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INTRODUCTION
La Planification Familiale est une intervention à haut impact sur la réduction de la
mortalité maternelle. Au Bénin, le taux de mortalité maternelle est encore très élevé,
397 pour 100 000 naissances vivantes, (EDS 2006) et les besoins non satisfaits
en Planification Familiale (PF) sont très importants (33%) selon l’EDS 2011. La prévalence en contraception moderne est faible (8%) en 2011, avec des disparités importantes entre le milieu urbain et le milieu rural (respectivement 15% et 7%). Les
méthodes injectables représentent 25 % de la prévalence contraceptive. L’amélioration
de l’accès aux Méthodes Contraceptives Modernes (MCM) par la Distribution à Base
Communautaire (DBC) a été prouvée dans de nombreux pays Africains comme une
stratégie de réponse à la demande potentielle. La stratégie de réapprovisionnement
des contraceptifs oraux et l’offre des préservatifs par les Relais Communautaires
(RC) a été testée avec succès et passée à l’échelle au niveau communautaire. En
vue d’élargir la gamme des méthodes contraceptives disponibles au niveau communautaire, le Ministère de la Santé à travers la Direction de Santé de la Mère et
de l’Enfant (DSME) avec l’appui technique et financier de l’USAID à travers le
Projet Advancing Partners Communities (APC), a décidé de faire la distribution
des contraceptifs injectables à base communautaire par l’intermédiaire des AidesSoignantes (AS). La mise en œuvre de cette approche devrait contribuer à améliorer
l’utilisation de services de PF.
Le présent document est le cahier de l’Aide-soignante pour l’administration du
Contraceptif injectable en stratégie avancée. Il fournit des informations essentielles
sur l’utilisation de la méthode injectable au niveau communautaire et traite des
différents aspects de cette méthode à partir d’informations simples, claires et basées
sur les données scientifiques les plus récentes. Le manuel respecte également les
normes et protocoles du Ministère de la santé, et prend en compte les dernières
recommandations de l’OMS sur les critères d’éligibilité.
Le cahier de l’Aide-soignante sur le Contraceptif injectable est organisé en 07
sessions d’apprentissage abordant les généralités sur la planification familiale,
les différentes méthodes contraceptives modernes, le noristérat, le counseling,
la technique d’administration du noristérat et de prévention des infecions, et
la réinjection et le calendrier de rendez-vous ainsi que la gestion de stock et
des supports de collecte de donnés.
Différents supports d’aide à la formation sont également annexés au manuel : les fiches
d’apprentissage, les fiches de stages, la fiche de supervision, la carte PF ainsi qu’un
model du cahier du PF.
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Objectifs de la fOrmatiOn
À la fin de la formation, l’aide-soignante doit être capable de :
a

Définir la planification familiale;

a

Réaliser le counseling général sur les différentes méthodes contraceptives
modernes;

a

Assurer le counseling spécifique sur le Noristérat;

a

Administrer convenablement la liste de contrôle de l’OMS;

a

Sélectionner une cliente pour le Noristérat sur la base de la liste de contrôle;

a

Décrire les conditions et modalités d’utilisation du Noristérat;

a

Décrire le rôle de l’aide-soignante dans l’administration de la méthode
injectable;

a

Pratiquer une injection intramusculaire du Noristérat selon les normes
de bonnes pratiques;

a

Expliquer les éléments essentiels de suivi des clientes sous Noristérat;

a

Décrire la conduite à tenir en cas de retard à la réinjection;

a

Décrire la conduite à tenir devant les effets secondaires;

a

Dissiper les rumeurs;

a

Procéder au remplissage correcte des outils de gestion des données.
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I- GENERALITES SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE
A- Qu’est-ce que la Planification Familiale ?
La PF est un ensemble de mesures et de moyens mis à la disposition des individus,
des couples et de la communauté pour :
1. Permettre aux couples d’avoir le nombre d’enfants voulus au moment voulu ;
2. Offrir aux couples infertiles ou stériles la possibilité de procréer ;
3. Permettre une prise en charge responsable de la sexualité y compris la
prévention des IST et VIH/SIDA.
B- Que vise la PF ?
Elle contribue à la réduction de la mortalité de la mère et de l’enfant et à l’amélioration
de leur état de santé.
C- Quels sont les avantages de la PF ?
Avantages liés à la mère :
a)
b)
c)
d)
e)

Eviter les grossesses non désirées;
Respecter l’intervalle inter génésique de 02 ans au moins;
Réaliser des activités génératrices de revenus;
Eviter les avortements provoqués;
Eviter les grossesses à risque chez les filles de moins de 18 ans et les femmes
de plus de 35 ans.
Avantages liés à l’enfant :

a)
b)

Eviter le sevrage brusque;
Développer l’affection maternelle.
Avantages liés aux couples :

a)
b)
c)

Créer l’harmonie dans le couple;
Permettre à la femme de contribuer à la charge du ménage;
Prévenir et traiter les stérilités.

