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I. VUE D’ENSEMBLE 

  

 

1-1- Avant de commencer la formation 

 

Le style d’enseignement de cette formation diffère de façon significative de celui des 

formations traditionnelles. Il se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les adultes participent 

aux formations cliniques car ils : 

 s’intéressent au sujet 

 désirent améliorer leurs connaissances ou compétences et partant, leur performance 

professionnelle 

 désirent participer activement aux activités de formation. 

 

L’approche à la formation utilisée au cours de cette formation insiste sur l’importance de 

l’utilisation efficace des ressources par rapport aux coûts et sur l’application de techniques 

éducatives pertinentes, y compris des techniques de formation humaine. La dernière 

encourage l’utilisation de modèles anatomiques pour minimiser les risques pour la cliente et 

faciliter l’apprentissage. 

 

1-2- Apprendre pour maîtriser 

 

L’approche à la formation clinique « apprendre pour maîtriser » part de l’hypothèse que tous 

les participants peuvent maîtriser (acquérir) les connaissances, les compétences et les attitudes 

nécessaires à condition qu’assez de temps leurs soit imparti et que des méthodes de formation 

appropriées soient utilisées. Le but de l’approche « apprendre pour maîtriser » est que 100% 

des personnes formées « maîtrisent » les connaissances et les compétences sur lesquelles se 

fonde la formation. 

Si certains participants sont en mesure de maîtriser immédiatement une nouvelle connaissance 

ou compétence, d’autres auront peut-être besoin de plus de temps ou d’autres méthodes 

pédagogiques avant d’être capables de démontrer une maîtrise de la connaissance ou de la 

compétence. Non seulement les gens n’ont pas les mêmes capacités d’absorber la nouvelle 

matière, mais les individus apprennent le mieux de diverses manières – par le biais de moyens 

écrits, oraux ou visuels. 

L’approche « apprendre pour maîtriser » tient compte de ces différences et utilise toute une 

gamme de méthodes de formation. 

L’approche « apprendre pour maîtriser » permet également au participant de vivre une 

expérience d’apprentissage qu’il dirige lui-même. Ceci est possible lorsque le formateur sert 

de facilitateur et lorsqu’on change le concept des tests et la manière dont les résultats sont 

utilisés. 
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Au cours des formations qui utilisent les méthodes traditionnelles de tests, le formateur 

administre des tests préliminaires et des tests en fin de formation pour documenter 

l’accroissement des connaissances des participants, souvent sans tenir compte de l’influence 

qu’exerce ce changement sur la performance au travail. 

Par contre, la philosophie de l’approche « apprendre pour maîtriser » est directement liée à 

l’évaluation continue de l’apprentissage du participant. Selon cette approche, il est essentiel 

que le formateur informe régulièrement les participants de leurs progrès dans l’apprentissage 

de nouvelles informations et compétences et il n’est pas permis que ces informations restent le 

secret du formateur. 

Dans le cadre de l’approche « apprendre pour maîtriser », l’évaluation est : 

 axée sur la compétence, ce qui veut dire que l’évaluation est directement liée aux 

objectifs du stage et met l’accent sur l’acquisition des connaissances, des comportements 

et des compétences essentiels et nécessaires pour effectuer un travail, et non pas 

simplement sur l’acquisition de nouvelles connaissances. 

 dynamique, parce qu’elle permet aux formateurs de fournir aux participants un feed-back 

continu sur leurs progrès vers les objectifs de la formation et, lorsque cela est approprié, 

d’adapter le stage pour satisfaire aux besoins des participants au niveau de l’apprentissage. 

 moins stressante, parce que dès le début, les participants, à la fois individuellement et 

collectivement, savent ce qu’ils doivent apprendre et où trouver les informations et ils ont 

de multiples occasions d’en parler avec le formateur. 

 

1-3- Caractéristiques essentielles d’une formation clinique efficace 

 

Une formation  clinique efficace est conçue et dispensée selon les principes de l’apprentissage 

des adultes. L’apprentissage est de caractère participatif, pertinent et pratique et il : 

 donne le modèle des comportements à apprendre. 

 est axé sur la compétence. 

 incorpore les techniques de formation humaniste. 

 

Donner le modèle du comportement 

 

La théorie d’apprentissage social indique que, lorsque les conditions sont idéales, une 

personne apprend rapidement et de manière plus efficace en regardant quelqu’un réaliser une 

compétence ou une activité (donner le modèle, modéliser). Pour que ce modèle arrive à ses 

fins, le formateur doit démontrer clairement la compétence ou l’activité pour que les 

participants aient une image claire de ce que l’on attend d’eux. 

On apprend à effectuer une tâche en trois étapes. Lors de la première étape, acquisition de la 

compétence, le participant voit d’autres personnes réaliser la procédure et acquiert une image 

mentale des étapes demandées. Une fois que l’image mentale est acquise, le participant essaye 

de réaliser la procédure, généralement sous supervision. Ensuite, le participant s’exerce 

jusqu’à ce que la maîtrise de la compétence soit atteinte et qu’il se sente en confiance pour 

réaliser la procédure. L’étape finale, maîtrise parfaite de la compétence, n’arrive qu’avec une 

pratique répétée avec le temps.  
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Acquisition  de la compétence 

 

Connaît les étapes et leur séquence (le cas 

échéant) pour pratiquer le geste ou l’activité 

demandée (e) mais a besoin d’aide  

Maîtrise de la compétence 

 

Connaît les étapes et leur séquence (le cas 

échéant) et peut pratiquer le geste ou 

l’activité demandée 

Maîtrise parfaite de la compétence 

 

Connaît les étapes et leur séquence (le cas 

échéant) et pratique efficacement le geste ou 

l’activité demandé (e) 

 

Formation axée sur la compétence 

 

La formation axée sur la compétence diffère distinctement des processus de l’éducation 

traditionnelle. La formation axée sur la compétence se fonde sur l’apprentissage en faisant 

soi-même (le principe du proverbe, « c’est en forgeant qu’on devient forgeron »). Elle se 

concentre sur les connaissances, les attitudes et compétences spécifiques pour mener à bien 

une procédure ou une activité. Elle voit surtout ce que le participant accomplit (c’est-à-dire un 

ensemble de connaissances, de comportements et, surtout de compétences) plutôt que les 

informations que le participant a acquises. En outre, la formation axée sur la compétence 

demande que le formateur facilite et encourage l’apprentissage plutôt que d’exercer le rôle 

plus traditionnel d’enseignant ou de conférencier. La compétence avec laquelle est exécutée 

telle tâche ou telle activité est évaluée objectivement en regardant la performance en général. 

Pour une application réussie de la formation axée sur la compétence, il faut diviser en 

plusieurs étapes la compétence ou l’activité clinique qui doit être apprise. Ensuite, chaque 

étape est analysée pour voir quelle est la manière la plus efficace et la plus sûre de l’enseigner 

et de l’apprendre.  

Ce processus s’appelle la standardisation. Une fois qu’une procédure, par exemple 

l’insertion du DIU, est uniformisée (standardisée), on peut concevoir des instruments pour le 

développement de la compétence (fiches d’apprentissage) et des instruments d’évaluation 

(listes de vérification) axés sur la compétence. Ces instruments servent à faciliter 

l’apprentissage des étapes ou des tâches nécessaires et à évaluer la performance du participant 

de façon plus objective. 

Un volet essentiel de la formation axée sur la compétence est l’encadrement qui utilise le 

feed-back positif, l’écoute active, les compétences en techniques pour poser des questions et 

pour résoudre les problèmes afin d’encourager un climat d’apprentissage positif. Pour 

encadrer, le formateur devrait d’abord expliquer la tâche ou l’activité et ensuite la démontrer 

en utilisant un modèle anatomique ou d’autres aides pédagogiques telles qu’une cassette 

vidéo. Une fois que la procédure a été démontrée et discutée, le formateur/encadreur observe 

les participants et interagit avec eux pour les guider dans l’apprentissage de la tâche ou de 

l’activité, suivant leurs progrès, en les aidant à venir à bout de leurs problèmes. 

Le processus d’encadrement vérifie que le participant reçoit un feed-back en matière de 

performance. 

 Avant la pratique- Le formateur et le participant devraient se rencontrer brièvement 

avant chaque séance de pratique pour revoir la compétence/l’activité avec les 

étapes/tâches sur lesquelles on insistera pendant la séance. 

 Pendant la pratique- Le formateur  observe, encadre et fournit un feed-back au 

participant alors que celui-ci exécute les étapes, tel qu’indiquées sur la fiche 

d’apprentissage. 

 Après la pratique- Cette séance de feed-back devrait avoir lieu immédiatement après 

la pratique. Utilisant la fiche d’apprentissage, le formateur  discute des points forts 
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de la performance du participant et fait des suggestions spécifiques pour lui 

permettre de s’améliorer. 
 

Techniques de formation humaniste 

 

Les techniques de formation plus humaine (humaniste) contribuent également à une meilleure 

formation. Un élément important de la formation humaniste est l’utilisation des modèles 

anatomiques, qui imitent de près le corps humain, et d’autres aides pédagogiques, telles que 

les cassettes vidéo. L’utilisation efficace de modèles facilite l’apprentissage, raccourcit le 

temps de formation et minimise le risque pour les clients. Par exemple, en utilisant les 

modèles anatomiques au début, les participants atteignent plus facilement le niveau de 

performance « Maîtrise de la compétence » et commencent à atteindre le niveau de « Maîtrise 

parfaite de la compétence » avant de commencer à travailler dans le contexte de la clinique 

avec des clients. 

Avant qu’un participant n’essaye une procédure avec un client, il faut que deux activités 

d’apprentissage aient lieu : 

 Le formateur  devrait démontrer plusieurs fois les compétences nécessaires et les 

interactions avec le client au moyen d’un modèle anatomique et d’aides audio-visuelles 

appropriées (par exemple, une cassette vidéo). 

 Tout en étant supervisé, le participant devrait pratiquer les compétences nécessaires et les 

interactions avec le client en utilisant le modèle et les vrais instruments dans le cadre d’un 

contexte simulé qui reproduit d’aussi près que possible la situation réelle. 

