

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

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

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

Dites : au revoir et bon retour.
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NOTES
Une liste complète de références de la première édition est disponible dans le manuel HBLSS
Guidelines for Decision Makers and Trainers (Directives à l'attention des décideurs et des
formateurs). Les références pour cette réunion se trouvent à la fin de ce livre.
1. Pour parler des problèmes chez la femme, le professionnel de santé qualifié peut également
employer d’autres termes tels que :
• Hémorragie : saignements pendant la grossesse ou saignements trop abondants après la naissance.
• Infection : fièvre et douleurs au niveau de l’utérus, de la poitrine ou au moment d’uriner.
• Travail prolongé ou dystocique : accouchement trop long, lorsque le bébé met trop de temps à
naître.

• Hypertension artérielle gestationnelle : maux de tête, avec ou sans crises.
• Infection sexuellement transmissible : changement d’odeur ou de couleur des pertes vaginales.
Concernant les problèmes relatifs au nombre élevé d'enfants, aux grossesses trop rapprochées
ou à l'âge de la femme (trop jeune ou trop âgée), le professionnel de santé qualifié peut aussi
parler de planification familiale.
2. Si elles ne sont pas traitées, ces autres maladies peuvent être très graves pour la femme et son

bébé. Les signes et le traitement varient selon les protocoles en place au niveau national.
Parmi ces maladies, citons le paludisme, les pertes vaginales (infections sexuellement
transmissibles), la toux chronique accompagnée de sang (tuberculose), la toux et la fièvre
accompagnées de crachats sombres (pneumonie), l’ankylostomiase (parasites) et les signes
du VIH/sida tels qu'une perte de poids inexpliquée, la diarrhée chronique, le muguet
chronique (levurose), la fièvre chronique et la dermatite généralisée.

Arriver à identifier et à traiter les infections sexuellement transmissibles (considérées comme
des marqueurs de risque du VIH car le mode de contamination est identique), le paludisme
(une cause majeure de la mortalité maternelle et infantile également associée à
l’augmentation de la transmission mère-enfant par infection placentaire) et les carences
nutritionnelles (une mauvaise alimentation peut augmenter le risque de transmission du VIH
en raison d’un apport trop faible en calories et en micronutriments) pendant la grossesse est
dans l'intérêt de toutes les femmes enceintes et de leurs bébés (Israel & Kroeger, 2003).
3. Il est très important de rappeler aux participants qu'ils peuvent choisir des problèmes

différents. Avoir des opinions différentes est une bonne chose. C’est normal. Le vécu de
chaque personne et ce qu'elle a entendu peuvent différer. Si vous ne rappelez pas cela au
groupe, il se peut que les participants votent tous pour les mêmes problèmes au détriment de
leur opinion personnelle.

4. Pour parler des problèmes chez le bébé, le professionnel de santé qualifié peut également

employer d’autres termes tels que :
•

Asphyxie : difficultés à respirer.
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•
•
•

Tétanos ou autres maladies : un bébé qui a des crises ou des convulsions, qui a des difficultés ou
n’arrive pas à téter.
Prématuré : un bébé qui a un faible poids de naissance ou est de trop petite taille.
Infection : fièvre et pus dans les yeux ou au niveau du cordon.

5. Il est très important de rappeler aux participants qu'ils peuvent choisir des problèmes

différents. Avoir des opinions différentes est une bonne chose. C’est normal. Le vécu de
chaque personne et ce qu'elle a entendu peuvent différer. Si vous ne rappelez pas cela au
groupe, il se peut que les participants votent tous pour les mêmes problèmes au détriment de
leur opinion personnelle.
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Notes de l’animateur
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RÉUNION COMMUNAUTAIRE n° 3
Prévenir les problèmes
INFORMATIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
La plupart du temps pendant sa grossesse, la femme se sent bien et n’a pas de problème. Une fois
le bébé né, la femme et l’enfant sont généralement en bonne santé et n’ont pas de problème.
Mais il a rrive parfois qu’il y ait des problèmes. La famille doit prendre des décisions et se
préparer avant qu’un problème ne survienne. Le participant peut contribuer à prévenir les
problèmes chez la femme et le bébé pendant la grossesse et après la naissance en aidant la
femme à se sentir bien, en lui apportant un s outien émotionnel et physique, en détectant les
problèmes et en agissant si nécessaire. Il n’est pas toujours possible d’éviter un problème, mais
se tenir prêt et apporter des soins en toute sécurité peut aider.
Au cours de cette réunion, les participants apprendront comment prévenir les problèmes en se
tenant prêts et en apportant des soins en toute sécurité à la femme et au bébé pendant la grossesse
et après la naissance, et ils mettront ces actions en pratique. Ils apprendront aussi à planifier une
1
grossesse, à prévenir les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, et
comment savoir si une personne présente les signes d’une infection sexuellement transmissible
ou du VIH/sida.
Cette réunion contient de nombreuses informations importantes. Elle se divise en trois sections :
1) Prévenir les problèmes pendant la grossesse, 2) Prévenir les problèmes avant la
naissance du bébé, et 3) Prévenir les problèmes après la naissance du bébé. Veillez à prendre
tout votre temps pour chaque section. N’oubliez pas de faire des pauses et de laisser le temps aux
participants de parler et de réfléchir aux informations que vous leur avez données.
OBJECTIFS
À la fin de la réunion, les participants sauront expliquer et montrer comment :
•
•
•
•

prévenir les problèmes pendant la grossesse ;
prévenir les problèmes avant la naissance du bébé ;
prévenir les problèmes après la naissance du bébé ;
prévenir les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida.

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

Préparation des participants :
•
Réunissez et apportez tout le nécessaire du
2
kit d’accouchement
•
Faites part d’expériences et d'anecdotes
sur les expériences de femmes pendant la
grossesse et l’accouchement
•
Partagez des idées sur les mesures à
prendre pour prévenir les problèmes

Lieu :
• La communauté.

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

RESSOURCES
Démonstration Prévenir les problèmes
pendant la grossesse :
• affaires propres pour la femme : prévoir une
couverture, des langes ou autres sur
lesquels la femme pourra se reposer, les
jambes surélevées, posées sur un coussin
ou sur une chaise ;
• boisson et nourriture : une assiette
contenant des aliments riches en calcium et
en fer et une tasse d’eau ou d’autre liquide ;
• comprimés de fer et d’acide folique ;
• misoprostol (si pratique approuvée) ;
• préservatifs ;
3
• poupon ;
• livret d’action.

Démonstrations Prévenir les problèmes
avant la naissance du bébé et Prévenir les
problèmes après la naissance du bébé :
• affaires propres pour la femme et le bébé :
natte de couchage/lit, vêtements/langes qui
tiennent chaud, chiffons/compresses pour
les fluides et le sang ;
• affaires pour le bain et l’hygiène : savon,
eau, cuvette, pichet (contenant pour verser
l’eau), seau, eau de Javel, serviette.
• affaires propres pour les soins du cordon :
ficelle et instrument pour couper le cordon ;
• protections pour l’accoucheuse ou
l’assistant(e) : tablier, gants ou autres
protections des mains ;
• modèles : poupon, placenta, utérus ;
• misoprostol (si pratique approuvée) ;
• contenant étanche pour le placenta ;
• tasse d’eau ou autre liquide sucré(e) ;
• livret d’action.

Autres ressources :
• Livret d’action et fiches illustrées : Les
problèmes chez la femme, Les problèmes
chez le bébé, Prévenir les problèmes
pendant la grossesse, Prévenir les
problèmes avant la naissance du bébé,
Prévenir les problèmes après la
naissance du bébé

Démonstration facultative sur les germes :
• chili ;
• couteau aiguisé ;
• eau ;
• serviette.
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1. PRÉVENIR LES PROBLÈMES PENDANT LA GROSSESSE
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

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

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

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour prévenir les problèmes pendant la grossesse.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion.
Shahlani marche en direction de la maison d’une amie lorsqu’elle sent le bébé
bouger dans son ventre. « Un de ces jours, il faut que je demande à ma bellemère comment prendre soin de moi », pense-t-elle. Lorsque Shahlani en parle
avec sa belle-mère, elle apprend beaucoup sur le repos, l'alimentation et bien
d'autres choses.

Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d’une femme enceinte qui prenait particulièrement soin d’elle
comme Shahlani ?
Avez-vous déjà vu une femme enceinte prendre particulièrement soin d'elle comme
Shahlani ?

Puis, posez les questions suivantes : avez-vous déjà vu une femme enceinte prendre
particulièrement soin d'elle comme Shahlani ? Si oui, posez les questions suivantes :
• Que faisait cette femme pour prendre soin d’elle ? (action)
• Qu’est-il arrivé à cette femme ? (résultat)
• Que peut-il se passer si la femme enceinte ne prend pas soin d’elle ? (cause)
Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
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Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié

Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié apprend comment prévenir les problèmes
pendant la grossesse. Nous allons voir dans la démonstration comment le professionnel de santé
qualifié prévient les problèmes pendant la grossesse.
Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Prévenir les
problèmes pendant la grossesse.
Puis, procédez à la démonstration.
Démonstration : prévenir les problèmes pendant la grossesse
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer Shahlani (la femme enceinte), la belle-mère et le
mari, qui ont tous assisté aux réunions sur les compétences pour sauver des vies à
domicile. L’animateur joue le rôle de l’accoucheuse formée aux compétences pour
sauver des vies à domicile.
4

Accessoires : affaires propres pour la femme, boisson et nourriture, comprimés de fer et d’acide
folique, préservatifs, misoprostol, poupon (placez-le tête en bas contre le ventre de la
femme, et maintenez-le en place à l'aide d'un lange enroulé autour de sa taille), livret
d'action.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : je suis l'accoucheuse et j’ai suivi une formation aux
compétences pour sauver des vies à domicile. Aujourd’hui, la famille et l’accoucheuse
parlent de la prévention des problèmes pendant la grossesse.
Démonstration :
1. L’accoucheuse accueille la femme et sa famille et pose la question suivante : que faites-vous
pour aider Shahlani ?
2. La belle-mère dit : Shahlani prépare à manger mais quelqu'un s'occupe de chercher l'eau et de
faire le feu.
3. L’accoucheuse dit : c’est bien ! C’est une bonne chose de réduire la charge de travail de
Shahlani.
Elle demande ensuite à Shahlani : avez-vous le temps de vous asseoir et de surélever vos
jambes comme ceci ou de vous allonger ?
L’accoucheuse montre à Shahlani comment s’asseoir avec les jambes surélevées et comment
s’allonger sur le côté gauche pendant au moins une heure chaque jour. Elle explique aussi à
Shahlani : si vous êtes trop fatiguée ou trop faible, reposez-vous aussi souvent que possible,
allez vous coucher tôt dans la soirée et ne portez pas de charges lourdes.
4. L’accoucheuse demande à Shahlani : que mangez-vous et que buvez-vous ?
Shahlani répond : j’essaie de manger un bon repas deux fois par jour. Je bois un peu d’eau
pendant la journée.
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Démonstration : prévenir les problèmes pendant la grossesse
5. L’accoucheuse donne quelques conseils à Shahlani. Elle lui dit :
•

•
•
•

Mangez un repas supplémentaire chaque jour – essayez de manger quatre fois par jour et
incluez des aliments riches en calcium et en fer comme le lait et les légumes à feuilles vert foncé.
Prenez des comprimés de fer deux fois par jour et de l’acide folique une fois par jour pour
renforcer votre système sanguin.
Buvez chaque jour six à huit verres d'eau ou d’autres liquides comme le lait et les jus pour bien
uriner et garder vos reins en bonne santé. Ne buvez pas d’alcool (pas de bière).
Ne fumez pas.

6. L’accoucheuse pose la question suivante : de quels problèmes apparaissant au cours de la
grossesse avons-nous déjà parlé ?
7. Shahlani prend son livret d’action à la section Les problèmes chez la femme. Elle dit tout en
lisant les problèmes : les saignements, la fièvre et les douleurs, les maux de tête ou les crises,
un écoulement vaginal ou une autre maladie comme le paludisme.
8. L’accoucheuse est très satisfaite et poursuit : c’est bien ! Gardez ces problèmes en mémoire
et rendez-vous immédiatement chez un professionnel de santé qualifié si vous avez l'un de ces
problèmes ou si vous ne vous sentez pas bien.
9. L’accoucheuse pose la question suivante : avez-vous vu un professionnel de santé qualifié ?
10. Shahlani répond : oui, j’ai eu deux vaccins antitétaniques. Je dors et me repose sous une
moustiquaire et je prends des médicaments pour prévenir le paludisme (dans les zones où il est
endémique). Le professionnel de santé qualifié m'a dit que ma tension artérielle était bonne aux
deux rendez-vous. Il m’a demandé si je prévoyais d'allaiter. J’ai répondu que oui, j’allaiterai mon
bébé comme ma mère l'a fait avec moi.
11. L’accoucheuse dit : l’allaitement est bon pour vous et pour votre bébé. N’oubliez pas de veiller
à ce que vos seins et mamelons restent propres. Ne lavez pas vos mamelons avec du savon
5
car cela dessèche les mamelons et peut donner des crevasses. Dans combien de temps est-il
prévu que vous accouchiez ?
12. Shahlani répond : dans deux mois environ.
13. L’accoucheuse dit : j’aimerais maintenant vous montrer comment sentir la tête du bébé. Vous
devrez le faire pendant le mois qui précède la naissance du bébé. Si la tête du bébé N’EST
PAS située vers le bas, vous devrez consulter le professionnel de santé qualifié et vous aurez
peut-être besoin de son aide lors de l’accouchement. L’accoucheuse montre à Shahlani et à sa
6
belle-mère comment sentir la tête du bébé.
7

14. L’accoucheuse dit : il existe un médicament important appelé misoprostol (si la pratique est
approuvée) qui peut aider à prévenir les saignements trop abondants après la naissance du
bébé. Vous pouvez vous procurer ce médicament au centre de soins ou l’acheter sur le marché.
Il doit être conservé avec précaution et être utilisé en respectant attentivement les consignes
suivantes :
•
•

Procurez-vous le médicament destiné à éviter les saignements trop abondants lorsque Shahlani
est enceinte d’environ 8 mois.
Assurez-vous que Shahlani sait où est rangé le médicament car elle est la seule personne qui
sera immanquablement présente le jour de son accouchement !
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Démonstration : prévenir les problèmes pendant la grossesse

•

•

•

Après la naissance du bébé, prenez le médicament après vous être assuré qu'il n'y a pas de
deuxième bébé. Si une accoucheuse qualifiée est présente à vos côtés, elle pourra faire un
8
toucher vaginal pour vérifier qu’il n’y a pas de deuxième bébé. Si aucune personne qualifiée
n’est présente pour vérifier s’il y a un jumeau ou pas, il est très important que vous
preniez le médicament dès que le placenta est expulsé.
Surveillez l’apparition d’effets indésirables comme les frissons, les nausées, les vomissements, la
diarrhée et la fièvre. Ils sont très fréquents et disparaîtront rapidement. Pour plus de confort,
couvrez Shahlani d’une couverture si elle tremble et appliquez un lange frais sur son front si elle
a de la fièvre.
Pouvez-vous me répéter comment utiliser ce médicament important ?

15. La belle-mère répète toutes les informations à l’accoucheuse.
16. L’accoucheuse dit : le professionnel de santé qualifié m’a appris que les pratiques sexuelles
9
sans risque évitent de tomber enceinte avant d'être prêt et de transmettre une maladie à un
partenaire non infecté. Il est bon pour la femme (et son bébé) d’utiliser des préservatifs pour
adopter des pratiques sexuelles sans danger. J’aimerais vous donner ces préservatifs. Parlezen avec votre mari. Savez-vous comment utiliser des préservatifs ? (Si ce n’est pas le cas,
10
expliquez-le. ) Lorsque le bébé sera né, nous pourrons en reparler.
17. L’accoucheuse demande à Shahlani et à sa famille : avez-vous des questions ou voulez-vous
parler de quelque chose en particulier ? N’oubliez pas : il n’est pas normal de saigner ou de se
sentir mal pendant la grossesse.
18. La belle-mère dit : merci beaucoup pour ces informations et pour votre aide.
19. Ils se disent au revoir.

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

Pourquoi ?

1. Se reposer au moins une heure par jour ou
aussi souvent que possible. Dormir et se
reposer sous une moustiquaire.

Le repos permet d’éviter de se sentir faible. Le
sommeil et le repos aident la femme enceinte à
rester forte. Une moustiquaire contribue à
prévenir le paludisme.

2. Manger un repas supplémentaire chaque jour
incluant des aliments riches en calcium et en
11
fer.

La mère sera en bonne santé et énergique.
Cela renforcera son système sanguin. Et son
bébé se développera en bonne santé.

Boire six à huit verres d’eau ou d’autres
liquides par jour.

L'eau et les autres liquides préviennent les
infections de la vessie et des reins.

3. Prendre des comprimés de fer et d’acide
folique pendant la grossesse et pendant 40
12
jours après l’accouchement.

Le fer et l’acide folique renforcent le système
sanguin de la mère et du bébé.

À huit mois de grossesse, se procurer du
misoprostol (si pratique approuvée).
Respecter les instructions de conservation.

Le médicament est prêt à être utilisé lorsque
vous en aurez besoin. Le misoprostol peut
prévenir les saignements trop abondants après
la naissance du bébé.

N’oubliez pas ! Après la naissance du bébé,
prendre le médicament après vous être
assuré qu'il n'y a pas de deuxième bébé.

Prendre du misoprostol lorsqu'un bébé est
encore dans le ventre peut être nocif pour le
bébé et pour la mère.