Avantages liés à la communauté :
a) Eviter d’avoir les enfants de la rue;
b) Avoir des bras valides pour la construction de la nation.
D- Quelles sont les composantes de la PF ?
Les composantes de la PF sont :
• L’espacement des naissances ;
• La lutte contre l’infertilité/stérilité ;
• La lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), VIH/SIDA.
Advancing Partners Communities (APC)
PROMOTION DE L’ACCES A BASE COMMUNAUTAIRE AUX CONTRACEPTIFS INJECTABLES (ABCI) AU BENIN

9

II- LES DIFFéRENTES MéTHODES CONTRACEPTIvES MODERNES

A- Méthodes non hormonales
A1- Méthodes naturelles :
Ensemble de méthodes qui consistent à identifier la période ovulatoire (phase au
cours de laquelle la cliente peut devenir enceinte) afin d’éviter des rapports sexuels
fécondants.
* MAMA : La MAMA est une méthode de contraception qui repose sur l’allaitement
maternel exclusif pendant les six premiers mois après l’accouchement. Elle n’est
efficace que si toutes les trois conditions suivantes sont réunies simultanément :
F Absence de retour de couches (absence de règles après l’accouchement) ;
F Age de l’enfant compris entre 0 et 6 mois. ;
F Enfant nourrit exclusivement au sein (à la demande aussi bien de jour que
de nuit ; 8 à 12 tétées ; intervalle maximum de 4 h le jour et de 6 h la nuit).
* Collier : C’est une méthode qui est basée sur la connaissance de la fertilité du
couple. Il aide le client/ la cliente/le couple à prévenir une grossesse non désirée en
égrenant les perles. Cette méthode est destinée aux clientes ayant un cycle régulier
compris entre 26 et 32 jours.
Le cycle menstruel commence à partir du premier jour des règles et finit un jour
avant les prochaines règles.
Description des caractéristiques du collier du cycle
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A2- Les méthodes de barrière
Les méthodes de barrière sont des moyens mécaniques (préservatifs masculin ou
féminin) ou chimiques (spermicides) utilisés au niveau des organes génitaux où ils
sont placés avant un rapport sexuel en vue d’empêcher la rencontre des spermatozoïdes et de l’ovule.
* Les barrières mécaniques : Ce sont des préservatifs en latex ou en produits
synthétiques qui empêchent la pénétration des spermatozoïdes dans l’utérus.
Exemple: Condoms (masculin) ou fémidoms (féminin).
A chaque occasion de sensibilisation, expliquer le mode d’utilisation à l’aide d’un
modèle anatomique (mannequin) et une fiche technique dans un langage simple,
clair et précis.
Quelques conseils de bonne utilisation de préservatif :
-

Ne pas utiliser les lubrifiants qui peuvent abîmer le caoutchouc (la vaseline,
par exemple). On peut utiliser une mousse, un gel ou un lubrifiant aqueux ;
Conserver les condoms dans un endroit frais et non exposé directement à la lumière ;
Eviter de les garder trop longtemps dans les poches vestimentaires ou de les
exposer à la lumière ou à la chaleur.

