Le stage est une pé riode , d’enrichissement, d évaluation, de
connaissance théorique et d’évolution sur le plan pratique. Et
aussi de découvrir le secret de la profession de l’infirmier (e),
pour pouvoir tracer le chemin professionnel dans un sens de
dignité, dévouement, moralité et esprit de camaraderie (travail
de groupe).

Durant cette période passée en maternité et centre
de référence P.F du ;;/O3/2OO5 AU ../O3/2OO5 inclus. On a acquis
et réalisé plusieurs taches dont on est sanctionné de les mettre
en œuvre concrètement. Ainsi que d’autres qui ne figurent pas
dans nos objectifs tracés pour cette année.

Et si cela a pu voir le jour et vaut des mérites, la première à être solliciter
c’est xxxxxxx, qui nous a aidé avec tact et finissions par son soutien et
assistance quotidienne, par son amour envers sa spécialité. Nous tenons
fort à la remercier et à la féliciter, sans oublier bien sûr tout le personnel
paramédical qui a participé de près ou de loin à notre apprentissage






Médecin chef
Infirmière responsable
2 Infirmières
Agent de service.




































Salle d’examen
Escabeau
Lampe à examen
lit complet
2 Tabourets métalliques
2 chaises
Chariot blanc
2 boites rectangulaires contenant 28 spéculum GM et PM
01 boite à DIU + couvercle
02 boites à instruments
01 boite à champs
01 boite à compresses
12 hystéromètres
08 pinces à fouger
07 pinces de POZZI
04 paires de ciseaux
05 pinces de KOCHER
02 pinces croco à extraction de DIU
04 crochets
01 haricot -02 plateaux
03 pissettes à désinfection
01 pince à servir
01 bocal pour la pince à servir.
Cuvette + support + Paravent
Table gynécologique
Chariot inox
Bureau semi métallique
Fauteuil visiteur

Registre de DIU
Registre de pilules + condoms
Registre des injectables
Registre des statistiques
Registre et des fiches de gestion des produits
contraceptifs

 Registre des commandes +Bons de commandes
 Registre des curatifs paramédical
 Registre de référence pour les ligatures des trompes
 Fiches individuelles d’activités
- Fiche journalière de statistique
- Fiche des rapports mensuels
- Fiche des rapports trimestriels.

 Counseling (BERCER)
 Assister à l’insertion et le retrait du DIU (après
examen gynécologique)
 Approvisionnement et Réapprovisionnement en
pilules et condoms
 Contrôle et suivi des femmes ayant procurées des
méthodes contraceptives
 Examen gynécologique des femmes ayant
présentées des complications suites aux moyens
contraceptives
 Administration des contraceptifs injectables en IM
 Référer les femmes désirant adopter la ligature des
trompes après avoir enregistrer tous les
renseignements nécessaires (Consentement du
couple, engagement, fiches….)
 Entretien et stérilisation du Matériel

Pour ceux qui sont les plus utilisées au P F on cite :
Méthodes hormonales
_Pilules
_Injectables
_Implants
Méthodes mécaniques et chimiques :
_Dispositifs intra-utérines
_Condoms (Préservatifs, Protex)
Méthodes chirurgicales
_Ligature des trompes (L T)

Méthodes naturelles et traditionnelles :
_Allaitement maternel
_Abstinence sexuelle périodique
_Coit interrompu ou retrait (Ejaculation à
l’extérieure)
Ces méthodes ne sont pas conseillées sauf en cas d’indications
absolues

*Pilule
Il existe deux types de pilules :
_Pilules oestro- progestative (Microgynon)
_ Et progestative pure (Ovrette, Ex Luton)
*Injectable
_Injectable (Dépo-Provera durée de protection :
3 mois ; Noristrat : 2 mois)
*D.I.U
_D.I.U (Forme de < T > en plastique souple
et recouvert de cuivre Tcu380A).
*Condoms
Cette méthode est utilisée pour deux raisons :
 Une méthode contraceptive
 Et l’autre protectrice des IST

*Ligature des Trompes :
L’infirmière responsable remplis les documents
nécessaires pour la L T (fiche de consentement, registre
des acceptantes . . .) et l’envoi à l’hôpital Régional pour
éventuelle prise en charge et opération.

Pour cette méthode, la majore nous a informé
que à l’échelon de l’hôpital les médecins ne la pratique plus
pour des raisons administratives. Jusqu’à une date
ultérieure.

