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note au FoRmateuR

i- contexte
Ce guide du formateur fournit le contenu pour la formation sur le contraceptif en progestatif injectable, 
Sayana® Press (suspension de 104 mg/0.65 ml d’acétate de médroxyprogestérone  (DMPA) dans le 
système d’injection Uniject™).1 Ce guide a été utilisé pour la première fois en 2012 pour former des 
prestataires de santé au niveau des centres de santé et  au niveau communautaire sur l’utilisation du 
Sayana Press (précédemment appelé Depo-subQ en Uniject) pour des études d’acceptabilité menées 
au Sénégal et en Ouganda. Les résultats desdites études ont révélé que cet outil est efficace pour 
la formation des prestataires, leur permettant ainsi d’administrer Sayana Press en toute sécurité 
et efficacement, même pour les relais au niveau communautaire qui n’avaient jamais administré 
d’injections auparavant.2 Depuis 2013, les études sont achevées et cet outil de formation a été mis 
à jour afin d’incorporer les acquis des études et le rendre plus pertinent pour la formation en-dehors 
du scénario d’une étude.

Parce que cet outil de formation se focalise sur un contenu spécifique à Sayana Press, certaines 
informations similaires à la fois à la formulation intramusculaire de DMPA (Depo-IM) et Sayana 
Press n’y sont pas inclues. Afin de concevoir une formation complète, en particulier pour ceux qui 
n’ont jamais administré DMPA, des informations sur ce sujet doivent être ajoutées aux informations 
déjà disponibles dans le pays sur Depo-IM. L’outil destiné à la livraison de DMPA au niveau 
communautaire (notamment Depo-IM) est également disponible à K4Health et FHI3603et peut être 
adapté pour l’utilisation du Sayana Press.
Au Bénin, ce guide sera utilisé pour la formation des prestataires au niveau des formations sanitaires 
et des agents communautaires.

ii- cLaRiFication des concePts

DMPA
Le nom générique du contraceptif acétate de médroxyprogestrérone, un 
contraceptif en progestatif injectable courant, généralement administré par 
injection intramusculaire.

Depo-IM
Terme utilisé dans cette formation pour faire référence à tout DMPA 
(générique ou marque) disponible pour une utilisation avec un flacon 
standard et une seringue ayant une aiguille destinée à une injection 
intramusculaire (IM).

Depo-IM Marque déposée de Pfizer pour le DMPA administré par voie intramusculaire.

Sayana Press Marque déposée de Pfizer pour le DMPA dans un système Uniject administré 
dans le tissu adipeux par voie sous-cutanée.

1  Sayana Press est une marque déposée de Pfizer, Inc. Uniject est une marque déposée de BD.
2  Acceptability of Depo-subQ in Uniject, Now Called “Sayana Press”         
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/uniject-acceptability-uganda-senegal.pdf
3  Le nécessaire de formation pour l’approvisionnement de DPMA au niveau communautaire est disponible de K4Health et FHI360: 
http://www.k4health.org/toolkits/communitybasedfp et http://www.k4health.org/sites/default/files/DMPAguide1.pdf.
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iii- oBJectiFs de La FoRmation 
Ce support de formation vise à assurer que les relais communautaires acquièrent les connaissances et 
les compétences dont ils ont besoin pour administrer Sayana Press aux clientes.

iV- métHodoLogie
Cette formation sera structurée en deux phases :

 V Phase théorique
 � présentations avec des illustrations ;
 � lecture dirigée ;
 � Etude de cas, simulations, discussions et travaux de groupe.

 V Phase pratique
 � Démonstrations sur mannequin ;
 � Démonstration en situation réelle avec de vraies clientes (la démonstration en situation réelle 

doit être rigoureusement supervisée par les formateurs).

4-1 PRoFiL des FoRmateuRs

Les formateurs sont des prestataires des centres de santé (infirmiers, sages-femmes, médecins 
ou assimilés) qui maitrisent les connaissances et les compétences en planification familiale. 
Ils doivent répondre au profil suivant : Etre formé comme formateur des ASCQ, des RC en 
technologie contraceptive et counseling PF. Ils doivent être briefés sur la formation des relais 
communautaires. 

  NB : 
 � Au moins un formateur doit savoir parler la langue des participants à la formation pour une 

communication efficace ;
 � Une classe de 20 RC est conseillée par session ;
 � Un formateur peut encadrer cinq (5) RC pour l’apprentissage des pratiques cliniques en salle.

4-2 PRoFiL des PaRticiPants 

Il s’agit des relais communautaires et des ASCQ régulièrement identifiés selon les normes 
nationales.

4-3 duRée de La FoRmation

Le briefing des formateurs dure deux jours et la formation relais communautaires trois jours. 

4-4 suggestions PouR une FoRmation eFFicace

 V Avant le début de la formation:
 � Choisir la date et le lieu de la formation ;
 � Informer les participants de la date et du lieu de la formation ;
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 � Etudier le contenu et rassembler tous les documents indispensables à la formation ;
 � Apprêter le matériel (tableau/papier flip chart, tableau de counseling, vidéo projecteur, 

mannequin (bras), Guide du formateur, Cahier du RC, échantillon des injectables, Fiches 
d’apprentissage sur la technique d’injection, les consommables, Boites de sécurité, Savon, 
Eau, Serviettes, etc.) ;

 � Faire une proposition d’agenda ;
 � Arriver sur le lieu de la formation assez tôt pour vérifier que la salle est prête et que les 

installations et les équipements sont en place et fonctionnent correctement ;
 � Anticiper les problèmes potentiels et identifier les solutions ;
 � S’exercer à répondre aux questions difficiles ;
 � Si vous facilitez la formation avec quelqu’un d’autre, veillez à vous préparer et à vous exercer 

ensemble dans les règles de la co-animation.

 V Au cours de la formation :
 � Appeler les participants par leurs noms et vice-versa ;
 � Utiliser le contact visuel pour établir un rapport convivial ;
 � Créer un environnement d’apprentissage favorable et confortable (brise-glace, mise en train, etc.) ;
 � Définir les normes de l’atelier  pour tous les participants et les formateurs ;
 � Encourager la participation active et féliciter les participants sur la qualité de leurs questions 

et réponses ;
 � Adapter le contenu de la formation au rythme d’assimilation et aux besoins des participants ;
 � Eviter tout jugement de valeur ;
 � Présenter clairement les instructions et répéter les messages clés ;
 � Si vous ne connaissez pas ou si vous n’êtes pas certain de la réponse à une question, ne 

la devinez pas. Renvoyer la question aux participants. Si vous ne trouvez pas de réponse 
satisfaisante, demandez-leur de vous donner un peu de temps pour la trouver ;

 � Utiliser des mots simples et rapporter  le contenu au contexte des participants ;
 � Éviter les mouvements distrayants et adopter une attitude détendue ;
 � Utiliser une méthode de démonstration pratique et participative (mannequin, pratique sur le 

terrain) pour vous assurer que les participants s’approprient ces nouvelles compétences ;

 V Démonstration (voir session 5):
 � Etape 1 : Enoncer aux participants le but et les objectifs de la démonstration ;
 � Etape 2 : Démontrer la technique de l’injection tout en donnant des instructions verbales. 

Utiliser les simulations  pour montrer comment la technique d’injection se fait en situation 
réelle. Les participants observent le formateur à l’aide des fiches d’apprentissage et posent 
des questions avant de pratiquer la procédure ;
N.B. :  A aucun moment, le formateur ne doit démontrer des procédures incorrectes ;

 � Etape 3 : Mener un échange entre formateur(s) et participant(s). Répartir les participants en 
binôme (en groupe de deux) pour s’exercer entre eux. Pendant que l’un effectue la technique 
l’autre se sert de la fiche d’apprentissage pour lire les instructions étape par étape ;

 � Etape 4 : Utiliser la fiche d’apprentissage  pour évaluer la compétence. Lors de cette dernière 
étape, les participants pratiquent la technique tandis que le formateur observe et fournit des 
corrections au besoin.
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V- session intRoductiVe

duRée : 1 HeuRe 30 minutes

5-1 intRoduction

1. Accueillir les participants ;
2. Faire l’ouverture officielle de la formation ;
3. Présentation.

 � Présentation des formateurs : 
Se présenter ainsi que le co-formateur éventuel en parlant de ses expériences en ce qui 
concerne le thème de la formation. Cela peut aider les participants à se sentir à l’aise si 
vous partagez avec eux quelque chose sur vous-même. Dites-leur que les questions sont 
les bienvenues.

 � Présentation des Participants
4. Recueillir les attentes et définir les normes ;
5. Identifier un chef de village ;
6. Présenter, amender et adopter l’agenda ensemble ;
7. Donner les informations administratives et logistiques (préciser s’il y a des pauses, un 

déjeuner et indiquer où se trouvent les toilettes) ;
8. Demander aux participants s’ils ont des questions.

5-2 oBJectiFs de La FoRmation

� Inscrire les objectifs ci-dessous sur du papier flip chart et demander à un participant de lire;
� Expliquer objectif par objectif.
A la fin de la formation, les participants seront capables de :
� Définir la Planification Familiale (PF) ;
� Fournir des informations correctes sur les méthodes de  PF ;
� Conduire un counseling sur la PF ;

� Identifier et corriger les rumeurs en offrant des informations correctes ;

� Remplir correctement les supports de gestion.

Après la lecture demander aux participants s’ils ont des questions

5-3 FaiRe un RaPPeL suR Les tâcHes du ReLais 
communautaiRe 

(Voir cahier de participant)
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moduLe 1
PLaniFication FamiLiaLe
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session1 : geneRaLites suR La PLaniFication 
FamiLiaLe et inFoRmations essentieLLes suR 
Le contRacePtiF inJectaBLe en sous-cutané 
( a c é t a t e  d e  m é d r o x y p r o g e s t é r o n e )

 1.1 - geneRaLites suR La PLaniFication FamiLiaLe et La 
gestion des RumeuRs

duRee : 1 HeuRe 15 minutes

 1. 1.1 - oBJectiFs d’aPPRentissage

A la fin de la session, les participants doivent être capables de :

�  Expliquer les objectifs, les composantes et les avantages de la planification familiale ;

�  Citer les différentes méthodes contraceptives modernes disponibles au Bénin ;

�  Citer les principales stratégies de promotion de la PF au niveau communautaire .

contenu

�  Définition de concepts  

�  But de la PF

�  Les composantes de la PF

�  Les avantages de la PF

�  Les méthodes contraceptives modernes

metHodes / tecHniQues 

�  Brainstorming 

�  Lecture expliquée

mateRieL

�  Flip chart

�  Marqueur 

�  Scotch en papier 

�  Echantillon des différentes méthodes contraceptives ou images de ces méthodes

�  Cahier du relais communautaire
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deRouLement

1. Le facilitateur présente les objectifs de la session et s’assure qu’ils sont bien compris par 
les participants ;

2. En brainstorming, il demande aux participants de définir planification familiale, la 
contraception, acceptante de PF et ancienne acceptante; il demande aussi « quelles sont les 
composantes de la PF ? » ;

3. Il écoute les participants, note les réponses au fur et à mesure sur papier conférence. Il 
renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes et fait ensuite la synthèse. Il 
demande à des volontaires de lire les définitions proposées dans le cahier du participant  ;

4. Il demande aux participants « Que vise la PF ? » ;
5. Il recueille les réponses, renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes, fait 

la synthèse et demande à un volontaire de lire le but de la PF dans le cahier du participant  ;
6. Il demande aux participants « quels sont les avantages de la PF ? » ;
7. Utiliser la même technique pour faire la synthèse ;
8. Il demande aux participants quelles sont les méthodes contraceptives modernes qu’ils 

connaissent ;
9. Utiliser la même technique pour faire la synthèse et montrer si possible les échantillons de 

méthodes ou des images aux participants ;
10. Il fait une évaluation de la session en posant des questions aux participants pour voir si les 

objectifs sont atteints ;
11. Il répond aux préoccupations des participants, revient sur les éléments qui ne sont pas bien 

compris et fait la synthèse de la session.

 1.1.2 - déFinition de concePts

 V Qu’est ce que la planification familiale ?
Le formateur pose la question, renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes et 
synthétise comme suit:

La planification familiale est un ensemble de mesures et de moyens mis à la disposition des 
individus, des couples et de la communauté pour :

 � permettre à chacun d’avoir le nombre d’enfants voulus, au moment voulu ;
 � offrir aux couples infertiles la possibilité de procréer ;
 � permettre une prise en charge responsable de la sexualité y compris la prévention 

et le traitement des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et Virus de 
l’Immunodéficience Humaine / Syndrome de l’Immunodéficience Acquise (VIH/
Sida).
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 V Qu’est ce que la contraception ?

Ensemble des moyens mis à la disposition des individus (femmes et hommes) pour leur 
permettre d’avoir le nombre d’enfants voulus au moment voulu.

 V Qu’est ce qu’une nouvelle acceptante ?

C’est toute femme qui adopte une méthode contraceptive pour la première fois.

Le mot « Nouvelle »  s’applique à la méthode contraceptive et non à la contraception. Par 
rapport à ladite méthode, elle est déclarée « nouvelle » une fois et une seule fois.

La femme est déclarée nouvelle, lorsqu’elle change de méthode, en choisissant une méthode 
jamais utilisée auparavant.

 V Qu’est ce qu’une ancienne acceptante ?

C’est toute femme, auparavant sous méthode contraceptive et qui est venue pour le 
renouvellement de la méthode contraceptive.

Elle est déclarée aussi « ancienne », lorsqu’elle change de méthode en choisissant une déjà 
utilisée auparavant.

Exemples :

1. La cliente arrive dans un centre et a adopté le DIU. Elle n’a jamais utilisé une méthode contraceptive, 
elle est alors déclarée « Nouvelle ».

2. La cliente arrive dans un centre et a adopté le DIU. Elle avait utilisé auparavant le Noristérat, il y a 
trois ans avant son dernier accouchement, elle est déclarée « Nouvelle ».

3. La cliente arrive dans un centre  A et a adopté le Noristérat. Elle avait utilisé auparavant la pilule, il y 
a deux ans, elle est déclarée « Nouvelle ». Elle se rend dans le centre B quelques mois plus tard pour 
continuer l’injection du Noristérat. Elle déclarée « Ancienne ». 

4. La femme revient dans son centre pour adopter une méthode contraceptive. Elle a adopté les implants 
qu’elle avait utilisés auparavant, il y a dix ans. Elle est une «Ancienne »

5. La femme arrive dans un centre de santé pour adopter une méthode contraceptive. Elle a adopté les 
implants qu’elle avait utilisés auparavant, dans un autre centre de santé, il y a  dix ans. Elle est une 
«Ancienne ».

6. La femme arrive dans un centre de santé pour adopter une méthode contraceptive. Elle utilisait le 
Jadelle. Elle choisit finalement l’Implanon. Elle est une ancienne acceptante pour les implants.

7. La cliente est sous Noristérat. Elle décide finalement d’utiliser le Sayanna Press. Elle est une ancienne 
acceptante pour les injectables.
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 1.1.3 - oBJectiFs de La PF

 V Que vise la PF ? Quels sont les objectifs de la PF ?
Le formateur pose la question, renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes et 
synthétise comme suit:

La PF vise 2 objectifs essentiels :
� Réduire la mortalité de la mère et de l’enfant ;
� Améliorer l’état de santé de la mère et de l’enfant.

 1.1.4 - comPosantes de La PF

Quelles sont les composantes de la PF ?

Le formateur pose la question, renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes et 
synthétise comme suit :

Les composantes de la PF sont :
� L’espacement des naissances ;
� La lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles et VIH/Sida ;
� La prise en charge de l’infécondité/ infertilité.

 1.1.5 - aVantages de La PF

Qui sont les bénéficiaires des avantages de la PF?

Le formateur pose la question, renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes et 
synthétise comme suit:

Les personnes qui bénéficient des avantages de l’espacement des naissances sont : l’enfant, la 
mère, le père et aussi la communauté.

Quels sont les avantages de l’espacement des naissances?

Le formateur pose la question, renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes et 
synthétise comme suit:
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� Pour la mère : Permet à son organisme de se reposer suffisamment pour pouvoir porter une 
nouvelle grossesse avec le moindre risque ;

� Pour le nouveau-né : réduit les risques de naissance prématurée, de jaunisse et de faible poids 
à la naissance ;

� Pour l’enfant : favorise le bon développement physique, psychomoteur et affectif. Il diminue 
aussi le risque de décès des nouveaux nés, nourrissons et enfants de moins de cinq ans ;

� Pour le père : permet de disposer suffisamment de ressources, de réduire les dépenses et les 
absences au travail liées aux maladies de la mère et/ou de l’enfant ;

� Pour le couple : contribue au bien être social du couple et à son harmonie, favorise la 
communication au sein du couple et améliore la santé ;

� Pour la communauté : permet la réduction des dépenses publiques de santé et la réaffectation 
des ressources à des secteurs plus productifs.

� La PF comme moyens de réduction de la mortalité maternelle et néonatale

En adoptant d’espacer les naissances et de planifier sa famille, le couple et la femme 
évitent les décès liés à la grossesse qui sont dues aux :

 � grossesses trop rapprochées (2 ans au moins) ;
 � grossesses multiples qui fragilisent la femme ;
 � grossesse précoces (trop tôt) chez les jeunes filles ;
 � avortements clandestins et à risque.

� La PF comme moyens de développement
 � La PF est une arme efficace dans la lutte contre la pauvreté. 
 � Grâce à elle, les parents peuvent prévoir et consacrer une plus grande partie de 

leurs ressources à l’éducation et à la santé de chaque enfant ; ce dont la famille, la 
communauté et la nation en tirent profit.

 1.1.6 - métHodes contRacePtiVes modeRnes

Quelles sont les méthodes contraceptives modernes disponibles au Bénin? Quelles sont les 
méthodes contraceptives modernes que vous connaissez?
Le formateur pose l’une après l’autre chaque question, renforce les bonnes réponses, corrige les 
réponses incorrectes et synthétise comme suit :
Les méthodes modernes disponibles au Bénin sont des méthodes et moyens efficaces que l’homme et 
la femme utilisent pour espacer les grossesses.

Homme Femme
Préservatif masculin (condom), 
Méthode chirurgicale (Vasectomie).

Préservatif féminin (Femidom), Pilule (Microgynon, 
Microlut), Injectable (Noristérat, Depo-IM, Sayana Press), 
MJF (collier du cycle), barrières chimiques (spermicides), 
Implants (Jadelle, Implanon), DIU, Méthode chirurgicale 
(Ligature/Résection des trompes).
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 1.2 - inFoRmations essentieLLes suR Le contRacePtiF 
inJectaBLe en sous-cutané (sayana PRess)

duRée : 1 HeuRe 30 minutes

 1.2.1 - oBJectiFs d’aPPRentissage 

A la fin de la session, les participants doivent être capables de :
� Définir ce qu’est un contraceptif injectable ;
� Décrire le mode d’action du contraceptif injectable ;
� Citer les avantages du Sayana Press ;
� Citer les caractéristiques du Sayana Press.

contenu
� Définition d’un contraceptif injectable ;
� Mode d’action des contraceptifs injectables en progestatif ;
� Définition du Sayana Press ;
� Avantages du Sayana Press ;
� Caractéristiques du Sayana Press ;
� Différentes parties de l’Uniject.

métHodes / tecHniQues 
� Brainstorming ;

� Exercice pratique.

matéRieL
� Flip chart ;
� Marqueur ;
� Scotch en papier ;
� Fiche technique sur les différents éléments du contenu ;
� Illustration annotée de l’Uniject ;

� Cahier du relais communautaire.
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déRouLement

1. Le facilitateur présente les objectifs de la session et s’assure qu’ils sont bien compris par 
les participants ;

2. En brainstorming, il demande aux participants de dire ce qu’ils connaissent sur les méthodes 
contraceptives injectables ;

3. Il écoute les participants, note les réponses au fur et à mesure sur papier conférence et fait 
ensuite la synthèse des réponses des participants ;

4. Il propose ensuite une définition complète d’une méthode contraceptive injectable, les 
différents types de contraceptif injectable ;

5. Il ajoute, puisque cette formation ne s’intéresse qu’au contraceptif progestatif injectable 
DMPA, nous nous attarderons sur ce type de contraceptif durant le reste de la session ;

6. Le facilitateur présente aux participants le mode d’action des contraceptifs injectables en 
progestatif qu’il aurait noté sur du papier flip chart ;

7. Ensuite il aborde la définition du Sayana Press ;
8. Il se pourrait que les clientes que vous verrez utilisent déjà ou connaissent  d’autres méthodes 

contraceptives injectables et par conséquent, qu’elles soient informées de ses avantages. 
Mais, il demeure utile de revenir sur lesdits avantages pendant que vous conseillez vos 
clientes ; 

9. Il met les participants en groupe de 5 personnes et leur demande de réfléchir sur les 
avantages du Sayana Press (en 5 minutes) et sur ce que les femmes pourraient ne pas aimer 
sur Sayana Press ;

10. Il demande à un groupe de présenter et les autres groupes complètent, il fait la synthèse et 
présente les avantages du Sayana Press qu’il aurait noté sur du papier flip chart. Il présente 
également les raisons que pourraient avancer les femmes pour ne pas accepter l’utilisation 
du Sayana Press ;

11. Il demande aux participants de prendre le cahier du participant et il fait une lecture 
expliquée des points suivants : « caractéristiques du Sayana Press » et « différentes parties 
de l’Uniject » ;

12. Il fait une évaluation de la session en posant des questions aux participants pour voir si les 
objectifs sont atteints ;

13. Il répond aux préoccupations des participants, revient sur les éléments qui ne sont pas bien 
compris et fait la synthèse de la session.

 1.2.2 - Qu’est-ce Qu’un contRacePtiF inJectaBLe? 

Ce sont des contraceptifs qu’on injecte pour protéger la femme contre une grossesse non désirée. Il en 
existe deux formes: celle qu’on injecte toutes les 8 semaines (Noristerat) et celle de tous les 12 semaines 
(Depo-IM ou Sayana Press).  Ce sont des méthodes très efficaces, pratiques et non contraignantes.
Il existe deux types de contraceptifs injectables :

 � Les contraceptifs injectables progestatifs (DMPA, Sayana Press, et Noristérat). Ils sont des 
contraceptifs qui contiennent des hormones semblables à la progestérone de la femme. Ils 
sont  très efficaces, relativement durables, réversibles et  discrets. Ils sont administrés par 
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injection dans le muscle de la hanche, de  la partie supérieure du bras, ou dans les fesses 
d’une femme où ils sont libérés lentement. Leur durée d’action varie entre 8 et 12 semaines.

