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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 quelques-unes des causes des 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 dénommé « Paix dans les foyers ,papas présents » 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.  

Suite à l’obtention de l’autorisation de la mise en œuvre du projet, et dans le cadre du 

renforcement des compétences des prestataires des soins de maternité du District pilote de 

Kpélé, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a organisé en collaboration avec 

l’ONG AFAD au Togo, à travers la DSME / DSMI-PF un atelier de formation des prestataires 

sur l’accouchement humanisé, respectueux avec différentes positions à moindre douleur à 

l’auditorium de la préfecture Kpélé Adéta du 18 au 21 mars 2019 pour la session des 

accoucheuses et sages-femmes d’Etat  et le 22 mars 2019 pour la session des responsables 

des formations sanitaires. 

 

I- LES OBJECTIFS 

1 .1 Objectif général 

Renforcer de compétence des prestataires sur les soins de maternité respectueux 

ou accouchement humanisé (SMR) dans les conditions idéales avec des matériels 

adéquats et innovants des 15 formations sanitaires du District de Kpélé. 

 

1.2 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 
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 Donner les avantages des soins de maternité respectueux  

 Citer les conséquences liées au manque de respect aux patientes 

lors de l’accouchement 

 

     Module2 : L’anatomophysiologie de l’accouchement 

 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. 

                 Le prestataire doit être en mesure de : 

 Proposer les différentes conditions idéales d’un accouchement 
eutocique 

 Proposer les différences positions d’Accouchement humanisé et 
Avantages et Inconvénients de chaque position. 

 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.  
 
 

II- METHODOLOGIE 

2.1 : La méthodologie est axée sur : 

 Les présentations en power point suivi de débat; 

 Les démonstrations pratiques des différentes positions 

 La lecture expliquée du document de formation 

 Le brainstorming et jeux de rôle ; 

 Les communications ; 

 Les travaux en sous-groupe ;   

 Les questions réponses 

 La présentation du Rapport général de la formation 

2.2 Date et lieu : 

L’atelier s’est déroulé dans la salle de l’auditorium de la préfecture d’Adéta du 18 au 21 mars 

2019 pour la session des accoucheuses et sages-femmes d’Etat, puis le 22 mars 2019 pour 

la session des Responsables des Formations Sanitaires (RFS). 
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2.3. Profils des participants 

Les formateurs 

 Pr. ABOUBAKARI Gynécologue UL-Kara 

 Dr GAKLAR Codjo Adodo  (DPS Kpélé) 

 SF - Mme KASSIM Bintou (DPS Kloto) 

 SF-Mme KLU Adjo Dzifa (ENSF-Lomé) 

 Agent du Corps de la Paix de Kpélé Agavé (Mr. ADAM’S ZACHARIE) 

 IDE/CASS- EDI Kuma Céphas 

 Agent de Développement/DLGP- GALLEY Kossi Biaglo 

 Sociologue/DLGP- AGBOKA Kokou Edem 

 ASSP/DLGP- Mr.TOMETY Dovi Mawuli Emmanuel, Coordinateur d’AFAD  

Les participants : 

 Les sages-femmes, les accoucheuses auxiliaires d’Etats  et les accoucheuses 

permanents des 15 formations sanitaires de kpele,  

 La sage-femme, Coordinatrice de Groupe d’Actions pour le Développement (GAD)  du 

Mali, 

 La sage-femme surveillante générale de la maternité de l’Hôpital Bethesda d’Agou- 

Nyogbo, 

 La sage-femme de santé publique, point focal SR/PF des plateaux, 

 Les Infirmiers Diplômés d’Etat, les Infirmiers auxiliaires et permanents des formations 

sanitaires. 

 

III- DEROULEMENT DES ACTIVITES 
  

3.1. Cérémonies d’ouverture  

La journée a débuté par les mots de bienvenue du chargé projet santé AFAD qui a profité de 

l’occasion pour donner des explications sur le but et les objectifs de l’atelier.  

La présentation des participants venants des différentes formations sanitaires par leur nom et 

provenance, suivi des formateurs et invités à cette cérémonie d’ouverture a été faite. 

Le DPS  représentant du DR plateaux à son tour a invité les participants à une écoute attentive 

avec une participation active et de partage d’expériences surtout que la pratique se fait au 

CMS Elémé  dans le district depuis un certain moment.  Sur ce, il déclare ouvert l’atelier de 

formation des prestataires sur « l'accouchement humanise et différentes positions 

d’accouchement » dans le district de kpélé. 

Avant le démarrage effectif des travaux, l’agenda de la formation est passé en revu et adopté 

suivi des informations administratives pouvant mettre les participants à l’aise. 

