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CHARTE DE COMPETENCES VALIDEE
SAGES FEMMES

Cette charte répertorie les
compétences nécessaires
pour exercer le métier de la
sage femme au Bénin. Elle
exclut les compétences liées à
la réanimation et aux
interventions chirurgicales de
la gestante en situation
d'urgence

ECHELLE D'EVALUATION

C. Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté et
peut diriger d'autres personnes
au cours de son travail

Pour exercer efficacement le métier de Sage Femme d'Etat au Bénin, elle doit être capable de:
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Accueillir la cliente

Faire
l'interrogatoire

Constituer le
dossier médical

Réunir le matériel

Faire l'examen
de l'état général

Faire l'examen
physique de la
cliente

Faire l'examen
gynécoobstrétical de la
cliente

Dépister le
cancer du col
de l'utérus et
du sein

Faire la synthèse
de l'examen

Faire la prévention
du paludisme /
anémie

Prévenir
l'éclampsie

Faire le
déparasitage

Evaluer les
contractions de
l'utérus

Evaluer la dilatation
cervicale

Tracer le
parthogramme

Prendre l'abord
veineux

Assurer la
vidange de la
vessie et du
rectum

Expliquer la
technique des
poussées

Faire la délivrance
artificielle suivi de
Révision Utérine
(RU)

Prendre en
charge
l'hémorragie

Evaluer la
Analyser la
progression du couleur du liquide
mobile fœtal
amniotique

CONDUIRE
B
L'ACCOUCHEMENT
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Faire la
Demander des
Prévention de la
Faire le plan pour
examens
Transmission
l'accouchement complémentaire
Mère-Enfant
s
(PTME)

Faire l'offre
intégrée des
services

Pratiquer la
Gestion Active
Diriger les efforts
Effectuer le
Evaluer le score
Sectionner le
de la Troisième
expulsifs de la dégagement du
d'APGAR
cordon ombilical
Période
paturiante
nouveau né
d'Accoucheme
nt (GATPA)

Examiner le
placenta

Quantifier les pertes Surveiller la mère
sanguines
et le nouveau né

C

GERER LES
PATHOLOGIES ET
COMPLICATIONS

Donner les soins
curatifs

Prendre en
charge les
Infections
Sexuellement
Transmisibles
(IST/VIH-SIDA)

Faire les
prescriptions

Pratiquer
l'épisiotomie

Appliquer la
ventouse
obstétricale

Réanimer le
nouveau né

D

REALISER LES
CONSULTATIONS
DE L'ENFANT SAIN

Vérifier le statut
vaccinal de l'enfant
et de la mère

Faire l'examen
physique de
l'enfant

Contrôler le
développement
staturo-pondéral
de l'enfant

Contrôler le
développement
psychomoteur de
l'enfant

Prendre en
charge les
enfants malnutris

Animer une
séance de
démonstration
culinaire

E

FAIRE LA
VACCINATION

Planifier les
activités de
vaccination

Préparer la séance
de vaccination

Vacciner les
cibles

Enseigner le
calendrier
vaccinal

Gérer les
Manifestations
Adverses Post
Immunilogiques
(MAPI)

Assurer un choix
Faire l'examen
éclairé au couple /
clinique de la cliente
client

Appliquer la
méthode de
contraception
choisie

Donner des
conseils au
couple / client

Gérer les éffets
secondaires

Décontaminer les
instruments

Stériliser les
instruments

d'une capacité d'adaptation face
à des situations difficiles
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Préparer
Evaluer les bruits
psychologiquement
du cœur fœtal
la cliente

B. Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté et

4 peut faire preuve d'initiative et

REALISER LES
CONSULTATIONS
DE LA FEMME

Assurer le bon
Gérer le stock de
fonctionnement de
vaccins
la chaine de froid

A. Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté en
manifestant une qualité et une
F
vitesse d'exécution
remarquables

FAIRE LA
PLANIFICATION
FAMILIALE

Faire un entretien
avec le couple / le
client

Renseigner sur
les différentes
méthodes de
contraception

Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté et
G
peut l'exécuter sans aide ni
supervision

PREVENIR LES
INFECTIONS
NOSOCOMIALES

Laver les mains
avant et après
chaque acte et soin

Porter les
barrières de
protection
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Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté,
mais a besoin périodiquement
d'aide ou de supervision

ACCOMPAGNER
PSYCHOLOGIQUEM
H
ENT ET
SOCIALEMENT LES
CLIENTS
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Fait preuve d'une maîtrise
satisfaisante de cette habileté,
mais a besoin d'aide ou de
supervision pour maîtriser
l'habileté dans son ensemble

I

EFFECTUER LES
STRATEGIES
AVANCEES ET LES
RECHERCHES
ACTIVES

J

ASSURER LA
GESTION DU
CENTRE DE SANTE

Remplir les
supports des
données

Déclarer les
naissances et les
décès

K

REALISER LES
FORMATIONS ET
LES SUPERVISIONS

Déterminer les
besoins en
formation

L

DEMONTRER DES
COMPETENCES
PERSONNELLES

Faire preuve de
patience

Préparer la séance / Faire la synthèse
rencontre
des discussions

Nettoyer les
instruments

Assurer
l'entretien des
Assainir
locaux/infrastruct l'environnement
ures et mobiliers

Suturer les lésions
Pratiquer l'Aspiration
simples sous
Manuelle Intra
l'Anesthésie Locale
Utérine (AMIU)
(AL)

Administrer des
soins après
avortement

Référer la cliente

Produire les
statistiques

Participer aux
activités de la
cogestion

Faire le
suivi/évaluation

Assurer la veille
technologique

Faire la
rechercheaction

Faire preuve
d'empathie

Faire preuve
d'endurance

Faire preuve de
discrétion

Gérer les
déchets
biomédicaux /
ménagers

Faire de
l'Information, de
l'Education et de la
Communication /
Assurer
Faire des
Communication l'accompagneme activités de soins
pour un
nt humanitaire
promotionnels
Changement de
Comportement (IEC
/ CCC)

Rechercher les
solutions

Trier les cartes
Organiser l'équipe
Planifier les sorties de vaccination et
de relais
de consultation

Informer la
communauté

Assurer le
déplacement de
l'équipe

Assurer la
rechercher des
perdus de vue

Faire le
dépistage actif

Faire les
ratissages

Gérer les
ressources
humaines

Gérer les
médicaments et
consommables
médicaux

Gérer les
ressources
matérielles

Gérer les
ressources
financières

Faire le
monitoring

Rédiger les
rapports
/correspondanc
es
adminstratives

Planifier les
formations /
supervisions

Elaborer les outils
didactiques

Recruter les
formateurs

Former les
formateurs

Informer les
centres à
l'avance

Former le
personnel

Faire la
synthèse des
rencontres

Développer un
esprit
d'observation

Développer une
écoute attentive

Démonter un esprit
d'équipe

Négocier la
prochaine
rencontre

Transmettre les
rapports et les Faire la surveillance
fiches de
épidémiologique
déclaration

Mettre en œuvre
le plan d'action

Faire preuve de
Développer des
Développer un
Faire preuve de Assurer la qualiter
dextérité
capacités
esprit d'ananlyse
courtoisie
des soins
manuelle
d'anticipantion

Appui technique et financier : Projet de renforcement des capacités des agents de santé / MEDICOR

Faire preuve de
Appliquer le code
conscience
de déontologie
professionnelle
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