N’oubliez pas ! En cas d’effets indésirables,
couvrir la mère d’une couverture si elle
tremble et appliquer un lange frais pour la
fièvre.

Grâce à ces conseils, la mère se sentira mieux
jusqu’à ce que les effets indésirables
disparaissent.

4. Surveiller les signes pouvant indiquer des
problèmes : saignement, fièvre, douleurs au
niveau de l’utérus, dans les seins ou en
13
urinant, maux de tête/crises, autre maladie.

Consulter un professionnel de santé qualifié
pour contrôler la tension artérielle, recevoir le
vaccin antitétanique, bénéficier d’une
prévention du paludisme, lorsque vous ne
vous sentez pas bien ou en cas de signe
pouvant indiquer un problème.

Si vous connaissez les signes indiquant des
problèmes, vous saurez quand consulter le
professionnel de santé qualifié. Il saura
comment vous aider. Il pourra faire quelque
chose avant que la femme ne tombe trop
malade.
Cela permet de diagnostiquer une éventuelle
maladie ou hypertension artérielle, de prévenir
le tétanos et le paludisme, de soigner une
maladie et d’en savoir plus sur les soins
pendant la grossesse et l’alimentation du
14
nouveau-né.

5. Sentir la tête du bébé un mois avant la
naissance.

Si la tête du bébé ne vient pas en premier, la
femme et le bébé doivent être aidés par un
professionnel de santé qualifié.

6. Pour les parents : adopter des pratiques
15
sexuelles sans risque pendant la grossesse
et planifier leur prochaine grossesse s’ils
veulent un autre enfant.

Des pratiques sexuelles sans risque protègent
16
la mère et le bébé contre les infections.
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La femme attend au moins deux ans après
l’accouchement pour retomber enceinte et a
ainsi le temps de donner de l'amour à son
nouveau bébé, de se reposer et de reprendre
17
des forces.
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Enfin, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d’autres idées sur la façon de prévenir les problèmes pendant la grossesse ?

Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire

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

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

Ensuite, mettez-vous d’accord sur la fiche du problème. Montrez la fiche du problème Prévenir
les problèmes pendant la grossesse et posez les questions suivantes :
•
•
•

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

L’illustration nous fait-elle penser à aider à prévenir les problèmes pendant la grossesse ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez
l’action] ?

Étape 5. Mettre en pratique les actions

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

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

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

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

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous ressenti en aidant Shahlani à prévenir les problèmes pendant la grossesse ?
Si vous devez aider une femme à prévenir les problèmes pendant la grossesse, serez-vous
prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

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

Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles pour prévenir les problèmes ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider une femme à
prévenir les problèmes ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?
Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•
•

Vous pouvez sauver des vies en prévenant les problèmes pendant la grossesse.
Agissez pendant la grossesse pour aider la femme et le bébé grâce aux fiches
d’action.
Une femme qui présente des signes de problème ou de maladie doit être
emmenée chez le professionnel de santé qualifié.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir
planifié la naissance et savoir à qui vous adresser.

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

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

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

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

Dites : au revoir et bon retour.
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2. PRÉVENIR LES PROBLÈMES AVANT LA NAISSANCE DU BÉBÉ
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

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

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

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour prévenir les problèmes avant la naissance du bébé.
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion.
Shahlani parle avec sa belle-mère car le bébé ne va pas tarder à naître. Shahlani est
enthousiaste à l’idée que le bébé naisse dans les prochains jours. Elle se demande si
tout est prêt pour accueillir le bébé. Sa belle-mère lui rappelle qu’elle doit aussi préparer
les affaires dont elle aura besoin.

Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d’une femme enceinte qui, comme Shahlani, prenait des
actions particulières pour elle ou son bébé afin de préparer la naissance ?
Avez-vous déjà vu une femme enceinte, comme Shahlani, prendre des actions particulières
pour elle ou son bébé afin de préparer la naissance ?

Puis, posez les questions suivantes : quelqu’un parmi vous a-t-il déjà vu une femme enceinte
prendre des actions particulières pour préparer la naissance du bébé ? Si oui, posez les questions
suivantes :
•
•
•

Qu’a fait la femme ? (action)
Que s’est-il passé ? (résultat)
Que peut-il se passer si la femme ne se prépare pas ? (cause)

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

Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié apprend comment prévenir les problèmes
avant la naissance du bébé. Nous allons voir dans la démonstration comment le professionnel de
santé qualifié prévient les problèmes.
Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Prévenir les
problèmes avant la naissance du bébé.
Puis, procédez à la démonstration.
Démonstration : prévenir les problèmes avant la naissance du bébé
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer Shahlani (la femme enceinte), la belle-mère et le
mari. L’animateur joue le rôle de l’accoucheuse formée aux compétences pour sauver
des vies à domicile.
19

affaires propres pour la femme et le bébé, affaires pour le bain et l'hygiène,
Accessoires :
affaires propres pour les soins du cordon, protections pour l'accoucheuse ou
l'assistant(e), poupon, misoprostol (si pratique approuvée), contenant étanche pour le
placenta, livret d'action
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : aujourd’hui, la famille et l’accoucheuse parlent de la
prévention des problèmes pouvant survenir avant la naissance du bébé. La naissance
du bébé est prévue dans un mois environ.
Démonstration :
1. L’accoucheuse accueille tout le monde et demande à Shahlani : comment allez-vous ?
2. Shahlani répond : je me sens bien. Je prends le temps de me reposer. Le professionnel de
santé qualifié dit que ma tension artérielle est bonne.
3. L’accoucheuse pose la question suivante : qu’avez-vous fait pour vous préparer à la
naissance du bébé ?
4. Shahlani répond : nous avons commencé à nettoyer l’endroit où aura lieu l’accouchement.
5. L’accoucheuse dit : je suis très heureuse que vous ayez vu le professionnel de santé qualifié
et que vous ayez pris le temps de nettoyer. Veillez à ce qu’il fasse chaud là où aura lieu
l’accouchement pour que le bébé ne prenne pas froid. Que mangerez-vous et que boirez-vous
pendant le travail ?
6. La belle-mère dit : nous utilisons généralement du thé sucré avant la naissance.
7. L’accoucheuse dit : c’est bien. Du jus de fruits et une soupe légère
Qu’avez-vous fait pour vous préparer à la naissance du bébé ?

20

conviennent aussi.

8. La belle-mère apporte un récipient contenant les affaires propres pour la naissance, y compris
les ficelles pour le cordon, un instrument propre pour couper le cordon, un pain de savon, une
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Démonstration : prévenir les problèmes avant la naissance du bébé
bouteille d'eau de Javel et un contenant étanche.
9. L’accoucheuse dit : je suis si heureuse que vous ayez commencé à préparer la naissance du
bébé ! Qu’avez-vous fait d’autre ?
10. La belle-mère dit : nous attendions que vous veniez pour nous en parler.
11. L’accoucheuse dit : un professionnel de santé qualifié m’a appris que tout ce qui touche la
femme et le bébé doit être propre. Il dit que cela permet de prévenir les infections avant la
naissance :

•
•
•
•

•
•
•

Lavez les affaires à l’eau et au savon, comme lorsque vous faites votre linge.
Laissez-les sécher au soleil.
Conserver les affaires propres dans un contenant couvert. Vous pourrez les trouver lorsque vous
en aurez besoin.
Shahlani peut prendre un bain tous les jours et utiliser des vêtements propres.
Préparez au moins deux langes pour sécher le bébé à la naissance, et des vêtements propres et
chauds pour l'habiller.
Préparez des langes ou chiffons propres pour Shahlani une fois le bébé né, et des langes,
chiffons ou compresses supplémentaires pour absorber les fluides et le sang.
Préparez un contenant étanche rempli d'eau javellisée que vous utiliserez pendant et après
21
l'accouchement pour y tremper les affaires tachées de sang.

12. La belle-mère dit : ce n’est pas un problème. Je veillerai à ce que nous ayons tout ceci.
13. L’accoucheuse dit : il est important que toute personne qui touche la femme et le bébé ait les
mains propres.

•
•
•

Préparez un pichet contenant de l’eau propre et un bol pour vous laver les mains.
C’est également une bonne chose que la personne qui assiste à la naissance porte des
protections aux mains ainsi qu’un tablier.
Il vous faudra aussi un contenant étanche pour le placenta.

14. L’accoucheuse montre les illustrations figurant dans le livret d’action et dit : vous pouvez
utiliser ces illustrations pour vous rappeler ce dont vous avez besoin.
15. L’accoucheuse explique qu’il y a d’autres choses dont il faut parler et que des décisions
doivent être prises par la famille. Elle dit : vous avez choisi où aura lieu l’accouchement et vous
avez commencé à préparer l’endroit et les affaires. Vous devez savoir et/ou décider des
éléments suivants :

•

•
•
•
•
•
•
•

Quand la naissance du bébé est-elle attendue ?
Où devez-vous vous trouver lorsque l’arrivée du bébé approche ?
Qui aidera Shahlani à accoucher ?
Qui sait où est rangé le misoprostol ?
Qui préparera un plateau contenant des repas légers et des boissons pour Shahlani ?
Qui se souviendra des signes de problèmes si Shahlani ou le bébé ne se sentent pas bien et
doivent consulter le professionnel de santé qualifié ?
Comment se rendre chez le professionnel de santé qualifié en cas de problème ?
Qui prendra soin des autres enfants et de la maison en cas de problème ?
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Démonstration : prévenir les problèmes avant la naissance du bébé
•
•

Qui sont les assistants ?
Qui aura suffisamment d’argent pour payer le transport, sera prêt à donner son sang si
nécessaire, et prendra soin de Shahlani si elle doit être transférée vers le centre de soins de
référence ?

16. La belle-mère dit : nous aimerions que vous, l’accoucheuse, aidiez Shahlani à accoucher.
17. L’accoucheuse répond : je serai ravie d’aider. N’oubliez pas de m’appeler dès que Shahlani a
des pertes ou un écoulement de liquide de couleur rosâtre du vagin ou des douleurs liées à
l’accouchement (les contractions). Ces signes montrent que le bébé est prêt à naître. Dès que
ces signes apparaissent, il est temps de m’appeler. Quelqu’un doit chercher à sentir la tête du
bébé dès que ces signes sont présents. Si le bébé N’A PAS la tête en bas, vous devez vous
rendre dès que possible chez le professionnel de santé qualifié. Vous rappelez-vous comment
sentir la tête du bébé ?
18. Shahlani répond : oui, c’est la même chose que ce que nous faisons pendant la grossesse. Je
vais vous montrer.
19. L’accoucheuse dit : je suis heureuse de voir que vous vous souvenez comment sentir la tête
du bébé. Vous avez pris de nombreuses décisions et vous vous préparez à accueillir le bébé.
20. Ils se disent au revoir.

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

Pourquoi ?
22

1. Se préparer à accueillir le bébé :
• balayer, chasser les animaux et laver
les toilettes à l'eau et au savon ;
• laver les affaires à l'eau et au savon et
les laisser sécher au soleil ;
• garder les affaires propres dans un
endroit à l'abri des saletés et de la
poussière ;
• réchauffer l'endroit où le bébé va naître ;
• déterminer qui assistera à
l’accouchement, qui fournira les
23
ressources financières et le transport.

Un endroit propre pour l'accouchement et des
toilettes propres permettent de prévenir les
infections. Il faut un endroit où garder le bébé au
24
chaud et éviter qu’il ne se refroidisse.

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

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

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

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

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

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

Prévoir un contenant étanche pour le
placenta.

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

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

Cela évite que des objets sales n’entrent en
contact avec la femme ou le bébé.

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

Lavez-vous les mains pour éliminer les
germes/saletés. Portez des gants et un tablier
pour éviter tout contact avec du sang/des fluides
et ainsi prévenir les infections, comme l'hépatite
et le VIH. Nettoyez les vêtements et les affaires
de naissance pour ôter toute trace de sang et de
fluide. Protégez vos mains et lavez les objets
utilisés afin d'éviter d'entrer en contact avec du
25
sang. Cela permet de prévenir les infections.

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

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

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d’autres idées sur la façon de prévenir les problèmes avant la naissance du bébé ?

Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire

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

Pourquoi [énoncez l’action] ?
Que s’est-il passé lorsque [énoncez l’action] ?
Est-il acceptable de [énoncez l’action] à domicile ?
Pouvez-vous le réaliser chez vous ? Avez-vous assez de ressources ?
Voyez-vous un éventuel problème à le faire ? Si oui, lequel ?
Sommes-nous tous d’accord pour [énoncez l’action] afin de contribuer à prévenir les
problèmes avant la naissance du bébé ?
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Ensuite, mettez-vous d’accord sur la fiche du problème. Montrez la fiche du problème Prévenir
les problèmes avant la naissance du bébé et posez les questions suivantes :
•
•
•

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

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

L’illustration nous fait-elle penser à aider à prévenir les problèmes avant la naissance du
bébé ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez
l’action] ?

Étape 5. Mettre en pratique les actions

Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Prévenir les problèmes pour
mettre les actions en pratique et vous souvenir des problèmes et des actions à effectuer à
domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.26
•
•
•
•

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

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

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

Qu’avez-vous ressenti en aidant Shahlani à prévenir les problèmes avant la naissance de son
bébé ?
Si vous devez aider une femme à prévenir les problèmes avant la naissance de son bébé,
serez-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

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

Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles pour prévenir les problèmes ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider une femme à
prévenir les problèmes ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•
•

Vous pouvez sauver des vies en prévenant les problèmes avant la naissance du
bébé.
Agissez avant la naissance pour aider la femme et le bébé grâce aux fiches
d’action.
Une femme ou un bébé qui présente des signes de problème ou de maladie doit
être emmené(e) chez le professionnel de santé qualifié.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir
planifié la naissance et savoir à qui vous adresser.
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Parler de la réunion d'aujourd'hui.
Posez les questions suivantes :
•
•
•

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

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

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

Dites : au revoir et bon retour.
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3. PRÉVENIR LES PROBLÈMES APRÈS LA NAISSANCE DU BÉBÉ
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.

Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

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

Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : les premiers gestes
Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé.

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour prévenir les problèmes après la naissance du bébé (premiers
gestes).
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion sur la prévention des problèmes après
la naissance du bébé (les premiers gestes) :
Luisa vient d’avoir son bébé. Elle avait préparé des affaires propres pour son assistante.
L’assistante la remercie d'avoir préparé tout ce qu'il fallait pour le bébé et des vêtements
propres pour elle.

Ensuite, posez les questions suivantes :
Quelqu’un parmi vous a-t-il déjà vu ou aidé une femme enceinte ou sa famille à prendre des
actions particulières pour prévenir les problèmes après la naissance du bébé (dans les premiers
instants) ? Si oui :
•
•
•
•

Comment avez-vous su que des affaires avaient été spécialement préparées pour la femme et
le bébé après l’accouchement ? (signes)
Comment avez-vous aidé aux préparatifs ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Que peut-il se passer si la femme ne bénéficie pas de soins particuliers une fois le bébé né ?
(cause)
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Puis, posez des questions sur la façon de prévenir les problèmes après la naissance du bébé.
Posez les questions suivantes :
Des actions particulières sont-elles prises pour le bébé ? Si oui :
•
•
•

Qu’est-ce qui est fait, qui apporte son aide, qui décide ? (action)
Que se passe-t-il ? (résultat)
Pourquoi ces actions sont-elles prises ? (cause)

Des actions particulières sont-elles prises pour l’allaitement ? Si oui :
•
•
•

Qu’est-ce qui est fait, qui apporte son aide, qui décide ? (action)
Que se passe-t-il ? (résultat)
Pourquoi ces actions sont-elles prises ? (cause)

Des actions particulières sont-elles prises pour la femme ? Si oui :
•
•
•

Qu’est-ce qui est fait, qui apporte son aide, qui décide ? (action)
Que se passe-t-il ? (résultat)
Pourquoi ces actions sont-elles prises ? (cause)

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

Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié apprend comment prévenir les problèmes
dès que le bébé est né. Ce sont les premiers gestes. Nous allons voir dans la démonstration
comment un professionnel de santé qualifié prévient ces problèmes.
Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Prévenir les
problèmes après la naissance du bébé : les premiers gestes.
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : les premiers gestes
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer Shahlani (qui vient tout juste d’accoucher), la
belle-mère et le mari. L’animateur joue le rôle de l’accoucheuse formée aux
compétences pour sauver des vies à domicile.
27

affaires propres pour la femme et le bébé, affaires pour le bain et l'hygiène,
Accessoires :
affaires propres pour les soins du cordon, protections pour l'accoucheuse ou
l'assistant(e), modèles, misoprostol (si pratique approuvée), contenant étanche pour le
placenta, tasse d’eau sucrée ou d'autre liquide sucré, livret d'action
Situation :

expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux
autres personnes qui regardent. Dites : nous sommes chez Shahlani et son mari. Les
assistants portent des gants propres. Shahlani est en position semi-assise sur une natte
28
de couchage recouverte d’un lange, et le bébé vient juste de naître.

Démonstration :
L’accoucheuse porte des gants et un tablier. Elle procède de la façon suivante :
1. Elle porte le bébé et lui essuie le visage, y compris le nez et la bouche. Elle sèche le bébé
(élimine tout le sang et les fluides) et lui frotte le dos à l'aide d'un lange propre ; elle emmaillote
le bébé dans un second lange propre, tête comprise (mais sans recouvrir son visage). [Le bébé
pleure.]
2. Elle tend le bébé à Shahlani et l’aide à le tenir contre elle.