3.2.  Les présentations  des modules de formation suivies de discussions 

3.2.1. Module1 : Soins de Maternité Respectueux (SMR). 
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Le premier module est présenté par l’un des facilitateurs et a pour titre «  les soins de maternité 

respectueux » (SMR): la lutte contre les mépris et les abus dans les formations sanitaires 

pendant l’accouchement.  

Le mépris et les abus pendant l’accouchement c’est un problème mondial qui survient dans 

les pays à revenus faible, moyen et élevés. Il s’agit de : 

 L’abus physique,  

 Les soins sans consentement,  

 Les soins non confidentiel,  

 Le manque de dignité dans les soins,  

 La discrimination,  

 L’abandon des soins,  

 La séquestration dans les formations sanitaires.  
 

Alors que  les femmes enceintes ont des droits Universels correspondant à chaque mépris et 

abus  tels que: 

 Droit  au bon traitement / Accueil ; 

 Accès à l’information, consentement éclairé et le droit de refuser ; 

 Droit au respect de l’intimité et de la  confidentialité ; 

 Droit au respect et à la dignité ; 

 Droit à légalité, exempte de la discrimination ; 

 Droit au plus haut niveau possible de soins ;  

 Droit à la liberté et à l’autonomie. 

Le facilitateur a ajouté que le non-respect de certains de ces droits est favorisé par :  

 Un environnement négatif,  

 L’ethnocentrisme du personnel soignant,  

 Des problèmes liés à la communication,  

 L’attitude de supériorité du personnel soignant,  

 Le personnel examinant et parlant parfois  avec un ton rugueux et agressif,  

 Le personnel qui insulte les parturientes,  

 Les parturientes mises mal à l’aise quand elles viennent pour accoucher.  
 
Par conséquent nos formations sanitaires auront des avantages comme :  

 L’acceptation des femmes à venir accoucher dans le centre,  

 Les bébés vont recevoir les vaccinations,  

 Les mères vont plus pratiquer l’allaitement maternel exclusif et elles seront à l’aise,  

 Plus ouvertes et plus honnête ce qui fait augmenter le taux de fréquentation dans le 
centre. 
 

Le facilitateur a terminé sa présentation  par la proposition d’un plan d’accouchement avec les 

parturientes lors des CPN pour leur faciliter la préparation de leur accouchement dans de 

meilleures conditions. 
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Discussions 

 Le cadre de nos maternités ne respecte pas la dignité, l’intimité,  des parturientes 

selon le professeur, ce qui impliquerait la nécessité de rechercher des partenaires 

pour faire la réhabilitation  ou la construction de nouveaux centres modèles  pour 

l’application totale de cette nouvelle approche d’accouchement humanisé. 

 Ce module permettra de régler tout petit peu les problèmes liés à la qualité des soins 

dans nos structures sanitaires, quand on pensera à supprimer les mépris infligés aux 

femmes qui sont en rapport avec les insuffisances liées aux plateaux techniques, 

aux infrastructures, à la disponibilité des médicaments, on finira par bien traiter les  

prestataires. 

 En attendant, précise le DPS-Kpélé, qu’on trouve de moyen adéquat pour face à la 

réhabilitation de nos maternités, il faudrait que nous commencions à agir nous-

mêmes avec nos moyens de bord : 

 Commencer par re-disposer nos lits d’accouchement pour que la table 

d’accouchement ne fasse pas face à la porte d’entrée de la salle pour exposer la 

nudité de la femme au public, en vue de respecter la dignité de la femme en travail 

en se respectant nous-mêmes. 

 

 

3.2.2.  Module2 : L’anatomophysiologie de l’accouchement. 

Ce module a encore retenu l’attention des participantes, et a été développé par une sage-

femme, monitrice à l’Ecole Nationale Sages-Femmes de Lomé (ENSF-L) et le professeur 

gynécologue obstétricien, enseignant chercheur, Vice Doyen de l’Université de Kara (UL-

Kara). Trois principaux chapitres ont été présentés suivi de discussions. 

Chapitre 1 : Mécanisme général de l’accouchement 

 Dans ce chapitre les participants ont appris à : 

 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   

A ce niveau la formation a été très participative avec les pratiques sur les modèles ZOE et la 

description du bassin osseux et de ses différents diamètres ; ainsi par définition, le bassin 

obstétrical ou le passage est une ceinture osseuse (bassin osseux) recouverte par des parties 

molles (bassin mou).   

Le bassin osseux est composé de : 

 Le détroit supérieur 

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

du diamètre antéropostérieur et mesure 12,5cm. 
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 Promonto-RetroPubien (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 

10,5cm.) 

 Les diamètres obliques (droit et gauche): ils vont de l’articulation sacro-iliaque du côté 

opposé en arrière et mesure 12cm. Le diamètre oblique gauche semble souvent plus 

grand que le diamètre oblique droit (1cm). 

