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Préface 

En 2007, Emmanuel Dovi TOMETY, Assistant médical de santé publique a fait une visite 
d’observation pratique à l’hôpital universitaire cantonal de Bâles en Suisse (Kantonsspital 
Bruderholz Frauenklinik) accompagné de Mme Charité Yawa ZEGUE, accoucheuse auxiliaire 
tous deux, personnel du Centre Médicosocial Anna Schäfer Greiner de Kpélé Elémé (Projet 
de santé ONG-AFAD Alliance Fraternelle Aide pour le Développement) dans le District 
sanitaire de Kpélé, Région des Plateaux au Togo. Visite sur l’invitation de Mme STRUN-
SCHÄFER Regula Présidente des « Amis Suisse d’AFAD ». 
 
La visite au service de maternité de cet Hôpital était pour eux une découverte très fascinante 
et instructive d’une grande expérience qui les ont marqué au point de découvrir une similitude 
des pratiques traditionnelles de l’accouchement à domicile au Togo pourtant interdites pour 
leurs conséquences fatales alors que là en Suisse ces pratiques sont conservées et valorisées 
avec un accompagnement très professionnalisé dans un cadre beaucoup plus adapté. 
 
Parlant de la similitude au niveau des pratiques : 

 A la maternité Kantonsspital en Suisse, il existe une corde à laquelle la parturiente peut 
s’accrocher « debout » pour faciliter le travail sous le coup de la pesanteur de la 
grossesse et faire son accouchement. Dans la zone de projet de santé de Kpélé Elémé, 
certaines femmes enceintes ont l’habitude de s’accrocher à la branche de caféier 
« debout »pour faire leur accouchement naturellement à domicile sans aucune 
assistance professionnelle. 

 A la maternité Kantonsspital en Suisse, l’accouchement se fait sur une chaise 
« assise » en s’adossant à son mari ou une compagne et faire son accouchement. 
Dans la zone d’intervention du Centre Médicosocial Anna Schäfer Greiner de Kpélé, 
les femmes enceintes accouchent à domicile en « s’asseyant » sur une natte le dos au 
mur. 

 A la maternité Kantonsspital en Suisse, la position « accroupie » peut bien être le choix 
d’une femme enceinte pour son accouchement. Et à Elémé les femmes avouent en 
venant au Centre de santé que le travail a vite évolué parce que la femme s’est 
accroupie et elle a fait son accouchement sans trop de difficulté… 
 

Ces quelques exemples parmi tant d’autres sont capitalisés dans les actifs des visiteurs à 
Kantonsspital en Suisse adaptent cette nouvelle pratique au sein du Centre Médicosocial Anna 
Schäfer Greiner de Kpélé Elémé depuis 2007 sous la supervision du District de Kloto, conduite 
successivement par Docteur AGNEWONOU Kokou, Docteur N’TAPI et Docteur BOKO 
Emmanuel. 
Plus tard, Kpélé devient District sanitaire en 2012 en relayant cette supervision 
successivement avec Docteur AFLAGAH Kodjo Mougnonon, Docteur TCHALLA-AGBALLA 
Mébny Esso et Docteur GLAKAR Codjo Adodo Emmanuel qui conduit aujourd’hui le projet 
pilote de cette nouvelle approche « d’accouchement humanisé » dans son District. 
 
A la maternité du Centre Médicosocial Anna Schäfer Greiner de Kpélé Elémé, l’accouchement 
est « humanisé » et se fait dans le respect des droits et de la dignité de la femme. La femme 
est libre de choisir la position qui peut la mettre à l’aise. Elles sont sensibilisées sur ces 
différentes positions et les matériels mis à leur disposition au cours des séances de la 
consultation prénatale avant leur accouchement. Ces matériels sont entre autres : la Corde 
fixé à la maternité, la Chaise Maja, le Levier Maja, le Ballon Gym, la table d’accouchement. 
Les avantages liés à cette nouvelle pratique des soins de maternité sont multiples : pour la 
parturiente, ça facilite l’évolution du travail à l’expulsion de l’enfant dans de meilleures 
conditions, la femme fait son accouchement avec moindre douleur, elle donne la liberté à la 
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parturiente de choisir sa propre position antalgique, la parturiente se sent respectée par la 
professionnelle, réduit le taux de mortalité materno-infantile ; pour le prestataire, 
l’accompagnement est plus relax et moins stressant. 
En 2015, le ministère de la santé du Togo a envoyé une équipe médicale en Egypte pour 
s’enquérir de cette nouvelle approche d’accouchement humanisé. Cette équipe fut conduite 
par Professeur ABOUBAKARI Abdoul-Samadou Gynécologue Enseignant Chercheur à 
l’Université de Kara, Mme KASSIME Bintou, Sage-femme d’Etat de santé publique au District 
de Kloto et présidente régionale d’ASAFETO (Association des Sages-Femmes du Togo) et 
Mme TÊTE BADU Jeanne, Sage-Femme d’Etat de l’Hôpital de Sokodé. 
Comme Mme KASSIME Bintou a redécouvert en Egypte les mêmes pratiques qu’elle voyait 
au Centre Médicosocial Anna Schäfer Greiner de Kpélé Elémé sur le projet de l’ONG-AFAD 
au Togo, elle s’est sentie heureuse que cela se pratique déjà au Togo à sa connaissance 
d’une manière informelle. 
Suite aux échanges, au retour de l’équipe d’Egypte, l’ONG-AFAD représentée par son 
Coordinateur, Mr. Emmanuel Dovi TOMETY et l’équipe médical du ministère conduite par le 
Professeur ABOUBAKARI Abdoul-Samadou ont pris l’initiative conjointe de vulgariser cette 
nouvelle approche « d’Accouchement Humanisé avec l’utilisation de nouveaux matériels » 
pour les soins de la maternité au Togo. 
 
Pour cette nouvelle phase de projet de l’ONG-AFAD de 2018 à 2020, le District de santé de 
Kpélé est retenu pour implémenter cette nouvelle approche d’accouchement Humanisé dans 
toutes les 15 formations sanitaires. Des nouveaux matériels d’accouchement sont mis à leur 
disposition suite à une formation théorique et pratique. Ce projet est financé par son Partenaire 
de IAMANEH Suisse (International Association for Maternal and Neonatal Health) œuvrant 
dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant, le droit de la femme et de l’égalité de 
genre. 
 
Avant le démarrage du projet des formalités administratives ont été faites : Etude de base 
Conduite par le Cabinet CERA pour connaître les indicateurs de santé de reproduction (SR) 
dans le District. Cette étude a eu l’approbation du Comité éthique du ministère de la santé, de 
la Division DSME/DSMIPF, de DGAS, du District pilote de Kpélé, du Personnel du projet, des 
Communautés /Bénéficiaires, et du District témoin de Kloto. La Restitution de l’Etude de Base 
a été faite par CERA avec les acteurs. 
 
Avant toute chose, l’accouchement est un acte physiologique et naturel chez une femme, il 
devrait se faire dans les conditions normales sans difficulté. L’ « Accouchement Humanisé » 
ou « Accouchement Respectueux » est une approche qui viendra renforcer la politique 
nationale sanitaire du Togo pour l’atteinte des objectifs fixés en soins de maternité, réduire le 
taux de mortalités maternelles et infantiles, promouvoir le droit de la femme à accoucher dans 
le respect de ses droits d’une manière naturelle et humaine. Elle contribuera en partie à 
l’atteinte des objectifs ODD 3-5, et la poursuite des objectifs de la CARMMA du Chef d’état 
togolais son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE, je cite « Aucune femme ne doit 
mourir en donnant la vie ». 
 
 
 

 Le Coordinateur de l’ONG-AFAD 
      Emmanuel Dovi TOMETY 

                                                                                                         Assistant médical de santé Publique/DL-GP 
 

       

 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=international+Association+and+Maternal+and+Neonatal+Health&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiWkLSUzNngAhUmxoUKHRUdCkEQkeECCCgoAA&biw=1920&bih=966
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Avant-propos 
 
 
 
Je voudrais au nom de la Direction préfectorale de la santé de Kpélé, remercier le Ministre de 
la Santé et de l'Hygiène  Publique à travers la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant 
(DSME) pour avoir autorisé la mise en œuvre en expérience pilote du projet d'accouchement 
humanisé et les différentes positions d'accouchement à moindre douleurs dans notre district. 
Je témoigne également  notre gratitude à  l’ONG-AFAD pour tous ses efforts aux côtés de la 
DPS Kpélé pour assurer le bien-être sanitaire des populations et, à travers elle, le principal 
partenaire IAMANEH Suisse sur le présent projet pour cette initiative de voir concrétiser ce 
rêve; celui de généraliser l'utilisation des matériels d'accouchement humanisé dans toutes les 
formations sanitaire du district de Kpélé à partir du CMS-ASG d’Elémé. 
 
En effet, le District sanitaire de Kpélé, à l’instar des autres Districts du Togo, s’est inscrit pour 
la mise en œuvre du nouveau Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2017 - 2022) 
dont l'axe1 se consacre à l'Accélération de la réduction de la mortalité maternelle, 
néonatale et infanto-juvénile et renforcement de la planification familiale et de la santé 
des adolescents.  
A ce propos,  plusieurs stratégies sont mises en place pour promouvoir la santé de 
reproduction. Il s'agit entre autre de: 

‒ La Formation et la disponibilisation des prestataires qualifiés, 
‒ La mise en place et l'équipement des structures sanitaires pour l'offre des soins 

obstétricaux et néonataux d'urgence (SONU) 
‒ La gratuité des césariennes  
‒ L'audit des décès maternels et néonataux etc.  

 Grâce à ces stratégies, nous avons réalisé des progrès dans les indicateurs clés de la santé 
de reproduction tels que: la létalité maternelle de causes obstétricales qui est passé de 
0,3%(2017) à 0% (2018); et le taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié  qui a 
progressé de 43,1% à 52,7% pendant la même période. 
A côté de ces performances techniques, et à l’instar des autres pays en développement, le 
concept de maternité dans le respect et la dignité de la personne humaine, reste encore 
méconnu par les prestataires. Ce qui occasionne souvent la non observation de certaines 
dispositions du droit humanitaire telles que: la confidentialité, le respect de l'intimité, la non-
discrimination, et parfois l'agression verbale etc. 
L'implémentation de ce projet dans notre district donne l'occasion aux prestataires de prendre 
connaissance et de maitriser des sept (7)1 piliers qui traduisent les droits universels des 
femmes pendant la période périnatale. Le respect de ces principes permettra de renforcer la 
relation prestataires clientes; et donc d’améliorer la fréquentation des formations sanitaires et 
réduire les taux d'accouchement à domicile. 
 
Notre engagement est de mettre en place un plan de suivi évaluation avec une application 
rigoureuse pour la réussite de cette expérience afin de voir rapidement le passage à l'échelle 
pour que toute la population togolaise puisse en profiter. 
 
Je vous remercie 
 
                                                         Le Directeur Préfectoral de la santé de Kpélé 

                Dr GLAKAR Codjo Adodo 
                                                                                                Médecin économiste de la santé 
                                                                              Diplômé  de l'Université Paris-Dauphine 

 

                                                
1 Voir  Page 12 Module 1 : Soins de Maternité Respectueux (SMR) 
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INTRODUCTION 
 

La qualité des soins est de plus en plus largement reconnue au niveau international comme 

un aspect crucial du programme inachevé de santé maternelle et néonatale essentiellement 

quant à la qualité des soins entourant le travail et l’accouchement et au cours de la période 

postnatale immédiate. Il est reconnu qu’une couverture de soins élevée ne suffit pas à elle 

seule à réduire la mortalité. Pour réduire la mortalité maternelle et néonatale de manière 

significative et progresser vers l’élimination des causes évitables de décès chez les mères et 

les nouveau-nés, l’amélioration de la couverture doit s’accompagner d’une amélioration de la 

qualité dans toute la gamme des soins. 

L’impulsion internationale visant à améliorer la santé maternelle a donné d’importants résultats 

au cours des dernières décennies, ce qui a grandement contribué à augmenter l’accès des 

femmes à des prestataires de soins efficaces et sûrs lors de leur accouchement dans la plupart 

des pays du monde. Toutefois, des preuves s’accumulent de manifestations très répandues 

de manque de respect et de mauvais traitements (MRMT) affectant les femmes et les jeunes 

filles, perpétrés par les travailleurs de la santé lorsque les femmes sont en travail et 

accouchent. Ceci illustre le fossé énorme qui subsiste entre les expériences regrettables 

vécues quotidiennement par un grand nombre de femmes et de jeunes filles et les idéaux 

portés par les droits humains et les normes de soins de santé maternelle. Pour combler ce 

fossé, un mouvement multisectoriel qui s’étend rapidement, porté par des prestataires de 

soins, des responsables de mise en œuvre en santé maternelle, d’institutions internationales 

et de défenseurs des droits humains, a fait progresser le respect dans les soins de maternité 

au moyen de politiques et de programmes de soutien. 

Le mouvement pour le Respect dans les soins de maternité (RSM) a progressé rapidement 

ces cinq dernières années et des gestes significatifs ont été posés. En 2014, l’organisation 

internationale chef de file en normes de soins, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a 

sonné l’alarme quant à la nécessité d’agir de façon plus marquée à l’échelle internationale 

et nationale pour éliminer les mauvais traitements dont des femmes sont victimes lorsqu’elles 

reçoivent des soins de maternité. La même année, The Lancet a réclamé un “changement de 

perspective” dans l’évaluation des services de maternité pour qu’ils soient « fondés sur les 

besoins des femmes et sur ce qu’elles souhaitent lors de leur grossesse et de leur 

accouchement ». 

Selon l’importance de la reconnaissance par les professionnels de la santé de cette 

problématique et de leur engagement à ce sujet – la Fédération internationale de gynécologie 

et d’obstétrique (FIGO) a approuvé en juillet 2014 des lignes directrices à l’intention des « 

établissements amis des mères-bébés ». Ces lignes directrices affirment le droit des femmes 

à « être traitées avec dignité et respect » et en appellent à l’élimination des « interventions non 

nécessaires, des pratiques et procédures sans fondement scientifique, et de toute pratique qui 

ne respecte pas la culture, l’intégrité corporelle et la dignité (des femmes)».  

En chevauchant les secteurs des droits humains, de l’égalité des genres, de la violence fondée 

sur le genre, de la qualité des soins, et de la santé de la reproduction, de la santé maternelle, 

de celle du nouveau-né et de l’enfant (RMNCH), le mouvement RSM a attiré l’attention de 
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différents acteurs-clés à l’échelle internationale, nationale et locale. Conséquemment, le 

mouvement a facilité une compréhension commune du MRMT durant l’accouchement.  

Maintenant que les leaders internationaux examinent d’un œil plus critique comment à la fois 

améliorer la santé des femmes et faire progresser leurs droits – en particulier en vue des 

Objectifs de développement durable (ODD), il est important d’examiner jusqu’où ce qui se 

passe en matière de respect dans les soins de maternité nous a conduits jusqu’à présent, les 

leçons apprises ce faisant, et les composantes essentielles qui doivent constituer des priorités 

pour continuer d’avancer. 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Au cours des deux dernières décennies, des efforts considérables ont été faits pour garantir 

la présence de personnel qualifié à la naissance, dans le but de réduire la morbidité et la 

mortalité chez les mères et les nouveau-nés. Grâce à ces efforts, le nombre de naissances 

dans les établissements de santé a notablement progressé, la proportion d’accouchements en 

présence de personnel de santé qualifié dans les pays en développement étant passé de 56 

% en 1990 à 68 % en 20122. Malgré cette couverture en hausse, 800 femmes et 7700 

nouveau-nés meurent encore chaque jour de complications au cours de la grossesse et de 

l’accouchement et durant la période postnatale ; 7300 femmes supplémentaires 

font expérience d’une morti-naissance. Avec un nombre croissant de naissances dans les 

établissements de santé, de plus en plus de complications et de décès évitables surviennent 

dans ces établissements. La qualité des soins apportés aux femmes et aux nouveau-nés 

pendant la période néonatale dans ces établissements de santé reflète des pratiques fondées 

sur des données factuelles et la qualité générale des services dispensés. La qualité des soins 

dépend de l’infrastructure matérielle, des ressources humaines, des connaissances, des 

compétences et des capacités à prendre en charge à la fois les grossesses normales et les 

complications qui requièrent des interventions rapides, permettant de sauver des vies. 

Améliorer la qualité des soins dans les établissements de santé est par conséquent 

considéré de plus en plus comme un objectif important dans la quête visant à mettre fin à la 

mortalité et la morbidité évitables chez les mères et les nouveau-nés. 

À l’échelle mondiale, plus de 70 % des décès maternels sont dus aux complications de la 

grossesse et de l’accouchement telles que l’hémorragie, l’hypertension gestationnelle, la 

septicémie et l’avortement. Les complications de la prématurité, l’asphyxie, les décès intra-

partum et périnatals et les infections néonatales représentent plus de 85 % des décès chez 

les nouveau-nés. Les études montrent que des soins efficaces, de grande qualité, pour 

prévenir et prendre en charge les complications au cours de cette période critique peuvent 

permettre de réduire de façon significative le nombre des décès maternels, des morti-

naissances et des décès néonatals prématurés. De ce fait, l’accouchement et la période 

postnatale sont des moments particulièrement critiques pour la survie de la mère, du fœtus et 

du nouveau-né et représentent une occasion d’améliorer les retours sur les investissements 

consentis pour améliorer les soins. 

Les travaux de recherche ont montré que pour réduire la mortalité maternelle et la morbidité 

sévère, il ne suffisait pas d’élargir au maximum la portée des interventions essentielles. De 

                                                
2 OMS Standards pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les établissements de santé-2017 
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plus, il existe une interaction complexe entre le vécu des soins et l’issue de la grossesse. Pour 

mettre fin à la morbidité et la mortalité évitables chez les mères et les nouveau-nés, chaque 

femme enceinte et chaque nouveau-né devraient bénéficier de soins qualifiés à la naissance, 

avec des pratiques fondées sur des données factuelles, dispensées dans un environnement 

humain, respectueux et accueillant. Des soins de bonne qualité nécessitent un usage adapté 

des interventions performantes, cliniques et non cliniques, une infrastructure de santé 

renforcée, des compétences optimales et une attitude positive des prestataires 

de soins. Ils permettront d’améliorer les résultats en matière de santé et seront pour les 

femmes, leurs familles et les prestataires de soins une expérience positive. Des soins de 

grande qualité sont primordiaux au droit à la santé, à la voie vers l’équité et au maintien de la 

dignité pour les femmes et les enfants. 

Au Togo selon les résultats des EDSTIII3, 2013-2014, les estimations de mortalité maternelle, 

néonatale et infantile demeurent très élevées au regard des cibles des OMD : 

‐ Le taux de mortalité maternelle est estimé à 401 décès pour 100.000 naissances vivantes; 

le ratio de mortalité maternelle attendu pour 2015 selon l’OMD 6 étant de 160 pour 100.000 

naissances ; les ¾ des décès maternels sont dus aux causes obstétricales directes telles que 

les hémorragies (36,4%), l’éclampsie (23,5%), les complications d’avortement (16,9%), les 

infections du post-partum (14%) et la dystocie (22,3%). 

‐ Le taux de mortalité néonatale est de 27 pour 1000 naissances vivantes pour une cible OMD 

de 25‰ attendue en 2015 ; 

‐ Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 89 pour 1000 naissances vivantes contre une 

cible OMD fixée à 50‰ en 2015 ; 

Cette mortalité élevée est en partie liée à des taux de couverture en soins préventifs et curatifs 

essentiels toujours trop bas malgré les progrès qui ont pu être observés en matière de 

couverture en soins essentiels de l’enfant notamment :i) l’amélioration des conditions 

d’hygiène d’eau et d’assainissement, ii) l’amélioration de la qualité de la prise en charge et du 

suivi de l’enfant atteint de maladie telle que le paludisme, la pneumonie et la diarrhée, iii) 

l’amélioration de la couverture vaccinale, ainsi que la prévention de la transmission du VIH de 

la mère à l’enfant. 

Les décès maternels sont dus en partie à i) des progrès insuffisants accomplis dans 

l’opérationnalisation des sites SONU pour assurer une couverture sur l’ensemble du territoire 

en matière de prise en charge des complications obstétricales (la cartographie des SONU a 

prévu 109 structures SONU potentielles dont l’effectivité en terme de fonctionnalité en 2015 

ne dépasse pas 65%) ; ii) la faible disponibilité des médicaments essentiels et produits 

sanguins pour sauver la vie des mères et des enfants, iii) la faiblesse de l’offre de services 

PF (la prévalence contraceptive moderne estimée à 16,8% en 2014 est parmi les plus faibles 

au monde) ; iv) la faible accessibilité financière aux services de soins. 

