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•Bénin:  340 décès maternels / 100 000 NV 2013

•Action OMD 5: Planification familiale, Accouchement 

assisté par du personnel qualifié et Soins Obstétricaux 

d’Urgence (SOU)

• Interventions disponibles / femmes à tout moment 

INTRODUCTION (1/3)
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•OMD 5 : réduire MM de 75% monde / Bénin: 125 pour 

100 000 NV en 2015. OMD 5 ECHEC

Enquête SONU du Bénin :

5 formations sanitaires SONU / 1.465.143 habitants

Besoin satisfait en SONU : 2,6%

Diverses actions menées             Peu de succès 

INTRODUCTION (2/3)
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Objectif général: Evaluer disponibilité et CAP SOU

Objectifs spécifiques:

• Evaluer disponibilité SOU dans maternités de Parakou. 

• Evaluer niveau connaissance en matière de SOU  

• Décrire attitudes en matière de SOU

• Déterminer pratiques SOU 

OBJECTIFS (3/3)
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• Type d’étude: Etude transversale descriptive à visée 

analytique

• Période d’étude : 1er mars au 1er juin 2017

• Population d’étude :

• Maternités publics et privées de Parakou reconnues / MS

• Personnels soignants de ces maternités

 METHODES D’ETUDE (1/8)
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•Critères d’inclusion (1/2)

Maternités :

Envoyant leurs statistiques au SNIGS et 

Assurant PEC des urgences obstétricales (maternité 

SOU potentielles)

 METHODES D’ETUDE (2/8)
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•Critères d’inclusion (2/2)

 Prestataires :

Etre Personnel soignant maternités retenues

Etre affecté aux activités de SOU , 

Etre Présent le jour et consentement

 METHODES D’ETUDE (3/8)
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• Critères d’exclusion des maternités : 

Maternités n’ayant pas permis accès aux données 

Maternités dont le responsable chargé des services de 

soins obstétricaux était indisponible

• Critère d’exclusion des prestataires: personnels soignants 

n’ayant pas donné consentement

 METHODES D’ETUDE (5/8)
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• Echantillonnage: Recensement exhaustif

• Variables

Dépendantes : Disponibilité SOU + CAP des

prestataires

 Indépendantes : Age, sexe, situation matrimoniale,

qualification, ancienneté, établissement d’exercice

 METHODES D’ETUDE (6/8)
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• Critères de jugement

 Disponibilité : Ressource ou fonction opérationnelle / utilisée 

au cours des 3 derniers mois

CAP: modèle d’Essi et al

 METHODES D’ETUDE (7/8)
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 METHODES D’ETUDE (8/8)

Collecte des données:

Entretien face à face enquêteur-enquêté / questionnaires

Traitement et analyse des données

Saisie: EPI DATA 3.1

Analyse: EPI INFO 7.2

Graphique: Excel 2007

Comparaison fréquence: Khi²

Seuil de significativité: p<0,05
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RESULTATS (1/10)

 
Maternités publiques Maternités privées 

0 CHU 2 

4 Hôpital 0 

3 CS  8 

73 18 Agents 

Figure : Répartition des maternités enquêtées  et  des agents interrogés 
par type d’établissement sanitaire et par secteur d’activité en 2017. 17



Disponibilité des fonctions SOU 
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100 100 100 100 47,06 82,35 88,24 100 50

*Dans les centres hospitaliers
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DISPONIBILITE DES SOU 
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RESULTATS (3/10)

Figure : Répartition de la disponibilité globale  

des SOUB dans les 17 maternités enquêtées à 
Parakou en 2017

Figure : Répartition de la disponibilité des SOUB 

selon le type d’établissement sanitaire des 17 
maternités enquêtées à Parakou en 2017 19



RESULTATS (4/10)

Figure : Répartition de la disponibilité des SOUC dans les maternités des 6 centres hospitaliers 

enquêtées à Parakou en 2017. 

AU TOTAL: 4 Structures sanitaires SOUB et 2 SOUC / 255 478 
habitants 20



RESULTATS (6/10)

Figure : Répartition des personnels de maternités en fonction de leur niveau 
de connaissance en matière de SOU à Parakou en 2017.
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RESULTATS (7/10)

Figure : Répartition des personnels de maternités en fonction de leurs 
attitudes en matière de SOU à Parakou en 2017.
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RESULTATS (8/10)

Figure : Répartition des personnels de maternités enquêtés en fonction de 
leur pratique en matière de SOU à Parakou en 2017.
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RESULTATS (9/10)

Figure : Répartition des personnels de maternités en fonction de leur 
score CAP global en matière de SOU à Parakou en 2017. 
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CONCLUSION 
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ATTIRE ATTENTION SUR

 Disponibilité fonctions SOU à améliorer:

Ventouse

AMIU

Réanimation néonatale de base

 Insuffisances des prestataires en matière de CAP SOU 

CONCLUSION
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