L’indice de Magnin est la somme du diamètre promonto-retropubien 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. 

L’excavation pelvienne 

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 12cm.Il existe cependant un rétrécissement passant par les deux épines 

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

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

Le détroit inférieur 

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

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

Pour une utilisation clinique, les bassins sont classés en trois catégories: bassin normal, bassin 

chirurgical et bassin limite. 

Le bassin mou 

Le bassin mou est constitué par le vagin, le périnée et le diaphragme pelvien. 

Le mobile fœtal ou le passager 

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

loi d’accommodation de Pajot: «Loi selon laquelle le fœtus adapte sa position intra-utérine 

au cours de la grossesse en fonction de la morphologie de la cavité endo-utérine» 

C’est ainsi que tour à tour les autres phénomènes tels que dynamiques, mécaniques et 

plastiques de l’accouchement ont été décrits aux participants.  

Les phénomènes dynamiques et mécaniques sont caractérisés par les contractions utérines. 

Ces contractions agissent pour la formation de la poche des eaux, la dilatation du col et pousse 

le fœtus à franchir les différents étages du bassin. 

Quant aux effets plastiques, ils existent  les différents modelages  et  traumatismes que 

subissent les parties moles du fœtus  et de la maman. L’état physique de la parturiente  doit 

être considérer pour pouvoir détecter ces besoins. 
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Discussion : 

 Dans les discussions, le professeur a mieux expliqué la loi d’accommodation de 

Pajot pour que les participantes comprennent le phénomène qui explique la rotation 

du fœtus qui au départ la tête (volumineuse) tournée en haut avant le 6ième mois de 

grossesse, puis après au-delà du 7ème mois le phénomène se renverse normalement 

avec le tête en bas (diminuant de volume) comme le stipule la loi d’accommodation 

de Pajot : «selon laquelle le fœtus adapte sa position intra-utérine au cours de la 

grossesse en fonction de la morphologie de la cavité endo-utérine ». 

 

 Le Professeur s’est aussi appesantit sur la différence entre le chevauchement  et  

l’entassement : l’entassement concerne souvent les épaules et les fesses alors que 

le chevauchement concerne les os de la tête. Ces deux phénomènes concourent à 

l’expulsion du fœtus.  

 

 

Chapitre 2 : Surveillance clinique du travail d’accouchement 

Dans ce chapitre les participants ont appris à : 

 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 para clinique du travail d’accouchement   

La surveillance est l’attention toute particulière prêtée à la parturiente pour pouvoir détecter 

les anomalies et les prendre en charge. La préparation de l’accouchement se fait en plusieurs  

niveaux :  

 La préparation de la gestante et sa famille,  

 De la salle de l’accouchement qui doit être claire propre,  

 Des matériels ainsi que le prestataire.  

Après la préparation du nécessaire  le travail d’accouchement proprement dit  comporte deux 

phases :  

 La phase latence qui va de 1- 3cm  
 Et la phase active est de 4- 10 cm.  

Ceci est facilité par l’utilisation d’un outil qui est le partogramme. 

 Le partogramme : 

L’outil qui permet de faire la surveillance du travail est le partogramme. Cet outil comporte trois 

parties : une partie fœtale, une partie qui concerne le travail et la dernière partie concerne la 

maman. Le tracé du partogramme a été largement expliqué ; et un exercice d’application et 

pratique sur son remplissage a pris plus de 3 heures de temps avec la participation dynamique 

des prestataires.  
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Pour marquer  les contractions utérines si elles sont moins de 20 secondes, elles sont mises 

en pointés,  quand elles sont de 20-40 secondes, on hachure et quand c’est supérieur à 50 

secondes on colore en totalité. Le degré d’engagement s’apprécie mieux à la palpation qu’au 

touché vaginal selon l’OMS car la bosse séro sanguine peut amener à faire un diagnostic.  

Si les cinq doigts palpent la tête du fœtus cela signifie que la tête est encore mobile, si c’est 

trois 3 doigts cela veut dire que la tête est amorce, et quand c’est deux doigts donc la tête est 

engagée.  

Au cours du travail l’administration ocytocique  se fait qu’en cas  de nécessité.   Il se fait à la 

dose de 5UI dans 500cc de sérum glucosé en raison de 8 gouttes par minute et on ajoute deux 

gouttes chaque minute pour atteindre la dose maximale de 32 gouttes par minute.  