Dans le District de Kpélé regroupant 14 formations sanitaires les résultats des activités 

sanitaires en 2017 ont permis d’avoir les données suivantes4 : 

 Létalité maternelle de causes obstétricales directes dans les FS : 0,3% 
              Pourcentage de femmes enceintes ayant effectué leur 1ière visites de CPN : 65% 

 Pourcentage de femmes enceintes ayant effectué au moins 4 visites de CPN : 39,7% 

 Taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié : 43,1% 

                                                
3 PNDS 2017-2022 Togo 
4 Rapport annuel 2017 du District sanitaire de Kpélé 
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 Nombre de Couple Année Protection : 9843 

 Pourcentage d’enfants de 0-11 mois ayant reçu 3 doses de vaccin Pentavalent (DTC-
HepB-Hib3) : 81,27% 

Ces quelques indicateurs en matière d’Accélération de la réduction de la mortalité maternelle, 
néonatale et infanto-juvénile et renforcement de la planification familiale et de la santé des 
adolescents, étant inférieurs aux objectifs fixés pour l’atteinte des ODD 3-5 nous amènent à 
mettre en œuvre les actions stratégiques et opérationnelles en vue de relever le défi lié à 
l’amélioration des soins de santé maternelle et infantile dans le District de Kpélé dans la région 
des Plateaux. 
 

Dans le District de Kpélé, tout comme dans la zone de projet AFAD, l'ignorance de la 

population en matière de droits sexuels et reproductifs, des formes de violences basées sur le 

genre, l'existence de pesanteurs sociales qui ne favorisent pas l'épanouissement des femmes 

et des filles, et la faible accessibilité des soins de qualité basés sur le respect et la dignité 

humaine, constituent des causes pour d’autres problèmes de santé.  

Par ailleurs, en matière de santé sexuelle et reproductive, les femmes se retrouvent souvent 

face à un dilemme : l'indifférence ou refus du conjoint en matière d'adoption de la planification 

familiale et de l'éducation des enfants en ce qui concerne la sexualité d'une part, et le manque 

de moyens pour faire face aux besoins de santé d'autre part.  

Comme conséquences, on peut noter l'état de santé défectueux de la population, en particulier 

des femmes et des enfants, la mortalité maternelle et néonatale (un drame quotidien eu égard 

à la situation peu encourageante de l'offre de soins obstétricaux et néonataux d'urgence), le 

faible pouvoir d'achat de la population en général et des femmes en particulier, le faible niveau 

de scolarisation de filles etc. 

C'est dans le but d'apporter sa contribution à la résolution de ces problèmes qu'AFAD planifie 

le présent projet pilote pour améliorer la santé de la population en occurrence l’accélération 

de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et renforcement de la 

planification familiale et de la santé des adolescents, l'implication des hommes et des garçons 

dans l’égalité de genre et des droits sexuels et reproductifs dans la préfecture de Kpélé. 

 

II. OBJECTIF DE LA FORMATION 
 

2.1 Objectif général  

Renforcement de la compétence des prestataires sur les soins de maternité respectueux 

(SMR) ou les soins humanisés dans les conditions idéales avec des matériels adéquats et 

innovants des 15 formations sanitaires du District de Kpélé. 

2.2 Objectifs spécifiques : 
 

Module1 : Soins de Maternité respectueux 

 Expliquer l’importance des soins de maternité respectueux 

 De décrire les soins de maternité respectueux   

 Expliquer les causes éventuelles des soins irrespectueux 

 Donner les avantages des soins de maternité respectueux  
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 Citer les conséquences liées au manque de respect aux patientes lors de 
l’accouchement 

Module2 : L’anatomophysiologie de la grossesse 
A la fin de la session de formation chaque prestataire de soins doit être capable de : 

 Mécanisme général de l’accouchement  

 Surveillance clinique du travail d’accouchement  

 Soins de routine au cours de l’accouchement 

 

Module3. : Les Différentes positions d’accouchement avec l’utilisation de matériels 
innovants. 
Le prestataire doit être en mesure de : 

 Proposer les différentes conditions idéales d’un accouchement eutocique 

 Maîtriser les différents matériels avec leur position d’utilisation 
 

Module 4. : La Prévention des Infections (PI) 
Le prestataire doit être en mesure de : 

 Connaitre la définition de la PI et ses différentes étapes 

 Connaitre les méthodes de décontamination et de désinfection des différents 

matériels de la maternité. 

 Appliquer correctement l’Hygiène concernant le corps, le lieu, le matériel, la 

bonne utilisation de produits. 

Module 5. : Volet communautaire : Implication des Maris 
A la fin de la session de formation chaque participant doit être capable de Sensibiliser les 
membres de sa communauté sur :  

 Les droits et devoir de la femme enceinte 

 L’existence des matériels des différentes positions d’accouchement 

 L’implication des hommes et des garçons dans l’équité genre et la santé : rôles 

du mari dans l’utilisation des différents matériels d’accouchement.  

 

MÉTHODES ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUES 
 

A. Méthode pédagogique 
Nos méthodes pédagogiques prévoient cinq (5) modules. Elles seront interactives pour 

faciliter l’apprentissage des apprenants et sont réparties en plusieurs temps : 

 Temps de présentation théorique suivi de discussion c’est à dire lecture et 
explication des documents présentés en power point ; 

 Temps de présentation des jeux de rôles ; 

 Temps de présentation de résolution de problèmes posés par les facilitateurs 
(études de cas) ; 

 Temps de démonstrations pratiques de l’utilisation des nouveaux matériels : 
(Organisation pratique de la salle d’accouchement).  

B. Matériels  
Tous les matériels classiques d’accouchement tels que : Table d’accouchement, Jeu 

d’accouchement, stéthoscope obstétrical, écho doppler… 
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Tout matériel de promotion pour les différentes positions d’accouchement : 

 La Chaise Maya 
 Le Levier Maya 
 La Corde Regula 
 Le Ballon gym  

 

LES CINQ MODULES DE FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

A la fin de ce module de formation chaque prestataire de soins doit être capable de : 

 Expliquer l’importance des soins de maternité respectueux 
 De décrire les soins de maternité respectueux   
 Expliquer les causes éventuelles des soins irrespectueux 
 Donner les avantages des soins de maternité respectueux  
 Citer les conséquences liées au manque de respect aux patientes lors de 

l’accouchement 
 

1. IMPORTANCE DES SMR  

 

1.1 Introduction    

L’impulsion internationale visant à améliorer la santé maternelle a donné d’importants résultats 

au cours des dernières décennies, ce qui a grandement contribué à augmenter l’accès des 

femmes à des prestataires de soins compétents lors de leur accouchement dans la plupart 

des pays du monde.  

Toutefois, il est de plus en plus rapporté des cas de manque de respect et de mauvais 

traitements (MRMT) affectant les femmes et les jeunes filles de la part des prestataires au 

cours du travail et de l’accouchement ; ce qui constitue un manquement aux droits humains et 

aux normes de soins de santé maternelle.  

Dans les centres de santé publique la population déplore le mauvais accueil et le défaut de 

communication avec les accompagnants, ce qui les amène à aller dans certaines structures 

privées même si le plateau technique ne s’y prête pas. Pourtant, les complications 

obstétricales qui y surviennent, reviennent dans les centres de santé publique pour leur prise 

en charge avec parfois des issues fatales (décès maternels) qui assombrit encore une fois 

l’image des publiques. 



Page 16 sur 84 

 

Pour combler ce fossé, un mouvement multisectoriel est né, très vite porté par des prestataires 

de soins, des spécialistes de la santé maternelle, des institutions internationales et des 

défenseurs des droits humains. Ce mouvement a contribué à améliorer le respect dans les 

soins de maternité au moyen de politiques et de programmes de soutien à travers le concept 

de soins de maternité respectueux (SMR).  

 

1.2 Définition 

Par définition, les SMR constituent le traitement des femmes enceintes et des femmes qui 

accouchent dans le respect, la dignité, et la gentillesse. 

Les mauvais traitements, l’humiliation et les mots agressifs ne devraient pas exister dans 

l’environnement de naissance. Pourtant, de nombreuses personnes dans le monde subissent 

un manque de respect et de la violence lorsqu’elles reçoivent des soins maternels. Outre les 

conséquences psychologiques néfastes qu’un tel traitement peut causer, on peut aussi 

enregistrer des issues défavorables de la grossesse, y compris des décès maternels. Au cours 

de la dernière décennie, le mouvement populaire de promotion des soins de maternité 

respectueux, couramment appelés SMR, s’est attaqué à ce problème. Ainsi L’Association 

canadienne des sages-femmes (ACSF) s’est entretenue avec la formatrice en pratique sage-

femme canadienne Karline Wilson-Mitchell à propos de cette importante question et de son 

travail sur les SMR. Karline nous a partagé son expérience de travail avec les sages-femmes 

autour du globe (en Jamaïque, au Canada, au Burundi et en Tanzanie) visant à comprendre 

le contexte et les facteurs de risque des soins irrespectueux ainsi qu’à promouvoir les soins 

prodigués avec compassion. Elle souligne que des organisations telles que la White Ribbon 

Alliance, l’Organisation mondiale de la Santé, Jhpiego et la Confédération internationale des 

sages-femmes sont à la tête de ce mouvement grandissant. À la suite de la série sur la pratique 

sage-femme et la santé mondiale du Lancet Médical Journal (Source #1), un consensus a 

émergé à propos des pratiques exemplaires, des points de référence et des mesures 

importantes dans sept aspects des SMR. De telles balises permettent d’établir un langage 

commun et de définir ce que sont des soins respectueux. 

 

1-3 Quand parle-t-on des Soins de Maternité Respectueux (Description) 

 Les soins de maternité respectueux reposent sur sept (7) piliers qui traduisent les droits 

universels des femmes pendant la période périnatale. Il s’agit des droits : 

 De conserver son intégrité et de ne pas être victime de mauvais traitements) 

 Au Consentement éclairé et au choix de son accompagnant  

 A la vie privée et à la confidentialité 

 A la dignité et au respect 

 A l’égalité à la non-discrimination et aux   soins équitables 

 A l’accès aux soins de santé de qualité 

 A l’autonomie, l’autodétermination, la liberté de la coercition 

Quand les soins des prestataires reposent sur ces piliers, ces derniers travailleront dans un 

environnement favorable pour : 

 Toujours s’adresser aux patients par leurs noms ou un titre respectueux  

 Être jovial et souriant ; 

 Regarder le patient droit dans les yeux quand on veut s’adresser à lui ; 
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 Utiliser des mots simples et compréhensibles ; 

 Utiliser un ton calme et respectueux ; 

 Prêter attention quand la patiente parle ;  

 Assurer l’intimité et la confidentialité ; 

 Encourager et rassurer les patientes par rapport à leurs efforts ; 

 Expliquer les actes (un geste, un test, une injection) et les ordonnances ; 

 Expliquer ce à quoi elles doivent s’attendre avant, pendant et après l’accouchement ; 
 

1.4. Les causes des soins irrespectueux dans les services 

La culture institutionnelle (école) et les infrastructures inadéquates peuvent aussi jouer un rôle 

majeur dans la mise en place d’un contexte propice à des soins irrespectueux. Par exemple, 

les sages-femmes et les accoucheuses exerçant dans des salles de travail bondées où il 

manque de personnel ni plateau technique adéquat peuvent subir un épuisement 

professionnel et une usure de compassion extrêmes. Beaucoup de prestataires, en particulier 

dans les milieux de soins de santé défavorisés, travaillent dans des locaux inadéquats et très 

exigus où il y a peu de place pour l’intimité. Cette situation dissuade les prestataires de 

permettre à la mère d’être accompagnée pendant le travail par une personne de son choix. En 

résumé on peut citer : 

 Les infrastructures inadéquates 

 Le manque de personnel soignant 

 Méconnaissance des droits des parturientes 

 Manque de personnel de soutien 

 Faible application de la norme standard de qualité des soins 
 

1.5 Les avantages des soins de maternité respectueux 

 Les femmes sont plus encouragées à venir au dispensaire pour accoucher 

 Diminution du taux d’accouchement à domicile 

 Réduction du taux de décès néonatals et maternels  

 Les bébés vont recevoir les vaccinations  

 Les mères vont plus pratiquer l’allaitement maternel exclusif 

 Les femmes seront à l’aise, plus ouvertes, et plus honnêtes 

 Les femmes vont encourager d’autres femmes à aller au dispensaire 

 Le taux de fréquentation va augmenter 

 Amélioration des relations patient-soignant 

 Le dispensaire va faire plus de recettes 

 La communauté acceptera facilement les interventions de santé 
 

1.6 Les conséquences liées au manque de respect aux patientes lors de l’accouchement 

Les conséquences potentielles des soins de maternité irrespectueux sont entre autres : 

 Les femmes vont accoucher à la maison entrainant plus de risque de mortalité pour la 
mère et le bébé 

 Les femmes vont décourager les autres femmes d’aller au dispensaire entrainant le 
non  

 Accès aux interventions essentielles 

 Les mères n’amèneront plus leurs enfants pour la CPC/vaccination 

 Réticence des femmes à partager leurs problèmes/inquiétudes de santé 

 Réticence à toutes les interventions de santé implémentées dans les communautés  
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Conclusion 
 

Nombreuses sont les femmes qui se taisent encore et toujours et n’osent pas croire que ce 

qu’elles ont vécu lors de leur grossesse ou accouchement n’est pas acceptable. Ces injustices 

peuvent être par exemple des micros violences qui passent presque inaperçues, des gestes 

faits sans consentement, des attitudes dénigrantes ou des préjugés. La faible utilisation des 

services de la SMI constatée est l’une des conséquences de ces écarts de comportements 

des prestataires parfois due à l’ignorance des droits universels de la femme pendant la période 

périnatale.  

La connaissance des soins de maternité respectueux (SMR) et sa vulgarisation, vont 

contribuer à augmenter la couverture   en santé maternelle et infantile. D’où la nécessité de 

l’inclure dans les curricula de formation des agents de santé. 

  

 

 

 

 

A. Mécanisme général de l’accouchement 
 

A la fin de la formation le prestataire doit être en mesure de : 

 Définir l’accouchement  

 Préciser les caractéristiques du bassin osseux maternel  

 Décrire le mécanisme du déclenchement spontané du travail  

 Décrire les phénomènes dynamiques de l’accouchement   

 Décrire les phénomènes mécaniques de l’accouchement   

 Décrire les phénomènes plastiques de l’accouchement   

 

Introduction  

a. Définition  

L’accouchement est un ensemble de phénomènes qui ont pour conséquence la sortie du 

fœtus et de ses annexes hors des voies génitales maternelles à partir du terme de viabilité 

du fœtus (22 semaines d’aménorrhée ou 500 g de poids fœtal selon l’OMS). 

 

b. Types  
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L’accouchement est dit à terme s’il se produit entre 37 et 41 semaines d’aménorrhée révolues. 

S’il se produit avant 37 semaines d’aménorrhée révolues, il est dit prématuré. L’accouchement 

spontané est celui qui se produit de lui-même. Il est provoqué quand il fait suite à une 

intervention extérieure, souvent thérapeutique. L’accouchement est dit programmé lorsqu’il est 

provoqué sans indication thérapeutique. L’accouchement est dit naturel s’il se fait sous 

l’influence de la seule physiologie, sinon il est dirigé. Il est artificiel quand il est le résultat d’une 

intervention manuelle ou instrumentale par voie basse ou par voie abdominale. 

L’accouchement est eutocique quand il s’accomplit selon un déroulement physiologique. Il est 

dystocique dans le cas contraire.  

1. Généralités 

Pour naître par voie basse, le fœtus doit parcourir le canal pelvigénital ou bassin obstétrical 

qui lui impose un trajet précis et obligatoire à suivre.  

 

1.1. Bassin obstétrical ou Passage  

Il s’agit d’une ceinture osseuse (bassin osseux) recouverte par des parties molles (bassin 

mou). 

1.1.1. Bassin osseux 

Le bassin osseux fait la jonction entre le rachis et les membres inférieurs. C’est un anneau 

ostéo-articulaire symétrique composé de quatre pièces osseuses et quatre articulations 

(Figure 1). Les quatre pièces osseuses sont : les deux os coxaux (pair et symétrique, constitué 

par la fusion de trois os : ilion, ischion et pubis) ; le sacrum, impair et symétrique (bloc de cinq 

vertèbres sacrées ; la première vertèbre sacrée s’articule avec la dernière vertèbre lombaire 

et forme une forte saillie en avant appelée promontoire ; la face antérieure décrit une courbe 

régulière, concave en avant), et le coccyx. Les articulations, peu mobiles, sont les deux 

articulations sacro-iliaques (entre le sacrum et chaque os iliaque), la symphyse pubienne 

unissant les deux os pubiens et, l’articulation sacrococcygienne. 

Le bassin osseux présente trois étages : l’orifice d’entrée ou le détroit supérieur, l’excavation 

pelvienne et l’orifice inférieur ou détroit inférieur.  
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Figure 1.1 : Bassin osseux vu de profil (1) et de face (2) 

 

Le détroit supérieur a la forme d’un cylindre, le cylindre d’engagement de Demelin, limité :  

- en haut par le détroit supérieur anatomique, plan passant par le bord supérieur de la 

symphyse pubienne et le promontoire ; 

- en bas par le détroit supérieur obstétrical, le plan passant par les lignes innominées, le 

point rétro pubien de la symphyse pubienne (ou la margelle) et la face antérieure de la 

première pièce sacrée. 

Le détroit supérieur est rétréci dans le plan sagittal par la saillie du promontoire. Il a la forme 

d’un cœur de carte à jouer et fait un angle de 50 à 60° sur l’horizontale quand la femme est 

debout et de 45° quand la femme est en décubitus dorsal. Son axe est oblique en arrière et 

en bas et fait un angle de 30 à 50° avec l’axe de la poussée utérine qui projette la présentation 

contre la symphyse pubienne. Les principaux diamètres du le détroit supérieur sont :   

- le transverse maximal : il réunit les deux points les plus éloignés des lignes innominées 

et mesure 13,5 cm (non utilisé par la présentation, car trop proche du promontoire) ; 

- le transverse médian ou utile : parallèle au transverse maximal, il passe par le milieu 

du diamètre antéropostérieur et mesure 12,5 cm ; 

- promonto-rétropubien (PRP) : c’est le diamètre antéropostérieur du détroit supérieur 

au niveau du plan des lignes innominées. Il part de la margelle et aboutit sur la face 

antérieure de la première pièce sacrée et mesure 10,5 cm  

- diamètres obliques (droit et gauche) : ils vont d’une éminence iliopectinée en avant à 

l’articulation sacro-iliaque du côté opposé en arrière et mesurent 12 cm. Le diamètre 

oblique gauche semble souvent plus grand que le diamètre oblique droit (de 1cm).  

L’indice de Magnin, l’indice le plus utilisé, est la somme du diamètre promonto-rétropubien et 

du diamètre transverse utile. Le pronostic obstétrical est jugé bon si cet indice est supérieur 

ou égal à 22. Le risque de dystocie mécanique est grand pour un indice inférieur à 20. 

        

 

 

4 
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Figure 1.2 : Détroit supérieur vu de face (A) et de profil (B).  

 

L’excavation pelvienne correspond à un segment de tore formée par la face antérieure du 

sacrum et du coccyx, et par la face postérieure du pubis. Sa section circulaire a un diamètre 

constant d’environ 12 cm. Il existe cependant un rétrécissement passant par les deux épines 

sciatiques, le détroit moyen (diamètre = 11 cm). La paroi postérieure de l’excavation, la 

concavité sacrée, permet à la présentation de se loger dans le bassin.  

              

Figure 1.3 : Excavation pelvienne et ses différentes parties (A et B)  

 

Le détroit inférieur est un espace en forme d’un prisme triangulaire à trois faces : 

- la face supérieure, représentée par le plan du détroit moyen ;  

- la face antérieure, oblique en bas et en arrière, joint le bord inférieur du pubis aux 

ischions ; 

- la face postérieure, oblique en haut et en arrière, déterminée par les deux ischions et 

la pointe du coccyx. 

Les diamètres du détroit inférieur sont le sous-coccy-sous-pubien (85 mm élargi à 115 mm par 

la rétropulsion du coccyx), le sous-sacro-sous-pubien (115 mm) et le bi-ischiatique (110 mm). 

 

Figure 1.4 : Détroit inférieur et ses dimensions   

 

 

Classification clinique des bassins : On peut classer les bassins, pour une utilisation 

clinique, en trois catégories :  

  
 

Excavation 
pelvienne 
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- le bassin normal : les critères de normalité sont variables selon les auteurs  

- le bassin chirurgical : rare et indiquant une césarienne ;  

- le bassin limite : les critères sont également variables selon les auteurs. 

 

 

1.1.2. Bassin mou 

Il est constitué par le vagin, le périnée et le diaphragme pelvien.  

