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Préface

Lors de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) tenue au
Caire en 1994, les définitions suivantes ont été adoptées pour la santé de la reproduction et
la santé sexuelle (ONU, 1995) :

Comme les lecteurs de ce recueil d’outils ne le savent que trop bien probablement, de
nombreux défis se posent à l’échelle mondiale pour ce qui est de l’atteinte du niveau de
santé de la reproduction décrit ci-dessus. Les réalités quotidiennes de la santé des femmes
sont plus précisément reflétées par les données ci-dessous :
� Au moins 100 millions de femmes dans les pays en développement n’ont pas accès aux
services de planification familiale dont elles ont pourtant besoin (Bongaarts, 1997).

� A la fin de l’année 2001, 40 millions d’adultes et d’enfants vivaient avec le VIH ou le SIDA
(ONUSIDA, 2002).

� Environ 340 millions de cas d’infections sexuellement transmissibles guérissables sont
survenus dans le monde entier en 1999 (OMS, 2001a).

� Vingt millions d’avortements non médicalisés sont pratiqués chaque année, dont 95 % dans
les pays en développement ; les complications de tels avortements entraînent la mort d’au
moins 78 000 femmes chaque année (FCI, 2000).

� Les complications survenant pendant la grossesse et l’accouchement causent la mort de
plus d’un demi-million de femmes chaque année, dont la grande majorité dans les pays en
développement. En outre, le risque de décès maternel en cours de vie est de un pour 16
dans les pays les moins développés (OMS, 2001b).

� Alors que le nombre annuel de naissances vivantes s’est stabilisé à environ 131 millions
par an, le nombre de femmes qui meurent chaque année à la suite d’une grossesse non
désirée a augmenté (Daulaire et autres, 2002).

� Dans les pays en développement, presque 380 000 nouveaux cas de cancer du col de
l’utérus sont identifiés chaque année (Ferlay et autres, 2001).

« La SANTE DE LA REPRODUCTION est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions
et son fonctionnement. Cela suppose donc qu’une personne peut mener une vie
sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu’elle est capable de procréer et libre de
le faire aussi souvent et aussi peu souvent qu’elle le désire. Cette dernière condi-
tion implique qu’hommes et femmes ont le droit d’être informés et d’utiliser la
méthode de planification familiale de leur choix, ainsi que d’autres méthodes de
leur choix de régulation des naissances qui ne soient pas contraires à la loi,
méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables, ainsi que le
droit d’accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à
bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances d’avoir
un enfant en bonne santé. »

La SANTE SEXUELLE vise à « améliorer la qualité de la vie et des relations
interpersonnelles, et ne se borne pas à dispenser conseils et soins relatifs à la
procréation et aux maladies sexuellement transmissibles. »



� Au cours de la prochaine décennie, 600 millions de fillettes deviendront adolescentes,
constituant le plus grand groupe de jeunes femmes de l’Histoire de l’humanité (Daulaire et
autres, 2002).

Ces chiffres révèlent les défis importants qui se posent aux prestataires des services de
santé. Ils indiquent également les difficultés réelles auxquelles sont confrontés les femmes et
les hommes qui tentent d’accéder à des services de qualité pour répondre à leurs besoins en
matière de santé de la reproduction.

Depuis la tenue de la CIPD en 1994 au Caire et de la quatrième conférence mondiale des
Nations Unies sur les femmes en 1995 à Beijing, les problèmes de population sont mainte-
nant perçus dans le cadre d’une approche plus globale et plus intégrée des besoins de santé
sexuelle et de la reproduction. Avec les services de santé de la reproduction intégrés, l’accent
est davantage mis sur les droits des clients, la qualité des soins, le choix éclairé et la sensibi-
lisation aux questions de genre. Un aspect tout aussi important de ces services est qu’ils
incluent une plus grande reconnaissance des nombreux besoins de santé sexuelle et repro-
ductive des clients — besoins étroitement liés les uns aux autres — ainsi que des change-
ments devant être introduits dans l’ensemble du système de soins pour répondre à ces
besoins. Cette nouvelle perspective concerne les éléments suivants :
� La prestation des services, redéfinie, inclut l’utilisation d’une approche holistique axée sur
les clients et l’offre de soins de qualité, la fourniture de services qui tiennent compte des
questions de genre et qui soient adaptés aux besoins des jeunes et des hommes, ainsi que la
garantie des droits (droits humains, droits des femmes et droits en matière de reproduc-
tion). L’adoption d’une approche de santé sexuelle et reproductive implique l’évaluation du
rapport qui existe entre les besoins des clients ainsi que la promotion de la prise de
conscience par ceux-ci de leur corps, de leur cycle reproductif et de leur sexualité.

� Il est important de noter que l’offre de soins complets aux clients implique la nécessité de
services complets, sans que chaque structure sanitaire doive pour autant offrir tous les ser-
vices. Il pourrait tout simplement être nécessaire d’adapter ou de revitaliser les services
existants, ou d’établir un système de référence aux services appropriés. Il s’agit avant tout de
prendre en compte les interrelations entre les divers besoins en soins de santé des clients.

� En abordant les problèmes sous-jacents, les prestataires doivent être sensibles aux besoins
se situant au-delà de ceux exprimés par les clients lors d’une visite médicale. Ils doivent,
autant que possible, essayer de comprendre et d’aborder les problèmes interpersonnels et
sociaux qui sous-tendent les décisions d’un client concernant ses soins et qui sont des déter-
minants d’un mauvais état de santé. Dans le cadre d’une approche de santé de la reproduc-
tion, les prestataires tendent à être plus conscients du contexte décisionnel. Ce contexte
comprend notamment la pauvreté et la dépendance économique, les influences, croyances
et pratiques culturelles, ainsi que le déséquilibre de forces fondé sur le sexe (par exemple le
risque de violence ou de coercition).

Depuis 1988, en collaboration avec des partenaires des pays en développement,
EngenderHealth développe et affine le COPE®, un processus piloté par le personnel pour
accroître l’accès aux services et en améliorer la qualité. Le COPE, qui est l’acronyme de
l’anglais « client-oriented, provider-efficient » services (services efficaces axés sur le client), a
été initialement mis au point pour les services de planification familiale. Adopté par un
nombre croissant de pays, d’organisations et de structures sanitaires, il a, avec le temps, été
adapté pour être utilisé dans d’autres services de santé. Cette version du recueil d’outils
COPE a été adaptée afin d’aider les prestataires à prendre en compte l’ensemble plus global
des besoins de leurs clients en matière de santé de la reproduction.

vi EngenderHealth
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IIntroduction

A propos du COPE
Le COPE est un processus continu d’amélioration de la qualité (AQ) utilisé par le personnel
de santé pour évaluer et améliorer la qualité des soins qu’il offre. Deux idées essentielles
guident le processus COPE :
� Les bénéficiaires des services de santé ne sont pas des patients passifs attendant d’être
reçus par des experts, mais plutôt des consommateurs de soins de santé autonomes, ou des
clients, à qui il revient de prendre des décisions concernant leurs soins de santé, et qui
méritent — en fait qui ont droit à — des soins de haute qualité.

� Le personnel de santé veut bien accomplir ses tâches, mais sans soutien administratif et
ressources essentielles, il ne peut pas fournir les services de haute qualité auxquels les
clients ont droit.

Le COPE se fonde sur la reconnaissance de sept droits des clients et trois besoins du person-
nel qui sont implicites dans les deux idées ci-dessus (voir Tableau 1, page 2). La raison en est
que plus ces droits seront respectés et ces besoins satisfaits, plus la qualité des soins sera
meilleure.

Le COPE habilite le personnel à évaluer et améliorer de manière proactive et permanente la
qualité de ses services. Ceci est possible parce que la technique COPE met l’accent sur le rôle
du personnel dans l’amélioration continue de la qualité des services. Le COPE reconnaît que
les membres du personnel sont les experts locaux en ce qui concerne la qualité des services,
et il favorise le travail d’équipe en encourageant les personnels de tous les niveaux à identi-
fier les obstacles à l’offre de soins de haute qualité et à utiliser efficacement les ressources
existantes pour surmonter ces obstacles. En même temps, au lieu de critiquer les membres
du personnel, le COPE se concentre sur l’identification des problèmes au niveau des sys-
tèmes et procédures de prestation des services. Lorsque le personnel travaille sur le COPE, il
s’approprie les conclusions de l’évaluation, se sent investi de la mise en œuvre des recom-
mandations ayant émergé du processus et se réjouit de la qualité des services offerts ainsi
que de sa contribution à la structure sanitaire et à la santé de sa communauté.



A propos de ce recueil d’outils
La méthode COPE est composée de quatre outils : les guides d’auto-évaluation, un guide
d’entretien avec les clients, l’analyse du cheminement des clients et le plan d’action. Ces outils
permettent aux superviseurs et à leur personnel de discuter de la qualité des services offerts,
d’identifier les problèmes qui entravent les prestations de services de qualité, de trouver les
causes premières de ces problèmes, de faire des recommandations sur les moyens de résoudre
les problèmes, de mettre en œuvre les recommandations et d’organiser le suivi pour s’assurer
de la résolution des problèmes.

2 EngenderHealth

Recueil d’outils auxiliaire du guide COPE pour les services de santé de la reproduction

Les droits des clients
Information : Les clients ont droit à une information précise, adéquate, compréhensible
et sans équivoque sur la santé de la reproduction et la sexualité, ainsi que sur la santé en
général. L’information et les matériels destinés aux clients doivent être disponibles dans
tous les services de la structure sanitaire.

Accès aux services : Les clients ont droit à des services à coût abordable, disponibles à
des heures commodes et situés en des lieux convenables, sans obstacles physiques blo-
quant l’accès à l’établissement, ni conditions inopportunes, ni obstacles sociaux, notam-
ment la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la situation matrimoniale, la fertilité, la
nationalité ou l’ethnie, la classe sociale, la religion ou l’orientation sexuelle.

Choix éclairé : Les clients ont le droit de prendre volontairement des décisions réflé-
chies sur la base des options disponibles, de l’information fournie et de leur compréhen-
sion de cette information. Le processus de choix éclairé est un processus qui débute au
sein de la communauté où les personnes obtiennent des informations avant même de se
rendre dans une structure sanitaire. Il incombe au prestataire de services de confirmer le
choix éclairé du client ou de l’aider à opérer un tel choix.

Services sûrs : Les clients ont droit à des services ne comportant pas de risques. De tels
services doivent être offerts par des prestataires qualifiés qui veillent à la prévention des
infections et appliquent des pratiques médicales appropriées et efficaces. Ils impliquent
également l’utilisation correcte des directives de prestation des services, l’existence de
mécanismes d’assurance de la qualité au sein de la structure sanitaire, la mise à la dispo-
sition des clients d’instructions et du counseling ainsi que la reconnaissance et la prise en
charge des complications liées aux actes médicaux et aux interventions chirurgicales.

Intimité et confidentialité : Les clients ont droit à l’intimité et à la confidentialité
pendant la prestation des services. Ces services incluent le counseling, les examens phy-
siques et les interventions cliniques, aussi bien que la manipulation des dossiers médi-
caux et autre information personnelle des clients par le personnel.

Dignité, confort et liberté d’exprimer son opinion : Tous les clients ont le droit d’être
traités avec respect et considération. Les prestataires de services doivent s’assurer que les
clients sont le plus à l’aise possible pendant les interventions. Les clients doivent être
encouragés à exprimer librement leurs opinions, y compris lorsqu’elles diffèrent de celles
des prestataires de services.

Continuité des soins : Tous les clients ont droit à la continuité des soins, aux fourni-
tures, à la référence à d’autres services et au suivi nécessaire pour maintenir leur santé.

Tableau 1 : Les droits des clients et les besoins du personnel
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Le COPE, un processus piloté par le personnel, comprend une méthode et un ensemble
d’outils. Le premier guide COPE d’EngenderHealth, publié en 1995 (COPE: Client-Oriented,
Provider-Efficient Services — Services efficaces axés sur le client), portait surtout sur la pla-
nification familiale. Toutefois, les clients partout dans le monde s’attendent à recevoir des
services de qualité quels que soient les services de santé, et les services de santé de la repro-
duction ne sont pas isolés des autres types de soins de santé. Avec le temps, les prestataires
ont exprimé la nécessité de disposer d’outils comme le COPE pour les autres services de
santé. Ainsi, le processus COPE et l’ensemble d’outils ont depuis été adaptés pour être utili-
sés dans d’autres services de santé (voir Tableau 2, page 4).

En 2003, EngenderHealth a révisé le guide original afin d’inclure des informations supplé-
mentaires sur la conduite du COPE. Il a également commencé à produire un ensemble de
recueils d’outils auxiliaires dont le présent recueil est le premier. Dans ce document,
EngenderHealth a adapté les outils du COPE pour pouvoir aborder une gamme complète de
sujets reflétant une approche de santé de la reproduction des services.

Depuis la publication du premier guide COPE d’EngenderHealth, les personnels de santé et
les gestionnaires n’ont cessé de demander que les outils soient élargis à d’autres aspects des
services de santé de la reproduction que la planification familiale. En réponse à cette de-
mande, EngenderHealth a produit ce document à l’intention des gestionnaires, des supervi-
seurs et des facilitateurs du COPE qui désirent impliquer les prestataires de services et
autres membres du personnel dans le processus d’amélioration de la qualité (AQ). Les ques-
tions de santé de la reproduction abordées dans ces outils incluent notamment :
� les soins prénataux ;
� l’accouchement ;
� les soins post-partum et les soins aux nouveau-nés ;
� les soins après avortement ;

Recueil d’outils auxiliaire du guide COPE pour les services de santé de la reproduction

Les besoins du personnel de santé
Supervision et gestion facilitatives : Le personnel de santé fournit un effort maxi-
mum lorsqu’il se sent soutenu dans son milieu de travail et que les superviseurs et ges-
tionnaires encouragent l’amélioration de la qualité des services et apprécient le personnel.
Une telle supervision permet au personnel d’accomplir adéquatement ses tâches et de
mieux satisfaire les besoins de ses clients.