Par la suite les participants ont suivis la présentation sur le GATPA qui comprend trois étapes 

consécutives : 

 L’administration de l’utéro tonique,  
 L’application d’une traction contrôlée du cordon ombilical avec contre traction sur 

l’utérus, 
 Massage du fond utérin à travers l’abdomen 

 

L’ocytocine est fait en raison de 10 UI en Intramusculaire, en absence d’Ocytocine on peut 

utiliser le Musoprostol (3 comprimés par voie orale). La surveillance de l’accouchée est 

importante pendant les deux premières heures chaque 15 minutes et chaque 30 minutes 

pendant une heure et chaque une heure pendant trois heures.  

Les éléments de surveillances sont : La tension artérielle, le saignement et l’état de 

conscience. Le placenta accreta est souvent causé par les anciennes cicatrices. 

 

Discussion : 

 

Dans la discussion le Professeur a beaucoup insisté sur trois points capitaux à savoir : 
 

 L'observation de la minute d'or avant la coupure du cordon ombilical : c’est-à-dire 
laisser le bébé reposé sur le ventre de sa mère ou le mettre au sein au moins 1 mn 
avant la coupure du cordon ombilical. 
 

 Comment on coupe le cordon ombilical et sa ligature : 2 cm entre le pubis et le 1er 
nœud et 3 cm entre le 1er et le 2ième nœud au Total 5 cm du pubis au 2ième nœud. 

 
 Après la délivrance il faut examiner le placenta et faire la surveiller. 

 

 

 

Chapitre 3 : Soins de routine au cours de l’accouchement 

Dans ce chapitre les participants ont été édifiés par les présentations du professeur avec des 

exercices pratiques d’étude de cas sur le tracé du partogramme, exercice remis aux 

participants à la veille et corrigé en plénière par le facilitateur en mettant un accent particulier 
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sur les moments de prise de décisions selon le niveau de chaque formation sanitaire dans le 

système de santé au Togo.  

Par la suite les participants ont appris de long en large :  

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

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

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

 les soins de routine après l’accouchement. 

Ces rappels très importants de ce qui se fait déjà sur le terrain ont permis une transitions sur 

le module 3 qui parle précisément de la nouvelle approche d’accouchement humanisé sur 

différentes positions et l’utilisation de nouveaux matériels d’accouchement à moindre douleur. 

 

3.2.3. Module3 : Différentes positions d’accouchements avec l’utilisation des matériels 

innovants d’accouchement à moindre douleur. 

La facilitatrice a débuté la présentation par la nouvelle recommandation de l’OMS en disant : 

« 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 

dit accouchement humanisé doit être enseignée aux prestataires pour le bien-être du couple 

en particulier et celui de la communauté en général.  

Par définition, 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. 

Ce nouveau thématique de différentes positions d’accouchement fut abordé par un exercice 

de groupe qui a été fait et présenté en plénière.  

A travers cet exercice, les participants ont cité les différentes positions qui sont : position 

assise, position couchée sur le dos, position couchée sur le côté, accroupie, à genoux, debout 

ainsi que les avantages et les limités ou inconvénients de chaque position.  

C’est pendant les CPN que les gestantes  doivent apprendre à faire les exercices et se 

familiariser avec les nouveaux matériels et différentes positions qui leur seront proposées lors 

de l’accouchement. Toutes les femmes peuvent le faire mais il faut prêter attention aux 

femmes qui sont susceptibles de faire de menace d’avortement. 
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La facilitatrice par la suite a présenté les différentes positions d’accouchements et  les 

démonstrations pratiques d’utilisation des matériels d’accouchements. Les préliminaires avant 

l’accouchement naturel, consiste à faire d’exercices qui ont pour but de faciliter cet 

accouchement à moindre douleur et doivent être commencé à partir du 6ème mois. Pendant 

de l’accouchement, les positions en étirement sont importantes pour libérer le dos et la 

respiration. Il faut permettre aux femmes d’être mobile afin   de soulager leur douleur. 

En général, au début des contractions, la femme  préfère rester debout. Au cours du travail 

lorsque les contractions utérines sont plus régulières environs 5minutes, cette position assise 

sur le ballon ou sur la chaise Maya et soutenue par son partenaire lui apporte de la sécurité et 

est nécessaire pour le bon déroulement de l’accouchement.  

Ne rien imposé à la  parturiente, c’est elle qui choisit la position qui lui va le mieux. Deux 

hormones sont mises en jeu au cours des contractions intenses : l’Ocytocine qui induit les 

contactions utérines et l’Endorphine qui est secrétée en réponse à la douleur.  

En ce qui concerne les différentes positions d’accouchements on note : 

 Accoucher sur le dos  

 Accoucher sur le coté 

 Accoucher debout 

 Accoucher assise 

 Accoucher accroupie 

 Accoucher demi-assise 

 Accoucher à genoux 

Toutes ces positions d’accouchements ont leurs avantages et inconvénients sauf  la position 

″Accoucher sur le côté ″ qui n’a pas encore à ce jour d’inconvénient.  

