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Aider les mères à survivre        
Soins essentiels pendant le travail et la naissance 

ECOS 3 : Soutenir la naissance 
 

Instructions à lire aux participants : 

• Le but de cette activité est d'évaluer la prise de décision et les compétences des participants 
lorsqu’ils prodiguent des soins à un client dans un environnement simulé. 

• Pour chaque ECOS, supposez que vous êtes seul dans un établissement de santé rural. Vous 
disposez de l'ensemble du matériel et des fournitures nécessaires pour un accouchement 
eutocique par voie basse.    

• Toutes les informations essentielles vous seront fournies au début de chaque ECOS. 
• Demandez à l'examinateur de donner des précisions / clarifications sur toute question que vous 

pourriez avoir avant de commencer. Une fois que l'ECOS aura commencé, l’examinateur ne 
fournira que des informations sur le statut de la femme. 

• Vous aurez 4 minutes pour compléter l’ECOS. 
• Parlez à la femme devant vous et prenez soin d'elle exactement comme vous le feriez dans la 

vie réelle. Même si je suis à la fois l'examinateur et la femme en travail, veuillez me parler 
comme si j'étais la femme. 

• Soyez explicite en disant à haute voix votre réflexion clinique et les décisions ultérieures. 
• Si vous administrez un médicament, vous devez expliquer de quel médicalement il s'agit, sa 

posologie, sa voie d'administration et pourquoi vous l'administrez. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Instructions à l'attention de l'examinateur 

• Assurez-vous que les instructions ci-dessus sont lues aux participants. 
• Mettre en place des fournitures d'accouchement de sorte que le sac et le masque soient séparés et que 

l’utérotonique ne soit pas aspiré dans la seringue. 
• Portez le simulateur d'accouchement avec le bébé en position occipito-antérieure (OA) et prêt à être 

né.   
• Vous devez observer uniquement et ne pas intervenir pendant la démonstration réalisée par le / la 

participant(e). 
• Les apprenants doivent achever chaque action de l'étape pour recevoir un crédit pour avoir exécuté 

l’étape conformément aux normes. 
• Ne donnez PAS d'informations pour les évaluations que l’apprenant n’a pas faites. 
• Ne donnez pas de commentaires avant la fin de l'évaluation pour tous les apprenants. 

Lisez ce qui suit au / à la participant(e) : « Vous êtes seul dans votre établissement au début de ce 
scénario. Vous m'avez surveillé tout au long d'un travail eutocique pendant lequel vous m'avez expliqué à 
quoi m'attendre pendant l'accouchement. J'ai accepté tous les médicaments et traitements recommandés 
pour moi et mon bébé. Je ressens soudain l'envie de pousser. Vous avez confirmé avec un toucher vaginal 
que mon col est dilaté à 10 cm et vous avez commencé à préparer des fournitures pour l'accouchement. 
Veuillez prendre soin de moi à partir de ce moment jusqu'à la naissance de mon bébé. » 
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Nom ou Numéro du/de la participant(e)__________________________ Date _____ 

Note: Cette liste de vérification est uniquement destinée à l'évaluation et non à l'enseignement. 

 
 
Score ________/16           Score de passage : 12/16         Réussite / Échec (Encerclez une réponse) 
 
  

 Cochez la case appropriée pour chaque compétence – « Oui » si l’étape a été 
effectuée selon le standard ou « Non » si l’étape n’a pas été effectuée ou n’a pas été 

effectuée selon le standard. 

Score 

Oui Non 
 Note:  Pendant l'ECOS, évaluez les soins respectueux. Observez la 

communication du prestataire avec la femme. Les apprenants doivent être 
respectueux, soutenir la femme, et vous dire ce qu'ils font et pourquoi. Vous 
attribuerez une note pour les soins respectueux à la fin. 

 

1.1 Aspire 10 UI d'ocytocine dans une seringue (ou prépare le misoprostol à 600 mcg 
PO / si l'ocytocine n'est pas disponible) 

  

1.2 Teste le sac et le masque pour le nouveau-né.   

1.3 Met un tablier propre,  un masque facial,  des lunettes de protection ou un bouclier 
facial si disponible. 

  

1.4 Se lave les mains au savon et à l'eau ou avec un produit hydro-alcoolique et porte 
des gants stériles. 

  

1.5 Lorsque la tête est née, permet une rotation naturelle.   

1.6 Place le bébé sur l'abdomen de la femme.   

1.7 1) Sèche le bébé rapidement et complètement avec une serviette / un chiffon et 
2) enlève la serviette / le chiffon « humide ».  
(A la naissance du bébé, indiquez que le bébé respire en imitant un son de pleurs). 

  

1.8 Met le bébé sur le ventre de la mère, en contact peau contre peau,  et le couvre 
avec un linge propre et sec et met un bonnet 

  

1.9 Ecarte l’éventualité d’un autre/d’autres bébé(s)   

1.10 Donne de l'ocytocine 10 UI en IM (ou du misoprostol 600 mcg par voie orale si 
l'ocytocine n'est pas disponible) expliquant à la femme ce qu'est le médicament et 
pourquoi il est administré 

  

1.11 Sectionne le cordon 1 à 3 minutes après la naissance   

1.12 Exerce la traction contrôlée du cordon uniquement lorsque la femme a une 
contraction tout en  exerçant une contre-traction 

  

1.13 Évalue la tonicité utérine immédiatement après la délivrance du placenta   

1.14 Vérifie que le placenta est complet   

1.15 Vérifie les saignements vaginaux chez la femme   

1.16 A pourvu des soins respectueux ; sa communication avec la femme a été 
bonne. A dit à « la femme » ce qui devrait arriver et pourquoi et a informé « la 
femme » des résultats. 

  