3. Elle vérifie s’il y a un jumeau. Si l’accoucheuse est sûre qu’il n’y a pas de deuxième bébé,
elle dit : je ne sens pas d’autre bébé. Shahlani, il est temps pour vous de prendre le
misoprostol (si la pratique est approuvée). (Si personne ne sait comment vérifier s’il y a un
jumeau ou s’il y en a effectivement un, il est très important que Shahlani prenne le
29
médicament dès que le placenta est expulsé, mais pas avant.)
4. Elle noue et coupe le cordon.
5. Elle laisse un peu de temps à Shahlani puis lui demande de confier le bébé à sa belle-mère.
Elle aide Shahlani à s’accroupir et à uriner.
6. Elle aide Shahlani à s'installer en position semi-assise et aide le bébé à prendre le sein et à
téter. Si le bébé ne tête pas, elle stimule le mamelon.
7. Elle attend que le placenta soit expulsé. Elle N'appuie PAS et N’exerce PAS DE PRESSION sur
l’utérus. Elle ne tire pas sur le cordon.
8. Une fois le placenta expulsé, elle masse l’utérus et place le placenta dans un contenant
étanche tenu par un autre assistant.
9. Elle aide Shahlani à tenir le bébé en bonne position de succion pour faciliter l'allaitement.
10. Elle nettoie les affaires.

30

11. Le membre de la famille demande à Shahlani ce qu’elle aimerait manger et boire. Le mari est
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heureux et va annoncer la bonne nouvelle à ses amis.

À la fin de la démonstration, remerciez les volontaires et laissez-leur le temps de rejoindre le
groupe.
Ensuite, lisez chaque étape du tableau ci-dessous puis demandez-en la raison.
Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : les premiers gestes
Quoi ?
1. Dès la naissance du bébé :
• tenir le bébé et lui essuyer le visage ;
• le sécher entièrement, lui frotter le dos ;
• couvrir entièrement le bébé (sauf le
visage).
Donner des comprimés de misoprostol si
cette pratique est approuvée.

Pourquoi ?
Essuyez la bouche et le nez du bébé afin
d'enlever tout fluide et de laisser l'air entrer.
Séchez/frottez le bébé et couvrez-le pour l'aider
31
à respirer et le garder au chaud.

Le misoprostol prévient les saignements trop
abondants.

2. Nouer et couper le cordon.

Coupez le cordon pour séparer le bébé du
placenta.

3. Faire accroupir et uriner la femme.

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

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

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

5. Masser l'utérus.

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

6. Mettre le placenta dans un contenant
étanche.

Ainsi, la personne qui se charge d'éliminer le
placenta n’entre pas en contact avec du sang
ou des fluides. Si cela arrivait, elle pourrait
tomber malade.

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

Lavez-vous les mains pour éliminer les
germes/saletés. Portez des gants et un tablier
pour éviter tout contact avec du sang/des
fluides et ainsi prévenir les infections, comme
l'hépatite et le VIH. Protégez vos mains et lavez
les objets utilisés afin d'éviter d'entrer en
32
contact avec du sang.

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d’autres idées sur la façon de prévenir les problèmes après la naissance du bébé ?

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

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

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

Ensuite, mettez-vous d’accord sur les fiches du problème. Montrez les fiches du problème
Prévenir les problèmes après la naissance du bébé (les premiers gestes). Pour chaque fiche,
posez les questions suivantes :
•
•
•

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

L’illustration nous fait-elle penser à aider à prévenir les problèmes après la naissance du
bébé ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez
l’action] ?

Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : autres actions
Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé.

Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour prévenir les problèmes après la naissance du bébé (autres
actions).
Tout d’abord, racontez le récit qui lancera la discussion sur la prévention des problèmes après
la naissance du bébé (autres actions) :
Shahlani rend visite à son amie et allaite son bébé âgé de deux jours. Son amie lui
demande : « pourquoi allaites-tu ton bébé ? Ça prend tellement de temps. » Shahlani
répond : « l'accoucheuse nous a appris que l’allaitement est bon pour mon bébé et évite
que je n’aie des saignements trop abondants. Je dois veiller à bien manger, bien boire et
à rester propre. »

Posez la question suivante :
•

L’un d’entre vous a-t-il déjà vu ou entendu parler d’une femme ou de sa famille prenant des
actions particulières après la naissance du bébé pour prendre soin d’elle comme Shahlani ?

Puis, posez des questions sur la façon de prévenir les problèmes après la naissance du bébé.
Posez les questions suivantes :
Des actions particulières sont-elles prises pour le bébé ? Si oui :
•
•
•

Qu’est-ce qui est fait, qui apporte son aide, qui décide ? (action)
Que se passe-t-il ? (résultat)
Pourquoi ces actions sont-elles prises ? (cause)

Des actions particulières sont-elles prises pour l’allaitement ? Si oui :
•
•
•

Qu’est-ce qui est fait, qui apporte son aide, qui décide ? (action)
Que se passe-t-il ? (résultat)
Pourquoi ces actions sont-elles prises ? (cause)
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Des actions particulières sont-elles prises pour la femme ? Si oui :
•
•
•

Qu’est-ce qui est fait, qui apporte son aide, qui décide ? (action)
Que se passe-t-il ? (résultat)
Pourquoi ces actions sont-elles prises ? (cause)

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

Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié apprend comment prévenir les problèmes
une fois que le bébé est né et que tout a été nettoyé. Ce sont les autres actions. Nous allons voir
dans la démonstration comment un professionnel de santé qualifié prévient ces problèmes.
Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Prévenir les
problèmes après la naissance du bébé : autres actions.
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : autres actions
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer Shahlani (qui vient tout juste d’accoucher), la
belle-mère et le mari. L’animateur joue le rôle de l’accoucheuse formée aux
compétences pour sauver des vies à domicile.
33

affaires propres pour la femme et le bébé, affaires pour le bain et l’hygiène,
Accessoires :
tasse d’eau ou d’autres liquides, livret d’action
Situation :

expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux
autres personnes qui regardent. Dites : nous sommes chez Shahlani et son mari.
Shahlani est lavée et est assise confortablement. Elle tient son bébé. Shahlani a
mangé. Les assistants ont tout nettoyé.

1. Shahlani est propre et a mangé. L’accoucheuse étudie la fiche d’action : Prévenir les
problèmes après la naissance du bébé : autres actions, avec Shahlani. Elles discutent de la
façon de prévenir la survenue de problèmes. L’accoucheuse dit :

•
•
•
•

•
•

Lavez-vous lorsque vous en avez besoin. Donnez le bain à votre bébé après 24 heures. Lavez le
pourtour du cordon tous les jours à partir de demain. Laissez le cordon sécher à l'air libre.
Urinez souvent. Lavez vos parties génitales de l'avant vers l'arrière chaque fois que vous avez
terminé d'uriner.
Buvez une tasse d'eau ou d'autre liquide à chaque tétée au moins. Prenez au moins quatre
repas par jour.
Allaitez dans une bonne position facilitant la succion au moins toutes les deux heures pendant la
34
journée. Allaitez le bébé souvent pour lui apporter les nutriments nécessaires et allaitez au
moins une fois la nuit afin d’éviter une autre grossesse trop rapprochée.
Ne travaillez pas et ne portez rien pendant 12 jours. Maintenez le bébé au chaud. Dormez avec
votre bébé.
Utilisez un préservatif lorsque vous serez prête à reprendre les relations sexuelles.

2. L’accoucheuse dit à Shahlani et à sa famille : N’oubliez pas de DÉTECTER LES SIGNES DE
35
PROBLÈMES :

•
•
•
•

•
•

Une hémorragie est très grave. Il n’est pas normal d'avoir des saignements trop abondants après
la naissance.
Des saignements continus, quelle que soit leur quantité, ne sont pas normaux.
De gros caillots de la taille du poignet ne sont pas normaux.
Si Shahlani se sent faible ou s’évanouit, c’est très grave.
Il est nécessaire de l’EMMENER chez le professionnel de santé qualifié pour tous ces
problèmes.
Consultez le professionnel de santé qualifié après la naissance du bébé pour vous assurer que la
femme et le bébé sont en bonne santé et discuter des différentes options en matière de
planification familiale.

3. L’accoucheuse rappelle à Shahlani et à sa famille de surveiller l’éventuelle survenue de
36
problèmes chez le bébé à l’aide de la fiche d’action : Les problèmes chez le bébé. L’aide du
professionnel de santé qualifié est nécessaire en cas de problème ou de maladie.

À la fin de la démonstration, remerciez les volontaires et laissez-leur le temps de rejoindre le
groupe.
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Ensuite, lisez chaque étape du tableau ci-dessous puis demandez-en la raison.
Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : autres actions
Quoi ?

Pourquoi ?

1. Veiller à ce que la mère et le bébé aient un
37
bain tous les jours. Laisser le cordon
sécher à l’air libre.

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

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

Uriner et se laver ensuite contribue à prévenir
les infections.

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

S'alimenter et s'hydrater donne des forces, de
l'énergie et aide à fabriquer suffisamment de
lait maternel.

4. Allaiter dans une bonne position facilitant la
38
succion au moins toutes les deux heures
la journée et au moins une fois la nuit.

L’allaitement nourrit le bébé et aide la femme à
39
fabriquer suffisamment de lait maternel.

5. Se reposer : ne pas travailler ni porter quoi
que ce soit pendant 12 jours. Laisser le
bébé dormir avec sa mère sous une
moustiquaire. Adopter des pratiques
sexuelles sans risques.

La femme a besoin de se reposer pour
reprendre des forces et prévenir les
saignements trop abondants. Le bébé doit
dormir avec sa mère afin de rester au chaud et
de prévenir les infections. Les pratiques
sexuelles sans risques préviennent les
infections, les saignements trop abondants et
40
une nouvelle grossesse trop rapprochée.

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

Détectez les signes de problèmes pour savoir
s’il faut consulter un professionnel de santé
qualifié ou se rendre au centre de soins de
référence. Le professionnel de santé qualifié
peut aider à prévenir les problèmes et
présenter à la femme des options de
planification familiale. La femme doit attendre
au moins deux ans après la naissance avant de
41
tomber à nouveau enceinte.

Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d’autres idées sur la façon de prévenir les problèmes après la naissance du bébé ?

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

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

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

Ensuite, mettez-vous d’accord sur les fiches du problème. Montrez les fiches du problème
Prévenir les problèmes après la naissance du bébé (autres actions). Pour chaque fiche, posez
les questions suivantes :
•
•
•

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

L’illustration nous fait-elle penser à aider à prévenir les problèmes après la naissance du
bébé ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l’illustration nous fait penser à [énoncez
l’action] ?

Étape 5. Mettre en pratique les actions

Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Prévenir les problèmes pour
mettre les actions en pratique et vous souvenir des problèmes et des actions à effectuer à
domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.42
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : les
premiers gestes.
Sur le recto des illustrations vous découvrez une femme après la naissance de son bébé.
Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez la fiche illustrée de la femme après la naissance de son bébé (les premiers gestes).
Demandez aux participants de trouver la même illustration dans le livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux actions. Demandez aux participants de dire
de quelle action il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.
Ouvrez le livret à la section Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : autres
actions.
Sur le recto des illustrations vous découvrez une femme après la naissance de son bébé.
Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez la fiche illustrée de la femme après la naissance de son bébé (autres actions).
Demandez aux participants de trouver la même illustration dans le livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux actions. Demandez aux participants de dire
de quelle action il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.

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

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

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•

Qu’avez-vous ressenti en aidant Shahlani à prévenir les problèmes après la naissance de son
bébé ?
Si vous devez aider une femme à prévenir les problèmes après la naissance de son bébé,
serez-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y préparer ?

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

Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces premiers gestes et les autres actions sont utiles pour prévenir
les problèmes ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider une femme à
prévenir les problèmes ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?
Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•
•

Vous pouvez sauver des vies en prévenant les problèmes après la naissance du
bébé.
Agissez après la naissance pour aider la femme et le bébé grâce aux fiches
d’action.
Une femme ou un bébé qui présente des signes de problème ou de maladie doit
être emmené(e) chez le professionnel de santé qualifié.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Il faut savoir à qui
s’adresser.
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Parler de la réunion d'aujourd'hui.
Posez les questions suivantes :
•
•
•

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

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

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

Dites : au revoir et bon retour.

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

76

Réunion communautaire n° 3 : prévenir les problèmes

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

Fournissez aux participantes des informations sur la façon d’aider les femmes enceintes et leurs
familles. Cela peut inclure :43
•
•
•
•
•
•

Apporter des soins pendant la grossesse, à l’accouchement et après la naissance du bébé.44
Encourager la population à développer un système de transport d’urgence.
Proposer des visites à domicile pendant la grossesse et après la naissance du bébé.
Faire le lien entre les gens au sein de la communauté et le personnel de l'établissement de
santé.
Sensibiliser les femmes au retour de la fécondité après une grossesse.45
Traiter avec des antirétroviraux le cas échéant.

Fournissez des informations supplémentaires sur d’autres thèmes pertinents comme le VIH et
l’allaitement maternel.
VIH
Utilisez le protocole de lutte contre le VIH en vigueur dans votre pays pour fournir aux femmes
des informations sur ce virus. Cela peut inclure :
•
•
•
•

Informer les femmes de la disponibilité du dépistage du VIH.46
Dissiper les mythes locaux et donner aux femmes des faits concernant le VIH.47
Informer les femmes des différentes options sans danger, disponibles et abordables qui
s’offrent à elles pour nourrir leur bébé.48
Apprendre comment éviter la transmission sexuelle du VIH.
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Allaitement maternel
Pour aider une femme à réussir son allaitement :
•
•
•
•

•

Placer le nouveau-né avec sa mère juste après la naissance, dans l’heure qui suit. Attendre au
moins 24 heures avant de baigner le bébé. Garder le bébé au chaud en l’allongeant contre sa
mère et en les couvrant tous les deux.
Aider la femme pour la première tétée. Observer et s’assurer que le bébé a bien pris le sein et
que le mamelon de la mère se trouve bien dans sa bouche. Les bras de la femme doivent être
bien calés.
Laisser le bébé dormir à côté de sa mère dans le même lit ou sur la même natte de couchage,
sous une moustiquaire.
Encourager la mère à allaiter le bébé au moins toutes les deux heures la journée et toutes les
six heures la nuit. Les bébés ont généralement faim souvent. Si le bébé n'indique pas qu'il a
faim en pleurant ou par des mouvements de succion, la mère doit lui proposer le sein au
moins toutes les trois heures la journée. Si le bébé dort plus de trois heures d’affilée, la mère
devrait le réveiller doucement et lui proposer le sein.
Ne donner QUE du colostrum et du lait maternel. Les autres aliments, y compris l’eau,
peuvent rendre le bébé malade, diminuer son appétit et réduire la production de lait maternel
car la quantité de lait produite dépend de la quantité tétée par le bébé. L’utilisation d’autres
aliments compromet aussi l’efficacité de la méthode de planification familiale par
l’aménorrhée de lactation (l’allaitement maternel exclusif) car le bébé ne prend pas le sein
assez souvent.
Signes montrant qu’un bébé prend suffisamment de lait maternel :
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

Le bébé tète au moins huit à dix fois par 24 heures.
Le bébé mouille sa couche au moins six fois par 24 heures et son urine est de couleur claire ou jaune
pâle.
Le bébé a des selles jaunes et granuleuses fréquentes après les premiers jours.
Le bébé semble satisfait et alterne entre périodes de faim, d’éveil calme et de sommeil. Ce n'est PAS
un bon signe si le bébé dort tout le temps.
Les seins de la mère semblent mous ou vides après une tétée.
La mère peut avoir une sensation de picotement associée au réflexe d'éjection lorsque le bébé
commence à téter ou peu après.
La mère peut entendre de petits sons calmes de déglutition lorsque le bébé avale.
Le bébé prend du poids.

Apprendre à la mère et à sa famille que le colostrum :
o améliore la santé et l’immunité du bébé contre les maladies (une sorte de première
immunisation) ;
o aide le bébé à évacuer le méconium (premières selles) ;
o est exactement ce qu'il lui faut avant la montée de lait.
Rappeler aux mères que pendant les deux à trois jours qui suivent la naissance, avant la
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•

montée de lait :
o Les selles du bébé sont foncées et collantes.
o Le bébé n’urine pas très souvent.
o Les bruits de déglutition sont moins fréquents pendant les tétées.
o La mère ne ressent pas tellement le réflexe d'éjection lorsque le bébé tète.
Éviter les biberons et les tétines qui perturbent le bébé et peuvent le conduire à refuser le
mamelon de la mère ou à mal le prendre.

Rappelez aux participants les points suivants :
La mère aura principalement du colostrum et peu de lait dans les premiers jours qui suivent la
naissance. C’est normal et sain pour elle comme pour le bébé. Le bébé mange suffisamment et
si la mère continue à allaiter, elle aura bientôt sa montée de lait. Beaucoup de mères arrêtent
d’allaiter car elles pensent ne pas pouvoir produire suffisamment de lait.
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NOTES
Une liste complète de références de la première édition est disponible dans le manuel HBLSS
Guidelines for Decision Makers and Trainers (Directives à l'attention des décideurs et des
formateurs). Les références pour cette réunion se trouvent à la fin de ce livre.
1. « La majorité des femmes ne sont pas infectées [par une infection sexuellement transmissible ou le
VIH/sida]… On estime que 5 à 10 % des transmissions mère-enfant [du VIH] surviennent lors de la
grossesse, principalement en fin de grossesse. Normalement, le virus du VIH ne traverse pas le
placenta de la mère vers le fœtus, mais la barrière placentaire (protectrice) peut être rompue par des
infections comme le paludisme et certaines infections sexuellement transmissibles » (Israel et
Kroeger, 2003).
2.