Comme nouveaux équipements, nous avons vu le Ballon Gym, la Chaise Maya, le Levier 

Maya, la Corde Regula, le lit physiologique, la table d’accouchement, le couloir de 

marche, seront à leur pratique, mais le coussin et la baignoire sont cités comme autres 

exemples.  

Et pour finir le module 3, nous avions eu la projection de deux vidéos : 

 L’une montrant comment respirer et inspirer  

 Et l’autre le soulagement de la douleur en position debout par la femme elle-même.  

Les différentes positions d’accouchement se trouvent en annexe du rapport. 

Pour conclure le chapitre, la présentatrice a dit que 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 à 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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Discussion : 

Les Discussions se font tout au long de la présentation de ce module au fur et à mesure sur 

chacune de ces positions relatives aux avantages et les limites de chaque position. (Voir 

Annexe1) 

 

 

3.2.4. Module4 : La  Prévention des Infections (PI) 

 

La prévention des infections qui a pour objectif selon le facilitateur, DPS du district de Kpélé,  

de prévenir les infections nosocomiales dans les formations sanitaires en générale et en 

maternité en particulier, pour les femmes qui viennent pour accoucher  par voie base ainsi que 

par césarienne. Par définition va-t-il rappeler : 

L’infection nosocomiale est une infection acquise dans le cadre d’une activité de soins, 

qu’elle soit ambulatoire ou hospitalière ; et comme exemples d’infections nosocomiales, on a 

les infections urinaires, les septicémies, les pneumonies… ;  

La prévention et contrôle des infections(PCI) est l’ensemble des moyens pouvant crée des 

barrières qui réduisent la transmission des organismes infectieux ; 

Elément de base de la PCI (Précaution Standard) est la mesure de sécurité ou disposition 

que tout personnel de santé doit toujours mettre en place lors des soins à tout patient sans 

discrimination pour réduire le risque de transmission des germes, des sources connues ou 

inconnues de l’infection. 

 Ainsi dans les éléments de base de la PCI on a certaines précautions standard tels que : 

 Hygiène /Lavage des mains 

 Port des équipements de protection individuel 

 Isolement du malade 

 Décontamination du matériel et de soins du patient 

 Garder l’environnement propre 

 Bonne pratique des injections   

 Bonne gestion de la literie 

 Médecine du travail 

Par ailleurs la déconcentration qui est un processus qui enlève ou détruit la contamination 

inclut le nettoyage, la désinfection et la stérilisation, et le choix de la méthode  de cette 

décontamination dépend de certaines facteurs comme le coût du traitement, la nature de la 

contamination, le risque au personnel.  

Le nettoyage se fait à l’eau avec du détergent, il peut être fait manuellement (frotter, brosser), 

et vu avec des machines et procède toujours  la désinfection et la stérilisation. Contrairement 

à la désinfection qui tue ou détruit la plus part des germes pathogènes, la stérilisation 

également calorifique détruit toute les formes de vies microbiennes inclus les bactéries, virus, 

spores et champignons.  
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Certaines pratiques des PCI pendant le travail et l’accouchement tels que le lavage des mains, 

le port des EPI sont nécessaires. La présentation du chapitre était interactive avec des 

questions réponses ; ce qui a permis aux participants de maitriser les pratiques pendant le 

travail et l’accouchement qui réduisent l’infection, le traitement du matériel (Jeux 

d’accouchement, le Ballon, les Tables, les Chaises Maya, la Corde Regula, Levier Maya). 

Les pratiques pendant le travail et l’accouchement qui doivent être évitées tels que :  

 Toucher vaginal systématique lors des changements de garde,  

 Toucher vaginal après la rupture des membranes,  

 Rasage des poils pubiens,  

 Lavements rectaux. 

 Le facilitateur a clôturé ce volet par les recommandations de l’OMS pour la prévention et le 

traitement des infections maternelles périnatales. (Voir Annexe2) 

 

3.2.5. Module 5 : Volet communautaire : Implication des Maris 

Le cinquième module qui est le volet communautaire, implication des maris a été présenté par 

deux facilitateurs de l’ONG AFAD Togo.  

L’objectif de ce module est qu’à la fin de la session de formation chaque participant soit 

capable de sensibiliser les membres de sa communauté sur : 

 Les droits et devoirs de la femme enceinte, 

 Le devoir et droit du mari au foyer, 

 Existence des matériels et différentes positions d’accouchements 

 L’équité genre et santé : rôle du mari dans l’utilisation des différents matériels 

d’accouchement. 