 � Les contraceptifs injectables combinés (Cyclofem non disponible au Bénin). Ils sont des 
contraceptifs qui contiennent à la fois des hormones semblables à l’œstrogène et à la 
progestérone de la femme. Leur durée d’action est de 4 semaines.

 1.2.3 - QueL est Le mode d’action des contRacePtiFs 
PRogestatiFs ?

 � Il épaissit la glaire cervicale empêchant ainsi les spermatozoïdes de monter dans l’utérus ;
 � Il empêche l’ovulation ou la libération de l’ovule ;
 � Il diminue l’épaisseur de l’endomètre pour empêcher l’œuf de s’y implanter et de s’y 

développer.

 1.2.4 - Qu’est-ce Que Le sayana PRess?

Sayana  Press est une nouvelle formule de contraceptif injectable. Il se compose d’une dose d’un 
contraceptif en progestatif injectable courant, à usage unique et pré-rempli. Il est injecté dans 
les tissus adipeux directement sous la peau (injection sous-cutanée) avec une aiguille courte (9,5 
mm) contrairement à une injection intramusculaire (IM) plus profonde de Depo-Provera® ou 
d’autres marques de DMPA.  
Au Bénin Sayana Press est administré dans la partie postérieure supérieure du bras, sous la 
peau. Cependant d’autres sites d’injection possibles comprennent l’abdomen et la cuisse. Il est 
administré par injection sous-cutanée parce qu’il contient une quantité réduite de produit par 
rapport au Depo-Provera®. L’injection sous-cutanée permet l’absorption d’une plus faible dose 
par le corps de telle manière qu’elle fournit exactement la même action contraceptive, les mêmes 
avantages et les mêmes effets secondaires que Depo-Provera®.

 1.2.5 - PouRQuoi Les Femmes PouRRaient aimeR Le 
sayana PRess ?

 � Facile à utiliser ;
 � Peut être utilisé de manière discrète ;
 � C’est sans danger et efficace ;
 � Relativement à longue durée d’action et le retour à la fertilité après arrêt  ;
 � Peut être interrompu sans l’aide d’un prestataire ;
 � Ne gène pas avec les rapports sexuels ;
 � Peut être utilisé par les femmes qui allaitent ;
 � SP devrait permettre à  de nombreuses femmes de recevoir des contraceptifs parce que :

 h Il peut être utilisé aussi bien par le personnel qualifié que par les relais communautaires ;
 h Il peut être utilisé par les relais communautaires lors des visites à domicile ;
 h Il aide à s’assurer qu’une injection soit sûre car il est pré-rempli avec la dose correcte, 

stérile et ne peut être réutilisé.
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 1.2.6 - Limites du sayana PRess

 � Douleurs ou petites irritations parfois au point d’injection ;
 � Ne protège pas contre les IST et le VIH/Sida ;
 � Retour parfois lent à la fertilité ;
 � Injection toutes les 12 semaines ;
 � la cliente qui n’a bénéficié que d’une seule injection, n’est pas protégée si elle accuse du 

retard pour la réinjection, elle peut donc tomber enseinte

 1.2.7 - caRactéRistiQues du sayana PRess 

Sayana Press est présenté dans un dispositif d’injection à usage unique (Uniject). Il contient 
104mg/0.65ml et est :

 � En dose unique, ce qui facilite l’injection aux clientes ;
 � Pré-rempli pour s’assurer que la dose correcte soit administrée ;
 � Facile à utiliser par les relais communautaires qui ne font pas d’injections ;
 � Non réutilisable afin d’empêcher que des maladies comme le VIH ou les hépatites B et C 

passent d’une patiente à une autre à cause de la réutilisation d’une aiguille ;
 � Petit de taille pour un transport et une destruction faciles.

 1.2.8 - diFFéRentes PaRties de L’uniJect 

L’Uniject comprend plusieurs parties et il est important de 
connaitre leurs noms et ce qu’ils font.
Le réservoir : Un médicament injectable est pré-rempli dans le 
réservoir de l’Uniject. Après que l’Uniject soit introduit sous la 
peau de  la cliente  pour une injection, le réservoir devrait être pres-
sé entre le pouce et l’index pour injecter le médicament. Avec le 
DMPA, bien que le réservoir de l’Uniject soit seulement rempli au 
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3/4, il contient une dose entière de contraceptif. Il est normal d’avoir une grande bulle d’air, mais l’in-
jection devrait être administrée avec l’aiguille pointant à angle droit vers le bas. Ainsi, moins d’air de la 
bulle d’air sera injecté.

La valve : Il y a une valve à l’intérieur de l’Uniject que vous ne pouvez pas voir et qui empêche 
l’Uniject d’être rempli de nouveau après qu’il ait été utilisé. Cette caractéristique autobloquante est 
similaire pour toutes les seringues à injection de DMPA et aide à empêcher la propagation des maladies 
telles que le VIH/Sida causées par la réutilisation des aiguilles.

Le porte-aiguille : Lors de l’administration d’une injection, l’Uniject devrait être tenu par le porte-ai-
guille lorsque l’aiguille est introduite et retirée (du site d’injection) de la cliente. 

L’aiguille : Puisque l’Uniject pré-rempli de DMPA est une injection sous-cutanée, l’aiguille est plus 
courte (9,5mm) que l’aiguille des injections Depo-IM.

Le capuchon de l’aiguille : Le capuchon de l’aiguille garde la stérilité de l’aiguille Uniject et aide 
à empêcher les piqûres d’aiguille avant que l’Uniject ne soit utilisé. Comme pour d’autres types de 
seringues, le capuchon de l’aiguille ne devrait pas être remis après qu’il ait été enlevé. 

 1.2.9 - Points de PRestation où «sayana PRess» 
est disPoniBLe

Où peut-on trouver la méthode injectable en sous-cutanée ?

Le formateur pose la question, renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes et synthétise 
comme suit :

 

� La méthode injectable en sous-
cutané est disponible au niveau 
des structures de santé : centres de 
santé, hôpitaux, certains cabinets 
privés, cliniques et chez les relais 
communautaires.

Quel est l’intérêt d’offrir la méthode injectable en sous-cutané dans les centres de santé ?

Que pensez-vous de la disponibilité de la méthode injectable en sous-cutané dans votre centre de 
santé ?
Susciter la discussion autour de l’utilisation de la méthode injectable en sous-cutanée au centre de santé. 
Faire la synthèse comme suit :
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L’offre initiale de contraceptif injectable en 
sous-cutané (Sayana Press) chez les relais 
communautaires aidera à :

 � Faciliter l’accès à une méthode injectable 
très sollicitée par les femmes qui désirent 
espacer leurs grossesses ;

 � Permettre aux femmes déjà sous méthode 
injectable en sous-cutané de recevoir leur 
injection de rappel au niveau du centre de 
santé.

C’est pour cela que vous devrez être attentifs à 
la formation théorique et au stage pour pouvoir 
offrir la méthode dans des conditions maximales 
de sécurité et ainsi aider les femmes de votre 
localité.

 1.2.10 - gestion des RumeuRs

duRee : 1 HeuRe 

oBJectiFs d’aPPRentissage 

A la fin de la session, les participants doivent être capables de :
 � Citer les rumeurs sur la PF dans leurs localités ;
 � Développer des arguments pour combattre ces rumeurs dans les communautés

contenu
 � Liste des rumeurs fréquentes et les arguments pour combattre ces rumeurs

metHodes / tecHniQues 
 � Questions/réponses
 � Brainstorming 
 � Lecture expliquée

mateRieL 
 � Flip chart
 � Marqueur 
 � Scotch en papier 
 � Cahier du relais communautaire

deRouLement
 � Le facilitateur présente les objectifs de la session et s’assure qu’ils sont bien compris par les 

participants ;
 � En brainstorming, il demande aux participants de citer les rumeurs qu’ils entendent dans 
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leurs localités sur la PF ;
 � Il demande à chaque participant de proposer des arguments à développer pour combattre  

chaque rumeur décrite ;
 � Il écoute les participants, note les réponses au fur et à mesure sur papier conférence. Il 

renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes et fait ensuite la synthèse des 
réponses. Il demande à un volontaire de lire les rumeurs et arguments proposés dans le cahier 
du participant ;

 � Il fait le récapitulatif en insistant sur les rumeurs les plus fréquentes dans les localités 
concernées.

 1.2.11 - RécaPituLatiF

Quel type de contraceptif injectable est le Sayana Press? Un progestatif.
Comment le DMPA fonctionne-t-il?

 � Il épaissit la glaire cervicale empêchant ainsi les spermatozoïdes de monter dans l’utérus;
 � Il empêche l’ovulation ou la libération de l’ovule ;
 � Il diminue l’épaisseur de l’endomètre pour empêcher l’œuf de s’y implanter et de s’y développer.

Donner quelques exemples de DMPA?   Depo-IM, Sayana Press.
Quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes peuvent aimer le Sayana Press?

 � C’est sans danger et efficace ;
 � Facile à utiliser ;
 � Relativement à longue durée d’action et réversible ;
 � Peut être interrompu sans l’aide d’un prestataire ;
 � Peut être utilisé de manière discrète ;
 � Peut être utilisé par les femmes qui allaitent.

Quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes peuvent ne pas aimer le DMPA?
 � Peut causer des effets secondaires, principalement les changements du cycle menstruel. 
 � L’action ne peut pas être arrêtée immédiatement.
 � Pourrait nécessiter plus de temps pour tomber enceinte après l’arrêt :

 h La plupart de femmes tomberont enceinte entre 5 et 6 mois après la dernière injection ;
 h C’est possible de tomber enceinte pendant le premier mois après avoir manqué une 

injection.
 � Ne fournit aucune protection contre les infections sexuellement transmissibles (IST) ou le virus 

de l’immunodéficience humaine (VIH).
Quelle partie de l’Uniject devez-vous tenir au moment où vous le préparez et où vous administrez 
une injection? 

 �  Le porte-aiguille.
Est-il normal de voir une grande bulle d’air dans le réservoir de l’Uniject? 

 � Oui.
Quelle différence y a-t-il quant à la longueur de l’aiguille du Sayana Press et celle d’une aiguille 
de Depo-IM?

 � L’aiguille du Sayana Press est plus courte qu’une aiguille de Depo-IM.
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Quels sont les quelques avantages attendus de l’Uniject? (les participants n’ont pas 
besoin de les mémoriser tous, donnez juste quelques suggestions) :
 � Elargit l’accès:

h Plus facile à utiliser ;
h Administration plus rapide ;
h Peut être utilisé par les Relais Communautaires et les agents de santé.

Contribue à la sécurité:
h Pré-rempli avec une dose correcte ;
h Assure une injection stérilisée ;
h Moins de déchets à jeter.
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session 2 : QueLLes cLientes PeuVent 
utiLiseR Le sayana PRess

duRée : 2 HeuRes 30 minutes

2.1 -  oBJectiFs d’aPPRentissage

A la fin de la session, les participants doivent être capables de :
 � Citer les critères pour identifier les femmes qui peuvent bénéficier du Sayana Press ;
 � Identifier les critères à suivre pour les femmes qui ne peuvent plus continuer à utiliser SP ;
 � Connaître le calendrier de réinjection ;
 � Décrire les conditions de réinjection.

contenu
 � Conditions d’utilisation ;
 � Les femmes qui peuvent utiliser Sayana Press ;
 � Les femmes qui ne peuvent pas utiliser Sayana Press ;
 � Les conditions de réinjection ;
 � Calcul de la date du prochain rendez-vous.

métHodes / tecHniQues 
 � Brainstorming ;
 � Lecture expliquée ;
 � Travaux de groupe et exercice pratique.

matéRieL 
 � Flip chart ;
 � Marqueur ;
 � Scotch en papier ;
 � Fiche technique sur les différents éléments du contenu ;
 � Cahier du relais communautaire.

déRouLement
1. Le facilitateur présente les objectifs de la session et s’assure qu’ils sont bien compris ;
2. En brainstorming, il demande aux participants de dire ce qu’ils connaissent sur les conditions 

d’utilisation des contraceptifs injectables ;
3. Il écoute les participants, note les réponses au fur et à mesure sur papier conférence et fait 

ensuite la synthèse des réponses des participants en faisant une lecture expliquée des  parties 
« conditions d’utilisation » ; « Qui peut utiliser Sayana Press ? » ; « Qui ne peut pas utiliser 
Sayana Press ? » et « qui ne devrait pas continuer à recevoir Sayana Press ?» du cahier du 
relais en insistant sur les illustrations (la liste de contrôle) ;
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4. Il demande aux participants s’ils ont des questions et répond à leurs préoccupations avant de 
faire la synthèse de cette sous partie ;

5. Il explique ensuite aux participants le délai pour la réinjection et insiste sur le respect dudit 
délai ;

6. Il demande aux participants de travailler en binôme pour calculer les dates de la prochaine 
injection du Sayana Press à une cliente à chacune des dates proposées ;

7. Il fait le tour des binômes pour s’assurer qu’ils ont compris le travail à faire. A la fin de 
l’exercice, revoir les réponses ensemble et répondre aux questions éventuelles et s’assurer 
que tous les participants ont bien compris le calcul de la date de la prochaine injection. Il fait 
la synthèse de cette partie ;

8. Il aborde les conduites à tenir par le relais en cas de retard en faisant une lecture expliquée de 
la partie concernée dans le cahier du participant ;

9. Il fait une évaluation de la session en posant des questions aux participants pour voir si les 
objectifs sont atteints ;

10. Il répond aux préoccupations des participants, revient sur les éléments qui ne sont pas bien 
compris et fait la synthèse globale de la session.

2.2 -  conditions d’utiLisation

Pour identifier les femmes qui peuvent prendre l’injectable (Sayana Press), les  chercheurs de 
l’OMS ont confectionné une liste de questions à poser aux femmes. Cette liste de questions 
s’appelle la liste de contrôle. Le relais communautaire devra établir une relation de confiance 
avec la cliente avant d’administrer la liste de contrôle. Il devra lui faire savoir qu’il est essentiel 
de répondre aux questions avec précision et franchise pour déterminer si elle peut utiliser 
le contraceptif injectable. La liste de contrôle est un ensemble de questions qui permettent 
d’identifier les femmes qui peuvent utiliser le contraceptif injectable. La liste de contrôle 
comprend 14 questions organisées en 2 étapes.

 V 1ère étape de la liste de contrôle : 
La première étape compte 8 questions et vise à identifier toutes les contre-indications sauf 
une grossesse en cours ou probable. Afin de déterminer si Sayana Press 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.

 NB : Généralement les femmes qui souffrent de l’une des maladies concernées par les 
sept premières questions le savent.

 V 2è étape de la liste de contrôle
La deuxième étape compte 6 questions et vise à éliminer une grossesse probable. Avant 
d’administrer le contraceptif injectable Sayana Press à une cliente, le relais communautaire 
doit lui administrer d’abord la première partie de la grille : si les réponses sont favorables, 
il lui administre la deuxième partie de la grille. Chaque question de la 2e partie décrit une 
condition de santé qui empêche effectivement une femme 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 l’une des questions, arrêtez-vous et suivez les instructions 
figurant après la question 14.
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Liste de contRôLe iLLustRée (PREMIÈRE PARTIE)
non situation sanitaiRe (Santé) iLLustRation oui

1. cancer du sein,

2. maladie du coeur, poumon, 
cerveau, vaisseau

3. maladie du foie/jaunisse

4. Diabète

5. Tension qui monte

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

7. Rhumatisme ou lupus

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

La cLiente RéPond non à toutes Les Questions La cLiente RéPond oui à L’une des Questions

Si la cliente répond NON à toutes les questions 1 à 8, elle 
peut recevoir Sayana Press. Passez aux questions 9 à 14

maLadies exemPLes
Maladies du cerveau Epilepsie, 
Maladies du cœur Hyper ou Hypo Tension
Maladies des poumons Tuberculose Pulmonaire
Maladies graves du foie Hépatite, Cirrhose de foie
Maladies rhumatismales Rhumatisme articulaire 

aigu

Si la cliente répond OUI à l’une des questions 1 à 7, 
Sayana Press ne lui convient pas. Informez la cliente sur 
les autres méthodes disponibles ou dirigez-la vers un 
prestataire qualifié.

Si la cliente répond OUI à la question 8, dites lui de revenir 
pour l’administration du Sayana Press dès que possible, 
une fois que son enfant aura 6 semaines.
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La Liste de contRôLe (DEUXIÈME PARTIE)
non situation sanitaiRe (Santé) iLLustRation oui

9. Vos dernières règles ont-elles 
commencé au cours des 7 derniers 
jours ?

10. Avez-vous accouché il y a 
moins de 6 mois, allaitez-vous 
exclusivement ou presque et est-il 
exact que vous n’avez pas eu vos 
règles depuis l’accouchement ?

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

12. Avez-vous accouché au cours 
des 4 dernières semaines ?

13. Avez-vous fait une fausse 
couche ou subi un avortement au 
cours des 7 derniers jours ?

14. Utilisez-vous une méthode 
contraceptive fiable d’une manière 
correcte et systématique ? Pilu

le

Injectable
Collier du cycle

Préservatif masculin Préservatif féminin

La cLiente RéPond oui à L’une des Questions La cLiente RéPond non à toutes Les 
Questions

Si la cliente répond OUI à l’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. La 
cliente peut se mettre à prendre Sayana Press immédiatement.

Si les dernières règles ont commencé au cours des 5 derniers 
jours, la cliente peut commencer à prendre Sayana Press

Si la cliente répond NON à toutes les questions 
9 à 14, on ne peut pas écarter la possibilité d’une 
grossesse. La cliente devra attendre ses règles 
ou passer un test de grossesse. Donnez-lui des 
préservatifs à utiliser entre temps.
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2.3 -  Qui Peut utiLiseR sayana PRess?

Les femmes qui peuvent utiliser Sayana Press sont celles qui ont répondu :
 h « Non » aux questions de 1 à 8, et
 h « Oui »  à l’une des questions de 9 à 14, y compris les femmes qui :

a. Allaitent un bébé âgé d’au moins six semaines ;
b. Ont ou n’ont pas d’enfants ;
c. Ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser d’autres méthodes ;
d. Ont une infection sexuellement transmissible y compris le VIH ;
e. Qui prennent des médicaments y compris des antirétroviraux (ARV) pour traiter le 

Syndrome de l’Immunodeficience Acquise (Sida).

2.4 -  Qui ne Peut Pas utiLiseR sayana PRess ?

Les femmes qui ne peuvent pas utiliser le Sayana Press sont celles qui :
 h ont répondu « Oui » à l’une des questions de 1 à 8 ;
 h ou qui ont répondu « Non » aux questions de 1 à 8 et « Non » aux questions de 9 à 14.

Il s’agit notamment des :
 h Femmes accouchées de moins de six semaines ;
 h Femmes enceintes ;
 h Femmes diabétiques, hypertendues, cardiopathes ;
 h Femmes qui ont des maladies graves de foie, de cerveau ;
 h Femmes qui ont le cancer du sein, le rhumatisme ;

Dans ce cas, le relais doit référer ces femmes vers les centres de santé.

2.5 -  Qui ne deVRait Pas continueR à utiLiseR sayana 
PRess? 

Il s’agit des femmes qui après avoir reçu l’injection du Sayana Press, présentent les affections et 
signes suivants :
1. Les migraines, des maux de tête (qui ont débuté ou ont empiré après avoir reçu l’injection) ;
2. Une attaque ou une crise cardiaque ;
3. Une maladie grave du foie ;
4. Une hypertension artérielle ;
5. Un cancer du sein ;
6. Un lupus (maladie rhumatismale).

Le relais communautaire doit référer les femmes qui présentent ces signes au centre de 
santé le plus proche. 
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2.6 -  Que FaiRe si VotRe cLiente n’est Pas éLigiBLe au 
sayana PRess ?

 � La référer au prestataire qui peut lui conseiller sur les options qu’elle peut utiliser avec sa 
condition médicale ;

 � Lui rappeler d’utiliser une « méthode d’attente » comme les préservatifs ou les spermicides 
jusqu’à ce qu’elle puisse voir un agent de santé.

i

INFORMATIONS pOuR LE FORMATEuR

Si vous pensez que les participants ont du mal à retenir les informations ou 
s’ils ont des difficultés à répondre aux questions du test à la fin de cette séance, 
proposez-leur de travailler en binôme. Un participant devrait revoir les sessions 
précédentes portant sur «qui peut» et «qui ne peut pas» continuer d’utiliser le 
Sayana Press dans leurs documents de référence. Puis ils devraient demander à 
l’autre participant (du binôme) de citer de mémoire autant d’exemples de « qui 
peut » et « qui ne peut » pas continuer d’utiliser le Sayana Press. Une fois que l’un 
des participants maitrise le contenu, ils devraient échanger leur rôle et répéter 
l’exercice jusqu’à ce que tout le monde se familiarise bien avec le contenu. 

2.7 -  VéRiFieR si VotRe cLiente se PRésente à temPs 
PouR ReceVoiR sa RéinJection

1. Le délai de réinjection du Sayana Press (appliqué au Bénin) est de 12 semaines ou 3 mois 
et peut  aller jusqu’à deux semaines de retard. Ce délai prolongé est important afin de 
s’assurer que les femmes qui viennent en retard pour leur réinjection reçoive une couverture 
contraceptive continue tout en demeurant à très bas risque d’ovulation ou de grossesse; la 
réinjection pourrait  être effectuée sous certaines conditions décrites plus bas. 

2. Il est recommendé de ne pas administrer la réinjection si la femme est en retard de plus de 
deux semaines.

3. Il est important que votre cliente ne se présente pas en retard pour son injection de Sayana 
Press. Si vous ignorez sa date de réinjection, vous devrez lui demander quand elle a reçu sa 
dernière injection et calculer alors sa date de réinjection.