Information, formation et développement : Le personnel de santé a besoin de
connaissances, de compétences, de formation continue et d’opportunités de perfectionne-
ment professionnel pour être à la pointe des connaissances dans son domaine afin d’amé-
liorer continuellement la qualité des services qu’il offre.

Fournitures, équipement et infrastructure : Le personnel de santé a besoin de
stocks de fournitures, d’instruments et d’équipement fiables et en quantité suffisante,
aussi bien que des locaux nécessaires pour assurer la prestation ininterrompue de ser-
vices de haute qualité.

Adapté de : Huezo & Diaz, 1993; IPPF, 1993.
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Recueil d’outils auxiliaire du guide COPE pour les services de santé de la reproduction

� la planification familiale ;
� les infections de l’appareil génital, y compris les infections sexuellement transmissibles (IST)* ;
� le VIH et le SIDA ;
� les services gynécologiques ;
� les services de santé de la reproduction pour hommes� ;
� la sexualité ;
� la stérilité ;
� la prévention des pratiques dangereuses.

Ces domaines d’intérêt sont abordés dans le cadre de chacun des outils du COPE. Il existe 10
guides d’auto-évaluation pour les services de santé de la reproduction, fondés sur les 10
droits des clients et besoins du personnel (voir le tableau 1, page 2).

Ce guide contient également un Guide d’entretien avec les clients, une Liste de contrôle des
dossiers de clients, une Liste de contrôle des dossiers chirurgicaux ainsi que les formulaires
nécessaires pour effectuer une Analyse du cheminement des clients. Une brève vue
d’ensemble de la procédure COPE, y compris une description de chacun de ces outils, est
présentée ci-dessous. Pour une explication détaillée de la procédure COPE et de l’utilisation
de chaque outil, veuillez-vous reporter au Guide COPE (référence et manuel pratique
accompagnant ce recueil d’outils).

� Pour de plus amples informations sur les services de santé de la reproduction pour hommes, voir AVSC International, 2000.

Tableau 2 : Recueils d’outils du COPE : prestation d’un éventail

de services de santé

Outre ce recueil d’outils, les recueils d’outils du COPE ci-après sont actuellement disponibles :
� COPE, services efficaces axés sur le client : un processus et un outil pour améliorer la
qualité des services de planification familiale et autres services de santé reproductive
(1995)

� COPE® for Maternal Health services: A Process and Tools for Improving the Quality of
Maternal Health Services (2001)

� COPE for Child Health: A Process and Tools for Improving the Quality of Child Health
Services (avant-projet, 1999)

� Community COPE: Building Partnerships with the Community to Improve Health
Services (2002) (Ceci est une variante du processus COPE.)

La plupart des recueils d’outils ci-dessus sont en cours de révision pour être utilisés
conjointement avec la nouvelle édition du Guide COPE. En outre, de nouveaux recueils
d’outils sur des sujets tels que les soins de santé reproductive des adolescents et les ser-
vices liés au VIH et aux IST sont en cours d’élaboration.

* Pour de plus amples informations sur les infections de l’appareil génital, y compris les infections sexuellement transmissibles,
voir EngenderHealth, 2003.
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Mise en œuvre du COPE

Pour commencer
Avant de mettre en œuvre le COPE, les facilitateurs doivent lire intégralement le Guide
COPE pour se familiariser avec le processus et les outils. La première session du COPE se
déroule pendant deux à trois jours. Des sessions de suivi doivent être effectuées tous les
trois à six mois par la suite. La durée de ces sessions sera de deux à trois jours, selon que la
structure sanitaire choisira d’effectuer ou non une analyse du cheminement des clients.
(Pour une vue d’ensemble de la procédure COPE, voir le tableau 3, page 6.)

Le facilitateur
Lorsqu’une structure sanitaire décide de mettre en œuvre le COPE pour la première fois,
l’administrateur de la structure doit rechercher les services d’un facilitateur COPE expéri-
menté. Il s’agit habituellement d’un facilitateur externe (provenant de l’organisation-mère ou
d’une agence d’assistance technique) formé à la technique COPE et disposant de l’expérience
pour sa mise en œuvre. Lors de la première session du COPE et de la première session de
suivi, un membre du personnel de la structure reçoit une formation pour devenir facilitateur
interne. Avec l’assistance du facilitateur externe (si nécessaire), le facilitateur interne sera
chargé de l’organisation de toutes les sessions ultérieures du COPE au sein de la structure
sanitaire.

Préparatifs pour une session du COPE
Grâce à des visites sur le terrain ou par échange de courrier, le facilitateur externe doit utili-
ser le temps précédant la première session du COPE pour :
� former un consensus avec les principaux gestionnaires sur l’importance de l’AQ ;
� orienter les gestionnaires de la structure sanitaire sur le COPE ;
� recueillir des informations sur la structure sanitaire ;
� donner des instructions aux dirigeants de l’établissement sur la sélection des participants
et d’un facilitateur interne qui assurera le suivi des sessions du COPE ;

� programmer la session du COPE ;
� préparer les matériels pour la session.

Pour les sessions de suivi du COPE, le facilitateur externe ou interne devra programmer la
session, préparer les matériels et aider l’administration à sélectionner les participants.

La réunion d’introduction
Chaque session du COPE commence par une réunion d’introduction au cours de laquelle le
facilitateur décrit le processus COPE à tous les participants. Ceux-ci forment alors des
équipes pour travailler avec chacun des outils (décrits en détail ci-dessous).

Les quatre outils du COPE
Quatre outils sont utilisés pour le COPE : les guides d’auto-évaluation, le guide d’entretien
avec les clients, l’analyse du cheminement des clients et le plan d’action. Les outils du
COPE, des formulaires de collecte et d’analyse des données pratiques et faciles à utiliser,
sont conçus pour être flexibles afin que chaque structure puisse les adapter à ses besoins
particuliers. Ces outils comprennent :

Recueil d’outils auxiliaire du guide COPE pour les services de santé de la reproduction
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� Les guides d’auto-évaluation. Après la formation des équipes par les participants, chaque
équipe est chargée d’examiner un ou plusieurs des 10 guides d’auto-évaluation. Chaque
guide comporte une série de questions se rapportant à la qualité des services de santé de la
reproduction (en se fondant sur les normes et directives internationales) dans le contexte
de l’un des droits des clients ou des besoins du personnel reconnu comme essentiel à des
soins de haute qualité (voir Tableau 1). Les membres de l’équipe passent en revue les ques-
tions pendant leur journée normale de travail et décident de celles qui révèlent un pro-
blème qu’ils ont observé ou dont ils ont fait l’expérience dans leur structure. Selon la taille
de la structure et le nombre de personnes procédant à l’examen, un ou deux membres de
l’équipe examinent également entre 10 et 20 dossiers de clients (et entre 10 et 20 dossiers
chirurgicaux, le cas échéant) en utilisant la Liste de contrôle des dossiers de clients et la
Liste de contrôle des dossiers chirurgicaux afin d’identifier les forces et les faiblesses de la
structure en matière de classement des dossiers. Après avoir passé en revue les questions
d’auto-évaluation individuellement ou en équipe, les membres de l’équipe se réunissent
pour discuter des problèmes identifiés, déterminer leurs causes premières, recommander
des solutions et déterminer les personnes chargées de la mise en œuvre des recommanda-
tions ainsi que les échéances. Ils inscrivent leurs conclusions dans le Plan d’action de
l’équipe pour discussion lors de la Réunion pour le plan d’action. Une description plus
détaillée de la conduite des sessions d’auto-évaluation et de l’examen des dossiers figure
dans le Guide COPE (page 44). (Voir le tableau 2 pour une liste des recueils d’outils COPE
actuellement disponibles et traitant d’un éventail de services de santé.)

� Les guides d’entretien avec les clients. Quoique le nombre d’entretiens puisse varier, trois à
cinq participants au COPE se portent généralement volontaires pour effectuer environ 15
entretiens (soit trois à cinq entretiens par volontaire). L’équipe responsable s’entretient
individuellement et de manière informelle avec les clients ayant terminé leur visite cli-
nique, en se servant du formulaire d’entretien avec les clients comme guide. En posant des
questions ouvertes, les enquêteurs encouragent les clients à émettre leurs opinions sur les
services reçus, notamment sur ce qui leur a plu ou déplu au sujet de la visite et comment
la qualité des services pourrait être améliorée. Les enquêteurs notent les réponses des
clients, puis se réunissent pour discuter de leurs conclusions. L’un des enquêteurs prépare
les conclusions — sous forme de Plan d’action de l’équipe — pour présentation à la
Réunion pour le plan d’action. Une description plus détaillée de la conduite des entretiens
avec les clients figure dans le Guide COPE (page 45).

� L’analyse du cheminement des clients (ACC). L’ACC vise à déterminer le temps d’attente
des clients ainsi que l’utilisation du personnel afin d’éliminer les goulots d’étranglement et
d’améliorer l’utilisation du temps du personnel. Les membres de l’équipe chargée de l’ACC
suivent le cheminement de chaque client des services de santé de la reproduction qui entre
dans la structure sanitaire pendant une période précise — par exemple de 8 heures à midi
ou de 8 heures à 16 heures. Le Formulaire d’inscription du client est utilisé pour suivre les
clients à partir du moment où ils entrent dans la structure sanitaire jusqu’au moment où
ils en repartent, en notant chaque contact qu’ils ont avec un prestataire ainsi que la durée
du contact. Un ou deux membres de l’équipe remplissent ensuite le Tableau du chemine-
ment des clients et le Tableau récapitulatif du cheminement des clients, puis ils tracent le
graphique des données et les analysent, discutent des conclusions et les notent sous forme
de Plan d’action de l’équipe (ou sous tout autre format) pour présentation à la Réunion
pour le plan d’action. EngenderHealth déconseille aux structures sanitaires d’effectuer
l’ACC lors de la première session du COPE. Une description plus détaillée de la conduite
de l’ACC figure dans le Guide COPE (page 87).
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� Le plan d’action. Après avoir effectué l’auto-évaluation, les entretiens avec les clients et
l’ACC (le cas échéant), les participants au COPE se réunissent dans le cadre de la Réunion
pour le plan d’action afin d’examiner, regrouper et hiérarchiser les problèmes et recomman-
dations contenus dans les Plans d’action des équipes. Ce processus permet au groupe
d’élaborer un plan d’action de la structure où figurent :
� chaque problème identifié ;
� les causes premières du problème ;
� les mesures recommandées pour résoudre le problème ;
� les membres du personnel chargés de la mise en œuvre des mesures recommandées ;
� l’échéance pour chaque mesure.

Une description plus détaillée de l’élaboration du plan d’action figure dans le Guide COPE
(page 46).

Suivi du COPE
Une fois la session du COPE terminée, le facilitateur et le personnel conviennent d’une
date pour effectuer une session de suivi. Les participants se réunissent alors de nouveau et
utilisent le Formulaire de suivi du plan d’action pour évaluer les progrès accomplis quant à
la résolution des problèmes mentionnés dans le plan d’action de la session précédente. L’ACC
peut être effectuée lors de la première session de suivi, surtout s’il s’est avéré lors de la
session initiale que le temps d’attente des clients ou l’utilisation du personnel constitue un
problème. En outre, le personnel pourrait souhaiter réutiliser un ou plusieurs des autres
outils pendant la session de suivi. Les sessions du COPE doivent être effectuées tous les trois
à six mois pour assurer le suivi du plan d’action précédent de la structure et identifier de
nouveaux problèmes devant être résolus. Une description plus détaillée du suivi du COPE
figure dans le Guide COPE (page 63).

S’il n’existe pas de comité d’AQ dans la structure sanitaire, le gestionnaire de la structure
pourrait décider d’établir un Comité du COPE. Ce comité est chargé de recevoir les rapports
de routine sur les progrès accomplis quant à la mise en œuvre du plan d’action du COPE,
d’apporter son soutien au facilitateur du COPE et aux membres du personnel (si nécessaire
ou à la demande) et d’informer la direction sur les activités du COPE (si nécessaire ou à la
demande). Les membres du comité devront être choisis avant la fin de la Réunion pour le
plan d’action.



Guides d’auto-évaluation
pour les services
de santé de la
reproduction



asd



EngenderHealth 11

Recueil d’outils auxiliaire du guide COPE pour les services de santé de la reproduction

Droits des clients à l’information

Les clients ont droit à une information précise, adéquate, compréhensible et sans équivoque
sur la santé de la reproduction et la sexualité, ainsi que sur la santé en général. L’infor-
mation et les matériels destinés aux clients doivent être disponibles dans tous les services de
la structure sanitaire.

Si l’une quelconque des questions ci-après révèle l’existence d’un problème dans votre struc-
ture ou si vous pensez que certaines des questions doivent être examinées davantage, inscri-
vez vos commentaires sur une grande feuille de papier suivant le format ci-dessous :

Si vous avez connaissance d’un problème dans votre structure sanitaire qui n’est pas abordé
dans ce guide, veuillez l’inclure.

1. Tous les membres du personnel — y compris les gardiens, les agents de nettoyage et
autres personnels de soutien — peuvent-ils informer les clients sur les sujets suivants ?
� Les services de santé de la reproduction disponibles dans votre structure.
� Où les services sont disponibles.
� L’heure à laquelle les services sont disponibles.
� Le coût des services.
� Les méthodes contraceptives disponibles.

2. Des pancartes indiquant les informations suivantes sur les services de santé de la repro-
duction sont-elles apposées dans toute la structure sanitaire ?
� Lieu.
� Jours.
� Heures.
� Coûts.