Un exercice sur la demande et l’offre a été effectué  et présenté en plénière sur le portrait du 

type du mari idéal pour les femmes d’où la question : que voulez-vous que les hommes fassent 

pour vous ? et, que pouvez-vous faire pour être un homme idéal/engagé ? 

Les droits et devoirs de femmes enceintes ont été évoqués en faisant référence au contenu 

du premier module relatif aux soins de maternité respectueux (SMR). 

Quatre portraits types de père ont été énumérés :  

 Le père sévère,  

 Le père-poule,  

 Le père libéré  

 Et le père présent  

C’est le Père présent qui est le plus favorable. C’est ce type de père qu’on prône. Il 

accompagne sa femme à la CPN,  à l’accouchement, à la vaccination ; il joue aussi le rôle 

d’éducateur pour l’enfant, le rôle de sacrificateur en cas  de naufrage, il ne se sauve pas en 

premier. Il est comme un capitaine dans un bateau. 
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A la question de savoir par quel moyens nos divers messages de sensibilisations pourront 

atteindre nos communautés, une stratégie de sensibilisation a été définie : lors des 

consultations prénatales, causeries éducatives, communication pour un changement de 

comportement, sensibilisation de masse, des émissions à la radio... Les femmes enceintes, 

les maris, les garçons (toute la communauté) doivent être  au parfum de ses nouvelles 

approches qui est l’accouchement humanisé, respectueux et les différents types de positions 

de l’accouchement à moindre douleur et l’implication des maris. 

Ainsi prend fin la formation proprement dite des prestataires de soins de maternité sur « 

l'accouchement humanise et différentes positions d’accouchement » dans le district pilote de 

Kpélé.  

 

IV - Cérémonie de remise des attestations de participation, et de nouveaux matériels 
aux Présidents COGES et clôture 
 Après la mise en place des officiels, les différents invités à des rangs distingués, les 

Présidents COGES des formations sanitaires du district Pilote de KPELE, les facilitateurs et 

les participants ont écouté plusieurs allocutions avant la remise des attestations de 

participation, de nouveaux matériels aux présidents COGES. 

 La première allocution fut présentée par le coordonnateur de l’ONG AFAD, qui après avoir 

remercié tout le monde, a rappelé les principaux  points clef des débats et discussions lors 

des présentations tout en exhortant les participants à mettre en pratique tout ce qui a été appris 

lors de ces quatre jours. Il a remercié l’Etat à travers le ministère de la santé et l’hygiène 

publique et les départements du niveau central (SG/DGAS/ DSME) et le Directeur Régional 

de la Santé des Plateaux, le DPS-Kpélé, et le Préfet de Kpélé, pour leur appropriation du projet 

d’Accouchement Humanisé et les Différentes positions d’accouchement qui vient de 

commencer officiellement au Togo. Son remerciement va à son partenaire financier 

d’IAMANEH Suisse qui œuvre dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant, le droit 

et la dignité de la femme, et de l’implication des hommes dans l’égalité de genre ; également 

au formateur principal,  le  professeur ABDOUBAKARI, Enseignant Chercheur, vice doyen de 

la faculté des sciences de la santé de l’Université de Kara, pour sa disponibilité à passer ces 

quelques jours fructueusement avec nous. Le Coordinateur d’AFAD a beaucoup salué la 

présence parmi des participantes, la prestataire sage-femme malienne, Mme DJESSOU 

Doumbia Maïga, Coordinatrice d’une ONG- GAD (Groupe d’ Actions pour le Développement) 

pour avoir pris part à cette formation, la première du genre dans la sous-région ouest africaine, 

pour s’enquérir de cette nouvelle approche d’accouchement humanisé. 

La deuxième allocution fut celle du formateur principal, le professeur  ABDOUBAKARI qui était 

la durant les quatre jours. Il a  félicité la bonne collaboration Etat-ONG AFAD au Togo pour la 

mise en œuvre d’un tel projet pilote dans le District de KPELE tout en souhaitant sa réussite 

et sa mise à échelle régionale et nationale. Il a réitéré son entière disponibilité pour apporter 

son expertise et son accompagnement pour la suite. Pour terminer il a félicité le Point Focal 

régional de la santé de reproduction et de la Planification Familiale qui a représenté le DRS 

plateaux, le Directeur préfectoral de santé de KPELE,  les participants et tous les acteurs du 

projet pour la réussite de l’atelier. 

Après ces allocutions, les attestations de participation furent remises aux formateurs et 

organisateurs et aux participants de l’atelier. Ensuite l’assistance a écouté les mots de 
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remerciement du représentant des participants et celui des présidents COGES qui ont tous 

promis la réussite du projet et la bonne utilisation des matériels remis aux formations 

sanitaires. 