 � Que devrez-vous faire si votre cliente se présente deux semaines en retard pour sa réinjection? 
h Elle peut toujours recevoir son injection si elle a déjà eu au moins deux doses ; 

le relais communautaire doit vivement conseiller à cette cliente de tout faire pour 
respecter les délais de réinjection ; 

h Si la cliente a reçu une seule dose avant l’oubli, une éventuelle grossesse doit être 
écartée avant de pouvoir administrer l’injection ; 

h Si la grossesse est écartée et que l’injection est administrée, la cliente doit en plus 
(de l’injection) utiliser une méthode contraceptive supplémentaire (préservatif, 
spermicides, etc.) ou s’abstenir pendant sept (07) jours ; 

h Dans le cas où la grossesse ne peut être écartée, le relais communautaire doit référer 
la cliente vers le centre de santé. 

NB : Les relais communautaires utiliseront la liste de contrôle ci-dessus (questions de 9 à 14).

 � Que devrez-vous faire si votre cliente se présente avec un retard de plus de deux semaines 
pour sa réinjection? 

Considérer que la femme n’est plus sous protection, la prendre comme une visite initiale et 
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respecter toutes étapes d’une visite initiale.
 h Une éventuelle grossesse doit être écartée avant de pouvoir administrer l’injection. 

Les relais communautaires utiliseront la liste de contrôle disponible dans le manuel 
du participant sur la réinjection.

 h Si la grossesse est écartée et que l’injection est administrée, la cliente doit en plus 
(de l’injection) utiliser une méthode contraceptive supplémentaire (préservatif, 
spermicides etc…) pendant sept (07) jours. 

 h Dans le cas où la grossesse ne peut être écartée, le relais communautaire doit référer 
la cliente vers le centre de santé 

2.8 -  actiVité de gRouPe : FixeR La PRocHaine date 
d’inJection

a. Demander aux participants de travailler en binôme pour calculer les dates de la prochaine 
injection du Sayana Press à votre cliente à chacune des dates suivantes (voir tableau ci-
dessous) :

b. Faire le tour des binômes pour s’assurer qu’ils ont compris le travail à faire. A la fin de 
l’exercice, revoir les réponses ensemble et répondre aux éventuelles questions. 

Date d’injection Date de la prochaine injection 
7 février 2016 1er mai 2016
16 juin 2016 08 septembre 2016
10 septembre 2016 03 décembre 2016
15 Mars 2017 07 Juin 2017
18 Mai 2017 10 Août 2017

 � Comment aider votre cliente à se rappeler la date de sa prochaine injection? 
 h Ecrivez la date de sa prochaine injection, et le type d’injection qu’elle vient de 

recevoir (Sayana Press) sur sa carte de rappel.
 � Que devrait faire votre cliente si elle se présente au-delà du délai autorisé?

 h Si jamais elle est en retard pour son injection, lui indiquer d’utiliser des condoms ou 
s’abstenir de rapports sexuels jusqu’à sa prochaine injection.

Si des participants ont des problèmes pour trouver les réponses, revoir le contenu encore une fois et 
exercez-vous au calcul de la date de réinjection ensemble en utilisant les calendriers de simulation.

2.9 -  actiVité de gRouPe : VéRiFieR si VotRe cLiente se 
PRésente à temPs PouR ReceVoiR sa RéinJection

1. Distribuer les calendriers de simulation à chaque participant.
 � Demander aux participants de travailler avec un autre participant (binôme) pour identifier 

le délai autorisé pour la réinjection si la cliente avait reçu sa dernière injection aux dates 
suivantes :

Sayana Press admi-
nistré

Date de réinjection Dernier jour d’injection 
avec risque  d’une éven-
tuelle grossesse

10 juin 2016 02 sept 2016 Après le16 septembre 2016
15 juillet 2016 07 octobre 2016 Après le 21 octobre 2016
20 septembre 2016 13 décembre 2016 Après le 27 décembre 2016
25 janvier 2017 19 avril 2017 Après le 03 mai 2017
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 � Faire le tour des binômes pour s’assurer qu’ils ont compris le travail à faire. A la fin de 
l’exercice, revoir toutes les réponses ensemble et répondre aux éventuelles questions 
supplémentaires.

 � Que devrez-vous faire si la cliente a reçu sa dernière injection le 25 août 2016  et qu’elle se 
présente pour sa réinjection le 24 décembre 2016 ? 

 h Vous devez exclure la possibilité d’une grossesse avant de lui administrer l’injection.
 h Si la possibilité d’une grossesse n’est pas écartée, la référer vers le centre de santé.

2. S’il y a des participants qui ont des difficultés pour trouver les réponses, revoir le contenu encore une 
fois et s’exercer à l’identification des dates de réinjection ensemble en vous servant des calendriers 
de simulation.
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session 3 : counseLing suR Le sayana PRess

3-1 oBJectiFs d’aPPRentissage 

A la fin de la session, les participants doivent être capables de : 
a. Définir le counseling ;
b. Citer les étapes du counseling ;
c. Citer les avantages du Sayana Press ;
d. Citer les effets secondaires du Sayana Press ;
e. Citer les messages clés de counseling sur Sayana Press à transmettre à la cliente.

3-2 déFinition du counseLing

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 après présentation de toutes la 
gamme de méthodes contraceptives (PF).

3-3 etaPes du counseLing 

Points à retenir pour un bon déroulement du counseling :

 � Evaluer le niveau de connaissance de la cliente sur les méthodes de planification familiale ;
 � Apprécier ses craintes, ses attentes et la rassurer ;
 � Informer sur toutes les méthodes (parler des différentes méthodes de PF qui existent en insistant sur 

les besoins de la cliente) ;
 � Faire un Counseling Spécifique sur Sayana Press : Présenter la méthode, donner les avantages, le 

mode d’action, les effets secondaires, le mode d’utilisation.

On distingue deux grandes phases :
 � le counseling pré-injection (avant l’administration de la méthode) et
 � le counseling post-injection (après l’administration de la méthode)

 V Counseling pré-injection
Cette phase présente les éléments de discussion que le prestataire engage avec la cliente avant 
l’injection. Il se base sur les prinicipes du «BERCER»
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Etapes du counseling:
Les étapes du counseling sont synthétisées sous l’acronyme BERCER qui se définit comme suit :

Le déroulement d’un bon counseling se fait à travers les étapes suivantes

●  Souhaiter la bienvenue à la cliente                                          =          BIENVENUE

●  S’entretenir sur ses besoins et problèmes                                =          ENTRETIEN

●  Renseigner sur les méthodes                                                    =          RENSEIGNEMENT

●  Laisser la cliente choisir une méthode                                     =          CHOIX

●  Expliquer à la cliente l’utilisation de la méthode choisie        =          EXPLICATIONS

●  Donner un rendez vous                                                            =          RENDEZ-VOUS

                                                                 

                                                                  BERCER

Faire commenter la planche ci-dessous :

1

6

2

5

3

4
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 h Counseling sur la méthode choisie (cas de Sayana Press)

Qu’est ce que le counseling sur la méthode choisie ?
 � Le counseling spécifique consiste à informer en profondeur un client, une cliente ou un 
couple sur  la méthode choisie ;

● Le counseling spécifique commence à partir de l’étape CHOIX¨ du ‘‘BERCER’’.

Quelle est l’importance du Counseling Spécifique?

Pourquoi cette étape est-elle importante ?

Le counseling spécifique est important parce qu’il permet au client d’avoir toutes les 
informations nécessaires sur la méthode choisie.

Etapes/déroulement

Le relais communautaire doit :

 � Expliquer le but du Counseling Spécifique ;
 � Vérifier que la méthode retenue (Sayana Press) correspond bien au choix de la cliente;

 � Utiliser la liste de contrôle pour voir si elle peut utiliser la méthode ;
 � Informer davantage la cliente sur Sayana Press :

 9 Le type (injectable sous présentation dans une seringue Uniject);
 9 Le mode d’action ;
 9 Le mode d’administration ;
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 9 Les avantages ;
 9 Les limites ;
 9 Les effets secondaires fréquents et moins fréquents et leur prise en charge ;
 9 La durée d’action (12 semaines) ;
 9 Les dates de rendez-vous pour la réinjection et les conséquences du non respect des 

rendez-vous ;
 9 Le lieu de l’offre du service et le coût.

 � Dire à la cliente qu’elle devra aussitôt se rapprocher du relais ou se présenter aussitôt au 
centre de santé dès qu’elle présente les signes suivants :

 9 maux de tête très prononcés ou violents;
 9 troubles visuels (vision brouillée);
 9 douleurs à la poitrine avec ou sans essoufflement;
 9 douleurs abdominales violentes;
 9 douleurs aux membres inférieurs (cuisses ou mollets).

 � S’assurer que la cliente a bien compris en lui demandant de répéter ce qu’elle a retenu sur 
Sayana Press et renforcer s’il y a lieu ;

 � Administrer le Sayana Press et lui faire savoir qu’elle peut recourir au relais communautaire 
ou agent de santé à tout moment, en cas de besoin, même en dehors des rendez-vous ;

MESSAGE IMPORTANT
Le Sayana Press ne protège pas contre les IST/VIH. Vous devez en plus du Sayana Press, 
utiliser un préservatif si vous ou votre partenaire êtes à risque. 

 V Counseling post-injection
C’est la partie de l’entretien du prestataire PF et de la cliente qui a lieu après l’injection du 
Sayana Press. De façon spécifique, ces différents points devraient être abordés :

 � Rappeler à la cliente les effets secondaires liés à la méthode choisie;
 � Demander à la cliente de faire un rappel de tout ce qu’elle a retenu; 
 � Corriger les fausses informations au besoin ;
 � Déterminer la date de réinjection et donner un rendez-vous à la cliente. Dire à la cliente de 

respecter le délai pour la prochaine injection qui est rigoureusement de 12 semaines ;
 � Dire à la cliente ce qui suit :

 9 Revenez à tout moment si vous avez le moindre problème ou souci, ou si vous avez un 
saignement trop abondant (donner une adresse de référence au besoin) ;

 9 Ne pas masser le site d’injection et en informer la cliente ;
 9 La peau peut présenter une irritation au niveau du site d’injection pendant quelques 

jours ; 
 9 Si vous vous rendez dans un centre de santé en cas de maladie, informez l’agent de 

santé que vous êtes sous Sayana Press ;
 � Si la cliente veut changer de méthode, la référer vers un centre de santé.
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3-4 imPoRtance du counseLing 

Se rappeler que le counseling des clientes est important même si ce n’est pas la première fois 
qu’elles reçoivent la méthode.

C’est important de continuer à conseiller et à soutenir la cliente lorsqu’elle présente un effet 
secondaire tel qu’un cycle menstruel irrégulier ou l’absence des règles. 

Dans la plupart des cas, le relais communautaire doit rassurer, être prévenant et offrir une oreille 
attentive. Il doit montrer un intérêt réel. Il doit partager les connaissances, et encourager la cliente 
à revenir à chaque fois qu’elle le souhaite si elle a des questions, des soucis ou des problèmes.

La raison la plus fréquente est la perturbation des règles. Vous pouvez aider une femme qui aime 
bien la méthode en lui expliquant que ces perturbations sont normales. Toutefois, si cet effet 
secondaire la gêne vraiment, elle pourrait  essayer une autre méthode. Donnez-lui des conseils 
sur les autres méthodes disponibles pour elle.

3-5  PRinciPes du counseLing
Présenter la gamme complète de méthodes disponsibles et respecter le choix éclairé de la cliente 
sur la méthode qui lui convient.

 � Maîtriser le sujet pour pouvoir donner des informations complètes, claires, concises,  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, dépliant, affiche, cartes 

conseils…)

3-6 aVantages du sayana PRess

Les avantages du Sayana Press sont :
a. C’est sans danger ;
b. Efficace ;
c. Facile à utiliser ;
d. Relativement à longue durée d’action ;
e. Retour à la fecondité après arrêt de la méthode ;
f. Peut être interrompu sans l’aide d’un prestataire ;
g. N’interfère pas avec les rapports sexuels ;
h. Peut être utilisé de manière discrète ;
i. Peut être utilisé par les femmes qui allaitent.

3-7 eFFets secondaiRes du sayana PRess 

Il est très important d’informer vos clientes sur les effets secondaires possibles. Les femmes qui 
ne sont pas informées des effets secondaires sont deux fois plus susceptibles de cesser l’utilisation 
des contraceptifs injectables.

Rappel sur les effets secondaires courants du Sayana Press. Il s’agit de :
a. Aménorrhée (absence de règles) ;
b. Petits saignements ou saignements irréguliers ;
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c. Prise de poids.

Que devez-vous faire si votre cliente présente un ou deux effets secondaires mais veut 
toujours continuer avec le Sayana Press ?

Rassurer votre cliente et refaire un autre counseling (expliquer-lui que les effets secondaires 
sont normaux, mais s’ils persistent, elle devrait revenir ou se rendre immédiatement au centre 
de santé).
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session 4 : conseRVation du sayana PRess 
et maniPuLation sécuRisée des aiguiLLes

duRée : 30 minutes 

4.1 -  oBJectiFs d’aPPRentissage 
A la fin de la session les particupants doivent être capables de:
 � Expliquer comment conserver et transporter Sayana Press en toute sécurité ;
 � Expliquer comment se laver les mains avant et après les soins ;
 � Expliquer comment éliminer une seringue après injection ;
 � Expliquer comment éliminer les déchets des  injections selon les directives ;
 � Appliquer les mesures de prévention des infections ;
 � Monter la boite de sécurité.

contenu
 � Conservation et transport sécurisé du Sayana Press ;
 � Manipulation sécurisée des aiguilles ;
 � Prévention des infections ;
 � Comment gérer un accident par piqure d’aiguille ;
 � Pratique de l’assemblage d’une boite de sécurité.

metHodes / tecHniQues 
 � Brainstorming ;
 � Lecture expliquée ;
 � Travaux de groupe ;
 � Exercice pratique.

mateRieL
 � Flip chart ;
 � Marqueur ;
 � Scotch en papier ;
 � Fiche technique sur les différents éléments du contenu ;
 � cahier du relais communautaire ;
 � Echantillon du Sayana  Press,  tampons de coton,  boites de sécurité, serviettes individuelles 

et sources d’eau ;
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deRouLement
1. Le facilitateur présente les objectifs de la session et s’assure qu’ils sont bien compris ;
2. Il ajoute qu’il se pourrait que vous n’ayez aucune expérience en matière de manipulation 

des aiguilles ou injections. Dans la prochaine session, vous apprendrez comment administrer 
une injection du Sayana Press. Avant de faire cela, nous passerons en revue les meilleures 
manières de manipuler les aiguilles afin d’empêcher les accidents et les infections liés aux 
piqûres ;

3. Le facilitateur fait une lecture expliquée des différentes parties de cette session et termine par 
des travaux de groupe sur la pratique du montage d’une boîte de sécurité ;

4. Il demande aux participants s’ils ont des questions et répond à leurs préoccupations ;
5. Il fait une évaluation de la session en posant des questions aux participants pour voir si les 

objectifs sont atteints ;
6. Il répond aux préoccupations des participants, revient sur les éléments qui ne sont pas bien 

compris et fait la synthèse globale de la session.

i
INFORMATIONS pOuR LE FORMATEuR

Conservation du Sayana Press :
Conserver à la température ambiante (Ne pas réfrigérer, ne pas congeler ni exposer à 
des températures extrêmes) ;
Conserver et transporter à l’abri du soleil et de la chaleur.

4.2 -  conseRVation et tRansPoRt sécuRisé du sayana 
PRess

1. Sayana Press ne doit être ni congelé, ni réfrigéré, ni exposé à des températures extrêmes ;
2. Il est recommandé de stocker Sayana Press entre 15 et 30 degrés celsius. 

4.3 -  maniPuLation sécuRisée des aiguiLLes
1. Disposer d’une boîte de sécurité et savoir la monter ;
2. Ne pas recapuchonner les aiguilles  utilisées et les déposer directement dans une boîte de 

sécurité pour éviter de se piquer ;
3. Fermer hermétiquement la boîte de sécurité quand elle est pleine au trois quart (ne pas 

transvaser le contenu, ni trop remplir) ;
4. Garder la boîte de sécurité hors de portée des enfants et des animaux domestiques ;
5. Transporter les boîtes remplies aux trois quarts systématiquement au centre de santé  pour 

l’incinération selon les normes.

4.4 -  PRéVention des inFections

Le non-respect des règles au cours d’une injection peut provoquer de graves infections qui 
mettent en danger la vie de la cliente et celle du prestataire. Les injections à risque constituent 
un puissant facteur de transmission de certains agents pathogènes, véhiculés par le sang comme 
le VIH et le virus de l’hépatite.
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4.5 -  comment géReR un accident PaR PiQûRe 
d’aiguiLLe?

1. Dans l’immédiat, nettoyer l’endroit avec seulement de l’eau et du savon, ne rien mettre 
d’autre sur la blessure ;

2. Informer la hiérarchie (agent de santé).

4.6 -  Jeux de RôLes : PRatiQue de L’assemBLage d’une  
Boite de sécuRité

Les aiguilles usagées doivent être jetées immédiatement pour empêcher les blessures. 
La meilleure façon de jeter les aiguilles est d’utiliser une boite de sécurité. 
Dans cette activité, nous nous exercerons au montage d’une boite de sécurité. Pour ce faire, 
suivez les instructions inscrites sur la boite de sécurité.
1. Distribuer des boites de sécurité aux participants et permettre à chacun d’entre eux de 

s’exercer à en assembler une;

2. Clarifier les instructions si nécessaire.

4.7 -  RécaPituLatiF

Comment Sayana Press devrait être conservé et transporté ?
 � Conserver à une température ambiante ;
 � Conserver et transporter à l’abri des rayons directs du soleil et à l’abri de la chaleur ;
 � Conserver hors de portée des enfants et des animaux.

Quelles sont les méthodes sûres de manipulation des aiguilles ?
 � Jeter l’aiguille immédiatement ;
 � Ne pas toucher l’aiguille ;
 � Ne pas remettre le capuchon sur l’aiguille ;
 � Ne pas trop remplir  la boite de sécurité (ne pas dépasser les trois quarts) ;
 � Ne pas jeter les aiguilles ailleurs que dans une boite de sécurité.

Que devriez-vous faire en cas d’une blessure par piqûre d’aiguille ?
 � Laver la blessure sur le champ avec du savon et de l’eau ;
 � Ne rien mettre de plus sur le site après l’avoir lavé avec du savon et de l’eau ;
 � Informer immédiatement votre superviseur de cette blessure par piqûre d’aiguille.
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session 5 : comment FaiRe une inJection 
du sayana PRess ?

duRée : 2 HeuRes 30 minutes

 5.1 - oBJectiFs d’aPPRentissage 
A la fin de la session les particupants doivent être capables de:

1. Faire une démonstration correcte de comment activer l’Uniject ;
2. Faire une démonstration correcte de l’injection du Sayana Press 

sur un modèle anatomique ou autre ;
3. Faire une injection correcte du Sayana Press en situation réelle.

contenu
 � Différentes étapes d’une injection du Sayana Press ;
 � Démonstration d’une injection du Sayana Press.

métHodes / tecHniQues 
 � Brainstorming ;
 � Lecture expliquée ;
 � Travaux de groupe ;
 � Démonstration.

mateRieL 
 � Flip chart ;
 � Marqueur ;
 � Scotch en papier ;
 � Fiche technique sur les différents éléments du contenu ;
 � cahier du relais communautaire ;
 � Savon, échantillon de Sayana Press, tampons de coton, alcool, modèle anatomique, préservatif,  

boites de sécurité, serviettes individuelles et sources d’eau, poubelle.

deRouLement
1. Le facilitateur présente les objectifs de la session et s’assure qu’ils sont bien compris ;
2. Il passe en revue les différentes étapes de l’injection du Sayana Press et fait faire aux 

participants au fur et à mesure les démonstrations par étape comme décrit ci-dessous ;
3. Il demande aux participants s’ils ont des questions et répond à leurs préoccupations au fur et 

à mesure ;
4. Il doit veiller à ce que tous les participants fassent les exercices pratiques/démonstrations 

pour s’assurer que tout le monde a bien compris les différentes étapes ;
5. Il fait une évaluation de la session en posant des questions aux participants pour voir si les 
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objectifs sont atteints.
6. Il répond aux préoccupations des participants, revient sur les éléments qui ne sont pas bien 

compris et fait la synthèse globale de la session

i
INFORMATIONS pOuR LE FORMATEuR

Dans cette séance, les participants à la formation apprendront les étapes pour administrer 
Sayana Press. Cette séance est subdivisée en huit étapes; au cours de laquelle le formateur 
aura à utiliser un aide-mémoire. Reviser les documents/illustrations liés à chaque étape. 
Réunir le matériel nécessaire pour l’injection et montrer aux participants comment 
réaliser chaque étape au fur et à mesure que vous évoluez. Ensuite, faire pratiquer les 
participants à tour de rôle en binôme et leur faire le feedback.

 5.2 - tecHniQue d’administRation du sayana PRess

Sayana Press peut être administré par un prestataire de soins ou par un relais communautaire. 

instRuctions d’utiLisation 
Préparer et faire une injection du Sayana Press. Il est possible d’utiliser un model artificiel pour 
l’apprentissage de l’injection (voir la rubrique 5.9 - Comment fabriquer un modèle pour 
l’injection en sous-cutanée ?)

intRoduction 
Sayana Press est présenté sous forme d’un Uniject (une seringue à usage unique) qui contient 
une dose de médicament scellée dans un réservoir. Ces instructions illustrent étape par étape la 
manière de préparer et de faire l’injection.

ETApE 1: pRépARATION

Vous aurez besoin des éléments suivants :
 � Une dose Sayana Press (dans son sachet scellé) ;
 � Un conteneur (boite de sécurité) adapté pour 
jeter l’Uniject (seringue) utilisé ;

 � Un tampon de coton propre ou un mouchoir en 
papier ;

 � Lavez et séchez-vous les mains minutieusement 
avant de commencer ( voir en annexe les étapes 
de lavage des mains ;

 � Vérifiez que le sachet n’est pas abîmé ;
 � Vérifiez que la date de péremption n’est pas 
dépassée ;

 � Au cas où la date de péremption serait dépassée, 
mettre le produit (Sayana Press) de côté et le 
signaler au superviseur puis le lui remettre à la 
prochaine rencontre/supervision;

 � Assurez-vous que le sachet est à température 
ambiante.
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ETApE 2 : LE SITE D’INjECTION

 � L’injection du Sayana Press va se faire à la face 
postérieure de la partie supérieure du bras;

 � Nettoyez la peau à l’eau où à l’alcool au niveau 
du site d’injection. 