 

1-4- Composantes du kit de formation en PFPPPA 

 

Cette formation en PFPPPA se fonde sur l’utilisation des éléments suivants : 

 informations pratiques essentielles données dans un manuel de référence 

 un cahier du participant avec des questionnaires validés et des fiches d’apprentissage, qui 

donnent les étapes essentielles de la compétence ou de l’activité (par exemple, le 

counseling). 

 le guide du formateur qui contient les clés aux réponses des questionnaires et des 

informations détaillées pour conduire la formation. 

 des aides pédagogiques audio-visuelles et du matériel audio-visuel bien conçus, tels que 

des films vidéo, des modèles anatomiques et d’autres aides pédagogiques. 

 une évaluation de la performance axée sur la compétence. 

 

1-5- Utiliser le kit de formation en PFPPAPA 

 

En concevant le matériel pédagogique pour ce stage, on a fait  tout particulièrement attention 

à le rendre « facile à utiliser » et à donner aux participants et aux formateurs la plus grande 

latitude possible d’adapter la formation aux besoins d’apprentissage des participants 

(individuels et collectifs). Par exemple, au début de chaque stage, on évalue les connaissances 

de chaque participant. Les participants et les formateurs chevronnés ou maîtres-formateurs 

utilisent alors les résultats de cette évaluation préalable pour adapter la matière du cours au 

besoin pour que la formation puisse se concentrer sur l’acquisition d’informations et de 

compétences nouvelles. 

Un autre aspect est celui de l’utilisation du manuel de référence et du cahier du participant.  

Le manuel de référence est conçu pour fournir toutes les informations nécessaires pour une 

organisation logique du stage. Du fait que ce manuel sert de texte aux participants et de 

« source de référence » aux formateurs, nul besoin de documents spéciaux ou de matériel 
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supplémentaire. En outre, puisque le manuel ne contient que des informations qui répondent 

aux buts et aux objectifs de la formation, il devient un composant intégral de tous les 

exercices en salle  

Le cahier du participant remplit une double fonction. Il est en premier lieu la carte routière 

qui guide le participant à travers chaque phase de la formation. Il contient aussi le sommaire 

du stage et le calendrier du stage ainsi que du matériel imprimé supplémentaire (questionnaire 

préalable, matrice d’évaluation individuelle et collective, des fiches d’apprentissage et un 

formulaire d’évaluation de la formation) nécessaires pendant la formation. 

Le guide du formateur contient la même matière que le cahier du participant ainsi que du 

matériel pour le formateur. Il inclut le programme d’une formation modèle en Planification 

Familiale, la clé aux réponses au questionnaire préalable, le questionnaire à mi-parcours avec 

la clé aux réponses, et les listes de vérification. 

D’après la philosophie éducative sur laquelle se fonde cette formation, toutes les activités 

seront organisées de façon interactive et participative. Pour ce faire, le rôle du formateur doit 

constamment changer tout au long de la formation. Par exemple, il/elle est enseignant 

lorsqu’il s’agit de faire une présentation en salle de classe ; il/elle devient facilitateur pour 

animer des discussions en petits groupes ou pour participer aux jeux de rôle ; il/elle sert 

d’encadreur pour aider les stagiaires à pratiquer une procédure. Finalement, quand il s’agit 

d’évaluer la performance de façon objective, le formateur assume le rôle d’évaluateur.  

En résumé, l’approche axée sur la compétence utilisée pour cette formation repose sur un 

certain nombre de caractéristiques essentielles : 

 premièrement, la formation se fonde sur des principes de l’apprentissage des adultes, ce 

qui signifie qu’elle est interactive, pertinente et pratique. 

De plus, elle exige que le formateur anime  l’expérience d’apprentissage plutôt que d’assumer 

le rôle plus traditionnel d’instructeur ou de conférencier.  

 deuxièmement, elle utilise une théorie de modélisation de comportement (ce qui veut dire 

donner le modèle du comportement voulu) pour faciliter l’apprentissage d’une manière 

uniformisée de réaliser une compétence ou une activité. 

 troisièmement, elle est axée sur la compétence. Cela signifie qu’elle cherche à évaluer la 

mesure dans laquelle le participant accomplit bien l’activité, plutôt que la quantité 

d’informations qu’il a apprises. 

 quatrièmement, quand c’est possible, elle dépend fortement de l’utilisation de modèles 

anatomiques et d’autres aides pédagogiques (à savoir, la méthode humaniste) pour 

permettre aux participants de s’exercer à plusieurs reprises avec la méthode uniformisée 

d’accomplir une compétence ou une activité avant de travailler avec des clientes. Ainsi, au 

moment où le formateur évalue la performance de chaque participant en utilisant la liste 

de vérification, chaque participant devrait être en mesure d’exécuter correctement chaque 

tâche ou activité. 
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II. INTRODUCTION 

 

2.1. Conception de la formation 

 

La présente formation en  PF PPPA est conçue pour aider les prestataires de services 

(médecins, sages-femmes, infirmiers) à devenir des prestataires performants. La formation 

tient compte des connaissances qu’a déjà chaque participant et exploite sa motivation à 

accomplir en un temps minimum les tâches d’apprentissage. 

La formation insiste sur le « faire », pas simplement le savoir, et utilise l’évaluation de la 

performance axée sur la compétence. 

Cette formation se distingue de plusieurs manières des formations traditionnelles. 

 Les participants démontrent leurs connaissances en PFPPPA en remplissant un test écrit 

(Questionnaire préalable ou pré test).  

 Des séances en salle de classe et en clinique se concentrent sur les aspects clés de la 

prestation de service en PFPPPA (par exemple, comment fournir les prestations et prendre 

en charge une cliente en DIUPP).  

 Les progrès dans l’apprentissage axé sur les connaissances sont mesurés pendant la 

formation en utilisant une évaluation écrite standardisée (Questionnaire à mi-stage ou à 

mi-parcours). 

 La formation en compétences cliniques en PFPPPA se fonde sur l’expérience que les 

participants ont acquise dans ce domaine. De cette manière, ils apprennent plus 

rapidement les compétences requises pour sauver les victimes. 

 Les progrès dans l’acquisition de nouvelles compétences, sont documentés en utilisant des 

fiches d’apprentissage pour les compétences cliniques. 

 L’évaluation de la performance de chaque participant est faite par un formateur qui utilise 

les listes de vérification des aptitudes axées sur la compétence.  

La réussite de la formation se base sur la maîtrise à la fois du contenu et des compétences, 

aussi bien que sur une performance générale satisfaisante de la prestation de service en 

SONU. 

 

2.2. Evaluation 
Cette formation vise à produire des prestataires de services compétents en matière de 

Planification Familiale. La qualification est un énoncé de (s) organisme (s) de formation 

indiquant que le participant a répondu aux conditions du stage du point de vue des 

connaissances, des compétences et de la pratique. 

La qualification ne veut pas dire certification. Le personnel peut être certifié uniquement par 

une organisation ou une agence dûment agréée. 

La qualification est basée sur les résultats du participant dans trois domaines : 

 La connaissance : un score d’au moins 85% au questionnaire à mi-stage 

 La compétence : une performance satisfaisante en compétences pour les prestations 

en PFPPPA. 

 La pratique : montrer qu’on est capable de fournir des services de PP PPPA 

 

La responsabilité de la qualification d’un participant est partagée par le participant et par le 

formateur. 

Les méthodes d’évaluation qui seront utilisées pendant La formation sont décrites brièvement 

ci-dessous. 
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 Le questionnaire préalable : 

 Le questionnaire à mi-stage ou à mi-parcours. Cette évaluation des connaissances sera 

administrée à un moment de la formation où tous les sujets ont été présentés. Un résultat 

de 85% ou plus indique la maîtrise de la matière au niveau des connaissances présentée 

dans le manuel de référence. Le formateur doit revoir les résultats individuellement avec 

les participants dont la note est inférieure à 85% au premier essai et les guider à 

l’utilisation du manuel de référence pour apprendre l’information demandée. Les 

participants dont le résultat est inférieur à 85% peuvent reprendre le questionnaire à mi-

stage à n’importe quel moment pendant la durée restante de la formation. 

 Les listes de vérification. Le formateur utilisera les listes de vérification des compétences 

en PFPPPA pour évaluer les progrès de chaque participant au cours de la formation. 

 La pratique. Après avoir achevé la formation en PFPPPA, chaque participant sera en 

mesure d’offrir aux clients, des services en PFPPPA tout en étant aidé par un formateur 

chevronné jusqu’à ce qu’il arrive à la maîtrise parfaite, soit à l’offre de qualité en 

PFPPPA. 
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III. SOMMAIRE DE LA FORMATION 

 

3.1 Introduction     
Cette formation sur la planification familiale en Post Partum et post Abortum, constitue un 

bloc intégré au module  sur la Technologie contraceptive. Elle est conçue pour permettre au 

prestataire de service clinique en planification familiale d’acquérir et de maîtriser les 

compétences nécessaires pour l’offre et la gestion des services de Planification Familiale dans 

le Post partum et Abortum de qualité. 

3.2 But de la  formation  
Développer et renforcer les compétences des prestataires afin de les rendre capables d’offrir et 

de gérer des services de qualité en matière de Planification Familiale dans le Post partum et 

post abortum. 

3.3 Taches post-formation  

En se référant au document de politique et standards des services de la Santé de la 

Reproduction et Planification Familiale en Côte d’ Ivoire, les tâches par niveaux de pyramide 

sanitaire et par catégories professionnelles, ont été définies. 