Le périnée est défini par des repères osseux (en avant la symphyse pubienne, en arrière l’apex 

du coccyx, et latéralement les deux tubérosités ischiatiques) qui composent les quatre points 

d’un losange. Ce losange se divise en deux segments triangulaires par une ligne transversale 

menée d’une tubérosité ischiatique à l’autre : le périnée antérieur ou urogénital correspond à 

la vulve ; le périnée postérieur ou anal, constitué par la marge de l’anus et l’anus.  

Entre vulve et anus, quatre feuillets contribuent au noyau fibreux du périnée, intrication sur la 

ligne médiane des faisceaux pubiens antérieurs des releveurs de l’anus et des deux couches 

de muscles transverses séparés par l’aponévrose périnéale moyenne. 

Le diaphragme pelvien est un hamac musculo-tendineux qui comprend :  

- un plan profond fait de fibres des releveurs de l’anus, les muscles ischio-coccygiens et 

le grand ligament sacrosciatique ;  

- un plan superficiel avec les muscles du périnée superficiels.  

Ces éléments se laissent distendre et constituent un tube ouvert en avant et en haut en forme 

d’une boutonnière médiane antéropostérieure. 

1.2. Mobile fœtal ou Passager  

La situation du fœtus dans la cavité utérine et ses rapports avec le bassin sont régis par la loi 

d’accommodation de Pajot :« Quand un corps solide est contenu dans un autre, si le contenant 

est le siège d’alternatives de mouvement et de repos, si les surfaces sont glissantes et peu 

anguleuses, le contenu tendra sans cesse à accommoder sa forme et ses dimensions aux 

formes du contenant ». Le fœtus, pelotonné sur lui-même, constitue un ovoïde avec deux 

pôles : l’un pelvien et l’autre céphalique. L’étude du pôle céphalique est fondamentale car c’est 

le seul élément incompressible du fœtus. 

 

Actuellement, la majorité des bassins pathologiques sont des bassins « limites ». 

Ce sont le plus souvent des bassins modérément rétrécis compatibles avec un 

accouchement par voie basse. Cependant les dimensions réduites de ces bassins 

exigent une flexion parfaite de la tête fœtale pour permettre un accouchement par 

voie basse. 
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1.2.1. Tête fœtale  

La tête fœtale a une forme d’ovoïde ; la petite extrémité correspond au menton et la grosse à 

l’occiput. L’occiput est la partie la plus la plus grosse, la plus dure et la moins malléable. La 

face et la base sont formées d’os durs et soudés mais de faible volume. La voûte est constituée 

d’os plats, malléables et non soudés entre eux. L’espace membraneux intermédiaire est 

appelé suture ou fontanelle suivant les endroits. Une fontanelle n’est que le confluent de 

plusieurs sutures ou l’élargissement d’une suture. On décrit :  

- sur la ligne médiane : la suture longitudinale sépare les deux moitiés du frontal, puis 

les pariétaux ;  

- sur la suture longitudinale se branchent deux sutures transversales (l’une antérieure 

sépare les os frontaux en avant des os pariétaux, l’autre postérieure s’interpose entre 

les os pariétaux et l’os occipital).  

Aux croisements de la suture longitudinale par les deux sutures transversales, se trouvent 

deux fontanelles :  

- la fontanelle antérieure ou bregmatique ou bregma, plus grande et losangique ;  

- la fontanelle postérieure ou lambdoïde ou lambda, plus petite et triangulaire. 

Les dimensions de la voûte du crâne fœtal varient grâce à la déformation des os, minces et 

malléables et, surtout par le chevauchement des os les uns sur les autres. Le contenu du 

crâne étant incompressible, il n’y a pas de réduction du volume crânien, mais une modification 

de forme. La dimension la plus réductible est le diamètre bipariétal par le chevauchement des 

pariétaux. Les principales dimensions de la tête fœtale sont : le bipariétal (95 mm) ; 

l’occipitofrontal (128 mm) ; le sous-occipitofrontal (110 mm) ; le sous-occipito-bregmatique (95 

mm) ; le sus-occipitomentonnier (135 mm) ; le sincipitomentonnier (135 mm) ; le sous-

mentobregmatique (95 mm). 

A      

Figure 1.6 : Cranes fœtaux indiquant les diamètres céphaliques (A, B, C).  

1. diamètre sous-occipito-bregmatique                    4. diamètre sous-mento-bregmatique 

2. diamètre sous-occipito-frontal                              5. diamètre bipariétal  

   

   

 

  

   

Frontal      Frontal 
 

6 
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3. diamètre occipitofrontal                                        6. diamètre sus-occipito-mentonnier 

 

1.2.2. Corps fœtal  

Les principales dimensions moyennes du corps fœtal sont le biacromial (120 mm réduit à 95 

mm par tassement) ; le bitrochantérien (90 mm) ; le sacroprétibial (120 mm réduit à 90 mm 

par tassement) ; l’abdominal transverse (104 mm) et l’abdominal antéropostérieur (104 mm). 

 

2. Mécanisme de l’accouchement 

 

Trois groupes de phénomènes se combinent au cours de l’accouchement : les phénomènes 

dynamiques, les phénomènes mécaniques et les phénomènes plastiques.  

2.1. Phénomènes dynamiques : la contraction utérine ou la puissance  

2.1.1. Mécanismes de la contraction utérine  

La contraction utérine ne dépend pas d’une décharge neuronale ; elle émane du muscle lui-

même. La contraction musculaire dépend de l’activation de la myosine alors que la relaxation 

dépend de sa désactivation. L’étape pivot de l’activation de la myosine est l’augmentation du 

taux de calcium dans les cellules du muscle utérin. Les filaments de myosine activée glissent 

sur les filaments d’actine et la fibre musculaire raccourcit.   

À l’échelon cellulaire, la tension musculaire est proportionnelle à la concentration de calcium 

cytoplasmique. À l’échelon du muscle, la tension musculaire dépend de la synchronisation des 

cellules. La puissance de la contraction est élevée, car le calcium se propage à toutes les 

cellules du muscle utérin. 

2.1.2. Rôle et effets de la contraction utérine 

Formation et ampliation du segment inférieur : Le segment inférieur à un intérêt obstétrical 

et chirurgical. En fin de grossesse, il s’amincit sous l’effet de l’étirement des fibres du corps 

utérin. La contraction utérine pousse vers le bas le fœtus et le liquide amniotique qui distendent 

le segment inférieur élastique. Après la rupture des membranes, la présentation est coiffée 

par le segment inférieur aminci, à la manière d’un bonnet élastique bien ajusté. Cette 

ampliation est la condition d’une bonne physiologie des phénomènes qui vont suivre 

(effacement et dilatation du col). Le rôle fondamental du segment inférieur est donc de recueillir 

la force contractile du corps utérin et de la diriger sur le col utérin. 

Effacement et dilatation du col utérin : Le col utérin reste fermé durant la grossesse. Il reste 

premier obstacle à franchir par le fœtus lors du travail. Sa tonicité diminue au voisinage du 

terme. Les contractions utérines du travail entraînent :  

- la disparition progressive de l’épaisseur du col et de sa longueur : c’est l’effacement ; 

- l’ouverture progressive de l’orifice du col utérin jusqu’à 10 cm ; c’est la dilatation. 
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La contraction utérine permet la dilatation grâce au jeu combiné de la pression exercée par la 

présentation et la poche des eaux, et de la traction excentrique des fibres sur un col utérin à 

résistance inhibée. L’effacement et la dilatation du col utérin sont liés au raccourcissement des 

fibres utérines et ne sont que la suite naturelle de la formation et l’ampliation du segment 

inférieur. L’ouverture commence à l’orifice interne et progresse vers l’orifice externe du col. 

Dans un premier temps, l’orifice interne s’entrouvre, puis s’ouvre jusqu’à se confondre à la 

paroi interne du segment inférieur. Dans un second temps, le col se raccourcit et finit par 

s’effacer complètement en s’incorporant à la partie basse du segment inférieur. A la fin de la 

dilatation cervicale, il se constitue un canal unique segmento-vaginale. 

 

col non 
effacé 
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=4cm 

col 
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nt effacé 
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cm 
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8cm 

 

Figure 1.7 : Effacement complet (a) et dilatation presque complète du col de l’utérus (b) 

Formation de la poche des eaux : La poche des eaux est la portion des membranes 

découverte par la dilatation du col. Au cours du travail, les membranes se décollent ; en cas 

d’adhérence, elles se rompent. Le rôle de la poche des eaux est double : le rôle de protection 

de l’œuf contre l’infection et du fœtus contre le traumatisme, et le rôle mécanique, surtout utile 

si la présentation n’est pas appliquée sur le col utérin, pour servir de point d’appui à la 

contraction utérine. Dans d’autres situations, l’interposition de liquide entre la présentation et 

le col de l’utérus empêche leur contact intime et entrave la bonne marche de la dilatation. La 

rupture des membranes entraîne un accroissement de la contractilité utérine. Elle laisse 

s’écouler du liquide opalescent et inodore.   

Effets sur le mobile fœtal : Sous l’effet des contractions utérines, le mobile fœtal va franchir 

les étages de la filière pelvigénitale. 

 

2.2. Phénomènes mécaniques 

  

La contraction utérine pousse le fœtus vers le bas et le fait franchir les étages du bassin 

obstétrical. Cette traversée, seconde période du travail, comprend trois temps :  

- l’engagement ou le franchissement du détroit supérieur 

- la descente suivie de rotation dans l’excavation pelvienne 
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- le dégagement ou le franchissement du détroit inférieur 

 

2.2.1. Accommodation  

La présentation procède par accommodations, résultantes entre les forces propulsives de la 

contraction utérine et les obstacles qui lui sont opposés. Ces mécanismes se répètent pour 

chaque segment du mobile fœtal (tête, épaules, siège ou inversement). A chaque étage, 

l’accommodation s’opère selon quatre phénomènes :  

- la flexion est une obligation mécanique qui permet une diminution de près de 2,5 cm 

du plus grand diamètre sagittal de la présentation, le diamètre occipitofrontal de 12 cm 

qui devient le diamètre sous-occipito-bregmatique de 9,5 cm (12cm -2,5 cm). La bonne 

qualité de cette flexion est vérifiée au toucher vaginal par la position du lambda (petite 

fontanelle) qui doit être au centre de l’aire de dilatation  

- l’orientation est aussi une autre obligation mécanique. La présentation doit coïncider 

le plus grand diamètre de la présentation avec l’un des diamètres obliques du détroit 

supérieur pour s’engager. Le diamètre oblique gauche est le plus souvent utilisé 

- l’asynclitisme, non obligation, est un mouvement d’inclinaison latérale de la tête 

fœtale, plus souvent postérieur qu’antérieur. Les bosses pariétales passent l’une après 

l’autre le détroit supérieur. Le diagnostic est fait au toucher vaginal quand la suture 

longitudinale est déportée vers l’avant ou bien vers l’arrière (une prise de forceps dans 

cette dernière configuration est particulièrement dangereuse) 

- les déformations plastiques sont d’importance variable. Elles amoindrissent le crâne 

fœtal mais ne doivent pas se voir dans leurs formes extrêmes.  

 

 

2.2.2. Engagement 

Définition : L’engagement correspond au franchissement du détroit supérieur par le plus 

grand diamètre de la présentation fœtale. C’est la première étape de la deuxième période de 

l’accouchement. De son existence dépend la possibilité d’un accouchement par voie basse. 

Phénomènes préparatoires 

L’engagement est préparé par les phénomènes suivants :  

- orientation qui amène le plus grand diamètre de la présentation dans l’un des diamètres 

obliques du détroit supérieur, le plus souvent l’oblique gauche 

- l’amoindrissement qui s’père selon des modalités propres à chaque présentation ou 

segment du mobile fœtal  

Mécanisme : L’engagement résulte du mouvement imprimé à la présentation, appui sur l’arc 

pubien, par une force de glissement, composante efficace de la poussée utérine. L’axe de la 
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poussée utérine et l’axe du détroit supérieur ne coïncident pas. Les deux axes font un angle 

de 30 à 50°. La tête fœtale est appliquée contre la margelle pubienne et la force de poussée 

est décomposée en deux forces élémentaires :  

- une force de résistance perpendiculaire à l’axe du détroit supérieur qui participe à la 

flexion et à l’orientation en oblique du pôle céphalique fœtal ; 

- une force de progression parallèle à l’axe du détroit supérieur. 

L’axe du détroit supérieur étant oblique en arrière et en bas (ligne ombilico-coccygienne), la 

présentation doit cheminer dans cette direction pour pénétrer dans la filière pelvienne. Les 

diamètres du détroit supérieur les plus utilisables sont les diamètres obliques.  

2.2.3. Descente et rotation dans l’excavation 

Définition : Elles correspondent au parcours de la présentation fœtale dans l’excavation 

pelvienne et constitue la deuxième étape de la deuxième période de l’accouchement après 

l’engagement. 

Mécanisme : Le parcours que fait la présentation du détroit supérieur au détroit inférieur 

comprend deux étapes et un temps complémentaire de rotation. Dans le premier temps, la 

présentation descend dans l’excavation pelvienne en suivant le même axe que celui de 

l’engagement (axe ombilico-coccygien). Le jeu de la puissance propulsive et la forme torique 

du canal pelvien imposent pendant la descente un contact permanent entre la présentation et 

l’arc antérieur du bassin. En arrière, au contraire, la présentation dispose d’un espace qui est 

d’autant plus vaste qu’elle est mieux fléchie lors de son entrée dans l’excavation. Dans le 

second temps, la présentation prend contact avec la face antérieure du sacrum qu’elle 

parcourt. Cette progression n’est possible qu’au prix d’un changement d’axe qui devient 

horizontal, l’axe de sortie. Ainsi le premier temps de la descente complète le mouvement 

d’engagement, le second temps de la descente commence le mouvement de dégagement.  

 

2.2.4. Dégagement 

Définition : Le dégagement est la troisième étape de la deuxième période de l’accouchement. 

Il commence quand la tête du fœtus est à la partie basse de l’excavation et se termine avec la 

naissance de l’enfant.  

Mécanisme obstétrical  

Dégagement céphalique : Sur le plan dynamique, la poussée abdominale maternelle 

renforce la contraction utérine, et l’envie de pousser est déterminée par le contact de la 

présentation avec le plancher pelvipérinéal. On distingue trois étapes au dégagement de la 

tête fœtale :  

- distension du périnée postérieur : l’hyperflexion de la tête accentue la descente, la 

région anococcygienne se distend, le coccyx est rétropulsé ;  
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- distension du périnée antérieur : le noyau fibreux du périnée, abordé de front, est 

refoulé par la présentation qui s’en coiffe, le laminant et le distendant en tous sens. La 

distance anovulvaire triple ou quadruple, la vulve s’oriente directement « en avant » ;  

- dégagement de la présentation autour d’un point fixe sous-symphysaire, la vulve se 

laissant distendre progressivement. La partie sous-occipitale de la tête fœtale se fixe 

sous la symphyse, ce qui constitue un point de rotation pour la déflexion de la tête. 

  

2.3. Phénomènes plastiques  

Les phénomènes plastiques sont des déformations subies par le fœtus ou le périnée lors la 

traversée de la filière pelvienne maternelle.  

2.3.1. Phénomènes plastiques d’origine fœtale  

La présentation ou certains segments du mobile fœtal subissent de modifications de forme 

pour s’adapter à la forme et au volume de la filière pelvi génitale maternelle. Certaines 

consistent en de tassement lié à la mobilité articulaire (diamètre bi acromial ou bi 

trochantérien). D’autres consistent-en de véritables déformations par chevauchement des os 

du crâne ou par modification de leur courbure. Elles peuvent être à l’origine de bosse 

sérosanguine, une infiltration œdémateuse et sanguine de la peau et du tissu cellulaire sous-

cutané du cuir chevelu.  

2.3.2. Phénomènes plastiques d’origine maternelle  

Au cours de l’expulsion, la tête fœtale va successivement provoquer l’ampliation vaginale, 

écarter les releveurs de l’anus, modifier le périnée et enfin, distendre l’orifice vulvaire.  

L’ampliation du vagin est maximale, les parois vaginales sont plaquées contre la paroi 

pelvienne, la souplesse normale du vagin étant encore facilitée par l’imbibition gravidique.  

La résistance des releveurs de l’anus au pilonnage de la présentation est un fait fondamental 

du dégagement. Le contact de la présentation avec le plancher pelvipérinéal déclenche l’envie 

de pousser à chaque contraction utérine. Si la présentation céphalique n’a pas effectué sa 

rotation, coïncider le sous-occipitobregmatique avec l’axe antéropostérieur du détroit inférieur, 

dès qu’elle touche les releveurs de l’anus (qui sont dirigés en bas, en dedans et en avant), elle 

devra s’orienter. Le périnée postérieur bombe fortement, la tête qui ne peut plus progresser 

dans l’axe ombilicococcygien change d’axe. La tête bute sur les muscles du périnée antérieur 

et lamine le noyau central du périnée. Le périnée antérieur subit une ampliation progressive, 

la distance anovulvaire s’allonge, donnant à la vulve une direction en haut et en avant. L’orifice 

vulvaire se déplisse, se distend de plus en plus, s’amincit, laissant apparaître petit à petit la 

tête fœtale. 
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2.4. Phénomènes psychiques ou Psychè  

L’accouchement est un phénomène dynamique dans lequel se combinent une mère (bassin, 

l’utérus), un fœtus et ses annexes (volume, présentation, placenta, cordon ombilical) et un 

prestataire (compétences, matériel, organisation, cadre). Au-delà de la dynamique, entre en 

jeu le psychisme. D’où le rôle de la préparation corporelle pour favoriser la spontanéité et non 

seulement des modèles normatifs. Il faut former les prestataires capables d’interpréter les 

signaux envoyés par la parturiente, de regarder non seulement la sphère obstétricale mais la 

globalité de sa gestuelle et, de pouvoir s’adapter à une mécanique différente du décubitus 

dorsal. Le but est de développer chez les parents et les prestataires de soins une attitude qui 

permette une adaptation maternofoetale la plus spontanée possible. Il s’agit d’allier les 

possibilités de la médecine moderne (sécurité de la surveillance maternofœtale, analgésie, 

instrumentation, chirurgie) et les moyens mécaniques physiologiques (déambulation, positions 

maternelles). Au comportement instinctif de la femme doit correspondre la compréhension 

mécanique de la situation obstétricale pour adapter l’aide technique nécessaire.  

Il est possible d’optimiser la mécanique de l’accouchement en combinant plusieurs moyens. 

Les moyens modernes sont le ballon, les coussins, les arceaux de suspension. Le compagnon 

ou l’accompagnant de la femme joue un rôle physique et psychique. Il participe comme l’aide 

à l’étirement, la suspension et le massage. La péridurale n’est pas un obstacle au 

positionnement. 

 

 

 

2.4.1. Principe  

Dans les adaptations spontanées, les moyens d’action sont de deux ordres :  

Manœuvres externes :  

- agir sur la position de l’utérus (le décoapter, le remonter, le recentrer, le maintenir par 

bandage en cas de surdistension utérine) 

- agir sur la position du fœtus (massage du dos ou du pole caudal du fœtus, parois 

abdominale maternelles interposées) 

- agir sur le bassin maternel par la mobilisation et les manœuvres sur le bassin (nutation, 

contre-nutation) et massage externe profonde 

La mobilisation maternelle :  
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- agir sur l’adaptation aux diamètres d’engagement et la contre-nutation, la facilitation 

de la descente, la nutation, la descente du périnée 

- agir sur le positionnement du fœtus favorisant sa mobilité pour la flexion, la rotation, le 

recentrage 

2.4.2. Moyens et techniques  

Il faut donner la liberté à la parturiente de bouger, la posturer en décubitus latéroventral, du 

côté du dos fœtal (la position spontanée habituelle). Si elle préfère l’autre côté, il faut respecter 

son choix, il y a sans doute une raison. Si la position de côté n’est pas supportée, la position 

à quatre pattes, avec appui en avant (le ballon ou le dossier de la table) sont souvent efficaces 

(position antalgique habituelle). Elle éprouve parfois le besoin de se mettre en position déclive, 

bassin au-dessus du thorax (position génupectorale), ce qui décoapte la présentation ; de 

poser son ventre sur un cousin ou le ballon ; de soutenir le bas ventre ou de de se coucher 

sur le ventre (avec aménagement). Si le fœtus s’engage en variété postérieure, la parturiente 

préfère les positions en latéroventral, à quatre pattes, accroupie suspendue, pensée en avant. 

La position en décubitus dorsal est à exclure car elle est insupportable en raison des douleurs 

dans les sacro-iliaques. Parfois ce sont les positions accroupies avec appui sur le sacrum qui 

soulagent le mieux ou des postures d’hyper extension du rachis. 