ETApE 3 : pRépARATION DE L’uNIjECT

 � Ouvrez soigneusement le sachet en le déchirant 
au niveau de l’encoche prévue à cet effet ;

 � Sortez l’Uniject. Ne retirez pas encore le cache-
aiguille à ce stade ;

 � Vérifiez l’injecteur. Il doit y avoir un espace 
entre le cache-aiguille et le porte-aiguille ;

 � Jetez l’Uniject et prenez-en un nouveau dans 
les cas suivants :

 9 Il n’y a pas d’espace (indique que 
l’Uniject a déjà été activé);

 9 L’injecteur est endommagé ;
 9 Le cache-aiguille s’est détaché de ; 

l’aiguille ou est absent.
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ETApE 4 : MéLANGE Du MéDICAMENT

 � Maintenez fermement l’injecteur par le porte-
aiguille ;

 � Agitez vigoureusement l’injecteur pendant au 
moins 30 secondes de manière à mélanger le 
médicament ;

 � Le médicament doit être blanc et homogène 
(uniforme). Dans le cas contraire, jetez 
l’injecteur et prenez-en un nouveau ;

 � Si vous voyez que du liquide s’écoule ou si vous 
constatez un autre problème, jetez l’injecteur et 
prenez-en un nouveau ;

 � En cas de temps mort entre le mélange du 
médicament et l’injection, vous devez répéter 
la procédure de mélange.

 

éTApE 5 :  ACTIvATION DE L’INjECTEuR

 � Maintenez fermement l’injecteur par le porte-
aiguille, en veillant à ce que le cache-aiguille 
pointe vers le haut. Veillez à ne pas presser le 
réservoir ;

 � Maintenez le cache-aiguille de l’autre main ;
 � Poussez le cache-aiguille fermement vers le 
porte-aiguille jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d’espace. L’injecteur est maintenant activé ;

 � Retirez le cache-aiguille et jetez-le.

Expliquer ce qui se passe si l’espace n’est pas 
complètement fermé lors de l’activation. 
Lorsque l’espace est complètement fermé, le 
côté inférieur de l’aiguille est poussé dans 
le réservoir. S’il est poussé jusqu’au bout, il 
percera une barrière et libérera le médicament 
afin que le liquide puisse également traverser 
l’aiguille jusqu’à la cliente lors de l’injection.
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ETApE 6 : INjECTION DE LA DOSE

 � Pincez doucement une large surface de peau. 
Gardez la peau pincée pendant toute cette étape.

 � Maintenez l’injecteur par le porte-aiguille, 
l’aiguille dirigée verticalement vers le bas ;

 � Insérez l’aiguille dans la peau jusqu’à ce que le 
porte-aiguille touche juste la peau ;

 � Pressez lentement le réservoir afin d’injecter le 
médicament. Ceci doit prendre environ 5 à 7 
secondes ;

 � Retirez délicatement l’aiguille de la peau. 
Relâchez la peau ;

 � Vérifiez que le produit ne s’est pas écoulé de 
l’injecteur ou qu’il n’a pas coulé sur la peau ;

 � Ne replacez pas le cache-aiguille ;
 � Utilisez un tampon de coton propre pour appuyer 
légèrement sur le site d’injection pendant 
quelques secondes. Ne frottez pas la zone.

Conseils importants

 � Après l’injection, il est normal que de petites 
traces de médicament restent visibles sur les 
bords internes du réservoir.

 � Cependant, si du produit s’est écoulé hors de 
l’injecteur ou apparaît sur la peau, c’est qu’il y 
a peut-être eu un problème.

 � Si vous pensez, pour quelque raison que ce soit,
que la dose complète n’a pas été administrée,
discutez avec votre cliente de soins de
méthodes alternatives de contraception jusqu’à
l’injection suivante prévue.

 � N’injectez pas de dose supplémentaire.
 � Soins après l’injection :

     Dire à la cliente ce qui suit :
 h « Si vous ressentez des symptômes 

de réaction allergique (voir rubrique 
4 de la notice ci-dessus), demandez 
immédiatement une aide médicale ».

 h « Surveillez l’apparence du site d’injection 
jusqu’à l’injection suivante. Si vous 
constatez un enfoncement ou un creux au 
site d’injection, signalez-le moi ».
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ETApE 7 : ELIMINATION DE L’INjECTEuR

 � Jetez immédiatement l’injecteur utilisé dans la 
boîte de sécurité.

 � L’injecteur est à usage unique et ne doit jamais 
être réutilisé.

ETApE 8 : NOTEz LA DATE DE L’INjECTION 
DANS LE CARNET DE LA CLIENTE, CALCuLEz 
LA DATE DE LA pROChAINE INjECTION Du 
SAyANA pRESS ET INSCRIvEz éGALEMENT 
CE RENDEz-vOuS DANS LE CARNET.

 � Faites-en mention dans le registre de suivi qui 
est tenu à votre niveau.

Date __________________________
Date de la prochaine injection
(ajoutez 12 semaines) ______________

 5.3 - Voie d’administRation de L’inJectaBLe en 
sous-cutané 

Montrer le Sayana Press dans le dispositif pré remplie. Demander à un participant de rappeler ce qui avait 
été enseigné à la session 2, Thème 1.1 ‘’C’est quoi le contraceptif injectable en sous-cutané ’’ Page 18. 
Avez-vous déjà vu ou pratiqué une injection de contraceptif en sous-cutané? Dans quelle circonstance ? Où 
doit-on administrer le produit? 
Le formateur pose la question, renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes et synthétise 
comme suit : 
 

•	 L’injection du Sayana Press consiste 
à introduire dans la partie postérieure 
du haut du bras (la partie la plus 
charnue) le produit à l’aide d’un 
dispositif pré-remplie. 

•	 On peut aussi injecter Sayana Press 
dans la partie postérieure du bras, 
l’abdomen, l’avant de la cuisse. 

•	 Sayana Press ne doit pas être injecté 
au niveau des fesses, dans le muscle 
du bras contrairement à Depo IM. 
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 5.4 - tecHniQue d’inJection en sous-cutané 

Le formateur rappelle encore comment se présente le dispositif uniject. Il demande aux participants 
d’énumérer les étapes d’une injection selon leur expérience. Synthétiser comme suit: 

1. Préparer la cliente 

2. Préparer le matériel 

3. Se laver les mains 

4. Sélectionner un site d’injection 

5. Nettoyer le site d’injection 

6. Ouvrir le sachet 

7. Mélanger la solution 

8. Activer le produit 

9. Injecter le produit 

10. Éliminer les déchets 

11. Remercier la cliente et fixer le 

rendez-vous. 
NB : Au Bénin le site d’injection 
retenu est la face postérieure du bras

Ensuite, passer en revue les étapes une à une. 
a) Comment préparer le matériel pour une piqûre ?  
Le formateur demande aux participants de citer le matériel pour une injection du Sayana Press en sous-
cutané. 
Le formateur recueille les réponses, renforce, corrige et visualise le matériel. Montrer le matériel aux 
participants, faire toucher, demander de répéter le nom, demander de dire l’utilité de chaque matériel. 
Faire le résumé comme suit : 

Pour faire une injection du Sayana Press en sous-cutané, 
le Relais Communautaire a besoin du matériel suivant : 

 � dispositif Uniject du Sayana Press ; 
 � plateau / haricot ; 
 � tampons de coton propre ; 
 � eau propre ; 
 � boîte de sécurité.

b) Description du dispositif Uniject 
Le formateur décrit le dispositif. Il fait circuler le dispositif uniject. 
c) Étapes de l’injection du Sayana Press 
Le formateur demande qui a une fois vu faire ou fait une injection avec le dispositif uniject ? Avec Sayana 
Press ? 
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Il recense les réponses, les synthétise et présente les 7 étapes de l’administration du Sayana Press. 

 � Préservatif ;
 � Eau propre ;
 � Savon pour se laver les mains ;
 � Le Sayana Press ; 
 � Tampons de coton pour nettoyer le site d’injection ; 
 � Une boite de sécurité pour jeter les aiguilles ; 
 � Une poubelle à pédale munie de sachet ou à défaut, un sachet 

plastique.

c.1. Préparer le matériel

Le relais communautaire doit s’assurer qu’il dispose de tout le 
matériel dont il a besoin avant même de commencer l’injection.

c.2. Se laver les mains 

 � Se laver les mains après avoir mis en place votre matériel et 
avant d’administrer l’injection. Ceci empêche les infections ; 

 � Se laver les mains avec du savon et de l’eau propre ; 
 � Laisser les mains sécher à l’air. 

c.3. Au sujet du site d’injection 

Si votre cliente est très mince et qu’il est difficile de pincer 
assez de gras au niveau du site d’injection, il vaut mieux référer 
la cliente au centre de santé de la localité.

NB: Sayana Press NE DOIT PAS être injecté dans la 
fesse, la hanche ou le muscle deltoïde contrairement à 
Depo-IM.
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Technique d’injection 
Recommandations pour le formateur 
Comment fabriquer un modèle pour l’injection en sous-cutanée ? 
Modèle de démonstration et d’exercice pour l’injection en sous-cutané 
 

•	 Si vous n’avez pas de modèle d’injection pour vous exercer, une miche de pain molle, 
ou encore un préservatif ou un ballon rempli de sucre, de sel ou de coton constituent des 
substituts simples et peu onéreux. Il ne faut pas utiliser de sable ou de la terre parce qu’ils 
pourraient causer une obstruction de l’aguille. Les fruits ne sont pas conseillés pour la 
pratique de l’injection sauf s’ils sont faciles à pincer ; 

•	 Pour pratiquer l’injection sur un modèle d’injection avec un préservatif : 
a. Ouvrez un paquet de préservatif et dépliez-en un. S’il est lubrifié, il serait plus pratique 

de le rincer à l’eau et de le laisser sécher pour qu’il soit plus facile à remplir et à utiliser ;
b. Bourrez le préservatif avec du coton. Si vous utilisez du sucre ou du sel, envelopper un 

bout de papier en forme de cône et insérer le dans le bout du préservatif ; 
c. Remplissez le préservatif jusqu’au 3/4, avec assez d’espace pour attacher le bout ; 

• Le modèle d’injection artisanal devrait être rigide, mais demeurer pliable afin qu’il soit 
facile à pincer.

d. Technique d’injection 
Démontrer la technique d’injection en vous servant d’un ‘‘modèle pour injection’’ comme décrit plus haut. 
Expliquer oralement en décomposant les différentes étapes et en vous servant du modèle de démonstration 
pour injection. Suivre les étapes une par une comme suit: 

d.1. Nettoyer le site d’injection 

Nettoyer le site avec du coton imbibé d’eau propre en mouvements circulaires. Changer autant 
de fois jusqu’à ce que le tampon soit propre.
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d.2. Ouvrir le sachet 

Vérifier la date d’expiration de la solution du Sayana Press. 
Ouvrir la poche en déchirant la petite encoche et retirez l’Uniject. 
S’assurer que la solution du Sayana Press est à température ambiante.

d.3. Mélanger la solution 

Tenir l’Uniject par le porte-aiguille et le secouer 
vigoureusement pendant 30 secondes pour mélanger la 
solution avant l’injection. 
•	 Ne pas donner de petits coups à l’Uniject avec le doigt 

ou le plier pour ne pas l’endommager. 
•	 Vérifier si la solution est bien homogène (uniforme), 

qu’il n’y a pas de fuite ou de dégât. En cas de dégât, jetez 
le immédiatement dans une boîte de sécurité et prenez 
une nouvelle dose. 

•	 L’Uniject a une dose entière de DMPA (Sayana) mais 
cette dose n’occupe que les 3/4 de l’espace dans le 
réservoir. L’espace restant est rempli d’air. C’est normal.

e) Activer l’Uniject 

Le formateur doit : 
•	Lors de la démonstration, revoir attentivement les étapes 

d’activation avec les participants. 
•	Mettre l’accent sur l’importance de tenir l’Uniject avec 

l’aiguille vers le haut pendant l’activation. Ceci évite la perte 
de gouttes du médicament. Si l’Uniject est activé de cette 
manière, le médicament ne se versera pas, même lorsque 
l’Uniject sera ensuite tourné vers le bas pour l’injection. 

•	Durant l’activation, mettre l’accent sur l’importance de 
tenir l’Uniject par le porte-aiguille, et non par le réservoir. 

•	Insister sur l’importance de fermer hermétiquement 
l’espace entre le capuchon de l’aiguille et le cou. 

 

Expliquer ce qui se passe si l’espace n’est pas 
complètement fermé lors de l’activation
Lorsque l’espace est complètement fermé, le côté inférieur de 
l’aiguille est poussé dans le réservoir. S’il est poussé jusqu’au 
bout, il percera une barrière et libérera le médicament afin 
que le liquide puisse également traverser l’aiguille jusqu’à la 
cliente lors de l’injection.



Version adaptée 1 par Advancing Partners and Communities (APC) Bénin  avec l’appui financier de  de l’USAID - Mars 201752

G U I D E  D U  F O R M A T E U R  S A YA N A  P R E S S

f. Pincer doucement la peau au point d’injection 

•	S’assurer que la cliente est dans une position confortable et 
relaxe pour l’injection. 

•	Pour l’injection : s’assurer que le bras pend vers le bas et 
qu’il est relâché, 

•	Pincez doucement la peau à l’endroit de l’injection entre le 
bout du pouce et celui de l’index pour créer une “tente” pour 
insérer l’aiguille. 

•	L’injection doit aller au tissu adipeux de la couche sous-
cutanée de la peau. Pincer la peau est très important pour 
s’assurer que l’aiguille ira au tissu adipeux sous-cutané de la 
peau et non dans le muscle. 

g. Positionner l’aiguille pour l’insertion 

•	 Tenir toujours l’Uniject par le porte-aiguille et non par son réservoir. 
•	 Introduire directement l’aiguille dans la peau par un angle droit vers le bas pour éviter d’injecter 

de l’air. 

Le formateur démontre et demande à des participants de s’exercer à l’injection.

g.1. Injection sur le bras : insérer l’aiguille (bras) 

•			 Pour les injections à l’arrière du bras : l’angle droit doit être léger afin de s’assurer que l’aiguille est 
insérée entièrement. 

•  Il est important de maintenir l’Uniject par le porte-aiguille tout en introduisant l’aiguille. Le porte-
aiguille de l’Uniject doit toucher la peau pour s’assurer que l’aiguille est entièrement introduite, à la 
bonne profondeur. 
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h. Presser le réservoir 

Lors de la démonstration, le formateur explique aux participants 
qu’il faut : 
• Déplacer le pouce et l’index du porte-aiguille de l’Uniject 

vers le réservoir tout en pinçant la peau, . 
• Presser le réservoir doucement pour injecter le contraceptif 

(ceci devrait prendre 5-7 secondes). 
• Il peut y avoir un peu de médicament qui reste dans le 

réservoir : C’est normal. 
• Retirer l’Uniject et relâcher la peau pincée. 
• Ne pas masser le site d’injection : ceci pourrait entrainer 

une absorption plus rapide du contraceptif par l’organisme 
et par conséquent, raccourcir la protection de la femme.

i. Élimination des déchets  

Lors de la démonstration, le formateur explique aux partici-
pants qu’il faut : 
•	 Jeter l’Uniject dans la boîte de sécurité avec le même soin 

que toute autre aiguille ou déchet infectieux. 
•	 Ne pas recapuchonner l’Uniject utilisé.

Conclusion : 
Après la démonstration, le formateur demande aux 
participants s’ils ont des questions à propos des étapes 
d’administration du Sayana Press. Ensuite, organiser 
les participants pour les exercices comme ci-dessous.

Activité de groupe 1 : Amener les participants à injecter 
Sayana Press sur les modèles :

1. Distribuer des échantillons d’Uniject, des modèles d’injection 
et des boites de sécurité à utiliser par chaque participant. 

2. Expliquer aux participants comment procéder. 
3. Demander aux participants de pratiquer à deux, à tour de 

rôle : l’un pratiquant l’injection sous-cutanée tandis que 
l’autre observe et fait des remarques à son partenaire. 

4. Observer l’activité et apporter des corrections si nécessaire. 
5. Le formateur doit s’assurer que lui même ou un autre 

formateur observe chaque participant administrer l’injection 
du début à la fin suivant toutes les étapes par ordre et de 
manière correcte. 

6. A la fin de l’activité, demander aux participants de s’assurer 
qu’ils ont jeté tous les Unijects utilisés et non protégés dans 
les boites de sécurité.

Activité de groupe 2 : Les participants à trouver 
le site d’injection 

1. Demander aux participants de trouver un partenaire et de 
s’exercer ; 

2. Demander aux participants de faire un pincement doux sur 
la peau de leur partenaire à l’endroit de l’injection. Aucune 
injection ne sera administrée ; 

3. Observer l’activité et apporter des corrections si nécessaire.
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i

INFORMATIONS pOuR LE FORMATEuR
Comme les injections IM, il n’est pas nécessaire d’aspirer ou enlever la bulle d’air 
avant l’injection. L’aspiration n’est pas nécessaire puisque l’aguille courte et la 
méthode d’injection rendent une injection dans un vaisseau sanguin très improbable. 
L’élimination de l’air avant l’injection n’est pas conseillée parce que cela pourrait 
entrainer pour la cliente la réception d’une dose injectée légèrement plus faible. Plutôt, 
les prestataires doivent toujours administrer l’injection avec l’aiguille orientée vers le 
bas dans un angle droit pour minimiser la quantité d’air qui pourrait être injectée. Une 
injection sous-cutanée d’air n’est pas conseillée mais elle n’est vraiment pas nocive 
quand il s’agit de très petites quantités.

 5.5 - actiVité de gRouPe : PRatiQueR L’inJection 
suR Les modèLes

1. Distribuer des copies de la « Liste de vérification pour la pratique de l’injection du Sayana 
Press », « l’Aide-mémoire pour l’injection du Sayana Press » ainsi que des échantillons 
d’Uniject, des bras servant de modèles d’injection et des boites de sécurité à utiliser par 
chaque participant ;

2. Expliquer aux participants comment utiliser la liste de vérification pour prendre des notes sur 
ce qu’ils observent ;

3. Demander aux participants de pratiquer à deux, à tour de rôle, l’un pratiquant l’injection 
sous-cutanée tandis que l’autre observe et fait des remarques à son partenaire en utilisant à 
la fois la liste de vérification sur la pratique de l’injection du Sayana Press et l’aide-mémoire 
« Aide-mémoire pour l’injection du Sayana Press.» ;

4. Faire le tour des binômes avec une copie de la liste de vérification pour observer et s’assurer 
que les participants utilisent les techniques appropriées. Corriger toutes les techniques 
inappropriées. S’assurer de vérifier les sites d’injection des participants et insister sur le 
positionnement correct de l’aiguille. Le placement incorrect augmente le risque de blessure 
par la piqûre de l’aiguille ; 

5. Si vous remarquez des problèmes particuliers, arrêter la pratique et revoir attentivement les 
étapes en démontrant avec un nouveau Uniject et en demandant aux participants de suivre 
seuls ;

6. S’assurer que vous ou un autre formateur observe chaque participant à administrer l’injection 
du début à la fin suivant toutes les étapes par ordre et de manière correcte, avant de terminer 
la session.

7. A la fin de l’activité, demander aux participants de s’assurer qu’ils ont jeté tous les Unijects 
utilisés et non protégés dans les boites de sécurité.

 5.6 - actiVité de gRouPe : s’exeRceR à tRouVeR Le 
site d’inJection

1. Demander aux participants de trouver un partenaire pour s’exercer à trouver le site d’injection.
2. Demander aux participants de faire un pincement doux sur la peau de leur partenaire à 

l’endroit de l’injection. Aucun produit ne sera réellement injecté.
3. Faire le tour des binômes pour observer la localisation et la direction des pincements des 

participants et apporter des corrections si nécessaire.
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i INFORMATIONS pOuR LE FORMATEuR
Les images ci-dessous illustrent l’envergure et la direction correctes du pincement.

 5.7 - démonstRation des PaRticiPants 1 : 
administReR sayana PRess

1. Demander à deux volontaires de venir devant les autres participants pour démontrer comment 
pincer le site d’injection (un joue le rôle de prestataire et l’autre, celui de la cliente) ;

2. Demander au volontaire pinceur (prestataire) de démontrer avec un Uniject couvert ou un 
doigt de la main libre où l’aiguille sera introduite et comment elle sera placée en angle droit.

3. Demander au groupe s’il est d’accord avec les techniques ou faire des contributions si une 
des techniques est incorrecte.

4. Répéter avec un autre binôme de volontaires si nécessaire.

 5.8 - démonstRation des PaRticiPants 2 : 
administReR sayana PRess

1. Demander à un volontaire de venir devant les autres participant et d’expliquer à haute voix 
tout le procédé d’administration du Sayana Press. Donner-lui un nouveau paquet d’Uniject et 
un modèle d’injection pour effectuer son exercice ;

2. Si le volontaire rate une étape quelconque, demander lui d’arrêter sa démonstration. Demandez 
au reste du groupe s’il sait quelles autres étapes doivent être inclues ;

3. Répéter avec un autre volontaire si nécessaire.
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session 6 : exeRcice FinaL : meneR des 
consuLtations PouR La RéinJection

duRée : 30 minutes 

 6.1 - oBJectiFs d’aPPRentissage 
A la fin de la session, les participants seront capables de réaliser correctement une visite de 
reinjection

contenu
 � Révision des différentes étapes de l’administration d’une injection du Sayana Press ;
 � description des étapes de la visite de réinjection.

métHodes / tecHniQues 
 � Travaux de groupe ;
 � Démonstration.

mateRieL
 � Flip chart ;
 � Marqueur ;
 � Scotch en papier ;
 � Aide-mémoire pour la réinjection du Sayana Press ;
 � Manuel du participant ;
 � Savon, échantillon de Sayana  Press,  tampons de coton, alcool, modèle anatomique, 

préservatif,  boites de sécurité, serviettes individuelles et sources d’eau, poubelle.

deRouLement
1. Le facilitateur présente les objectifs de la session et s’assure qu’ils sont bien compris.
2. Il met les participants en groupe pour la simulation d’une visite de réinjection comme décrit 

ci-dessous. 