NB: Les préservatifs sont les seules méthodes qui protègent à la fois contre
les grossesses non désirées et les IST - VIH/Sida.
* Les barrières chimiques : sont des produits chimiques déposés dans le vagin
dans le but d’anéantir ou de détruire les spermatozoïdes.
Exemple : Spermicides en mousse, en gel, en comprimé vaginal.
Quelques conseils de bonne utilisation des barrières chimiques
• Pour les comprimés :
- Se laver les mains avec du savon et les sécher;
- Mouiller le comprimé en le plongeant rapidement dans l'eau;
- Introduire profondément le comprimé dans le vagin;
- Attendre 10 à 15 min avant le rapport sexuel pour que le produit soit dissout;
- Introduire un autre comprimé avant chaque rapport;
- Attendre au moins 6 à 8 heures après le rapport avant de faire une toilette intime;
- Ajouter un comprimé si 30 min s’écoulent avant que le rapport sexuel n’ait lieu.
• Pour les mousses, crèmes ou gels :
- Secouer le flacon pour mélanger le produit (15 à 20 fois);
- Remplir l’applicateur jusqu’à la marque recommandée;
- Se mettre en position couchée avec jambes repliées;
- Introduire profondément le produit dans le vagin, avec l’applicateur;
- Noter qu’il n’est pas nécessaire d’attendre après introduction du produit;
- Introduire une nouvelle dose si 30 min s’écoulent avant que le rapport sexuel
n’ait lieu.
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- Introduire une nouvelle dose avant chaque nouveau rapport;
- Attendre au moins 6 à 8 heures avant de faire la toillette;
- Laver l’applicateur pour une réutilisation;
- Noter que l’applicateur doit être individuel;
- Encourager la cliente à faire part de ses appréhensions et des rumeurs.
B- Méthodes hormonales
B1- Les Pilules

Plaquettes de pilule

Définition:
Médicament sous forme de petits comprimés qu’on avale tous les jours, utilisé dans
le but de ne pas tomber enceinte.
Quand commencer les pilules ?
Commencer la prise entre le 1er et le 5e jour du cycle. Cependant, on peut commencer la prise à tout moment si on est raisonnablement sûr que la cliente n’est
pas enceinte. Si on commence la prise après le 5e jour du cycle, il faut observer
l’abstinence ou utiliser une méthode de barrière pendant sept (7) jours car la
protection survient après sept jours de prise si on commence la prise de la pilule
en dehors des règles.
Après accouchement :
L’utilisation de la pilule peut se faire :
- Après 3 semaines, si la cliente ne pratique pas l’allaitement maternel exclusif;
- A partir de 6 mois d’âge de l’enfant si la cliente utilisait la MAMA ou plus tôt si elle
ne réunit plus les critères MAMA ;
Après avortement :
L’utilisation de la pilule peut se faire immédiatement ou dans les 5 premiers jours.
Mode d’utilisation des pilules :
- Prendre un comprimé chaque jour en suivant le sens des flèches, sans oubli;
- Prendre le comprimé à la même heure, de préférence le soir après le repas ou
au coucher, même en l’absence du mari ou de rapports sexuels;
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En cas d’oubli :
- Si oubli de 1 ou 2 pilules ou si la cliente a débuté une plaquette avec 1 ou 2 jours
de retard, elle doit prendre une pilule dès que possible et continuer ensuite à prendre
ses pilules chaque jour, à raison d’une par jour. Elle n’a pas besoin de moyen de
contraception supplémentaire.
- Si oubli de 3 pilules ou plus ou elle a débuté une plaquette avec 3 jours de retard
ou plus, il faut la référer à la maternité.
Remarques:
- L ’Aide-soignante n’est pas habilitée à mettre une cliente sous pilule.
- Si une femme veut changer de méthode, il faut la référer vers la maternité.
B2 - Les implants
Ce sont des capsules qu’on insère sous la peau du bras de la femme. Il existe des
emballages de deux capsules ou d’une seule capsule.
L’implant de deux capsules (Jadelle) protège la cliente contre une grossesse non
désirée pendant cinq ans tandis que celui d’une seule capsule(Implanon) protège
pendant trois ans. Ce sont des méthodes très efficaces, peu contraignantes et de
longue durée d’action. La cliente peut décider de l’arrêt de l’utilisation à tout moment
pour avoir une grossesse.
B3 - Les méthodes injectables
Ce sont des contraceptifs qu’on injecte pour permettre de protéger la femme contre
une grossesse non désirée. Il existe deux formes : celle qu’on injecte toutes les huit
semaines (Noristérat) et celle de toutes les douzes semaines (Dépo-provera ou
Equilibre). Ce sont des méthodes très efficaces, pratiques et non contraignantes.
C- Le Dispositif Intra Utérin (DIU) :
Le DIU est un petit dispositif en plastique qu’on place dans le l’utérus de la femme
pour empêcher une grossesse non désirée. C’est une méthode de très longue durée
d’action (10 ans), très peu coûteuse. La cliente peut décider de l’arrêt de l’utilisation
à tout moment pour avoir une grossesse.
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III- LE NORISTERAT
A- Définition: Qu’est-ce que le Noristérat ?
Le Norisérat est un contraceptif injectable très utilisé dans beaucoup de pays du
monde et depuis longtemps; c’est une méthode très sûre, avec 98% d’efficacité. Il
contient une dose d’un seul produit (la progestérone retard synthétique:
200 milligrammes), produit semblable à l’hormone sécrétée par le corps de la femme.
NB: Le Noristérat comme toutes les MCM, ne cause pas de cancer, ne provoque
pas de malformation congénitale, ne rend pas la femme stérile et il n’entraîne pas
de changement sensible de la tension artérielle.
B- Mode d’action : Comment agit le Noristérat pour empêcher la survenue
de la grossesse ?
Le Noristérat empêhe la grossesse par les effets suivants:

• Epaississement de la glaire cervicale : il empêche le spermatozoïde de l’homme de
pénétrer dans l’ovule de la femme;
• Blocage de l’ovulation : il empêche les ovules d’arriver à maturité et de quitter
les ovaires;
• Amincissement de la muqueuse de l’utérus : il rend l’utérus incapable de conserver
l’ovule fécondé.
NB: L’effet du noristérat commence immédiatement s’il est administré entre le
premier et le septième jour du cycle menstruel de la femme. Le premier jour étant
le premier jour de ses règles.
Lorsque l’injection est administrée après le septième jour, le couple devra utiliser
un préservatif ou s’abstenir des rapports sexuels pendant les sept jours suivants.
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C- Mode d’administration, durée d’action et lieu d’offre
Comment l’utilise-t-on ? Pendant combien de temps peut-il protéger contre la
survenue d’une grossesse ?

Il est administré par injection Intra Musculaire (IM). Après une injection de 200 mg
de Noristérat, le produit est lentement libéré dans le sang et arrête principalement
l’ovulation. Cette injection permet de protéger la cliente contre la survenue d’une
grossesse pendant au moins huit (8) semaines.
Où peut-on l’obtenir ?
Il est disponible au niveau de toutes les formations sanitaires publiques, les cliniques
de l’ABPF et dans certaines formations sanitaires privées agréées notamment, le
réseau PROFAM.
Les AS sont formées et encadrées pour offrir la méthode dans la communauté.
D- Avantages
Le Noristérat a les avantages suivants:
D1- Sur le plan contraceptif
-

Très efficace (98%);

-

Très discret ;

-

Efficace immédiatement (< 24 heures);

-

Protection de durée moyenne de huit semaines (2 mois) par injection;

-

Ne gêne pas les rapports sexuels;

-

N'affecte pas l'allaitement;

-

Peu d'effets secondaires;

-

Peut être arrêté à tout moment.

D2- Sur le plan de la santé
-

Possibilité de réduction des douleurs des règles;

-

Règles moins abondantes, prévention éventuelle de l'anémie;

- Protection contre les cancers de l'utérus;
-

Possibilité de réduction des maladies des seins;

-

Prévention des grossesses extra-utérines;

-

Diminution des crises drépanocytaires;
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E- Conditions d’utilisation du Noristérat
E1- Critères d’éligibilité aux contraceptifs injectables
Sont éligibles au contraceptif injectable, la majorité des femmes en âge de procréer mais surtout:
- Les femmes qui souhaitent une protection très efficace contre la grossesse;
- Les femmes qui allaitent (6 semaines ou plus dans la période du post-partum) et
ont besoin de contraception;
- Les femmes qui sont dans la période après avortement;
- Les femmes qui désirent une méthode de contraception efficace, réversible; de
courte durée d’action ;
- Les femmes qui désirent une méthode qui ne gêne pas les rapports sexuels;
- Les femmes qui ne peuvent pas se rappeler la prise quotidienne de pilule;
- Les femmes qui ne veulent pas que d’autres personnes sachent qu’elle utilise
une méthode contraceptive;
- Les femmes qui ne peuvent pas utiliser les contraceptifs contenant l’œstrogène;
- Les femmes qui ont eu des enfants;
- Les femmes (jeunes ou non) qui n’ont pas encore eu d’enfants.
Pour se faire, il faut administrer une liste de contrôle qui permet d’identifier les
clientes qui peuvent utiliser le Noristérat.
E2- Administration de la liste de contrôle pour l’accès au Noristérat :
Pour identifier les clientes qui peuvent utiliser le (Noristérat), les chercheurs
de l’OMS ont confectionné une liste de questions à poser aux clientes.
Cette liste de questions s’appelle la liste de contrôle, elle permet d’identifier les
clientes qui peuvent utiliser le contraceptif injectable.
L’Aide-soignante devra établir une relation de confiance avec la cliente avant
de lui administrer la liste de contrôle.
Elle devra lui faire savoir qu’il est essentiel de répondre aux questions avec précision
et franchise pour déterminer si elle peut utiliser le Noristérat ou pas.
La liste de contrôle, comprend 14 questions organisées en 2 étapes.
Avant d’administrer le Noristérat à une cliente, l’Aide-soignante doit lui administrer
d'abord les questions de la première étape: si les réponses sont favorables,
l’Aide-Soignante lui administre les questions de la deuxième étape.
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q Première étape de la liste de contrôle:

La première étape comporte 8 questions et vise à identifier toutes les contre-indications
sauf une grossesse en cours ou probable.
Pour déterminer si le Contraceptif injectable est médicalement sans danger pour la
cliente, posez-lui les questions 1 à 8. Dès que la cliente répond OUI à une question,
arrêtez-vous et suivez les instructions figurant après la question 8.

NON 1. Avez-vous une boule dans le sein ou aviez-vous le cancer du sein ?

OUI

2. Avez-vous déjà eu une maladie grave du cerveau, du coeur, des
OUI
vaiseaux sanguin ou des poumons ?
NON 3. Avez-vous une grave maladie de foie ou de la jaunisse (les yeux ou OUI
la peau jaune) ?

NON

NON 4. Avez-vous le diabète (taux élevé de sucre dans le sang) ?

OUI

NON 5. Vous a-ton déjà dit que vous avez une tension artérielle élevé ?

OUI

NON

6. Avez-vous des saignements inhabituels en dehors de vos règles ou
OUI
après un rapport sexuel ?

NON 7. Avez-vous une maladie rhumatismale, comme le Lupus ?

OUI

NON 8. Allaitez-vous actuellement un bébé de moins de 6 semaines ?

OUI

Si la cliente répond NON à
toutes les questions 1 à
8, elle peut recevoir le
Noristérat. Passer aux
questions 9 à 14.

Si la cliente répond OUI à l’une des questions 1 à 7, le Noristérat ne lui convient pas
. Informez la cliente sur les autres méthodes
disponibles et référez-la à la maternité.
Si la cliente répond OUI à la question 8,
dites-lui que vous allez lui administrer le Noristérat dès que possible une fois que son
bébé aura 6 semaines.

NB: En général les conditions qui figurent dans les 7 premières questions de la
1ère partie sont suffisamment sérieuses pour qu’une cliente sache si elle est
atteinte ou non d’une maladie; et chercher à se soigner.
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q Deuxième étape de la liste de contrôle:

La deuxième étape comporte 6 questions et vise à éliminer une grossesse
même probable. Chaque question de la 2ème partie décrit une condition de santé
qui empêche effectivement une cliente de tomber enceinte.
Posez les questions 9 à 14 afin d’être raisonnablement sûr que la cliente n’est
pas enceinte. Dès que la cliente répond OUI à une question, arrêtez-vous et
suivez les instructions figurant après la question 14.

OUI 9. Vos dernières règles datent-elles de 7 jours ou de moins de 7 jours ?

NON

OUI

10. Avez-vous accouché il y a moins de 6 mois, allaitez-vous exclusivement
votre bébé ? N’avez-vous pas eu vos règles depuis l’accouchement ?

NON

OUI

11. Vous vous êtes abstenue de rapport sexuels depuis vos dernières règles
ou depuis que vous avez acouché ?

NON

OUI 12. Avez-vous accouché au cours des dernières semaines ?

NON

OUI 13. Avez-vous fait une fausse couche ou subit un avortement il y a 7 jours

NON

OUI

NON

ou moins de 7 jours ?
14. Utilisez-vous une méthode contraceptive fiable de manière correcte
et systématique ?

Si la cliente répond OUI à au moins une des
questions 9 à 14 et qu’elle ne présente aucun
signe ou symptôme de grossesse, vous pouvez
être raisonnablement sûr qu’elle n’est pas enceinte.
Vous pouvez lui administrer le Noristérat.

Si la cliente répond NON à toutes
les questions 9 à 14, on ne peut
pas écarter la possibilité d’une
grossesse. Elle doit attendre ses
prochaines règles avant de recevoir le Noristérat. Donner lui des
préservatifs à utiliser si possible.