 

 

 

B. Surveillance clinique du travail d’accouchement 
 

 

Objectifs  

A la fin de la formation le prestataire doit être en mesure de : 

 Enumérer les critères d’un accouchement respectueux   

 Décrire les étapes de la préparation à l’accouchement  

 Décrire la surveillance clinique du travail d’accouchement   

 Décrire la surveillance paraclinique du travail d’accouchement   
 

Introduction  

La surveillance du travail consiste en l’attention toute particulière prêtée à l’évolution du travail 

en vue de détecter et de corriger toute anomalie. La plupart des accouchements se déroule 

normalement. Certains accouchements conduisent à des complications non prédictibles qui 

peuvent être mortelles pour la mère et/ou l’enfant ; ce qui justifie la surveillance systématique 

de tout accouchement  
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1. Préparation à l’Accouchement  

1.1. Communiquer avec les membres de l’équipe et la mère 

Une communication efficace peut sauver des vies. Il est fondamental de communiquer avec 

toutes les personnes impliquées dans l’accouchement, de constituer une équipe et s’assurer 

que chaque membre de l’équipe maitrise son rôle. Il faut toujours avertir les autres membres 

de l’équipe de l’imminence de la naissance et les mobiliser, disposer d’un plan d’urgence pour 

faciliter la communication et la prestation de soins.  

1.2. Se préparer pour l’accouchement propre et sûr  

Les tâches à accomplir pour la préparation de l’accouchement propre et sûr sont :  

 S’assurer que le lieu de travail est 
privé, chaud et bien éclairé  

 Disposer du matériel propre et prêt à 
l’utilisation avant le début du travail  

 L’utérotonique est toujours chargé et 
prêt à être administré avant la 
naissance du bébé (cela réduit les 
délais à apporter des soins si le bébé 
ne respire pas). 

 Utiliser du matériel stérile ou désinfecté 
à haut niveau (réduire le risque 
d’infection) 

 

 

 

       

 

Ainsi, au cours de l’accouchement, il faut, pour la prévention des infections :  

- se laver les mains soigneusement et porter des gants stériles   

- porter un tablier, un masque et des lunettes protectrices (protection du prestataire)  

1.3. Préparer son matériel  

Le matériel, à disposer et tester pour l’accouchement, comprend les gants stériles, un tablier, 

des ciseaux, des linges, des ficelles, des pinces hémostatiques ou clamps, une montre ou une 

horloge, des médicaments, une poire d’aspiration, un sac et un masque, et un stéthoscope. 

Le double gantage avant la naissance permet au prestataire d’enlever la paire souillée avant 

de clamper et couper le cordon ombilical (cela protège le bébé de l’infection).  

Après l’accouchement, il faut noter l’heure de la naissance et laisser le bébé avec sa mère.  

 

2. Surveillance clinique durant la première période de l’accouchement   

2.1. Phase de latence  

La phase de latence est une période qui se caractérise par des contractions utérines 

douloureuses et des changements variables du col de l’utérus, comprenant un certain degré 

 

Figure 3.1 : Préparation pour l’accouchement 
propre et sûr 
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d’effacement et une progression lente de la dilatation allant jusqu’à 5 cm pour le premier 

accouchement et ainsi que pour les suivants. Les femmes devraient être informées que la 

durée standard de la phase de latence n’a pas été établie et peut grandement varier d’une 

femme a l’autre.   

2.2. Phase active    

La phase active du travail est une période qui se caractérise par des contractions utérines 

douloureuses, régulières et croissantes en fréquence, durée et intensité, un degré important 

d’effacement du col de l’utérus et une dilatation du col de l’utérus plus rapide allant de 5 cm à 

la dilatation complète pour le premier accouchement et ainsi que pour les suivants.  

Durée de la phase active : La durée de la phase active (de 5 cm jusqu’à la dilatation 

complète) ne dépasse généralement pas 12 heures pour les premiers accouchements, et 10 

heures pour les accouchements suivants. 

Toucher vaginal : Un toucher vaginal toutes les quatre (4) heures est recommandé pour 

l’évaluation systématique de la phase active du premier stade du travail d’accouchement chez 

les femmes à faible risque obstétrical. Il permet d’apprécier le segment inférieur et la poche 

des eaux. Un segment inférieur bien amplié et une poche des eaux plate sont deux arguments 

de bonne congruence mécanique entre le mobile fœtal et le détroit supérieur maternel.  

Le toucher vaginal permet d’étudier le col de l’utérus. Le col de l’utérus, pendant le travail 

normal, doit être centré plutôt que postérieur. La consistance du col, notamment au moment 

d’une contraction, est un élément majeur de l’examen clinique du col. En effet, le col doit rester 

souple ou mou. Au contraire, un col tonique, qui cercle lors de la contraction utérine, est un 

élément péjoratif. De même l’œdème du col est un élément clinique péjoratif lors des 

stagnations de la dilatation. 

Le toucher vaginal permet de repérer le type et la variété de position de la présentation. En 

cas de présentation du sommet, le repère est la petite fontanelle ou fontanelle postérieure. Il 

est important d’en faire le diagnostic de sa position (antérieure ou postérieure) car une variété 

postérieure peut être à l’origine d’un travail lent voire d’une stagnation de la dilatation. On 

repère le degré d’asynclitisme de la tête fœtale en recherchant la position de la suture médiane 

par rapport à l’aire de dilatation. Ainsi, quand une tête fœtale est synclite, la suture médiane 

passe par le centre de l’aire de dilatation. On repère le degré de flexion de la présentation : 

plus la fontanelle postérieure (le lambda) est proche du centre du bassin et plus la présentation 

est fléchie.  

Le toucher vaginal permet la surveillance de la progression du mobile fœtal.  



Page 33 sur 84 

 

Selon l’OMS, l’examen clinique du bassin à l’admission pour le travail d’accouchement n’est 

pas recommandé pour les femmes enceintes en bonne santé.  

 

Progression du travail : Pour les femmes enceintes avec un début de travail spontané, le 

rythme de dilatation du col de l’utérus d’1 cm/heure au cours de la phase active (représente 

par la ligne d’alerte du partogramme) n’identifie pas correctement les femmes présentant des 

risques d’issue défavorable pour l’accouchement et n’est donc pas recommande à cette fin. 

Un rythme de dilatation d’1 cm/heure au minimum au cours de la phase active est peu réaliste 

et trop rapide pour certaines femmes et n’est donc pas recommande pour identifier la 

progression normale du travail. La seule dilatation du col de l’utérus a un rythme inferieur a 1 

cm/heure ne devrait pas être une indication de routine pour une intervention obstétricale. Le 

travail peut ne pas s’accélérer naturellement avant qu’un seuil de dilatation du col de l’utérus 

de 5 cm ne soit atteint. Par conséquent, l’utilisation d’interventions médicales pour accélérer 

le travail et l’accouchement (comme l’administration d’ocytocine ou la césarienne) avant ce 

seuil n’est pas recommandée si les conditions fœtales et maternelles sont rassurantes. 

2.3. Le partogramme  

Définition : Selon l’OMS, le partogramme est un enregistrement graphique de la progression 

du travail d’accouchement par voie basse et des principales données sur l’état de la mère et 

du fœtus.   

Intérêt : Le partogramme permet de diagnostiquer un travail prolongé.  Il se conçoit comme :  

- le schéma de la progression du travail 

- la synthèse des données su l’état maternel et l’état fœtale au cours du travail 

- un outil d’aide à la décision et à la communication entre accoucheurs  

- un document médico-légal  

- un support pour l’enseignement, la recherche clinique et l’évaluation des pratiques 

Schéma de la progression du travail : Le partogramme est ouvert dès 5 cm de dilatation 

cervicale. La phase de latence est exclue pour limiter les interventions intempestives.  

Renseignements concernant la patiente : remplir les rubriques nom, gestité, parité, numéro 

de dossier, date et heure d’admission, heure de rupture des membranes. 

Rythme cardiaque fœtal : toutes les demi-heures. 

Pendant le travail, les présentations et positions autres que la présentation du sommet bien 
fléchi en position occipito-iliaque antérieure sont considérées présentations et positions 
dystociques. 
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Liquide amniotique : la couleur du liquide amniotique à chaque toucher vaginal est inscrite 

en un I si les membranes sont intactes, un R si les membranes sont rompues, 

Quand les membranes sont rompues, l’aspect du liquide amniotique est précisé par un C si le 

liquide amniotique est clair, un M si le liquide amniotique est méconial et un S si le liquide 

amniotique est teinté de sang. 

Modelage de la tête : il faut noter un 1 si les os du crâne sont apposés, un 2 s’il existe un 

chevauchement réductible et un 3 s’il existe un chevauchement irréductible. 

Dilatation du col : évaluer à chaque toucher vaginal et marquer d’une croix (X), commencer 

le tracé de la courbe à 4 cm. La ligne d’alerte, segment prenant son origine à 4 cm de 

dilatation, se termine au point où la dilatation est complète, à raison d’une progression de 1 

cm par heure. La ligne d’action, parallèle à la ligne d’alerte, est située à 4 h plus à droite.  

Descente de la présentation évaluée à la palpation de l’abdomen : elle concerne la portion 

de la tête (divisée en 5) palpable au-dessus de la symphyse pubienne ; la marquer d’un cercle 

(O) à chaque toucher vaginal (à 0/5, le sinciput est au niveau de la symphyse pubienne). 

Nombre d’heures : concerne le temps écoulé depuis le début de la phase active du travail 

(observé ou déduit). Heure : l’heure qu’il est. 

Nombre de contractions : toutes les demi-heures ; déterminer à la palpation le nombre de 

contractions en 10 minutes (le nombre de carrés correspondant au nombre de contractions 

utérines) et noter leur durée (en secondes) : pointiller si elles durent moins de 20 secondes, 

hachurer si elles durent entre 20 et 40 secondes et colorier si elles durent plus de 40 secondes.  

Ocytocine : en cas d’utilisation, noter toutes les 30 minutes la quantité d’ocytocine administrée 

par volume de liquide perfusé, en gouttes par minute (quantité d’ocytocine par litre de liquide 

de perfusion et nombre de goutes par minute).  

Médicaments : noter tout apport médicamenteux.  

Noter le Pouls, toutes les 30 minutes et marquer d’un point (●), la Tension artérielle toutes 

les 4 h et indiquer avec des flèches, la Température toutes les 2 h et l’Urine : quantité de 

protéines, d’acétone et volume (à chaque miction). 
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A. la tête est mobile au-

dessus de la symphyse 

pubienne, les 5 

cinquièmes sont 

palpables. 

B. la saillie du moignon 

de l’épaule est à 5 

travers de doigts de la 

symphyse pubienne.  

 
C. les 2 cinquièmes de 

la tête sont palpables 

au-dessus de la 

symphyse pubienne. 

D. la saillie du moignon de 

l’épaule est à 2 travers 

de doigts de la 

symphyse pubienne.  
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Figure 3.2 : Palper abdominal évaluant la descente de la tête fœtale  
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rd 
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Figure 3.3 : Partogramme modifié de l’OMS 
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Figure 3.4 : Remplissage du partogramme au cours  

d’un travail d’accouchement (ligne d’alerte non franchie) 
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Figure 3.5 : Remplissage du partogramme au cours d’un 

 travail d’accouchement (ligne d’alerte franchie, ligne d’action non franchie) 
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3. Surveillance clinique durant la deuxième période de l’accouchement   

Définition : La deuxième période du travail d’accouchement est la période allant de la 

dilatation complète du col de l’utérus à la naissance de l’enfant, pendant laquelle la 

femme ressent le besoin involontaire de pousser suite aux contractions utérines 

d’expulsion. 

 

Durée : Les femmes devraient être informées que la durée de la deuxième période 

varie d’une femme à l’autre. Lors des premiers accouchements, la naissance a 

généralement lieu en moins de 3 heures, tandis que pour les accouchements suivants, 

la naissance a généralement lieu en moins de 2 heures.  
 

La deuxième période de l’accouchement comprend trois phases :  

- La phase d’engagement, sous l’action des seules contractions utérines 

- La phase de descente et de rotation, elle aussi sous l’action des contractions utérines 

- La phase d’expulsion proprement dite pendant laquelle la poussée abdominale contrôlée et 

dirigée vient renforcer la contraction utérine 

 

3.1. Phase d’engagement 

Le diagnostic de l’engagement, étape fondamentale, doit être précis.  

A l’inspection la hauteur utérine a diminué de quelques centimètres. 

La palpation abdominale permet de rechercher :  

- le signe de Le Lorier : la tête fœtale est engagée si l’on ne peut placer deux doigts entre l’épaule 

antérieure du fœtus et le bord supérieur du pubis ;  

- le signe de Favre : la tête fœtale est engagée quand la distance entre l’épaule antérieure du 

fœtus et le bord supérieur du pubis est inférieure à 7 cm 

- le Signe de Crichton : la tête est engagée si seul le cinquième ou mois de la tête fœtale est 

palpable au-dessus de la symphyse pubienne maternelle 

Le toucher bimanuel (toucher vaginal combiné au palper abdominal) permet de 

rechercher :  

- le signe de Farabeuf : la tête fœtale est engagée si on ne peut introduire que 1 ou 2 doigts dans 

le vagin entre le plan sacrococcygien maternel et la partie la plus déclive de la présentation 

fœtale ;  

- le signe de Demelin : la tête fœtale est engagée quand l’index introduit perpendiculairement 

à la face antérieure de la symphyse pubienne, parallèlement au bord inférieur de celle-ci, vient 

buter contre la présentation 
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3.2. Phase de descente  

Palper abdominal : Par un palper abdominal, mesurer la descente de la tête en cinquièmes de 

tête palpables au-dessus de la symphyse pubienne. Lorsque la tête se trouve entièrement au-

dessus de la symphyse pubienne, les 5 cinquièmes (5/5) sont palpables. Lorsque la tête se 

trouve entièrement au-dessous de la symphyse pubienne, elle n’est pas du tout (0/5) palpable 

Toucher vaginal : Si nécessaire, procéder à un toucher vaginal pour estimer la descente du 

mobile foetal en appréciant la hauteur de la présentation par rapport aux épines sciatiques du 

bassin maternel. Lorsqu’il y a une grosse bosse séro-sanguine ou un degré important de 

modelage de la tête, il est plus utile d’estimer la descente de la tête foetale par un palper 

abdominal en utilisant la méthode des cinquièmes de tête palpables que par un toucher 

vaginal. La descente est appréciée par la distance qui sépare la présentation du niveau 

des épines sciatiques. Lorsque la présentation atteint le niveau des épines, elle se 

trouve au niveau 0. Si la présentation se trouve à 1, 2, 3, 4, 5 cm au-dessus du niveau 

des épines, elle se situe aux niveaux -1, -2, -3, -4 ou -5 respectivement. Quand elle 

est descendue sous le plan des épines sciatiques de 1, 2, 3, 4, 5 cm, elle se situe aux 

niveaux +1, +2, +3, +4 ou +5. 
 

 

Figure 3.6 : Estimation de la descente de la tête fœtale par un toucher vaginal 

 

3.3. Phase d’expulsion proprement dite ou de dégagement   

La pression de la présentation distend peu à peu le plancher pelvi-périnéal et induit la 

rétropulsion du coccyx. La résistance du périnée postérieur chasse la présentation en 

avant et le périnée antérieur se laisse distendre. Le franchissement de la boutonnière 

musculaire du faisceau élévateur constitue le temps essentiel du dégagement. Au 

cours de cette phase de dégagement, la contraction utérine s’accompagne de besoin 

de pousser qui ne doit être effectif que pendant les contractions utérines. La 

progression de la présentation provoque souvent une émission involontaire d’urine 

et/ou de selles. Le périnée antérieur se distend, la distance anovulvaire passe de 3-4 
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cm à 12-15 cm et la peau s’amincie. L’orifice vulvaire, de vertical devient horizontal et 

se distend progressivement. La dilatation vulvaire se poursuit jusqu’à atteindre les plus 

grands diamètres de la présentation pour laisser franchir celle-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Déroulement du premier stade du travail 

Les éléments suivants indiquent un déroulement favorable du premier stade du travail :  

- contractions régulières de fréquence et de durée croissantes ;  

- progression de la dilatation de 1 cm par heure pendant la phase active du travail (dilatation 

sur la ligne d’alerte ou à gauche de celle-ci) ; 

- col bien appliqué sur la présentation.   

Les éléments suivants indiquent un déroulement défavorable du premier stade du travail : 

- contractions irrégulières et peu fréquentes après la phase de latence ;  

- progression de la dilatation cervicale inférieure à 1 cm par heure pendant la phase active du 

travail (dilatation à droite de la ligne d’alerte) ;  

- col mal appliqué sur la présentation. Un déroulement défavorable du travail peut se traduire 

par un travail prolongé. 

Déroulement du deuxième stade du travail 

Les éléments suivants indiquent un déroulement favorable du deuxième stade du travail :  

- descente constante du fœtus dans la filière génitale ;  

- début de la phase d’expulsion (efforts de poussée).  

Les éléments suivants indiquent un déroulement défavorable du deuxième stade du travail 

: 

- absence de descente du fœtus dans la filière génitale ;  

- échec de l’expulsion à la fin de la phase finale (d’expulsion). 
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C. Soins de routine au cours de l’accouchement 
 

 

Objectifs  

 Décrire les soins de routine à la première période de l’accouchement  

 Décrire les soins de routine à la deuxième période de l’accouchement  

 Décrire les soins de routine à la troisième période de l’accouchement  

 Décrire les soins de routine après l’accouchement  
 

Introduction  

La majorité des 140 millions de naissances dans le monde chaque année concerne des 

femmes sans facteurs de risque de complications pour elles-mêmes ou leurs enfants au début 

et pendant l’accouchement. Toutefois, le moment de la naissance est critique pour la survie 

des femmes et de leurs enfants, dans la mesure ou le risque de morbidité et de mortalité peut 

augmenter considérablement si des complications surviennent.  

Malgré les débats et recherches depuis plusieurs années, le concept de «normalité» pour 

l’accouchement et la naissance n’est pas universel ou standardise. Ces dernières décennies 

ont vu croitre l’application d’une variété de pratiques d’accouchement visant à initier, accélérer, 

achever, réguler ou contrôler le processus physiologique de l’accouchement, dans l’objectif 

d’améliorer les résultats pour les femmes et leurs enfants. Cette médicalisation croissante des 

processus d’accouchement a tendance à amoindrir la propre capacité de la femme à donner 

naissance ainsi qu’à produire des effets négatifs sur son expérience d’accouchement. 

L’augmentation de l’utilisation d’interventions d’accouchement, en l’absence d’indications 

claires, continue à élargir le fossé de l’équité en matière de sante entre l’environnement à 

ressources élevées et celui à ressources faibles. 

 

1. Soins tout au long de l’accouchement  

1.1. Soins maternels respectueux  

Des soins de maternité respectueux sont recommandes : cela fait référence à des soins 

organises et fournis à toutes les femmes de façon à préserver leur dignité, leur intimité et la 

confidentialité, à garantir leur protection contre la souffrance et les mauvais traitements, et à 

permettre des choix éclairés ainsi que le soutien continu pendant le travail et l’accouchement. 

1.2. Communication efficace   

La communication efficace entre les prestataires de soins de maternité et les femmes qui 

accouchent, utilisant des méthodes simples et culturellement acceptables, est recommandée. 

L’accoucheur veillera à ce que la communication passe bien avec le personnel et à ce que 

celui-ci apporte un soutien satisfaisant à la patiente : lui expliquer tout ce qui va être fait, 

solliciter son autorisation et lui faire part des résultats. Il est fondamental de créer un climat 
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dans lequel la parturiente se sente soutenue et encouragée pour accoucher et où elle ait le 

sentiment qu’on respecte sa volonté et de veiller à son intimité et à la confidentialité des actes 

et entretiens. 

 

1.3. Accompagnement Pendant l’accouchement et la naissance   

Un accompagnant choisi est recommandé pour toutes les femmes pendant l’accouchement et 

la naissance. Il est important d’encourager la future mère à se faire accompagner par une 

personne de son choix qui lui apportera un soutien personnel tout au long du travail et de 

l’accouchement. L’accoucheur doit encourager l’accompagnant qu’elle a choisi pour son 

accouchement à la soutenir, lui apporter un soutien adapté pendant le travail et 

l’accouchement (à lui masser le dos, lui essuyer le front avec un gant humide, l’aider à se 

déplacer). Il fera le nécessaire pour que l’accompagnant puisse s’asseoir auprès d’elle et 

encourager l’accompagnant à lui. 

 

1.4. Option pour soulager les douleurs  

Pour soulager les douleurs :  

- lui enseigner les techniques respiratoires pour le travail et l’accouchement.  

- l’encourager à expirer plus lentement qu’à l’accoutumée et à se détendre à chaque 

expiration 

Si la patiente est anxieuse ou effrayée ou si elle souffre pendant le travail : la féliciter, 

l’encourager et la rassurer ; lui expliquer le processus du travail et la tenir au courant du 

déroulement des événements ; l’écouter et être attentif à ce qu’elle ressent. 

