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INTRODUCTION

Préparation à l’accouchement 

formation théorique et pratique des femmes enceintes et 

de leurs accompagnateurs sur:

 déroulement de la grossesse ; 

 accouchement ;

 post-partum. 
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INTRODUCTION

Elle consiste à apporter aux futures mamans des

connaissances sur l’accouchement, l’allaitement et la

puériculture, afin de diminuer leur anxiété, et de leur

apprendre à gérer la douleur de l’accouchement.
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I. OBJECTIF

Mesurer l’impact de la préparation à la naissance sur

l’accouchement à l’Hôpital de District de Boulmiougou,

Ouagadougou, Burkina Faso.
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II. METHODOLOGIE

 étude prospective à visée descriptive réalisée du 1er

Janvier au 31 Décembre 2017 à l’Hôpital de District de

Boulmiougou

 Incluant 377 femmes enceintes et 377

accompagnateurs ayant accepté de participer à la

préparation à l’accouchement.

 L’entretien de groupe et l’analyse documentaire ont

permis le recueil des données qui ont été traitées

grâce aux logiciels Word et Excel
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III.  RESULTATS
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III.1. CARACTERISTIQUES 

SOCIODEMOGRAPHIQUES

 Tranche d'âge de 24 à 29 ans 43,76%

 Fonctionnaires 65,78%

 Mariées 86%

 Multigestes 51,45%
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III.2. CARACTERISTIQUES 

SOCIODEMOGRAPHIQUES

Au deuxième contact 100% des femmes enceintes 

étaient accompagnées :

Maris 86%

Autres personnes 14%

Contact moyen par femmes 03
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III.3. IMPACT DE L’ENSEIGNEMENT

Cet enseignement a permis à 100% de notre population

d’étude de:

Choisir le lieu de l’accouchement;

Choisir et de prendre contact avec un prestataire

qualifié pour l’accouchement;

 Identifier et d’informer son accompagnateur à

l’avance;
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III.4. IMPACT DE L’ENSEIGNEMENT

 Mobiliser les moyens financiers nécessaires pour la 

prise en charge de l’accouchement;

 Prévoir le moyen de transport pour rejoindre le lieu 

de l’accouchement;

 Connaitre et réunir le matériel nécessaire ;
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III.5. IMPACT DE L’ENSEIGNEMENT

 Prévoir un donneur pour une éventuelle transfusion;

 Identifier et informer la personne qui s’occupera de

son domicile pendant son séjour à la maternité;

 Connaitre les signes de danger et conduite à tenir

pendant la grossesse, l’accouchement et le

postpartum.
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III.6. EVOLUTION

 Grossesse: Pas de survenue de complications

 Accouchement:

Voie basse 97%

Césarienne 03%

 Postpartum:

SDC simple 97%

Post opératoire simple 2%

Post opératoire compliqué 1% (Suppuration)
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III.7. EVOLUTION

 Nouveau-né: Pas de survenue de complication dans le

postpartum.

 Satisfaction: 92%

14



III.8. Témoignage 

Après l’entretien, une femme enceinte avançait ceci :

« la meilleure chose qu’ un prestataire de soins puisse

offrir a une femme enceinte, c’est d’accorder un petit

temps à la femme enceinte et / ou au couple pour

échanger du bien être de la grossesse et surtout de

l’enfant, l’être innocent qui va naitre; maintenant , je suis

rassurée » NJ
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CONCLUSION

 Préparation à l’accouchement, stratégie efficace,

 Réduit la survenue des complications pendant la

grossesse, l’accouchement et dans les suites de

couches.

 Invite à chaque prestataire à intégrer cette approche

au cours des soins prénatals orientés.
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CONCLUSION 
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