1. Accueil des clients et patients 

2. Faire un counseling approprié 

3. Prescription des méthodes et des médicaments appropriés 

4. Prise en charge des effets secondaires et des complications des méthodes 

contraceptifs 

5. Suivi des clients et des patients 

6. Tenue des supports de données 

7. Production des rapports d’activités 

8. Insertion et retrait du DIU PP et PA 

9. Encadrement des stagiaires 

 

3.4 Objectifs de la formation   

 

A la fin de la formation le participant doit être capable de :  

Objectif d’apprentissage 1 : A la fin du chapitre, le participant sera capable d’Expliquer le 

concept de la planification familiale (PF) 

Objectifs d’appui : A la fin de la session le participant doit être capable de :  

1. Définir le concept de la PF 

2. Citer les avantages de la PF 

3. Enumérer les composantes de la PF en Côte d’Ivoire 

4. Citer les différentes méthodes contraceptives existantes  

5. Citer les différentes méthodes contraceptives disponibles en Côte d’Ivoire 

 

Objectif d’apprentissage 2: A la fin de ce chapitre le participant sera capable de décrire la 

contraception 

Objectif d’appui : A la fin de la session le participant doit être capable de : 

 

1. Définir la contraception 

2. Classer les méthodes de contraception 

3. Décrire les qualités d’une méthode de contraception 

 4. Décrire les critères médicaux d’éligibilité des méthodes de contraception 
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Objectif d’apprentissage 3 :A la fin du chapitre, le participant sera capable de mener un bon 

counseling sur la contraception du post partum et du post abortum 

 Objectif à l’appui : A la fin de la session le participant doit être capable de : 

1. Expliquer le concept du Counseling 

2. Définir le counseling du PP/PA 

3. Expliquer l’importance du counseling du PP/PA  

4. Citer les principes et caractéristiques de la contraception en PP/PA 

5. Citer les différentes méthodes de contraception utilisables dans le PP/PA 

 

Objectif d’apprentissage 4: A la fin de ce chapitre le participant doit être capable d’Assurer 

la prise en charge des clientes en matière de contraception du post-partum  

Objectif d’’appui : 

 A la fin de la session le participant doit être capable de : 

1. Définir la période du  post partum 

2. Définir la Planification Familiale du Post partum 

3. Décrire l’importance de la contraception dans le PP 

4. Enumérer les Principes et caractéristiques de la contraception dans le PP 

5. Décrire les Méthodes de contraception utilisables dans le post-partum 

Objectifs d’apprentissage 5 :  

A la fin de ce chapitre le participant sera capable d’assurer la prise en charge des clients en 

Post partum dans le cas du DIU de façon appropriée 

Objectifs d’appui :  

A la fin de la session le participant doit être capable de : 

1. Décrire le DIU 

2. Expliquer le mécanisme d’action du DIU 

3. Expliquer les avantages et les limites du DIUPP 

4. Assurer la prévention des infections lors de la pose du DIUPP 

5. Décrire la technique d’insertion du DIU en Post-partum de façon appropriée  

6. Assurer les soins de suivi et la gestion des problèmes potentiels consécutifs à l’insertion 

du DIUPP 

7. Gérer les services liés au DIUPP (Collecte des données)  

 

Objectif d’apprentissage 6 : 

A la fin de ce chapitre le participant doit être capable d’Assurer la prise en charge des clients 

relative à la contraception dans le post-abortum 

 

Objectif d’appui :   
1. Expliquer les notions de base sur la PF en PA  

2. Décrire les principes et caractéristiques de la contraception en post- abortum 

3. Décrire  les méthodes de contraception indiquées dans le post abortum 

 

Objectif d’apprentissage 7 : A la fin de ce chapitre le participant sera capable d’assurer la 

prise en charge des clients en Post Abortum dans le cas du DIU de façon appropriée 

 

 

Objectif d’appui: 

A la fin de la session le participant doit être capable de : 

1. Expliquer les notions de base sur le DIU en post abortum 

2. Déterminer  les critères médicaux d’éligibilité   et la période d’insertion du DIU post 

abortum 
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3. Expliquer les avantages et les limites du D.I.U dans le PA 

4. Expliquer les effets secondaires et les complications éventuels du D.I.U dans le PA. 

5.  Décrire la technique d’insertion du DIU en post-abortum de façon appropriée 

6.  Expliquer les éléments du suivi de l’utilisation du D.I.U. en Post Abortum 

 

 

3.5 Méthodes de formation  
- Exposé illustré 

- Brainstorming 

- Discussion de groupe 

- Jeu de rôle 

- Etude de cas 

- Démonstration  sur modèle anatomique 

- Pratique sous la supervision d’encadrement clinique -pédagogique 

 

3.6 Matériel pédagogique  
- Manuel de référence 

- Cahier  du participant 

- Guide du formateur 

- Tableau Padex et papier géant 

- Videopprojecteur r 

- Marqueurs 

- projecteur pour diapositives 

- Jeux de diagnostic éducatif 

-  Film Vidéo  

- Modèles anatomiques : Modèle Maman U, Modèle pédagogique, Utérus manuel 

- La trousse d’instruments 

- Nécessaires pour la PI 

- Echantillons contraceptifs 

- Autres supports : Boîte à image, dépliants, prospectus, brochures, affiches, livret, bulletin de 

liaison, graphiques muraux 

  

3.7 Critères de sélection  
Les participants à cette formation doivent être des: 

- Médecins 

- sages-femmes 

- Infirmiers d’état 

Travaillant dans une structure sanitaire offrant des services de Santé de la  Reproduction et 

plus précisément dans les services de maternité 

 

3.8 Nombre de participants suggérés  

 

- Vingt à Vingt cinq (20 à 25) participants 

- Deux formateurs cliniques 

  

3.9 Méthode d’évaluation  

 Le participant sera évalué selon : 

- Questionnaire préalable 

- Questionnaire à mi parcours 

- Questionnaire final 
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- Fiches d’apprentissage pour le counseling et les compétences cliniques  

- Listes de vérification pour le counseling et les compétences cliniques 

 La formation sera évaluée : 

A la fin par les participants avec l’instrument d’évaluation de fin de formation. 

3.10 Durée de la formation  
En tenant compte de la charge horaire du contenu, la formation dure 4 semaines avec :  

- 15 jours ouvrables pour la théorie et la pratique en salle 

- Puis 5 jours ouvrables pour la pratique sur le terrain. 
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IV. QUESTIONNAIRES PREALABLES ET REPONSES 

 

INSTRUCTIONS : Inscrire dans l’espace prévu, un grand «  V » si l’énoncé est vrai ou un 

grand « F » si l’énoncé est faux 

 

N° QUESTION REPONSE 

COUSELING DU PP ET PA 

1 Le « BERCER » est une approche utilisée lors  du Counseling    

2 Le moment propice pour le counseling initial est pendant la phase active du 

travail 

 

3 Pendant le counseling pour la contraception le prestataire doit demander  à la 

cliente ses intentions en matière de procréation et discuter des bienfaits de 

l’espacement des grossesses 

 

4 Un conseiller efficace indique à la cliente quelle méthode lui convient dans le 

PP/PA 

 

    

5  Quoiqu’il soit difficile de savoir exactement quand revient la fertilité d’une 

femme en post partum, en moyenne, si elle n’allaite pas le bébé, sa fertilité 

revient  dans les 20 jours  après l’accouchement 

 

6     Le counseling sur la contraception est important parce que la cliente ne sait 

pas ce qu’elle voudrait et c’est vous qui devez lui dire quelle méthode choisir 

 

    

7   Si une cliente me pose une question concernant la contraception orale  et  si  je 

ne sais pas la réponse, je vais lui conseiller de poser la question à son médecin 

lors de sa prochaine consultation du postpartum 

 

GENERALITES SUR LA PF ET LA CONTRACEPTION 

8    Selon l’OMS les  critères d’éligibilités des méthodes de contraception se 

répartissent en 3 catégories 

 

9   Le coût et la continuité font partir des qualités d’une bonne méthode de 

contraception 

 

    

10  L’espacement idéal des grossesses signifie que les couples doivent avoir les 

moyens financiers pour assurer les soins de leur prochain enfant 

 

CONTRACEPTION DU POST PARTUM 

 PLANIFICATION FAMILIALE DANS LE POST PARTUM  

11 La planification familiale est importante parce qu’elle peut aider à éviter  les 

grossesses qui peuvent survenir dans les 24 mois suivants un accouchement et 

elle permet d’accroître la chance de survie des enfants. 

 

MAMA 

12 Les critères pour la méthode MAMA sont : allaitement maternel exclusif ou 

quasi-exclusif, moins de 6 mois postpartum et absence de retour de couches  

 

13 La méthode MAMA n’est pas une méthode très efficace et il faudrait conseiller  

aux femmes qui l’utilise d’adopter une méthode supplémentaire.   

 

DMPA 

14 Les femmes non allaitantes   peuvent utiliser les COC à partir du 21
ème

 jour du 

post-partum.   

 

15 Une femme qui n’allaite pas son bébé peut débuter le DMPA avant qu’elle ne 

quitte l’hôpital. 
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COC 

16 La contraception orale combinée est indiquée pour les femmes qui allaitent six 

semaines après l’accouchement.  

 

CONTRACEPTION D’URGENCE 

17 A 4 semaines du post-partum, le DIU peut être utilisé en contraception 

d’urgence dans les 5 jours qui suivent un rapport sexuel à risque.  

 

   DIU PP  

18 Les DIU sont moins efficaces que les méthodes de contraception orale 

combinées. 

 

19 Quand le DIU est inséré deux semaines après l’accouchement, le risque 

d’expulsion est bas parce qu’il est facile d’atteindre le fond utérin. 

 

20 Pour atteindre le fond utérin, l’utérus doit être poussé vers le haut pour aplanir 

l’angle vagino-utérin. 

 

21 A cause des changements hormonaux du postpartum la femme va moins 

 remarquer les crampes et les saignements causés par le DIU dans les 

 premiers mois suivant l’insertion. 

 

22 Il n’est pas nécessaire d’utiliser un antiseptique quand on insère le DIU  

immédiatement après l’accouchement parce que le prestataire porte encore  

les  gants stériles. 

 

23 La césarienne est classée dans la catégorie 4 des critères d’éligibilité  médicale 

de l’OMS pour l’insertion du DIU PP. 

 

24 Si on planifie  l’insertion du DIU post placentaire  après un accouchement par 

voie basse, la gestion active de la troisième phase du travail   

   devrait être évitée.    

 

 

25 Au cours de la césarienne, les fils du DIU devraient être dirigés dans l’orifice 

vaginal à travers le col.  