Si la douleur est très pénible, il faut suggérer à la patiente de changer de position, l’encourager 

à ne pas rester immobile et encourager son accompagnant à lui masser le dos ou à lui tenir la 

main et à lui éponger le visage entre les contractions. 

 

1.5. Mobilité maternelle et position :  

Il est recommandé d’encourager la mobilité pendant le travail chez les femmes à faible risque 

obstétrical. La parturiente est encouragée à :  

-  se déplacer librement   

- à vider sa vessie régulièrement  

- boire et manger à sa convenance. Si 

elle est visiblement très amaigrie ou se 

fatigue pendant le travail, veiller à ce 

qu’elle soit nourrie. Les boissons 

nutritives sont importantes, même à un 

stade avancé du travail. 

  

 

 

Figure 3.1 : Critères d’un accouchement respectueux  
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2. Soins de routine durant la première période de l’accouchement  

2.1. Pratique d’admission en salle de travail  

Pour les femmes enceintes en bonne santé présentant un travail spontané, une politique 

d’attente du début de la phase active pour l’admission en salle d’accouchement est 

recommandée seulement dans un contexte de recherche rigoureuse.  

2.2. Lavement évacuateur du rectum à l’admission  

L’administration d’un lavement pour réduire le recours à l’accélération du travail n’est pas 

recommandée.  

2.3. Analgésie péridurale pour le soulagement de la douleur : L’analgésie péridurale est 

recommandée pour les femmes enceintes en bonne santé demandant un soulagement de la 

douleur pendant le travail, selon les préférences de la femme.  

2.4. Opiaces pour le soulagement de la douleur : Des opiaces parentéraux, comme le 

fentanyl, la diamorphine ou la péthidine, sont des options recommandées pour les femmes 

enceintes en bonne santé demandant un soulagement de la douleur pendant le travail, selon 

les préférences de la femme.  

2.5. Techniques de relaxation pour la gestion de la douleur : Les techniques de relaxation, 

incluant la relaxation musculaire progressive, la respiration, la musique, la pleine conscience 

et d’autres techniques, sont recommandées pour les femmes enceintes en bonne santé 

demandant un soulagement de la douleur pendant le travail, selon leurs préférences. 

2.6. Techniques manuelles pour la gestion de la douleur : Les techniques manuelles, 

comme le massage ou l’application de compresses tièdes, sont des options recommandées 

pour les femmes enceintes en bonne santé demandant un soulagement de la douleur pendant 

le travail, selon les préférences de la femme. 

2.7. Soulagement de la douleur pour prévenir le travail prolonge : Le soulagement de la 

douleur pour prévenir le travail prolonge et réduire le recours à l’accélération du travail n’est 

pas recommandé.  

2.8. Liquides et nourriture par voie orale : Chez les femmes à faible risque obstétrical, la 

prise de liquide et de nourriture par voie orale pendant l’accouchement est recommandée.  

2.9. Préparation vaginal : La préparation vaginale de routine à la chlorhexidine pendant le 

travail n’est pas recommandé dans le but de prévenir les morbidités infectieuses. 

2.10. Gestion active de l’accouchement : Un ensemble de soins pour la gestion active du 

travail à fin d’empêcher sa prolongation n’est pas recommandée.  

2.11. Amniotomie de routine : Le recours à l’amniotomie seule pour prévenir la prolongation 

du travail n’est pas recommandé.  

2.12. Amniotomie et ocytocine précoces : Le recours à l’amniotomie précoce avec une 

accélération précoce du travail par ocytocine pour prévenir le travail prolonge n’est pas 

recommandé.  
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2.13. Ocytocine pour les femmes sous analgésie épidurale : L’utilisation de l’ocytocine 

prévenir le travail prolonge chez les femmes sous analgésie épidurale analgésique n’est pas 

recommandée. 

2.14. Antispasmodiques : L’utilisation d’antispasmodiques pour prévenir le travail prolonge 

n’est pas recommandée  

2.15. Fluides par voie intraveineuse pour prévenir le travail prolonge : L’utilisation de 

fluides par voie intraveineuse dans le but de réduire la durée du travail n’est pas 

recommandée.  

Si le pouls maternel s’accélère, c’est peut-être qu’elle est déshydratée ou qu’elle souffre de 

fortes douleurs. Veiller à bien l’hydrater par voie orale ou veineuse et à lui donner l’analgésie 

nécessaire. Si sa tension artérielle baisse, penser à une hémorragie. S’il existe de l’acétone 

dans les urines, envisager la possibilité qu’elle soit en hypoglycémie et lui injecter une solution 

intraveineuse de dextrose. 

2.16. Liquide amniotique : Le liquide amniotique est visualisé pendant le travail, à 

membranes rompues. Le but est d’en apprécier son abondance, sa couleur, sa fluidité et son 

odeur éventuelle. Le liquide normal est clair. Le liquide amniotique méconial s’observe dans 

10 à 20 % des accouchements et sa fréquence augmente à partir de 39 SA. Un liquide 

amniotique méconial est un signe d’alerte (l’infection maternofoetale et l’inhalation sont à 

craindre). Sans autres anomalies associées, en particulier du RCF, le liquide amniotique 

méconial n’a pas de valeur prédictive suffisante pour modifier la prise en charge du travail. Il 

faut veiller à être prêt à agir lors de la naissance, étant donné les risques d’inhalation et 

d’infection possibles chez le nouveau-né. 

 

3. Soins de routine durant la deuxième période de l’accouchement  

3.1. Position de naissance : L’expulsion est assistée dans la position qui convient le mieux 

à la parturiente. Il est recommandé d’encourager l’adoption des positions d’accouchement 

choisies individuellement par la femme sous ou sans anesthésie épidurale, y compris les 

positions verticales.  

 

 
 

Figure : Positions d’accouchement 
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3.2. Le rasage de routine du périnée/du pubis n’est pas recommandé avant un 

accouchement par voie basse. La vessie doit être vidée préalablement.  

3.3. Méthode de poussée abdominale : Les femmes dans la phase d’expulsion de la 

deuxième période du travail devraient être encouragées et soutenues à suivre leur propre 

envie de pousser. Pour les femmes sous analgésie péridurale, il est recommandé de retarder 

la poussée abdominale d’une ou deux heures après la dilatation complète ou jusqu’à ce que 

la femme retrouve le besoin de pousser dans un contexte où les ressources sont disponibles 

pour une durée prolongée de la deuxième période et où l’hypoxie périnatale peut être 

correctement évaluée et gérée. Les efforts expulsifs volontaires doivent être concomitants des 

contractions utérines pour assurer une bonne descente du mobile fœtal. La patiente doit 

inspirer, souffler, puis expirer, bloquer sa respiration, menton en avant et pousser efficacement 

vers le bas pendant toute la durée de la contraction. Le bassin est basculé afin d’obtenir une 

bonne pression latérale par les muscles abdominaux. L’utérus se trouve ainsi pris dans un 

étau entre les abdominaux latéralement, le diaphragme en haut et le sacrum en arrière, tout 

le plancher périnéal étant complètement relâché.  

On peut également utiliser la technique de la poussée en expiration.  

La patiente doit se reposer et se détendre entre les contractions utérines en effectuant une 

respiration ample et profonde. Lorsque l’opérateur peut intervenir, la patiente ne pousse plus 

afin d’éviter une expulsion trop brusque qui risquerait d’entraîner des déchirures. Elle doit alors 

respirer lentement et profondément. 

3.4. Techniques de prévention du traumatisme du périnée : Les techniques visant à 

réduire le traumatisme du périnée et à faciliter la naissance spontanée (y compris le massage 

du périnée, les compresses chaudes, et une surveillance « manuelle » du périnée) sont 

recommandées, selon les préférences de la femme et les options disponibles. 

3.5. Indication de l’épisiotomie : L’épisiotomie de routine ou son large emploi ne sont pas 

recommandes pour les femmes qui accouchent spontanément. 

3.6. Expression abdominale : L’expression abdominale pour faciliter l’accouchement n’est 

pas recommandée 

 

3.7. Assistance au dégagement du fœtus  

 

3.7.1. Dégagement du fœtus en présentation céphalique  

Dégagement de la tête fœtale  

La patiente souffle entre les contractions et pousser légèrement lors des contractions. Afin de 

maîtriser l’expulsion de la tête, l’accoucheur prend la tête d’une main pour la maintenir en 

flexion (inclinée) et soutient délicatement le périnée. Lorsque le sous-occiput est bien fixé sous 

la symphyse, la tête commence son mouvement de déflexion. Le périnée bombe, l’opérateur 
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va alors pouvoir contrôler l’expulsion. La main (la gauche pour les droitiers) est posée à plat 

sur le sommet de la tête fœtale pour éviter une sortie brutale de celle-ci. Puis l’on dégage 

doucement les bosses pariétales et frontales. La déflexion progressive de la tête fœtale permet 

à l’autre main de l’opérateur de rechercher le menton, en arrière de l’anus maternel que l’on 

isole par une compresse. Le dégagement continue, millimètre par millimètre, en faisant glisser 

l’anneau vulvaire sur chaque bosse pariétale pour faire apparaître les yeux, le nez, la bouche 

et le menton. Quand la tête est sortie, il faut vérifier qu’il n’existe pas de circulaire du cordon 

(enroulement du cordon autour du cou du fœtus).  Il passe la main autour de cou du bébé pour 

chercher le cordon ombilical :  

- si le cordon est enroulé autour du cou mais lâche, il le fait glisser par-dessus la tête 

du bébé ;  

- si le cordon est enroulé étroitement autour du cou du bébé, il le clampe en deux 

endroits et le coupe avant de le dérouler. 

Une fois que la tête est dégagée, il demande à la patiente d’arrêter de pousser et aspire ou 

essuie les mucosités dans la bouche et le nez du bébé.  

Dégagement des épaules et du reste du corps  

Une fois la tête dégagée, il y a désolidarisation entre celle-ci et le tronc fœtal. L’occiput effectue 

une rotation de restitution spontanée l’amenant dans le prolongement du dos fœtal. 

L’accoucheur laisse cette rotation spontanée de la tête se faire. Les épaules s’engagent dans 

l’oblique sous l’effet des efforts expulsifs de la mère. Il est fortement déconseillé de forcer la 

rotation de la tête fœtale (ce geste est dangereux, et favorise la dystocie des épaules). Quand 

l’épaule antérieure est visible, l’opérateur tire ensuite doucement vers le bas dans l’axe 

ombilico-coccygien, et lorsque l’épaule antérieure est fixée sous la symphyse, l’axe devient 

horizontal, l’épaule postérieure arrive à la fourchette vulvaire et l’épaule antérieure se dégage. 

Pour mener la traction, il pose une main de chaque côté de la tête du bébé et demande à la 

patiente de pousser calmement lors des contractions utérines. On remonte alors l’enfant 

verticalement et antérieurement en surveillant le périnée pour dégager l’épaule postérieure. Il 

doit réduire le risque de déchirure du périnée en ne dégageant qu’une épaule à la fois. 

L’expulsion du siège et des membres inférieurs suit sans difficulté. L’accoucheur soutient le 

reste du corps du bébé d’une main pendant qu’il se dégage. Le bébé est posé sur le ventre de 

sa mère, séché soigneusement, couvert, tout en appréciant sa respiration.  
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Figure 3.11 : Dégagement de l’épaule antérieur (a) puis de l’épaule postérieur (b) 

 

 

 

 

3.7.2. Dégagement du fœtus en présentation du siège   

3.7.2.1. Abstention totale : l’attitude de Vermelin 

L’expulsion se fait sous les effets conjugués des contractions utérines et des efforts expulsifs. 

Le siège descend, fait bomber le périnée et la hanche antérieure ou le pied antérieur 

commence à se dégager ; c’est le moment où l’on réalise l’épisiotomie si nécessaire. On place 

un plan horizontal sous le périnée : expulsion du siège, le dos tourne en avant (dès le 

dégagement de l’abdomen, on peut faire une anse au cordon), dégagement des épaules en 

transverse, le fœtus s’assied en tailleur sur le plan. Une expression abdominale sur le fond 

utérin accélère l’expulsion en même temps qu’elle favorise la flexion de la tête ; le menton puis 

la face se dégagent à la partie postérieure de la vulve. Le rôle de l’obstétricien n’a été que 

Note 1 : Si les épaules sont difficiles à dégager, il faut envisager la possibilité d’une 

dystocie des épaules.  

Note 2 : La plupart des bébés commencent à crier ou à respirer spontanément dans les 

30 secondes qui suivent la naissance. − Si le bébé crie ou respire (sa poitrine se soulève 

au moins 30 fois par minute), le laisser avec sa mère. − Si le bébé ne commence pas à 

respirer dans les 30 secondes, APPELER A L’AIDE et prendre les mesures qui 

s’imposent pour le réanimer. Clamper le cordon ombilical et le sectionner ; veiller à ce que 

le bébé soit au chaud (l’installer sur la poitrine de sa mère, peau contre peau, l’envelopper 

dans un linge propre, doux et sec puis dans une couverture et veiller à ce que sa tête soit 

bien couverte pour éviter qu’il ne se refroidisse).  

Note 3 : Si la mère ne se sent pas bien, demander à un/une aide de s’occuper du bébé, 

palper l’abdomen pour écarter l’éventualité de la présence d’un deuxième enfant et 

poursuivre en prenant activement en charge le troisième stade du travail. 
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celui d’un observateur attentif. Son rôle principal a été d’empêcher la gravissime rotation du 

fœtus dos en arrière à risque d’accrochage du menton fœtal à la symphyse pubienne. Une 

aide à l’expulsion de la tête est souvent nécessaire, soit parce qu’elle tarde, soit en raison 

d’inspiration de l’enfant alors que le thorax est sorti. 

 

   

5      6  

Figure 3.12 : Accouchement spontané du siège complet par attitude de Vermelin  

 

1. Dégagement d’un pied, 2. Dégagement des deux pieds, 3. Début de la rotation, 4. Rotation, 

dos antérieur, 5. Dégagement de l’épaule antérieure puis de l’épaule postérieure, 6. Expulsion 

spontanée de la tête  

   

3.7.2.2. Direction systématique du dégagement des épaules et de la tête  

Elle se justifie pour trois raisons :  
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- vasculaire : la descente du corps fœtal dans les voies génitales s’accompagne d’une 

compression du cordon et d’une augmentation de la masse sanguine dans la partie 

supérieure du corps avec des risques d’hyperpression vasculaire, notamment 

cérébrale, qu’il convient de rapidement soulager) ;  

- mécanique : la pointe des omoplates étant dégagée, la tête dans l’excavation, les 

contractions utérines n’ont plus d’efficacité pour le dégagement de la tête. Intervenir à 

ce moment en conservant les axes de progression permet de hâter le dégagement de 

la tête au cours d’un accouchement physiologique ;  

- pédagogique : la pratique régulière de manœuvres en cas d’eutocie permet de 

résoudre une dystocie toujours possible avec plus de sérénité. Les manœuvres 

d’assistance sont conçues pour assurer le dégagement des épaules et de la tête dans 

le minimum de temps avec le minimum de contrainte physique. Elles sont plus 

directives qu’extractives, car adaptées à une situation eutocique, et non curative d’une 

dystocie. Exercées dans le respect mécanique des axes de progression, les 

manœuvres s’effectuent avec le minimum de contrainte physique.  

Enchaînées, la manœuvre de Lovset et celle de Mauriceau-Pinard terminent l’accouchement 

en moins d’une minute après l’apparition de la pointe des omoplates à la vulve. Dès que 

l’ombilic est accessible, une anse du cordon est pratiquée pour éviter la compression et l’arrêt 

circulatoire, vérifier sa liberté (s’il est étiré : circulaire, cordon court ?), vérifier l’absence 

d’enroulement au niveau d’un membre. À partir du moment où le cordon est extériorisé, les 

risques de compression et d’anoxie augmentent car les diamètres qui se présentent à 

l’engagement et au dégagement sont de plus en plus volumineux. Il faut donc terminer 

l’accouchement au plus vite. 

Manœuvre d’abaissement des bras ou manœuvre de Lovset  

La manœuvre ne doit être débutée qu’une fois la pointe des omoplates apparue à la vulve. 

Avec un linge stérile et sec, le fœtus est saisi au niveau des ailes iliaques, les pouces au 

niveau des articulations sacro-iliaques, les doigts sur la face antérieure des cuisses. Tout en 

le maintenant légèrement vers le bas, on pratique une première rotation de 90° du bassin et 

par conséquent du tronc, qui amène l’épaule primitivement postérieure en avant vers la 

symphyse et dégage le bras correspondant. Une autre rotation de 180° dans le sens opposé 

permet le dégagement de l’autre bras. Le fœtus est alors abaissé pour fixer l’occiput sous la 

symphyse pubienne et la tête est dégagée par la manœuvre de Mauriceau-Pinard. Si le seul 

bras postérieur reste coincé, on peut réaliser une demi-manœuvre de Lovset en tournant le 

fœtus vers la gauche pour dégager son bras droit : c’est la manœuvre de Suzor. 
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Figure 3.13 : Manœuvre de Lovset 

 

1. Prise du fœtus                                      3. Dégagement de l’épaule antérieure 

2. Rotation de 90°                                     4. Deuxième rotation de 180° 

  

Dégagement artificiel de la tête 

La tête engagée est retenue au niveau des parties molles. On enchaîne alors soit par la 

manœuvre de Bracht, soit par la manœuvre de Mauriceau-Pinard. 

a. Manœuvre de Bracht : On saisit le siège à pleines mains en appliquant les pouces à la 

face antérieure des cuisses ; sans aucune traction, on accompagne le renversement progressif 

de l’enfant qui vient appliquer son dos sur le ventre de sa mère. Une légère expression utérine 

facilite la sortie de la tête dernière.   

Attention : pour réaliser cette manœuvre, la tête doit avoir progressé sous-occiput et atteint le 

bord inférieur de la symphyse pubienne où il fera pivot. Sinon il convient de réaliser la 

manœuvre de Mauriceau-pinard. 

 

Figure 3.14 : Manœuvre de Bracht 
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b. Manœuvre de Mauriceau-Pinard : Elle ne se conçoit que sur tête engagée. L’enfant est 

disposé à cheval sur l’avant-bras droit de l’opérateur. L’index et le médius de la main droite 

sont introduits dans la bouche jusqu’à la base de la langue. Ils orientent et fléchissent la tête 

en amenant le menton sur le sternum fœtal. La main gauche appuie sur les épaules de façon 

synchrone, l’index et le médius étant de part et d’autre du cou fœtal. La tête fléchie solidarisée 

au tronc (lui-même solidement maintenu entre main et bras de l’accoucheur) est tirée jusqu’au 

pivot de l’arcade sous-pubienne. La traction est effectuée très en bas, dans l’axe ombilico-

coccygien. Lorsque l’occiput est calé sous la symphyse, le fœtus est progressivement relevé 

sur le ventre de la mère ce qui permet le dégagement de la tête. La traction est assurée par la 

main droite qui maintient également la tête en flexion, la main gauche n’ayant pour rôle que 

de solidariser la tête et le cou. Elle doit être réalisée sans appui intempestif sur le palais pour 

ne pas blesser celui-ci. 

 

    

 

Figure 3.15 : Manœuvre de MAURICEAU-PINARD (UNIVERSITE VIRTUELLE DE MAÏEUTIQUE 

FRANCOPHONE (UVMAF) Les manœuvres obstétricales http://www.uvmaf.org/UE-

obstetrique/manoeuvres_obstetricales/site/html/1.html) 

 

4. Soins de routine durant la troisième période de l’accouchement  

4.1. Utérotoniques prophylactiques 

L’utilisation d’utérotonique pour la prévention d’hémorragie du post parfum (HPP) pendant la 

troisième période du travail est recommandée pour toutes les naissances. L’ocytocine (10 

unités internationale en administration intraveineuse ou intramusculaire) est le médicament 

utérotonique de référence. Dans les contextes ou l’ocytocine n’est pas disponible, l’utilisation 

d’autres utérotoniques injectables (ergométrine/methylergometrine, ou l’association a 

d’ocytocine et d’ergométrine) ou de misoprostol oral (600 μg) est recommandée. 

4.2. Clampage tardif du cordon ombilical 

Le clampage tardif du cordon ombilical (pas avant la 1ere minute après la naissance) est 

recommandé pour une meilleure santé de la mère et du nourrisson ainsi que pour sa nutrition.  

4.3. Traction contrôlée du cordon  
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Dans les contextes où du personnel qualifie pour les accouchements est disponibles, la 

traction contrôlée du cordon est recommandée pour les naissances si le prestataire de sante 

et la parturiente prennent en considération l’importance d’une légère diminution de la perte de 

sang et d’une légère diminution de la durée de la troisième phase du travail. 