Le kit d’accouchement contient au minimum un petit morceau de savon, une ficelle propre pour le
cordon, un instrument propre pour couper le cordon et un linge propre.

3.

Des modèles peuvent être utilisés par les formateurs et les participants pour rendre la démonstration
plus réaliste. Ils incluent un bébé, un utérus, un placenta et un cordon. On utilise des tissus et du fil
disponibles sur place pour fabriquer ces modèles. Les patrons sont fournis dans le manuel intitulé
HBLSS Guidelines for Decision Makers and Trainers (Directives à l'attention des décideurs et des
formateurs).

4

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

5

.

Dans le passé, à l’hôpital, les professionnels de santé disaient aux mères de laver leurs mamelons
avant d'allaiter leur bébé. Nous savons maintenant que cela n’est pas nécessaire et que le fait de les
laver souvent, notamment avec du savon, élimine la graisse naturelle du mamelon. La peau se
dessèche et s’abîme et se fissure plus facilement. Conseillez à la mère de se laver les seins une fois
par jour, sans utiliser de savon (King et al., 2003).

6.

Déterminer si la tête du bébé vient en premier. Si la tête NE VIENT PAS en premier, l'aide d'un
professionnel de santé qualifié peut être nécessaire lors de l'accouchement. Montrez à la femme et à
la famille comment sentir la tête du bébé.

.

Suggestion de démonstration : sentir la tête du bébé. Enrouler un tissu autour de la taille de la
femme simulant son ventre de femme enceinte afin d'y placer un poupon (tête en bas). Veillez à ce
que les participants ne voient pas comment vous placez le bébé. Aidez la femme à s’allonger et
montrez-leur comment un professionnel de santé qualifié apprend à savoir où se trouve la tête du
bébé.
7

.

Informations générales sur le misoprostol à l’attention des formateurs :
Protocole et conseil
Fournissez à la mère des comprimés de misoprostol (ou conseillez-lui d’en acheter) lorsqu’elle est à
environ 8 mois de grossesse. Il est important qu’elle ait ces comprimés en sa possession car elle est la
seule personne qui sera immanquablement présente lors de son accouchement ! Après la naissance du
bébé, la femme prend trois comprimés (600 mcg) de misoprostol par voie orale après vous être
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assurée qu’il n’y a pas de jumeau. Si personne n’est formé pour détecter un second bébé, la
femme doit prendre les trois comprimés dès que le placenta est expulsé. Les protocoles peuvent
varier selon les pays et indiquer différentes doses ou voies d’administration de misoprostol.
Conformez-vous aux directives de votre pays en cas de divergence par rapport à au protocole suggéré
ici.

Pourquoi utiliser le misoprostol ? Souvenez-vous que n'importe quelle femme peut faire
une hémorragie suite à l’accouchement. Si vous ne disposez pas d’ocytocine injectable,
l’administration de misoprostol immédiatement après la naissance du bébé réduit le risque
d’hémorragie du post-partum (HPP) d’environ deux tiers. Ce médicament aide l’utérus à se
contracter, se rétrécir et se raffermir et éviter ainsi les saignements trop abondants. Le
misoprostol se présente sous forme de comprimés de 200 microgrammes et s'administre par
voie orale, sublinguale, rectale ou vaginale. Il est peu coûteux et ne s’altère pas s’il est
exposé à la chaleur ou à la lumière. Il agit rapidement (mais moins rapidement que les
injectables), il est sûr et efficace et il peut se conserver et être pris plus tard ou être
administré par une accoucheuse. Selon la déclaration commune de 2006 de la Confédération
internationale des sages-femmes (ICM) et de la Fédération internationale de gynécologie et
d’obstétrique (FIGO), « dans les accouchements à domicile sans soignant qualifié, le
misoprostol peut être la seule méthode disponible pour contrôler l’HPP. » L’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) recommande l’utilisation de misoprostol lorsqu’une injection
d’ocytocine en toute sécurité est impossible (OMS, 2007). L’utilisation de misoprostol dans
la prévention de l'HPP est efficace pour réduire les pertes sanguines suite à un accouchement
par voie basse. En l’absence d’administration prophylactique d’un utérotonique lors de la
délivrance, le misoprostol est indiqué pour réduire les pertes sanguines après l'accouchement.
Les études ont montré que le misoprostol était moins efficace que l’ocytocine mais tout aussi
efficace que l’ergométrine par voie orale sinon meilleur (Gynuity, 2007).
Précautions : il est très important de ne PAS administrer de misoprostol à une femme avant
la naissance de son bébé. L’administration de ce médicament chez une femme enceinte peut
entraîner la mort du fœtus ou une rupture utérine. En effet, le misoprostol provoque des
contractions trop intenses et trop précoces. Il n’entraîne pas de rupture utérine s'il est
administré après l'accouchement et se révèle très sûr pour la mère.
Effets indésirables : certains effets indésirables sont couramment associés au misoprostol
mais ils ne sont pas graves, ils n’exigent pas d’intervention et disparaissent d’eux-mêmes
assez rapidement. Ces effets indésirables incluent les frissons, la nausée, le vomissement, la
diarrhée, les crampes et une hausse de la température du corps (fièvre). Ils sont détaillés plus
loin. Les effets indésirables prolongés ou graves sont rares (Venture Strategies Innovations,
2008).
•
•

Les frissons sont l’effet indésirable le plus courant dû à l’administration post-partum de
misoprostol. Ils apparaissent généralement dans la première heure qui suit la prise de
misoprostol et disparaissent deux à six heures après l’accouchement.
La fièvre est moins courante que les frissons et n’indique pas nécessairement une
infection. Une température élevée du corps est souvent précédée de frissons, atteint un
pic une à deux heures après la prise misoprostol et disparaît progressivement dans les
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•
•
•

deux à huit heures. Il est possible d’utiliser un médicament antipyrétique pour soulager la
fièvre, au besoin. Si la fièvre ou les frissons persistent au-delà de 24 heures, il convient
de consulter un médecin pour écarter une infection.
La diarrhée survient après l’administration de misoprostol mais doit passer dans la
journée.
Les nausées et les vomissements apparaissent puis disparaissent deux à six heures après
la prise de misoprostol. Il est possible d'utiliser un antiémétique au besoin.
Les crampes ou contractions utérines douloureuses interviennent couramment après
l’accouchement. Elles commencent dans les premières heures et même 30 minutes après
la prise de misoprostol. Il est possible d'utiliser des médicaments anti-inflammatoires non
stéroïdiens ou tout autre analgésique pour soulager la douleur sans compromettre le bon
résultat de la méthode.

. Après la naissance du bébé, le professionnel de santé qualifié doit confirmer l'absence d'un
jumeau non diagnostiqué avant d’administrer du misoprostol. En cas de doute ou si
l’accoucheuse n’est pas qualifiée pour prendre une décision (y compris lors d’un
accouchement à domicile sans soignant qualifié), le misoprostol doit être administré après
l’expulsion du placenta (Gynuity, 2007). Les conseils quant au bon moment pour administrer
le misoprostol (après la naissance du dernier bébé) sont très importants étant donné la
possibilité de naissances multiples (Sanghvi et al., 2009).

8

Aidez les femmes enceintes à décider comment éviter une grossesse après l’accouchement
(OMS et JHU/CCP, 2007) :
Attendre que le bébé ait deux ans avant d’essayer d'avoir un autre enfant est ce qu'il y a de
mieux pour le bébé et est bon aussi pour la mère.
Une femme qui n’allaite pas exclusivement ou presque exclusivement peut tomber enceinte
dès quatre à six semaines après l'accouchement.
Une femme qui allaite exclusivement ou presque exclusivement peut tomber enceinte dès six
mois après la naissance du bébé.

9

.

10

. Montrez aux participants comment utiliser un préservatif.
Méthode d’utilisation du préservatif
Quoi ?

Pourquoi ?

sexuel.

Un préservatif déjà utilisé peut être sale ou
endommagé.

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

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

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

Un préservatif endommagé n’évitera pas une
grossesse ni une maladie.

1. Utiliser un nouveau préservatif à chaque rapport

2. Mettre le préservatif en place lorsque le pénis

Le préservatif est plus facile à mettre.

est dur.
Veiller à ce que le bord du préservatif se trouve
vers l’extérieur, et ne soit pas contre le pénis.

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

Le préservatif est plus facile à mettre.
Cela évite que le préservatif ne casse.

tout le pénis.
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Laisser un vide dans le préservatif au bout du
pénis.

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

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

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

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

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

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

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

5. Vérifier le préservatif avant de le jeter.

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

6. Enterrer, brûler ou jeter le préservatif usagé

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

dans un endroit sûr, comme les toilettes.

Pour plus d'informations, voir la réunion communautaire n° 9 : Un grand nombre d’enfants ou de
grossesses.
11. Lorsque cela est possible, la femme enceinte devrait avoir recours aux programmes d'aide
alimentaire et aux groupes cultivant des jardins potagers. Une mauvaise alimentation peut augmenter
le risque de transmission du VIH en raison d’un apport trop faible en calories et en micronutriments
(Organisation panaméricaine de la Santé, 1999). Remarque : adaptez les recommandations de
supplémentation en fonction des protocoles locaux.
Aliments : Une femme enceinte devrait manger quatre types d’aliments à chaque repas :
des aliments de base (riz, maïs, blé) ;
des aliments reconstituants (viande, poulet, fèves, lentilles, œufs ou noix) ;
des aliments protecteurs (fruits et légumes) ;
des aliments énergétiques (huiles, beurre, noix, sucre/fruits, miel).
Minéraux : Une femme enceinte doit veiller à consommer les minéraux suivants en quantité suffisante :
Le calcium renforce les os et les dents de la femme et du bébé. On en trouve dans le lait, le yaourt, la
farine d’os, les crustacés et les coquilles d’œufs en poudre.
Le fer renforce le sang de la femme et du bébé. On en trouve dans tous types de viande, le poulet, le
poisson, les abats, les fèves, les pois et les graines. Évitez le thé et le café car ils empêchent le
corps d’utiliser le fer présent dans les aliments.
La vitamine C aide le corps à utiliser le fer fourni par les aliments. Les aliments riches en vitamine C sont
les fruits et les légumes tels que les légumes à feuilles vert foncé, les tomates, les piments et les
citrouilles. Ne cuisez pas trop les légumes car cela détruit la vitamine C.
Les liquides aident les reins de la femme à nettoyer son sang et à évacuer les déchets dans l’urine. Ils
contribuent à prévenir les infections de la vessie et des reins. Les liquides bénéfiques pour la
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femme enceinte sont l’eau, les jus et le lait. La femme enceinte ne devrait pas boire trop de café
ou de thé.
12.

Pendant la grossesse, la femme a besoin de plus de fer que ce qu'elle consomme dans son
alimentation. Les comprimés de fer (320 mg deux fois par jour) et d’acide folique (1 mg une fois
par jour) aideront le corps de la femme à rester fort. La femme devrait prendre des comprimés de
fer et d’acide folique au moins pendant 90 jours au cours de sa grossesse et au moins 40 jours
après l'accouchement (Beck et al., 1998). La dose doit être déterminée en fonction des
protocoles en vigueur dans le pays.

13.

Des pertes ou des écoulements vaginaux peuvent être un signe d’infection sexuellement
transmissible. « Les infections sexuellement transmissibles sont des marqueurs du risque de VIH
car elles se contractent de la même manière [que le VIH] » (Israel & Kroeger, 2003).
« Le paludisme est une cause majeure de la mortalité maternelle et infantile élevée et est lié à une
augmentation de la transmission mère-enfant (TME) par infection placentaire. La barrière
placentaire (protectrice) peut être rompue par des infections, comme le paludisme et certaines
infections sexuellement transmissibles » (Israel & Kroeger, 2003).

14.

Les protocoles utilisés par les professionnels de santé qualifiés sont différents d'un pays à l'autre.
La réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles est un objectif prioritaire dans tous les
pays, et l'intégration de la prévention de la TME est l’occasion de faire avancer encore plus la
prise en charge proposée. Les services prénatals intégrés incluent : 1) l’étude des antécédents, 2)
l’examen physique et les signes vitaux, 3) l’examen abdominal, 4) la vaccination contre le
tétanos, 5) l’évaluation de l’alimentation et des conseils nutritionnels, 6) le dépistage des
infections sexuellement transmissibles, 7) le dépistage et le traitement d'autres infections, 8) les
antipaludiques, 9) des conseils sur l'alimentation du nouveau-né, 10) des conseils sur les signes de
danger, 11) l’implication du partenaire [assistant] et de la famille, 12) un plan de contraception
efficace, 13) le dépistage volontaire et anonyme du VIH et des conseils en la matière, 14) les
médicaments antirétroviraux et 15) l’orientation vers le système d’assistance et des professionnels
de santé à domicile ou au sein de la communauté (Israel & Kroeger, 2003).
« Dans nombreuses régions, les femmes NE CONNAISSENT PAS leur statut VIH, auquel cas il
convient de promouvoir et d’encourager l’allaitement maternel exclusif. Si la femme sait qu’elle
est séropositive, il est essentiel de lui apporter des conseils pour l'aider à choisir le mode
d'alimentation de son nouveau-né » (Israel & Kroeger, 2003)
« Les organisations mondiales de lutte contre le sida ont conclu que la recommandation de
l’ONUSIDA selon laquelle toutes les femmes devraient allaiter exclusivement, à moins que
leur séropositivité ne soit connue et qu'il n’existe une alimentation de substitution fiable
devrait servir de base aux conseils liés à l'alimentation des nouveau-nés au sein de l'établissement
et de la communauté » (Israel & Kroeger, 2003).

15.

« L'utilisation systématique de préservatifs pendant la grossesse évitera une nouvelle infection,
réinfection et/ou transmission supplémentaire [du VIH] ; et il convient de promouvoir une double
protection pendant la période du post-partum et de l'allaitement » (Israel & Kroeger, 2003).

16.

Il est essentiel que la famille et les membres de la communauté disposent d’informations sur le
VIH/sida. Adaptez les informations suivantes en fonction des protocoles en vigueur dans le
pays. « Le VIH est le virus qui provoque le sida. Le VIH se transmet par un contact sexuel non
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protégé et l’utilisation de drogues injectables. Environ 25 % des femmes enceintes infectées par
le VIH (1 sur 4) qui ne sont pas traitées pendant la grossesse peuvent transmettre le VIH à leur
bébé pendant la grossesse, à l’accouchement ou par l’allaitement. Une femme peut présenter des
risques d’avoir contracté l'infection par le VIH sans le savoir, même si elle n'a eu qu'un seul
partenaire sexuel. Des interventions efficaces comme la prise par la femme enceinte infectée par
le VIH de médicaments antirétroviraux combinés hautement actifs peuvent éviter que leur bébé
ne contracte le VIH et peuvent prolonger la survie et améliorer la santé de ces femmes et de leurs
enfants. C’est pourquoi le dépistage du VIH est recommandé pour toutes les femmes enceintes
(s'il est disponible dans la région/le pays). Des services sont disponibles pour aider les femmes à
réduire leur risque de contracter le VIH (y compris l’utilisation de préservatifs) et fournir des
soins médicaux et d'autres formes d'assistance à celles qui sont infectées. Les femmes qui
déclinent le dépistage ne doivent pas se voir refuser de soins pour elles ni pour leurs enfants »
(CDC, 2001/02).
.

Apportez des conseils à la femme concernant son retour à la fécondité et les risques de
grossesse non désirée. Expliquez-lui qu’une fois que le bébé est né, la mère ovule à
nouveau et peut tomber enceinte avant sa première menstruation. Encouragez une
programmation et un espacement des grossesses bénéfiques pour la santé. L’Organisation
mondiale de la Santé recommande un espacement d’au moins 24 mois entre le dernier
accouchement et la grossesse suivante. Cela diminue le risque de maladie et de décès
chez la femme ou le bébé et s’inscrit dans la lignée de la recommandation en faveur de
l'allaitement maternel pendant au moins deux ans. Pour réduire le risque de maladie ou de
décès de la mère ou du nouveau-né, la femme devrait attendre au moins six mois après
une fausse-couche ou un avortement avant d'essayer de retomber enceinte (Marshall et
al., 2008).

18

.

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

19

.

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

17

20.

Donnez à la femme de la nourriture et de l’eau ou d’autres liquides en quantité pour l’aider à
avoir des forces pendant le travail.

21.

Là où les familles ne peuvent pas se procurer facilement d’eau de Javel, elles peuvent
néanmoins prévenir les infections avant la naissance. Pour prévenir les infections, utilisez de
l’eau et du savon pour laver les ficelles pour le cordon, l’instrument pour couper le cordon, les
vêtements, les langes et le linge. Après les avoir lavées, laissez les affaires sécher au soleil. Il est
préférable d’utiliser des gants neufs, une ficelle propre pour le cordon et une nouvelle lame de
rasoir pour couper le cordon si possible. Après la naissance, éliminez avec précaution les gants,
l’élément destiné à couper le cordon, le placenta et toutes les affaires jetables ensanglantées
comme les langes et bandes hygiéniques. Brûlez ou enterrez ces affaires pour les éliminer en
toute sécurité. Il est recommandé d'éliminer méticuleusement ces affaires afin que personne ne
touche d'élément ensanglanté : cela permet d'éviter la transmission d'infections comme le VIH.