 

CONTRACEPTION DU POST ABORTUM 

26 Un avortement est l’expulsion du produit de conception exclusivement dans les 

quatorze semaines d’âge gestationnel 
 

27 Quel que soit le type d’avortement, une période de repos de 6 mois devrait être 

observée avant de contracter une nouvelle grossesse 

 

DIU POST ABORTUM 

28 Le DIU du post abortum doit être inséré dans les quatorze premiers jours qui 

suivent l’avortement 
 

29 Le DIU du post abortum n’augmente pas le risque d’infections 

 

 

30 La double protection n’est pas nécessaire pour les femmes vivant avec le VIH  

31 Le DIU du post abortum convient aux nullipares  

32  Le fil maquant ou non perçu signifie migration du DIU  

33 Le DIU ne convient pas aux adolescentes en post abortum  



Guide du formateur PF dans le post partum et dans le post abortum-PNSME Page 15 
 

V-  AGENDA 

 

Horaires  J1 J2 J3 J4 J5 

8h00–10h30 Ouverture 155mm 

 Mot de Bienvenue 

 Présentations et 

attentes  

 Vue ensemble de la 

formation : (but et 

objectifs, 

programme, 

méthodes et 

matériels, normes de 

travail…) 

 Informations 

administratives  

Questionnaire 

préalable 
 Identification des 

besoins 

d’apprentissage 

Agenda et mise en 

train 

 

Chapitre 3 : 

Counseling  

Dans la contraception 

du post PP et PA : 

90mn 

 

 

Jeux de role 

 

 

Chapitre 4 : 

Contraception du Post 

Partum : 155 mn 

 

 

 

 

 

Agenda et mise en 

train 

 

Chapitre 6 : 

Contraception Dans 

le  

Post Abortum : 90 

mn 

 

 

Chapitre 7 : Cas du  

DIU dans le post  

Abortum : DIU  

d’intervalle : 115 mn 

 

  

Agenda et mise en 

train 

 

Pratique dans les  

sites de stage  

 

- Counseling 

- Contraception PP et 

-  Insertion post  

placentaire, post  

partum, per  

césarienne de DIUPP  

   

 

Pratique dans les  

sites de stage (fin) 

 

- Counseling 

- Contraception PP et 

-  Insertion post  

placentaire, post  

partum, per  

césarienne de DIUPP 

10h30–10h50 Pause-café  

10h50 –13h30   Chapitre 1 : 

Généralités  

sur la Planification  

Familiale 55mn 

Chapitre 4 : 

Contraception du Post 

Partum : 155 mn 

 

  

Simulation sur 

Mannequin ( Stations 

de similation) 

  

 
 

13h30- Pause-Déjeuner.                                                                                                                              
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Horaires  J1 J2 J3 J4 J5 

14h30 Pause-Déjeuner.  

14h30-16h30  

Chapitre 2 : 

Généralités sur la 

contraception : 50 mn 

Chapitre 5 : Cas DIU 

du Post Partum : 395 

mn 

 

Simulation sur 

Mannequin ( Stations de 

simulation) 

 

Questionnaire mi- 

stage 

 

  

 

 Pratiques dans les 

sites de stage   
- Counseling 

- Contraception PP et 

-  Insertion post  

placentaire, post  

partum, per  

césarienne de DIUPP  

 

 Synthèse du stage 

pratique 

 

 Evaluation de la 

formation 

 

 Clôture de la 

formation 

 Evaluation de la journée  Evaluation de la 

journée 

Evaluation de la 

journée 

Evaluation de la 

journée 
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VI- EVALUATION FINALE DU COURS SUR LA PFPP 

 (Doit être rempli par les participants) 

Veuillez noter votre opinion sur les volets du stage suivants à l’aide de l’échelle suivante. 

5-Tout à fait d’accord  4-D’accord   3-Sans opinion  2-Pas d’accord  1-Pas d’accord du tout 

VOLET DU STAGE APPRECIATI

ON 1. Les objectifs étaient clairement définis  

2. La méthode de formation employée dans ce séminaire m’a aidé à  

apprendre comment dispenser des services de planification familiale  

du post- partum. 

 

3. Le questionnaire préalable m’a aidé à étudier de manière plus 

efficace. 

 

4. Les séances de jeu de rôle sur les compétences en counseling m’ont été 

utiles. 

 

5. Il y avait suffisamment de temps consacré aux jeux de rôle en salle de 

classe pour pratiquer le counseling en PFPP. 

 

6. Il y avait suffisamment de temps consacré à la pratique simulée et en 

situation réelle pour appliquer le counseling lors d’une consultation 

PFPP. 

 

7. Maintenant je me sens confiant pour conseiller les clientes et leur prescrire 

une méthode de contraception au cours du post-partum et du post-abortum 

 

8. Maintenant je peux expliquer les critères de la MAMA et la 

transition vers d’autres méthodes de PF 

 

B .  Maintenant je me sens confiant pour effectuer des causeries  

éducatives sur la PEIGS et la contraception au cours du post-partum et 

du post-abortum 

 

10. La formation m’a permis de devenir plus compétent(e) et 

confiant(e) dans mon travail 

 

 

 COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES 

1. Quels sujets (le cas échéant) devraient être incorporés (et pourquoi) pour 

permettre d’améliorer le cours ? 

 

2. Quels sujets (le cas échéant) devraient être éliminés (et pourquoi) pour permettre 

d’améliorer le cours ? 

 

3. Qu’est-ce qui devrait être fait pour améliorer la manière dont le présent cours a été 

dispensé ou facilité ? 
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VII.  FICHES D’APPRENTISSAGE  

 

1. Liste de vérification pour observation des compétences en counseling 

 

Formateurs : Utilisez cet outil lorsque l’apprenant est prêt pour l’évaluation de sa 
compétence dans cette aptitude clinique. Placez un « S » dans la case si la tâche/ l’activité est 

exécutée de manière satisfaisante, un « N » si elle n’a pas été exécutée de manière 

satisfaisante, ou N/ O si elle n’a pas été observée. Faites des commentaires à l’apprenant 

afin de lui permettre d’améliorer sa performance. 

 

Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives 

standard. 

 

Insatisfaisant : Incapable de réaliser l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux 

directives standard.  

 

Non Observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par l’apprenant pendant l’évaluation par 

le formateur 

 

 

 

LISTE DE VERIFICATION  POUR OBSERVATION DES COMPETENCE EN 

COUNSELING 

TÂCHES /ETAPES  CAS 

1. PREPARER LE COUNSELING 

1. Prépare la salle avec le matériel approprié    

2. ACCUEILLIR LE CLIENT 

2. 2.1 Souhaite la bienvenue au client (en langue locale si nécessaire)    

3. 2.2 Présente un siège au client    

4. 2.3 Présente les autres membres du staff si nécessaire    

5. 2.4 Informe le client des services disponibles y compris la prise en charge des cas de 

IST/sida 

   

6. 2.5 Rassure le client de la confidentialité de l’entretien    

7. 2.6 Demande l’objet de la visite    

3. ECOUTER LE CLIENT 

1.1 Ne fait rien d’autre quand le client parle 

1.2 utilise les techniques de communication non verbale 

1.3 N’interrompt pas le client quand il parle 

1.4 Pose quelques questions d’éclaircissement 
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LISTE DE VERIFICATION  POUR OBSERVATION DES COMPETENCE EN 

COUNSELING 

TÂCHES /ETAPES  CAS 

1.5 utilise un langage adapté en évitant les termes techniques. 

4. RENSEIGNER LE CLIENT 

8. 4.1 Demande au client de dire les méthodes qui l’intéressent et ce qu’elle connaît de 

ces méthodes. 

   

9. 4.2 Corrige les rumeurs    

10. 4.3 Explique le mécanisme de la fécondation    

11. 4.4 Présente les différentes méthodes contraceptives (le mode d’action principal, le 

mode d’emploi,  avantages et limites.   

   

12. 4.5 Utilise les aides visuelles pour faciliter la compréhension    

13. 4.6 Explique les principaux syndromes des IST et les signes majeurs du sida    

14. 4.7 Encourage le client à poser des questions    

Donne des informations sur la marche à suivre après le retrait. 

 

15. 5. AIDER LE CLIENT A CHOISIR SA METHODE    

5.1 Demande au client s’il y a une méthode qu’il veut utiliser    

5.2 Demande au client quels sont ses projets en matière de reproduction    

5.3 Recueille les informations complémentaires à propos de la cliente    

5.4 Explique les résultats de l’examen au client    

5.5 Vérifie si le client a pris une décision définitive    

6. EXPLIQUER LA METHODE CHOISIE 

6.1 Explique comment utiliser la méthode    

6.2 Explique les effets secondaires et signes avertisseurs    

6.3 Demande au client de répéter ces informations    

6.4 Corrige les informations si nécessaires    

6.5 Explique les effets de la méthode en rapport avec la prévention des IST/VIH/sida    

6.6 Fait la démonstration du port de condom sur le mannequin    

6.7 Explique le calendrier de suivi    

7. FIXER LE RENDEZ VOUS 

7.1 Marque la date du rendez-vous dans le carnet ou carte de suivi    

7.2 Remplit la fiche de référence si nécessaire    

7.3 Dit au client la date de rendez-vous    

7.4 Explique au client qu’elle peut revenir à la clinique selon ses besoins    

7.5 Dit au revoir à la cliente (si possible la raccompagne à la porte)    
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2. Liste de vérification pour observation des compétences en counseling du post 

partum 

 

 

Formateurs : Utilisez cet outil lorsque l’apprenant est prêt pour l’évaluation de sa compétence dans cette 

aptitude clinique. Placez un « S » dans la case si la tâche/ l’activité est exécutée de manière satisfaisante, 

un « N » si elle n’a pas été exécutée de manière satisfaisante, ou N/ O si elle n’a pas été observée. 
Faites des commentaires à l’apprenant afin de lui permettre d’améliorer sa performance. 

 

Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives standard. 

 

Insatisfaisant : Incapable de réaliser l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives 

standard.  

 

Non Observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par l’apprenant pendant l’évaluation par le 

formateur 

 

 

 

Nom du participant :  

                                                                                                        Date : 

Formateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



21  

  COUNSELING SUR LES SERVICES DIU/PP 

TÂCHES /ETAPES  CAS 

1. BIENVENUE : Etablissez un bon rapport et commencer le counseling sur la PFPP. 

 Saluez la femme, en mentionnant son nom et le nom du prestataire.    