3. Votre structure organise-t-elle les activités éducatives ci-après, ou met-elle à la disposi-
tion des clients les matériels ci-dessous, relatifs à diverses questions de santé générale et
de santé de la reproduction, afin d’éveiller l’intérêt des clients qui attendent d’être reçus
ou qui se trouvent à l’hôpital ?
� Causeries sur la santé et démonstrations [par exemple sur la planification familiale,
les soins de santé maternelle, l’allaitement maternel, les infections sexuellement trans-

Le groupe travaillant sur ce guide devra comprendre le personnel qui fournit habituellement
l’éducation sanitaire aux clients, aussi bien que le personnel susceptible de donner aux clients
des informations sur la santé de la reproduction et les services disponibles dans la structure
sanitaire. Au moins un membre du personnel clinique devra faire partie de ce groupe.

Problème Cause(s) Recommandation Personne responsable Echéance
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missibles (IST), la nutrition et la préparation des aliments, l’hygiène générale et l’eau
potable, ainsi que la prévention les maladies infectieuses locales].

� Affiches et brochures.
� Vidéos ou diaporamas.

4. Le personnel de votre structure sanitaire fournit-il aux clients des informations et le
counseling sur la santé de la reproduction de la manière suivante ?
� Discute-t-il d’un éventail de sujets de santé de la reproduction avec les clients ?
� Adapte-t-il l’information aux besoins des clients ?
� Utilise-t-il une langue locale appropriée et non technique que les clients comprennent ?
� Le matériel didactique, tel que les brochures, les affiches, les modèles anatomiques et
les échantillons de préservatif, est-il disponible ?

� Le personnel explique-t-il le fonctionnement de l’appareil génital, y compris le compor-
tement et le dysfonctionnement sexuels ?

� Le personnel explique-t-il les avantages, les risques, les contre-indications, les effets
secondaires ou autres conséquences associés à tout traitement, à toute intervention ou
à toute méthode contraceptive ?

� Le personnel parle-t-il aux clients des autres traitements, interventions ou méthodes
contraceptives disponibles ?

� Le personnel explique-t-il bien aux clients ce qui se passera pendant les interventions
cliniques ou les examens avant que ceux-ci ne soient effectués ?

� Le personnel demande-t-il aux clients de répéter les informations essentielles pour
s’assurer qu’ils ont bien compris ?

� Le personnel donne-t-il aux clients des instructions orales et écrites concernant les
traitements, interventions et méthodes contraceptives reçus ?

5. Le personnel fournit-il des informations sur les questions de santé de la reproduction, y
compris sur la planification familiale, aux clients ci-après ?
� Les adolescents et les jeunes adultes (des deux sexes).
� Les femmes de tous âges, quelle que soit leur situation matrimoniale ou parentale.
� Les hommes de tous âges, quelle que soit leur situation matrimoniale ou parentale.
� Les clients handicapés.
� Les membres de différents groupes sociaux ou ethniques.
� Les clients qui adoptent différents comportements sexuels.

6. Les clientes des services prénataux reçoivent-elles des informations sur les sujets ci-après ?
� La nutrition, l’exercice et le repos prénataux et post-partum.
� Pourquoi elles doivent revenir à la structure sanitaire pour des soins de suivi, quand
revenir (y compris lorsque les signes d’alerte se présentent) et où se rendre.

� L’importance de retourner à la structure sanitaire si des problèmes surviennent.
� L’accouchement sans risques, y compris l’importance de planifier l’accouchement en
prenant des dispositions pour qu’une accoucheuse qualifiée soit présente pendant
l’accouchement et pour qu’un moyen de transport soit disponible en cas d’urgence.
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� Les soins aux nourrissons, notamment les programmes de vaccination et la nutrition
de l’enfant.

� L’allaitement maternel et les soins des seins, y compris la méthode de l’aménorrhée et
de l’allaitement maternel (MAMA), ainsi que des recommandations pour la prévention
de l’infection à VIH, conformément aux normes locales.

� La planification familiale pour la période du post-partum et au-delà.
� Les rapports sexuels pendant la grossesse et la période du post-partum.

7. Les clientes des services obstétricaux reçoivent-elles des informations sur les sujets ci-après ?
� Ce qui leur arrivera avant, pendant et après l’accouchement.
� Quels analgésiques sont disponibles.
� Où elles seront soignées au sein de la structure sanitaire.
� Où les partenaires et les membres de la famille peuvent attendre pendant l’accouchement.

8. Les clientes en période post-partum reçoivent-elles des informations sur les sujets ci-après ?
� La nutrition, l’exercice et le repos en période du post-partum.
� Pourquoi elles doivent revenir à la structure sanitaire avec leurs nourrissons pour des
soins de suivi, quand revenir (y compris lorsque les signes d’alerte se présentent) et où
se rendre.

� L’importance de retourner à la structure sanitaire si des problèmes surviennent.
� Les soins aux nourrissons, notamment les soins du cordon ombilical, les programmes
de vaccination et la nutrition de l’enfant.

� L’allaitement maternel et les soins des seins, y compris la méthode de l’aménorrhée et
de l’allaitement maternel (MAMA), ainsi que des recommandations pour la prévention
de l’infection à VIH, conformément aux normes locales.

� La planification familiale pour la période du post-partum et au-delà.
� Les rapports sexuels pendant la période du post-partum.

9. Les partenaires et les membres de la famille reçoivent-ils des informations sur la
grossesse, le travail, l’accouchement sans risques et les soins du post-partum ? (Voir les
questions 6, 7 et 8.)

10. Les clientes des services de planification familiale reçoivent-elles des informations leur
permettant de choisir une méthode ou des méthodes contraceptives qui conviennent à
leur situation personnelle ainsi qu’à leurs intentions en matière de procréation ? Par
exemple, reçoivent-elles des informations sur les sujets ci-après ?
� Les méthodes qui fournissent une protection d’urgence, une protection temporaire ou
une protection permanente contre la grossesse.

� Comment les méthodes fonctionnent et comment elles sont utilisées.
� L’efficacité de la méthode, les avantages pour la santé, les effets secondaires courants
et les signes d’alerte des complications.

� La transmission et la prévention de la transmission du VIH et des IST.
� Les préservatifs masculin et féminin (si disponibles) comme moyen de se protéger
contre le VIH, les IST et la grossesse.
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� La possibilité d’utiliser la double protection pour prévenir la grossesse ainsi que le VIH
ou les IST.

� Comment et quand obtenir ou commander d’autres fournitures.
� La possibilité de changer de méthodes.
� Pourquoi elles doivent revenir à la structure sanitaire pour des soins de suivi, quand
revenir et où se rendre.

� Comment les clientes peuvent parler à leur(s) partenaire(s) de la planification familiale
et de la méthode choisie.

11. Le personnel informe-t-il toutes les clientes de l’importance de la double protection pour
prévenir la grossesse et le VIH ou les IST ?

12. Les clients potentiels des stérilisations masculine et féminine reçoivent-ils les informa-
tions ci-après ?
� La permanence voulue de la méthode et la disponibilité des méthodes contraceptives
temporaires.

� Ce à quoi s’attendre pendant et après l’opération.
� Les effets secondaires courants et les signes d’alerte des complications.
� La possibilité d’échec.
� Le fait que la stérilisation ne protège pas contre l’infection à VIH et les autres IST.
� Le fait que le client ou la cliente est libre de changer d’avis à tout moment avant
l’intervention.

� Pourquoi les clients doivent revenir à la structure sanitaire pour des soins de suivi,
quand revenir et où se rendre.

13. Après l’intervention chirurgicale en vue de la stérilisation, les clients reçoivent-ils les
informations ci-après ?
� Comment soigner la plaie.
� Pourquoi ils doivent revenir à la structure sanitaire pour des soins de suivi, quand
revenir (y compris lorsque les signes d’alerte se présentent) et où se rendre.

� L’importance de retourner à la structure sanitaire si des problèmes surviennent.
� Quand ils peuvent reprendre leurs activités normales (par exemple le travail ou les
relations sexuelles).

� Le rôle des préservatifs dans la prévention du VIH et des IST, même lorsque la contra-
ception n’est plus nécessaire.

14. Demande-t-on aux clients ayant subi une vasectomie d’utiliser des préservatifs ou une
autre méthode contraceptive temporaire pendant 12 semaines après l’intervention ? Leur
donne-t-on des préservatifs après l’opération si c’est la méthode temporaire qu’ils ont
choisi d’utiliser ? Le personnel leur explique-t-il le rôle des préservatifs dans la préven-
tion du VIH et des IST, même lorsque la contraception n’est plus nécessaire ?

15. Les clientes qui se présentent à la structure sanitaire avec des complications de l’avortement
reçoivent-elles le counseling, du soutien émotionnel et des informations sur le traitement ?
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16. Les clientes après avortement reçoivent-elles les informations ci-après avant de quitter
la structure sanitaire ?
� Comment se soigner après le traitement.
� Pourquoi elles doivent revenir à la structure sanitaire pour des soins de suivi, quand
revenir (y compris lorsque les signes d’alerte se présentent) et où se rendre.

� L’importance de retourner à la structure sanitaire si des problèmes surviennent.
� Quand elles peuvent reprendre leurs activités normales (par exemple le travail ou les
relations sexuelles).

� Qu’elles peuvent à nouveau tomber enceintes à partir du 11e jour après l’avortement.
� Qu’elles peuvent commencer à utiliser une méthode contraceptive immédiatement pour
prévenir la grossesse.

� Où et comment obtenir d’autres services de santé de la reproduction, y compris la pla-
nification familiale.

17. Tous les clients des services de santé de la reproduction reçoivent-ils les informations ci-
après sur le VIH et les IST ?
� Comment les infections se transmettent.
� Comment prévenir la transmission (y compris en faisant une démonstration de l’emploi
du préservatif).

� Quand aller à la structure sanitaire et où se rendre pour le dépistage des IST ainsi que
pour le counseling et dépistage volontaire du VIH.

� Où aller se faire soigner en cas d’infection.

18. Les clients infectés par le VIH ou d’autres IST reçoivent-ils des informations et le
counseling sur les sujets ci-après ?
� Comment se conformer aux instructions de traitement et pourquoi l’observance du
traitement est importante.

� Comment informer les partenaires et les renseigner sur le traitement.
� Comment prévenir la réinfection.

19. Toutes les clientes reçoivent-elles des informations sur la disponibilité et l’emplacement
des services de dépistage du cancer du col de l’utérus ? Si le dépistage s’effectue dans la
structure sanitaire et que des anomalies cervicales sont dépistées, les clientes reçoivent-
elles des informations sur le traitement et les soins de suivi ?

20. Le personnel montre-t-il aux clientes comment examiner elles-mêmes leurs seins ? Leur
explique-t-il comment reconnaître une anomalie au toucher et leur dit-il que faire et où
aller si elles détectent une anomalie ?

21. Tous les clients âgés de 40 ans ou davantage reçoivent-ils des informations sur le cancer
de la prostate, ainsi que la disponibilité et l’emplacement des services de dépistage ?

22. Toutes les clientes âgées de 45 ans ou davantage reçoivent-elles les informations ci-après
sur la périménopause et la ménopause ?
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� Quand la périménopause et la ménopause commencent habituellement.
� Les symptômes de la périménopause et de la ménopause, et les modifications subies
par le corps de la femme.

� Comment la périménopause et la ménopause peuvent influer sur la sexualité de la
femme.

� Si une femme en périménopause peut devenir enceinte.
� Si une femme en périménopause ou une femme ménopausée peut être infectée par le
VIH et les IST.

� Comment une femme en périménopause ou une femme ménopausée peut pallier à ses
symptômes (notamment par la nutrition, le sommeil et l’activité ou l’exercice physique).

23. Votre structure sanitaire fournit-elle des informations et le counseling aux clients inquiets
à l’idée d’être stériles ? Le personnel oriente-t-il ces clients vers d’autres prestataires de ser-
vices afin qu’ils puissent obtenir des informations et faire des examens en vue d’évaluer
leur fertilité, si nécessaire ?

24. Tous les clients reçoivent-ils des informations et le counseling sur les pratiques dangereuses
qui sont courantes dans la région desservie par la structure sanitaire (par exemple la négli-
gence des filles, notamment de leur nutrition et de leurs soins de santé, la mauvaise nutri-
tion des femmes en période prénatale ou du post-partum ou les tabous associés à leur
nutrition, ou l’initiation sexuelle avec des travailleuses sexuelles) ?

25. Dans les endroits où la mutilation génitale des femmes (MGF) est répandue, le personnel
est-il au courant de la pratique et en connaît-il les conséquences sur la santé ? En
discute-t-il avec les clientes, au besoin ?

26. Le personnel fournit-il des informations et le counseling sur les aspects ci-après de la santé
de la reproduction qui sont soit nouveaux, soit fréquemment négligés, ou alors oriente-il les
clients vers les services appropriés ?
� La contraception d’urgence.
� Les méthodes de planification familiale pour les clientes après avortement, les clientes
en période du post-partum et les adolescentes.

� Les affections de l’appareil génital (par exemple le cancer du col de l’utérus, du sein, de
la prostate ou du testicule, l’incontinence, le prolapsus de l’utérus ou les fistules).

� La santé sexuelle et reproductive des hommes et des femmes.
� L’hygiène menstruelle.
� La sexualité (par exemple la réponse sexuelle normale, la gamme d’expressions
sexuelles ou le dysfonctionnement sexuel).

� Les facteurs qui influent sur la fécondité (par exemple le moment des rapports sexuels,
le tabac, l’alcool, les IST ou la maladie inflammatoire pelvienne).

� La violence sexuelle et la violence familiale.
� Les pratiques dangereuses ou les facteurs qui peuvent influer sur la santé sexuelle et
reproductive (par exemple le mariage précoce ou la MGF).
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27. Des matériels ou affiches informant les clients de leurs droits à des soins de santé de
qualité sont-ils disponibles ?

Autres questions que vous jugez importantes :

28.

29.