22. Voici plusieurs points importants permettant de prévenir les infections avant la naissance et de
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contribuer à protéger toutes les personnes participant à l’accouchement de germes tels que : la
jaunisse (hépatite), le VIH/sida, le trismus (tétanos) et d’autres maladies provoquant de la fièvre. Les
personnes ou animaux malades NE DOIVENT PAS se trouver à proximité de la femme ou de son
bébé lors de l’accouchement.
Nettoyez le lieu prévu pour la naissance : balayez l’endroit, faites sortir les animaux, nettoyez les
toilettes (à l'eau savonneuse ou javellisée) et lavez les vêtements et le linge de lit puis laissez-les
sécher au soleil. La femme et ses assistants devraient se laver et porter des vêtements propres.
Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Utilisez des gants neufs ou du
matériel étanche lorsque vous touchez le bébé ou tout objet taché de sang ou de fluides corporels.
Recouvrez vos vêtements d'un tablier ou d'un lange.
Nettoyez les affaires destinées à l’accouchement. Nettoyez vos mains et les gants à l’eau et au savon
pour les garder propres. Utilisez un bol propre contenant une grande quantité d’eau pour vous laver.
Lavez les vêtements et les langes au savon et étendez-les au soleil pour qu’ils sèchent. Veillez à avoir
de l’eau propre pour laver la femme (de l’eau bouillante et de l’eau fraiche), des vêtements propres
pour lui tenir chaud et des vêtements et couvertures pour tenir chaud au bébé après la naissance.
Utilisez un instrument propre pour couper le cordon. Si vous utilisez des ciseaux ou un couteau,
préparez-les en suivant les Mesures de prévention des infections fournies ci-dessous. Utilisez du fil ou
de la ficelle propres pour nouer le cordon. Si vous utilisez une nouvelle lame de rasoir et un
nouveau lien pour le cordon, les mesures de prévention des infections ci-dessous ne s’appliquent pas
à ces deux objets.
Les personnes présentes et qui aident la femme à accoucher doivent être propres. Les assistants
doivent se laver lorsque le travail commence et enfiler des vêtements propres. Utilisez des
langes/chiffons propres pour éponger les fluides et le sang pendant et après l’accouchement. Utilisez
des gants ou des sacs étanches pour que le sang et les fluides n’entrent pas en contact avec vos mains.
Utilisez un tablier pour éviter que le sang et les fluides ne touchent vos vêtements. Utilisez un
contenant étanche pour le placenta.
Suivez les Mesures de prévention des infections pour les préparatifs avant l'accouchement ET pour
le nettoyage après l'accouchement. Les objets non jetables qui ont été souillés de sang et de fluides
doivent faire l’objet de soins spécifiques. Pour ce faire, il convient de suivre les étapes suivantes :
Recouvrez entièrement les objets d'une solution de chlore à 0,5 % et laissez-les tremper pendant
10 minutes. Cela tue les germes et détache le sang et les salissures des affaires utilisées pour les
soins à la mère et au bébé. Si l’eau de Javel liquide contient 5 % de chlore, utilisez 1 dose d’eau de
javel pour 9 doses d’eau pour obtenir une solution javellisée contenant 0,5 % de chlore
conformément aux recommandations de l’OMS. La solution ne doit en aucun cas avoir une texture
huileuse ou glissante, ce qui signifierait qu'elle n'est pas assez diluée.

Comment préparer une solution de décontamination chlorée à 0,5 %
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(La dilution dépend de la concentration de la marque d’eau de Javel disponible sur place.)
Type ou marque (par pays)

Proportion d'eau et de chlore pour
obtenir une solution chlorée à 0,5 %

Chlore actif

EAU DE JAVEL LIQUIDE (Solution d’hypochlorite de sodium)*

2,4 %

Diluez 10 ml d’eau de Javel dans
40 ml d’eau
(1 dose d’eau de Javel pour 4 doses
d’eau)

3,5 %

Diluez 10 ml d’eau de Javel dans
60 ml d’eau
(1 dose d’eau de Javel pour 6 doses
d’eau)

Clorox ou eau de Javel (Indonésie,
Pérou, États-Unis, Canada) ; ACE
(Turquie) ; Eau de Javel (France, Viet
Nam)

5%

Diluez 10 ml d’eau de Javel dans
90 ml d’eau
(1 dose d’eau de Javel pour 9 doses
d’eau)

Chlore 15° ; Lejia (Pérou) ;
Blanqueador ou Cloro (Mexique)

6%

Diluez 10 ml d’eau de Javel dans
110 ml d’eau
(1 dose d’eau de Javel pour 11 doses
d’eau)

Lavandina (Bolivie)

8%

Diluez 10 ml d’eau de Javel dans
150 ml d’eau
(1 dose d’eau de Javel pour 15 doses
d’eau)

Chloros (RU) ; Liguria (Pérou)

10 %

Diluez 10 ml d’eau de Javel dans
190 ml d’eau
(1 dose d’eau de Javel pour 19 doses
d’eau)

Chloros (RU) ; Extrait de Javel
(France) ; Chlore 48°

15 %

Diluez 10 ml d’eau de Javel dans
290 ml d’eau
(1 dose d’eau de Javel pour 29 doses
d’eau)

Chlore 8°

Chlore 12° ; JIK (Afrique) ; Robin
Bleach (Népal) ; Ajax (Jamaïque)

* La concentration en chlore peut être mesurée en degrés chlorométriques (° de chlore). 1° de chlore
correspond à environ 0,3 % de chlore disponible (Marshall et al., 2008).
Lavez à l'eau et au savon ou avec un détergent ménager ordinaire. Utilisez des gants pour laver
les affaires. Rincez-les à l’eau claire et laissez-les sécher au soleil. Conservez-les dans un sac ou
un contenant propre, sec et couvert. L’eau seule n'éliminera pas le sang, les graisses, l’eau de
Javel et d’autres choses.
Faites bouillir les éléments destinés à couper et à nouer le cordon. Placez les éléments
destinés à couper et à nouer le cordon dans une casserole et recouvrez-les entièrement d’eau.
Portez l’eau à ébullition et couvrez la casserole. Laissez bouillir 20 minutes, le temps de cuisson
du riz. Retirez l’eau. Couvrez la casserole jusqu’à ce que vous ayez besoin de ce qu’elle contient.
Cela tue les germes et prévient les infections du cordon ombilical du bébé.
Éliminez le placenta, les gants, l’instrument pour couper le cordon et les autres affaires jetables
en les enterrant ou en les brûlant. Cela prévient la maladie en évitant que les personnes et les
animaux n'entrent en contact avec le sang et les fluides corporels.
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23. Quelques points à voir :
•
•
•
•
•
•
•

Décidez qui aidera la femme à accoucher, en d’autres termes : qui seront les assistants.
La famille et les assistants doivent savoir à quel moment la naissance du bébé est attendue.
Décidez où vous devrez vous trouver lorsque l’arrivée du bébé approche. Décidez où
l’accouchement aura lieu.
Définissez comment vous rendre chez le professionnel de santé qualifié en cas de problème.
Déterminez qui prendra soin des autres enfants et de la maison en cas de problème.
Voyez qui aura suffisamment d’argent pour payer le transport, sera prêt à donner son sang si
nécessaire, et prendra soin de la femme en cas de problème.
Préparez un plateau contenant des repas légers et des boissons pour la femme.
Toute personne qui aide la femme à accoucher doit savoir reconnaître les signes de problème afin
de déterminer si la femme et/ou le bébé après la naissance sont très malades et doivent se rendre
chez le professionnel de santé qualifié.

24.

« La plupart des cas d’hypothermie chez le nouveau-né surviennent dans les premières minutes
qui suivent la naissance. Dans les 10 à 20 premières minutes, le nouveau-né peut perdre
suffisamment de chaleur pour que sa température corporelle baisse de deux à quatre degrés C. Le
bébé peut perdre encore plus de chaleur avec le temps s'il ne bénéficie pas de soins appropriés »
(Save the Children, 2003).

25.

S’il n’est pas possible de se procurer facilement d’eau de Javel, une famille peut prévenir les
infections en lavant les langes et vêtements tachés de sang à l’eau et au savon et en les faisant
sécher au soleil. Toute personne qui lave le linge taché de sang devrait dans la mesure du possible
porter des gants ou d’autres protections aux mains. Il est recommandé d’éliminer
méticuleusement les gants et les objets jetables ensanglantés comme les compresses et bandes
hygiéniques (en les brûlant ou en les enterrant) pour s’assurer que personne ne touche d’élément
taché de sang.
Placez toutes les affaires non jetables tachées de sang dans un seau contenant de l'eau de Javel ou
du savon et de l'eau et laissez-les tremper 10 minutes pour détacher le sang et tuer tous les
germes. Laissez sécher toutes les affaires non jetables au soleil.

26

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

27

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

28.

Selon les pratiques locales, la femme peut être installée sur une natte de couchage, un drap, une
chaise, un lit ou autre. Tout doit être propre pour prévenir les infections. Tous les objets sur
lesquels la femme prévoit de s'asseoir, de s'accroupir ou de s'allonger à la naissance de son bébé
doivent être prêts avant l'accouchement. Ils doivent être lavés à l’eau et au savon et être séchés au
soleil.

29

Voir notes 7 et 8.

.

.

.
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30.

Nettoyez les affaires après la naissance du bébé :
Instrument pour couper le cordon : si vous avez utilisé une nouvelle lame de rasoir, mettez-la
dans le contenant destiné à être éliminé. Si vous avez utilisé des ciseaux ou un couteau, nettoyezle(s) en le(s) plaçant dans une solution d'eau de Javel (voir note 21 ci-dessus sur la prévention des
infections avant la naissance). Si vous ne pouvez pas vous procurer d’eau de Javel, placez
l’instrument dans une solution d’eau savonneuse et laissez-le tremper pendant 10 minutes.
Autres affaires jetables tachées : mettez-les dans le contenant destiné à être éliminé.
Tabliers, linge et vêtements tachés de sang et de fluides : mettez-les à tremper pendant dix
minutes dans un grand seau rempli de solution d’eau de Javel ou d’eau savonneuse.
Gants : retirez-les en les retournant. Mettez-les avec les déchets à brûler. Laissez sécher toutes les
affaires non jetables au soleil.

31

.

La température corporelle des bébés baisse rapidement après la naissance. Si le contact peau à
peau avec la mère à la naissance est culturellement acceptable, posez le bébé sur le ventre de sa
mère ou dans ses bras, peau à peau, pour qu'ils se tiennent chaud. Le peau à peau :
•
•
•
•

32.

garde le bébé au chaud et lui permet de s’habituer à l’odeur et à la chaleur de sa mère ;
maintient le bébé au contact de sa mère, ce qui favorise la création du lien entre la mère et
son bébé ;
facilite l’allaitement maternel précoce. La plupart des bébés sont prêts à téter entre 15 et
55 minutes après la naissance ;
contribue à prévenir les infections car la peau du nouveau-né entrera tout d'abord en
contact avec les bactéries de la peau de sa mère (Save the Children, 2003).

S’il n’est pas possible de se procurer facilement d’eau de Javel, une famille peut prévenir les
infections en lavant les langes et vêtements tachés de sang à l’eau et au savon et en les faisant
sécher au soleil. Toute personne qui lave le linge taché de sang devrait dans la mesure du possible
porter des gants ou d’autres protections aux mains. Il est recommandé d’éliminer
méticuleusement les gants et les objets jetables ensanglantés comme les compresses et bandes
hygiéniques (en les brûlant ou en les enterrant) pour s’assurer que personne ne touche d’élément
taché de sang.
Placez toutes les affaires non jetables tachées de sang dans un seau contenant de l'eau de Javel ou
du savon et de l'eau et laissez-les tremper 10 minutes pour détacher le sang et tuer tous les
germes. Laissez sécher toutes les affaires non jetables au soleil.

33

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

34

Dans l'idéal, il faudrait allaiter à la demande, c'est-à-dire lorsque le bébé a faim, et au moins 10 à
12 fois par jour au cours des premières semaines après la naissance et 8 à 10 fois par jour les
semaines suivantes, y compris une fois par nuit pendant les premiers mois. Afin que l'aménorrhée
de lactation fonctionne (voir la réunion communautaire n° 9), il faudrait espacer chaque tétée de
quatre heures au maximum en journée et de six heures au maximum la nuit. Certains bébés ne
veulent pas manger 8 à 10 fois par jour et dorment toute la nuit. Ces bébés peuvent avoir besoin
d'être encouragés en douceur à s'alimenter plus souvent pour prévenir une autre grossesse grâce à
l'allaitement maternel exclusif (OMS & JHU/CCP, 2007).

.

.
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35.

La réunion n°2 passe en revue les signes de problèmes chez la femme : saignements trop
abondants, fièvre, douleur au niveau de l’utérus, de la poitrine ou au moment d’uriner, maux de
tête et crises, pertes vaginales malodorantes, paludisme ou autre maladie. Voici d’autres signes de
maladie : perte de poids inexpliquée, diarrhée chronique, muguet ou levurose chronique, fièvre
chronique et dermatite généralisée (adaptez ces signes du VIH/sida en fonction des protocoles du
pays). Les autres maladies incluent : le paludisme, les pertes vaginales (infections sexuellement
transmissibles), la toux chronique accompagnée de sang (tuberculose), la toux et la fièvre
accompagnées de crachats sombres (pneumonie) et l’ankylostomiase (parasites) (Israel &
Kroeger, 2003 ; CARE, 1998).

36.

Les problèmes chez le nouveau-né incluent : succion faible ou inexistante, difficultés à respirer,
crises, trop petite taille, fièvre et pus au niveau des yeux ou du cordon.

37.

Placez le nouveau-né auprès de sa mère juste après la naissance, dans la première heure. Attendez
24 h avant de donner un bain au bébé pour éviter l’hypothermie (perte de chaleur corporelle),
pouvant causer un choc (Israel & Kroeger, 2003). Gardez le bébé au chaud en l’allongeant contre
sa mère et en les couvrant tous les deux. Le bébé devrait dormir à côté de la femme dans le même
lit ou sur la même natte de couchage.

38.

Aidez la femme à allaiter. Assurez-vous que le bébé est bien attaché au sein de la mère et qu'il
prend une grande partie du mamelon dans la bouche. Les bras de la femme doivent être bien
calés.

39.

La montée de lait survient le deuxième ou troisième jour après la naissance du bébé. Avant cela,
les seins produisent un liquide épais et jaune (colostrum) qui est très bon pour le bébé. Le bébé
doit impérativement boire TOUT le colostrum. Ne le jetez jamais. Quand le bébé tétera le
colostrum, la mère se mettra à produire davantage de lait plus rapidement. Quelques points que la
mère et sa famille doivent savoir sur le colostrum :
•
•
•

Il améliore la santé et l’immunité du bébé contre les maladies (une sorte de première
immunisation).
Il aide le bébé à évacuer le méconium (premières selles).
C'est exactement ce qu'il lui faut avant la montée de lait.

Ne donnez QUE du colostrum et du lait maternel pendant les six premiers mois de vie. Les autres
aliments, y compris l’eau, peuvent rendre le bébé malade, diminuer son appétit et réduire la
production de lait maternel car la quantité de lait produite dépend de la quantité tétée par le bébé.
L’utilisation d’autres aliments compromet l’efficacité de la méthode de planification familiale par
l’aménorrhée de lactation (l’allaitement maternel exclusif). Évitez les biberons et les tétines qui
perturbent le bébé et peuvent le conduire à refuser le mamelon de la femme ou à mal le prendre.
Chaque fois que le bébé semble avoir envie de manger (s'il suce sa main, bouge ou ouvre la
bouche, ou tourne sa tête dans tous les sens), que ce soit le jour ou la nuit, la mère devrait l'allaiter
aussi longtemps qu'il souhaite rester au sein. Le bébé doit avoir au moins huit tétées en 24 heures
et au moins une tétée par nuit avec des intervalles de quatre à six heures maximum.
40.

Une double protection (préservatif et méthode de l’aménorrhée de lactation ou autre) [est très
importante] pendant la période qui suit l'accouchement et la période de l'allaitement pour éviter
une grossesse non planifiée et prévenir la transmission mère-enfant (TME) du VIH car une
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nouvelle infection à ce moment-là augmente le (risque de) TME du VIH en raison de la charge
virale importante associée à une infection précoce par le VIH (Israel & Kroeger, 2003). Des
informations relatives à la planification familiale sont fournies lors de la réunion n° 9 :
L'aménorrhée de lactation est une méthode de planification familiale efficace à court terme
lorsque les critères suivants sont toujours respectés :
Les règles de la femme ne sont pas revenues.
Le bébé a moins de six mois.
Le bébé est allaité au moins 10 fois par 24 h - pas de biberon.
« Le bébé tète fréquemment avec des intervalles n'excédant pas quatre heures entre deux tétées la
journée et six heures entre deux tétées la nuit, et il ne reçoit pas de compléments réguliers »
(Farrell, 1995). Si le bébé n'indique pas qu'il a faim en pleurant ou suçant son poing, la mère doit
le réveiller doucement et lui proposer le sein.
41

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

42

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

43.

Adapté de Israel & Kroeger (2003).

44.

La plupart des femmes dans le monde accouchent à domicile que ce soit par choix, parce qu’il
n’existe pas d’autre alternative ou parce qu’il leur est impossible de se rendre dans un
établissement de santé en raison du coût, de la distance, des pratiques ou des circonstances. Les
accoucheuses peuvent être formées pour faire le lien entre les familles et les établissements et
peuvent promouvoir un accouchement sans danger en se formant aux compétences pour sauver
des vies à domicile qui offrent une expérience supplémentaire en matière de :

.