Les mots de clôture furent prononcé par le du Directeur Préfectorale de la Santé qui a félicité 

le coordinateur de l’ONG AFAD Togo, la coordinatrice de Groupe d’Actions pour le 

Développement (GAD)  du Mali, l’Etat togolais à travers notre ministère de tutelle, le professeur 

gynécologue obstétricien,  les différents acteurs pour le sacrifice consentis. Il a invité les uns 

et les autres à continuer vers la perfection, de commencer dès à présent à la mise en 

application  de tout ce qui est appris durant les quatre jours ; puis il a souhaité un bon retour 

à chacun avant de déclaré close au nom du Préfet  et du DRS plateaux l’atelier de formation 

des prestataires de soins de maternité sur l’accouchement humanisé et sur les différentes 

positions d’accouchement, session des accoucheuses et sages-femmes du district de Kpélé. 

 

V. RECOMMANDATIONS / SUGGESTIONS 

 

Les recommandations sont enregistrées durant tous les processus de mise en œuvre du 

projet : au cours des démarches administratives, à l’atelier de validation des outils de formation 

et à l’atelier de formation des prestataires en soins de maternité sur l’accouchement humanisé, 

respectueux avec différentes positions d’accouchement à moindre douleur. Elles sont 

synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

RECOMMANDATIONS 

 A l’endroit des prestataires ou bénéficiaires de la formation : 

 S’engager pour humaniser les prestations aux femmes et clients ; 

 Contribuer à rendre les maternités saines et conviviales ; 

 Opter pour les bonnes pratiques partagées et échanges avec les clients ; 

 Maintenir son confort personnel (Tenue professionnelle propre) au service. 

 

 A l’endroit du District pilote et son équipe cadre : 

 Disposer un outil de suivi et de supervision adéquat pour cette approche ; 

 Mettre sur pieds une équipe de suivi formatif et de supervision formative au 

niveau du District ; 

 Capitaliser les expériences des prestataires au cours des réunions 

mensuelles ; 

 Appuyer l’ONG-AFAD dans le plaidoyer au niveau régional et central. 

 Créer un cadre de collaboration de proximité entre la DPS et AFAD 

trimestriellement 

 

 A l’endroit du Ministère de la Santé et de l’hygiène publique : 

 S’approprier de l’approche d’Accouchement humanisé et des différentes 

positions d’accouchement à moindre douleur au Togo ; 

 Insérer ces modules dans le curricula de formation des institutions de 

formation pour la santé au Togo, notamment (ENAM, ENSF, Faculté des 

sciences de la santé) ; 
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 Revoir l’architecture ou le Plan de construction des maternités en mettant 

l’accent sur le respect de l’éthique et la dignité des femmes dans des cadres 

beaucoup plus spacieux ; 

 Amener les organisations qui œuvrent dans le domaine de la santé à adopter 

le concept d’accouchement humanisé ; 

 Faire de notre Pays le Togo, un des tous premiers pays de mise en œuvre 

de cette nouvelle approche d’accouchement humanisé, respectueux en 

Afrique en général et de la sous-région ouest africaine en particulier. 

 

A l’endroit de l’ONG-AFAD : 

 Mettre sur pieds une équipe de Coordination du projet composée de : la DPS-

Kpélé, ONG-AFAD, DRS-P et DSME/DSMI-PF et CERA ;  

 Faire le suivi des indicateurs de base du projet conjointement avec CERA ; 

 Organiser une évaluation interne a mis parcourt semestriellement. 

 

A l’endroit du partenaire financier d’IAMANEH Suisse : 

 Appuyer l’approche par un accompagnement axé sur les résultats pour un 

meilleur changement au Togo 

 

 

Conclusion 

 

L’atelier de formation des prestataires des soins de maternité sur l’accouchement humanisé 

et les différentes positions d’accouchement Session des accoucheuses et sages-femmes du 

district de Kpélé s’est déroulé avec du succès à l’auditorium de la Préfecture d’Adéta du 18 au 

21 mars 2019.  

Le manuel de formation qui sera remis aux formations sanitaires, est un outil pratique pour les 

prestataires des soins de qualité dans le respect de droit et la dignité de la femme enceinte 

qui vient pour accoucher dans un environnement moins stressant en gagnant le temps sur la 

durée de l’enfantement avec l’adoption de différentes positions qui soulagent. 

                                     

Kpalimé, le 29 mars 2019                                    

                         Les rapporteurs généraux 

                                EDI et TOMETY 
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ANNEXES. 
 