 6.2 - actiVité de gRouPe : meneR des consuLtations 
PouR La RéinJection

1. Distribuer des copies du document « Aide-mémoire pour la réinjection du Sayana Press » à 
chaque participant ;

2. Dire aux participants: Avant de travailler avec les clients, il sera important de passer en 
revue et apprendre tout le contenu de cette formation. Pour compléter ces informations, vous 
pourriez utiliser l’aide-mémoire durant les visites pour vous rappeler toutes les étapes d’une 
bonne visite d’injection ; 



57Version adaptée 1 par Advancing Partners and Communities (APC) Bénin  avec l’appui financier de  de l’USAID - Mars 2017

G U I D E  D U  F O R M A T E U R  S A YA N A  P R E S S

3. Revoir ligne par ligne l’aide-mémoire avec les participants en leur demandant de lire les 
étapes à tour de rôle et à haute voix ;

4. Après qu’un participant ait lu une étape contenant des informations à puces, lire le point à haute 
voix et poser une question pour jauger la connaissance afin d’encourager les participants à 
suivre les instructions du point. Par exemple, si vous demandez, « Si c’est aujourd’hui sa date 
de réinjection, que feriez-vous après ? », les participants devraient répondre, « Aller à l’étape 
2 » (aide-mémoire pour les prestataires basés dans les structures de santé) ou, « Aller à l’étape 
4 » (aide-mémoire pour les prestataires au niveau communautaire). Répéter ce processus 
jusqu’à ce que toutes les étapes et les instructions listées dans l’aide-mémoire soient revues; 

5. Demander aux participants de trouver un partenaire pour effectuer les jeux de rôle portant 
sur la visite de réinjection d’une cliente qui souhaite avoir une nouvelle injection du Sayana 
Press. Les participants devraient pouvoir utiliser les outils qui leur ont été présentés au cours 
de la formation, y compris les calendriers pour déterminer les dates de réinjection, ainsi que 
les messages de counseling appris pendant la séance sur le counseling. Pour l’étape 4, les 
participants devraient décrire à haute voix toutes les étapes d’administration de l’injection 
mais ils n’ont plus besoin de pratiquer avec de vrais Unijects. 

6. Faire le tour des binômes pour fournir des conseils et répondre aux questions.
7. Faire savoir aux participants quand ils doivent changer de place pour que chaque co-équipier 

ait la possibilité de jouer le rôle de la cliente puis celui du relais communautaire.
8. Lorsque l’activité est terminée, demander aux participants s’ils ont des questions concernant 

les informations qui sont dans le document.
9. Demander aux participants comment ils peuvent utiliser les aide-mémoires pour se rappeler 

comment mener des consultations de réinjection avec les clientes.

 6.3 - discussion FinaLe
1. Solliciter des questions et remarques des participants à propos du Sayana Press et du procédé 

d’injection ;
2. Demander s’ils ont des questions à propos des aide-mémoires ou de la conduite des 

consultations pour l’injection ;
3. Poser des questions pour évaluer le degré de compréhension des participants quant aux 

messages clés :
 � Comprendre que Sayana Press et Depo-IM fonctionnent de la même manière, peuvent 

être utilisés par les mêmes types de femmes et ont en commun plusieurs effets 
secondaires possibles ;

 � Utiliser la technique appropriée pour l’injection sous-cutanée lors de l’injection du 
Sayana Press avec l’Uniject ;

 � Comprendre les différences entre le Depo-IM et Sayana Press ; notamment :
 9 Les différences dans les effets secondaires: les effets secondaires sont les mêmes 

sauf que les clientes utilisant le Sayana Press peuvent présenter une irritation au 
niveau du site d’injection ;

 9 Le Sayana Press est plus faiblement dosé que le Depo-IM, mais tous les deux 
produits ont la même efficacité ;

4. Discuter avec les participants des opportunités qu’ils auront à conseiller les clientes et 
d’administrer Sayana Press sous supervision ;

5. Demander leur s’ils se sentent prêts à administrer Sayana Press ;
6. Demander une fois de plus aux participants s’ils voudraient plus d’informations sur tout ce 

qui a été discuté au cours de la formation.
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session 7 : La Visite a domiciLe

duRee : 30 minutes 

7.1 - oBJectiFs d’aPPRentissage 
A la fin de la session, les participants doivent être capables de :
 � Définir la visite à domicile;
 � Citer les étapes de la visite à domicile ;

contenu
 � Définition de la visite à domicile 
 � Etapes de la visite à domicile

metHodes / tecHniQues 
 � Questions/réponses
 � Brainstorming 
 � Lecture expliquée

mateRieL 
 � Flip chart
 � Marqueur 
 � Scotch en papier 
 � Cahier du relais communautaire

deRouLement
 � Le facilitateur présente les objectifs de la session et s’assure qu’ils sont bien compris par les 

participants ;
 � En brainstorming, il demande aux participants de dire en quoi consiste la visite à domicile et 

de citer les étapes de la VAD ;
 � Il écoute les participants, note les réponses au fur et à mesure sur papier conférence. Il 

renforce les bonnes réponses, corrige les réponses incorrectes et fait ensuite la synthèse des 
réponses. Il demande à un volontaire de lire la définition et les étapes de la visite à domicile 
dans le cahier du participant ;

 � Faire un jeu de rôle sur la VAD ;
 � Il fait le récapitulatif en insistant sur les étapes de la visite à domicile.

7.2 - déFinition
La visite à domicile (VAD) consiste à se rendre au domicile d’un client en vue de lui prodiguer 
des conseils pour résoudre les problèmes bien précis.
Elle a pour but de relancer certains clients, de les rassurer et de les mettre à l’aise sur des 
préoccupations particulières ressernties.
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7.3 - Les étaPes de La Visite à domiciLe
Les étapes de la visite à domicile 

 Avant la visite  
 � informer à l’avance les autorités du milieu ;
 � identifier les personnes à visiter ;
 � vérifier la trousse de visite ;
 � faire un rappel de la manière dont vous allez faire la visite ;
 � indiquer les points essentiels sur lesquels vous allez insister ;
 � prévoir des solutions pratiques aux problèmes fréquents du milieu ;
 �

Au cours de la visite 
 � saluer les gens avec courtoisie ;
 � se présenter en  insistant sur la contribution qu’on peut apporter aux gens pour résoudre leurs 

problèmes ;
 � observer et écouter attentivement ;
 � prévoir le minimum de temps pour les discussions ;
 � féliciter les gens pour les efforts fournis pour résoudre les problèmes ;
 � reprendre les problèmes importants en vue de chercher avec eux les solutions pratiques 

possibles ;
 � fixer un rendez vous pour les problèmes dont la solution demande plus de temps et de moyens ;
 � noter les points essentiels des doléances des gens sans rien promettre ;
 � encourager les gens et les remercier.

Après la visite
écrire tous les renseignements reçus ;

 � trier les problèmes qu’on peut résoudre avec la communication. 

Exercice 1 
Vous rendez visite à un couple qui a 3 enfants. Entre les deux derniers enfants il y a à peine 
18 mois d’écart, en plus la maman a été gravement malade durant la grossesse et hospitalisée 
pendant près de deux mois. Le mari est contre la PF. Votre rôle est de présenter les avantages 
de la PF pour convaincre ce couple.
Organisez cette visite à domicile au sein de ce couple.
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moduLe 2
outiLs de gestion
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session 8 : outiLs de gestion

duRee : 1 HeuRes 30 minutes

 8.1 - oBJectiFs d’aPPRentissage 
A la fin de la session, les participants doivent être capables de :
 � Citer les différents outils de gestion ;
 � Remplir correctement les différents outils de gestion.

contenu
 � Les différents outils de gestion
 � Le remplissage correct des outils de gestion en matière de PF

metHodes / tecHniQues 
 � Présentation des supports
 � Exercice pratique

mateRieL 
 � Flip chart
 � Marqueur 
 � Scotch en papier 
 � Les sept outils de gestion 

deRouLement
 � Le facilitateur présente les objectifs de la session et s’assure qu’ils sont bien compris par les 

participants
 � Il présente ensuite outil par outil et explique comment le remplir
 � Il met les participants en petits groupes et fait un exercice pratique de remplissage sur chaque 

outil 
 � Il échange avec les participants sur leurs difficultés à remplir chaque outil et s’assure que tous 

les participants ont bien compris
 � Il fait le récapitulatif en insistant sur le remplissage correct des outils
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 8.2 - déFinition

OUTILS DE GESTION
Il s’agit des différents supports à remplir par le relais communautaire dans le cadre de 
l’exécution de ses tâches sur la PF et les IST/VIH/Sida au sein de la communauté. 

 � Outil 1 : Fiche de planification/ suivi mensuel
 � Outil 2 : Fiche client PF du relais communautaire
 � Outil 3 : Fiche de référence pour PF, VIH et IST
 � Outil 4 : Fiche de pointage journalier
 � Outil 5 : Fiche d’apprentissage du counselling
 � Outil 6 : Fiche d’apprentissage de l’administration de Sayana Press
 � Outil 7 : Rapport mensuel des visites à domicile
 � Outil 8 : Rapport mensuel sur l’acceptation des méthodes contraceptives
 � Outil 9 : Rapport mensuel de gestion des médicaments et recettes
 � Outil 10 : Fiche de pharmacovigilance
 � Outil 11 : Fiche de notification des effets indésirables dus à un médicament, un vaccin ou   

     un produit de santé 
 � Outil 12 : Fiche individuelle d’observation
 � Outil 13 : Aide-mémoire sur les différentes méthodes contraceptives
 � Outil 14 : Aide-mémoire sur Sayana Press
 � Outil 15 : Aide-mémoire sur la liste de contrôle
 � Outil 16 : Aide-mémoire sur l’injection
 � Outil 17 : Aide-mémoire sur la réinjection
 � Outil 18 : Boite à image sur Sayana Press

GESTION DES PRODUITS CONTRACEPTIFS
Conservation des produits :

Les produits doivent être conservés dans un endroit propre, à l’abri de la poussière, de la 
chaleur, de l’humidité, des souris, des termites et des enfants. Les garder dans un sac.

 � Consignes pour la cession des produits :
 9 Ne pas céder les produits à crédit ;
 9 Ne pas recevoir de l’argent à l’avance ;
 9 Respecter le prix de cession en vigueur ;
 9 Garder l’argent de cession dans un endroit sûr jusqu’à l’arrivée du superviseur ;
 9 Ne jamais remettre l’argent à une tierce personne qui peut le détourner à d’autres fins ;
 9 En cas de perte d’argent ou de produit, le relais communautaire est responsable du 

remboursement;
 9 Eviter les ruptures et les péremptions de stocks.
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Les outiLs
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syntHese des outiLs de gestion

outiLs de gestion Quand utiLiseR ?

Outil 1 : Fiche de planification/ suivi mensuel Au début de chaque mois 

Outil 2 : Fiche client PF du relais communautaire A remplir à chaque fois qu’on reçoit une cliente

Outil 3 : Fiche de référence pour PF, VIH et IST A remplir en cas de référence

Outil 4 : Fiche de pointage journalier A remplir chaque jour

Outil 5 : Fiche d’apprentissage du counseling A remplir par le pair du relais en salle lors de 
l’apprentissage

Outil 6 : Fiche d’apprentissage de l’administration 
de Sayana Press

A remplir par le pair du relais en salle lors de 
l’apprentissage

Outil 7 : Rapport mensuel des visites à domicile A remplir à la fin du mois et à envoyer au plus 
tard le 5 du mois suivant 

Outil 8 : Rapport mensuel sur l’acceptation des 
méthodes

A remplir à la fin du mois et à envoyer au plus 
tard le 5 du mois suivant

Outil 9 : Rapport mensuel de gestion des 
médicaments et recettes

A remplir à la fin du mois et à envoyer au plus 
tard le 5 du mois suivant

Outil 10 : Fiche de pharmacovigilance A remplir chaque fois qu’il y a un cas d’effets 
indésirables

Outil 11 : Aide-mémoire sur les différentes 
méthodes contraceptives A utiliser lors du counseling général

Outil 12 : Aide-mémoire sur Sayana Press A utiliser pour le counseling spécifique sur Saya-
na Press

Outil 13 : Aide-mémoire sur la liste de contrôle A utiliser lors du counseling pour vérifier si la 
cliente peut utiliser le Sayana Press 

Outil 14 : Aide-mémoire sur l’injection
A utiliser à tout moment pour se rappeler les 
étapes de la  technique d’injection de Sayana 
Press

Outil 15 : Aide-mémoire sur la réinjection A utiliser à tout moment lors des visites de réin-
jection

Outil 16 : Boite à image sur Sayana Press A utiliser lors des causeries éducatives, les visites 
à domiciles et le counseling sur la PF
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outiL 1 : FicHe  de PLaniFication/suiVi mensueLLe
Année : …………….Mois : ………….      Village : ……………………..Nom du RC :…………………………………
Date :……………… Nom et  Signature du RC :………………………….…….…….……………………
Retro information du Superviseur :…………………………….…..………………………………….…….
…………………………………………….…..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Date : ……………… Signature du Superviseur :…………………….…………………. ……………. ….…

Activité

Rattra-
page de 
vaccina-
tion

Visite  A 
Domicile 
(VAD)

Organi-
sation de 
Causerie 
Educa-
tive

Prise en 
charge 
d’en-
fants 
malades

Dépis-
tage /
Orien-
tation 
des cas  
d’IST

Counse-
ling PF

Visite du 
supervi-
seur

Partici-
pation à  
la Super-
vision 
groupée

Prépara-
tion des 
rapports 
mensuels

Jour P R P R P R P R P R P R P R P R P R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Total
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outiL 2 : FicHe cLient PF du ReLais communautaiRe 

N°…………..                                                                                            Visite  initiale /__/                    

Client :                   Seul (e)    /___/                Couple /___/ 

Date de la visite :…………………………………………………………………………………………………………

Nom et prénoms :………………………………………..................... ………….Age................……………………

Prénoms usuels :……………………………………………………………………  Sexe : M  □      F □
Profession……………………….................................................................................................………………

Nom du mari / chef de famille/tuteur ……………………………………Tél :………………….……………………

Nombre d’enfants :…………………………Nombre d’enfants désirés :……………………………………………

Quartier/village :……………………………………..................... Maison :………………………………………… 

Premier contact du/de la client (e) avec la PF :                                  Oui  □ Non  □  

Donner des conseils sur :              La définition de la PF :                 Oui  □ Non  □     

           Les  avantages de la PF :               Oui  □ Non  □
              Les méthodes contraceptives :       Oui  □ Non  □
           Les rumeurs sur la PF :                 Oui  □ Non  □
           Choix d’une méthode ? :                Oui  □ Non  □
Première utilisation de méthode contraceptive moderne ? :               Oui  □ Non  □

Si non quelle sont les méthodes déjà utilisées ?... Pilule /__/ Sayana Press  /__/ Autres Injectables /__/ DIU 

/__/ Implant /__/ Spermicides /__/ Collier /__/ Condom /_/  Femidon /_/  autres méthodes /_/

Méthode  choisie :Pilule /__/ Spermicides /__/ Collier /__/  Condom /_/  Femidon /_/ Sayana Press  /__/ 

Autres /__/

Produit choisi disponible au niveau du RC :                                       Oui  □ Non  □
Si oui, quantité du produit cédée :     /____________________/ 

Si Non, client (e) orienté(e) vers un centre de santé :                         Oui  □ Non  □

Rendez-vous:      /__  _//____//________/ 

Soumission de la cliente au la liste de contrôle (confère annexe)                      Oui  □ Non  □
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Visite de suiVi

Date 
de la 
visite

Motif de la visite

Counseling 
fait (Oui/

Non)

Prochain 
RDV Observations

Renouvellement
Préciser  méthode

(écrire numéro 
correspondant)

Changement de 
méthode

Préciser méthode
(écrire numéro 
correspondant)

Quantité 
donnée

Effet secondaire
Préciser Autres

Sayana Press=1,  Condom =2, Femidon =3  Collier =4  Pilule =5 Spermicides=6  

Autres=7 
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guide de RemPLissage de La FicHe cLient PF du ReLais 
communautaiRe 

Acronymes et Abréviations

 PF : Planification Familiale

Partie  1 : Information de Base                                                                                                 

FICHE DE CONSULTATION DE CLIENT

N°:………………          Visite initiale: 

Client :   Seul(e)     Couple  

Date de la visite:……….…………....….…....………....………....………………………....……………… …………

Nom et prénom :…………………………………………………… …………………… …………………… …………

Prénom usuels :………………………………………………………………………………   Sexe: M □    F □
Profession :…………………………………………………… …………………… ……………………………………

Nom du mari / chef de famille / tuteur : ……………………….……………………………….Tél :…………………

Nombre d’enfants : ……………Nombre d’enfants désirés :…………………………………………………………

Quatier/village………………………………………………………Maison:………………………………………… 

EXPLICATION SUR LE REMPLISSAGE

Nom et prénoms : Nom et prénom du client (Si en couple inscrire le nom de jeune fille de la femme)

Prénoms usuels : Prénom connu pour désigner le(la) client(e) dans son village

Nom du mari/chef de famille/tuteur : 

Si les clients viennent en couple, mettre le nom de l’homme. 

Si c’est une femme seule qui est venue, inscrire  le nom de jeune fille de la femme. 

Si le(la) client(e) est mineure, demander le nom du tuteur. 

Nombre d’enfants : mettre le nombre d’enfants que le (la) cliente a engendre 

Nombre d’enfants désirés : mettre le nombre d’enfants que le(la) client(e) souhaite avoir.
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Partie 2 : Information sur la Consultation et Utilisation d’une méthode PF                      
Premier contact du/de la client (e) avec la PF :   Oui  □ Non  □
Donner des conseils sur :       La définition de la PF :  Oui  □ Non  □    

Les  avantages de la PF :  Oui  □ Non  □
Les méthodes contraceptives :  Oui  □ Non  □
Les rumeurs sur la PF :  Oui  □ Non  □
Choix d’une méthode ? :  Oui  □ Non  □

Première utilisation de méthode contraceptive moderne ? :  Oui  □ Non  □
Si non quelle sont les méthodes déjà utilisées ?... Pilule  /____ /  Sayana Press   /____ /  

Autres Injectables  /____ /  DIU  /____ /  Implant  /____ /  Spermicides  /____ /  Collier  

/____ /  Condom  /____ /  Femidon autres méthodes 

Méthode  choisie : Pilule  /____ /  Spermicides  /____ /  Collier  /____ /  Condom  /____ /  

Femidon  /____ / Sayana Press   /____ /  Autres  /____ / 

Produit choisi disponible au niveau du RC :    Oui  □ Non  □
Si oui, quantité du produit cédée :     /___________________ /

Si Non, client (e) orienté(e) vers un centre de santé :   Oui  □ Non  □
EXPLICATION SUR LE REMPLISSAGE

Premier contact du/de la client (e) avec la PF : cocher <<Oui>> s’il s’agit du premier contact avec le(la) 
client(e). Cocher <<Non>> dans le cas contraire (à partir du 2eme contact)
Donner des conseils sur ; cocher par item <<Oui>> si le RC a abordé l’item avec le (la) client. Cocher 
<<Non>> dans le cas contraire
Choisir une méthode : Cocher <<Oui>> si le (la) client(e) choisit une méthode. Cocher <<Non>> dans le 
cas contraire
Première utilisation de méthode contraceptive moderne ? 
Cocher <<Oui>> si c’est la toute 1ere fois que le (la) client(e) accepte d’adopter une méthode contraceptive 
moderne
Cocher <<Non>> dans le cas contraire
Si non quelle est la dernière méthode utilisée ? 
Cocher la toute dernière méthode utilisée par le (la) client(e) 
Méthode  choisie : Cocher la méthode que le (la) client(e) choisi(e) d’adoptée pendant la visite  Au cas 
où la méthode choisie ne serait pas dans la liste fournie, cocher <<Autres>>  et écrire la méthode sur les 
pointilles (……)
Produit choisi disponible au niveau du RC : Cocher <<Oui>> si la méthode choisie est disponible. 
<<Non>> si la méthode n’est pas disponible
Si oui, quantité du produit cédée : Inscrire la quantité 
Si non, client (e) orienté(e) vers un centre de santé ; Cocher <<Oui>> si le RC a référé le (la) client(e) 
vers un centre de santé pour raison de non disponibilité de la méthode (rupture de stock ou produit non cédé 
en milieu communautaire). 
Cocher <<Non>> si le (la) client(e) n’a pas été référé(e) malgré la non disponibilité du produit auprès du RC
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Partie 3 : Rendez-Vous                                                                                                            

 

Rendez-vous:     /____ /  /____ /  /________ / 

Soumission de la cliente à la liste de contrôle (confère annexe)                  Oui  □ Non  □
Explication sur le remplissage

Rendez-vous : Ecrire la date du prochain rendez vous

Soumission de la cliente à la liste de contrôle Cocher <<Oui>> si le RC a utilisé La liste de contrôle de la 

PF pendant l’entretient. Cocher <<Non>> dans le cas contraire

Partie 4 : Visite de suivi                                                                                                           

VISITE DE SUIVI

Date 
de la 
visite

Motif de la visite

Counseling 
fait (Oui/

Non)

Prochain 
RDV Observations

Renouvellement
Préciser  méthode

(écrire numéro 
correspondant)

Changement de 
méthode

Préciser méthode
(écrire numéro 
correspondant)

Quantité 
donnée

Effet secondaire
Préciser Autres

Sayana Press = 1; Condom = 2; Femidom = 3; Collier = 4; Pilule = 5; Spermicides = 6; Autres = 7

EXPLICATION SUR LE REMPLISSAGE

Première colonne : Inscrire la date de la visite
Deuxième colonne : Remplir les sous colonnes en fonction du motif de la visite. 
Renouvellement : A remplir lorsque la méthode choisie par la cliente est la même que celle des visites 
antérieures.
Changement de méthode : A remplir lorsque la cliente change de méthode, en choisissant une méthode 
jamais utilisée auparavant
Quantité données : Ecrire la quantité servie à la cliente 
Effets secondaires : Préciser les effets secondaires déclarés par la cliente suite à l’utilisation de la méthode 
choisie.
Autres : Préciser les autres informations issues de la visite de la cliente
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outiL 3 : FicHe de ReFeRence PouR PF, ViH et ist
Le  RC doit remplir les coupons A et B et garder le coupon A. Pour enlever le coupon B et le coupon C 
ensemble, c’est plus facile de commencer par déchirer à partir de l’horizontal  et finir par la verticale. Le relais 
communautaire prends soins de déchirer le coupon B et le coupon C ensemble.
1 : coupon A : A Garder dans le registre
2 : coupon B : A Garder au Centre de santé

Remettre le Coupon B attaché au  coupon C au client. Le client va remettre les deux au centre de santé 
et le centre de santé va garder le coupon B.