 Manifestez du respect pour la femme et aidez-la à se sentir à l’aise.    

 Encouragez la femme à expliquer ses besoins et ses préoccupations et à poser des questions. 

 Ecoutez attentivement et soutenez les décisions éclairées de la femme.    

 Impliquez le mari de la femme ou le membre important de sa famille avec le 

consentement de la femme. 

   

 2. ENTRETIEN : Déterminez les buts en matière de reproduction et l’utilisation d’autres 

méthodes de contraception. 

 Explorez les connaissances de la femme concernant le retour à un état de 

fécondité et les avantages liés à l’espacement des grossesses. 

   

 Déterminez si elle a eu une expérience antérieure avec des méthodes de 
planification familiale, si elle a rencontré des problèmes et les raisons 

éventuelles d’arrêt de l’utilisation de ces méthodes. 

   

 Explorez les connaissances du partenaire/ de la famille concernant le retour à un 
état de fécondité et les avantages de l’espacement des naissances. 

   

 Interrogez-la à propos du nombre d’enfants qu’elle désire avoir, de son désir d’espacer les 

naissances et de son désir d’utiliser une méthode de planification familiale de longue durée. 

 Penchez-vous sur des besoins connexes tels que la protection contre les 

infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH. 

   

 Expliquez et encouragez l’utilisation du préservatif, en tant que méthode offrant une double 
protection. 

 Déterminez si elle a une préférence pour une méthode spécifique, sur la base 

d’une connaissance antérieure ou d’informations qu’elle possède. 

   

 3. RENSEIGNEMENTS : Donnez des informations à la femme sur les méthodes de 

planification familiale postpartum. 

 3.1 Donnez des informations générales sur les avantages de l’espacement des naissances 

 En guise de conseils, dites à la femme que pour assurer sa santé et celle de son bébé 

(et de sa famille) elle devrait attendre au moins 2 ans après cet accouchement 
avant d’essayer de tomber enceinte encore. 

   

 Donnez-lui des informations sur le retour de la fécondité postpartum et le risque 

de grossesse. Parlez-lui des différences qui existent entre MAMA et allaitement 

au sein. 

   

 Donnez des informations concernant les avantages sur la santé, les avantages 

sociaux et économiques de l’espacement des naissances. 

 

 

   

16. 3.2 Donnez des informations concernant les méthodes postpartum d’espacement des 

naissances. 

   

 Sur la base des connaissances et antérieures et des intérêts de la femme, expliquez brièvement les 

avantages, les limites et l’utilisation des méthodes suivantes : 
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  COUNSELING SUR LES SERVICES DIU/PP 

TÂCHES /ETAPES  CAS 

- MAMA 

- Condom 

- Pilule à seul progestative 

- DMPA 

- Implant 

- DIU PP 

 Montrez les méthodes (à l’aide d’un poster ou d’un tableau mural) et permettez 

à la femme de toucher ou de sentir les articles, y compris le DIU, comment utiliser 
une plaquette de pilules. 

   

 Corrigez les idées fausses concernant les méthodes de planification familiale.    

 4. CHOIX : Aidez la femme à opérer un choix, ou donnez-lui des informations supplémentaires 

dont elle pourrait avoir besoin pour prendre une décision 

 4.1 Aidez la femme à choisir une méthode 

 Donnez à la femme des informations supplémentaires dont elle pourrait avoir 

besoin et répondez à toutes ses questions. 

   

 Evaluez ses connaissances relatives à la méthode choisie.    

4.2 Soutenez le choix de la femme 

 Admettez la méthode que la femme a choisie et dites-lui les étapes suivantes à 

suivre pour lui offrir la méthode de son choix. 

   

5. EXPLICATIONS : Déterminez si elle est capable d’utiliser de manière sûre la méthode, et procurez-

lui les informations clés sur la manière d’utiliser la méthode (mettre l’accent sur le DIUPP). 

5.1  Evaluez l’état de santé de la femme et déterminez si elle peut utiliser sans risque la 

méthode. 

   

 Interrogez la femme sur ses antécédents médicaux et en matière de reproduction. 

Suivez les orientations données dans le Chapitre 6 : évaluation de la cliente et 

sélection pré-insertion. 

   

5.2 Discutez avec la femme des informations clé sur l’utilisation du DIUPP.    

 Efficacité : permet d’éviter presque 100% des grossesses    

 Comment le DIU prévient la grossesse : provoque une transformation qui 

endommage le spermatozoïde AVANT la rencontre du spermatozoïde et de l’œuf. 

   

 Pendant  combien de temps le DIU prévient-il la grossesse : peut être utilisé pendant aussi 
longtemps qu’elle le souhaite, jusqu’à 10 ans. 

 Comment un prestataire qualifié peut-il retirer le DIU à tout moment et cela sera 

suivi par un retour immédiat à un état de fécondité. 

   

5.3 Discutez des avantages suivants du DIUPP    

 Placement immédiat et simple après l’accouchement.    

 Ne nécessite aucune intervention de l’utilisatrice.    

 Retour immédiat de la fécondité après retrait.    

 N’affecte pas l’allaitement au sein.    

 Dure  longtemps et est  réversible : Peut  être  utilisé  pour  prévenir  la grossesse    



23  

  COUNSELING SUR LES SERVICES DIU/PP 

TÂCHES /ETAPES  CAS 

pendant  une courte  période  ou pendant une période aussi longue que 10 ans. 

5.4 Discutez des limites suivantes du DIUPP.    

 Règles plus abondantes et plus douloureuses, en particulier les quelques premiers 

cycles. 

   

 Ne protégé pas contre les IST, y compris le VIH/ SIDA.    

 Risque d’expulsion plus élevé lorsque le DIU est inséré postpartum. 

 

 

 

 

   

5.5 Discutez des signes d’avertissement suivants et expliquez qu’elle doit retourner à la 

clinique le plus vite possible si elle observe un des signes suivants. 

   

 Ecoulement vaginal malodorant différent des lochies habituelles.    

 Douleur au bas ventre, en particulier cela s’accompagne d’un malaise, de fièvre 

ou de frissons, notamment, au cours des 20 jours après l’insertion. 

   

 Est préoccupée par le fait qu’il est possible qu’elle soit enceinte.    

 Est préoccupée par le fait que le DIU est tombé.    

5.6 Vérifiez que la femme comprend    

 Permettez-lui de poser des questions.    

 Demandez à la femme de répéter les informations clé    

6. RENDEZ-VOUS - Planifiez les prochaines étapes et le moment auquel la femme doit arriver à 

l’hôpital pour l’accouchement 

6.1 Planifiez les prochaines étapes    

 Si la femme est incapable de rester jusqu’à la fin de cette discussion, 

demandez-lui de programmer une discussion avec sa famille et poursuivez la 
discussion avec elle lors de sa prochaine consultation. 

   

 Faite une note sur le tableau relative au choix contraceptif postpartum de la femme 

ou relative à la méthode qui l’intéresse. 

   

 Donnez des informations concernant la date à laquelle la femme devrait revenir.    

    

 

Commentaires: 

…………………………….……………………………………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
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3. Liste de vérification pour observation de l’insertion du DIU Copper-T 380 A 

Formateurs : Utilisez cet outil lorsque l’apprenant est prêt pour l’évaluation de sa compétence dans cette 

aptitude clinique. Placez un « S » dans la case si la tâche/ l’activité est exécutée de manière satisfaisante, 

un « N » si elle n’a pas été exécutée de manière satisfaisante, ou N/ O si elle n’a pas été observée. 
Faites des commentaires à l’apprenant afin de lui permettre d’améliorer sa performance. 

 

Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives standard. 

 

Insatisfaisant : Incapable de réaliser l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives 

standard.  

 

Non Observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par l’apprenant pendant l’évaluation par le 

formateur 

 

Nom du participant : 

                                                                                            Date : 

Formateur : 

 

 

INSERTION DU DIU COPPER-T 380A  

TÂCHES/ETAPES  CAS  

EVALUATION MEDICALE DE PREINSERTION     

1. Revoit avec la cliente les informations présentes dans son dossier et s’assure 

qu’elle a été conseillée de manière appropriée à propos de l’insertion du DIU; 

demande à la cliente si elle a des questions à propos du DIU ou de la procédure. 

    

2. Confirme que le DIU est un choix approprié pour la cliente et s’assure que la 

cliente n’est pas enceinte et qu’elle ne présente pas un risque individuel élevé 

d’infections sexuellement transmissibles (IST). 

    

TÂCHES PRECEDANT L’INSERTION     

3. Se lave bien les mains avec du savon et de l’eau et les sèche avec une serviette 

propre et sèche ou à l’air libre. 

    

4. Enfile des gants d’examen sur chaque main.     

5. Prépare les instruments et les fournitures sur un plateau stérile hautement 

désinfecté ou une surface enveloppée de champs stériles sans toucher les parties des 

instruments qui iront à l’intérieur de l’utérus ou qui perceront la muqueuse. 

    

EXAMEN PELVIEN  

6. Fait un examen de speculum: Ouvre et bouge doucement le speculum afin de 

pouvoir inspecter le col et recherche d’éventuels écoulements ou lésions vaginales.  

    

7. Fait un examen bi manuel: Avec précaution, détermine la taille, la forme, la 

consistance, la position et la mobilité de l’utérus. 

    

TÂCHES D’INSERTION 
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INSERTION DU DIU COPPER-T 380A  

TÂCHES/ETAPES  CAS  

8. Nettoyer le col et le vagin 2 fois avec une solution antiseptique à l’aide de 2 

compresses et du forceps en éponge et attendre 2 minutes, le temps de laisser agir la 

solution 

    

9. Attraper doucement le col avec la pince à col horizontalement entre 10 h et 14 h. 

(Remarque: Ne pas bloquer la pince à col au-delà de la première entaille) 

    

10. passer la sonde à travers le col jusqu’au haut de l’utérus sans toucher les parois 

latérales du vagin ou les lames du speculum   . 

    

11. Retire la sonde et détermine la profondeur de la cavité utérine en lisant à partir de 

la sonde. 