.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soins normaux de la grossesse ;
prévention et prise en charge de l’anémie y compris la détermination des effets indésirables du fer
et de causes locales, les coutumes et restrictions alimentaires et les tabous ;
prévention du paludisme et de l'ankylostomiase ;
travail et accouchement normaux, y compris l’étude des positions sans danger culturellement
acceptables et de la façon de limiter les déchirures du périnée ;
prévention et transmission du VIH pendant le travail et l’accouchement ;
prévention des infections pour soi-même, pour les mères et les bébés et pour les familles ;
l'importance de ne rien introduire dans le vagin ;
rupture spontanée des membranes et les mesures à prendre ;
identification, premiers secours et prise en charge des femmes et des bébés présentant des signes
d’infection par un professionnel de santé qualifié ;
identification, premiers secours et prise en charge des femmes et des bébés présentant problèmes
par un professionnel de santé qualifié et
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•
45.

soins normaux après l’accouchement pour la mère et le bébé.
Une méthode de contraception est rapidement nécessaire dans la période qui suit un avortement
(après une fausse couche) pour éviter toute grossesse non désirée. Le retour à la fécondité est
rapide après une perte de grossesse au premier trimestre : une femme peut concevoir dans les 1011 jours qui suivent une fausse couche. Il est très important que la femme comprenne bien le
risque de grossesse non désirée après une perte fœtale précoce (OMS & JHU/CCP, 2007).
Une méthode de contraception doit être rapidement mise en place dans la période post-partum
(fausse couche plus tardive et après l'accouchement si la femme n'allaite pas) pour éviter une
nouvelle grossesse et permettre à la femme et à la famille de se reposer après la grossesse et la
naissance. Après une fausse couche tardive et chez les femmes ayant accouché qui n’allaitent pas,
le retour des règles survient dans les quatre à six semaines suivant l'accouchement. Le retour à la
fécondité et l’ovulation surviennent avant les règles. Environ un tiers des premiers cycles sont
anovulatoires, mais rien ne garantit qu’une femme ne concevra pas dans les premiers mois qui
suivent l’accouchement (OMS & JHU/CCP, 2007).
De nouvelles études montrent qu’un espacement plus important des naissances est plus bénéfique
pour la survie et la santé des enfants et de leurs mères. Les enfants qui naissent trois à cinq ans
après une grossesse précédente ont 2,5 fois plus de chances de survivre que les enfants né moins
de deux ans après une grossesse (Population Reports, 2002).

46.

Les protocoles sont différents d'un pays à l'autre. Avant de procéder au dépistage du VIH, les
prestataires de soins devraient fournir au minimum les informations suivantes :
Le VIH cause le sida. Le VIH se transmet par un contact sexuel non protégé et l’utilisation de
drogues injectables. Environ 25 % des femmes enceintes infectées par le VIH qui ne sont pas
traitées pendant la grossesse peuvent transmettre le VIH à leur bébé pendant la grossesse, pendant
le travail/l’accouchement ou par l’allaitement.
Une femme peut présenter des risques d’avoir contracté l'infection par le VIH sans le savoir,
même si elle n'a eu qu'un seul partenaire sexuel.
Des interventions efficaces comme la prise par la femme enceinte infectée par le VIH de
médicaments antirétroviraux combinés hautement actifs peuvent éviter que leur bébé ne contracte
le VIH et peuvent prolonger la survie et améliorer la santé de ces femmes et de leurs enfants.
Des services sont disponibles pour aider les femmes à réduire leur risque de contracter le VIH et
fournir des soins médicaux et d'autres formes d'assistance à celles qui sont infectées.
C’est pourquoi le dépistage du VIH est recommandé à toutes les femmes enceintes. Les femmes
qui déclinent le dépistage ne doivent pas se voir refuser de soins pour elles ni pour leurs enfants
(CDC, 2001/02).

47.

D’après Israel & Kroeger (2003), « l’ignorance du VIH/sida alimente l'épidémie... La plupart des
gens ne comprennent pas bien l'anatomie ni la physiologie de base concernant le sexe et la
grossesse, les infections sexuellement transmissibles ou les autres voies d'infection par le VIH. En
matière de prévention du VIH, il est essentiel de renverser les normes existantes, interdisant les
discussions ouvertes sur le sexe, la sexualité et la santé génésique. Des volontaires au sein de la
communauté (et les accoucheuses) peuvent être formés à fournir des informations de base sous
une forme compréhensible et culturellement acceptable et être soutenus dans cette démarche. »

48.

« Pendant les deux premiers mois de vie, les bébés qui ne sont pas allaités au sein ont six fois plus
de risques de mourir d’une infection » (Collaborative Study Team, OMS, 2000).
Options suggérées pour l’alimentation du bébé (à adapter en fonction du protocole en vigueur
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dans le pays) :
Le statut VIH de la mère est méconnu : promouvoir l’allaitement maternel comme étant plus sûr
que le lait artificiel lorsque le dépistage du VIH n’est pas disponible et si le lait artificiel expose le
nouveau-né à un risque de décès élevé.
La mère est séronégative au VIH : promouvoir l’allaitement maternel comme la méthode
d’alimentation la plus sûre pour le nouveau-né.
La mère est séropositive au VIH et choisit d’allaiter : promouvoir un allaitement maternel plus
sûr : allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois, prévention et traitement des problèmes
affectant les seins de la mère et du muguet chez le nouveau-né, raccourcir la durée de
l’allaitement si l’alimentation de substitution est sans danger et réalisable.
La mère est séropositive au VIH et choisit l'alimentation artificielle : aider la mère et sa famille à
choisir l’alternative la plus sûre en matière d’alimentation du nouveau-né, soutenir la
mère/famille en leur apprenant les règles d'hygiène à respecter lors de la préparation de la
nourriture, en leur apportant des soins de santé et des services de planification familiale, etc.
(LINKAGES, 2000).
Le sevrage précoce est lié à une mortalité plus élevée chez les nouveau-nés de mères infectées par
le VIH. Les nouvelles lignes directrices de l’OMS encouragent l'administration postnatale
d’antirétroviraux pendant la durée de l’allaitement afin de prévenir la transmission mère-enfant
du virus (Barclay, 2010).
Une augmentation de la mortalité associée au sevrage persiste dans la deuxième année de vie chez
les enfants non infectés nés de mères infectées par le VIH. Le raccourcissement de la durée
normale de l’allaitement maternel chez les enfants non infectés nés de mères infectées par le VIH
vivant dans des milieux à faibles ressources est associé à une augmentation significative de la
mortalité allant jusque dans la deuxième année de vie. Des interventions intensives de conseil et
de nutrition réduisent mais n’éliminent pas cette mortalité excessive (Kuhn et al., 2010).
Le traitement antirétroviral maternel pendant l'allaitement pourrait être une stratégie alternative
prometteuse dans les pays à faibles ressources (Peltier et al., 2009).
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Notes de l’animateur
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Notes de l’animateur
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FICHES ILLUSTRÉES ET FICHES D’ACTION
Prévenir les problèmes pendant la grossesse
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Fiche d’action : Prévenir les problèmes pendant la grossesse
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Prévenir les problèmes avant la naissance du bébé
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Fiche d’action : Prévenir les problèmes avant la naissance du bébé

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

99

Réunion communautaire n° 3 : prévenir les problèmes

Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : les premiers gestes
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Fiche d’action : Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : les premiers
gestes
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Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : autres actions
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Fiche d’action : Prévenir les problèmes après la naissance du bébé : autres
actions

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

103

Réunion communautaire n° 3 : prévenir les problèmes

Compétences pour sauver des
vies à domicile
Réunion communautaire n° 4
Le rôle de la famille et de la communauté : quand
emmener une femme et son bébé consulter ?
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RÉUNION COMMUNAUTAIRE N° 4
Le rôle de la famille et de la communauté : quand emmener une femme et son
bébé consulter ?
INFORMATIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR*
Pendant la grossesse, l’accouchement ou après la naissance, des problèmes peuvent survenir chez
une femme ou un bébé. Les membres de la famille et de la communauté doivent immédiatement
chercher de l’aide. S’ils ne le font pas rapidement, la femme et le bébé peuvent tomber
gravement malades voire même mourir. Il est possible d’aider une femme et son bébé à domicile
mais, parfois, seul un professionnel de santé qualifié est capable de prodiguer les soins requis. Il
peut alors s’avérer nécessaire d’emmener la femme ou le bébé consulter un professionnel de
santé qualifié en-dehors du domicile, dans un centre de soins ou à l’hôpital. C'est le rôle de la
famille et de la communauté.
Les participants doivent se préparer à devoir se rendre au centre de soins de référence avant
qu'un problème ne survienne. Ils doivent savoir où demander de l’aide et combien de temps cela
prendra. Ils doivent avoir à leur disposition un moyen de se rendre sur place, de l'argent pour
payer le transport et les soins et quelqu'un qui est prêt à donner son sang si nécessaire. Chaque
participant doit savoir comment aider une femme ou un bébé s’il est nécessaire de consulter.
Lors de cette réunion, les participants discuteront de la façon de se préparer et des actions à
entreprendre s’il est nécessaire de se rendre chez le professionnel de santé qualifié ou au centre
de soins de référence. Ils essaieront de comprendre pourquoi il peut y avoir des retards dans ces
cas et comment les éviter. N'oubliez pas que l'on peut passer de vie à trépas en une minute
seulement. Chaque minute compte !
Cette réunion contient de nombreuses informations importantes. Elle est divisée en deux
sections : 1) Emmener une femme consulter, et 2) Emmener un bébé consulter. Veillez à
prendre tout votre temps pour chaque section. N’oubliez pas de faire des pauses et de laisser le
temps aux participants de parler et de réfléchir aux informations que vous leur avez données.
OBJECTIFS
À la fin de la réunion, les participants sauront :
•
•
•

comment se préparer avant la survenue d’un problème ;
expliquer et montrer les actions à prendre s’il est nécessaire de se rendre chez le
professionnel de santé qualifié ou au centre de soins de référence ;
expliquer pourquoi il y a des retards et comment les éviter.

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

Préparation des participants :
• Apprenez le nom, la localisation et la
distance des centres de soins qui traitent les
problèmes des femmes et des bébés.
• Trouvez un moyen de vous rendre à un
centre de soins de référence pour les
femmes et les bébés.
• Faites part d’expériences et d’anecdotes sur
la prise en charge des femmes et des bébés
qui ont un problème.

Lieu :
• La communauté.

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

RESSOURCES
Démonstration Emmener une femme
consulter :
• argent factice ;
• transport ;
• couverture ;
• tasse d'eau ou d’autre liquide ;
• sucre ;
• sel ;
• cuillère ;
• livret d’action.

Démonstration Emmener un bébé consulter :
• argent factice ;
• transport ;
• couverture ;
• assiette de nourriture et tasse d'eau ou
d’autre liquide ;
• livret d’action.

Pour s’entraîner à faire de l’eau sucrée ou
salée :
• sucre ;
• sel ;
• eau potable ;
• tasse et cuillère.

Autres ressources :
• Liste des centres de soins de référence ;
• Fiches illustrées : Emmener une femme
consulter, Emmener un bébé consulter,
Les problèmes chez la femme, Les
problèmes chez le bébé.
• Livret d’action : Emmener une femme
consulter, Emmener un bébé consulter.
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1. EMMENER UNE FEMME CONSULTER
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.
Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

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

Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé.
Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour aider une femme qui doit consulter un professionnel de santé
qualifié.
Tout d’abord, demandez à un volontaire de raconter l’histoire de Kamal, la route vers la vie. 1
Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d’une femme qui devait absolument se rendre à l’hôpital ?
Avez-vous déjà vu une femme qui devait absolument se rendre à l’hôpital ?

Ensuite, posez les questions suivantes :
L’un d’entre vous a-t-il déjà vu une femme qui devait absolument aller voir le professionnel de
santé qualifié ? Si oui, posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu qui vous a fait comprendre que cette femme était très malade ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider la femme ? (action)
Qu’est-il arrivé à la femme ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes expliquant qu’une femme doive aller voir le professionnel
de santé ? (cause)

Puis, demandez aux participants les noms des différents centres qui traitent les problèmes des
femmes, où ils sont situés et à quelle distance.
Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
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Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié.
Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu’une femme est gravement malade
et peut mourir s’il remarque l’un des symptômes suivants :
•
•
•
•
•

saignements pendant la grossesse ou saignements trop abondants après la naissance du
bébé ;
fièvre et douleurs au niveau de l’utérus, de la poitrine ou au moment d’uriner, ou
paludisme ;
accouchement trop long, lorsque le bébé met trop de temps à naître ;
maux de tête, avec ou sans crises ;
autres maladies telles qu'un changement d'odeur ou de couleur des pertes vaginales.2

Le professionnel de santé qualifié apprend comment aider une femme malade à se rendre dans un
établissement de soins de santé. Cela s’appelle orienter une femme.
Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider à faire la démonstration Emmener une
femme consulter.
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : emmener une femme consulter
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles de Kamal, de son mari, d’un autre
membre de sa famille et du professionnel de santé qualifié. L’animateur joue le rôle de
Tante Sue, membre de la famille, qui a participé aux réunions sur les compétences pour
sauver des vies à domicile.
Accessoires : argent factice, moyen de transport, couverture, tasse d’eau ou d’autre liquide, sucre,
sel, cuillère, livret d’action.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : je suis Tante Sue et j’ai participé aux réunions sur les
compétences pour sauver des vies à domicile. Je rends visite à Kamal, ma nièce
enceinte de trois mois, et elle a l'air très affaiblie et malade. Kamal se masse la tête et
se tient le ventre. Elle ne peut pas marcher seule jusqu’aux toilettes et se sent très
faible.
Démonstration :
1. Dès qu’elle voit Kamal, Tante Sue demande de l’aide. Aidez-nous ! Allez chercher le chauffeur
et le moyen de transport ! Kamal a l’air très faible, comme si elle allait s'évanouir !
2. Un membre de la famille va chercher le moyen de transport et le mari de Kamal va chercher
l'argent. Ils se rendent au centre de soins de référence dès que le moyen de transport est prêt.
3. Pendant ce temps, et sur la route pour aller voir le professionnel de santé qualifié, Tante Sue :
•
•
•
•

aide Kamal à s’allonger ;
couvre Kamal ;
prépare une tasse contenant de l’eau ou un autre liquide sucré et salé et la donne à Kamal ;
continue à donner à Kamal environ une tasse de cette boisson toutes les heures ou plus si
Kamal a soif pendant le trajet jusqu'au centre de soins de référence.

4. Lorsqu’ils arrivent chez le professionnel de santé qualifié, Tante Sue va immédiatement le voir,
comme elle l’a appris lors des réunions sur les compétences pour sauver des vies à domicile.
Elle n’attend pas, ne fait pas la queue. Pas question de s'asseoir et d'attendre. Kamal est très,
très malade et doit être prise en charge le plus vite possible par les personnes qui savent le
mieux s'occuper des femmes enceintes.
5. Tante Sue dit au professionnel de santé qualifié : ma nièce est enceinte de trois mois. Elle est
devenue très faible il y a cinq heures environ. Elle n’arrive même pas à marcher seule jusqu'aux
toilettes. Je n’ai pas vu de sang. Je lui ai donné une tasse d’eau sucrée et salée toutes les
heures pendant le trajet pour venir jusqu’ici.
6. Le professionnel de santé qualifié explique toute la situation aux membres de la famille et
leur montre où attendre. Tante Sue et la famille écoutent attentivement les instructions du
professionnel de santé qualifié. Ils restent sur place au cas où on aurait besoin d’eux.

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

Pourquoi ?

1. Demander de l’aide.

D’autres personnes iront chercher le moyen de
transport et l’argent et décideront de ce qu’il
faut faire.

2. Faire allonger la femme.

La femme a besoin de repos.

3. Couvrir la femme d’une couverture.

Cela maintient la femme au chaud pour éviter
4
que son état n’empire.

4. Donner à la femme une tasse d’eau ou
d’autre liquide sucré et salé toutes les
heures.

Boire sucré et salé prévient la déshydratation
et l’affaiblissement.

5. Aller directement voir un professionnel de
santé qualifié au centre de soins de
référence. Ne pas faire la queue.

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

6. Expliquer au professionnel de santé
qualifié ce qu’il s’est passé et ce qui a été
fait. Écouter ses instructions.

Une fois que le professionnel de santé qualifié
connaît le problème, il peut agir très vite. Il
peut demander à la famille d'aller chercher du
matériel, de la nourriture, des boissons. Il peut
également avoir besoin de volontaires pour
donner leur sang.

3

Puis, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d’autres idées à suggérer pour emmener une femme consulter ?

Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire
Jetez un coup d’œil à la feuille sur laquelle vous avez noté les actions mentionnées par les
participants à l’étape 2. Comparez les actions prises par les participants aux actions prises lors de
la démonstration.
Tout d’abord, revenez à l’étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit s’il est nécessaire d'emmener une femme consulter : [Lisez à haute voix les notes
relatives aux actions des participants que vous avez prises lors de l’étape 2].
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l’étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont similaires.
Puis, dites : c’est vraiment formidable que nous fassions certaines choses de la même façon pour
emmener une femme consulter.
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Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont différentes. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

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

Ensuite, mettez-vous d’accord sur les fiches illustrées. Montrez une par une les fiches illustrant
les problèmes chez la femme utilisées pour la réunion communautaire n °2 puis posez les
questions suivantes :
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à une femme qui a un problème et doit consulter ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action est
nécessaire ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l'illustration nous fait penser à une femme qui
a un problème et doit consulter ?