3 : coupon C : A renvoyer au RC par le centre de santé
•	 Le centre de santé va remplir le coupon C et le redonner au client. Le client va redonner le coupon 

C au RC.

•	 Le Centre de Santé doit mettre la méthode choisie dans l’espace réservé aux recommandations 
sur le coupon C

FicHe de ReFeRence n°…/__ /__ /___/ couPon a

(A garder par le Relais communautaire qui réfère)

Nom et prénom cliente/client…………………………………………………………………………………   
Adresse…………………………………………………………………….…………………………………
est référé(e) au Centre de Santé de ….……...…….…………..…………Date ....………….…… pour : méthode 

PF □ ; Effets secondaires PF  □ ; Dépistage VIH □ ; Traitement IST □ ; PEC médicale □ ; Rupture stock □ 

; Autre (à préciser) □ ;.........................................………………………………………… 
par le RC de (localité)…..……………………………………………………………………………………
Contact du RC :……………………………Nom et Signature du RC………………………………………
 

FicHe de ReFeRence n°…/__ /__ /___/ couPon B

(A Garder au Centre de sante)

Nom et prénom cliente/client…………………………………………………………………………………   
Adresse…………………………………………………………………….…………………………………
est référé(e) au Centre de Santé de ….……...…….…………..…………Date ....………….…… pour : méthode 

PF □ ; Effets secondaires PF  □ ; Dépistage VIH □ ; Traitement IST □ ; PEC médicale □ ; Rupture stock □ 

; Autre (à préciser) □ ;.........................................………………………………………… 
par le RC de (localité)…..……………………………………………………………………………………
Contact du RC :……………………………Nom et Signature du RC………………………………………
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FicHe de contRe ReFeRence n°…/__ /__ /___/ couPon c

(A renvoyer au RC par le centre de sante )

Nom et prénom cliente/client…………………………………………………………………………………   
Adresse…………………………………………………………………….…………………………………

est référé(e) au Centre de Santé de ….……...…….………Date ....………….…… pour : méthode PF □ ; 

Effets secondaires PF  □ ; Dépistage VIH □ ; Traitement IST □ ; PEC médicale □ ; Rupture stock □ ; 

Autre (à préciser) □ ;.........................................…………………………………………........................
par le RC de (localité)…..…………………………………………………………………………………….
Contact du RC :……………………………Nom et Signature du RC………………………………………

Recommandations du Prestataire : …………………………………………………………….……….…….

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

Date de rendez-vous : ………………..……………………………………………………..……….………
..

Nom, signature et cachet du Prestataire du CS de référence ………………………………..……….……….
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  outiL 4 : FicHe de Pointage JouRnaLieR
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outiL 5 : FicHe d’aPPRentissage du counseLing

Etapes Satisfaisant Moyen Faible Observations
BIENVENUE
A salué cordialement, offert un siège, mis à l’aise la cliente/couple et s’est 
présenté s’il y a lieu

A demandé le motif de la visite

A rassuré sur la confidentialité de l’entretien
ENTRETIEN
A demandé à la cliente les informations de base : nom, âge, nombre d’en-
fants, adresse exacte

A recherché les connaissances de la cliente/couple en matière de PF et de 
méthodes contraceptives

RENSIGENEMENT
A cité et montré à la cliente/couple toutes les méthodes de PF disponibles au Bénin

A expliqué pour chaque méthode ce que c’est, le mode d’action, le mode 
d’utilisation, les avantages et limites

A vérifié la compréhension de la cliente/couple

A demandé à la cliente/couple de poser des questions de clarification au besoin
CHOIX
A demandé à la cliente de choisir la méthode qu’elle préfère

A respecté le choix de la cliente

A référé la cliente si la méthode choisie n’est pas disponible

A appliqué la liste de vérification si c’est la méthode injectable en sous-
cutané qui est choisie par la cliente

Explication (Contraceptif injectable)

A montré le Dispositif en Uniject (méthode choisie) et a demandé à la cliente 
de toucher

A demandé les connaissances de la cliente sur le Contraceptif injectable en 
sous-cutané

A expliqué à la cliente ce qu’est la méthode injectable en sous-cutané, le mode 
d’action, mode d’utilisation, la durée de protection, les avantages, les limites, 
le coût.

A vérifié la compréhension des informations fournies

A informé sur la possibilité d’arrêter le Contraceptif injectable en sous-cutané 
quand on le désire

A offert la méthode choisie (le Contraceptif injectable en sous-cutané) en 
respectant les normes de bonne pratique (voir fiche évaluation contraceptif 
injectable en sous-cutané )

A enregistré toutes les informations dans le cahier /registre PF
RENDEZ-VOUS
A expliqué à la cliente qu’elle peut revenir à tout moment en cas de besoin

A donné un rendez-vous de 12 semaines à la cliente pour la prochaine injection

Observations générales sur la performance dans le domaine :
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outiL 6 : FicHe d’aPPRentissage suR L’administRation de 
sayana PRess 
Instructions
Cette fiche est créée pour aider la personne qui apprend à évaluer ses compétences lorsqu’elle mène un counseling en matière de 
PF ou administre le contraceptif Sayana Press. La performance pour chaque étape est notée par la personne qui apprend avec la 
supervision du formateur en utilisant l’échelle ci-dessous :
Satisfaisant
Moyen
Faible
Observations

IDENTIFICATION
Zone Sanitaire:……….…………....….…....………....… Centre de santé:……....………………………....
Village....………....………....………....………....………Hameau ……………………………....………....
Nom et prénom du relais communautaire:………………………………....………....………....………........
Adresse/Contact…………………………………………………...…..………………………………………
Date de la formation théorique ……………………….… Lieu :…………………………….…………….... 
Période de la formation pratique ……………………....…Lieu :......……..………….…….………………... 
Responsable de l’encadrement du stage…………………………………………..……………...…………... 

GRILLE D’APPRÉCIATION DE LA PROGRESSION DES STAGIAIRES
Notation: 3 = satisfaisant; 2 = moyen; 1= Faible

Critères d’évaluation

Niveau de performance

ObservationsMise en situation 
N° I

Mise en situation 
N° II

Mise en situation 
N° III

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1. A effectué 1 Counseling spécifique sur 

le Sayana Press
2.  A administré la liste de contrôle Sayana 

Press
3.  A respecté les mesures à prendre pour 

la prévention des infections dans la 
préparation de l’injection en sous-cutané

4. A réalisé la technique d’injection en 
sous-cutané selon l’enseignement reçu.

5.  A donné des conseils sur les effets 
indésirables de Sayana Press (situation 
réelle ou simulée)

6.  A donné des conseils sur le retard au 
rendez vous (situation réelle ou simulée)

7.  A effectué le suivi de la cliente Sayana 
Press venue au RV

8.  A reporté sur le cahier /registre 
PF  (modèle annexé au manuel), les 
informations concernant la cliente 
Sayana Press

Note obtenue
Pourcentage (%)

NB: SEUIL DE PERFORMANCE EXIGÉE APRÈS LA TROISIEME MISE EN SITUATION EST DE 80% MINIMUM 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE L’ENCADREMENT .....................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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FicHe de stage PRatiQue du ReLais communautaiRe ( syntHèse )

IDENTIFICATION

Zone Sanitaire:……….…………....….…....………....… Centre de santé:……....………………………....
Village....………....………....………....………....………Hameau ……………………………....………....
Nom et prénom du relais communautaire:………………………………....………....………....………........
Adresse/Contact…………………………………………………...…..………………………………………
Date de la formation théorique ……………………….… Lieu :…………………………….…………….... 
Période de la formation pratique ……………………....…Lieu :......……..………….…….………………... 
Responsable de l’encadrement du stage…………………………………………..……………...…………... 

GRILLE D’APPRÉCIATION DE LA PROGRESSION DES STAGIAIRES
Notation: 3= satisfaisant; 2 = moyen; 1= Faible

Niveau de performance Observation
(points à améliorer)

Note obtenue %

Mise en situation N°1

Mise en situation N°2

Mise en situation N°3

NB: % = (NR/NT) x 100 ( NR: nombre d’étapes réussis, NT: nombre total des étapes)

Niveau minimum acceptable : 80%

OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE L’ENCADREMENT ........................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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PRocéduRes d’encadRement aPRès Le stage PRatiQue

Considérations :

 � Offre initiale
 � Réinjection

Cas pratique 1 :

Sayana Press : Fatou vient eu centre de santé pour un service de PF. Après le counseling elle opte pour 
la méthode injectable Sayana Press. Le relais communautaire applique la liste de contrôle, détermine 
l’éligibilité de la cliente et informe l’infirmiere ou la sage-femme sur les conditions d’administration.
La femme n’utilise pas une méthode contraceptive.

l’Infirmière ou sage-femme non disponible pour superviser le relais communautaire
 � Si elle est en période de règles, l’infirmère peut passer dans les 7 jours ;
 � Si elle doit dépasser les 7 jours, la référer vers le centre de santé ;
 � Si elle est couverte par une autre méthode, elle continue avec la méthode le temps du rendez vous
 � Si elle est au terme du délai de couverture, la référer vers le centre de santé.

Cas pratique 2 :

La réinjection: Daba ancienne cliente est informée de la disponibilité du Sayana Press, elle vient pour 
réinjection au niveau du centre de santé. Elle est toujours éligible.

 � Si elle est dans la marge de réinjection, fixer le rendez-vous ;
 � Si elle est au terme de la marge de réinjection, la référer.
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outiL 7 : RaPPoRt mensueL des Visites à domiciLe

Année : ………… Mois de :……………… Village :…………………………… Rattaché au Centre de Santé 
de  ……………………………..   Nom du Superviseur : ……………………………………………………....
Date :……………… Nom et  Signature du RC : ……………………………………………………………...
Retro information du Superviseur : .………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……….
...
Date : ………………   Signature du Superviseur : 
…………………………………………………………....       

N° THEMES DU RAPPORT NOMBRE 
1 Ménages programmés ou VAD programmées
2 Ménages visités/VAD réalisées
3 Enfant s de 0 à 6 mois vus
4 Enfants de 6 mois à 5 ans vus
5 Enfants de 0 à 5 ans vus

6 Enfants de 0 à 6 mois qui reçoivent lait maternel sans ajout d’autres ali-
ments ou boissons

7 Enfants avec tour de bras dans le vert
8 Enfants avec tour de bras dans le jaune
9 Enfants avec tour de bras dans le rouge
10 Enfants avec œdème des 02 pieds
11 Ménages avec MIILD vue installée
12 Enfants ayant dormi sous MIILD la veille
13 Enfants avec statut vaccinal à jour 
14 Ménages qui possèdent de latrines 
15 Ménages qui possèdent de latrines plus dispositifs  de lavage de mains
16 Ménage avec eau de boisson bien protégée  
17 Mères qui connaissent les signes généraux de danger
18 Mères qui connaissent le TPI/SP 
19 Mères qui connaissent la PF
20 Enfants ayant eu la fièvre au cours des 7 derniers jours
21 Enfants ayant eu la diarrhée au cours des 7 derniers jours
22 Enfants ayant eu la toux au cours des 7 derniers jours
23 Nbre de femmes ayant bénéficiées d’une causerie éducative sur la PF
24 Nbre  de nouvelles acceptantes
25 Nbre d’ancienne acceptantes

26 Nbre de personnes ayant bénéficiées d’une causerie éducative sur les IST/
VIH/Sida

27 Nbre de personnes référées pour IST/VIH/Sida
28 Nbre de femmes référées pour PF 

29 Nbre de femmes référées pour effets secondaires dus aux produits 
contraceptifs
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outiL 8 : RaPPoRt mensueL suR L’accePtation des metHodes 
contRacePtiVes

Département  :…………………… …Zone sanitaire : ……………………..Commune :……………………

Arrondissement : ……………………....Aire Sanitaire ...........................Village/quartier :……………………

                Année : ………………………                  Mois de :………………………………

N° Thème du rapport
METHODE DE PLANIFICATION FAMILIALE

PILULES PRESERVATIFS COLLIER Sayana 
Press SPERMICIDES AUTRES 

MÉTHODES TOTAL

1
Nombre de femme 
ayant bénéficié du 
counseling PF

2

Nombre de client(e)
s ayant adopté pour 
la 1ere fois une 
méthode PF

3

Nombre 
d’utilisatrice d’une 
méthode PF ayant 
changé de méthode

4

Nombre de clientes 
ayant renouvelle 
la même méthode 
contraceptive

Observations : ………………………………………………………………………………………………

Date :……………… Nom et  Signature du RC : ……………………………………………………………

Retro information du superviseur : …………………………………………………………..………………

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

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

Date : …………………………… Signature du Superviseur :………………………………………………
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outiL 9 : RaPPoRt mensueL de gestion des medicaments et 
Recettes

Rapport mensuel 
de gestion des médicaments et recettes 

 
 
Département  :………………………Zone sanitaire : …………………...…………..Commune :..................................... 

Arrondissement : ……………………....Aire Sanitaire : ..............................Village/quartier : ...............................  

Année: …………  Mois de :……………… 
 

Médicaments/produits CTA 6 
(Plaquettes) 

CTA 12 
(Plaquettes) TDR Paracétamol 

(Comp) 
Gants 

Nombre au début du mois      
Nombre reçu au cours du mois      
Nombre disponible pour le mois      
Pertes, avaries/périmés au cours du 
mois 

     

Quantité utilisée dans le mois pour 
traiter 

     

Nombre  réel à la fin du mois      
Rupture de stock dans le mois Oui□  Non□ Oui□ Non □ Oui□ Non □ Oui□ Non□ Oui□ Non□ 
Si oui, nombre de jours de rupture de 
stock dans le mois 

     

Médicaments/produits Amoxicilline 
500 mg 

SRO/Zinc 
 (Kit) Aquatabs Boîtes de 

sécurité 
Sayana 
Press 

Nombre au début du mois      

Nombre reçu au cours du mois      
Nombre disponible pour le mois      
Avaries/périmés au cours du mois      
Quantité utilisée dans le mois pour 
traiter 

     

Nombre  réel à la fin du mois      
Rupture de stock dans le mois Oui□  Non□ Oui □ Non □ Oui□ Non□ Oui□ Non□ Oui□ Non□ 
Si oui, nombre de jours de rupture de 
stock dans le mois 

     

Médicaments/produits Préservatifs 
masculins 

Préservatifs 
féminins Spermicide Pilules 

 
Colliers 

Nombre au début du mois      
Nombre reçu au cours du mois      
Nombre disponible pour le mois      
Avaries/périmés au cours du mois      
Quantité utilisée dans le mois pour 
traiter 

     

Nombre  réel à la fin du mois      
Rupture de stock dans le mois Oui□  Non□ Oui □ Non □ Oui□ Non □ Oui□ Non□ Oui□ Non□ 
Si oui, nombre de jours de rupture de 
stock dans le mois 

     

Gestion financière Montant en CFA Noms, titre, date et signature 

Recettes collectées au cours du mois   
Somme remise au CS pour 
réapprovisionnement 

  

Somme remise au comité de suivi   
 

Date :……………… Nom et  Signature du RC : …………………………………………………………………... 

Retro information du Superviseur : ………………………………………………………………………………… 

Signature du Superviseur :  ………………………………………… Date : ……………………………………… 
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outiL 10 : FicHe suR La PHaRmacoVigiLance suR sayana PRess

modèLe tyPe de PLan de gestion de RisQue
Conformément aux dispositions communautaires (REGLEMENT UEMOA), la surveillance des médicaments 
s’appuie sur la mise en place de plans de gestion de risque qui prolongent et élargissent la démarche de 
pharmacovigilance pour certaines catégories de produits. Cette approche élargie de surveillance s’attache 
à identifier au mieux, avant la mise sur le marché, les enjeux et les méthodes de maîtrise des risques. Elle 
intègre de plus la notion d’évaluation constante du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament 
ou produit tel que défini par l’ordonnance n° 75 - 7 du 27 Janvier 1975 portant régime du médicament au 
Dahomey, dans les conditions réelles d’utilisation.
Le plan de gestion des risques pour un médicament vise à répondre à trois questions :

1. Que connaît-on ou pas des risques liés au médicament ?
2. Quelles études sont nécessaires pour découvrir plus sur les risques du médicament ?
3. Qu’est-ce qui est nécessaire pour minimiser les risques pour les patients ?

Les plans de gestion des risques sont mis à jour durant tout le cycle de vie du médicament. L’augmentation des 
connaissances avec le temps s’accompagne d’une diminution du nombre de risques potentiels et d’informations 
manquantes.
Plus particulièrement, le plan de gestion de risque vise, dans une démarche proactive, à mieux caractériser, 
quantifier, prévenir ou minimiser les risques d’un médicament, à obtenir des informations manquantes lors de 
la mise sur le marché et à surveiller le bon usage dans les conditions réelles d’utilisation.
Pour la préparation d’un plan de gestion de risque, le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise est 
tenu de respecter les exigences relatives aux systèmes de gestion des risques. Le plan de gestion de risque est 
composé de deux parties :
La première partie (chapitres 1er et 2) est relative à la description du profil de sécurité du médicament (données 
cliniques et non cliniques) et contient le plan d’action envisagé pour tous les risques avérés ou potentiels (plan 
de pharmacovigilance). Elle intègre un calendrier qui doit être respecté par le demandeur ou le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché.
La seconde partie (chapitres 3 à 6) contient, s’il y a lieu, un plan de minimisation des risques relatifs à l’usage 
du médicament. A cet égard, l’absence de mesures complémentaires en sus de l’information contenue dans le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice doit être justifiée.
Les informations contenues dans le plan de gestion de risque doivent être complètes et aussi précises que 
possible.
Le plan de gestion de risque doit comprendre au minimum les informations suivantes :

 � Un résumé du PGR (qui sera diffusé au public) ;
 � chapitre 1er : informations sur le produit (nom, forme pharmaceutique, posologie, description, 

indication, posologie, informations relatives à l’efficacité d’un médicament) ;
 � chapitre 2: description des données de sécurité  (il s’agit de la présentation des données d’exposition : 

profil de sécurité d’emploi dans les conditions normales d’emploi et hors du cadre de l’autorisation 
de mise sur le marché) ;

 � chapitre 3 : plan de pharmacovigilance ;
 � chapitre 4 : évaluation des actions nécessaires pour la minimisation du risque
 � chapitre 5 : plan de minimisation du risque ;
 � chapitre 6 : informations relatives aux personnes à contacter ;
 � annexe 1 : résumé des caractéristiques du produit (en cours ou proposé si le médicament n’est pas 

encore autorisé) et notice ;
 � annexe 2 : résumé du programme d’études épidémiologiques en cours ou achevées ;
 � annexe 3 : protocole des études en cours ou proposées dans le plan de pharmacovigilance ;
 � annexe 4 : nouveaux rapports d’étude récemment finalisés ;
 � annexe 5 : autres données utiles.
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outiL 11 : FicHe de notiFication des eFFets indesiRaBLes dus 
a un medicament, un Vaccin ou un PRoduit de sante

(à conserver au niveau de la zone sanitaire)

 

 

    

   
                              

MINISTERE DE LA SANTE
 

                              
REPUBLIQUE DU BENIN

 
 

   

BP 01-882 
BENIN 

Tél. +229 21 33 2178/ 21 33 21 63 
info@sante.gouv.bj 
www.sante.gouv.bj

 

La  Direction des Pharmacies, du Médicament et des Explorations Diagnostiques est à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires sur le vaccin, le médicament ou tout autre produit de santé, ses évènements indésirables, son utilisation et son bon usage 

 

FICHE DE NOTIFICATION DES EFFETS INDESIRABLES DUS A UN MEDICAMENT, UN VACCIN OU UN PRODUIT DE SANTE  
À conserver au niveau de la zone sanitaire 

                  Date : .............................. NUM EPID: BEN/_____/_____/___/______ 
 
 

PATIENT 
Nom :                                                         Prénoms: 
 
Sexe :   F      M          Age : /___/ année   /___/ mois   /___/ jours      Poids(Kg) :               Taille (Cm) : 
 
Département :                           ZS :                               Commune :                            FS : 

Si nouveau-né, Produit pris :  
par le patient : /____/ 
Par l’allaitement : /____/ 
Par la mère pendant la grossesse : /____/ 
(préciser le trimestre) : 
 

Adresse : C/………..Maison  :…………………………………..  (Tél.) :……………………….Quartier/Village  : ………………......Arrondissement  :……………….                         
Antécédents/facteurs favorisants : Grossesse /___/    Alcoolisme /___/   Hépatopathie /___/      Allergie /___/   Néphropathie /___/        Tabagisme /___/      

Remède traditionnel /___/     Traitement chronique /___/     Réaction antérieure au même médicament ou vaccin /___/   

Réaction antérieure à un autre médicament ou vaccin /___/   Autres (préciser) ……………………………………………………………….………………………..  