4.4. Massage utérin 

Le massage utérin soutenu n’est pas recommandé en tant qu’intervention visant à empêcher 

l’hémorragie postpartum (HPP) chez les femmes ayant reçu de l’ocytocine prophylactique. 

 

5. Soins de routine à la femme après l’accouchement  

5.1. Surveillance de la tonicité utérine  

La surveillance de la tonicité utérine dans le postpartum pour l’identification précoce de l’atonie 

utérine est recommandée pour toutes les femmes.   

5.2. Antibiotiques pour naissance sans complications 

L’antibiothérapie prophylactique de routine n’est pas recommandée pour les femmes ayant eu 

un accouchement par voie basse sans complications. 

5.3. Antibiothérapie prophylactique de routine pour l’épisiotomie 

L’antibiothérapie prophylactique de routine n’est pas recommandée pour les femmes ayant eu 

une épisiotomie. 

5.4. Surveillance Maternelle postpartum de routine 

Toutes les femmes dans le postpartum devraient avoir un examen régulier de routine du 

saignement vaginal, des contractions utérines, de la hauteur utérine, de la température et de 

la fréquence cardiaque pendant les premières 24 heures à compter de la première heure après 

la naissance. La tension artérielle devrait être mesurée peu de temps après la naissance. Si 

elle est normale, la deuxième mesure de tension artérielle devrait être prise dans les six heures 

suivantes. Le résidu post-mictionnel devrait être mesure dans les six heures. 

5.5. Sortie de l’hôpital après une naissance sans complications 

Après une naissance sans complications dans un établissement de santé, les mères en bonne 

santé et leur nouveau-né devraient recevoir des soins dans l’établissement pendant au moins 

24 heures après la naissance. 
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Introduction 

 

Pour que l’accouchement soit une expérience positive il est essentiel d’apporter des soins 

individualisés. Le 15 février 2018, l’OMS a publié de nouvelles recommandations visant à 

définir les normes mondiales de soins à l’intention des femmes en bonne santé et à limiter les 

interventions inutiles. C’est dans cette optique qu’une nouvelle approche d’accouchement 

(accouchement humanisé) doit être enseignée aux prestataires pour le bien-être du couple en 

particulier et celui de la communauté en général. 

 

1. Rappel sur l’accouchement 

 

1.1 Définition de l’accouchement naturel 

L'accouchement par voie basse est un accouchement par voie naturelle, c'est à dire lorsque 

le bébé est mis au monde par le biais des voies génitales maternelles. L'accouchement par 

voie basse se déroule en trois moments clés : la dilatation du col, la mise au monde et la 

délivrance. 

L’accouchement naturel c’est l’accouchement par voie basse sans péridurale ni d’autres soins 

effectués à la parturiente dans un hôpital où elle adopte à son gré la position qui lui convient 

lors du déroulement du travail. 

1.2 Préparation à l’accouchement respectueux 

Encouragez votre conjoint à vous soutenir : 
Pour que votre mari ne se sente pas désemparé le jour J, suivez un cours de préparation à 
l’accouchement en couple au cours des visites aux CPN. 
Attendez-vous à ce que votre sage-femme ne soit pas présente en continu avec vous pour 

vous soutenir. Heureusement, votre conjoint est présent et peut aussi vous apporter un soutien 

précieux, pour peu que vous l’y encouragiez. 

Certains chercheront à vous aider spontanément mais d’autres peuvent éprouver certaines 

difficultés que vous devez prendre en compte : 

 Voir et sentir sa compagne souffrir peut-être très éprouvant et marquant. 

 La peur d’être inutile et impuissant, voire exclu de la naissance. 

Pour l’aider à dépasser ses craintes, pourquoi ne pas lui proposer de : 

Vous masser : le fait d’être touchée, massée ou de tenir la main de votre conjoint peut rendre 

votre douleur plus supportable. Le massage permet en effet de relaxer les muscles tendus tout 

en réduisant l’anxiété. Les experts expliquent que le massage améliore la circulation sanguine 

et bloque la transmission des sensations douloureuses. Proposez-lui par exemple de presser 
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fortement le plat de ses mains dans le bas de votre dos à chaque contraction. C’est ce qui m’a 

le plus soulagée lors de mes accouchements ! 

Le laisser s’occuper du concret : pour que vous restiez dans votre bulle, donnez-lui le rôle de 

gardien du calme en le laissant s’occuper des choses concrètes : lumière, aération, musique, 

coussin, ballon, valise, faire tampon à trop de présence extérieure perturbante… 

Vous soutenir pendant les contractions : par exemple, vous pouvez vous pendre à son cou ou 

vous adosser à lui afin d’avoir un point d’ancrage dans certaines positions instables. 

 

1.3 Gestion de la douleur 

Utilisez ces techniques de relaxation pour gérer la douleur au naturel : 

 La peur et l’angoisse peuvent provoquer des tensions dans votre corps, qui vont 

augmenter votre perception de la douleur. 

 Gardez bien en tête ceci, et faites-en votre mantra : plus vous chercherez à lutter contre 

la douleur, plus elle sera insoutenable. 

 Si au contraire, vous percevez vos contractions comme des mouvements bienfaiteurs 

qui vous rapprochent petit à petit de votre bébé, si vous accompagnez cette douleur si 

forte en respirant profondément et en vous relaxant totalement, vous réussirez à les 

gérer. 

Pour vous aider à arriver à cet état de conscience modifié, voici quelques astuces et 

techniques. Commencer par vous créer une atmosphère calme, chaleureuse et intime. Par 

exemple, en tamisant les lumières et en diffusant une musique qui vous apaise ou vous met 

en confiance. 

En complément de cette ambiance douce, vous pouvez tester ces quelques techniques de 

relaxation qui seront efficaces pour diminuer la douleur et augmenter votre satisfaction par 

rapport à l’accouchement : 

 

 Se créer une bulle d’intimité : Rester dans sa bulle, c’est à dire dans son intériorité, son 

instinct, ses sensations, en se fermant aux stimulations extérieures. Car, pour pouvoir 

libérer les endorphines, ces hormones qui nous aide à faire face à la douleur, nous 

avons besoin d’être connectées avec notre cerveau primitif (celui qui gère l’instinctif) 

et laisser de côté notre néocortex, cette partie du cerveau qui organise et rationalise la 

vie pratique. 

 Rester dans le moment présent en : (i) ne pensant plus à ses précédents 

accouchements ou en ruminant la demi-heure difficile qui vient de passer ; (ii) ne pas 

penser à la prochaine contraction, mais vivre les contractions une par une, dans 

l’instant; (iii) se détachant de sa montre pour ne pas se mettre de pression avec le 

temps qui passe. 

 Visualiser des images positives : Issue de la sophrologie, la visualisation d’images 

positives peut vous aider à atteindre un niveau de concentration où votre perception 

des sensations douloureuses sera réduite et remplacée par des pensées agréables 

pour ressentir les contractions avec plus de sérénité. 

 Commencez par prendre de profondes inspirations et essayez de visualiser ces 

images en fermant les yeux : Image de votre souffle qui, à l’inspiration, par des pieds 
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(la terre) et monte jusqu’au-dessus de la tête (le ciel) et repart ensuite à l’expiration 

vers la terre. 

 A chaque contraction, pensez à une vague qui vous emporte loin du rivage, qui vous 

submerge, vous secoue. Puis qui vous ramène au bord de l’eau et vous laisse en paix 

dès que la contraction s’atténue et passe. Profitez ensuite de ce havre de paix où vous 

pouvez vous reposer avant que la prochaine contraction ne vous emporte à nouveau 

dans son tourbillon. 

 Vous pouvez également essayer de visualiser votre bébé : il sera bientôt dans vos bras 

mais avant de prendre sa première respiration, imaginez-le en train de suivre ce 

passage à l’intérieur du bassin et visualisez ce chemin peut vous aider à comprendre 

à quoi servent vos contractions. Ainsi, vous êtes en lien avec votre bébé, vous 

l’encouragez et l’accompagnez par la pensée.  Ces images peuvent vous aider à 

donner du sens à la douleur que vous ressentez et à ne pas vous laisser submerger 

par l’angoisse et le doute. 

 Libérez les sons que vous souhaitez exprimer : Comme il est essentiel de ne pas être 

dans la retenue, de vous laisser aller, cela passe aussi par la parole : gémissements, 

cris, coups de gueule, sons ou chants… Vous serez parfois surprises de ce que vous 

laissez sortir (oui, il est possible que vous ayez envie de hurler ou d’insulter votre sage-

femme ou votre mari, mais personne ne vous en voudra pour autant !), mais cela 

permettra de libérer toutes les tensions que vous avez peut-être accumulées. 

Pendant l’accouchement, les positions en étirement sont importantes pour libérer le dos et la 

respiration. Il est suggéré de varier les postures tout au long de l’accouchement en restant 

mobile afin de soulager la douleur et de faciliter la progression du bébé. 

 

2. Les Différentes positions pour un accouchement naturel 

  

2.1 Position : accoucher sur le dos pieds dans les étriers 

C’est la position dite gynécologique. Elle est sans doute 

la plus utilisée et la plus pratique pour le personnel 

médical. Elle permet d’effectuer les examens et de poser 

le monitoring facilement. 

Mais la progression de bébé n’est pas facilitée par cette 

position. Le poids de l’utérus pèse sur vos lombaires et 

le sacrum, ce qui peut accentuer les douleurs. Et votre 

oxygénation peut être gênée car les vaisseaux sont 

davantage comprimés. 
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2.2 Position : accoucher sur le côté  

Beaucoup plus agréable que sur le dos, cette position 

est reposante pour la future maman et permet de 

diminuer les douleurs ressenties au niveau du dos. 

Quand une contraction survient, le futur papa peut vous 

aider en effectuant des massages doux. La veine cave 

n’étant pas comprimée par le poids de l’utérus, 

l’oxygénation du bébé est améliorée. Sa descente plus 

aisée. Comment faire ? Votre cuisse inférieure gauche 

sur laquelle repose le corps est allongée, tandis que la 

droite est fléchie et surélevée pour ne pas comprimer le 

ventre. Accoucher en position latérale est de plus en plus fréquent dans les structures 

hospitalières qui utilisent le plus souvent la méthode De Gasquet. L'accouchement sur le côté 

permet à l’équipe une bonne surveillance du périnée et du bébé. Une perfusion peut être posée 

si nécessaire et elle ne perturbe pas le monitoring. Enfin… quand le bébé sort, elle n’oblige 

pas la sage-femme ou l’obstétricien à trop d’acrobatie ! 

2.3 Position : accoucher debout  

 
La gravité fonctionne mieux dans cette position. La tête de bébé est capable d’appliquer une 

pression uniforme et directe sur le col de l’utérus, ce qui favorise la dilatation. Les contractions 

se renforcent et deviennent régulières. Dans cette position, la mère peut s’accrocher à son 

partenaire à la naissance, se balancer, s’appuyer 

contre les murs, etc. 

Bouger pendant le travail, marcher est favorable au bon 

déroulement de votre accouchement. Le mouvement et 

l’apesanteur aident le bébé à descendre dans votre 

bassin. Les accouchements sont moins longs et vous 

avez également moins mal. 

Par contre, cette position ne permet pas la pause d’un 

monitoring et est à déconseiller si la poche des eaux 

est fissurée, si le cordon ombilical est mal placé ou si le bébé souffre. Il vaut mieux l’utiliser 

pendant les premières heures de travail pour aider le corps à se détendre et votre bassin à 

s’ouvrir. 

Cette position debout statique ou en mouvement est difficile à tenir au fur et à mesure que les 

heures avancent mais vous pouvez trouver un soutien en la personne du papa en penchant le 

haut du corps vers l’avant, sans cambrer le dos et en posant vos bras sur ses épaules ou sur 

ses bras, notamment quand les contractions se font sentir. 
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2.4 Position : Accoucher Assise  

 
Trois types : 

 Position Assise avec Chaise Maya 

Cette chaise est utilisée au moment de 

l’accouchement. Avec l’effet de la pesanteur, elle 

facilite la décente du nouveau-né plus rapidement. La 

parturiente peut être soutenue par une personne 

derrière qui peut être son partenaire ou une autre 

personne de sa famille. A défaut de personne de 

soutien, elle peut tenir une barre en haut ou une corde.  

 

 Position Demi-Assisse avec Levier Maya 

Le levier Maya permet à la parturiente d’être en position demi-assise, dos contre le levier en 

tenant les deux crochets du levier. Utilisé au moment de l’accouchement, il facilite la décente 

du nouveau-né plus rapidement et réduit la douleur chez la parturiente. 

 Position Assise sur le Ballon 

Certaines femmes trouvent beaucoup de réconfort et de soulagement à s’asseoir sur une balle 

de naissance pendant le travail. Cela leur permet de se balancer pendant les contractions. 

Cela permet également de placer vos pieds à bonne distance l’un de l’autre et ainsi d’ouvrir 

vos hanches, tout en supprimant la pression placée sur vos jambes. 

Le fait de chevaucher une chaise et d’utiliser le dos 

comme support, ou même de s’asseoir sur les 

genoux de votre partenaire et de se pencher vers 

l’avant peut être très réconfortant. 

Assise sur un ballon, vous basculez légèrement 

votre bassin vers l’avant et éviter toute cambrure. Si 

vous êtes sur un ballon, vos pieds prennent appui sur 

le sol. Les petits mouvements circulaires que vous 

pouvez effectuer sur le ballon massent votre périnée, 

vous détendent et la position verticale aide le bébé à 

descendre. Elle est très agréable pendant le travail. 

Vous pouvez également vous positionner à califourchon sur une chaise en installant un 

coussin entre votre ventre et le dossier de la chaise. Au moment de l’expulsion, vous pouvez 

être assise sur la table d’accouchement, les jambes repliées, les genoux écartés au niveau de 

la poitrine et le bassin basculé vers l’avant, légèrement. Cette position est aussi physiologique 

: votre bassin est ouvert, le périnée est moins sollicité et bébé a plus de facilités à accomplir 

son trajet. 
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2.5. Position : Accoucher Accroupie 

La verticalité favorise la descente de votre enfant et 

votre bassin est très ouvert : cette position est 

parfaitement physiologique. Vous pouvez vous aider 

des bras en attrapant un support disposé au-dessus 

de vous (une barre comme cela existe dans 

certaines maternités), en utilisant une écharpe 

passée autour du cou du papa qui sera face à vous 

ou encore plaçant un ballon devant vous, sur lequel 

vous pourrez prendre appui. Votre compagnon peut 

aussi vous aider en vous soutenant sous les bras 

Vous pouvez également placer un petit coussin sous les fesses pour plus de confort. 

Attention, cette position sollicite énormément les jambes. Mieux vaut s’être bien préparée. En 

revanche, pendant le travail, c’est une position qui peut vous soulager énormément, surtout si 

vos contractions se font sentir dans le dos. 

 

2.6 Autres positions d’accouchement 

 

 Accouchement à quatre pattes 

Cette position est agréable car elle libère votre dos du poids de l’utérus et vous souffrez moins. 

La bascule du bassin que vous pouvez facilement faire dans cette position aide bébé à 

descendre et à effectuer sa rotation. Si vos poignets ou vos genoux deviennent douloureux, 

vous pouvez passer en position assise sur les talons ou sur les genoux, le haut du corps 

prenant appui sur une chaise ou un ballon. 

Et vous quelle est votre position préférée ? 

 Accouchement à genoux  

 

  

 

 

L’utérus appuyant moins sur le sacrum, ces deux 

positions diminuent les douleurs lombaires. Vous 

pouvez aussi effectuer des mouvements de 

balancement du bassin qui permettront au bébé une 

meilleure rotation en fin de travail. La position à 

quatre pattes est plus utilisée dans les 

accouchements à domicile, au cours desquels les 

femmes se sentent plus libres – et peut-être moins 

complexées – d’adopter spontanément cette 

posture. Cette position peut être fatigante pour les 

mains et les poignets, elle sera relayée par celle à 

genoux, bras en appui sur une chaise ou un ballon. 
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3. Les avantages et inconvénients de chaque position5 

 

N° POSITIONS AVANTAGES INCONVÉNIENTS LIMITES MATERIELS PRATIQUES 

1 

 

Position : 

accoucher sur 

le dos 

 La femme peut se reposer 

 Facilite les procédures. 

  Réduction des diamètres 

favorisant l’engagement 

 Pas l’effet de la gravité  

 Douleurs des contractions 

souvent ressenties dans 

le bas du dos, peu de 

mobilité du sacrum 

 C.U. ne travaillent pas 

dans le bon sens ; 

 Encourage le fœtus à se 

placer en OP ;  

 Exacerbe les mal 

positions 

 

2 

Position : 

coucher sur le 

côté (décubitus 

latérale) 

 La femme peut se reposer ; 

 Intéressant pour le travail et 

la poussée ; 

 C.U. travaillent dans le bon 

sens parce que utérus bien 

orienté ; 

 Sacrum libre ; 

accompagnant(e) peut 

 Jambe du dessus en 

flexion/rotation 

interne, jambe du 

dessous en extension 

« side‐lying lunge » 

  

 Jambe du dessus en 

flexion /rotation 

 Inconfortable dans les 

hanches à la longue ;  

 Pas l’effet de la gravité 

 

                                                
5 http://www.aspq.org/documents/file/lucie-hamelin.pdf 
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masser ou faire des 

pressions dans le bas du 

dos ;  

 Encourage la rotation du 

fœtus dans le bon sens ; si 

fœtus en OP, encourager la 

femme à se coucher su 

côté du dos du bébé 

externe, jambe du 

dessous en 

extension→ position 

fréquemment utilisée 

par les femmes pour 

pousser. 

3 

Position : 

accoucher 

assise 

• Bassin libre→ 

mouvement  

d’antéversion et de rétroversion 

possible, ainsi que de 

balancement (surtout sur 

ballon) 

• Position qui aide les 

C.U. à travailler dans le bon axe 

: 

• Pesanteur dirige le 

fœtus dans la bonne direction : 

facilite l’engagement et la 

descente du fœtus; 

• Assise à califourchon 

sur une chaise : aide un bébé 

en OP et/ou «asynclite » à 

corriger sa position; 

• Sur un ballon, un 

banc de naissance, dans 

le lit; accompagnant(e) 

peut masser et faire des 

pressions dans le bas du 

dos. 

Pour la poussée : 

• femme assise sur 

un banc de naissance → 

posi on à michemin entre 

position assise et 

accroupie; position très 

physiologique pour 

pousser. (Truc de la 

toilette pour apprivoiser la 

poussée). 

• Demande un effort à la 

femme 

• Importance de s’assoir 

droite sinon la femme est 

assise sur son sacrum et 

celui‐ci se retrouve bloqué 

(surtout pour la poussée) 

• ↑ la pression du fœtus 

vers le bas : intéressant si 

c’est l’effet que l’on cherche 

mais peut  

être trop pour certaines  

femmes 

• Beaucoup de pression 

si hémorroïdes et/ou périnée  

Fragile 
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4 

Position : 

Accoucher 

accroupie 

(squatting) 

• Bassin complètement 

libre de bouger, aucune tension 

; 

• Utilisation de la gravité ; 

favorise l’engagement et la 

descente du fœtus; 

• Peut ↑ la fréquence, 

l’intensité et la longueur des 

C.U. ; 

• Accroupie 

supportée par 

accompagnant(e) ou 

suspendue : donne + 

d’espace verticalement 

pour permettre au fœtus 

de se placer ; 

• Utilisation d’un 

ancrage (barre, bas du lit, 

trapèze) ↑ puissance et 

avantages de cette 

position Pour la poussée 

• Position de 

poussée très 

physiologique. Peut aider 

à « comprendre » 

comment pousser ; 

• ↑ le diamètre 

antéro‐postérieur du 

diamètre inf. du bassin : 

•Beaucoup de pression si 

hémorroïdes, périnée fragile 

et/ou varices importantes ; 

•Demande beaucoup d’efforts 

de la part de la femme ; 

•Peut « comprimer » un bébé 

mal  

Placé et ne pas lui laisser 

l’espace suffisant pour bouger 

 

5 

Position : 

accoucher à 

genoux 

• Aide un bébé en OP ou  

« asynclite » à corriger sa 

position; 

• ↓ la douleur dans le bas 

du dos; le sacrum est 

complètement libre 

• Open‐knee‐chest 

• Sur les genoux, 

appuyée vers l’avant : 

permet à la femme de se 

reposer, moins fatigant à 

tenir qu’à quatre pattes et 

possible de le réaliser sur 

 

• Ce n’est pas une 

bonne position pour une 

femme qui a peu de tonus 

abdominal  
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• ouvre le bassin 

• Fait en sorte que les 

C.U. travaillent dans le bon axe 

: 

• Pesanteur dirige le 

fœtus dans la bonne direction 

• Peut aider à faire passer 

une bande de col 

lit d’hôpital ; mêmes 

avantages. 