30.
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Droits des clients à l’accès aux services

Les clients ont droit à des services à coût abordable, disponibles à des heures commodes et
situés en des lieux convenables, sans obstacles physiques bloquant l’accès à l’établissement,
ni conditions inopportunes, ni obstacles sociaux, notamment la discrimination fondée sur le
sexe, l’âge, la situation matrimoniale, la fertilité, la nationalité ou l’ethnie, la classe sociale,
la religion ou l’orientation sexuelle.

Si l’une quelconque des questions ci-après révèle l’existence d’un problème dans votre struc-
ture ou si vous pensez que certaines des questions doivent être examinées davantage, inscri-
vez vos commentaires sur une grande feuille de papier suivant le format ci-dessous :

Si vous avez connaissance d’un problème dans votre structure sanitaire qui n’est pas abordé
dans ce guide, veuillez l’inclure.

1. Tous les membres du personnel savent-ils si et où les services de santé ci-après sont
disponibles dans la structure sanitaire ? Orientent-ils les clients vers ces services ?
� Soins prénataux.
� Accouchement.
� Soins du post-partum et soins aux nouveau-nés.
� Planification familiale.
� Soins après avortement.
� Traitement des infections de l’appareil génital (IAG).
� Traitement des infections sexuellement transmissibles (IST).
� Traitement du VIH et du SIDA.
� Traitement des affections gynécologiques (y compris le dépistage du cancer du col de
l’utérus).

� Traitement des affections de l’appareil génital masculin.
� Stérilité.
� Autres services de prévention sanitaire.
� Laboratoire.
� Pharmacie.

2. Les clients ont-ils accès à un examen physique préventif soit dans votre structure sani-
taire, soit dans la communauté (y compris par l’intermédiaire des activités de descente
sur le terrain pour les soins prénataux, les soins du post-partum et la vaccination) ?

Le groupe travaillant sur ce guide devra comprendre au moins un membre du personnel
qui fournit les informations, le counseling ou les services relatifs à la santé de la reproduc-
tion. Il pourra aussi être utile d’inclure un dirigeant dans ce groupe.

Problème Cause(s) Recommandation Personne responsable Echéance
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3 Les clients ont-ils accès au counseling, au traitement ou à l’orientation vers des services
appropriés pour les services de santé de la reproduction que votre structure ne fournit pas
normalement ?

4. Le personnel essaie-t-il de réduire au maximum le nombre de visites que doit effectuer un
client pour chaque service ?

5. Les services de santé de la reproduction sont-ils offerts à des heures convenables pour les
clients, notamment les femmes et les hommes qui travaillent ainsi que les adolescents ? Les
services d’urgence sont-ils disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept soit dans
votre structure soit par orientation vers des services appropriés ?

6. Votre structure sanitaire dispose-t-elle de suffisamment de personnels pour fournir les
services en période de pointe ?

7. Le personnel s’attache-t-il à aider les clients qui ont du mal à se rendre dans votre
structure sanitaire ?

8. Le personnel s’efforce-t-il d’aider les clients ne pouvant pas payer les services de santé
sexuelle et reproductive à obtenir les soins dont ils ont besoin ?

9. Le personnel essaie-t-il de réduire d’autres obstacles aux services (par exemple les condi-
tions déraisonnables concernant l’âge, la parité, la situation matrimoniale ou le consente-
ment des parents ou du conjoint) ?

10. Les clients ci-après ont-ils accès à l’information, au counseling et aux services relatifs à la
santé de la reproduction ?
� Les adolescents et les jeunes adultes (des deux sexes).
� Les femmes de tous âges, quelle que soit leur situation matrimoniale ou parentale.
� Les hommes de tous âges, quelle que soit leur situation matrimoniale ou parentale.
� Les clients handicapés.
� Les membres de différents groupes sociaux ou ethniques.
� Les clients qui adoptent différents comportements sexuels.

11. Si votre structure sanitaire est un hôpital, les hommes et les femmes de toutes les salles
et du service des consultations externes ont-ils accès à l’information et aux services rela-
tifs à la santé sexuelle et reproductive ?

12. Les méthodes contraceptives et les services pouvant être utilisés aussitôt après l’accou-
chement sont-ils disponibles pour les femmes qui souhaitent les utiliser ?

13. Des efforts sont-ils faits pour servir les mères et les nouveau-nés au même moment ? (Par
exemple, la mère reçoit-elle des informations sur la planification familiale, l’allaitement
maternel ainsi que la vaccination du nourrisson, et le nourrisson est-il examiné au cours
de la même visite post-partum ?)
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14. Les clients ont-ils accès à un choix de méthodes contraceptives répondant à leurs diffé-
rents besoins, y compris aux différents stades de leur vie ?

15. Les femmes souffrant de complications de l’avortement sont-elles traitées promptement ?
Le traitement leur est-il fourni sans qu’elles doivent accepter la stérilisation ou une
autre méthode contraceptive ?

16. La structure sanitaire fournit-elle aux clients et à leurs partenaires les services ci-après
relatifs aux IAG, au VIH et aux IST ? Si non, oriente-t-elle les clients vers les services
appropriés ?
� Information.
� Counseling relatif à la prévention des infections (y compris le counseling avant et
après le dépistage du VIH et des IST).

� Counseling pour les clients chez qui l’infection à VIH ou toute autre IST a été
diagnostiquée.

� Dépistage.
� Diagnostic.
� Traitement

17 Tous les clients (hommes, femmes et adolescents) ont-ils accès aux préservatifs gratuite-
ment ou à un coût abordable ? Les hommes peuvent-ils obtenir des préservatifs ailleurs
qu’au centre de planification familiale ou de santé maternelle et infantile ?

18. Le personnel oriente-t-il les clients vers les services appropriés si la structure sanitaire
ne peut pas fournir les services de dépistage et de traitement des affections de l’appareil
génital ?

19. La structure sanitaire fournit-elle les services ci-après pour la stérilité ? Si non, oriente-
t-elle les clients vers les services appropriés ?
� Information.
� Counseling.
� Dépistage.
� Diagnostic.
� Traitement.

20. Le personnel demande-t-il aux clients s’ils ont besoin d’un autre service avant de mettre
fin à leur visite ?

Autres questions que vous jugez importantes :

21.

22.

23.
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Droits des clients à un choix éclairé

Les clients ont le droit de prendre volontairement des décisions réfléchies sur la base des
options disponibles, de l’information fournie et de leur compréhension de cette information.
Le processus de choix éclairé est un processus qui débute au sein de la communauté où les
personnes obtiennent des informations avant même de se rendre dans une structure sani-
taire. Il incombe au prestataire de services de confirmer le choix éclairé du client ou de
l’aider à opérer un tel choix.

Si l’une quelconque des questions ci-après révèle l’existence d’un problème dans votre struc-
ture ou si vous pensez que certaines des questions doivent être examinées davantage, inscri-
vez vos commentaires sur une grande feuille de papier suivant le format ci-dessous :

Si vous avez connaissance d’un problème dans votre structure sanitaire qui n’est pas abordé
dans ce guide, veuillez l’inclure.

1. La structure sanitaire offre-t-elle des choix appropriés à la population de clients et au
contexte en matière de services de santé de la reproduction ? Par exemple :
� Santé maternelle : Les femmes sont-elles autorisées à garder leurs bébés avec elles
dans la salle post-partum ? Peuvent-elles choisir d’accoucher dans une position parti-
culière et de faire participer à l’accouchement les membres de leur famille et autres
personnes les ayant accompagnées à la structure sanitaire ?

� Planification familiale : Un choix de méthodes est-il disponible ? Des méthodes tempo-
raires, permanentes et d’urgence sont-elles disponibles ? Des méthodes dépendant des
prestataires aussi bien que des méthodes ne dépendant pas des prestataires sont-elles
disponibles ?

� Soins après avortement : Les clientes ont-elles l’opportunité de recevoir d’autres ser-
vices de santé sexuelle et reproductive après avoir été traitées pour les complications
de l’avortement ?

� VIH et infections sexuellement transmissibles (IST) : Les clients ont-ils l’opportunité
d’être renseignés sur la double protection, l’emploi du préservatif et l’abstinence ?
Sont-ils conseillés sur les moyens de prévenir la transmission du VIH ou de réduire le
risque de transmission ? Les aide-t-on à déterminer leur risque de contracter les IST
ou d’être infectés par le VIH ? Ont-ils accès aux services de CDV soit dans votre struc-
ture sanitaire soit par orientation vers des services appropriés, en cas de besoin ?

� Affections de l’appareil génital : Dans la mesure du possible, les clients disposent-ils
d’un éventail d’options de traitement parmi lesquelles choisir ?

Le groupe travaillant sur ce guide devra comprendre le personnel médical et autres per-
sonnels qui fournissent l’information, le counseling ou les services relatifs à la santé de la
reproduction.

Problème Cause(s) Recommandation Personne responsable Echéance
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� Stérilité : Les clients ont-ils l’opportunité de faire participer leurs partenaires aux ses-
sions d’information, de counseling et de dépistage ?

2. Les clients reçoivent-ils des informations sur les choix disponibles (par exemple les traite-
ments, les interventions et les méthodes contraceptives), y compris sur les avantages et
les conséquences de chaque choix ?

3. Le personnel des services de santé effectue-t-il chacune des tâches suivantes ?
� Encourager activement les clients à parler et à poser des questions.
� Ecouter attentivement et respectueusement les clients et répondre à leurs questions.
� Discuter des objectifs et des besoins des clients en matière de procréation, ainsi que des
différents services offerts.

� Aider les clients à opérer un choix éclairé.
� Demander aux clients si l’information a été clairement expliquée et s’ils ont d’autres
questions.

4. Les prestataires discutent-ils avec les clients de la possibilité d’associer leurs partenaires
ainsi que les membres de leur famille à leur prise de décision en tant que de besoin ?

5. Si une cliente veut cesser d’utiliser une méthode contraceptive, le personnel :
� Traite-t-il ses désirs avec respect ?
� Discute-t-il avec elle des raisons de l’interruption ?
� Offre-t-il d’autres choix appropriés ?
� Fournit-il du soutien et des informations si la cliente souhaite devenir enceinte ?

6. Existe-t-il des mécanismes pour garantir le consentement éclairé pour tous les traite-
ments et interventions chirurgicales ?

7. Tous les clients qui subissent la stérilisation et autres interventions chirurgicales
signent-ils un formulaire de consentement ? Ce formulaire est-il conservé dans leur
dossier médical ?

8. Avant toute intervention ou tout traitement, le personnel s’assure-t-il de nouveau que les
clients veulent vraiment l’intervention ou le traitement ?

9. En général, les clients des services de planification familiale bénéficient-ils habituelle-
ment de la méthode de leur choix ?

10. Le personnel oriente-t-il les clients vers un autre service ou une autre structure sanitaire
pour les services non disponibles à la structure sanitaire ?
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Autres questions que vous jugez importantes :

11.

12.

13.
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Droits des clients à des services sûrs

Les clients ont droit à des services ne comportant pas de risques. De tels services doivent
être offerts par des prestataires qualifiés qui veillent à la prévention des infections et ap-
pliquent des pratiques médicales appropriées et efficaces. Ils impliquent également l’utilisa-
tion correcte des directives de prestation des services, l’existence de mécanismes d’assurance
de la qualité au sein de la structure sanitaire, la mise à la disposition des clients d’instruc-
tions et du counseling ainsi que la reconnaissance et la prise en charge des complications
liées aux actes médicaux et aux interventions chirurgicales.

Remarque : Quoique certaines de ces questions soient traitées dans d’autres guides d’auto-
évaluation, ce guide met l’accent sur le comportement du personnel pour garantir la sécurité
des clients.

Si l’une quelconque des questions ci-après révèle l’existence d’un problème dans votre struc-
ture ou si vous pensez que certaines des questions doivent être examinées davantage, inscri-
vez vos commentaires sur une grande feuille de papier suivant le format ci-dessous :

Si vous avez connaissance d’un problème dans votre structure sanitaire qui n’est pas abordé
dans ce guide, veuillez l’inclure.

1. Le personnel suit-il les directives de prestation de services écrites et actuelles pour
chacun des services de santé de la reproduction fournis à la structure sanitaire ?

2. Un prestataire de services qualifié est-il toujours disponible soit à la structure sanitaire
soit par orientation vers des services appropriés (24 heures sur 24) en cas de complica-
tions ou d’urgences ?

En fonction des services disponibles à la structure sanitaire, le groupe travaillant sur ce
guide devra comprendre le personnel clinique des services suivants : santé maternelle,
planification familiale, VIH et infections sexuellement transmissibles (IST), maladies infec-
tieuses, gynécologie, services pour hommes et salle d’opération. Ce groupe devra égale-
ment comprendre des représentants des personnels suivants : cliniciens, chirurgiens,
infirmiers, assistants techniques ou médicaux, personnel d'entretien ménager ou agents
de nettoyage et administrateurs ou gestionnaires.

Si des interventions chirurgicales sont pratiquées dans votre structure sanitaire, un
membre du groupe travaillant sur ce guide devra remplir la Liste de contrôle des dossiers
chirurgicaux. Compte tenu de la longueur de ce guide et du fait qu’un membre du groupe
devra remplir un formulaire supplémentaire, il ne devrait pas être demandé aux membres
du groupe de travailler sur d’autres guides.

Problème Cause(s) Recommandation Personne responsable Echéance
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3. La structure sanitaire est-elle prête à stabiliser et transporter ou à traiter les clients qui
se présentent pour des urgences (telles que le choc, l’hémorragie, une infection grave, la
dystocie par obstacle mécanique ou l’éclampsie) ?

4. Le personnel clinique sait-il pratiquer une injection intraveineuse (IV) pour l’administra-
tion des liquides ?

5. Le personnel clinique sait-il pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et la
ventilation artificielle ?

6. Le personnel clinique est-il au courant des complications survenues à la suite de soins
dispensés à la structure sanitaire ? Travaille-t-il à empêcher que ces complications ne
surviennent ?