    

12. Charge le Copper T 380A pendant qu’il est dans l’emballage stérile: 

 Garde les bouts des bras du DIU et pousse le tube d’insertion afin d’aider à plier 

les bras 

 Lorsque les bras touchent les côtés du tube d’insertion, il/elle retire le tube 

d’insertion des bras croisés du DIU 

 Elève le tube d’insertion, pousse et tourne le tube afin d’attraper les bouts des bras 

dans le tube 

 

    

13. Avec le DIU toujours chargé dans l’emballage stérile partiellement ouvert, il/elle 

bouge le manchon (jauge de profondeur bleue) jusqu’à la mesure correspondante 

obtenue en sondant l’utérus. Il/elle appuie sur le manchon avec un doigt pour le 

maintenir stable, et avec l’autre main glisse le tube d’insertion chargé afin que le bout 

du DIU soit aligné avec le bout dans le diagramme sur la carte de mesure blanche.    

S’assurer que le manchon bleu maniable et les bras croisés du DIU sont alignés dans 

une position horizontale.  

    

14. Retire le tube d’insertion chargé sans rien toucher qui ne soit stérile.     

15. Tient le tube d’insertion les paumes tournées vers le haut et le manchon en 

position horizontale. Pendant qu’il/elle tire doucement la pince à col, fait passer le 

tube d’insertion chargé à travers le col  jusqu’à ce que le manchon touche le fond ou 

qu’une légère résistance soit ressentie (sans toucher le vagin et les lames du 

speculum). 

    

16. Tient la pince à col et le mandrin blanc d’une main sans bouger.      

17. Libère les bras du DIU au moyen d’une technique de retrait: Tire  le tube 

d’insertion vers lui/elle pendant qu’il/elle maintient la tige stable. Ceci libérera les 

bras du DIU.   

    

18. Remonte avec précaution le tube d’insertion vers le haut de l’utérus jusqu’à ce 

qu’une légère résistance soit ressentie. 

    

TÂCHES SUIVANT L’INSERTION 

19. Met tous les instruments dans une solution à base de chlore à 0,5%pendant 10 

minutes. 

    

20. Jette les déchets en les triant comme il se doit       

21. Décontamine et nettoie les plans de travail.     

22. Retire les gants avec précaution en les retournant.       

23. Donne des instructions concernant la marche à suivre après l’insertion.     
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Commentaires: 

…………………………….……………………………………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
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4. Liste de vérification pour observation du retrait du DIU Copper-T 380 A 

 

Formateurs : Utilisez cet outil lorsque l’apprenant est prêt pour l’évaluation de sa compétence dans 

cette aptitude clinique. Placez un « S » dans la case si la tâche/ l’activité est exécutée de manière 

satisfaisante, un « N » si elle n’a pas été exécutée de manière satisfaisante, ou N/ O si elle n’a pas 
été observée. Faites des commentaires à l’apprenant afin de lui permettre d’améliorer sa 

performance. 

 

Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives standard. 

 

Insatisfaisant : Incapable de réaliser l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives 

standard.  

 

  Non Observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par l’apprenant pendant l’évaluation par le 

formateur 

 

 

Nom du participant :      

                                                                                        Date : 

Formateur : 
 

GUIDE DE VERIFICATION  POUR LE RETRAIT DU DIU COPPER-T 380A: 

COMPETENCES CLINIQUES 

TÂCHES /ETAPES  CAS 

EVALUATION DE LA CLIENTE 

17. Demande à la cliente pourquoi elle souhaite faire retirer le DIU.    

18. Vérifie que la cliente a été conseillée et qu’elle a pris une décision éclairée à propos 

du retrait du DIU. 

   

TÂCHES PRECEDANT LE RETRAIT 

19. Se lave bien les mains avec du savon et de l’eau et les sèche avec une serviette 

propre et sèche ou à l’air libre. 

   

20. Enfile de nouveaux gants d’examen sur chaque main.    

RETRAIT DU DIU COPPER T 380A 

21. Insère le speculum bivalve: 

 Regarde le col et les fils du DIU, 

 Nettoie le col et le vagin avec la solution antiseptique 2 fois avec 2 compresses. 

   

22. Attrape les fils situées près du col avec une pince hémostatique ou autres forceps 

étroits. 

   

23. Tire doucement mais fermement sur les fils pour retirer le DIU.    
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GUIDE DE VERIFICATION  POUR LE RETRAIT DU DIU COPPER-T 380A: 

COMPETENCES CLINIQUES 

TÂCHES /ETAPES  CAS 

TÂCHES SUIVANT LE  RETRAIT 

24. Met tous les instruments dans une solution à base de chlore à 0,5%pendant 10 

minutes. 

   

25. Jette les déchets en les triant comme il se doit      

26. Décontamine et nettoie les plans de travail.    

27. Retire les gants avec précaution en les retournant.      

28. Donne des informations sur la marche à suivre après le retrait.    

 

Commentaires: 

…………………………….……………………………………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 



29  

 

5. Liste de vérification pour observation de l’insertion DIU dans le Post partum 

immédiat  

 

Formateurs : Utilisez cet outil lorsque l’apprenant est prêt pour l’évaluation de sa compétence 

dans cette aptitude clinique. Placez un « S » dans la case si la tâche/ l’activité est exécutée de 
manière satisfaisante, un « N » si elle n’a pas été exécutée de manière satisfaisante, ou N/ O si 

elle n’a pas été observée. Faites des commentaires à l’apprenant afin de lui permettre 
d’améliorer sa performance. 

 

Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives 

standard. 

 

Insatisfaisant : Incapable de réaliser l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux 

directives standard.  

 

  Non Observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par l’apprenant pendant l’évaluation par le 

formateur 

 

 

Nom du participant :          

                                                                                                Date : 

Formateur : 

 

LISTE DE VERIFICATION POUR L’INSERTION DU DIUPP IMMEDIAT 

TÂCHES/ETAPES  CAS  

COUNSELING, SELECTION ET EVALUATION MEDICALE     

1. Examiner le dossier de la femme pour vous assurer que le DIU est une méthode 
appropriée pour elle. 

    

2. Assurez-vous qu’elle a reçu un counseling  approprié autour de l’insertion du DIUPP.     

3. Si pendant les visites prénatales elle n’a pas reçu  de  counseling  ni  fait l’objet d’une 

évaluation en vue d’une insertion postpartum du DIU, offrez-lui le counseling 

maintenant. 

    

4. Etablissez une relation de confiance et supportive avec la femme pour un bon 

counseling : 
- Manifestez du respect à son égard et aidez-la à se sentir à l’aise. 
- Encouragez la femme à expliquer ses besoins, à exprimer ses 

préoccupations et à poser des questions. 

- Impliquez un membre de la famille de la femme, avec le consentement de la 
femme. 

- Ecoutez attentivement. 
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LISTE DE VERIFICATION POUR L’INSERTION DU DIUPP IMMEDIAT 

TÂCHES/ETAPES  CAS  

- Respectez et soutenez les décisions éclairées de la femme. 

- Vérifiez qu’elle a bien compris. 

5. Conseillez-la autour de la question de l’espacement des grossesses et de la 

planification familiale du postpartum : 

- Explorez les connaissances de la femme concernant l’espacement des 
grossesses. 

- Interrogez-la à propos de méthodes antérieures de planification familiale 
utilisées et des connaissances qu’elle possède sur les méthodes de 
planification familiale PP (MAMA, pilules à seul progestatif, Depo provera, 
implants, ligature des trompes postpartum, préservatifs et DIUPP). Corrigez 
les informations fausses. 

- Recherchez les besoins connexes tels que la protection contre les IST/ VIH. 
Encouragez l’utilisation du préservatif. 

- Aidez la femme à considérer les méthodes qui pourraient lui convenir. Si 

nécessaire, aidez-la à parvenir à une décision. 

    

6. Analysez ses antécédents et jugez si le DIU est une méthode appropriée qu’elle 
peut utiliser sans risque. Vérifiez qu’elle ne souffre pas d’un des maux suivants : 

- Maladie trophoblastique maligne ou bénigne 
- Cancer du col de l’utérus, de l’endomètre, ou de l’ovaire 
- Anomalies de la cavité utérine 
- Tuberculose pelvienne 
- Risque individuel accru de contracter la gonorrhée ou la chlamydia 
- SIDA, et n’est pas cliniquement bien ou n’est pas sous traitement ARV. 

    

7. Offrez à la femme un counseling spécifique sur la méthode : 

- Utilisez des supports visuels (poster, DIU de démonstration) pendant le 
counseling. 

- Discutez des informations clé avec la femme : 
 Efficacité : prévient presque 100% des grossesses. 
 Mécanisme d’action : endommage le spermatozoïde AVANT la 

fécondation. 

 Comment s’utilise le DIU : inséré après l’accouchement ; ne nécessite 
pas de soins supplémentaires. 

 Peut être retiré à tout moment ; est suivi d’un retour immédiat de la 
fécondité. 

  Donnez des informations à la femme concernant la période à laquelle 
elle devrait revenir. 

    

8. Discutez des avantages, des limites et des précautions d’utilisation du DIU 
- Discutez des avantages suivants : 

• Placement immédiat après l’accouchement 
• Ne nécessite aucune intervention de l’utilisatrice 
• N’affecte pas l’allaitement au sein 
• Action durable et réversible : peut être utilisé pour prévenir la grossesse 

pendant aussi longtemps que souhaité, jusqu’à 10 ans. 
• Discutez des limites suivantes : 
• Règles plus abondantes et plus douloureuses, en particulier les 

premiers cycles. 
• Ne protège pas contre les IST, y compris le VIH/ SIDA. 
• Petit risque d’expulsion lorsqu’il est inséré en postpartum 

- Discutez des signes d’avertissement et des précautions à prendre. Retourner au 
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LISTE DE VERIFICATION POUR L’INSERTION DU DIUPP IMMEDIAT 

TÂCHES/ETAPES  CAS  

centre de santé le plus tôt possible dès qu’elle observe les signes suivants : 
• Sécrétion vaginale malodorante différente des lochies habituelles 
• Douleur au bas ventre, en particulier si elle est accompagnée d’un 

malaise, de fièvre ou de frissons, notamment au cours des 20 premiers jours 

après l’insertion. 
• Est préoccupée par le fait qu’il est possible qu’elle soit enceinte. 
• Est préoccupée par le fait que le DIU soit tombé. 