Durant cette période de stage au centre de
référence, nous n’avons pas rencontré ni de problèmes, ni de
difficultés. Tous le personnel médical ou paramédical était très
collaborant avec nous, elles nous ont répondu à toutes nos
questions et différentes demandes concernant le domaine de P F.
En plus, elles nous ont aidé à comprendre mieux cette matière,
en menant des counselings avec les femmes désirant adopter
une méthode contraceptive ; à réaliser tout nos objectifs tracés
sur le carnet de stage, même si les cas étaient très rare et ne se
présentent pas le matin.

Nous tenons à les remercier, ainsi on espère
avoir plus de temps dans ce service qui semble très intéressant
pour tout professionnel de santé, afin qu’il pourra être capable de
mener des séances de communication, information et éducation
en matière de P F surtout que c’est une matière qui intéresse
tout notre pays qui connaît ces derniers années une croissance
remarquée en développement démographique.

1- locaux :









Salle d’attente
Salle de garde
Salle d’admission
Salle pour curetage
Salle d’échographie
Bureau de médecin de garde
Bureau de médecin-chef de maternité
Bureau du surveillant

2- le matériel :
2-1




2-2



2-3









pour examen général :
Une pèse personne
Deux tensiomètres
Trois thermomètres
Labstix (examen des urines)
pour examen obstétrical :
Tables gynécologiques
Paravent - champs
Escarbots
pour examen gynécologique :
plateau+champ
spéculums
doigtiers + gants stériles
lampe d’examen
lubrifiant antiseptique
désinfectant haricots
boite d’instruments
Mètre ruban + stéthoscope obstétrical

3-documents :








dossiers d’accouchement
dossiers d’hospitalisation
registre d’activités
registre de passation de consignes
bons de laboratoire + Bons de radio
Fiche journalière d’activité
Cahier de transfert des femmes et nouveaux-nés a
des services plus performant

4-personnel :









1 médecin de garde
5 sages femmes
1 agent de service
méthode de travail
4 équipes de garde à tour de rôle
Horaires de travail
la garde du jour : de 8h-à -18h (24h de repos)
la garde de nuit : de 18h-à-8h (48heures de repos)

5-activités :














Accueil de la parturiente
Entretien
Examen général, obstétrical et gynécologique
Inscrire la patiente sur le registre d’admission quel
que soit le motif de la consultation : si pathologie
associée à la grossesse (HTG- saignement..),
médecin de garde doit être averti pour éventuelle
décision : hospitalisation, traitement ambulatoire,
curetage etc. . .
Orientation vers la salle d’accouchement si la femme
est en travail ou présente un signe qui menace la
grossesse
En cas de faux travail La femme retourne chez elle
jusqu’à apparition des signes d’accouchement ex :
(rupture de la poche des eaux, des contractions
utérine . . . . .).
On a assisté à un curetage fait par un médecin
interne sous la surveillance de docteur SIOUTI
Aussi on a assisté à l’échographie pour une femme
au quelle ont douté qu’il y a absence des
mouvements fœtales
On a assisté à la consultation médicale des
médecins de garde pour les femmes qui se
présentent pour une raison ou une autre.

:
1-locaux :



1 salle d’expectantes (pour les femmes qui sont au
travail) avec (8 lits + toilette)
1 salle d’accouchement comportant (5 boxes pour
accouchement et 1 boxe pour réanimation et soins de
nouveau né






Une toilette
Salle de garde
vestiaires
bloc opératoire

2- matériel :





















Bassins propres
Tables d’accouchement+berceaux
Plateaux
Cuvettes
Boite d’instruments pour accouchement
Boite d’instruments pour épisiotomie
Lampe gynécologique (scialytique)
Antiseptiques
Garnitures, compresses et champs stériles
Lames de rasoir
Cupules+haricots
Matériel pour extraction artificielle : ventouse, forceps
Matériel pour perfusion
Matériel pour anesthésie locale
Tables chauffantes
Sources d’oxygénation
Sources d’aspiration
Matériel pour réanimation néonatale
Matériel pour soins du nouveau –né
Pou Pinel

3- documents :







avis de naissance
bons (d’examen, groupage, radiologie. . . . .)
dossiers d’accouchement
registre d’accouchements
registre de passation de consignes
avis de décès

4-personnels :






4 Sages femmes
4 Accoucheuses
7 Médecins (dont 1assure la garde chaque jour)
Agent de service
Les horaires du travail même système que le service
d’admission

5-activités :
a) Avant l’accouchement :

Surveiller la parturiente durant le travail (dilatation du
col, sa consistance, formation de la poche des eaux, ainsi
que son état psychique et physique

Préparer les parturientes à l’accouchement.

