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Contexte
l Pour améliorer la PTME, peu opérationnelle en Guinée, les normes et protocoles nationaux ont été révisés, afin d’intégrer les recom-

mandations de l’OMS et les leçons apprises sur le Continent.

Pour accompagner le processus de diffusion des recommandations dans les structures de santé, Solthis, partenaire
technique dans la lutte contre le VIH/Sida, a initié une démarche participative d’accompagnement au changement,
dans 7 sites PTME des régions de Conakry et de Boké.
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Résultats et leçons apprises
Les engagements suivants ont été pris par les sages femmes :
l dépistage et counseling des femmes en salle d’accouchement,
l respect des bonnes pratiques au moment de l’accouchement,
l amélioration du suivi des enfants nés de mères séropositives,
l implication des conjoints dans la PTME.

A l’issue de
la formation

B urun di

Depuis
la formation

Guiné e

Les activités, concrètes, identifiées par les sages femmes commencent à être testées dans les sites :
l présentation du protocole d’accouchement de la femme séropositive aux autres sages femmes du site (CMC Ratoma)
l inscription d’un signe de reconnaissance discret sur le carnet de la femme enceinte séropositive (CS Matoto)
l ajout d’une lettre de consigne au carnet de suivi de la femme enceinte en cas de référence vers un autre site (CS Dibia)
l clarification du circuit post-accouchement avec les acteurs intervenant dans le suivi de l’enfant (CMC Minière, CMC Coléah)
l envoi d’une lettre d’invitation aux conjoints pour les inciter à participer à la 1ère CPN (CS Sabende et CS Kasopo)

Pour que la démarche soit effective, il faut veiller à distinguer 2 grands types d’actions

Etape : 1

Liées à l’opérationnalisation
Les « aspects de base »
indispensables à la PTME

Etape : 2

Liées à l’amélioration de la qualité
« Les plus » à apporter à la PTME, en priorisant
les actions « réalisables » en l’état actuel

Prochaines étapes
l Suivre dans chaque site l’évolution du niveau de performance et choisir d’adopter, d’adapter ou d’abandonner l’(es) activité(s) testée(s).
l Poursuivre le cycle de formations complémentaires (ex : formation initiale en pédiatrie pour le suivi de l’enfant exposé).
l Préparer des rencontres inter-sites pour partager les expériences et choisir un nouvel objectif prioritaire par site.
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