NB: Si, à partir de cette liste de contrôle, il est impossible à l’Aide-soignante de
déterminer avec un degré raisonnable de certitude que la cliente n’est pas
enceinte, elle doit alors attendre ses prochaines règles avant de recevoir sa
première injection de Noristérat. Il faut lui conseiller l’utilisation de préservatifs ou
la référer vers une maternité.
E3- Femmes non éligibles au Noristérat
Ne jamais faire administrer le Noristérat à une cliente :
- Enceinte ou qui pourrait l’être;
- Qui a des saignements vaginaux anormaux;
- Qui a une crainte ou confirmation du cancer de seins;
- Qui a une maladie cardiaque;
- Qui souffre du diabète;
- Qui a une tension artérielle élevée (14/9 cmHg).
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F- Effets secondaires
Effets secondaires courants

Que doit faire l’Aide-soignante

Absence de règles
Petits saignements irréguliers
Gain (sup à 2 kg/an) ou perte de poids

Rassurer la cliente et référer
vers la maternité.

Maux de tête légers

Effets secondaires moins courants

Que doit faire l’Aide-soignante

Retard des règles
Pus ou saignement au point d’injection
Maux de tête intense
Saignements abondants et prolongés
Changement d‘humeur

Rassurer la cliente et référer
vers la maternité.

Seins lourds et douloureux
Vives douleurs au bas ventre

G- Signes d’alarme
Toute cliente sous Noristérat qui présente l’un des signes suivants doit immédiatement
se rendre à la maternité.
- Violents maux de tête;
- Jaunisse (yeux, paume des mains, etc...);
- Douleurs (poitrine, abdomen, jambes);
- Saignement abondant.
H- Limites
Les limites sont essentiellement aux nombres de trois :
- Ne protège pas contre les IST - VIH/SIDA;
- Retour à la fertilité parfois lent;
- Son utilisation nécessite un personnel formé.
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I- Rumeurs ou informations erronnées
Les rumeurs sont des histoires non confirmées qui sont transmises d’une personne
à une autre de bouche à oreille. En général, les rumeurs se produisent quand il n’y
a personne de disponible pour clarifier ou corriger l’information incorrecte.
I1- Quelles sont les rumeurs souvent entendues sur l’injectable (Le Noristérat) ?
m

Augmentation excessive du poids

m

Stérilité;

m

Hypertension artérielle;

m

Saignement inexpliqué;

m

Grossesse extra-utérine;

m

Naissance d’enfant malformés; Etc….

I2- Conduite à tenir face à une rumeur
Il faut :
m

Vérifier la source;

m

Expliquer les faits sur la base d’arguments scientifiques;

m

Toujours dire la vérité;

m

Clarifier les informations (démonstrations, aides visuelles);

m

Donner des exemples d’utilisateurs satisfaits;

m

Rassurer le client;

m

Conseiller au besoin.
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I3- Comment dissiper les rumeurs sur les méthode contraceptives
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I3- Comment dissiper les rumeurs sur les méthode contraceptives (suite)
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Iv- COUNSELING
A- Définition
Le counseling est une communication interpersonnelle au cours de laquelle un(e)
prestataire aide le ou la client (e) ou le couple à prendre une décision libre et éclairée
en matière de PF.
B- étapes
L’acronyme « BERCER » permet de mémoriser plus facilement les différentes
étapes du counseling. Il s’agit de :

C- Précautions à prendre
- Respecter les droits à l’intimité et à la confidentialité;
- Maîtriser le sujet pour pouvoir donner des informations complètes, claires,
concises et justes;
- Avoir une écoute attentive;
- Demander et vérifier après chaque information si la cliente a bien compris;
- Utiliser si possible des supports de communication (manuel, présentoir,
dépliants, affiches, cartes conseils…).
D- Le Counseling spécifique au Noristérat
Le Counseling spécifique consiste à informer davantage un client, une cliente ou
un couple sur la méthode choisie. Le Counseling spécifique commence à partir de
l’étape “CHOIX” de l’acronyme ‘‘BERCER’’.
D 1- L’importance du counseling spécifique
Le Counseling Spécifique est important parce qu’il permet au client d’avoir toutes
les informations nécessaires sur la méthode choisie.
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D2- Etapes/déroulement du counseling spécifique au Noristérat
L’Aide-soignante doit :
u
u

u

u
u

Vérifier que le Noristérat est bien le choix de la cliente;
Informer davantage la cliente sur le Noristérat:
- Le type (injectable de huit semaines);
- Le mode et durée d’action ainsi que le mode d’administration;
- Les avantages et les limites;
- Les Effets secondaires courants et moins courants et leur prise en charge;
- Les dates de rendez-vous pour la réinjection;
- Le lieu d’offre du service et le coût;
S’assurer que la cliente a bien compris (en lui demandant de dire ce qu’elle
a retenu sur le Noristérat) et renforcer s’il y a lieu;
Aider la femme à pouvoir utiliser les informations reçues;
Fournir le Noristérat et lui faire savoir qu’elle peut recourir à elle à tout moment,
en cas de besoin, même en dehors des rendez-vous.