9. En vous servant du support de sélection pré-insertion, assurez-vous de l’absence de 

circonstances liées à l’accouchement empêchant l’insertion du DIU maintenant : 
• Rupture des membranes pendant plus de 18 heures 
• Chorioamnionite 
• Septicémie puerpérale 
• Saignements postpartum abondants non maîtrisés 
•  Grand traumatisme génital dans lequel la réparation risquerait d’être 

interrompue par le placement postpartum d’un DIU. 

    

10. Si l’une de ces situations se présente, parlez avec la femme, expliquez-lui que ce 

n’est pas le moment approprié pour l’insertion du DIU, proposez de refaire une 
évaluation pour l’insertion du DIU à 6 semaines postpartum. Conseillez-la et offrez- 

lui une autre méthode de PFPP. 

    

11. Assurez-vous que la femme a vidé récemment sa vessie.     

12. Aidez la femme à monter sur la table.     

13. Déterminez le niveau de l’utérus et de l’existence d’un bon tonus utérin     

14. Confirmez la disponibilité d’instruments et d’équipements stériles, et d’une source 

de lumière 
    

15. Confirmez que les DIU sont disponibles dans la salle de procédure postpartum     

TÂCHES PRÉ INSERTION     

1. Dites à la femme ce que vous allez faire et demandez-lui si elle a des questions.     

2. Lavez-vous les mains et mettez des gants d’examens propres ou des gants 

chirurgicaux stériles sur les deux mains. 

    

3. Disposez les instruments et les matériels d’insertion du DIU sur un plateau stérile 
ou sur une surface recouverte de champ stérile. Conservez le DIU dans un 

emballage stérile à côté de la surface recouverte d’un champ stérile. 

    

4. Inspectez les organes génitaux externes 

 

 

    

INSERTION DU DIU 

1. Insérez soigneusement le spéculum Simms et visualisez le col de l’utérus en 

appuyant sur la paroi postérieure du vagin 

    

2. Nettoyez le col de l’utérus et le vagin à l’aide d’une solution antiseptique 2 fois en 
utilisant 2 tampons. 

    

3. Saisissez la lèvre antérieure du col de l’utérus avec la pince en cœur. (Le Spéculum 

peut être retiré à cet instant, si nécessaire.) Laissez la pince en cœur de côté. 

    

4. Ouvrez l’emballage stérile du DIU à un tiers environ en commençant par le bas, en 
renversant le paquet plastique 
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LISTE DE VERIFICATION POUR L’INSERTION DU DIUPP IMMEDIAT 

TÂCHES/ETAPES  CAS  

5. Tenez le paquet du DIU, stabilisez le DIU dans l’emballage et retirez le tube 
d’insertion et la carte de l’emballage. 

    

6. Saisissez le DIU à l’intérieur de l’emballage stérile du DIU en vous servant de la 

pince Kelly placentaire. 

    

7. Soulevez soigneusement la lèvre antérieure du col de l’utérus en vous servant de la 
pince en cœur. 

    

8. Insérez la pince Kelly placentaire en tenant le DIU dans la cavité utérine inférieure 

au point de sentir une petite résistance par rapport à la paroi postérieure de 
l’utérus. Evitez de toucher les parois du vagin. Retirez soigneusement la pince en 

cœur du col de l’utérus et mettez-la sur un champ stérile. 

    

9. Placez la main sur la partie inférieure de l’utérus (la base de la main sur la partie 
inférieure du corps de l’utérus et les doigts vers le fond) et poussez soigneusement 

l’utérus vers le haut dans l’abdomen afin de prolonger la partie inférieure de 
l’utérus. 

    

10. Déplacez doucement le DIU vers le haut en allant vers le fond de l’utérus, dans un 

angle en allant vers l’ombilic. La partie inférieure de la main droite— (la main 

tenant la pince Kelly placentaire) en bas, afin de permettre à la pince de traverser 
facilement l’angle vagin—utérus, et suivez l’axe de la cavité utérine. Maintenez la 

pince Kelly placentaire fermée pour que le DIU ne se déplace pas. Faite attention de 
ne pas perforer l’utérus. 

    

11. Continuez à faire avancer la pince soigneusement jusqu’à atteindre le fond de 

l’utérus. Assurez-vous que l’extrémité de la pince a atteint le fond. 

    

12. Ouvrez la pince, inclinez légèrement la pince vers la ligne du milieu, et déposez le 
DIU au fond. 

    

13. Stabilisez l’utérus.     

14. Déplacez la pince vers la paroi latérale de l’utérus.     

15. Retirez lentement la pince de la cavité utérine, en glissant l’instrument le long de la 

paroi latérale de l’utérus, et en le gardant légèrement ouvert. Faites 

particulièrement attention de ne pas déloger le DIU ou de ne pas attraper le fil du 
DIU en retirant la pince. 

    

16. Stabilisez l’utérus jusqu’à ce que la pince soit entièrement hors de l’utérus. Posez 

la pince à côté sur le champ stérile. 

    

17. Examinez le col de l’utérus pour voir si une partie du DIU ou si les fils sont visibles 
et en saillie par rapport au col de l’utérus. Si le DIU ou les fils sont saillants par 

rapport au col de l’utérus, retirez le DIU, remettez dans un emballage stérile et 
réinsérez. Assurez-vous qu’il n y a pas d’hémorragie provenant du col de l’utérus. 

    

18. Retirez tous les instruments utilisés, ouvrez-l es  et  plongez les  dans une solution 

de chlore de 0,5% en veillant à ce qu’ils soient bien immergés. 

    

19. Laissez la femme se reposer pendant quelques minutes. Encouragez-la à effectuer des 
visites postpartum de routine, y compris l’allaitement au sein immédiatement. 

    

20. Evacuez comme il se doit les déchets.     

21. Plongez les gants dans une solution de chlore de 0,5%. Retirez les gants en les     
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LISTE DE VERIFICATION POUR L’INSERTION DU DIUPP IMMEDIAT 

TÂCHES/ETAPES  CAS  

tournants vers l’intérieur et débarrassez-vous-en après 

22. Lavez-vous les mains.     

23. Dites à la femme que le DIU a été placé avec succès. Rassurez-là et répondez à 

toutes les questions qu’elle pourra poser. Donnez-lui des instructions post insertion. 

• Examinez les effets secondaires du DIU et les symptômes postpartum 
normaux. 

• Dites à la femme quand elle doit revenir pour une vérification du DIU/ une 
visite postnatale/ l’examen du nouveau-né. 

• Insistez sur le fait qu’elle devrait revenir à tout moment si elle a un souci ou 
si elle observe des signes d’avertissement. 

• Passez en revue les signes d’avertissement concernant le DIU. 
• Expliquez la manière de vérifier s’il y a une expulsion et ce qu’il y a lieu de 

faire en pareille situation. 
• Assurez-vous que la femme comprend les instructions post insertion. 
•   Si possible, écrivez les instructions post insertion. 
•   Prévoyez une carte sur laquelle figurent des informations sur le type de DIU 

et la date d’insertion. 

Dites-lui que des instructions détaillées lui seront données avant sa sortie 

    

24. Enregistrez toutes les informations sur la fiche ou dans le dossier de la femme.     

25. Enregistrez les informations dans le registre se trouvant dans la salle d’intervention.     

 

Commentaires: 

…………………………….……………………………………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
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6. Liste de vérification pour observation de l’insertion DIU dans le Per césarienne 

(Cooper T 380 A) 

Formateurs : Utilisez cet outil lorsque l’apprenant est prêt pour l’évaluation de sa 

compétence dans cette aptitude clinique. Placez un « S » dans la case si la tâche/ l’activité est 

exécutée de manière satisfaisante, un « N » si elle n’a pas été exécutée de manière 

satisfaisante, ou N/ O si elle n’a pas été observée. Faites des commentaires à l’apprenant 

afin de lui permettre d’améliorer sa performance. 

 

Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives 

standard. 

 

Insatisfaisant : Incapable de réaliser l’étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux 

directives standard.  

 

  Non Observée : Etape, tâche ou aptitude non exécutée par l’apprenant pendant l’évaluation par 

le formateur 

 

 

Nom du participant :         

                                                                                                                       Date : 

Formateur : 
 

GUIDE DE VERIFICATION  POUR LE RETRAIT DU DIU COPPER-T 380A: 

COMPETENCES CLINIQUES 

TÂCHES /ETAPES  CAS 

SELECTION PRE-CHIRURGICALE ET EVALUATION MEDICALE 

1. Examinez le dossier de la femme afin de vous assurer que le DIU est une méthode 
appropriée pour elle. 

   

2. Assurez-vous qu’elle a reçu un counseling approprié autour de l’insertion du DIUPP.    

3. Utilisez le support de sélection pré-insertion pour confirmer l’absence de 

circonstances liées à l’accouchement empêchant l’insertion du DIU maintenant : 
• Rupture des membranes pendant plus de 18 heures 
• Chorioamnionite 

   

4. Si l’une de ces situations se présente, parler avec la femme, expliquez-lui que ce n’est 

pas le moment approprié pour l’insertion du DIU, proposez de refaire une 

évaluation pour l’insertion du DIU à 6 semaines postpartum. Conseillez-la et offrez- lui 
une autre méthode de PFPP. 

   

5. Confirmez avec la femme si elle veut toujours qu’on lui insère le DIU.    
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GUIDE DE VERIFICATION  POUR LE RETRAIT DU DIU COPPER-T 380A: 

COMPETENCES CLINIQUES 

TÂCHES /ETAPES  CAS 

6. Expliquez la procédure et répondez à toutes les questions qu’elle pourrait avoir.    

7. Confirmez que des DIU sont disponibles dans la salle d’opération.    

INSERTION DU DIU 

Note : Le DIU est inséré de façon manuelle grâce à une incision dans l’utérus. Cela se fait après la 

naissance du bébé, la prise en charge active du troisième stade du travail, la délivrance du placenta et 

l’évaluation à la recherche de tous saignements postpartum, mais avant la suture de l’incision utérine. 