Pour la poussée :  

• Position 

spontanément utilisée 

par plusieurs femmes 

• Peut prévenir ou 

traiter une dystocie des 

épaules 

• Fatigant, position 

difficile à tenir 

particulièrement pour les 

genoux, poignets et mains  

• Réticences de la part 

de la femme et / ou de 

l’intervenant ( 

6 

Position : 

accouché 

debout 

 Utilisation de la gravité  

 Liberté de mouvement : 

permet à la femme de 

marcher, danser, se 

balancer ; proximité 

avec le conjoint 

 Utilisation de la gravité ; 

favorise l’engagement 

et la descente du fœtus 

 Favoriser rotation du 

fœtus (si femme debout 

et penchée vers l’avant) 

 Peut ↑ la fréquence, 

l’intensité et la longueur 

des C.U. 

 ↓ la douleur dans le bas 

du dos 

  Fatigant, demande un 

effort à la femme 

 ↑ la pression ce qui 

peut être trop intense 

pour certaines 

femmes Variantes :  

 Lunge : position 

asymétrique qui 

favorise l’engagement 

et la rotation du fœtus. 

Aide à corriger les 

malpositions. 

Pour la poussée : 
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4. Les équipements appropriés pour les différentes positions  

 

 Ballon 

 Chaise maya 

 Levier maya 

 Corde Régula 

 Tables d’accouchements 

 Couloirs de marche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

L’accouchement naturel assisté est une des stratégies qui en plus de la réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale, assure le confort psychosomatique du couple. 

Proposer à la femme enceinte au cours de la CPN plusieurs positions de gestion de la douleur 

au moment du travail et de l’accouchement, permettront faciliter la décente du fœtus d’une 

part et d’autre part réduire la douleur et faciliter les soins de maternité respectueux. 
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Généralités 

Les infections bactériennes autour de l’accouchement représentent environ un dixième de la 

charge mondiale des décès maternels. Si la majorité des décès touchent des pays à faible 

revenu, les infections liées aux accouchements constituent aussi une importante cause directe 

de mortalité maternelle dans les pays à revenu élevé. Outre la morbidité sévère et le décès, 

les femmes touchées par les infections périnatales ont également tendance à souffrir 

d’incapacités à long terme, telles que douleurs pelviennes chroniques, obstruction des 

trompes de Fallope ou stérilité secondaire. Par ailleurs, on estime à un million le nombre de 

décès néonatals annuels associés aux infections maternelles avant et pendant les 

accouchements. 

1. Définition 

La PCI est un moyen permettant de créer des barrières qui réduisent la transmission des 

organismes infectieux 

Une série des politiques ou de directives visant à protéger les patients et le personnel soignant 

pendant qu’ils assurent les soins Ces orientations sont fondées sur une législation 

internationale forte comme le RSI, les recommandations de l'OMS, la loi sur la santé et la 

sécurité au travail, la loi sur la santé environnementale etc. 

2. But 

C’est de consolider les orientations afin de mettre en place les interventions efficaces qui 

permettront de réduire la charge des infections maternelles et leurs complications lors des 

accouchements et d’améliorer la qualité des soins pour traiter les principales causes de 

mortalité maternelle, en particulier celles qui entourent la période de l’accouchement. 

3. Objectif. 

Prévenir les infections nosocomiales en maternité, pour les femmes qui accouchent par voie 

basse et par césarienne, et pour les nouveau-nés restant en maternité. 

4. Eléments de Base dans la Prévention et le Contrôle des Infections 
(Les précautions standards) 

Les précautions standards sont des mesures de sécurité ou des dispositions que tout 

professionnel de santé doit mettre en place tout le temps lors de l'administration des soins à 

tout patient sans discrimination aucune  en vue de réduire le risque de transmission des micro-

organismes des sources connues et inconnues de l’infection puisque, le patient non identifié 

ou non suspecté d’être colonisé ou infecté par des agents infectieux représente un risque 

substantiel aux autres patients mais aussi pour le personnel soignant. 
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Ces précautions  s’appliquent au sang, à tous les autres liquides corporels, les sécrétions et 

les excrétions contenant ou pas de sang visible; à la peau lésée; et aux membranes 

muqueuses.  

5. Liste des précautions standards 

 Hygiène/Lavage des mains  

 Port des équipements de protection personnel (Blouse réglementaire, 

gants, tablier, masques/bavette, lunette de protection...) 

 Isolement du malade 

 Décontamination du matériel et des soins du patient 

 Garder l'environnement propre 

 Gestion des déchets 

 bonne pratique des injections 

 Bonne gestion de la literie 

 Médecine du travail 

 

a. : La décontamination 

 

C'est un processus qui enlève ou détruit la contamination et de là empêche les micro-

organismes, ou autres contaminants, d’atteindre un site susceptible, en nombre 

suffisant pour initier une infection ou une réaction nocive.   

Elle inclut le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. 

 

 Le Nettoyage  se fait à l'eau  avec du détergent et enlève physiquement la 

saleté et les matières organiques, inclus certains bactérie et virus.  

 La Désinfection  à la chaleur ou à l'aide de substance chimique tue ou 

détruit la plupart des germes pathogènes mais tue rarement les spores. 

 La Stérilisation également calorifique ou chimique ou irradiative détruit 

toutes les formes de vie microbienne inclus bactérie, virus, spores et 

champignons. 

 

b. : Le choix de la méthode de décontamination dépend: 

 De la tolérance des articles à la chaleur, aux produits chimiques, à la 

pression, à l’humidité, etc. 

 De la nature de la contamination/des micro-organismes présents. 

 Le temps disponible pour le traitement. 

 Risques au personnel 

 Coût du traitement  

 Disponibilité de l’équipement de traitement. 

 

c. : Le Nettoyage :  

            Un bon nettoyage est essentiel pour permettre d'enlever 

 Des micro-organismes potentiellement infectieux. 

 Les matières organiques sur lesquelles les micro-organismes 

s’enrichissent/se ressourcent. 

 La saleté qui protège les micro-organismes lors de la stérilisation et de la 

désinfection. 

 La saleté peut désactiver le désinfectant. 
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o Le processus de nettoyage  

 Requiert souvent des détergents, combinés à une action mécanique et à la 

chaleur. 

 Peut être fait manuellement (frotter, brosser, tirer la chasse d’eau) et/ou 

avec des machines. 

 Les articles réutilisables sont désassemblés sans danger et nettoyés 

immédiatement après usage pour prévenir que les contaminants ne 

sèchent. 

 Après avoir nettoyés les articles sont rincés, douchés minutieusement pour 

enlever tout résidu chimique et séchés. 

 Enlève approximativement  80-90% de la contamination. 

Les surfaces environnementales ou objets contaminés avec du sang, autres liquides 

corporels, sécrétions; excrétions devraient être nettoyés d’abord aux détergents et ensuite 

désinfectés le plus tôt possible en utilisant les désinfectants standards de l’hôpital (Ex.: 0.5% 

solution de chlore)  du ‘’milieu propre’’ au ‘’milieu sale’ ’Si localement préparés, préparer le 

nettoyage et les désinfectants chaque jour.  

Nettoyer les pavements ou les surfaces horizontales de travail au moins une fois par jour à 

l’eau propre et au détergent à l’aide d’une étoffe mouillée.   

6. Directive pour dispositifs médicaux 

Les fabricants sont obligés de donner tous les détails sur comment décontaminer les 

dispositifs réutilisables qu’ils fournissent. Ils doivent inclure la compatibilité avec la chaleur, la 

pression, l’humidité, les produits chimiques de traitement (Ex.: détergents, désinfectants) et 

ultrasons 

6.1 Politique de décontamination 

 L’article est-il destiné à la réutilisation? i.e. établir qu’il n’est pas décrit comme 

article à usage unique  

 Le dispositif est utilisé à quelle fin? i.e. est-il invasif? Est-il en contact avec les 

membranes muqueuses, peau, liquides corporels ou matériels potentiellement 

infectieux?  

 Comment les fabricants recommandent-ils de le nettoyer, désinfecter et 

stériliser?  

 Peut-il être démonté pour faciliter le nettoyage? 

 Est-il nécessaire de le décontaminer au point d’utilisation?  

 Va-t-il résister aux méthodes de nettoyage automatique? 

 Comment peut-il être stérilisé ou désinfecté? 

 Après combien de temps peut-il être utilisé?  

 Peut-il être recouvert pour le protéger de la recontamination? 

 Combien de fois peut-il être retraité? 
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Le traitement du dispositif constitue – t – il un danger pour les patients et/ le personnel ? Si 

oui, est-ce que l’équipement de contrôle des substances dangereuses à la santé (COSHH) 

est disponible. 

 

6.2 Formulation de la politique de décontamination 

 Faire la liste des objectifs pour lesquels la stérilisation ou la désinfection est 

requise. 

 Etablir les installations disponibles. 

 Eliminer l’utilisation des désinfectants :  

- Là où le nettoyage seul est adéquat. 

- Là où les articles à usage unique sont plus rentables. 

- Là où la chaleur peut être utilisée. 
 

6.3 Utilisation des désinfectants 

Dispositifs médicaux labiles à la chaleur. 

Déversement des liquides corporels dans l’environnement, désinfection 

terminale ? 

Mains et peau au site d’intervention chirurgicale (antiseptiques). 

 

Avantages  Désavantages  

• Convenables pour les articles 
sensibles à la chaleur. 

• Traitement au point d’utilisation  
• Rapide  
• Moins cher  

• Moins efficace que la chaleur. 
• Les articles ne peuvent pas être 

enveloppés. 
• Le rinçage peut être nécessaire pour 

enlever les résidus toxiques. 
• Le processus de validation est 

problématique  
 

Quelques exemples de désinfectants 

• Hypochlorites (agents libérant du Chlore), plus souvent utilisé dans les soins de 

santé et l’environnement domestique. 

• Glutaraldéhyde utilisé pour la désinfection des matériels sensibles à la chaleur. 

• Glutaraldéhyde aussi abusivement utilisé dans le nettoyage environnemental. 

• Phénoliques utilisés dans les pays en voie de développement pour les milieux 

publics. 

 

6.4 Catégories des désinfectants 

 

• Désinfectants de haut-niveau – actifs sur la forme végétative des bactéries, virus, 

champignons, et mycobactéries. Peut avoir une certaine activité contre les spores 

bactériennes avec un temps de contact étendu. Utilisés pour désinfecter les dispositifs 

sensibles à la chaleur ou semi-critiques. 

• Désinfectants de niveau intermédiaire ; sont actifs contre la forme végétative des 

bactéries, mycobactérie, champignons et la plupart des virus.  

– Peut ne pas tuer les spores, même après une exposition prolongée.  
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• Désinfectants de bas niveau – actifs contre la forme végétative des bactéries 

(mycobactérie exceptée), certains champignons et seulement des virus enveloppés.  

 

 

Ingrédient  
Stérilisation 

Concentration  

Désinfection  

Concentration  
Niveau 

d’Activité  

Alcools  Aucune  70% I  

Dioxide de Chlore  Variable Variable H 

Mélanges chlorés  Aucune  
500 to 5000mg  

free chlorine 
I 

Formaldehyde 6% to 8% 1% to 8% H, I, B 

Glutaraldehyde  Variable Variable H, I  

Peroxide d’ 

Hydrogen  
6% to 30% 3% to 6% H, I  

Iodophor mixtures aucune  
40 to 50mg free 

iodine 
I 

Acide paracetique  variable variable I 

Mélanges 

phénolés  
aucune  0.5% to 3% I, B 

Quaternary 

immonium 

mixtures 

aucune  0.1% to 0.2% B 

 

6.5 Domaine d’application : 

Recommandations de procédures en hygiène hospitalière dans les services de 

Gynécologie-Obstétrique et de Maternité : 

 Tout personnel de ces services.  

 

 Lieux : 

 Les salles d’accouchement,  

 Les services,  

 Les chambres,  
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 Les nurserys,  

 Les consultations, 

 Les blocs opératoires.  

 

 

 Patients :  

 Mères et 

 Nouveau-nés 

 

7. Les étapes de la Prévention des infections 

 

 Les pratiques pendant le travail et l’accouchement qui réduisent l’infection : 

 Lavage des mains, gants désinfectés à haut niveau, 

 Accouchement en utilisant l’approche des « 6 propres » 

 Minimiser les touchers vaginaux 

 Utiliser le partogramme 

 Faire un diagnostic rapide et traiter en cas de travail prolongé 

 Le port des barrières de protection 

 Le traitement du matériel (jeux d’accouchement, le ballon, les tables, les 

chaises maja, la corde régula, levier maja) 

 Les pratiques pendant le travail et l’accouchement qui doivent être évitées : 

 Toucher vaginal systématique lors des changements de garde 

 Toucher vaginal après la rupture des membranes 

 Rasage des poils pubiens 

 Lavements rectaux 

Voir en Annexe : Liste récapitulative des recommandations de l’OMS pour la prévention et le 

traitement des infections maternelles périnatales6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 WHO_RHR_16.01_fre 
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Introduction :  

 

Dans le District de Kpélé, tout comme dans la zone de projet AFAD, l'ignorance de la 

population en matière de droits sexuels et reproductifs, des formes de violences basées sur le 

genre, l'existence de pesanteurs sociales qui ne favorisent pas l'épanouissement des femmes 

et des filles, et la faible accessibilité des soins de qualité basés sur le respect et la dignité 

humaine, constituent des causes pour d’autres problèmes de santé.  

Par ailleurs, en matière de santé sexuelle et reproductive, les femmes se retrouvent souvent 

face à un dilemme : l'indifférence ou refus du conjoint en matière d'adoption de la planification 

familiale et de l'éducation des enfants en ce qui concerne la sexualité d'une part, et le manque 

de moyens pour faire face aux besoins de santé d'autre part.  

Comme conséquences, on peut noter l'état de santé défectueux de la population, en particulier 

des femmes et des enfants, la mortalité maternelle et néonatale (un drame quotidien eu égard 

à la situation peu encourageante de l'offre de soins obstétricaux et néonataux d'urgence), le 

faible pouvoir d'achat de la population en général et des femmes en particulier, le faible niveau 

de scolarisation des filles etc.  

Etant donné que les deux partis concernés par le présent problème ont chacune une 

responsabilité à assumer pour une meilleure prise en charge des soins maternels, il est 

important d’outiller les prestataires de soins à pouvoir sensibiliser leur communauté sur 

l’existence des matériels de différentes positions d’accouchement, les droits et devoirs du 

patient (en particulier celui de la femme enceinte) et l’implication des hommes dans l’équité 

genre et la santé.  

1. Objectifs  

A la fin de la session de formation chaque participant doit être capable de Sensibiliser les 

membres de sa communauté sur :  

 Les droits et devoir de la femme enceinte 

 L’existence des matériels des différentes positions d’accouchement 

 L’implication des hommes et des garçons dans l’équité genre et la santé : rôles du mari 

dans l’utilisation des différents matériels d’accouchement.  

2 Contenu du Message  

2.1 Droits et devoirs de la femme enceinte  
 

Le volet « droits de la femme enceinte » a été développé dans le premier module. Vu que la 

majorité des femmes ignore leurs droits, il s’agit ici de faire un petit rappel et aussi d’éveiller 

leur attention sur les droits de l’enfant qu’elle porte et sur les droits du prestataire de soins (qui 

constituent ses devoirs).  

M
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En effet, l’enfant qu’elle porte a le droit à une meilleure santé et à la vie. Par conséquent la 

femme enceinte et son conjoint doivent assurer à cet enfant qui naitra, un bon suivi de la 

grossesse (CPN), un bon accouchement et un bon suivi post natal (CPON). Tout ceci 

engendre des besoins financiers auxquels les parents doivent se préparer d’avance.  

En cas de demande d’éclaircissement ou de refus d’un soin proposé par le prestataire, le faire 

avec respect et sans violence.  

 Rappel des droits de la femme enceinte :  

Les catégories de mépris et des 
abus 

Les droits correspondants 

1. L’abus physique Droit au bon traitement / accueil 

2. Les soins sans consentement Accès à l’information, consentement 
éclairé, et le droit de refuser  

3. Les soins non confidentiels Intimité et confidentialité 

4. Le manque de dignité dans les 
soins 

Respect et dignité   

5. La discrimination Egalité et liberté sans discrimination 

6. L’abandon de soins La meilleure qualité de soins 

7. La séquestration dans les 
Formations Sanitaires 

Liberté et autonomie 

 

2.2 Les différentes positions d’accouchement  

Grâce aux différents matériels d’accouchement dont disposent les 14 formations sanitaires du 

district de kpélé, différentes positions d’accouchement sont proposées aux femmes enceintes. 

De plus la présence du mari est d’un avantage capital pour l’utilisation des différents matériels. 

Confère Module 3 pour plus de détails sur les différentes positions offertes par les matériels.  

2.3 Implication des hommes et garçons dans l’équité genre et la santé.  

Il s’agit d’amener les « Papas » à s’impliquer plus dans leur foyer.  

Evolution intervenue dans le rôle du père 

Suite à la « révolte contre le père » en 1960 et à l’évolution constante de notre société 

contemporaine, l’identité masculine de manière générale1 et plus spécifiquement le rôle des 

pères sont mis à mal… Il est difficile de définir la paternité moderne car elle comprend 
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différentes dimensions. La loi pour l’autorité parentale conjointe, le travail des femmes, l’égalité 

entre les sexes, la reconnaissance d’une paternité affective, les constellations familiales… 

mettent un flou sur la distinction des rôles de père et mère. 

Aujourd’hui, les parents doivent tous deux concilier vie professionnelle et vie familiale, se 

répartissent les tâches éducatives et ménagères de la vie quotidienne. 

En quelques décennies, le rôle des pères a évolué, les nouveaux rôles se superposant aux 

anciens. « Le modèle du père autoritaire et pourvoyeur de revenus ne fait plus consensus et 

une multitude de rôles parfois contradictoires entre eux sont valorisés (s’occuper de 

l’éducation des enfants et ramener le « gros salaire »). 

Comment les pères actuels construisent-ils leurs rôles ? Comment réinventent-ils leur place 

au sein de la famille ? Comment jonglent-ils entre les différentes dimensions de la paternité 

actuelle ? 

Etre père aujourd’hui… 

Nous pourrions définir les « nouveaux pères » comme des pères qui sont présents, s’occupent 

beaucoup de leurs enfants et prennent part aux soins du ménage. Les pères d’aujourd’hui 

veulent partager de bons moments avec leurs enfants et non se limiter à édicter les règles. Ils 

désirent prendre une part active dans l’éducation de leurs enfants en leur inculquant leurs 

valeurs, en jouant avec eux, en leur racontant des histoires, en leur transmettant leur amour, 

tout en leur inculquant des règles et en posant des limites. 

« Les pères expriment de plus en plus leur refus d’être cantonnés à un rôle autoritaire, et 

entendent bien partager des « moments câlins » avec leurs enfants, être présents pour eux. 

Ce n’est pas pour autant qu’ils sont prêts à partager équitablement les tâches domestiques, 

prendre des congés parentaux (qui à 96% concernent les femmes) ou aménager leur temps 

de travail.» 

Effectivement, il y a encore du chemin à faire si l’on veut une totale équité des genres face au 

travail et à l’investissement dans les tâches domestiques. Alors que seulement un tiers des 

femmes travaillaient dans les années 1960, elles sont maintenant plus de trois sur quatre à 

avoir intégré le monde du travail mais elles continuent à s’impliquer plus que les hommes dans 

l’éducation des enfants et la gestion domestique. 

Un rôle à réinventer … 

Avant, le rôle du père était de pourvoir aux besoins de la famille et de symboliser la loi et 

l’autorité. De son côté, la mère avait pour fonction de s’occuper du foyer et d’apporter aux 

enfants et à son mari affectivité, tendresse et compréhension. La distinction était claire. 

 « Comparé au père moderne, le chef de famille traditionnel jouissait d’une paternité 

cohérente. L’homme assurait la reproduction sociale et économique de la famille alors que la 

femme était tournée vers l’entretien des besoins biologiques et domestiques. La paternité 

moderne est fragilisée par le fait que, désormais, la femme peut accéder aux mêmes fonctions 

que l’homme, tout en mettant les enfants au monde. La complémentarité naturelle n’a plus de 

légitimité. Le champ de la paternité n’est plus circonscrit, car il perd une partie de sa spécificité. 

».  Aujourd’hui, les rôles se négocient et se partagent au sein du couple. L’important est d’être 

des parents impliqués, de construire tous deux un lien à l’enfant. 
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L’implication précoce des deux parents est bénéfique tant pour les parents que pour le bébé. 

C’est un engagement dans l’éducation de l’enfant dès les débuts, au côté de son partenaire. 