v- TECHNIQUE D’ADMINISTRATION DU NORISTERAT ET DE PRévENTION
DES INFECTIONS
A- Technique d’administration du Noristérat
L’injection intramusculaire consiste à introduire dans le muscle un médicament avec
une seringue et une aiguille adaptée. L'absorption est rapide, car le tissu musculaire
est bien vascularisé.
Le Noristérat doit être injecté en intramusculaire profonde dans le muscle fessier et
le site d'injection ne doit pas être massé.
* Préparation du matériel:
- Plateau propre et haricot,
- Seringue 2cc (vérification de la date de péremption et l’intégrité de l’emballage),
- Ampoule de Noristérat (toujours vérifier la date de péremption),
- Tampons de coton propre,
- Antiseptique ou alcool modifié à 70°,
- Boîte de sécurité,
- Source d’eau propre et savon pour le lavage des mains,
- Serviettes individuelles;
* Installation de la cliente;
* Prévenir la cliente du soin à effectuer;
* Demander à la cliente de s’asseoir.
NB:Pendant les soins, respecter l’intimité de la cliente.
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Principales étapes de l’injection du Noristérat

1 Mettre en condition la cliente
2 vérifier le matériel
3 Se laver les mains
4 Frotter l’ampoule entre la paume des mains,
porter les gants et remplir la seringue