7. Le personnel clinique sait-il prendre en charge les complications survenant à la strucure
sanitaire ?

8. Pour les clients ayant fait des examens de laboratoire :
� Un système est-il mis en place pour leur communiquer les résultas ?
� Sait-on exactement qui est chargé d’informer les clients des résultats des examens de
laboratoire ?

� Selon les résultats des examens, le counseling et le traitement sont-ils fournis aux
clients ou alors le personnel les oriente-t-il vers un service approprié à cette fin ?

9. Tous les clients subissent-ils des examens de dépistage avant la fourniture de traite-
ments, de médicaments, de méthodes contraceptives ou la pratique d’actes médicaux ?
(Le dépistage inclut les antécédents médicaux, sexuels et de santé de la reproduction, un
examen physique ainsi que les examens de laboratoire appropriés.)

10. Les clients reçoivent-ils des informations orales et écrites sur les sujets suivants (avant
et après une intervention) ?
� Les risques associés au traitement, à l’intervention, aux médicaments ou à la méthode
contraceptive reçus.

� Les signes d’alerte.
� Où se rendre en cas d’urgence et pour les soins de suivi.

11. Le personnel est-il au fait des conditions d’établissement des rapports sur les complica-
tions, notamment comment et quand le faire ?

12. Le personnel signale-t-il les complications tel que requis ?

13. Des réunions sont-elles régulièrement organisées au cours desquelles le personnel
compétent analyse les complications signalées ainsi que les statistiques des services et en
discute ? (Les réunions hebdomadaires ou mensuelles sont la norme dans de nombreux
pays du monde.) Des rapports sont-ils rédigés à l’issue de telles réunions ?
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14. Les réunions concernant les complications et l’examen des complications aboutissent-ils
à des changements et des améliorations dans la pratique ?

Pratiques de prévention des infections

15. La structure sanitaire est-elle toujours propre ?

16. Le personnel a-t-il accès à des directives écrites actuelles sur la prévention des infections ?
Suit-il ces directives pour protéger les clients et pour se protéger des infections ?

17. Le personnel se lave-t-il les mains avec du savon et de l’eau courante dans les situations
ci-après ?
� Avant et après chaque intervention clinique, y compris les examens physiques.
� Après avoir manipulé des déchets.
� Après avoir été aux toilettes.

18. Les aiguilles et seringues jetables sont-elles utilisées dans la mesure du possible et jetées
après utilisation ? Les aiguilles et seringues réutilisables sont-elles correctement traitées
avant d’être réutilisées ?

19. Les aiguilles et autres objets tranchants sont-ils jetés dans des récipients résistant à la
perforation aussitôt après utilisation ?

20. Les instruments et autres objets réutilisables utilisés au cours des interventions cli-
niques sont-ils décontaminés dans une solution chlorée à 0,5 % pendant 10 minutes
avant d’être traités ?

21. Après la décontamination, les instruments et autres objets sont-ils nettoyés avec du
détergent et de l’eau à l’aide d’une brosse ?

22. Les instruments et autres objets sont-ils correctement stérilisés ou désinfectés à haut
niveau avant l’emploi ?

23. Tous les objets sont-ils rangés au sec ?

24. Le personnel met-il des gants de ménage épais pour nettoyer les instruments et autres
objets usagés dans les situations ci-après ?
� En manipulant les déchets médicaux.
� En exécutant les tâches d’entretien ménager.

25. Les instruments sont-ils nettoyés dans un récipient spécifique (par exemple un évier ou
un seau différent de celui utilisé pour le lavage de mains) ?

26. Les surfaces (telles que les tables d’examen et d’opération) sont-elles nettoyées avec une
solution chlorée à 0,5 % après chaque intervention ?
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27. Les déchets médicaux sont-ils manipulés prudemment et éliminés par incinération ou
enterrement — y compris lorsqu’ils sont manipulés par la municipalité locale ou un ser-
vice commercial ?

28. La technique aseptique est-elle utilisée pendant les interventions cliniques ?

29. Evite-t-on le rasage du site opératoire ?

30. Pendant les examens pelviens :
� Le prestataire de services met-il des gants ?
� Le prestataire de services utilise-t-il un spéculum propre désinfecté à haut niveau ou
stérilisé ?

31. Le personnel utilise-t-il des vêtements de protection appropriés lors de la manipulation
du sang et autres liquides organiques ?

Pour les services de santé maternelle

Soins prénataux
32. Surveille-t-on les femmes afin de déceler les signes précoces des quatre complications les

plus graves suivantes liées à la grossesse ?
� Pré-éclampsie.
� Infection.
� Accouchement prématuré.
� Dystocie par obstacle mécanique.

33. Relève-t-on les antécédents médicaux de toutes les femmes enceintes et leur fait-on faire
un examen physique ainsi que des examens de laboratoire pour dépister les infections de
l’appareil génital (IAG), notamment les IST et le VIH ? Des traitements leur sont-ils
administrés, si nécessaire ?

34. Offre-t-on aux femmes enceintes des compléments vitaminiques (par exemple fer,
vitamine A, acide folique ou iode) ?

35. Offre-t-on aux femmes le vaccin antitétanique pendant la période prénatale ?

36. Si le paludisme, l’ankylostomiase ou la tuberculose sont courants dans la zone desservie par
la structure sanitaire, les femmes enceintes sont-elles dépistées et traitées si nécessaire ?

Accouchement
37. Les parturientes sont-elles consultées dans les minutes qui suivent leur arrivée et les

urgences sont-elles traitées ?
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38. Le personnel prend-il les mesures préventives appropriées pour s’assurer de la propreté
des six éléments suivants ?
� Propreté des mains et des ongles.
� Propreté du périnée.
� Propreté de la surface d’accouchement.
� Propreté dans l’incision du cordon ombilical ou propreté de la lame.
� Propreté des soins du cordon (notamment propreté de la ligature et du moignon ombilical).
� Propreté de tout objet introduit dans le vagin.

Fournit-il une couverture ou un drap propre pour le bébé et des linges propres pour la
mère ?

39. Le personnel qui pratique les accouchements sait-il accomplir les tâches suivantes ?
� Réparer une déchirure du col de l’utérus, du vagin ou du périnée.
� Effectuer le retrait manuel du placenta.
� Mettre en place une perfusion et administrer des liquides.
� Effectuer une compression bimanuelle de l’utérus.

40. Le personnel clinique prend-il rapidement en charge la dystocie des épaules (épaules
coincées après la sortie de la tête) ?

41. Le personnel clinique sait-il effectuer des accouchements au forceps ou à la ventouse,
sans complications ?

42. Le personnel clinique sait-il pratiquer des césariennes d’urgence ? Si non, existe-t-il un
système d’orientation des clientes vers les services appropriés ?

43. Le personnel utilise-t-il des partogrammes (diagrammes de l’évolution du travail) ?

44. Le personnel sait-il reconnaître et prendre en charge le travail dysfonctionnel
(notamment en utilisant l’ocytocine, le cas échéant) ?

45. Le personnel sait-il prévenir, reconnaître et prendre en charge l’hémorragie du
post-partum, en particulier en utilisant l’ocytocine et le maléate de méthylergonovine
(Methergin) ? (Connaît-il les indications, les modes d’administration et les doses de ces
produits ?)

46. Le personnel sait-il prendre en charge la toxémie, en particulier en utilisant le sulfate de
magnésium ou le diazépam ? (Connaît-il les indications, les modes d’administration et les
doses de ces produits ?)

Soins du post-partum et soins aux nouveau-nés
47. La structure sanitaire dispense-t-elle les soins immédiats essentiels aux nouveau-nés

(par exemple la réanimation, les soins du cordon, la chaleur et les soins des yeux) ?

48. Le personnel évalue-t-il le nouveau-né et effectue-t-il la réanimation néonatale, si
nécessaire ?
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49. Tous les nouveau-nés reçoivent-ils des soins préventifs pour l’infection oculaire néonatale
(par exemple pommade à base de tétracycline ou d’érythromycine ou collyre au nitrate
d’argent) ?

50. Le nouveau-né est-il mis au sein aussitôt après la naissance ?

51. La mère est-elle encouragée à allaiter dès que possible, et la cohabitation est-elle
encouragée ?

52. Existe-t-il un système pour assurer l’examen des femmes (à l’hôpital, au centre médical
ou à domicile) 24 heures, 48 heures et une semaine après l’accouchement ?

Pour les services de planification familiale

53. Le personnel observe-t-il les critères requis pour la sélection des clientes devant bénéfi-
cier des services de planification familiale ?

54. Le personnel évalue-t-il, chez les femmes qui envisagent d’utiliser un dispositif intra-
utérin (DIU), le risque de contracter des IAG, le VIH ou des IST en relevant dans le
détail leurs antécédents médicaux et sexuels et en effectuant un examen physique ?
Les femmes souffrant d’une infection ou courant un risque d’infection sont-elles soumises
à des tests de dépistage, puis traitées et conseillées sur d’autres options en matière de
contraception ?

55. Avant d’introduire un DIU, le personnel évalue-t-il la taille et la position de l’utérus ?

56. Le personnel utilise-t-il la technique d’insertion appropriée pour les différents DIU ainsi
que pour les différentes périodes (par exemple en l’absence de grossesse, période du post-
partum ou après avortement) ?

57. Le personnel prend-il adéquatement en charge l’expulsion ou l’infection après l’insertion
du DIU ?

58. Le personnel utilise-t-il la technique d’injection appropriée pour les contraceptifs
injectables ?

59. Le personnel utilise-t-il la technique d’insertion appropriée pour les implants Norplant ?

60. La structure sanitaire travaille-t-elle à prévenir les problèmes qui surviennent fréquem-
ment lors du retrait des implants Norplant (par exemple la difficulté à retirer les
implants, la cassure des capsules, l’incapacité de retirer les capsules ou le fait d’avoir à se
rendre au centre de santé plusieurs fois pour le retrait des capsules) ?
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Pour les soins après avortement

61. Dans la mesure du possible, le personnel utilise-t-il l’aspiration manuelle intra-utérine
(AMIU) au lieu du curetage pour le traitement de l’avortement incomplet ?

62. Si les femmes souffrant de complications de l’avortement ne sont pas actuellement
traitées à la structure sanitaire, existe-t-il un système permettant de les stabiliser et de
les orienter promptement vers les services appropriés ?

Pour les interventions chirurgicales
(telles que la minilaparotomie, la laparoscopie, d’autres
interventions de chirurgie gynécologique et la vasectomie)

63. La décision de faire subir une interventiion chirurgicale à des clients est-elle prise après
un interrogatoire, un examen physique, le relevé des signes vitaux et les examens de
laboratoire appropriés ?

64. Avant l’opération, le personnel s’assure-t-il des éléments suivants ?
� Que le client ou la cliente a jeûné pendant une période appropriée.
� Que le chirurgien a examiné le client ou la cliente.
� Que le chirurgien et l’assistant suivent les pratiques correctes en ce qui concerne le
lavage des mains, le port de la blouse et l’enfilage des gants.

� Que seules les personnes indispensables sont autorisées à entrer dans la salle d’opération.
� Que le site opératoire est nettoyé avec du savon et de l’eau.
� Que le site opératoire est nettoyé avec un tampon imbibé de solution antiseptique, en
allant de la zone de l’incision vers l’extérieur.

� Que la salle d’opération a été nettoyée depuis la dernière intervention.
� Que tous les médicaments, équipement et fournitures nécessaires pour l’intervention
sont disponibles dans la salle d’opération, qu’ils ne sont pas périmés et qu’ils fonc-
tionnent bien.

� Que les médicaments, l’équipement et les fournitures d’urgence sont disponibles dans
la salle d’opération, qu’ils ne sont pas périmés et qu’ils fonctionnent bien.

65. L’anesthésie locale est-elle le mode d’anesthésie préféré pour les interventions ci-après ?
� Ligature des trompes par minilaparotomie.
� Traitement de l’avortement incomplet.
� Vasectomie.

66. Si d’autres modes d’anesthésie sont disponibles, le personnel les utilise-t-il de manière
adéquate ?
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67. Le personnel connaît-il les doses à ne pas dépasser pour les anesthésiques et autres
médicaments utilisés ?

68. Le personnel connaît et reconnaît-il les signes de la surdose d’anesthésique ? Sait-il que
faire en cas de surdose d’anesthésique ?

69. Pour toutes les opérations abdominales, demande-t-on aux clients de vider d’abord leur
vessie ?

70. Pour prévenir les lésions, le chirurgien pratique-t-il prudemment l’incision, utilise-t-il
une technique chirurgicale douce et précise, réduit-il au maximum les risques de lésion
des tissus, veille-t-il à l’hémostase et utilise-t-il adéquatement les instruments ?

71. Les signes vitaux des clients sont-ils surveillés avant, pendant et après l’opération ?

72. L’information sur les signes vitaux et les médicaments est-elle intégralement, fidèlement
et lisiblement notée dans les dossiers des clients ?

73. Le personnel sait-il que faire si des complications surviennent pendant l’opération (par
exemple lésion vésicale, lésion intestinale, détresse cardiorespiratoire, hémorragie ou réac-
tion vaso-vagale) ? Existe-t-il un système d’orientation des clients en cas de complications ?

74. Surveille-t-on les signes vitaux des clients au cours des deux premières heures suivant
l’opération et vérifie-t-on s’ils saignent ?

75. Avant de libérer les clients après l’opération, le personnel vérifie-t-il s’ils peuvent se tenir
debout, manger, uriner et répéter les instructions postopératoires ?

76. Si la sédation ou l’anesthésie générale est utilisée pour une intervention sans hospitalisa-
tion, le personnel s’assure-t-il que le client ou la cliente seront accompagnés à domicile ?

77. Tous les clients reçoivent-ils des instructions postopératoires, oralement et par écrit ?

Autres questions que vous jugez importantes :

78.

79.