Préparer les boxes et le matériel nécessaire pour
l’accouchement

Préparer aussi le matériel nécessaire pour soins de
nouveau né.
 Vérifier le matériel pour réanimation des nouveaux né
souffrants (oxygène, aspirateur, table chauffant . . . . .)
 Préparer un appareil à tension (pour prise de T.A)
b) Au moment de l’accouchement

Aider la femme à monter sur la table d’accouchement
Et l’installer en position gynécologique

lui placer un bassin propre et lui demander de vide
vessie et rectum.

pratiquer le rasage et Faire une toilette vulvaire avant
et après accouchement
 placer une perfusion avec sintocynon pour activer le
travail
 On a assisté à plusieurs accouchements par voie
basse avec ou sans ventouse
 On a assisté a une délivrance artificielle avec une
révision utérine
c) Après l’accouchement :

Soins immédiats du nouveau né (réchauffer, oxygéner,
aspirer, faire la ligature et les soins du cordon ombilicale,
peser le N .Né, pommade ophtalmique, réflexes archaïques,
rechercher les malformations congénitales, toiser et
mesurer les périmètres demandés, Evaluer le score d’apgar,
Administrer la Vit K . . .)

Surveiller l’accouchée jusqu’à délivrance

Faire l’examen du placenta et vérifier qu’il est dans sa
totalité, dans le cas échéant on passe à la révision utérine

On a assisté à la reprise de périnée par notre
encadrante et aussi par l’infirmière responsable en faisant
des points de sutures en cas d’épisiotomie


S’assurer qu’il n’y a ni saignement ni altération de
l’état général de L’accouchée.

Surveillance des constantes (T.A, Pouls,
Température. . . .)

Couvrir la femme et la garder sous surveillance
pendant 2 heures.

Référer le nouveau né au service prématuré si
indication

Habiller l’enfant et le mettre dans le berceau
(brassard d’identification à la main)

conseiller à la mère de donner le sein à son enfant dés
qu’elle pourra

diriger la mère vers la salle d’obstétrique pour
observation.

Etablir l’avis de naissance et enregistrer le
déroulement de L’accouchement dans la fiche
d’accouchement.

But :
Hospitalisation de toutes les accouchées (soit pour surveillance
soit pour traitement après accouchement (saignement, crise
d’éclampsie ou césarienne..).

1- Locaux :









4 salles d’hospitalisation de 6 lits
1 salle de garde
bureau de l’infirmière responsable.
bureau de médecin + salle de réunion (staphe médical)
Salle des anesthésistes
Salle pour infirmières
Une pharmacie
Toilettes

2- Matériel :









Chariot
plateaux
boite d’instruments
tambours contenant : champs, compresses
Antiseptiques
haricots
Tensiomètre
Thermomètre

3- Documents :

 Registre de passation de consignes
 Registre des entrantes
 Dossiers d’accouchement +Bons d’examens et de
radiologie

4-Prsonnel :
- Une infirmière responsable.
- Trois accoucheuses
- Quatre sages femmes
- Sept gynécologues : pour toute la maternité, 6 font la
garde (1 jour/ 5) ; 1 gynécologue (comptabilises)
- L’horaire de travail est normal.

Pour ceux tracés dans nos objectifs voir photocopie de carnet
de stage.

N B Les pathologies qui nécessites une hospitalisation








Dystocie
Toxémie gravidique
Eclampsie
Hémorragie
Césarienne
Phlébite + les cardiopathies
Infection, la rupture prématurée
de la poche des eaux.

1- Avec les services externes :








Maisons d’accouchement
Les centres de santé
Centre de référence
Les dispensaires
Les petits hôpitaux et le C.H.U de
Rabat
La délégation.

2-AVEC les services internes :











La pédiatrie
La transfusion
Laboratoire
La radiologie
La pharmacie
Service des prématurés
La cuisine
Bureau d’entrer
Chirurgie infantile
L’administration de l’hôpital

 Manque de cas pour certaines maladies
 Temps insuffisant pour les trois
services de maternité (obstétrique,
salle d’accouchement et l’admission).

Sincèrement on a passé une période de stage très
intéressante durant laquelle on a assimilé nos cours théoriques
ainsi qu’on a saisi ce monde nouveau celui de l’obstétrique et
cela grâce a notre estime encadrante qui s’est montrée à la
hauteur de sa qualité en tant que sage femme et grâce à sa
sagesse et sa gentillesse elle a su nous guider, orienter, aider a
réaliser tous nos objectifs fixés pour cette année