5 Injecter le produit dans le cadran

supéro-externe du muscle fessier

6 Eliminer les déchets et se laver les mains
7 Ranger le matériel et remplir le support
8 Rappeler le RDv et remercier la cliente
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B- Prévention des infections
L’injection est l’un des gestes médicaux les plus courants. Le non-respect des règles
au cours de l’administration d’une injection peut provoquer de graves infections qui
mettent en danger la vie des patients. Une injection souillée peut également provoquer
la formation d’abcès au point d’injection.
D’autres pratiques dangereuses exposent le personnel de santé et la communauté
à des risques de piqûres.
Les injections à risque constituent un puissant facteur de transmission de certains
agents pathogènes véhiculés par le sang, comme les virus de l’hépatite, le VIH.
Les mesures à prendre dans la prévention des infections sont :
* Éviter de contaminer le matériel d’injection
* Préparer chaque injection dans un lieu propre prévu à cet effet.
* Jeter toute aiguille qui a été en contact avec une surface non stérile (mains,
surfaces environnantes) dans la boîte de sécurité.
* Anticiper et prendre des précautions pour éviter un mouvement brusque du patient
pendant et après l’injection.
* Ne pas récapuchonner les aiguilles utilisées et les déposer directement dans une
boîte de sécurité pour éviter de se piquer.
* Jeter les seringues et aiguilles utilisées dans une boîte de sécurité au point
d’utilisation et la fermer hermétiquement quand elle est pleine au trois-quarts
(ne pas transvaser le contenu ni trop remplir la boîte).
* Transporter les boîtes de sécurité fermées dans un lieu sûr. Ne pas les ouvrir, les
vider ou les réutiliser.
* Éliminer les déchets des injections selon les directives.
* Éviter les accidents dont pourrait être victime le personnel chargé d’éliminer les
déchets.
Remarques
- La boîte de sécurité est très résistante ; elle est destinée à recevoir les seringues
et aiguilles utilisées. Si elle est utilisée correctement et en permanence, elle peut
prévenir les piqûres d’aiguilles pour les agents de santé et la communauté.
- Ne pas mettre dans les boîtes de sécurité des ampoules vides (risque d’exploser
en brûlant), des tampons de coton, des compresses, d’emballages de seringues et
des gants.
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vI- RéINJECTION ET CALENDRIER DE RENDEZ-vOUS
A. visites de suivi
Les visites de suivi sont des occasions pour s’assurer de la satisfaction par rapport
à la méthode et de discuter d’autres aspects de la méthode (effets secondaires et
autres).
La cliente doit être revue toutes les huit semaines pour une nouvelle injection.
L’Aide-soignante devra convenir avec elle de la date précise ; il faut voir avec la
cliente comment elle peut faire pour se rappeler la date (en la rapprochant par
exemple d’un évènement).
Après deux injections, il existe une marge d’une semaine avant et de deux
semaines après chaque injection; cette marge est un « délai de grâce » au cours
de laquelle l’Aide-soignante peut administrer l’injection de rappel en s’assurant
que la cliente n’est pas enceinte. Il faut insister pour que la cliente respecte son
rendez-vous.
Les Aides-soignantes vivent en général dans les communautés où résident leurs
clientes, ou à proximité. Il leur est plus facile d’entrer en contact avec elles et de
trouver un système de rappel de leur rendez-vous.
A1- Ce que l’Aide-soignante doit faire lors d’une visite de suivi :
- Demander à la cliente si elle est satisfaite de la méthode;
- Demander à la cliente si elle a des problèmes ou effets secondaires ;
- Référer toute cliente qui présente un effet secondaire (saignement abondant,
retard/absence de règles,) ou une complication (pus, abcès, etc.);
- Rappeler à la cliente de se rendre à la maternité, en cas de survenue de signes
d’alarme, à n’importe quel moment, même avant la prochaine injection;
Avant d’administrer une nouvelle injection, l’Aide-soignante devra utiliser l’aidemémoire pour la réinjection qui comprend 8 étapes précisées et trois encadrés qui
permettent de savoir :
- Si la cliente est dans la marge de réinjection;
- Que faire si la cliente n’est plus dans la marge de réinjection (plus de deux
semaines après sa date de rendez-vous):
- Si la cliente a un problème médical qui peut l’empêcher de recevoir son injection;
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A2- Suivi des clients sous Noristérat
La distribution à base communautaire du Noristérat exige que l’Aide-soignante soit
constamment informée du devenir de la cliente. Elle doit rester disponible et
s’efforcer à trouver les clientes qui ne sont pas venues à leur rendez-vous.
L’aide-soignante doit programmer ses descentes en communauté en tenant compte
des dates des futurs injections des clients. Elle établira un classement simple des
fiches par ordre chronologique en fonction des clients attendus chaque mois.
vII- GESTION DE STOCk DU NORISTéRAT ET DES SUPPORTS DE COLLECTE
DE DONNéS
A- Gestion de stock du Noristérat
Quelles sont les principales tâches de l’AS dans la gestion des produits en
communauté ? Comment faire pour acquérir les produits ?
Il est indispensable à l’Aide-Soignante d’aller en stratégie avancé avec un stock
suffisant de Noristérat et de consommables. Pour ce faire, elle doit :
Planifier avec la responsable de maternité ses sorties mensuelles;
v Estimer la quantité de produits à utiliser et des fournitures nécessaires qui
l’accompagnent;
v Prendre la quantité d’ampoules correspondant au nombre de femmes prévues,
majorée de 10%;
v Faire le point à la responsable de retour de la stratégie;
v Retourner les produits restants dans le stock du centre de santé dès le retour
(le même jour);
v Rappeler périodiquement à la responsable de maternité les besoins pour la mise
en œuvre de l’activité;
v Les ampoules de Noristérat et les consommables doivent être déplacés en toute
sécurité pour éviter qu’elles ne se cassent au cours du transport.
v

NB: L’Aide-soignante doit toujours veiller à ce que le nombre de seringues soit égal
ou supérieur au nombre d’ampoules. Pour se faire, elle doit vérifier la conformité
entre le stock réel des ampoules et des seringues.
L’approvisionnement de la formation en produit contraceptifs est sous la responsabilité de la Sage-femme responsable et du chef poste.

Advancing Partners Communities (APC)
PROMOTION DE L’ACCES A BASE COMMUNAUTAIRE AUX CONTRACEPTIFS INJECTABLES (ABCI) AU BENIN

29

B- Remplissage des supports de collecte de données (cahier et fiche de suivi PF)
L’Aide-soignante doit se munir du cahier et de la carte PF, qu’elle remplira correctement à chaque descente dans la communauté.
Ces supports doivent être rangés et archivés au niveau de la maternité avec l’appui
de la sage femme de la maternité.
Quel que soit le cas, les AS doivent tenir scrupuleusement des dossiers sur les
dates des futures injections des clientes.
Un système simple de fiches clientes pourra aider les AS à suivre les clientes qui
ont besoin d’une nouvelle injection en classant les fiches par ordre chronologique.
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ANNEXES
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Annexe 1:
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Annexe 2 :
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Annexe 3 :
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Annexe 4 :
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Annexe 5 :
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