Evénement(s) indésirables (s) :  

Fièvre (�38°C) /__/    Urticaire /__/ Réaction locale sévère (�3jrs) /__/    Réaction locale sévère (�3jrs) /__/    Réaction locale sévère s’étendant au-delà de 

l’articulation /__/  Convulsion fébrile  /__/  Convulsion non fébrile  /__/    Abcès /__/    Septicémie /__/  Encéphalopathie  /__/  Syndrome de choc toxique /__/ 

Thrombopénie /__/ Choc anaphylactique /__/   Syndrome de Lyell  /__/ 

Si autres, Décrire …….  …………………..……………………………………………………………………. ………………………………. ………………………  

Date de prise/vaccination : /____/____/____/                             Date d’apparition  de l’évènement: /____/____/____/   

Sinon délai d’apparition après la prise/vaccination : Minutes /____/ Heures /____/ Jours /____/ Mois /____/ 
 

PRODUITS SUSPECTS (médicaments, vaccins, solvants et plantes médicinales) : 
 

N° NOM DU 
PRODUIT 

NOM DU 
FABRICANT 

LIEU 
D’ACHAT  

N° DE 
LOT 

DATE DE 
PEREMPTION 

(si PCV préciser 
stade) 

VOIE 
D’ADMINIS -

TRATION 
POSOLOGIE 

INDICATION/
Motif de 

Traitement  

DUREE 
TRAITEMENT Quantité 

totale 
prise DATE DE 

DEBUT 
DATE 

DE FIN 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

Prière de cocher en cas de : Automédication /__/               Pharmacodépendance /__/             Erreur thérapeutique /__/       Prescription médicale /__/   

GRAVITE  EVOLUTION ATTITUDE ADOPTEE 

/____/ Hospitalisation  /____/ Guérison sans séquelle   Arrêt du médicament:  Oui /__/    Non  /__/ 

/____/ Prolongation d’hospitalisation /____/ Guérison avec séquelle Si Oui, l'éffet indésirable a:   Disparu /__/   Diminué /__/  Persisté /__/ 

/____/ Incapacité ou invalidité 
permanente /____/ Pas encore guéri Diminution de la dose du médicament:  Oui /__/    Non  /__/ 

/____/ Mise en jeu du pronostic vital /____/ Complications Si Oui, l'éffet indésirable a:   Disparu /__/   Diminué /__/  Persisté /__/ 

/____/ Malformation congénitale  /____/ Décès  Le médicament a-t-il été réadministré?  Oui /__/    Non  /__/ 

/____/ Décès /____/ Inconnu Si le médicament a été réadministré, l'effet indésirable est-il réapparu?                              
Oui /__/   Non  /__/ 

Pour tout produit : préciser le lieu d’acquisition Pharmacie /____/  Formation Sanitaire /____/  Rue /____/ autres /_____/ 
Pour les vaccins : préciser : le lieu de la vaccination /_______________________/  le site d’injection (ex : Bras gauche = BG) /________________/ 
Pour les plantes médicinales : préciser la partie utilisée racine /____/     écorce /____/     feuille /____/    fleur /____/ 
 
NOTIFICATEUR : 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..………………………………  

/___/ Médecin    /___/ Pharmacien    /___/ Dentiste    /___/ Sage-femme    /___/ Infirmier  Autres (à préciser) : ………………………………… 

Spécialité  (à préciser)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………. Email  : ……………………………………………………………………………… 

Date : …………………………………… Signature et cachet :       
DDD : Trois premières lettres du département ; CCC : Trois premières lettres de la Commune ; AA : Deux derniers chi�res de l’année ; NNNN : Numéro à quatre chiffres.         

*DDD/CCC/AA/NNNN 
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outiL 12 : FicHe indiVidueLLe d’oBseRVation

 N° du ceNtre :  |__|

 PréNom :  |__|  (1ère lettre du prénom)

 Nom : |__| (1ère lettre du nom)

 code PatieNt :  |__|__|__|__|

RESPONSABLE
Mr (nom & prénom)
Adresse
Tél :
Email

SUPERVISEUR
Mr (nom & prénom)
Adresse
Tél :
Email

enRegistRement des eVenements indesiRaBLes
Consignes de remplissage :

Une colonne par évènement indésirable, la nature de l’évènement indésirable sera soit un symptôme, soit 
un diagnostic si il est établi.

 � Plusieurs chiffres peuvent être entourés pour cette question
 � S’il y a une modification de traitement (arrêt transitoire ou définitif) et/ou que l’événement indésirable 

soit traité, compléter le formulaire « Traitements concomitants ».
 � Un évènement indésirable grave est défini comme tout événement qui, quelle que soit la dose :

 h entraîne la mort, 
 h met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche, 
 h nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l’hospitalisation, 
 h provoque une incapacité ou un handicap important ou durable, 
 h se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale, 
 h et s’agissant du médicament, quelle que soit la dose administrée, ou tout autre événement ne 

répondant pas aux qualifications énumérées ci-dessus, mais pouvant être considéré comme « 
potentiellement grave »

 h évènements nécessitant une intervention médicale pour prévenir l’évolution vers un des états 
précités, 

 h événements potentiellement graves selon le jugement de l’investigateur 
 h anomalies du bilan biologique.

Conduite à adopter en présence d’un effet indésirable grave
Il doit être déclaré en urgence à la Direction de la Pharmacie du Médicament et des Explorations Diagnostiques 
à l’aide du Formulaire de notification des Evènements Indésirables. Ce formulaire doit être transmis dans 
les 24 heures à compter du jour où le déclarant en a connaissance et doit être suivi, si nécessaire, par des 
rapports complémentaires.

 � Chaque fiche « Evénement indésirable », une fois complétée, doit être datée et paraphée par le 
déclarant

En cas d’événement indésirable grave, notifier ceci SANS DELAIS au responsable 
hiérarchique. Ce dernier informera à son tour le superviseur.
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enRegistRement des eVenements indesiRaBLes

EI n° EI n° EI n°

NATURE DE L’EVENEMENT

DATE DE SURVENUE I__I__I/I__I__I/
I__I__I__I__I

I__I__I/I__I__I/
I__I__I__I__I I__I__I/I__I__I/I__I__I__I__I

FREQUENCE
1 = Continue	 2 = Intermittente 1	2 1	2

*** L’évènement est-il GRAVE ?
0 =	Non	 1 = Oui 0	1 0	1

L’évènement est-il SURVENU suite à 
l’administration du traitement à l’étude?
0 = Non	 1 = Oui

0	1 0	1

Relation de CAUSALITE avec le médicament 
administré ?
1 =	Lié	 2 =	Non	lié					3	=	Non	évaluable	
4=probable						5=	peu	probable	

1	2	3

1	2	3	4	5

1	2	3

1	2	3	4	5

1	2	3

1	2	3	4	5

INTENSITE initiale de l’événement ?
1	=	Légère	 2	=	Modérée
3	=	Sévère	 4	=Menace	le	pronostic	vital

1	2	3	4 1	2	3	4 1	2	3	4

INTENSITE maximale atteinte ?
1	=	Légère	 2	=	Modérée
3	=	Sévère	 4	=Menace	le	pronostic	vital

1	2	3	4 1	2	3	4 1	2	3	4

MODIFICATION du traitement 
1	=	Aucune
2	=	Arrêt	transitoire	**
3=	Arrêt	définitif	**

1

1	2	3
1

1	2	3
1

1	2	3

ISSUE
1	=	Résolu,	sans	séquelle	le	:
2	=	Résolu,	avec	séquelle	le	:
3	=	Non	résolu
4	=	Décès	le	:

1	2	3	4

I__I__I/I__I__I/
I__I__I__I__I

1	2	3	4

I__I__I/I__I__I/
I__I__I__I__I

1	2	3	4

I__I__I/I__I__I/I__I__I__I__I

** TRAITEMENT DE L’EVENEMENT ?
0 = Non	 1 = Oui 0	1 0	1 0	1

DATE 
SIGNATURE :
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moduLe 3
stages PRatiQues
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session 9 : diRectiVes PouR Les stages 
PRatiQues

PHase PRéPaRatoiRe

 V  Sélection des sites

1. Informer le Médecin Coordonnateur de Zone qui doit aider à la sélection de 4 sites ;
2. Vérifier si les sites répondent aux exigences de prestation de services ;
3. Contacter les responsables de sites au moins 72 heures à l’avance ;
4. Organiser la mobilisation sociale pour réunir les clientes le jour du stage ;
5. Réunir le matériel nécessaire (coton, alcool, boîte de sécurité, boîte à image ou un 

tableau d’identification des méthodes, salle de consultation, supports, affiches/dépliants 
sur la PF si possible)

6. Préparer les autres matériels (Sayana Press, mannequin, supports de gestion)
7. Répartir les participants en 4 groupes de 5.

 V Phase d’exécution

1. Organiser le déplacement des stagiaires et superviseurs/formateurs sur les lieux à 7h30 ; 
2. Répartir les clientes par groupe de relais ;
3. Un relais fait le counseling sous la supervision du formateur et les autres suivent ;
4. Chacun des relais fait le counseling à tour de rôle en fonction de l’effectif des clientes 

disponibles ;
5. Le relais vérifie l’éligibilité de la cliente par rapport à la méthode choisie en lui 

administrant la liste de contrôle ;
6. Si la cliente choisit Sayana Press, faire le counseling spécifique et lui administrer Sayana 

Press selon les normes ;
7. Après le counseling post, donner un rendez-vous, remplir les supports et remercier la 

cliente ;
8. Si la cliente choisit une autre méthode, la référer vers la sage-femme ou le Chef Poste 

( superviseur/formateur ) ;
9. Après chaque cliente, le formateur fait ses observations en commençant par les points 

forts, ensuite les points à améliorer ;
10. Au retour du lieu de stage, faire la synthèse en salle en faisant le point du nombre 

d’injections faites par relais et en relevant les difficultés rencontrées.
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cLotuRe

Remercier les participants et leur souhaiter un bon retour.
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annexes
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annexe 1 : tecHniQue de LaVage des mains

La technique du lavage correct des mains à l’eau et au savon est la suivante :
 � mouiller les mains ;
 � couvrir de savon les mains humides (savonner ensuite les mains) ;
 �  frotter pendant au moins 20 secondes aussi bien :

 9 les paumes ;
 9 le dos des mains ;
 9 les espaces entre  les doigts ;
 9 le dessous des ongles ;
 9 les poignets.

 � bien rincer à l’eau potable coulante, (c’est l’eau qui coule au lieu de rincer à l’eau stable) ;
 � sécher les mains à l’air libre en les secouant de haut en bas et de droite à gauche.

NB : A défaut de savon, la cendre peut aussi être utilisée.
  Il faut enlever les bagues avant le lavage des mains afin de débarrasser les germes.
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annexe 2 : démonstRation de La tecHniQue comPLète 
d’inJection du sayana PRess

Le formateur réexplique et démontre la technique complète d’injection du Sayana Press depuis 
l’étape d’installation de la cliente jusqu’à l’élimination des déchets issus de l’injection, en 
respectant les 9 étapes enseignées.

1. Préparer la cliente ;
2. Préparer le matériel de la piqûre ;
3. Se laver les mains et nettoyer le site d’injection ;
4. Ouvrir le sachet ;
5. Secouer l’Uniject pour rendre la solution homogène (uniforme) ;
6. Activer l’Uniject  ;
7. Injecter le produit ;
8. Eliminer les déchets ;
9. Remercier la cliente et rappeler le rendez-vous.

Faire démontrer les participants comment pratiquer la technique complète 
d’injection du Sayana Press :
Répartir les participants en groupe de 4 (garder les mêmes groupes de travail). Chaque groupe 
est encadré par un formateur. Les participants se répartissent en binômes, l’un jouant le rôle 
du Relais Communautaire et l’autre celui de la cliente. Le participant jouant le rôle du Relais 
Communautaire pratique l’ensemble des 9 étapes sur la camarade jouant le rôle de la cliente 
sauf la piqûre qui se fera sur un modèle fabriqué (ex : condom rempli de sucre ou du sel). A la 
fin de la technique les rôles sont inversés au sein de chaque binôme pour permettre à chaque 
participant de s’exercer.
Au moment de la pratique, le formateur et les 2 autres participants du groupe vont évaluer la 
technique en utilisant la fiche d’évaluation pour apprécier la performance de chaque participant.

Mise en situation réelle (stage pratique)
Expliquer aux participants qu’après la formation théorique, ils seront répartis dans les centres 
de santé pour une durée de 5 jours pour pratiquer sur des cas réels sous la supervision d’un 
prestataire formé (sage-femme ou IDE). Durant ce stage, les Relais Communautaires feront la 
technique d’injection sur au moins 5 cas réels (5 clientes PF) sous la supervision du prestataire 
(sage-femme ou IDE) du point de prestation de services PF. Après le stage pratique, les Relais 
Communautaires retourneront dans leur centre respectif pour offrir le service. La prise en 
charge des trois (3) premières clientes reçues au centre de santé pour offre initiale ou réinjection 
du Sayana Press sera supervisée si possible par l’IDE ou la sage-femme. À l’issue de cette 
étape, si le superviseur juge la prestation de service satisfaisante, le Relais Communautaire 
sera certifiée pour l’offre initiale du Sayana Press.

N.B. : Si le Relais Communautaire n’arrive pas à faire 5 bonnes injections alors sont stage 
ne sera pas validé.
Si au terme des 5 jours, le Relais Communautaire n’arrive pas à avoir les 5 cas réels au 
centre, la pratique va se poursuivre en communauté jusqu’à la validation des 5 cas réels.
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annexe 3 : Questions FReQuentes

Questions fréquentes sur sayana® Press

Sayana® Press est une forme faiblement dosée d’acétate de médroxyprogestérone (DMPA). C’est  un 
dispositif d’injection pré-rempli qui s’administre en sous-cutané avec l’Uniject™  et qui est facile à utiliser. 
Sayana Press a la même efficacité et les mêmes effets indésirables que le DMPA en intramusculaire (Depo-
IM ou Depo-IM).  Voici les réponses à certaines questions fréquentes sur le Sayana Press :

1. QUELLES DIFFERENCES Y A-T-IL ENTRE SAYANA PRESS ET DEPO-IM?

•	 Sayana Press est uniquement disponible dans un petit système d’injection appelé Uniject. L’Uniject 
a une aiguille plus courte et une apparence très différente de celle de DMPA dans des seringues 
standards.

•	 Sayana Press contient le même principe actif que le Depo-IM, mais sa dose est inférieure d’un tiers 
à celle du Depo-IM et demeure tout aussi efficace.

•	 Sayana Press doit être administré dans le tissu adipeux sous la peau (en sous-cutané), pas dans le 
muscle. Les injections sous-cutanées sont absorbées plus lentement dans le corps que les injections 
IM.

2. EST-CE SANS RISQUES DE CHANGER  DU DEPO-IM POUR LE SAYANA PRESS ET VICE-VERSA ?

•	 Oui. Il n’y a pas de risques de passer du Depo-IM à Sayana Press, ou du Sayana Press au Depo-IM, 
tant que la cliente est éligible pour une réinjection du DMPA.

3. COMMENT SAYANA PRESS EST-IL ADMINISTRE ?

•	 Sayana Press est injecté dans la couche de graisse située sous la peau à l’arrière de la partie supérieure 
du bras, à l’avant de la cuisse ou au niveau de l’abdomen.

•	 Pour donner une injection sous-cutanée avec l’Uniject, la peau doit être pincée et l’aiguille insérée 
directement sous la peau par un angle droit. Ceci permet d’éviter l’injection de bulles d’air.

•	 NB: L’aide-mémoire appelé « Aide-mémoire pour l’injection du Sayana Press » donne de plus 
amples informations sur la façon d’administrer Sayana Press.

4. QU’EST-CE QUI SE PASSE SI SAYANA PRESS EST INJECTE DANS UN MUSCLE ?

•	 Sayana Press doit être administré dans la couche de graisse sous la peau pour fonctionner 
correctement. C’est pourquoi il est important de pincer la peau lors de l’injection afin de séparer le 
gras du muscle.

•	 Si Sayana Press est administré dans un muscle, il ne sera pas aussi efficace. Toutefois, l’aiguille du 
Sayana Press est plus courte que celle du Depo-IM de sorte qu’il est peu probable qu’elle atteigne le 
muscle.
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5. POURQUOI LE RESERVOIR UNIJECT N’EST-IL QUE PARTIELLEMENT PLEIN ?

•	 Le réservoir du Sayana Press est plus grand que nécessaire pour la dose de DMPA à administrer. 
Cela laisse un peu d’air dans le réservoir mais il n’y a pas de risque si un peu d’air est injecté dans le 
tissu adipeux. 

•	 Quels sont les avantages du Sayana Press par rapport à Depo-IM?

•	 Sayana Press est pré-rempli dans l’Uniject et chaque dose est livrée dans un emballage qui le garde 
stérile. Cela rend Sayana Press facile, rapide et sûr à utiliser.

•	 Dans certains endroits Sayana Press pourrait rendre le contraceptif injectable plus disponible et plus 
facile à distribuer dans les communautés. Cela pourrait rendre plus facile son utilisation continue 
par les femmes et les réinjections à temps.

6. QUELLE EST L’EFFICACITE DU SAYANA PRESS ?

•	 Sayana Press a la même efficacité que le Depo-IM.

•	 Au cours de deux études, un total de 1779 femmes ont reçu Sayana Press tous les trois mois pendant 
un an. Aucune de ces femmes n’a été enceinte durant ces études pendant un (1) an.

7. EST-CE QUE LA TAILLE OU LE POIDS D’UNE FEMME CHANGE L’EFFICACITE DU SAYANA 
PRESS ?

•	 Non, la dose n’a pas besoin d’être changée pour les femmes de différentes tailles ou différents poids.

8. OU’EST-CE QUE SAYANA PRESS A-T-IL ETE APPROUVE ?

•	 L’Autorisation de Mise sur le Marché du Sayana Press a été obtenue ……………………….. au Bénin.

•	 Sayana Press a été approuvé en Belgique, là où il est fabriqué. Il a également été approuvé par la 
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, ce qui inclut 
l’approbation de la plupart des pays d’Europe. En 2013, des approbations avaient été obtenues ou 
étaient à l’étude dans plusieurs pays, y compris le Bénin, le Bangladesh, le Burkina Faso, le Kenya, le 
Niger, le Pakistan, et l’Ouganda.
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annexe 4 : guide de suPeRVision des ReLais communautaiRe 
suR L’oFFRe de sayana PRess

Date de la supervision :……………………………..

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Zone sanitaire de :……………………….…………Centre de santé de :………………………..…………
Village de :…………………………………………Hameau ………………………………………………
Nom et prénom du relais communautaire :…………………….……………………………………………

DOCUMENT DU RELAIS

Vérifiez et cocher la disponibilité des supports PF
Aide mémoire sur les conduites à tenir au niveau du relais communautaire
Fiches techniques
Autres à préciser 

OUTILS DE GESTION PF ET QUALITÉ DE L’OFFRE
 
 a) Tenue du registre et qualité de l’enregistrement des données

Critères d’appréciation Oui/
Non Observations

Le cahier /registre PF est disponible

Le cahier /registre PF est bien tenu (non déchiré, propre)

Le cahier /registre PF est tracé selon le modèle retenu

Le counseling initial et Le Counseling spécifique sont notés dans le cahier /registre 
PF pour toutes les clientes

Les effets indésirables sont spécifiés et marqués dans le cahier /registre PF (dans la 
colonne prévue)

Les clientes référées pour effets indésirables/secondires sont enregistrées sur la fiche 
de référence

Les cas référés pour une méthode non disponible au niveau du relais communautaire 
sont précisés sur la fiche de référence

Les fiches de contres références envoyées par les centres de santé sont disponibles 
au niveau du relais communautaire

Les dates de rendez-vous sont notées dans la colonne prévue

Les retards au rendez-vous sont enregistrés dans le cahier /registre du relais 
communautaire
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b) Qualité de L’offre de contraceptif injectable en sous-cutané

En l’absence de cliente, vérifiez en situation simulée la qualité de déroulement de la consultation

Éléments d’appréciation Oui/
Non Observations

L’accueil est correct

Le counseling initial est bien mené (toutes les méthodes sont exposées aux clients)

Le Counseling spécifique est mené selon la technique enseignée (cf. fiche d’évalua-
tion du counseling)

Le choix du client est libre et éclairé

Toutes les informations essentielles sur le contraceptif injectable en sous-cutané sont 
clairement expliquées

La liste de contrôle pour une cliente qui désire le contraceptif injectable en sous-
cutané est appliquée selon la procédure enseignée (cf. fiche)

L’administration du contraceptif injectable en sous-cutané est effectuée selon la 
procédure enseignée

Les mesures de la prévention des infections sont appliquées au niveau du relais 
communautaire

La satisfaction du client est appréciée (en cas de visite de retour)

Les clientes reçues pour retard au rendez-vous sont pris en charge selon la procédure définie

La relance ou la recherche de perdue de vue est effective pour chaque femme qui ne 
se présente pas à son rendez vous

Le changement de méthode ou l’abandon de la méthode sont notés dans la partie observation
 
 c) Produits contraceptifs

Éléments d’appréciation Oui/
Non Observations

Les produits contraceptifs prévus au niveau de la case sont disponibles

Le relais communautaire dispose d’une fiche de stock pour chaque produit contraceptif

Le registre de piontage est à jour pour chaque produit contraceptif disponible

Les produits PF y compris le Contraceptif injectable en sous-cutané sont conservés 
selon les normes

Les boîtes de sécurité sont disponibles et utilisées comme indiqué

Le matériel nécessaire pour l’injection est disponible et conservé dans les con-ditions 
adéquates (eau propre, coton)

La périodicité mensuelle de la commande des produits est respectée

Il n’y a aucun jour de rupture du Contraceptif injectable en sous-cutané dans la péri-
ode considérée (noter la période dans observations)

Y a-t-il des jours de rupture de consommables (coton, savon)

Indiquez l’origine de la rupture [Niveau communautaire, Poste ou centre de santé] 
dans la colonne observations
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d) Activités de promotion et d’IEC

Éléments d’appréciation Oui/
Non Observations

La planification des activités IEC est effectuée tout les mois

Les causeries sur la PF sont faites, incluant le contraceptif injectable en sous-cutané 
avec précision des thèmes

Les visites à domiciles intégrées et ciblées sont menées incluant le contraceptif 
injectable en sous-cutané

Les séances de plaidoyer sont réalisées

La réunion d’autoévaluation et de programmation planifiée inclut la PF

Les supports IEC/PF sont disponibles (cartes conseils, dépliants, fiches techniques, 
aide-mémoire de réinjection et manuel du relais)

Synthèse / Recommandations

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

..............

Plan de résolution des problèmes identifiés

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

..............