80.
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Droits des clients à l’intimité
et à la confidentialité

Les clients ont droit à l’intimité et à la confidentialité pendant la prestation des services. Ces
services incluent le counseling, les examens physiques et les interventions cliniques, aussi
bien que la manipulation des dossiers médicaux et autre information personnelle des clients
par le personnel.

Si l’une quelconque des questions ci-après révèle l’existence d’un problème dans votre struc-
ture ou si vous pensez que certaines des questions doivent être examinées davantage, inscri-
vez vos commentaires sur une grande feuille de papier suivant le format ci-dessous :

Si vous avez connaissance d’un problème dans votre structure sanitaire qui n’est pas abordé
dans ce guide, veuillez l’inclure.

1. Les prestataires discutent-ils des soins dispensés aux clients avec d’autres membres du
personnel uniquement lorsque la nécessité s’en présente ?

2. Le personnel respecte-t-il les souhaits des clients relativement à la fourniture d’informa-
tion aux membres de leur famille, notamment à leurs conjoints et à toutes les personnes
qui les accompagnent ?

3. Les dossiers des clients sont-ils gardés dans un lieu sûr dont l’accès est strictement
réservé au personnel autorisé ? Le personnel veille-t-il à ce que les clients n’aient pas
accès aux dossiers d’autres personnes ?

4. La structure sanitaire dispose-t-elle d’espaces privés pour que les séances de counseling
ne soient pas entendues par hasard et que les examens physiques et les interventions ne
soient pas observés par d’autres personnes ?

5. Le personnel prend-il des dispositions pour que les séances de counseling et les examens
ne soient pas interrompus ?

6. Le personnel explique-t-il aux clients la présence d’une tierce personne pendant une
séance de counseling, un examen ou une intervention et demande-t-il la permission des
clients ?

Le groupe travaillant sur ce guide devra comprendre le personnel qui fournit l’information
ou les services relatifs à la santé de la reproduction ou le personnel qui s’occupe des dos-
siers (y compris les réceptionnistes, les portiers et les gardiens).

Problème Cause(s) Recommandation Personne responsable Echéance



36 EngenderHealth

Recueil d’outils auxiliaire du guide COPE pour les services de santé de la reproduction

7. En discutant des soins dispensés aux clients avec d’autres membres du personnel, les
prestataires de services respectent-ils la confidentialité des informations en parlant dans
un endroit privé pour que la conversation ne soit pas entendue par hasard ?

8. Les résultats de tous les examens de laboratoire sont-ils gardés confidentiels ?

9. Tous les services sont-ils offerts avec respect, dans la confidentialité et l’intimité ?

Autres questions que vous jugez importantes :

10.

11.

12.
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Droits des clients à la dignité, au confort
et à l’expression de leur opinion

Tous les clients ont le droit d’être traités avec respect et considération. Les prestataires de
services doivent s’assurer que les clients sont le plus à l’aise possible pendant les interven-
tions. Les clients doivent être encouragés à exprimer librement leurs opinions, y compris
lorsqu’elles diffèrent de celles des prestataires de services.

Si l’une quelconque des questions ci-après révèle l’existence d’un problème dans votre struc-
ture ou si vous pensez que certaines des questions doivent être examinées davantage, inscri-
vez vos commentaires sur une grande feuille de papier suivant le format ci-dessous :

Si vous avez connaissance d’un problème dans votre structure sanitaire qui n’est pas abordé
dans ce guide, veuillez l’inclure.

1. Les clients et toutes les personnes qui les accompagnent à la structure sanitaire sont-ils
bien accueillis ? Leur parle-t-on avec respect ?

2. Tout le personnel (notamment les gardiens, les réceptionnistes, le personnel médical, le
personnel de soutien administratif ainsi que le personnel de laboratoire et de la pharma-
cie) traite-t-il tous les clients avec gentillesse, courtoisie, prévenance et respect ?

3. Les clients ont-ils l’occasion de faire des suggestions pour la fourniture de services de
meilleure qualité (par exemple par le biais de boîtes à idées, d’enquêtes pour déterminer
le degré de satisfaction des clients, d’entretiens avec les clients, etc.) ?

4. Le personnel respecte-t-il les opinions des clients, même lorsqu’elles sont différentes
des leurs ?

5. Si des discussions ont lieu en présence des clients, sont-ils encouragés à y participer ?

6. Si les clients veulent que leurs partenaires ou que les membres de leur famille participent
aux discussions sur leurs soins, le personnel fait-il des efforts pour faciliter le processus ?
De même, le personnel se plie-t-il aux souhaits des clients s’ils ne veulent pas que leurs
partenaires ou que les membres de leur famille soient impliqués dans le processus ?

Les groupes travaillant sur ce guide devront comprendre un éventail de personnels concer-
nés par les soins de santé de la reproduction, notamment les prestataires de services, les
conseillers, les réceptionnistes, les portiers et les gardiens, entre autres.

Problème Cause(s) Recommandation Personne responsable Echéance
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7. Le personnel effectue-t-il les examens physiques et autres interventions en veillant au
respect de la dignité et de la pudeur des clients ainsi qu’à leur confort (notamment en
les protégeant du regard par des rideaux adéquats, le cas échéant, et en leur expliquant
l’intervention) ?

8. La liste ci-dessous présente certains endroits de la structure sanitaire qui sont suscep-
tibles d’être utilisés par les clients. Pensez-vous que ces endroits soient agréables et
confortables ? Par exemple, y a-t-il suffisamment d’espace ? L’espace est-il bien organisé,
propre, bien éclairé, confortable et bien ventilé ?
� Toilettes.
� Salles d’enregistrement, de réception et salles d’attente.
� Salles de counseling.
� Salles d’examen et d’interventions.
� Pharmacie.
� Salles d’accouchement.
� Salles de la maternité.
� Salles pour nouveau-nés.
� Salles de gynécologie.
� Salles pour hommes.
� Salles des urgences.
� Salles d’opération (zones d’attente préopératoire et salles d’opération).
� Salles de réveil (dans le service et dans les toilettes).

9. Pensez-vous que le temps d’attente des clients avant les prestations de services soit
raisonnable ?

10. Le personnel travaille-t-il à réduire les attentes inutiles (par exemple en veillant à ce que
des infirmiers ou d’autres professionnels de la santé fournissent les services aux clients
lorsqu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient consultés par un médecin) ?

11. Existe-t-il un système pour recevoir les clients (par exemple par ordre d’arrivée ou sur
rendez-vous, et sauf pour les urgences) ?

12. Les dossiers sont-ils organisés de manière à ce que les retraits en soient rapides et faciles ?

13. Le personnel pense-t-il que les clients passent suffisamment de temps avec les
prestataires de soins de santé ?

14. Le personnel explique-t-il toujours aux clients quel type d’examen ou d’intervention sera
fait, ce à quoi s’attendre et pourquoi l’examen ou l’intervention est nécessaire ?
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15. Le personnel s’assure-t-il que les clients sont à l’aise et qu’ils ont le moins mal possible
pendant les interventions (par exemple pendant l’accouchement, la ligature des trompes,
la vasectomie, le traitement des complications de l’avortement, l’insertion et le retrait
des implants Norplant ou l’insertion d’un DIU) ?

16. Si les clients sont éveillés pendant l’intervention, le personnel les amène-t-il à parler, si
besoin est, pour les mettre à l’aise et faciliter l’opération (par exemple en donnant des
instructions à une cliente pendant l’accouchement, en engageant la conversation avec un
client ou une cliente pour les distraire d’une intervention douloureuse ou en procurant
du réconfort à un client ou une cliente qui va très mal) ?

17. Les services de santé de la reproduction sont-ils offerts dans une atmosphère accueillante
pour les hommes et les adolescents?

Autres questions que vous jugez importantes :

18.

19.

20.
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Droits des clients à la continuité des soins

Tous les clients ont droit à la continuité des soins, aux fournitures, à la référence à d’autres
services et au suivi nécessaire pour maintenir leur santé.

Si l’une quelconque des questions ci-après révèle l’existence d’un problème dans votre struc-
ture ou si vous pensez que certaines des questions doivent être examinées davantage, inscri-
vez vos commentaires sur une grande feuille de papier suivant le format ci-dessous :

Si vous avez connaissance d’un problème dans votre structure sanitaire qui n’est pas abordé
dans ce guide, veuillez l’inclure.

1. Pour tous les services fournis, fait-on savoir à tous les clients :
� S’ils doivent revenir pour les soins de suivi de routine et, le cas échéant, à quel
moment ?

� Qu’ils peuvent revenir à la structure sanitaire à tout moment s’ils ont des questions ou
des inquiétudes ?

2. Pour tous les services fournis, dit-on à tous les clients que faire si des problèmes sur-
viennent, y compris les signes d’alerte ?

3. Les visites de suivi sont-elles programmées à la convenance des clients ?

4. Le personnel veille-t-il à ce que les clients reçoivent le service pour lequel ils sont référés
(par exemple leur indique-t-il l’emplacement des services, les accompagne-t-il quand il le
peut et les aide-t-il à trouver un moyen de transport) ?

5. Lorsque les clients parcourent de longues distances pour obtenir des services de santé de
la reproduction à la structure sanitaire (par exemple pour le traitement des complica-
tions de l’avortement, l’accouchement, la stérilisation féminine ou la vasectomie), sont-ils
informés des lieux où ils peuvent obtenir des services de suivi dans leur communauté, si
disponibles ?

6. La structure sanitaire dispose-t-elle d’approvisionnements viables et en quantité suffi-
sante afin que les clients puissent faire les examens de laboratoire et recevoir les médica-
ments et les contraceptifs, entre autres, sans retard ?

Recueil d’outils auxiliaire du guide COPE pour les services de santé de la reproduction

Le groupe travaillant sur ce guide devra comprendre les prestataires de services de santé
de la reproduction, les administrateurs, le personnel responsable des fournitures, le per-
sonnel sur le terrain et les animateurs socioculturels.

Problème Cause(s) Recommandation Personne responsable Echéance



7. Le personnel clinique sait-il par quels médicaments remplacer d’autres en cas de rupture
de stocks [par exemple antibiotiques pour le traitement des infections sexuellement
transmissibles (IST), méthodes contraceptives, y compris les méthodes contraceptives
d’urgence, et anesthésiques] ?

8. Pour les clients ayant fait des examens de laboratoire :
� Existe-t-il un système pour leur communiquer les résultats ?
� Sait-on exactement qui est chargé d’informer les clients des résultats des examens de
laboratoire ?

� En fonction des résultats des examens, le counseling et le traitement sont-ils fournis
aux clients ou alors sont-ils orientés vers un service approprié à cette fin ?

9. Les fiches médicales et sanitaires des clients sont-elles correctement remplies et con-
tiennent-elles les informations essentielles pour la continuité des soins ?

10. Les clients des services de planification familiale (et autres clients des services de santé
de la reproduction — le cas échéant) peuvent-ils se réapprovisionner sans attendre long-
temps ou sans rencontrer d’autres obstacles pour ce qui est de leur méthode de planifica-
tion familiale ou des médicaments ?

11. Si les clients veulent cesser d’utiliser un médicament ou une méthode contraceptive, le
personnel :
� Traite-t-il leurs désirs avec respect ?
� Discute-t-il avec eux des raisons de l’interruption ?
� Offre-t-il d’autres choix appropriés ?
� Fournit-il du soutien et des informations aux clientes qui veulent devenir enceintes ?

12. Existe-t-il des procédures pour discuter de la notification au partenaire, le cas échéant,
avec les clients chez qui le VIH ou une IST ont été diagnostiqués ?

13. Si les clients ne se présentent pas pour un acte chirurgical prévu, le personnel cher-
che-t-il à en savoir les raisons ?

14. Si les clients ne reviennent pas pour les soins de suivi, le personnel cherche-t-il à en
savoir les raisons ?

Autres questions que vous jugez importantes :

15.

16.

17.

42 EngenderHealth

Recueil d’outils auxiliaire du guide COPE pour les services de santé de la reproduction



EngenderHealth 43

Recueil d’outils auxiliaire du guide COPE pour les services de santé de la reproduction

Besoin du personnel en supervision et gestion
facilitatives

Le personnel de santé fournit un effort maximum lorsqu’il se sent soutenu dans son milieu
de travail et que les superviseurs et gestionnaires encouragent l’amélioration de la qualité
des services et apprécient le personnel. Une telle supervision permet au personnel d’accom-
plir adéquatement ses tâches et de mieux satisfaire les besoins de ses clients.

Si l’une quelconque des questions ci-après révèle l’existence d’un problème dans votre struc-
ture ou si vous pensez que certaines des questions doivent être examinées davantage, inscri-
vez vos commentaires sur une grande feuille de papier suivant le format ci-dessous :

Si vous avez connaissance d’un problème dans votre structure sanitaire qui n’est pas abordé
dans ce guide, veuillez l’inclure.

1. Les dirigeants de la structure sanitaire mettent-ils l’accent sur la qualité des services et
montrent-ils leur engagement à fournir de tels services ?

2. Les dirigeants soutiennent, encouragent et respectent-ils le personnel ?

3. La structure sanitaire dispose-t-elle d’un système pour recueillir les idées du personnel à
propos de l’amélioration de la qualité des services ? Le personnel est-il encouragé à faire
des suggestions concernant l’amélioration de la qualité des services ?

4. Les responsabilités du personnel sont-elles clairement définies ?

5. Le personnel est-il entièrement occupé et son temps est-il correctement utilisé pendant ses
heures de travail ? Les postes de travail sont-il clairement expliqués et bien organisés ?

6. Les superviseurs externes (locaux, régionaux et du siège) fournissent-ils au personnel un
feedback constructif pendant les visites de supervision ?

7. Les dirigeants motivent-ils le personnel à bien exécuter ses tâches :
� En reconnaissant le travail bien fait ?
� En fournissant un feedback constructif en temps opportun ?

Le groupe travaillant sur ce guide devra comprendre les administrateurs ou les
gestionnaires, aussi bien que les prestataires des services de santé de la reproduction et le
personnel de soutien.