8. Assurez-vous que l’infirmier/ l’infirmière a ouvert le DIU sur un champ stérile.    

9. Inspectez la cavité utérine à la recherche de malformations qui limiteraient 
l’utilisation du DIU. 

   

10. Stabilisez l’utérus en le saisissant en fundus avec la main.    

11. Tenez le DIU du bout des doigts, entre l’index et le majeur. (on peut aussi utiliser la 

pince pour tenir le DIU. Soyez certain que vous tenez le DIU par le bout et que vous 
n’enchevêtrez pas les fils dans la pince.) 

   

12. Insérez le DIU à travers l’incision utérine et au fond de l’utérus.    

13. Placez le DIU au fond de l’utérus.    

14. Retirez lentement la main de l’utérus. Faites particulièrement attention à ne pas 

déloger le DIU au moment où vous retirez la main. 

   

15. Orientez les fils du DIU vers la partie basse de l’utérus du côté de l’orifice cervical 
interne, mais ne déplacez pas le DIU de sa position au fond. 

   

16. Faites attention de ne pas inclure les fils du DIU en faisant la suture de l’incision 

utérine. 

   

17. Ne faites pas passer les fils par le col de l’utérus.    

TACHES POST OPERATOIRES 

1. Enregistrez les informations sur la carte ou dans le dossier de la femme.    

2. Enregistrez les informations dans le dossier de planification familiale ou sur le 

registre de la salle d’opération. 

   

3. Assurez-vous que la femme recevra des instructions après l’insertion le 2ème ou le 

3ème jour après l’opération. 

• Expliquez les effets secondaires du DIU et les symptômes postpartum 
normaux. 

• Dites à la femme quand elle doit revenir pour une vérification du DIU/ une 
visite postnatale/ examen du nouveau-né. 

• Insistez sur le fait qu’elle doit revenir à tout moment si elle a un souci ou 
observe des signes d’avertissement. 

• Rappelez les signes d’avertissement concernant le DIU. 
• Expliquez la manière de vérifier s’il y a une expulsion, et ce qui doit être fait en 

pareille situation. 
• Assurez-vous que la femme comprend les instructions post insertion. 
• Si possible, écrivez les instructions post insertions. 
•  Prévoyez une carte sur laquelle figurent des informations relatives au type de DIU 

utilisé et la date d’insertion. 
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Commentaires: 

…………………………….……………………………………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
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VIII. ETUDE DE CAS ET JEUX DE ROLE 

 

Module2 : COMMUNIQUER AU SUJET DES CHOIX DE PF 

 

 Jeux de rôle N°1 : 

Rôle des participants 

Le prestataire : est un agent de santé expérimenté chargé de la PF au centre de santé qui a des 

compétences pour une bonne communication. 

 

Cliente : Mme Yomi âgée de  24 ans  a deux enfants de 11 ans et 2 ans. Elle allaite toujours et 

elle voudrait attendre deux ou trois ans avant d’avoir un autre enfant. 

 

Situation 

 

Mme Yomi est venue au centre de santé pour obtenir des informations sur les méthodes de 

PF. Certaines de ses amies ont eu « l’injection ».son mari est d’accord pour qu’elle essaie une 

méthode de PF, mais elle ne veut pas utiliser les condoms. Elle est nerveuse au sujet de la 

sureté de la PF et elle a entendu qu’elle peut ne plus avoir d’enfants. 

 

Le but du jeu de rôle est l’interaction entre le prestataire et Mme Yomi 

 

Le prestataire devrait expliquer les avantages de la PEIGS, puis devrait évaluer la 

connaissance de Mme Yomi au sujet des méthodes disponibles de PF (DIU, injectables, 

condoms, implants et contraception orale…).Le prestataire devrait donner à Mme Yomi des 

informations sur chacune des méthodes disponibles et évaluer la convenance de chacune des 

méthodes pour Mme Yomi. 

 

 

Le prestataire devrait rassurer la cliente. Mme Yomi devrait continuer à exprimer ses craintes 

et ses soucis jusqu’à ce que le prestataire lui ait fourni assez d’informations et d’assurance 

pour décider quelle méthode elle voudrait essayer. 

 

 

Discussion : le formateur devrait expliquer les questions suivantes pour faciliter la discussion 

après le jeu de rôle. 

1 .Comment le prestataire a abordé Mme Yomi ? 

2. Est-ce que le prestataire a donné toutes les informations à Mme Yomi afin qu’elle puisse 

prendre la meilleure décision pour elle-même  

3. Comment Mme Yomi a t’elle répondu au prestataire ? 

4. Qu’a fait le prestataire pour donner un appui émotionnel et rassurer Mme Yomi pendant 

l’interaction. 

5. Les explications et les efforts du prestataire pour rassurer la cliente étaient-ils efficaces ? 

Que pourrait-il faire pour améliorer son interaction. 
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MODULE 4: CONTRACEPTION DU POST-PARTUM 

 

Etude de cas  N°1 : Travaux de groupe sur  les  méthodes contraceptives dans le post-partum 

Enoncé : Trouvez la (les) méthode(s) de contraception adaptée(s) à chacune des périodes 

suivantes du post partum  

 

Groupes cibles  Dans les 48 

premières 

heures du post-

partum 

3 Semaines 6 semaines  6 mois 

Toutes les 

femmes 

  

 

   

Femmes 

allaitantes 

    

Femmes non 

allaitantes  

    

 

 

Exercice N° 1 : Enoncé : En quoi le DIU post partum est-il différent ? 

   

Objectifs 

Le but du présent exercice est de: 

 Identifier les similitudes ou les différences concernant la fourniture des services liés 

au DIU post partum et  au DIU placé pendant la période d’intervalle. 

 Identifier les différents équipements et les matériels nécessaires à l’insertion du DIUPP. 

 Tenir compte des différentes caractéristiques (antécédents médicaux) des clientes 

admises aux procédures du DIUPP. 

Durée 

 15 minutes 

Ressources/ matériels 

 Station des compétences pour le DIUPP 

 Flipchart et marqueurs 

NB : Le formateur va vous fournir les instructions. 
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Exercice N°2 : Enoncé : Quelles sont les particularités du DIU post partum ? 

  

Objectifs 

Le but de cette activité est de : 

 Identifier les similitudes ou les différences concernant la fourniture de services du 

DIU après l'accouchement et du DIU d’intervalle. 

 Identifier les différents équipements et les fournitures nécessaires pour l'insertion 

du DIUPP. 

 Examiner les caractéristiques des différentes clientes pour les procédures de DIUPP. 

Temps 

 15 minutes 

 

Exercice N°3 : Enoncé : Les critères d’éligibilité médicale pour le DIU dans le post 

partum 

  Objectifs 

Les objectifs de cette activité sont : 

 Dissiper les préjugés et les idées fausses au sujet de l'éligibilité de la cliente pour le 

DIUPP. 

 Clarifier et renforcer l'identification des  conditions/ caractéristiques qui posent des 

risques pour la santé à l'utilisation du DIUPP. 

Temps 

 15 minutes 
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 Le tableau ci-dessous présente des conditions/ caractéristiques qui peuvent 

influencer la recevabilité du DIUPP.   

 

Conditions maternelles Insérer le 

DIU 

Ne pas 

insérer 

le DIU 

Raisons/commentaires 

Planifie d’avoir un enfant dans deux ans    

3 semaines de postpartum    

A accouchée 20 heures après la rupture des 

membranes 

   

A le SIDA et ne prends pas les ARVs    

Est âgée de moins de 20 ans    

Antécédent de gonococcie au cours de 

l’adolescence 

   

Antécédent de grossesse extra utérine    

A une ulcération génitale qui s’étend jusqu’au 

rectum 

   

A une fièvre postpartum de 38° C    

Antecedent d’anémie    

Une hémorragie de la délivrance persistante    

Le mari a un écoulement urétral et dysurie    

Est VIH positive et reçoit de soins dans une 

clinique de VIH 

   

Antécédent de MIP et traitée avec des 

antibiotiques il y a 5 ans 

   

A une fièvre et douleur abdominale associées 

avec un avortement incomplet 
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MODULE 6 : CONTRACEPTION DU POST ABORTUM 

 

 

Instruction : Dans toutes ces études de cas, on aura besoin d’un prestataire et d’une 

cliente       

 

cas clinique N°1 : 

 

 Mme Kouassi, 30 ans, comptable, G1P0 vient vous voir après un avortement spontané 

survenu juste après des efforts physiques intenses. Après l’évacuation des débris utérins, vous 

lui proposez les différentes méthodes de la planification familiale. Celle-ci ne comprend pas 

pourquoi elle doit prendre une méthode contraceptive alors qu’elle désire une nouvelle 

grossesse. 

Quelle est la conduite à tenir face au désir de cette dame ? 

 

 

cas clinique N°2 : 

 

Mlle DJOUM Saké 15 ans, élève, G2P0 avec ATCD de 1IVG vient de faire une autre 

interruption volontaire de grossesse il y’a trois jours, et  se rend au service de PF. Après le 

counseling elle opte pour le DIU.  

Est-il possible de lui poser le DIU ? 

Quels sont les conseils à donner à Mlle DJOUM Saké  ? 

 

 

Cas clinique N°3 : 

 

 Madame SOMBO Gbaloudjè G4P3,, 29 ans, couturière, vient de faire une IVG dans une 

clinique médicale de la place.  Le même jour, elle vient vous voir en PF pour une méthode 

contraceptive. Celle-ci révèle avoir fait l’IVG parce que son mari ALI Bamba vient d’épouser 

une 2
ième

  femme. Après le counseling elle opte pour le DIU. 

Est-il possible qu’elle pose le DIU ? 

Si non quelles méthodes lui conseillerez-vous ? 

Pendant le counseling le test de VIH-sida proposé s’avère positif. 

 Quelle est la conduite à tenir pour une protection efficace ? 

 

 

Cas clinique N°4 : 

 

Madame ZOUGRANO Justine, 42 ans, ménagère, G8P7 avec 7 enfants vivant en bonne santé 

apparente, dont le dernier a 20 mois. Elle vient d’être victime un avortement spontané à 18 

semaines d’aménorrhée de suite de rixes conjugales.  

Elle consulte pour des soins post abortum. 

Quelle est la conduite à tenir du prestataire de santé ?  

 


