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DÉFINITION

• La méthode « mère kangourou » consiste à porter

un enfant prématuré ou hypotrophe sur le ventre

de sa mère en contact peau contre peau.

C’est une solution simple et peu coûteuse à la

prise en charge des bébés ayant un faible poids de

naissance.



DESCRIPTION DE L’UNITÉ 

KANGOUROU DU CMA DE DO(1)

• Le district sanitaire de Do, a enregistré 20599 naissances
vivantes dont 1935 hypotrophes et 416 prématurés.

• Le CMA de Do qui est le centre de référence du district
de Do est composé de plusieurs services dont celui de la
maternité.

(Source: Endos)



DESCRIPTION DE L’UNITÉ 

KANGOUROU DU CMA DE DO(2)

La maternité du CMA de Do a enregistré en 

2018, 5 431 naissances vivantes dont 547 

hypotrophes et 208 prématurés.

(Source: Rapports mensuels d’activités 2018)



DESCRIPTION DE L’UNITÉ 

KANGOUROU DU CMA DE DO(3)

• L’unité a ouvert ses portes le 1er novembre 2017. Elle
est située à l’Est du bloc maternité

• Et est composée de trois (03) pièces dont:

• une salle d’accueil,

• une salle d’hospitalisation comportant quatre (04) lits

• une salle de causerie-détente pour les mères.



LE MATÉRIEL MÉDICAL 

Quatre (04) plaques chauffantes conçues localement ;

Quatre (04) petits berceaux ;

Deux (02) potences ;

Un (01) aspirateur manuel ;

Une (01) poire médicale ;

Un (01) pèse bébé.

Un (01) extracteur d’air reçu en mars 2019 (sans barboteur)



LE PERSONNEL (1/2)

Une attachée de santé formée en SMK ;

Trois sages femmes dont deux formées en SMK en
septembre 2018 (la troisième est arrivée en avril 2019)

Une accoucheuse auxiliaire aussi formée en SMK en
septembre 2018



LE PERSONNEL (2/2) 

Et d’une fille de salle qui assure l’entretien des

locaux et du matériel (non formée).

La formation de ce personnel a été organisée par

le REMEHBS en partenariat avec le district

sanitaire de Do.



LE FONCTIONNEMENT

• De jour, la surveillance et les soins sont assurés
dans l’unité,

• La nuit, le suivi est poursuivi en suites de
couches car les trois sages femmes sont toujours
programmées pour les gardes en suites de
couches.



RESULTATS (1/5)

 1er Janvier 2018 au 30 Avril 2019, 218 nouveaux nés
ont été admis

• dont 206 transferts

• 05 références.

• 07 auto-orientés

Le sexe ratio est de 0,91 (104 garçons contre 114 filles).



RESULTATS (2/5)

• L’âge à l’entrée variait entre 0 et 28 jours avec une 
moyenne de 2 jours.

• La température à l’entrée variait de 35°C à 39,3°C 
avec une moyenne de 36,8°C.

• Le poids à l’entrée variait entre 945 g et 2 415g avec 
une moyenne de 1 729g.



RESULTATS (3/5)

La durée moyenne du séjour était de 2 jours 

La répartition selon le mode de sortie était :

• 184 sorties normales

• 32 évacuations

• 01 sans avis médical,

• 01 décès



RESULTATS (4/5)

 Sur les184 sorties normales, 168 enfants ont été 
suivis régulièrement, dont:

•120 ont atteint au moins 2500 g à l’âge moyen de 37 
jours. 

•04 cas de décès à domicile

•10 perdues de vue.



RESULTATS (5/5)

• 03 référés au CHUSS en cours de suivi pour fièvre+ictère et 

ballonnement abdominal persistent,

• 31 ont encore moins de 2500g

• Remarque: Le plus faible poids récupéré en 2018 avait 

1200g et a atteint 2575g en 59 jours; en 2019,le plus petit 

poids était à1235g et a atteint 2735g en 55 jours



IMPLICATION DES SMK (1/2)

Les SMK contribuent à l’amélioration de la qualité des soins offerts aux nouveaux nés à 

travers :

 La réduction du taux de mortalité néonatale

 La sensibilisation et l’éducation des mères sur: 

• la technique de l’allaitement, 

• la fréquence des repas

• la quantité des repas de complément donnés aux nouveaux nés (lait maternel ou artificiel)

• La prévention de la dénutrition, de l’hypothermie et l’hypoglycémie.



IMPLICATION DES SMK (2/2)

Cependant des efforts restent à faire en ce qui concerne :

L’acquisition du matériel, pingouin d’aspiration, SNG 

N°6, papier aluminium, source d’oxygène…)

Le renforcement et la formation du personnel en SMK



CONCLUSION(1/2)

• La mise en œuvre des soins maternels Kangourou est

simple, pratique et peu onéreuse.

• Elle a contribué effectivement à l’amélioration de la

qualité de la prise en charge des nouveau-nés.

• Des efforts sont en cours au CMA en vue d’améliorer

ces SMK.



CONCLUSION(2/2)

• Vue l’importance des SMK, ils devraient être  connus 

de tous les prestataires et appliqués dans toutes les 

structures ayant un service de pédiatrie (néonatologie)  

au grand bonheur des nouveau-nés et de leurs parents 

car notre pays a besoin d’hommes et de femmes 

physiquement et psychologiquement valides pour son 

développement.
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