Problème Cause(s) Recommandation Personne responsable Echéance
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8. Les rapports des services et de la structure sont-ils soumis régulièrement et à temps ?

9. Les superviseurs et le personnel discutent-ils régulièrement des statistiques des services
ainsi que des rapports et d’autres données et les interprètent-ils régulièrement pour tirer
des leçons en vue d’améliorer les services ?

10. Existe-t-il un système de vérification pour faire face aux complications graves ou
mineures qui apparaissent à la suite de soins dispensés à la structure sanitaire ?

11. Les dossiers suivants sont-ils correctement remplis et périodiquement examinés par les
superviseurs ?
� Dossiers d’accouchement, y compris les partogrammes (diagrammes de l’évolution du
travail).

� Formulaires des dossiers médicaux, y compris les fiches des clients et les formulaires
de consentement éclairé.

� Registres des services ou de la structure sanitaire.
� Registre de la salle d’opération.
� Dossiers du laboratoire.
� Rapports et fiches sur les complications.
� Dossiers relatifs aux décès et formulaires de déclaration de décès.
� Formulaires de maladie à déclaration obligatoire.
� Formulaires d’inventaire des stocks.

12. Tous les membres du personnel comprennent-ils les raisons pour lesquelles les dossiers
doivent être traités et rangés correctement, ainsi que la procédure à utiliser ?

13. La structure sanitaire a-t-elle suffisamment de personnel qualifié pour fournir régulière-
ment tous les services disponibles à la structure sanitaire ?

14. Les superviseurs organisent-ils des activités pour évaluer les besoins en formation du
personnel de la structure sanitaire ? S’assurent-ils que les activités de formation se
déroulent régulièrement ?

15. Les superviseurs s’assurent-ils que le personnel est au fait des directives de prestation
des services pour chaque service de santé de la reproduction fourni dans votre structure
sanitaire et qu’il dispose de directives écrites à jour qu’il suit ?

16. Les superviseurs s’assurent-ils que le personnel de différents services ou de différentes
salles partage les informations, oriente les clients vers différents services au sein de la
structure et visite d’autres sections de la structure pour donner des causeries sur la
santé, entre autres ?
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17. Les superviseurs s’assurent-ils que tous les aspects de la prestation des services (notam-
ment le counseling, les interventions cliniques et les pratiques de prévention des infec-
tions) sont mis en pratique et qu’un feedback constructif est fourni pour maintenir la
qualité des soins ?

18. Existe-t-il un mécanisme pour encourager la communication et améliorer la collaboration
entre les agents de santé communautaire et le personnel de la structure sanitaire ?

19. Le personnel respecte-t-il ses collègues ci-après et leur prête-t-il son attention ?
� Personnel de soutien.
� Personnel des autres services.
� Animateurs socioculturels qui orientent les clients vers la structure sanitaire.

20. Le personnel de soutien participe-t-il aux discussions ayant rapport à ses tâches ?

21. Existe-t-il des mécanismes opérationnels de référence pour les problèmes de santé que la
structure sanitaire ne peut pas résoudre ?

22. Pour tous les services de santé de la reproduction offerts dans la structure sanitaire,
le superviseur a-t-il créé un système pour s’assurer que les fonctions suivantes sont
accomplies ?
� Counseling (par exemple expliquer la procédure, fournir du soutien, de l’aide et des
informations sur la disponibilité de la planification familiale et d’autres services de
santé de la reproduction).

� Causeries sur la santé à l’intention des clients au centre de santé ou dans les salles.
� Coordination des services et des références avec d’autres services, salles ou structures
sanitaires.

� Classement et tenue à jour des dossiers.
� Organisation des activités d’amélioration de la qualité.
� Planification régulière du suivi et de la supervision, y compris du laboratoire.
� Maintien des relations avec la communauté.

23. Les superviseurs travaillent-ils avec le personnel pour s’assurer que la structure sanitaire
dispose des éléments suivants ?
� Fournitures fiables.
� Equipement en bon état.
� Locaux adéquats.

24. Les superviseurs s’assurent-ils de l’existence d’un système pour évaluer le degré de satis-
faction des clients ?

25. Les superviseurs fournissent-ils aux prestataires de services, et à temps, des mises à jour
des directives de prestations des services ?

Recueil d’outils auxiliaire du guide COPE pour les services de santé de la reproduction
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26.

27.

28.
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Besoin du personnel en information, formation
et développement

Le personnel de santé a besoin de connaissances, de compétences, de formation continue et
d’opportunités de perfectionnement professionnel pour être à la pointe des connaissances
dans son domaine afin d’améliorer continuellement la qualité des services qu’il offre.

Si l’une quelconque des questions ci-après révèle l’existence d’un problème dans votre struc-
ture ou si vous pensez que certaines des questions doivent être examinées davantage, inscri-
vez vos commentaires sur une grande feuille de papier suivant le format ci-dessous :

Si vous avez connaissance d’un problème dans votre structure sanitaire qui n’est pas abordé
dans ce guide, veuillez l’inclure.

1. Tous les membres du personnel ont-ils été orientés sur les sujets suivants ?
� La nécessité de fournir des services de qualité.
� Les services de santé offerts à la structure sanitaire.
� La prévention des infections dans la prestation des services.

2. Le personnel compétent a-t-il été orienté sur les sujets suivants ?
� L’appareil génital et son fonctionnement.
� Les signes d’alerte pendant la grossesse, l’accouchement et la période du post-partum.
� L’allaitement maternel.
� Les méthodes contraceptives et leur emploi, y compris la contraception d’urgence.
� La transmission et la prévention de la transmission du VIH et autres infections sexuel-
lement transmissibles (IST).

� L’importance de la double protection.
� La santé de la reproduction pour les femmes et les hommes, y compris les infections de
l’appareil génital (IAG).

� Les soins après avortement.
� Les facteurs qui influent sur la fécondité (par exemple le moment des rapports sexuels,
le tabac, l’alcool, les IST ou la maladie inflammatoire pelvienne).

� Autres sujets de prévention sanitaire, tels que la nutrition et l’auto-examen des seins.

Le groupe travaillant sur ce guide devra comprendre un échantillon de personnels
représentant tous les services de la structure sanitaire.

Problème Cause(s) Recommandation Personne responsable Echéance
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3. Tous les membres du personnel ont-ils reçu une formation concernant toutes les normes
et procédures requises, y compris celles relatives à la prévention des infections ? Se sen-
tent-ils capables de les utiliser ?

4. Le personnel comprend-il que la fumigation (emploi de vapeurs désinfectantes) est une
mesure inefficace de prévention des infections ?

5. Le personnel a-t-il accès à des ouvrages de référence, des directives, des tableaux, des
affiches et autres matériels à jour concernant tous les aspects des services offerts ?

6. Le personnel est-il au fait des directives en matière de prestations des services et a-t-il
accès à des directives écrites actuelles pour chaque service de santé de la reproduction
offert au sein de la structure sanitaire ?

7. Le personnel participe-t-il aux activités devant permettre d’évaluer ses besoins en forma-
tion ainsi que ceux de ses collègues ?

8. Le personnel participe-t-il régulièrement à des activités de formation pour acquérir de
nouvelles compétences ou pour conserver ou améliorer ses compétences actuelles (par
exemple au cours de la dernière année, la structure sanitaire a-t-elle fourni une mise à
jour des compétences en counseling, des compétences cliniques ou des pratiques de pré-
vention des infections à l’intention du personnel) ?

9. Le personnel a-t-il été formé à conseiller les clients sur la sexualité ?

10. Le personnel possède-t-il les compétences nécessaires pour donner une éducation et des
conseils concernant la santé de la reproduction aux types de clients ci-après ?
� Les femmes enceintes.
� Les femmes allaitantes.
� Les femmes en période post-partum.
� Les femmes en périménopause.
� Les femmes venant pour le traitement des complications de l’avortement.
� Les clients venant pour les services liés au VIH, aux IAG et aux IST.
� Les adolescents et les jeunes adultes (des deux sexes).
� Les hommes de tous âges, quelle que soit leur situation matrimoniale ou parentale.
� Les femmes de tous âges, quelle que soit leur situation matrimoniale ou parentale.
� Les clients handicapés.
� Les membres de différents groupes sociaux ou ethniques.
� Les clients qui adoptent différents comportements sexuels.
� Les victimes de violence sexuelle ou familiale.

11. Tout le personnel qui conseille les clients sur les interventions cliniques a-t-il déjà eu
l’occasion d’assister à de telles interventions ?
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12. Tous les prestataires de services savent-ils référer les clients pour les informations sani-
taires et les services n’appartenant pas à leur domaine d’expertise ?

13. Pour chaque service de santé de la reproduction fourni dans la structure sanitaire, les
prestataires de services ont-ils été formés aux tâches suivantes ?
� Fournir le service.
� Reconnaître et prendre en charge les complications y afférentes ainsi que les urgences.

14. Les compétences techniques du personnel clinique et autres personnels sont-elles régu-
lièrement évaluées et mises à jour ?

15. Le personnel est-il formé au classement des dossiers et à l’établissement des rapports (y
compris les rapports sur les complications et les décès) ?

16. Tout le personnel de la santé maternelle sait-il utiliser un partogramme (diagramme de
l’évolution du travail) ?

17. Le personnel clinique peut-il fournir toutes les méthodes contraceptives nécessitant une
intervention clinique [dispositif intra-utérin (DIU), implants Norplant, contraceptifs
injectables, ligature des trompes et vasectomie] ?

18. Le personnel clinique peut-il prendre en charge les IAG (y compris les IST) de la manière
suivante ?
� Evaluation du risque.
� Diagnostic.
� Traitement ou référence à d’autres services.

19. Le personnel clinique peut-il prendre en charge le VIH de la manière suivante ?
� Evaluation du risque.
� Diagnostic.
� Traitement ou référence à d’autres services.

20. Le personnel clinique a-t-il été formé au dépistage du cancer du col de l’utérus ? Peut-il
effectuer le dépistage ?

21. Le personnel de laboratoire a-t-il été formé à effectuer les tests diagnostiques qu’il est
censé effectuer ? Pense-t-il être en mesure d’effectuer ces tests ?

22. Dans les endroits où la mutilation génitale des femmes (MGF) est répandue, le personnel
est-il au courant de la pratique et en connaît-il les conséquences sur la santé ? Pense-t-il
être en mesure de pallier à ces conséquences ?

23. Le personnel est-il en mesure de pallier aux conséquences sanitaires négatives d’autres
pratiques dangereuses auxquelles sont confrontés leurs clients ?
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24. Le personnel pense-t-il posséder les connaissances et les compétences nécessaires pour
fournir des services de qualité ?

Autres questions que vous jugez importantes :

25.

26.

27.
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Besoin du personnel en fournitures,
en équipement et en infrastructure

Le personnel de santé a besoin de stocks de fournitures, d’instruments et d’équipement
fiables et en quantité suffisante, aussi bien que des locaux nécessaires pour assurer la pres-
tation ininterrompue de services de haute qualité.

Si l’une quelconque des questions ci-après révèle l’existence d’un problème dans votre struc-
ture ou si vous pensez que certaines des questions doivent être examinées davantage, inscri-
vez vos commentaires sur une grande feuille de papier suivant le format ci-dessous :

Si vous avez connaissance d’un problème dans votre structure sanitaire qui n’est pas abordé
dans ce guide, veuillez l’inclure.

1. La structure sanitaire dispose-t-elle d’une source d’approvisionnement fiable en eau pure ?

2. La structure sanitaire dispose-t-elle d’une source d’approvisionnement fiable en
électricité ?

3. La structure sanitaire dispose-t-elle d’une régulation adéquate de la température
(chauffage ou refroidissement), si nécessaire ?

4. La structure sanitaire dispose-t-elle d’un éclairage adéquat dans les salles d’examen, les
salles d’interventions et les salles d’opération ?

5. La structure sanitaire dispose-t-elle d’un moyen opérationnel de transport d’urgence dis-
ponible pendant toutes les heures de service ?

6. Votre structure sanitaire a-t-elle disposé de tous les médicaments et matériels de
consommation courante nécessaires au cours des six derniers mois ?

7. Votre structure sanitaire a-t-elle disposé de tout l’équipement nécessaire au cours des six
derniers mois ? L’équipement était-il en bon état ?

Le groupe travaillant sur ce guide devra comprendre un prestataire de services de santé de
la reproduction (par exemple un médecin ou un infirmier), un infirmier de la salle d’opéra-
tion, le personnel qui travaille au service des approvisionnements, ainsi qu’un membre du
personnel ayant le pouvoir budgétaire de changer les articles et quantités commandés.

Problème Cause(s) Recommandation Personne responsable Echéance
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8. Le personnel chargé des stocks pouvant devenir périmés respecte-t-il toujours le principe
du « premier périmé-premier sorti » (PPPS) ?

9. La date de péremption de tous les médicaments et contraceptifs en stock est-elle
dépassée ?

10. La structure sanitaire tient-elle un inventaire afin que le personnel puisse savoir quand
passer de nouvelles commandes ?

11. La structure sanitaire dispose-t-elle d’un système pour se réapprovisionner rapidement ?

12. Les médicaments et autres fournitures sont-ils bien conservés (par exemple à l’abri de
l’eau et de la chaleur) ?

13. La structure sanitaire dispose-t-elle d’un système pour se procurer, entretenir et réparer
le matériel ?

14. Les salles d’examen et d’interventions sont-elles équipées pour le lavage des mains ?

15. La structure sanitaire dispose-t-elle d’installations différentes pour le lavage des mains
et le nettoyage des instruments (par exemple éviers, seaux, savon, etc.) ?

16. Le personnel dispose-t-il de suffisamment de seaux, de récipients, d’eau de javel et d’eau
pour garantir qu’une solution chlorée à 0,5 % soit toujours disponible dans chaque salle
d’examen, d’interventions et d’opération ?