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

•

L’illustration nous fait-elle penser à ce que nous avons convenu de faire pour aider une
femme qui doit consulter ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que cette illustration nous fait penser à ce que nous
avons convenu de faire s’il est nécessaire de se rendre chez le professionnel de santé
qualifié ou au centre de soins de référence ?
Sommes-nous tous d’accord pour partager ce que nous avons appris grâce aux
illustrations avec d'autres personnes ?
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Étape 5. Mettre en pratique les actions
Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Emmener une femme consulter
pour mettre en pratique les actions et vous souvenir des problèmes et des actions à effectuer à
domicile. Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.5
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Emmener une femme consulter.
Sur le recto des illustrations, vous découvrez les signes indiquant qu’une femme a des
problèmes. Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez chaque fiche illustrant les problèmes chez la femme. Demandez aux participants
de trouver la même illustration dans le livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux actions. Demandez aux participants de
dire de quelle action il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.

Ensuite, demandez aux participants de former des groupes et de mettre en pratique les
démonstrations. Encouragez-les tous à jouer à tour de rôle la personne formée aux compétences
pour sauver des vies à domicile. Demandez à d’autres participants d’utiliser la fiche d’action
pour aider les volontaires.
Entraînez-vous à :
•
•

la démonstration Emmener une femme consulter ;
préparer de l’eau sucrée et salée.6

Après la pratique, posez les questions suivantes :
•
•
•

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

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•
•
•

Qu'avez-vous ressenti lors de la mise en pratique de la prise en charge ?
Qu’avez-vous pensé de la préparation de l’eau sucrée et salée ?
Si vous êtes ou si un membre de votre famille est trop malade et doit consulter, serezvous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y
préparer ?

Remerciez les participants et poursuivez.
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Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ?
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles lorsqu’une femme est trop gravement
malade et doit consulter ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider une
femme qui doit consulter ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Étape 7. Que faire pour éviter les retards ?
Tout d’abord, souvenez-vous de l’histoire de Kamal que nous avons racontée lors de la
démonstration.
Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•
•

Vous est-il déjà arrivé de devoir attendre alors que vous deviez emmener une femme
consulter un professionnel de santé qualifié ?7
Que s'est-il passé ?
Y a-t-il une raison particulière pour ne pas se rendre chez le professionnel de santé
qualifié ? Si oui, précisez.

Puis, demandez à chaque participant ce qu’il ferait s'il avait le même problème que Kamal.
Posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Qui décidera de quel problème il s’agit ? Qui décidera d’aller chercher de l’aide ?
Où irez-vous ?
Comment vous y rendrez-vous ?
Combien coûteront le transport et les soins ? Si vous l’ignorez, comment le saurez-vous ?
À qui demanderez-vous de l'aide pour les soins pendant le trajet ?
Qui pourra donner son sang si nécessaire ?

Enfin, une fois que tous les participants savent ce qu’ils feraient, posez les questions suivantes :
•
•
•

Que pensez-vous de cette organisation ?
Êtes-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues pour éviter d’attendre
trop longtemps ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y
préparer ?8
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Rappelez aux participants les points suivants :
•
•
•
•

Afin d’éviter d’attendre trop longtemps, chacun d’entre vous doit savoir à qui s’adresser
avant même qu’un problème ne survienne.
Chacun d'entre vous peut aider une femme qui doit consulter.
Évitez les retards autant que possible. Chaque minute compte et peut permettre de
sauver une vie.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir planifié la
naissance et savoir à qui vous adresser.

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

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

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

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

Dites : au revoir et bon retour.

115
Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010

Réunion communautaire n° 4 : le rôle de la famille et de la
communauté : quand emmener une femme et son bébé
consulter ?

2. EMMENER UN BÉBÉ CONSULTER
Activités
Étape 1. Revenir sur la précédente réunion.
Posez les questions suivantes :
•
•
•
•

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

Étape 2. Demander aux participants ce qu’ils savent sur le sujet abordé.
Ayez une feuille et un crayon/stylo à portée de main. Notez toutes les actions que les participants
mettent en œuvre à domicile pour aider un bébé qu’il faut emmener chez le professionnel de
santé qualifié ou au centre de soins de référence.
Tout d’abord, demandez à un volontaire de raconter l’histoire de Kema : rompre le cycle de la
maladie.9
Posez les questions suivantes :
•
•

Avez-vous déjà entendu parler d’un bébé qui devait absolument être emmené à
l’hôpital ?
Avez-vous déjà vu un bébé qui devait absolument être emmené à l’hôpital ?

Ensuite, posez les questions suivantes :
L’un d’entre vous a-t-il déjà vu un bébé qui devait absolument être vu par le professionnel de
santé qualifié ? Si oui :
•
•
•
•

Qu’avez-vous vu qui vous a fait comprendre que ce bébé était très malade ? (signes)
Qu’avez-vous fait pour aider le bébé ? (action)
Qu’est-il arrivé au bébé ? (résultat)
Quelles peuvent être les causes expliquant qu’un bébé doive être emmené chez le
professionnel de santé ? (cause)

Puis, demandez aux participants les noms des différents centres qui traitent les problèmes des
bébés, où ils sont situés et à quelle distance.
Une fois la discussion terminée, remerciez les participants d'avoir fait part de leurs expériences.
Pause.
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Étape 3. Partager les connaissances du professionnel de santé qualifié.
Tout d’abord, dites : le professionnel de santé qualifié sait qu’un bébé est gravement malade et
peut mourir s’il remarque l’un des symptômes suivants :
•
•
•
•
•
•

difficultés à/impossibilité de téter ;
difficultés à respirer ;
crises ou convulsions ;
faible poids de naissance ou trop petite taille ;
fièvre et pus dans les yeux ;
fièvre et pus au niveau du cordon.

Le professionnel de santé qualifié apprend comment aider la famille et la communauté à
emmener un bébé malade dans un établissement de soins de santé. Cela s’appelle orienter un
bébé.
Ensuite, demandez à des volontaires de vous aider pour la démonstration Emmener un bébé
consulter.
Puis, procédez à la démonstration.
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Démonstration : emmener un bébé consulter
Acteurs : demandez à des volontaires de jouer les rôles de Kema, de son père, d’un autre
membre de sa famille et du professionnel de santé qualifié. L’animateur joue le rôle de
Tante Sue qui a participé aux réunions sur les compétences pour sauver des vies à
domicile.
Accessoires : argent factice, moyen de transport, couverture, assiette de nourriture, tasse d’eau
ou d’autre liquide, livret d’action.
Situation : expliquez aux volontaires quels rôles ils vont jouer et présentez la situation aux autres
personnes qui regardent. Dites : je suis Tante Sue et j’ai participé aux réunions sur les
compétences pour sauver des vies à domicile. Je rends visite à ma nièce (la mère de
Kema). Elle tient Kema dans ses bras et semble très triste. Kema est née il y a
trois jours et elle tète difficilement. Elle dort tout le temps.
Démonstration :
1. Dès qu’elle voit Kema, Tante Sue demande de l’aide. Aidez-nous ! Allez chercher le chauffeur
et le moyen de transport ! Kema a l’air très faible !
Un membre de la famille va chercher le moyen de transport et le père de Kema va chercher
l'argent. Ils se rendent au centre de soins de référence dès que le moyen de transport est prêt.
2. Pendant ce temps, et sur la route pour aller voir le professionnel de santé qualifié, Tante Sue :

•
•
•
•

aide la mère de Kema à la tenir bien contre son corps ;
couvre Kema, y compris sa tête ;
encourage Kema à téter environ toutes les heures ; Tante Sue dit : si le trajet dure plus de
quatre heures et que le bébé ne se nourrit pas bien, nous devrons exprimer le lait maternel dans
10
une tasse et le donner à boire à Kema.
donne à la mère de Kema à manger et à boire et continue à la faire boire toutes les heures
pendant le trajet jusqu’au centre de soins de référence.

3. Lorsqu’ils arrivent chez le professionnel de santé qualifié, Tante Sue va immédiatement le voir,
comme elle l’a appris lors des réunions sur les compétences pour sauver des vies à domicile.
Elle n’attend pas, ne fait pas la queue. Pas question de s'asseoir et d'attendre. Kema est très
malade et doit être prise en charge le plus vite possible par les personnes qui savent le mieux
s'occuper des nouveau-nés.
4. Tante Sue dit au professionnel de santé qualifié : cela fait trois jours que ma nièce a accouché.
Son bébé n'arrive pas à téter. J’ai essayé de lui faire prendre le sein mais il n’y arrive pas. J'ai
donné une tasse à boire à ma nièce toutes les heures pendant le trajet pour venir ici.
5. Le professionnel de santé qualifié explique toute la situation aux membres de la famille et
leur montre où attendre. Tante Sue et la famille écoutent attentivement les instructions du
professionnel de santé qualifié. Ils restent sur place au cas où on aurait besoin d’eux.

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

Pourquoi ?

1. Demander de l’aide.

D’autres personnes iront chercher le moyen de
transport et l’argent et décideront de ce qu’il
faut faire.

2. Tenir le bébé contre soi.

Le bébé a besoin de se reposer.

3. Couvrir le bébé.

Cela maintient le bébé au chaud, pour éviter
que son état n’empire.

4. Donner du lait maternel au bébé toutes les
heures. Donner à boire et à manger à la
mère.

Le fait de boire et de manger prévient la
déshydratation et l’affaiblissement.

5. Aller directement voir un professionnel de
santé qualifié au centre de soins de
référence.

Le bébé est très malade et risque de mourir. Le
professionnel de santé qualifié saura comment
vous aider.

6. Expliquer au professionnel de santé
qualifié ce qu’il s’est passé et ce qui a été
fait. Écouter ses instructions.

Une fois que le professionnel de santé qualifié
connaît le problème, il peut agir. Il peut
demander à la famille d'aller chercher du
matériel, de la nourriture, des boissons. Il peut
également avoir besoin de volontaires pour
donner leur sang.

Puis, posez les questions suivantes :
•
•

Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes ici ?
Avez-vous d’autres idées à suggérer pour emmener un bébé consulter ?

Étape 4. Convenir de ce qu'il faut faire
Jetez un coup d’œil à la feuille sur laquelle vous avez noté les actions mentionnées par les
participants à l’étape 2. Comparez les actions prises par les participants aux actions prises lors de
la démonstration.
Tout d’abord, revenez à l’étape 2. Dites : plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous faites
ce qui suit s’il est nécessaire d’emmener un bébé consulter : [Lisez à haute voix les notes
relatives aux actions des participants que vous avez prises lors de l’étape 2].
Ensuite, identifiez les similitudes avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l’étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont similaires.
Puis, dites : c’est vraiment formidable que nous fassions certaines choses de la même façon pour
emmener un bébé consulter.
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Puis, identifiez les différences avec les participants :
Indiquez quelles actions des participants énumérées à l'étape 2 et quelles actions prises lors de la
démonstration sont différentes. Pour chaque différence, posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Pourquoi [énoncez l’action] ?
Que se passe-t-il lorsque [énoncez l’action] ?
Est-il acceptable de [énoncez l’action] à domicile ?
Pouvez-vous le réaliser chez vous ? Avez-vous assez de ressources ?
Voyez-vous un éventuel problème à le faire ? Si oui, lequel ?
Sommes-nous tous d'accord pour [énoncez l'action] s’il est nécessaire d’emmener un
bébé chez le professionnel de santé ou au centre de soins de référence ?

Ensuite, rappelez aux participants qu’ils se sont mis d’accord quant aux images qui illustrent
chaque signe indiquant qu’un bébé a un problème et qu’il faut l’emmener consulter lors de la
réunion communautaire n° 2. Montrez les illustrations une par une puis posez les questions
suivantes :
•
•
•

L'illustration nous fait-elle penser à un bébé qui a un problème et qu’il faut emmener
consulter ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser (signes) qu’une action est
nécessaire ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que l'illustration nous fait penser à un bébé qui a
un problème et qu’il faut emmener consulter ?

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

•

L’illustration nous fait-elle penser à ce que nous avons convenu de faire pour aider un
bébé qu'il faut emmener consulter ?
En observant cette illustration, qu’est-ce qui vous fait penser qu’une action a été prise ?
Sommes-nous tous d’accord pour dire que cette illustration nous fait penser à ce que nous
avons convenu de faire s’il est nécessaire de se rendre chez le professionnel de santé
qualifié ou au centre de soins de référence ?
Sommes-nous tous d’accord partager ce que nous avons appris grâce aux illustrations
avec d'autres personnes ?
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Étape 5. Mettre en pratique les actions
Tout d’abord, si les participants n’ont pas de livret d’action, donnez-en un par personne. Dites :
ce livret est à vous. Vous pouvez l’utiliser. Utilisez la section Emmener un bébé consulter pour
mettre les actions en pratique et vous souvenir des problèmes et des actions à prendre à domicile.
Ce sont les mêmes illustrations que nous avons utilisées.11
•
•
•
•

Ouvrez le livret à la section Emmener un bébé consulter.
Sur le recto des illustrations, vous découvrez les signes indiquant qu’un bébé a des
problèmes. Regardez le verso pour connaître les actions.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux problèmes chez le bébé. Demandez aux
participants de trouver la même illustration dans le livret d’action.
Montrez toutes les fiches illustrées relatives aux actions. Demandez aux participants de
dire de quelle action il s’agit et de trouver la même illustration dans le livret d’action.

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

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

Enfin, posez les questions suivantes :
•
•

•

Qu'avez-vous ressenti lors de la mise en pratique de la prise en charge ?
Si votre bébé ou celui d’un membre de votre famille est trop malade et qu’il est
nécessaire de l'emmener consulter, serez-vous prêt(e) à prendre les actions que nous
avons convenues ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y
préparer ?

Remerciez les participants et poursuivez.
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Étape 6. Comment savoir si les actions sont utiles ?
Posez les questions suivantes :
•
•
•

Comment déciderez-vous si ces actions sont utiles lorsqu’un bébé est trop gravement
malade et doit être emmené pour consulter ?
Comment saurez-vous si vous avez besoin de davantage de pratique pour aider un bébé
qu’il faut emmener consulter ?
Comment pouvez-vous pratiquer davantage ?

Étape 7. Que faire pour éviter les retards ?
Tout d’abord, souvenez-vous de l’histoire de Kema que nous avons racontée lors de la
démonstration.
Ensuite, posez les questions suivantes :
•
•
•

Vous est-il déjà arrivé de devoir attendre alors que vous deviez emmener un bébé chez un
professionnel de santé qualifié ?12
Que s'est-il passé ?
Y a-t-il une raison particulière pour ne pas se rendre chez le professionnel de santé
qualifié ? Si oui, précisez.

Puis, demandez à chaque participant ce qu’il ferait si son bébé avait le même problème que
Kema. Posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Qui décidera de quel problème il s’agit ? Qui décidera d’aller chercher de l’aide ?
Où irez-vous ?
Comment vous y rendrez-vous ?
Combien coûteront le transport et les soins ? Si vous l’ignorez, comment le saurez-vous ?
À qui demanderez-vous de l’aide pour les soins pendant le trajet ?
Qui pourra donner son sang si nécessaire ?

Enfin, une fois que tous les participants savent ce qu’ils feraient, posez les questions suivantes :
•
•
•

Que pensez-vous de cette organisation ?
Êtes-vous prêt(e) à prendre les actions que nous avons convenues pour éviter l'attente ?
Si vous n’êtes pas prêt(e) à prendre ces actions, que devez-vous faire pour vous y
préparer ?13
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Rappelez aux participants :
•
•
•
•

Afin d’éviter d’attendre trop longtemps, chacun d’entre vous doit savoir à qui s’adresser
avant même qu’un problème ne survienne.
Chacun d'entre vous peut aider un bébé qu’il est nécessaire d’emmener consulter.
Évitez les retards autant que possible. Chaque minute compte et peut permettre de
sauver une vie.
Il est important d'être toujours prêt(e) en cas de problème. Vous devez avoir planifié la
naissance et savoir à qui vous adresser.

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

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

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

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

Dites : au revoir et bon retour.
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NOTES
Une liste complète des références de la première édition est disponible dans le manuel HBLSS
Guidelines for Decision Makers and Trainers (Directives à l'attention des décideurs et des
formateurs). Les références pour cette réunion se trouvent à la fin de ce livre.
1. La route vers la vie : Kamal et son mari vivent dans un village reculé. Elle attend son
deuxième enfant. Ils ont mis un peu d’argent de côté pour que Kamal puisse acheter de quoi
bien se nourrir et payer le transport pour aller consulter le professionnel de santé. Kamal et
son mari ont décidé de n’avoir que deux enfants. Grâce à la planification familiale, Kamal et
son mari ont pu éviter d’autres grossesses. Kamal rencontre le professionnel de santé et
apprend à connaître les problèmes liés à la grossesse. Kamal apprend ainsi que les
saignements, quels qu’ils soient, constituent un problème. Le professionnel de santé lui
explique que si elle voit du sang, elle doit le dire immédiatement à quelqu’un. Un jour en se
levant, Kamal s’aperçoit qu'elle saigne. Elle se souvient de ce que lui a dit le professionnel de
santé et en parle immédiatement à son mari et à sa belle-mère. Ils emmènent tout de suite
Kamal consulter le professionnel de santé. Ce dernier les accompagne au centre de soins de
référence. Quand elle arrive à l’hôpital, Kamal n’a pas perdu trop de sang. Elle n’est pas trop
affaiblie. La transfusion sanguine lui fait du bien. Kamal accouche peu de temps après. Elle
se sent en forme et sa famille est très heureuse.
2.