Nous sommes actuellement dans une logique de Co-cheminement au sein du couple auprès 

de l’enfant : 

• L’attente : Consultation prénatale, visites d’échographie faites ensemble, séance de 

préparation à la naissance, … 

« Le contrôle des naissances permet que la décision de “faire” un enfant puisse venir après 

un temps de maturation, de réflexion, de choix et, nouveauté considérable, le projet de 

procréation résulte de plus en plus couramment de la volonté du couple. “Cet enfant, on l’a 

voulu à deux”, entend-on dire souvent. Il n’est pas rare d’ailleurs que des pères avouent qu’ils 

ont souhaité devenir parent avec autant d’intensité que leur amie ou épouse. » 

• L’accueil : présence du père lors de l’accouchement 

« Il est acquis maintenant que le père doit, si possible, entourer sa compagne lors des derniers 

moments de la gestation et même, à condition de garantir la discrétion, être présent pendant 

la période de l’accouchement. La quasi-unanimité des pères est désormais invitée à entrer 

dans la salle de naissance et à être témoin de la venue au monde de leur fils ou de leur fille. 

C’est seulement en cas de refus explicite de l’un des deux parents qu’on déroge à ce rituel. » 

• La relation père-bébé et l’éducation première : soins au bébé, congé de paternité 

« La “paternalisation” entre dans sa phase active quand le bébé est là, visible à l’œil nu (et 

non plus deviné sur un écran de contrôle !), faisant entendre sa voix, agitant bras et 

jambes…Le nouveau-né commence à prendre sa place de partenaire dans la communication 

et, aux côtés de la mère, le père va pouvoir se positionner comme troisième : on parle alors 

de triade. Le père va aussi pouvoir se charger d’une partie des activités de soins (caregiving), 

ce que jadis on appelait le maternage.» 

L’enfant a besoin d’un père impliqué dès le début qui par exemple, va le chercher à la sortie 

de la crèche, lui raconte des histoires, joue avec lui, participe aux tâches domestiques, change 

ses couches… 

L’éducation actuelle est basée sur la mise en confiance, le partage, l’autonomie, l’écoute, en 

opposition à l’autorité de diktat qui était attribuée anciennement au père. 

Le père actuel est à l’écoute de ses enfants, se montre présent pour eux, invente des jeux, fait 

rire ses enfants, … les accompagne dans la vie de tous les jours, tout en posant un cadre de 

vie familial. 

Rôles du père présent  

 Rôle du chef : 

Cette fonction étant souvent assimilée au rôle autoritaire et sexiste du mâle dominant, certains 

pères se détachent de la fonction symbolique d’autorité. Cette fonction symbolique est 

effectivement très souvent confondue au rôle que s’attribuaient souvent les hommes autrefois. 

Si le véritable père doit bénéficier, certes, comme eux de l’autorité, il n’est pourtant pas celui 
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qui règne en dictateur pour son bon plaisir. » Le père doit exercer cette fonction et de cette 

manière effectuer en tant qu’une personne tierce la séparation entre la mère et l’enfant. 

L’homme se trouve donc la bonne place pour représenter la loi. Il doit dès lors lui-même 

assumer et respecter sa loi ainsi que la dire à l’enfant. Pour aider le père à exercer cette 

fonction, la mère doit le valoriser, montrer qu’elle l’aime et l’écoute. L’enfant a besoin de ce 

cadre de figure paternelle pour grandir. 

 Rôle du mari : 

L’homme est avant tout un mari pour sa femme. Par conséquent il doit lui montrer son amour. 

L’homme doit causer avec sa femme, lui raconter des histoires drôles. Il doit surtout valoriser 

sa femme en lui accordant de l’attention : apprécier sa beauté, ses vêtements, ses cheveux, 

le repas, lui faire des cadeaux, etc. L’homme doit accompagner sa femme à l’hôpital en cas 

de maladie et avant, pendant et après l’accouchement en cas de grossesse. Il doit aussi l’aider 

dans les tâches ménagères. L’homme doit surtout tenir compte des besoins de femme en au 

moment de lui faire l’amour : ne pas que faire l’amour avec sa femme à la manière qui lui plait 

mais aussi à la manière qui fera beaucoup plaisir à sa femme. 

 Rôle du père : 

Il s’agit ici de s’impliquer dans l’éducation de l’enfant, d’être présent, de jouer les mêmes rôles 

que la mère avec une touche de différence. « Le papa moderne est en effet beaucoup plus 

présent dès avant la naissance et tout au long de l’enfance qui se prolonge. Il est maintenant 

volontiers dans le ludique et dans l’affectif. Se crée alors avec l’enfant un attachement 

réciproque très fort et persistant » Le rôle d’éducation et de soin aux enfants concerne 

l'investissement dans les soins et la prise en charge paternelle précoce par les nouveaux 

pères. Les pères d’aujourd’hui s’impliquent davantage dans les tâches parentales et 

domestiques.  

 Rôle du sacrificateur :  

En cas d’insuffisance de revenu pour satisfaire à un besoin de la famille, les ressources 

disponibles peuvent être utilisées pour satisfaire les besoins des enfants et de la femme 

d’abord. En tant que chef de famille ou capitaine du bateau, en cas de naufrage, il ne se sauve 

pas le premier. Sa femme peut l’aider dans l’exercice de ce rôle mais il est le premier 

responsable.  

Des portraits types 

Pour voir plus clair sur le rôle des pères, voici la typologie proposée par Jean Le Camus, même 

si dans la réalité les choses ne sont pas aussi tranchées : 

 Le père sévère, figure traditionnelle du père autoritaire. Ce père ne fait qu’usage du 

rôle du chef. 

 Le papa-poule, désignant les pères qui n’assument pas leur rôle du chef. 

 Le père libéré, construisant son identité dans l’individualisme et l’affranchissement des 

normes anciennes (pères célibataires, pères recomposés, pères homosexuels,). 

 Le père présent, considéré comme le modèle le plus favorable car il est impliqué 

auprès de ses enfants, sensible et peut dire oui sans rien céder de sa virilité ou voler 

au rôle de la mère. 
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Le père présent « concrétiserait l’optimum de la fonction du père, dans la mesure où serait 

satisfaite une double exigence : la différenciation et l’implication. C’est le modèle qui prend le 

mieux en compte les besoins fondamentaux de l’enfant. » 

 3. Stratégie de sensibilisation  

Les informations citées précédemment serviront de messages de sensibilisation à intégrer 

dans les thématiques d’IEC/CCC qu’organise chaque formation sanitaire.  

 

Conclusion : 
 

La connaissance des différentes positions d’accouchement, des soins de maternité 

respectueux, le respect de la dignité des parturientes depuis la première consultation prénatale 

jusqu’à l’accouchement et une meilleure implication des hommes dans la santé, permettra 

d’augmenter nos couvertures en santé maternelle et infantile.  
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ANNEXES : 

Annexe 1 : Liste récapitulative des recommandations de l’OMS pour la 

prévention et le traitement des infections maternelles périnatales. 

Contexte Recommandation 
Force des recommandations et 

qualité des données probantes 

Prévention 

des infections 

périnatales 

1. Le rasage systématique du périnée/pubis n’est pas recommandé 

avant un accouchement par voie basse. 

Recommandation conditionnelle 

reposant sur des données probantes 

de très faible qualité 

2. Un examen vaginal toutes les quatre heures est recommandé 

pour l’évaluation systématique de la phase active du premier 

stade du travail d’accouchement chez les femmes à faible risque. 

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de très 

faible qualité 

3. La préparation vaginale  systématique à la chlorhexidine pendant 

le travail n’est pas recommandée pour prévenir les morbidités 

infectieuses 

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de 

qualité moyenne 

4. La préparation vaginale systématique à la chlorhexidine pendant 

le travail chez une femme présentant une colonisation à 

streptocoques du groupe B (SGB) n’est pas recommandée pour 

prévenir l’infection néonatale précoce par SGB. 

Recommandation conditionnelle : 

reposant sur des données probantes 

de très faible qualité  

5. L’administration d’antibiotiques per-partum aux femmes 

présentant une colonisation à streptocoques du groupe B (SGB) 

est recommandée pour prévenir l’infection néonatale précoce par 

SGB. 

Recommandation conditionnelle : 

reposant sur des données probantes 

de très faible qualité 

6. L’antibioprophylaxie systématique n’est pas recommandée pour 

toutes les femmes pendant le deuxième ou le troisième trimestre 

de grossesse, dans le but de réduire 

la morbidité infectieuse. 

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de très 

faible qualité  

7. L’administration systématique d’antibiotiques n’est pas 

recommandée pour les femmes en travail prématuré à 

membranes intactes. 

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de 

qualité moyenne 

8. L’administration d’antibiotiques est recommandée pour les 

femmes avec rupture prématurée des membranes avant terme.  

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de 

qualité moyenne 

9. L’antibioprophylaxie systématique n’est pas recommandée pour 

les femmes avec rupture prématurée des membranes à terme 

(ou proche du terme).  

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de faible 

qualité  

10. L’administration systématique d’antibiotiques n’est pas 

recommandée pour les femmes présentant un liquide amniotique 

méconial.  

Recommandation conditionnelle : 

reposant sur des données probantes 

de faible qualité  

11. L’antibioprophylaxie systématique est  recommandée pour les 

femmes qui subissent une extraction manuelle du placenta. 

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de très 

faible qualité 

12. L’antibioprophylaxie systématique n’est pas recommandée pour 

les femmes qui subissent un accouchement assisté par voie 

basse. 

Recommandation conditionnelle : 

reposant sur des données probantes 

de très faible qualité  
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 13. L’antibioprophylaxie systématique est recommandée pour les 

femmes présentant une déchirure périnéale de troisième ou 

quatrième degré.  

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de très 

faible qualité  

14. L’antibioprophylaxie systématique n’est pas recommandée pour 

les femmes qui subissent une épisiotomie. 

Recommandation forte : reposant 

sur un consensus  

15. L’antibioprophylaxie systématique n’est pas recommandée pour 

les femmes qui accouchent par voie basse sans complication.  

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de très 

faible qualité  

16. La préparation vaginale à la povidone iodée immédiatement 

avant la césarienne est recommandée 

Recommandation conditionnelle : 

reposant sur des données probantes 

de qualité moyenne 

 17. Le choix de l’agent antiseptique et son mode d’application pour 

préparer la peau avant la césarienne doit reposer 

essentiellement sur l’expérience du clinicien avec l’antiseptique 

en question et son mode d’application, sur son coût et sur sa 

disponibilité. 

Recommandation conditionnelle : 

reposant sur des données probantes 

de faible qualité  

18.0 L’antibioprophylaxie systématique est recommandée pour les 

femmes qui subissent une césarienne programmée ou en urgence. 

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de 

qualité moyenne  

18.1     Lors d’une césarienne, la prophylaxie aux antibiotiques doit être 

administrée avant l’incision de la peau plutôt que pendant l’opération après 

clampage du cordon ombilical. 

Recommandation forte : reposant 

sur des données probantes de 

qualité moyenne 

18.2.    Pour la prophylaxie aux antibiotiques lors d’une césarienne, il est 

préférable d’utiliser une dose unique de céphalosporine de première 

génération ou de pénicilline plutôt qu’une autre classe d’antibiotiques. 

Recommandation conditionnelle : 

reposant sur des données probantes 

de très faible qualité  

Traitement 

des 

infections 

périnatales 

19. Pour traiter la chorioamnionite, il est recommandé de choisir en 

première intention des antibiotiques dont le schéma posologique 

est simple, comme l’ampicilline et la gentamicine une fois par 

jour. 

Recommandation conditionnelle : 

reposant sur des données probantes 

de très faible qualité  

20. Pour traiter l’endométrite du post-partum, il est recommandé de 

choisir comme traitement antibiotique de première intention une 

association de clindamycine et de gentamicine. 

Recommandation conditionnelle : 

reposant sur des données probantes 

de très faible qualité  
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Annexe 2 : Liste des Participants à l’Atelier de validation des outils de formation 

sur l’Accouchement Humanisé et des Différentes Positions d’Accouchement à 

moindre Douleur 

 
 
                                                  LISTE DE PRESENCE     
 

N°  NOM & PRENOMS FONCTION 
LIEU DE 

PROVENANCE 
CONTACTS : Tél & Email OBS. 

01 
Pr. ABOUBAKARI Abdoul-
Samadou 

Enseignant 
chercheur 

Kara (U.K.) 
93149313 

 
anourislam@yahoo.fr 

02 KASSIME Bintou SFE SP / PF SR DPS KLOTO 
90101454 

 
Kasbi2002@gmail.com 

03 APEDJAGBO Kodjo Edem 
Représentant 
DPS Plateaux 

Atakpame DRS 
Plateaux 

90202211 
 

Isaacdme2012@gmail.com 

04 Dr. GLAKAR Codjo Adodo DPS Kpele Adeta 
90214590 

 
glemadoc@yahoo.fr 

05 Dr. FIAWOO Mawouto 
Directeur CHP 
KPalime 

KPalimé 
90158639 

 
michaelisfirst@gmail.com 

06 Dr. SANWOGOU Logte DPS Est-Mono Elavagnon 
90237206 

 
hlogte@gmail.com 

07 ACTHA Chaffatou SFE / PF SR 
Tohoun  
DPS Moyen-
mono 

91707096 
 

atchamycine@gmail.com 

08 AGBOKPE Enyonam SFE CHP Kpalime 

90144774 

 enyonamagbokpe@gmail.co
m 

09 DOHOU Mokpokpo SFE PF SR DPS Agou 
90971473 

 
mokpokpod@yahoo.fr 

10 Dr ADOSSI M. Daniel Médecin chef 
Hôpital 
Bethesda 

90056236 
 

adossid@yahoo.fr 

11 TOMETY A. Franklin 
Secrétaire 
administratif 
d’AFAD 

Lomé 
90104800 

 
domtomfranklin@gmail.com 

12 KLU Djifa Adjo 
Présidente du CA 
d’AFAD 

Lomé 
90178001 

 
Kluadjo68@gmail.com 

13 AGBOKA Kokou Edem 
Chargé de projet – 
AFAD 

Adeta 
90321682 

 
edemagboka@afadtogo.org 

14 EDI Kuma RFS - MCS Elémé Elémé 
99680172 

 
edikumacephas@gmail.com 

15 GALLEY Kossi Biaglo Chargé DL Elémé 
90954094 

 
adolphgall@gmail.com 

16 TOMETY Dovi Mawuli 
Coordinateur 
d’AFAD 

Elémé 
90018134 

 
santeafadtogo@gmail.com 

17 NYAMETSO Djifa Aimé DPS Kloto Kpalimé 
91427162 

 
dnyametso@yahoo.com 

18 AMAS Zachary 
Volontaire corps 
de la paix 

Agavé 
93939213 

 
Zmarkadams99@gmail.com 

19 APELI Kofi 
Comptable au 
service d’AFAD 

Kpalimé 
90012015 

 
info@cetti-icg.com 
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20 ASSOU-ADJIKPE Léma 
SF de SP, 
PFDI2018 

DMS - Lomé 
90778367 

 
lemacharlote@gmail.com 

21 KETEMEPI Ablavi 
Monitrice 
principale ENSF-L 

ENSF-L  
Lomé 

90143125 
 

ablavivictoria@yahoo.fr 

22 AYENA Komlanvi Chauffeur DPS Kpele 
91327077  

----------------------- 

23 EKOUWONOU Kokou Chauffeur DPS P 
91232533  

----------------------- 

24 KOUNTE Koffi A. Chauffeur DPS  Est Mono 
90772123  

----------------------- 

25 ALEKE K. Prosper Chauffeur CMS-Elémé 
97006136  

----------------------- 

26 AFOUDJI Komi Assogle Chauffeur DPS Kpalime 
90398615  

----------------------- 

27 NAGBE Kouami 
Assistant 
médicale de S/P 
CASS 

DPS Haho  
Notse 

90112740  

nageraym@gmail.com 

28 KPETETSU Mawuli Chauffeur CHP Kpalimé 

98221269  

----------------------- 
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Annexe3 : Programme de Formation des Prestataires  

PROGRAMME DE FORMATION 

JOUR HEURE DESIGNATIONS RESPONSABLES 

Journée 1 

18 Mars 2019 7h30 à 8h00 Accueil et Installation des participants AKPANI Elikplim 

 8h00 à 8h30  Mot de bienvenue 

 Mot d’ouverture (DPS) 

 Information administrative 

EDI Kuma 
DPS-Kpélé 
Comptable AFAD 

 8h00 à 9h00  Présentation du TDR 

 Présentation et validation de l’agenda 

 Mise en place du Présidium/les rapporteurs 

Equipe AFAD 
Equipe AFAD 
Equipe AFAD 

 9h00 à 9h15 Pause-Café Comptable AFAD 

 9h15 à 11h15 Présentation du 1er Module « Les Soins de Maternité respectueux 
(SMR) »  

Mr. Zacharie A. 

 11h15 à 12h00 Discussion Mr. Zacharie A. 

 12h00 à 14h00 Pause Déjeuner libre Participant 

 14h00 à 15h30 Présentation du 2ième Module « Anatomie et Physiologie de la 
Grossesse »  

Mme KLU Adjo Djifa/ 
Professeur ABOUBAKARI 

 15h30 à 16h00 Pause-Café Comptable AFAD 

 16h00 à 17h00 Présentation du 2ième Module « Anatomie et Physiologie de la 
Grossesse »  

Mme KLU Adjo Djifa/ 
Professeur ABOUBAKARI 

 17h00 à 17h30 Synthèse et fin de la journée Formateurs 

Journée 2 

19 mars 
2019 

8h00 à 8h30 Présentation du rapport de J1 Rapporteur 

 8h30 à 10h00 Présentation du 2ième Module « Anatomie et Physiologie de la 
Grossesse »  

Mme KLU Adjo Djifa / 
Professeur ABOUBAKARI 

 10h00 à 10h15 Pause-Café Comptable 

 10h15 à 12h00 Présentation du 2ième Module « Anatomie et Physiologie de la 
Grossesse » 

Mme KLU Adjo Djifa / 
Professeur ABOUBAKARI 

 12h00 à 14h00 Pause Déjeuner libre Participants 

 14h00 à 15h30 Présentation du 3ième Module « Différentes Positions 
d’Accouchements »  

Mme KASSIM Bintou/ 
Professeur ABOUBAKARI 

 15h30 à 16h00 Pause-Café Comptable AFAD 

 16h00 à 17h30 Présentation du 3ième Module « Différentes Positions 
d’Accouchements »  

Mme KASSIM Bintou 
/Professeur ABOUBAKARI 
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 17h30 à 17h45 Synthèse et fin de la journée Formateur 

Journée 3 

20 mars 
2019 

8h00 à 8h30 Présentation du rapport de J2 Rapporteurs 

 8H30 à 10h00 Présentation du 3ième Module « Différentes Positions 
d’Accouchements » et démonstration pratique d’utilisation des 
matériels d’accouchement 

Mme KASSIM Bintou/ 
Professeur ABOUBAKARI 

 10h00 à 10h15 Pause-Café Comptable AFAD 

 10h15 à 12h00 Présentation du 3ième Module « Différentes Positions 
d’Accouchements » 
et démonstration pratique d’utilisation des matériels d’accouchement 

Mme KASSIM Bintou/ 
Professeur ABOUBAKARI 

 10h45 à 12h00 Pause Déjeuner libre Comptable AFAD 

 14h00 à 15h30 Présentation du 4ième Module « Prévention des Infections » suivi de 
discussion 

DPS-Kpélé Dr. GLAKAR 
Codjo Emmanuel 

 15h30 à 15h45 Pause-Café Comptable AFAD 

 15h45 à 17h30 Présentation du 4ième Module « Prévention des Infections » suivi de 
discussion 

DPS-Kpélé Dr. GLAKAR 
Codjo Emmanuel 

 17h30 à 17h45 Synthèse et fin de la journée Formateur 

Journée 4 

21 mars 
2019 

8h00 à 8h30 Présentation du rapport de J2 Rapporteurs 

 8H30 à 10h00 Présentation du 5ième Module « Volet Communautaire : Implication 
des maris » suivi de discussion 

Mr. GALLEY Kossi 
/AGBOKA Edem  

 10h00 à 10h15 Pause-Café Comptable AFAD 

 10h15 à 11h00 Présentation du 5ième Module « Volet Communautaire : Implication 
des maris » suivi de discussion 

Mr. GALLEY Kossi 
/AGBOKA Edem 

 11h00 à 12h15 Cérémonie de clôture : 

 Mot du Coordinateur de l’ONG-AFAD 

 Remise des matériels d’Accouchement Humanisé aux 
participants  

 Mot du DPS 

 Mot du DRS/DSME 

 
Mr. TOMETY Dovi 
Emmanuel 
 
DPS-Kpélé Dr. GLAKAR 
DRS/DSME 

 12h15 à 13h00 Rafraîchissement et fin de la formation Comptable AFAD 
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Annexe 4 : Quelques Photos de l’Atelier de validation des outils de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 