Equipe de superviseurs
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annexe 5 : Liste de VeRiFication du counseLing

NOM DU PARTICIPANT _______________________DATE DU STAGE _____________________

DATE DE L’EVALUATION __________________N° DE CAS ______________________________

Instructions
Cette fiche est créée pour aider la personne qui apprend à évaluer ses compétences lorsqu’elle mène un counseling en matière de 
PF ou administre le contraceptif Sayana Press. La performance pour chaque étape est notée par la personne qui apprend avec la 
supervision du formateur en utilisant l’échelle ci-dessous :

Satisfaisant : Exécute l’étape ou la tâche conformément aux normes et procédure. Mettre un S dans la 
colonne « SATISFAISANT (S) ».
Insuffisant : N’exécute pas l’étape ou la tâche conformément aux normes et procédure Mettre un NS 
dans la colonne « INSUFFISANT (IS)».
Non observé : Étape non observée durant l’évaluation par l’enseignant /la personne qui critique. Mettre 
N/O dans la colonne « NON OBSERVE (NO)»

N° 
d’ordre Etapes S IS NO Observations

BIENVENUE

1 Salue cordialement

2 Offre un siège

3 Mets à l’aise la cliente

4 Se présente et demande à la cliente de se présenter

5 Rassure sur la confidentialité de l’entretien

ENTRETIEN

6 Demande à la cliente les informations de base : nom, âge, nombre 
d’enfants

7 Recherche les connaissances de la cliente en matière de PF

8 Demande à la cliente ses projets en matière de procréation

RENSIGENEMENT

9 Cite et montre à la cliente les méthodes de contracep-tion disponibles 
au Bénin

10 Explique pour chaque méthode le mode d’action, le mode 
d’utilisation, les avantages, les limites, le coût, les effets indésirables

11 Vérifie la compréhension de la cliente

12 Demande à la cliente de poser des questions de clarification au 
besoin

CHOIX

13 Demande à la cliente de choisir la méthode qu’elle préfère

14 Respecte le choix de la cliente

15 Réfère la cliente si la méthode choisie n’est pas disponible

16 Applique la liste de vérification
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Liste de VeRiFication du counseLing (suite)
N° 

d’ordre Etapes S IS NO Observations

EXPLICATION (contraceptif injectable en sous-cutané)

17 Montre l’échantillon du dispositif Uniject à la cliente

18 Demande à la cliente de le toucher

19

Explique à la cliente ce qu’est la méthode injectable en sous-
cutané, le mode d’action, le mode d’administration, la durée 
de protection, les avantages, les limites, le coût, les effets 
indésirables courants et moins courants, le retard ou l’anticipation 
de la réinjection, la non protection contre les IST/VIH SIDA

20 Vérifie la compréhension des informations fournies

21 Informe sur la possibilité d’arrêter ou de changer de méthode 
quant elle le désire

22 Administre la méthode

23 Enregistre toutes les informations dans le cahier /registre PF

RENDEZ-VOUS

24 Explique à la cliente qu’elle peut revenir à tout moment en cas de besoin

25 Donne un rendez-vous de 12 semaines à la cliente

26 Remercie la cliente et la raccompagne

Observations générales sur la performance dans le domaine :

VISITE DE SUIVI

27 Salue cordialement

28 Offre un siège

29 Mets à l’aise la cliente

30 Se présente et demande à la cliente de se présenter

31 Rassure sur la confidentialité de l’entretien

32 Demande à la cliente ses plaintes et effets indésirables/secondaires

33 Prends en charge les effets indésirables/secondaires

34 Corrige les rumeurs s’il y a lieu

35 Réfère si nécessaire

36 Remercie la cliente et la raccompagne

Observations générales sur la performance dans le domaine :
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annexe 6 : etude de cas suR La ReinJection

Proposition des études de cas des relais : 

INSTRUCTIONS : Répartir les participants en groupes, Distribuer les TDR aux participants, Suivre les 
activités en groupe, Faire les présentations en plénière, Animer les discussions en plénière, Faire la syn-
thèse

ETUDE DE CAS 1 

Assiba est âgée de 32 ans et a cinq enfants. Elle a accouché de son cinquième enfant il y a trois mois à la 
maternité du CSC. Elle n’est pas certaine qu’elle ait tous les enfants qu’elle désire avoir. Elle désire alors 
se planifier. Elle a peur des pilules et son mari n’aime pas utiliser les condoms. Elle a entendu dire que le 
Sayana Press est efficace et facile à utiliser ; elle voudrait l’essayer. Assiba vient vous contacter et vous 
exprime son désir. Comment allez-vous procéder pour satisfaire le besoin exprimé par la cliente ? Préparer 
un jeu de rôle, désigner vos acteurs et présenter votre scénette en plénière.

ETUDE DE CAS 2 :

Amélie a 23 ans ; elle est mère de 2 enfants, tous deux des garçons, le plus jeune n’ayant que

7 mois. Sa dernière grossesse a été difficile et elle ne veut pas d’autres enfants avant plusieurs années. Elle 
est venue voir le relai, et après avoir reçu des conseils initiaux, elle a décidé de faire le Sayana Press comme 
méthode de contraception. Le relai a fait correctement sa prestation.

Amélie est revenue un mois après la première injection pour vous voir. Au cours de l’entretien, ellle se plaint 
de spotting et de céphalées depuis son injection. Elle pense changer de méthode contraceptive.

Quelle est la conduite à tenir ?
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 annexe 7 :  Les aides-mémoiRes 

COUNSELING GENERAL 
SUR LES DIFFERENTES METHODES 
CONTRACEPTIVES MODERNES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
R È P U B L I Q U E   D U  B É N I N
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1

La Méthode des Jours Fixes (MJF)

2

Les Contraceptifs 
Oraux Combinés (COC)

3

Les Contraceptifs 
Oraux Progestatifs Seuls (COP)

La MJF est une méthode simple et naturelle. Elle repose sur 
le fait qu’il existe une « période féconde » pendant le cycle 
menstruel d’une femme, les jours pendant lesquels elle 
peut tomber enceinte avec des probabilités plus ou 
moins grandes, suite à des rapports sexuels non 
protégés. Celle-ci convient le mieux à des femmes qui 
ont des cycles réguliers (à savoir des femmes qui ont 
toujours des cycles de 26 à 32 jours).

La pilule COC est un petit comprimé contenant deux 
hormones œstrogène et progestérone, qu’il faut prendre 
tous les jours de préférence à la même heure. L’e�cacité 
de la pilule COC dépasse 99,7% lorsqu’elle est 
correctement utilisée. Elle ne perturbe pas le cycle 
menstruel.

5

Les Contraceptifs 
Injectables (Noristérat)

Le Noristérat est administré en injection intramusculaire par un 
prestataire quali�é. Cela permet d’assurer une contraception 
continue durant 8 semaines. Il s’agit d’une méthode de 
contraception hormonale. Cette méthode est très e�cace 
mais elle peut provoquer des e�ets indésirables (prise de 
poids, perturbation du cycle menstruel voir une 
aménorrhée) gérables. L’e�cacité des progestatifs 
injectables en utilisation parfaite dépasse 99,7%. Les 
oublis et erreurs d’utilisation font baisser son e�cacité.

6

Les Contraceptifs 
Injectable uniject (Sayana Press)

Sayana Press est un contraceptif injectable ; 
Une forme allégée de contraceptif, en dose unique ;
Dans une seringue pré-remplie (Uniject) ;
Administré sous la peau, tous les 3 mois pour éviter une 
grossesse non désirée ;
L’e�cacité du Sayana Press en utilisation parfaite 
dépasse 99,7%. Les oublis et erreurs d’utilisation font 
baisser son e�cacité.

La pilule COP seul est un petit comprimé contenant une 
seule hormone, la progestérone qu’il faut prendre tous les 
jours, rigoureusement à la même heure. La pilule COP est 
très faible : son e�cacité dépasse 99,7% lorsqu’elle est 
correctement utilisée. Elle perturbe le cycle menstruel 
mais n’a�ecte le lait maternel.

4
Le Depo-Provera est administré en injection intramusculaire par 
un prestataire quali�é. Cela permet d’assurer une 
contraception continue durant 12 semaines. Il s’agit d’une 
méthode de contraception hormonale. Cette méthode est 
très e�cace mais elle peut provoquer des e�ets indésirables 
(prise de poids, perturbation du cycle menstruel voir une 
aménorrhée) gérables. L’e�cacité des progestatifs 
injectables en utilisation parfaite dépasse 99,7%. Les 
oublis et erreurs d’utilisation font baisser son e�cacité.

La Méthode Injectables 
(Depo-Provera)

7

Le Dispositif Inta Utérin(DIU)

Le DIU est un petit bâtonnet en forme de T entouré de cuivre que 
le prestataire quali�é insère sans anesthésie en quelques 
minutes dans l’utérus de la femme. La durée d’action du DIU 
est de 10 ans. Cependant, il peut être enlevé dès que la 
femme le désire. Une fois en place, pas de risque d’oubli. Le 
DIU est e�cace à 99%.

10
L’utilisation de spermicides est une méthode contraceptive de 
dépannage. Les spermicides se présentent sous forme de gel, 
de crème, de comprimés et d’ovules. Il se place au fond du 
vagin avant chaque rapport sexuel pour tuer les 
spermatozoïdes. L’e�cacité des spermicides est très 
aléatoire. Avec ces contraintes, le taux d’échecs varie 
entre 18 et 29%.

8
L’împlant contraceptif libère des hormones de façon continue. Il 
a la forme d’un petit bâtonnet cylindrique, mesure 4cm de long 
et 2 mm de large. Il est inséré dans le bras, sous la peau, au 
niveau de la face interne. Il peut être retiré dès que vous le 
désirez mais à une durée d’action de 5ans. L’împlant 
protège à 99,9% contre une grossesse non désirée. Il est 
donc très �able.

Les Implants Contraceptifs
(Jadelle)

9
Le préservatif féminin,  comme le préservatif masculin, protège 
des risques de grossesse non désiré ainsi  que de la transmission 
des infections sexuellement transmissibles (IST) telles que le 
SIDA. Chaque extrémité du préservatif est constituée d’un 
anneau souple. Celui de l’extrémité inférieur se place au 
fond du vagin en le pliant en huit. Celui de l’extrémité 
supérieur reste à l’entrée du vagin. Il est à usage unique. 
Utilisés correctement, les préservatifs féminins 
protègent à 95% d’une grossesse.

Les Préservatifs 
Masculin et Féminin

Les Spermicides (Contraceptifs 
à application locale – dans le sexe)

11
La  MAMA peut être utilisée si toutes les conditions ci-dessous 
sont remplies :
.Les règles ne sont pas revenues
.Le bébé ne reçoit pas d’autres nourritures à part le lait 
maternel ou ne passe pas de période prolongée (plus de 4 à 
6 heures) sans être allaité, de jour comme de nuit
.Le bébé à moins de 6 mois

La méthode de l’Allaitement 
 Maternel et l’aménorrhée (MAMA)

12
L’utilisation de spermicides est une méthode contraceptive de 
dépannage. Les spermicides se présentent sous forme de gel, 
de crème, de comprimés et d’ovules. Il se place au fond du 
vagin avant chaque rapport sexuel pour tuer les 
spermatozoïdes. L’e�cacité des spermicides est très 
aléatoire. Avec ces contraintes, le taux d’échecs varie 
entre 18 et 29%.

Les Stérilisations 
Masculine et Féminine
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Si la cliente répond NON à 
toutes les questions 1 à 8, elle 
peut recevoir Sayana Press, 
passez aux questions 9 à 14. 

NON 1. Vous a-t-on jamais dit que vous avez le cancer du sein ? OUI

NON 2. Avez-vous déjà eu une maladie grave du cerveau, du coeur, des 
vaisseaux sanguin ou des poumons ? OUI

NON 3. Avez-vous une grave maladie du foie ou la jaunisse (les yeux ou 
la peau jaunes) ? OUI

NON 4. Vous a-t-on jamais dit que vous avez le diabète (taux élevé de 
sucre dans le sang ? OUI

NON 5. Vous a-t-on dit que vous avez une tension artérielle élevée ? OUI

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

NON 7. Vous a-t-on dit que vous avez 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 9 à 14, on ne peut 
pas écarter la possibilité d’une 
grossesse. Référer au centre de 
santé pour un test de grossesses.
Donnez-lui des préservatifs à 
utiliser entre-temps.

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.    serèinred sov siuped sleuxes troppar ed eunetsba setê suov suoV
règles ou depuis que vous avez accouché ? NON

OUI 12. Avez-vous accouché au cours des 4 dernières semaines ? NON

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

OUI 14. 
correcte et systématique? NON

Si la cliente répond OUI à l’une des  questions 
1 à 7, Sayana Press ne lui convient pas. 
Informez la  cliente sur les autres méthodes 
disponibles, lui donner des préservatifs et la 
référer vers un prestataire qualifié.

Si la cliente répond OUI à la question 8, dites-lui 
de revenir pour l’administration de Sayana Press 
dès que possible une fois que son bébé aura 6 
semaines

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. Elle 
peut recevoir Sayana Press immédiatement. Le 
recours à un contraceptif d’appoint est inutile.

Si les dernières règles ont commencé il y a plus de 7 
jours, elle peut recevoir Sayana Press 
immédiatement, mais il faut dire à la cliente qu’elle 
devra utiliser les préservatifs ou s’abstenir de 
relations sexuelles pendant les 7 jours prochains. 
Donnez-lui des préservatifs à utiliser pendant les 7 
prochains jours.
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annexe 12 : PRoJet d’agenda
ateLieR de FoRmation des FoRmateuRs suR sayana PRess 

Jour 1

HoRaiRes actiVites ResPonsaBLe
08 h 00 – 08 h 30 Accueil et installation des participants Organisateurs

08 h 30 – 09 h 30

• Cérémonie d’ouverture 
• Présentation des participants 
• Mise en place du Présidium 
• Normes de l’atelier 
• Attentes des participants 
• Objectifs de l’atelier

09 h 30 – 09h 45 Session introductive
09 h 45 – 10 h 00 Pause-café Organisation

10 h 00 – 11 h30

Session 1 : 
• Généralités sur la planification familiale :
• Informations essentielles sur le contraceptif injectable en 

sous-cutané (Mode d’action, Avantages, Limites, Effets 
secondaires, Mode d’administration, Calendrier de suivi)

11 h 30 – 12 h 30 Session 2 : Quelles clientes peuvent utiliser le Sayana Press ?
12 h30 – 13 h 30 Déjeuner Organisation

13 h 30 – 15 h 30 Session 3 : Counseling sur Sayana Press
Travaux de groupe

15 h 30– 16h15 Session 4 : Conservation de Sayana Press et manipulation 
sécurisée des aiguilles

16 h15 – 16h30 Pause-café Organisation

16 h30 – 18h00 Session 5 : Comment administrer une injection de Sayana 
Press (pratique en salle)?

18 h 00 – 18h30 Résumé des travaux et évaluation de la journée

Jour 2
08 h 30 – 08 h 45 Rappel des travaux de la veille

08 h 45 –09 h 45 Session 6 : Exercice final : mener des consultations pour la 
réinjection

09 h 45 – 10 h 00 Pause café Organisation
10 h 00 – 13 h00 Simulation (binôme)
13 h00 – 14 h 00 Déjeuner
16 h15 – 18 h 15 Simulation (binôme) (suite)
18 h 15 – 18h30 FP compliance
18h15 Clôture de l’atelier et départ des participants
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PRoJet d’agenda (suite)
FoRmation des ReLais communautaiRes suR La 
PLaniFication FamiLiaLe et sayana PRess
duRée : 3 JouRs

HoRaiRes actiVites ResPonsaBLes
Jour 1

08h00-8h30 ACCUEIL ET INSTALLATION DES PARTICIPANTS 

08h30-10h00

•	 Mot de bienvenue/ouverture de la formation
•	 Session introductive 

•	 Présentation des participants, 
•	 Recueil attentes des participants 
•	 Définition des normes, 
•	 Présentation agenda de la formation
•	 Informations administratives et logistiques
•	 Présentation des objectifs de la formation 
•	 Rappel sur les tâches du relais communautaire

Facilitateurs

10h00-10h30 Pré-test Facilitateurs

10h30-10h45 Pause-Café Organisateurs

10h45-12h00  Généralités sur la planification familiale et gestion des rumeurs Facilitateurs

12h00-13h

Informations essentielles sur le contraceptif injectable en sous-
cutanée :
Qu’est-ce que le contraceptif injectable ?
Qu’est-ce que le SP ? (mode d’action, avantages, limites, effets 
secondaires, mode d’administration, caractéristiques, différentes 
parties)

Facilitateurs

13h00-14h00 Pause-Déjeuner Organisateurs

14h00-14h30 Qu’est-ce que le SP ? (mode d’action, avantages, limites, effets 
secondaires, mode d’administration, calendrier de suivi) suite et fin

Facilitateurs

15h00-16h30 Counseling sur SP Facilitateurs

16h30-16h45 Pause-café Organisateurs
16h45-17h45 Counseling sur SP Facilitateurs

17h45-18h Récapitulatif
Evaluation de la journée

Facilitateurs

Jour 2

08h30-9h00 Où en sommes-nous ? Facilitateurs

9h00-10h00 Quelles clientes peuvent utiliser SP, utilisation de la liste de contrôle Facilitateurs
10h00-10h15 Pause-café Organisateurs
10h15-11h45 Quelles clientes peuvent utiliser SP, utilisation de la liste de contrôle Facilitateurs

11h45-12h15 Conservation du SP et manipulation sécurisée des aiguilles Facilitateurs

12h15-13h15 Gestion des outils
Gestion des déchets Facilitateurs

13h15-14h15 Pause-déjeuner Organisateur
14h15-16h45 Comment faire une injection de Sayana Press ? (Pratique en salle) Facilitateurs
16h45-17h15 Mener les consultations pour la réinjection Facilitateurs
17h15-17h30 Pause-café Organisateurs
17h30-17h45 Informations sur le stage pratique Facilitateurs
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HoRaiRes actiVites ResPonsaBLes

17h45-18h Récapitulatif
Evaluation de la journée

Facilitateurs

Jour 3
7h30-8h00 Départ sur les lieux de stage Participants
8h00-12h Pratique en situation réelle Participants
12h-13h Restitution du stage Facilitateurs
13h00-14h00 Pause-déjeuner Organisateurs
14h00-14h30 Post test Facilitateurs
14h30-15h00 Rappel sur « la visite à domicile (VAD) » Facilitateurs

15h00-16h Counseling (jeu de rôle) Facilitateurs

16h-17h Gestion des outils
Gestion des déchets (suite et fin)

Facilitateurs

17h00-17h15 FP Compliance Facilitateurs

17h15-17h30 Pause-café Organisateurs

17h30-18h00
Prochaines étapes
Evaluation de la formation
Clôture de l’atelier

Facilitateurs
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annexe 13 : ateLieR de FoRmation des acs suR Le sayana   
         PRess
QuestionnaiRe PRé et Post test
Instructions : Répondez par Vrai (V) ou Faux (F) aux questions suivantes

N° Questions Vraix Faux

1. La prise en charge de l’infécondité et de l’infertilité constitue une composante de la 
planification familiale 

2. Le Sayana Press empêche les ovaires de la femme de fabriquer des œufs 

3. Le rôle du Relais Communautaire dans l’offre de Sayana Press est d’injecter le 
produit seulement 

4. Le Sayana Press est administré par voie sous-cutanée 

5. La durée de protection d’une femme après une injection de Sayana Press est de 12 
semaines 

6. L’absence des règles est un des effets indésirables les moins courants liés au Sayana 
Press

7. Le pus ou saignement à l’endroit de l’injection et les maux de tête intenses sont des 
effets indésirables les moins courants liés au Sayana Press 

8. Devant une femme sous Sayana Press qui présente une absence de règles il faut 
déclencher les règles 

9. Devant une femme sous Sayana Press qui présente des maux de tête intenses, il faut 
la rassurer et la référer vers le centre de santé 

10. Une injection souillée peut provoquer la formation de pus au point d’injection.

11. L’utilisation correcte de la boîte de sécurité aide à prévenir les piqûres d’aiguilles 
pour les agents et la communauté 

12. La femme dans la période de post avortement immédiat peut utiliser le Sayana Press 

13. Toute femme qui le désire peut utiliser le Sayana Press 

14. Le Sayana Press peut être administré à une femme qui a des saignements vaginaux 
inexpliqués 

15. Le Sayana Press peut être injecté en IM profonde dans le muscle du haut du bras 
ou de la cuisse 

16. Se laver les mains avant de faire une injection de Sayana Press n’est pas obligatoire 

17. La femme sous Sayana Press peut recevoir son injection 4 semaines après son 
rendez-vous 

18. La commande du Sayana Press doit tenir compte du stock disponible

19. Le Relais communautaire doit procéder au décompte physique des doses de Sayana 
Press pour faire sa commande

20. Les outils de gestion doivent être remplis immédiatement et de manière correcte 
après chaque contact avec une cliente.
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Clé de correction
Noter 1 point par question trouvée

1. La prise en charge de l’infécondité et de l’infertilité constitue une composante de la planification familiale V

2. Le Sayana Press empêche les ovaires de la femme de fabriquer des oeufs V

3. Le rôle du RC dans l’offre de Sayana Press est d’injecter le produit seulement F

4. Le Sayana Press est administré par voie sous-cutanée V

5. La durée de protection d’une femme après une injection de Sayana Press est de 12 semaines V

6. L’absence des règles est un des effets indésirables les moins courants liés au Sayana Press F

7. Le pus ou saignement à l’endroit de l’injection et les maux de tête intenses sont des effets indésirables moins 
courants liés au Sayana Press V

8. Devant une femme sous Sayana Press qui présente une absence de règles il faut déclencher les règles F

9. Devant une femme sous Sayana Press qui présente des maux de tête intenses, il faut la rassurer et la référer 
vers le poste de santé V

10. Une injection souillée peut provoquer la formation de pus au point d’injection. V

11. L’utilisation correcte de la boîte de sécurité aide à prévenir les piqûres d’aiguilles pour les agents et la com-
munauté V

12. La femme dans la période de post avortement immédiat peut utiliser le Sayana Press V

13. Toute femme qui le désire peut utiliser le Sayana Press F

14. Le Sayana Press peut être administré à une femme qui a des saignements vaginaux inexpliqués F

15. Le Sayana Press peut être injecté en IM profonde dans le muscle du haut du bras ou de la cuisse F

16. Se laver les mains avant de faire une injection de Sayana Press n’est pas obligatoire F

17. La femme sous Sayana Press peut recevoir son injection 4 semaines après son rendez-vous V

18. La commande du Sayana Press doit tenir compte du stock disponible V

19. Le Relais Communautaire doit procéder au décompte physique des doses de Sayana Press pour faire sa 
commande V

20. Les outils de gestion doivent être remplis immédiatement et de manière correcte après chaque contact avec 
une cliente.  V
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