17. Le personnel dispose-t-il des fournitures et installations nécessaires pour éliminer correc-
tement les objets tranchants et autres déchets médicaux (par exemple des récipients pour
objets tranchants, aussi bien qu’un incinérateur en bon état, une fosse recouverte et/ou
l’enlèvement des déchets par le service municipal ou un service commercial) ?

18. La structure sanitaire dispose-t-elle de l’équipement et des fournitures nécessaires pour
la stérilisation ou la désinfection de haut niveau ? Cet équipement fonctionne-t-il bien ?

19. La structure sanitaire dispose-t-elle de fournitures telles que les gants, les aiguilles, les
seringues et les solutions antiseptiques en quantités suffisantes ?

20. Si l’une quelconque des analyses ci-après sont effectuées dans la structure sanitaire, des
fournitures sont-elles disponibles pour (a) effectuer l’analyse, (b) préserver les prélève-
ments, et (c) analyser ou transporter les prélèvements ?
� Hémoglobine/hématocrite.
� Analyse d’urine.
� Tests de grossesse.
� Frottis vaginaux.
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� Test à la potasse (pour le diagnostic de la mycose vaginale, etc.).
� Tests de dépistage des infections de l’appareil génital, y compris les infections sexuelle-
ment transmissibles.

� Tests de dépistage du VIH.
� Analyse du sperme.

21. Toutes les sections de la structure sanitaire sont-elles adéquatement meublées, notam-
ment les salles d’attente, les salles d’interventions et les salles communes ? Y a-t-il suffi-
samment de meubles ? Les meubles sont-ils propres, solides et en bon état ?

22. La structure sanitaire dispose-t-elle d’un système pour commander les matériels éduca-
tifs destinés aux clients ?

23. Des matériels éducatifs appropriés destinés aux clients (par exemple des affiches, des
brochures, des modèles) sont-ils disponibles et exposés pour chaque type de service de
santé de la reproduction fourni ?

24. Des outils auxiliaires de travail appropriés (par exemple des tableaux muraux, des
tableaux à feuilles mobiles, etc.) sont-ils disponibles et accessibles pour chaque type de
service de santé de la reproduction fourni ?

25. La structure sanitaire dispose-t-elle de suffisamment d’espace pour conserver tous les
matériels de référence ?

Autres questions que vous jugez importantes :

26.

27.

28.





Listes de contrôle des
dossiers de clients pour

les services de santé
de la reproduction
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Remarque : Cette liste de contrôle peut être utilisée pour examiner les dossiers des clients de
tout service de santé de la reproduction. Pour les interventions chirurgicales, bien vouloir
utiliser également la Liste de contrôle des dossiers chirurgicaux.

LISTE DE CONTROLE DES DOSSIERS DE CLIENTS

Structure : _____________________________________ Date : ______________

Vérificateur : __________________________________

(Choisir au hasard 10 dossiers.)

EElléémmeenntt  ddee  llaa  lliissttee  ddee  ccoonnttrrôôllee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1.  L’information permettant
d’identifier le client est notée.

2. La date de la visite est notée.

3   La raison de la visite est notée.

4. Les antécédents médicaux sont
notés.

5. Les antécédents de santé de 
la reproduction sont notés.

6. L’examen physique général a
été effectué.

7. Les signes et symptômes res-
sentis par le client sont notés.

8. Les ordonnances ou 
traitements sont notés.

9.  Les plans de suivi sont notés.

10. La signature du personnel 
figure sur le dossier.

11. Les éléments du dossier sont
lisibles.

Commentaires sur les dossiers examinés :________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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LISTE DE CONTROLE DES DOSSIERS CHIRURGICAUX
Structure : ____________________    Date : __________    Vérificateur : ____________________

(Choisir au hasard 10 dossiers.)

Elément de la liste de contrôle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1. L’information permettant 
d’identifier le client est notée.

2. L’examen physique a été effectué.

3 Le formulaire de consentement
éclairé signé est joint au dossier.

4. L’information sur les médica-
ments administrés pendant 
l’opération est notée :
� Heure d’administration
� Noms des médicaments
� Posologie des médicaments

5. Les signes vitaux périopératoires
sont notés.

6. Les détails de l’intervention sont
notés (p.ex. type d’incision,
conclusions, type d’opération et
type de suture).

7. Les signes vitaux postopératoires
sont notés.

Complications
(Noter les cas dans lesquels des
complications sont survenues.)

8. Les complications sont décrites 
en détail (p.ex type d’inci
sion, conclusions, type d’opé
ration et type de suture).

9. Le traitement est décrit en détail.

10.  Les médicaments administrés   
sont notés.

11. L’état à la sortie est noté.

Commentaires sur les dossiers examinés : __________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________





Guide d’entretien 
avec les clients pour 
les services de santé 
de la reproduction
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Guide d’entretien avec les clients pour les 
services de santé de la reproduction

Saluez le client et présentez-vous :

Je m’appelle__________________et je travaille ici. Nous voulons améliorer les ser-
vices que nous offrons à nos clients. Pour cette raison, nous aimerions que vous
nous disiez sincèrement ce que vous pensez de nos services et ce que nous devons
améliorer. Nous aimerions connaître les aspects positifs et négatifs de nos ser-
vices. Cet entretien est privé et confidentiel. Vous êtes libre de ne pas répondre à
certaines questions si vous le souhaitez. Par ailleurs, si vous ne voulez pas de cet
entretien, vous êtes entièrement libre de ne pas y participer. Votre nom ne sera
pas mentionné. L’entretien durera environ 10 minutes. Vos idées sont importantes
pour nous — puis-je vous poser quelques questions ?

STRUCTURE : ________________________ DATE : ______________
NOM DE L’ENQUETEUR : __________________________

Note à l’intention de l’enquêteur : Posez les questions écrites en caractères gras. Cochez 
(√ ) les réponses données par les clients. Ecrivez les remarques supplémentaires dans les
espaces indiqués.

1. Est-ce la première fois que vous venez à la structure sanitaire ou s’agit-il 
d’une visite de suivi ?                                                           
Première visite .....…...…� Visite de suivi …………�

2. S’agit-il d’un client ou d’une cliente ?
Cliente ..….......................� Client ……..........………�

3. Pour quel type de service êtes-vous venu(e) aujourd’hui ?
Cochez les réponses données. (Ne lisez pas les réponses aux clients.)
a. Soins prénataux ……………….…………………………….…......�
b. Accouchement ………….………...........…………….……..…......�
c. Soins du post-partum et soins aux nouveau-nés …………...…�

d. Planification familiale ………………….………………….......….�
e. Soins après avortement ....……...................................….......…�

f. Infections de l’appareil génital (IAG), y compris les 
infections sexuellement transmissibles (IST) …................……�

g. VIH…………………………………………………….…..............…�

h. Services gynécologiques ……....................................................�
i. Services de santé de la reproduction pour hommes …...........�
j. Stérilité……….……….................………………………….….......�
k. Autre :

(suite)
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4. Avez-vous reçu les services pour lesquels vous êtes venu(e) ? 
Oui….� Non….�

Si non : Pourquoi pas ? Que s’est-il passé ? 

5. Combien de temps avez-vous attendu pour voir un médecin ou un 
infirmier aujourd’hui ?
_____________ minutes 

6. Que faisiez-vous en attendant ?

7.  Avez-vous reçu des informations aujourd’hui ?                                
Oui….� Non….�

Si oui : Quel type d’information vous a-t-on donné ? (Cochez toutes les 
réponses données par les clients.)

a. Soins prénataux.......………………………….……………….......�
b. Accouchement………….…….…………………….……......... .�
c. Soins du post-partum et soins aux nouveau-nés................…..�
d. Planification familiale..........…………….…………………...…..�
e. Soins après avortement.........………….………………….…….�
f. IAG, y compris les IST.........………..………………………...........�
g. VIH……………………………………………………….…...........�
h. Affections gynécologiques.....……………………………........�
i. Affections de l’appareil génital masculin...............................�
j. Stérilité………………….…………………………………..............�
k. Pratiques dangereuses……….……………......……….…........�
l. Autre : 

8. Pensez-vous que le personnel ait clairement expliqué l’information ?                                                                     
Oui…..� Non…..�

9. Avez-vous passé suffisamment de temps avec le prestataire de services 
pour discuter de vos besoins ?                                                                            
Oui…..� Non…..�

(suite)
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GGuuiiddee  dd’’eennttrreettiieenn  aavveecc  lleess  cclliieennttss  ppoouurr  lleess  
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10. D’après vous, y a-t-il des zones de la structure sanitaire qui devraient être 
rendues plus propres, plus confortables ou plus intimes ?                                            
Oui…..� Non…..�

Si oui : Veuillez me dire quelles zones et pourquoi. 

11. Le personnel était-il respectueux ?                   
Oui….� Non….�

12. Le service que vous avez reçu dans l’un quelconque des services aurait-il 
pu être amélioré ?                                                            
Oui….� Non….�

Si oui : Qu’aurait-on pu faire mieux ? 

13. Vous a-t-on demandé de payer les services que vous avez reçus 
aujourd’hui ?                                                         
Oui….� No….�

14. Les services de cette structure sont-ils de coûts abordables pour la plupart
des membres de cette communauté ?
Oui….� Non….�

15. Qu’avez-vous entendu votre famille, vos amis ou d’autres membres de votre 
communauté dire de la qualité des services de cette structure sanitaire ?

Note à l’intention de l’enquêteur : Si c’est la première fois que le client ou la cliente vient
à la structure sanitaire, passez à la question 19. Dans le cas contraire, continuez avec les
questions ci-dessous.

16. [Pour les clients ayant déjà été à la structure] Quand êtes-vous venu(e) 
dans cette structure sanitaire pour la première fois ? 

(suite)
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17. [Pour les clients ayant déjà été à la structure] Depuis que vous venez ici, 
la qualité des services s’est-elle améliorée, est-elle la même ou a-t-elle 
empiré ?
a. S’est améliorée ....……………….…�

b. Est la même .....……….................�
c. A empiré  ……………................…..�

18. [Pour les clients ayant déjà été à la structure] Qu’est-ce qui a rendu les 
services :

a. Meilleurs ? ___________________________________________________________________

b. Pires ? _______________________________________________________________________

19. Qu’’est-ce que vous aimez le plus à propos de cette structure sanitaire ? 
Pourquoi ?

20. Qu’’est-ce que vous aimez le moins à propos de cette structure sanitaire ? 
Pourquoi ?

21. D’après vous, que pourrait-on faire pour améliorer les services offerts dans 
cette structure sanitaire ?

Je suis à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez

vouloir poser avant votre départ. Avez-vous des préoccupations ou puis-je vous

aider de quelque manière que ce soit ?

Merci pour votre aide et pour vos idées !



Formulaires d’analyse
du cheminement des

clients pour les 
services de santé 

de la reproduction
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU CLIENT

Numéro du client : _____  Date : ____________  Heure d’arrivée à la structure : __________

Sexe :  Masculin ____          Féminin ____

Principale raison de la visite (voir les codes pour les types de services) : ____

Raison secondaire de la visite (voir les codes pour les types de services) :  ____ 

Chronométrage de la visite : Première visite pour le service principal ___   
Visite de suivi pour le service principal ___

Initiales du    Début du    Fin du  Durée du 
membre du           service               service             contact (en        
personnel minutes)

Premier contact       ___________           __________   __________       __________

Deuxième contact   ___________           __________          __________         __________

Troisième contact    ___________           __________          __________         __________ 

Quatrième  contact ___________           __________          __________         __________

Cinquième contact  ___________           __________          __________         __________

Sixième contact  ___________           __________          __________       __________  

Commentaires :       ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Codes : Type de service 
A—Soins prénataux                        
B—Soins du post-partum et soins aux nouveau-nés                                   
C—Planification familiale                
D—Infections de l’appareil génital (IAG), y 

compris les infections sexuellement 
transmissibles (IST)

E—VIH

F—Services gynécologiques 
G—Services de santé de la 

reproduction pour hommes                                    
H—Stérilité
I—Autre (bien vouloir préciser, 

le cas échéant)
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TABLEAU DU CHEMINEMENT DES CLIENTS
(Utiliser autant de pages que nécessaire)

Structure : Date : Séance : 

Codes : Types de service
A—Soins prénataux
B—Soins du post-partum et soins aux nouveau-nés
C—Planification familiale
D—Infections de l’appareil génital (IAG), y compris 

les infections sexuellement transmissibles (IST)
E—VIH
F—Services gynécologiques

G—Services de santé de la reproduction pour 
hommes

H—Stérilité
I—Autre (bien vouloir préciser)

Codes : Chronométrage de la visite 
1—Première visite
2—Visite de suivi

Page

Numéro
du client

Heure

arrivée   sortie

Durée 
totale
(en

minutes)

Durée 
du con-
tact (en
minutes)

Temps 
d’attente

(en
minutes)

Type de
service

(principal)

Type de
service
(secon-
daire)

Chrono-
métrage
de la
visite

Commen-
taires

Total   
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TABLEAU RECAPITULATIF DU CHEMINEMENT DES CLIENTS

Structure : ________________      Date : ________________      Séance : _______________

Page
Nombre total 
de clients

Durée totale
(en minutes)

Durée totale 
du contact 
(en minutes)

Pourcentage du
temps passé par 
le client avec le

personnel

Page 1

Page 2

Page 3

Totaux

Nombre moyen de minutes par client (arrondi à l’entier le plus proche) :  
(diviser la « Durée totale » par le « Nombre total de clients ») 

Durée moyenne du contact (en minutes) (arrondi à l’entier le plus proche) : 
(diviser la « Durée totale du contact » par le « Nombre total de clients ») 



Formulaires de plan 
d’action et de suivi pour

les services de santé 
de la reproduction 
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Plan d’action

Problème Cause(s) Recommandation
Personne
responsable Echéance
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Suivi du plan d’action

Problème Cause(s) Recommandation

Etat 
d’avan-
cement Commentaires
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