Annexe1 : Les Différentes positions d’accouchement, leurs avantages et inconvénients et les matériels adaptés1 : 

 

N° POSITION 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 

externe, jambe du 

 Inconfortable dans les 

hanches à la longue ;  

 Pas l’effet de la 

gravité 

 

                                                           
1 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 

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 

 

• 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 

sur 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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Annexe2 : Liste récapitulative des recommandations de l’OMS pour la prévention et le 

traitement des infections maternelles périnatales.2 

 

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  

                                                           
2 https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/peripartum-infections-guidelines-summary/fr/ 
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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  

 

Annexe3 : Agenda de formation. 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Du 18 au 21 mars 2019 

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 
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 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 

 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 
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 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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Annexe4 : Liste des Participants à la Formation 

 

N° Nom et prénoms Fonction Provenance Contact Email 

1 
Pr. ABOUBAKARI Abdoul-
Samadou 

Professeur, UL-KARA, 
Formateur Kara 93149313 anourislam@yahoo.com  

2 Dr. AMIDOU Moussa DRS-Plateaux Atakpamé 90097262   

3 Dr. GAKAR Codjo Adodo DPS KPELE Adéta  90214590   

4 TOMETY Dovi Mawuli Coordinateur Kpalimé 90018134 santeafadtogo@gmail.com  

5 BAKPAH Mawassawe SFE/SP 
DRS 
Atakpame 90023388 lydiabakpadi2018@gmail.com  

6 KASSIME Bintou SFE PF SR Kpalimé 90101454 kasbi2002@gmail.com  

7 KLU Djifa Adjo PCA/AFAD Formatrice Lomé 90178001   

8 AGBOKA Kokou Edem Chargé de projet Formateur Lomé 98004115   

9 ADAMS Zachary Formateur Agavé 93939213 zmarkodam99@gmail.com  

10 AKPANI Yawa Elikplim Chargé de projet Organisatrice Govié 92426047   

11 EDI Kuma RFS/CASS/ Formateur Elémé 99680172 edikumacephas@gmail.com 

12 GALLEY Kossi Biaglo 
Chargé de développement/ 
Formateur Kpalimé 97271310   

13 SOMENOU A. Messifa Sage-femme Kpélé Elé 91526002   

14 NAKOME Amina AAE USP AGAVE Agavé 92466812   

15 AGLAGO Afi Kafui Eli Sage-femme d'Etat  Agou Gnogbo 92916510   

16 TETOU Hessou AAE CMS Eleme Elémé 98366952   

17 KOTOKAN Adjovi Accoucheuse CMS JJ Adeta 99649489   

18 KWAKU Yawavi AP centre AFAD  YAHA Yaha 92119747   

19 ZEGUE Yawa AP CMS ELEME Elémé 98323856   

20 ASSEMPA Afi AP centre AFAD  Dzeibo Dzeibo 97231783   

21 ASSOGBA Ama AAE USP AGAME Akata-Agame 90869956   

22 KEMEY Mauair AAE TUTU Tutu 98831407   

mailto:anourislam@yahoo.com
mailto:santeafadtogo@gmail.com
mailto:lydiabakpadi2018@gmail.com
mailto:kasbi2002@gmail.com
mailto:zmarkodam99@gmail.com
mailto:edikumacephas@gmail.com
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23 AKOU Adzoa SFE PF SR DPS- KpeLe Adéta  90947757   

24 TREKU Adjo Sefenya SFE Goudeve 97036550   

25 AKOUETE Ayélé Fafavi AAE Adéta  90950264   

26 MOVIA Akossiwa SFE Adéta  91235972   

27 ADAYI Abra Enyonam Accoucheuse USP Zionou Zionou 97340559   

28 AGIBOKOU Adjo Accoucheuse Dzokpe 90936538   

29 DOMEKPE Akuwa Accoucheuse Mamancope 99176698   

30 PASSAH Kafui Accoucheuse HOPITAL TSIKO Tsiko 91905091   

31 TAWELESSI Sophie 
Accoucheuse centre AFAD 
Bayacope Bayacope 91143805   

32 PALOUKI Prenam AAE Usp BODZE BODZE 92394601   

33 NAMBRISSIBA Péyébinam AAE Usp Kpeglo Kpeglo 90785952   

34 DOGBEVI Ami Pollande Accoucheuse USP Kpekpeta Kpekpeta 79928015   

35 MAIGA Djissou Dumbia 
Coordinatrice de projet GAD-
MALI MALI 22666830070 adjadjessou70@gmail.com  

36 LAOUROU K. Pierre Agent de développement Adéta  90229373   

37 AYENA Komlavi Chauffeur Adéta  97511284   

38 ALLEKE Prosper Chauffeur Kpalimé 97511284   

39 SEPE Komla Jules Préfect de Kpélé Adéta  90338581   

40 TOMETY Akouètè Franklin Secretaire CA /AFAD Lomé 90104800   

 

 

 

 

mailto:adjadjessou70@gmail.com
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Annexe5 : Quelques Photos de la Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