Si elles ne sont pas traitées, ces autres maladies peuvent être très graves pour la femme et
son bébé. Les signes et le traitement varient selon les protocoles en place au niveau national.
Parmi ces maladies, citons le paludisme, les pertes vaginales (infections sexuellement
transmissibles), la toux chronique accompagnée de sang (tuberculose), la toux et la fièvre
accompagnées de crachats sombres (pneumonie), l’ankylostomiase (parasites) et les signes
du VIH/sida tels qu'une perte de poids inexpliquée, la diarrhée chronique, le muguet
chronique (levurose), la fièvre chronique et la dermatite généralisée.

3.

Pour relancer la discussion, posez la question suivante : que faire s'il n’y a pas de place dans
le moyen de transport pour que la femme puisse s’allonger ? Une fois que le groupe a
répondu, ajoutez l'information suivante. Dites : le plus important, c’est d'emmener la femme
chez le professionnel de santé qualifié donc n’importe quelle position fera l’affaire. On peut
utiliser un vélo, une place dans un véhicule ou l’arrière d’un char à bœufs. La femme peut
également être transportée par d’autres personnes sur un brancard, une chaise ou directement
sur leur dos.

4.

Si le moyen de transport met du temps à arriver ou qu'il n'en existe aucun, il faut rester avec
la femme. Lui donner à boire, la faire s'allonger et la couvrir. L’aider à changer de côté
toutes les heures. Vérifier si elle respire, si elle saigne de façon trop abondante et si elle a de
la fièvre. Nous apprendrons lors d'autres réunions comment aider en cas de survenue de l'un
de ces problèmes.

5

S'il n'est pas possible de donner un livret d'action à chaque participant, disposez les fiches

.
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illustrées grand format par terre. Demandez aux participants de poser un petit caillou ou un
autre objet sur l'illustration qui représente l'action mentionnée par l'animateur.
6

.

7

. Les femmes et les bébés qui présentent des problèmes extrêmement graves doivent être pris
en charge sinon ils risquent de mourir.

Pour préparer de l’eau sucrée et salée : mélanger deux cuillères à café, ou poignées, de sucre
et 1/4 de cuillère à café, ou une pincée, de sel dans une tasse ou 250 cc d'eau potable. On
peut également utiliser un sachet de sels de réhydratation. Suivre les instructions figurant sur
le sachet.

•

•

•

8

.

Il convient de choisir au cours de la grossesse les personnes qui seront chargées de prendre les
décisions. Les membres de la famille doivent décider où aller en cas de problème, qui
accompagnera la femme et le bébé, quand et comment s'y rendre, etc. Lorsque le professionnel de
santé qualifié est trop loin, il faut décider si la femme doit s'installer plus près du professionnel
avant qu'un problème ne survienne.
Bon nombre de personnes ne vont pas chercher de traitement médical à cause d’un problème
d’argent. Dans certains établissements, les professionnels de santé qualifiés peuvent aider même
si les patients n'ont pas assez d'argent. La communauté a peut-être déjà ou peut commencer un
fond d’urgence pour aider les familles à prendre en charge les frais liés au transport et aux soins.
Discutez de la façon dont les participants peuvent arriver à trouver un membre de la famille ou un
ami qui apportera un soutien financier si la vie de la mère est en danger. Expliquez que s’il est
nécessaire d’emmener une femme ou son bébé consulter, la famille doit apporter tout l’argent mis
de côté et proposer d'étaler les paiements, en espèce ou en nature, ou autre. Nous aurons
l’occasion d'apprendre à reconnaître un problème grave lors d'autres réunions afin que vous
sachiez quoi faire pour sauver la vie de la femme.
Nous comprenons quelques fois pourquoi une femme est décédée. Et parfois, nous faisons tout ce
que nous pouvons, nous arrivons même à temps chez le professionnel de santé qualifié mais la
femme meurt malgré tout. C’est ce qu’il y a de plus dur à vivre quand nous aidons quelqu'un.
Nous avons beau apprendre et faire les bons gestes, ça ne suffit pas toujours.

Vous pouvez vous préparer de bien des façons, en organisant une visite du centre ou en désignant une
personne de la communauté qui accompagnera la famille s’il est nécessaire d'aller consulter.
Pour éviter d’attendre trop longtemps :
•
•

consultez le professionnel de santé le plus proche pendant la grossesse et sachez où aller en cas de
problème ;
sachez comment vous rendre au centre de soins de référence.

Préparez l’argent nécessaire pour couvrir les frais liés au transport et aux soins.

•
•
•

demandez à quelqu’un d'aider à prodiguer des soins à la femme et au bébé pendant le trajet ;
s’il est nécessaire de les emmener consulter, la mère et le bébé ne doivent pas être séparés ;
trouvez quelqu'un prêt à donner son sang ou à financer l’achat de sang.

9. Rompre le cycle de la maladie : Kema est en bonne santé. Sa mère l’allaite. Le lait maternel
est riche et aide les bébés à bien grandir. Après avoir utilisé les latrines, la mère de Kema se
lave les mains avant de la prendre dans ses bras. Si les adultes se lavent les mains à chaque
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fois qu'ils utilisent les latrines, leurs enfants auront moins de risque d'avoir la diarrhée. La
mère de Kema fait le ménage à la maison. Il n’y a pas beaucoup de mouches. Quand on garde
son environnement propre, il y a moins de mouches et de saleté. Kema aura ainsi la diarrhée
moins souvent. Kema ne se sent pas bien. Sa mère continue de l’allaiter souvent, même
quand Kema ne se sent pas bien. Si Kema est trop malade pour téter, sa mère tire son lait et le
lui donne à la tasse. Lorsque Kema tombe malade, sa mère utilise l’argent qu’elle a mis de
côté pour l’emmener immédiatement consulter le professionnel de santé. La mère de Kema
voit le professionnel de santé tous les mois jusqu’à ses un an. Elle apprend beaucoup de
choses : comment garder les affaires de bébé propres, que faire lorsque le bébé a la diarrhée
et en quoi les vaccins sont bons pour le bébé.
10

. Voir la réunion communautaire n° 11 pour de plus amples informations sur le lait maternel
exprimé.
11

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

12

. Les femmes et les bébés qui présentent des problèmes extrêmement graves mettant leur vie en danger
doivent être pris en charge sinon ils risquent de mourir.
•

•

Il convient de choisir au cours de la grossesse les personnes qui seront chargées de prendre les
décisions. Les membres de la famille doivent décider où aller en cas de problème, qui
accompagnera la femme et le bébé, quand et comment s'y rendre, etc. Lorsque le professionnel de
santé qualifié est trop loin, il faut décider si la femme doit s'installer plus près du professionnel
avant qu'un problème ne survienne.
Bon nombre de personnes ne vont pas chercher de traitement médical à cause d’un problème
d’argent. Dans certains établissements, les professionnels de santé qualifiés peuvent aider même
si les patients n'ont pas assez d'argent. La communauté a peut-être déjà ou peut commencer un
fond d’urgence pour aider les familles à prendre en charge les frais liés au transport et aux soins.
Discutez de la façon dont les participants peuvent arriver à trouver un membre de la famille ou un
ami qui apportera un soutien financier si la vie du bébé est en danger. Expliquez que s’il est
nécessaire d’emmener une femme ou son bébé consulter, la famille doit apporter tout l’argent mis
de côté et proposer d'étaler les paiements, en espèce ou en nature, ou autre. Nous aurons
l’occasion d'apprendre à reconnaître un problème grave lors d'autres réunions afin que vous
sachiez quoi faire pour sauver la vie du bébé.

Il arrive parfois que nous comprenions les raisons pour lesquelles un bébé est décédé. Et parfois,
nous faisons tout ce que nous pouvons, nous arrivons même à temps chez le professionnel de
santé qualifié mais le bébé meurt malgré tout. C’est ce qu’il y a de plus dur à vivre quand nous
aidons quelqu'un. Nous avons beau apprendre et faire les bons gestes, ça ne suffit pas toujours.
13

. Vous pouvez vous préparer de bien des façons, en organisant une visite du centre ou en désignant une
personne de la communauté qui accompagnera la famille s’il est nécessaire d'aller consulter.
Pour éviter d’attendre trop longtemps :
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•
•
•
•
•
•

consultez le professionnel de santé le plus proche pendant la grossesse et sachez où aller en cas de
problème ;
sachez comment vous rendre au centre de soins de référence ;
préparez l’argent nécessaire pour couvrir les frais liés au transport et aux soins ;
demandez à quelqu’un d'aider à prodiguer des soins à la femme et au bébé pendant le trajet ;
s’il est nécessaire de les emmener consulter, la mère et le bébé ne doivent pas être séparés ;
trouvez quelqu'un prêt à donner son sang ou à financer l’achat de sang.
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Notes de l’animateur
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Fiches d’action
Emmener une femme consulter
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Emmener un bébé consulter

130
Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010

Réunion communautaire n° 4 : le rôle de la famille et de la
communauté : quand emmener une femme et son bébé
consulter ?

LECTURES CONSEILLÉES ET RÉFÉRENCES DU LIVRE 1
Barclay, L. (2010). Early weaning linked to higher mortality of infants born to HIV-infected
mothers. Clinical Infectious Diseases, 50, 437–444, 445–447.
Beck, D., Buffington, S.T., McDermott, J. & Berney, K. (1998). Healthy mother and healthy
newborn care: A reference for care givers. Washington, DC : American College of NurseMidwives.
Bhutta, Z.A., Darmstadt, G.L., Hasan, B.S., & Haws, R.A. (2005). Community-based
interventions for improving perinatal and neonatal health outcomes in developing countries:
A review of the evidence. Pediatrics, 115(2), 519–617.
Campbell, O.M.R., & Graham, W.J. (2006). Maternal Survival 2. Strategies for reducing
maternal mortality: Getting on with what works. Lancet, 368, 1284-1299.
CARE. (1998). Promouvoir la qualité des soins maternels et néonatals : guide de référence pour
les directeurs de programme. CARE.
CDC. (2001/2002). Revised recommendations for HIV screening of pregnant women. MMWR
50(RR19) (pp. 59–86). Atlanta : CDC. Publié sur le site Internet
http://www.phppo.cdc.gov/cdcRecommends.
Projet CHANGE. (2006). Preparing for my birth: Birth preparedness card. Washington, DC :
USAID. Publié sur le site Internet http://changeproject.org/pubs/maternaltoolkit/BP-01.pdf.
Chaparro, C.M., Neufeld, L.M., Alavez, G.T., Cedillo, R.E., & Dewey, K.G. (2006). Effect of
timing of umbilical cord clamping on iron status in Mexican infants: A randomised
controlled trial. Lancet, 367, 1997-2004.
Gupta, J.K., & Nikodem, V.C. (2000). Woman’s position during second stage of labour
(Cochrane Review). The Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4.
Gupta, R., & Ramji, S. (2002). Effect of delayed cord clamping on iron stores in infants born to
anemic mothers: A randomised controlled trial. Indian Pediatrics, 39(2), 130–135. Publié sur
le site Internet http://www.indianpediatrics.net/feb2002/feb-130-135.htm
Gynuity. (2007). Misoprostol for prevention of postpartum hemorrhage. Expert review
organized by Gynuity Health Projects. Publié sur le site Internet http://www.gynuity.org.
Howard-Grabman, L., & Snetro, G. (2004). How to mobilize communities for health and social
change. Baltimore : Media/Materials Clearinghouse.
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR : comité de liaison international sur la
réanimation). (2006). Consensus on science with treatment recommendations for pediatric
and neonatal patients: Neonatal resuscitation. Pediatrics, 117, 978–988.
Israel, E. & Kroeger, M. (2003). Integrating Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission
into Existing Maternal, Child, and Reproductive Health Programs. Technical Guidance
Series. Watertown, MA : Pathfinder International. Publié sur le site Internet
http://www.pathfind.org.
King, M., Mola, G., Thornton, J., Breen, M., Bullough C., Guillebaud, J. et al. (2003). Primary
mother care and population. Stamford, RU : Spiegel Press. Publié sur le site Internet
http://www.leeds.ac.uk/demographic.disentrapment.
Klein, S., Miller, S. & Thomson, F. (2004). A book for midwives: Care for pregnancy, birth and
women’s health. Berkeley, CA : Hesperian Foundation. Publié sur le site Internet
http://www.hesperian.org/

131
Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010

Réunion communautaire n° 4 : le rôle de la famille et de la
communauté : quand emmener une femme et son bébé
consulter ?

Kuhn, L., et al. (2010). Elevations in mortality associated with weaning persist into the second
year of life among uninfected children born to HIV-infected mothers. Clinical Infectious
Diseases, 50(3): 437–444.
Kuile, F.T. (2007). Anti-malaria drugs help Africa’s women, babies. Journal of the American
Medical Association. Publié sur le site Internet
http://www.pediatric.health.ivillage.com/newsstories/
antimalariadrugshelpafricaswomen.cfm
LINKAGES. (2000). LAM (lactational amenorrhea method): A postpartum temporary
contraceptive option for women who breastfeed. Training module for health and family
planning service providers. Ébauche finale non publiée. Washington, DC. LINKAGES.
LINKAGES & CORE. (2006). Maternal nutrition during pregnancy and lactation: A dietary
guide. Washington, DC : Academy for Educational Development. Publié sur le site Internet
http://www.one.aed.org/upload/MaternalNutritionDietaryGuide.pdf
Maine, D. (2007). Detours and shortcuts on the road to maternal mortality reduction. Lancet,
370, 1380-1382.
Marshall, M.A., Buffington, S.T., Beck, D.R. et Clark, P.A. (2008). Life-saving skills manual for
midwives (4e éd.). Silver Spring, MD : American College of Nurse-Midwives.
Mayo Clinic. (2006). Water: How much should you drink every day? Mayo Clinic. Publié sur le
site Internet http://www.mayoclinic.com/health/water/NU00283.
Mercer, J.S. (2001). Current best evidence: A review of the literature on umbilical cord
clamping. Journal of Midwifery & Women’s Health, 46(6), 402–414.
Miller, S., et al. (2006). Home and community-based health care for mothers and newborns.
Baltimore : Programme ACCESS.
National Institutes of Health. (2000). National high blood pressure education working group
report on high blood pressure in pregnancy. (Publication des NIH n° 00-3029). American
Journal of Obstetrics and Gynecology, 183, S1–S22.
OPS. (1999). Women and HIV/AIDS: Prevention and care strategies. Washington, DC : OPS.
Pascali-Bonaro, D., & Kroeger, M. (2004). Continuous female companionship during childbirth:
A crucial resource in times of stress or calm. Journal of Midwifery & Women’s Health, 49(1),
19-27.
Peltier, C.A., et al. (2009). Breastfeeding with maternal antiretroviral therapy or formula feeding
to prevent HIV postnatal mother-to-child transmission in Rwanda. AIDS, 23(18), 2415–2423.
Population Reports. (2002). Issues in world health. Volume XXX, n° 3, série L, n° 13. New
York : Population Reports.
Sanghvi, H., Ansari, N., Prata, N., Gibson, H., Ehsan, A. & Smith, J. (2009). Prevention of
postpartum hemorrhage at home birth in Afghanistan. International Journal of Gynecology &
Obstetrics, 108(3), 276–281.
Save the Children. (2003). Saving Newborn Lives Initiative Curriculum. Washington, DC : Save
the Children.
Save the Children. (2007). State of the world’s mothers: Saving the lives of children under 5.
Washington, DC : Save the Children.
Sawka, M.N., Cheuvront, S.N., & Carter, R. (2005). Human water needs. Army Research
Institute of Environmental Medicine, Thermal and Mountain Medicine Division. Publié sur
le site Internet http://www.handle.dtic.mil/100.2/ADA435156.
Singhal, N., & Niermeyer, S. (2006). Neonatal resuscitation where resources are limited. Clinics
in Perinatology, 33, 219–228.
132
Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010

Réunion communautaire n° 4 : le rôle de la famille et de la
communauté : quand emmener une femme et son bébé
consulter ?

Taylor, I., & Daniel, C. (2002). Just and lasting change: When communities own their futures.
Baltimore : Johns Hopkins University Press.
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. (2001). Voir plus loin, voir plus grand.
Huit études de cas de soins à domicile et communautaires pour et par les personnes vivant
avec le VIH/SIDA. New York : ONUSIDA.
Varney, H.B., Kriebs, J.M. & Gegor, C.L. (2004). Varney’s midwifery (4e éd.). Sudbury, MA :
Jones and Bartlett.
Venture Strategies Innovations. (2008). Saving mothers’ lives in childbirth: A training guide for
trainers of lower-level providers to control postpartum hemorrhage with misoprostol.
Berkeley, CA : Venture Strategies Innovations et Bixby Center for Population, Health &
Sustainability.
Organisation mondiale de la Santé (OMS). (2000). Prise en charge des complications de la
grossesse et de l’accouchement. Guide destiné à la sage-femme et au médecin. Genève.
OMS.
OMS. (2003). Prise en charge des problèmes du nouveau-né. Manuel de la sage-femme, de
l’infirmière et du médecin. Genève. OMS.
OMS. (2005). Detecting pre-eclampsia: A practical guide. Genève. OMS.
Équipe d’étude du centre collaborateur de l’OMS. (2000). Effect of breastfeeding on infant and
child mortality due to infectious diseases in less developed countries. A pooled analysis.
Lancet, 355, 451-455.
OMS et Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication
Programs (JHU/CCP). (2007). Family planning: A global handbook for providers. Baltimore
et Genève : CCP et OMS.

133
Compétences pour sauver des vies à domicile 2e édition © ACNM 2010

Réunion communautaire n° 4 : le rôle de la famille et de la
communauté : quand emmener une femme et son bébé
consulter ?

Notes de l’animateur
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