Partie 3

Outil de Travail
Liste de Vérification Visuelle de la Performance pour la distribution
en Même Temps de Vitamine A et de Comprimés de Vermifuge

Tenue Des Dossiers
Et Counseling A La Sortie
Retour dans 4 à 6 mois

Instructions: Cette liste de vérification visuelle est une version en images de la liste de vérification pour la
supplémentation en Vitamine A le déparasitage (SVA+D). Chacune des 39 étapes de la liste de vérification de
la performance est en forme d’images. Le but de cette liste de vérification visuelle est de vous aider lorsque
vous administrez la SVA+D et lorsque vous encadrez d’autres prestataires.

à

A mesure que vous pratiquez et que vous devenez compétent aux services de SVA+D, servez-vous d’un stylo
et prenez des notes sur cette liste visuelle pour vous rappeler les points importants.
Voici les étapes générales d’utilisation de la liste de vérification visuelle lorsque vous encadrez d’autres
prestataires à fournir des services de SVA+D:

30 Noter les doses administrées dans
le registre et la carte de santé

31 Noter la date de retour de l’enfant

33 Effets secondaires possibles:

32 Sans danger; même quand
donnés au même moment
avec les vaccins

34 Les effets secondaires
sont rares: affectent 5
enfants sur 100

1. Expliquer: utiliser cette liste de vérification visuelle pour expliquer chacune des étapes de prestation de
services de SVA+D (en utilisant la liste de vérification de la performance pour fournir des informations plus
détaillées).
• En premier, montrer et expliquer les trois parties de la liste de vérification.
• Ensuite, lorsque les personnes montrent l’étape 1, demander “que voyez-vous dans la photo?”
• Ensuite, demander à une personne de lire les mots pour l’étape 1 à haute voix. Suivre le même processus
pour les 39 étapes.
2. Faire la démonstration: exécuter les 39 étapes de la prestation de services de SVA+D à l’aide de
cette liste visuelle.
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Listes visuelles SVA+D
Vitamine A bleue 100,000 IU
Vitamine A rouge 200,000 IU
Comprimés de vermifuge
Désinfectant pour les mains

à base d’alcool
Ciseaux propres
Serviettes
Petit morceau de papier

blanc, propre
Bouteille en verre pour écraser le

comprimé
Sac en plastique pour les dechets

Stylos à bille

Feuille de pointage

Registre de distribution


6 à 11 mois

Déparasitage

Fournitures pour la distribution
de SVA+D:

2 Vitamine A et du vermifuge

1

Accueil des
enfants et des
accompagnants

4

Donner tous les 4 à 6 mois

offerts aujourd’hui

5

Maux de tête

35 Les effets secondaires

Pour de plus amples informations sur la prestation de services de SVA+D, pour obtenir une copie de la liste de vérification de la performance, une
vidéo sur la prestation de services et d’autres matériels, visitez notre site web Vitamin Angels : www.vitaminangels.org.

peuvent durer un maximum
de 2 jours

Bombement de la
fontanelle

(espace mou sur la tête)

Légères douleurs
abdominales

Diarrhée

Fatigue

36 Si les symptômes
durent plus de 2 jours,
ou si d’autres effets
apparaissent, obtenir
des soins médicaux

1

2

3

Expliquer le rapport entre l’âge et la dose

Fort

6

Yeux en bonne santé

Effets secondaires qui pourraient se produire:

Pour les très jeunes enfants

Sain

Yeux en bonne santé

Pas de vers = meilleur
état nutritionnel

des questions

?

Les effets secondaires
sont rares: affectent
seulement chez 5 sur 100
enfants

8

Les effets secondaires peuvent
durer un maximum de 2 jours

9

Si les symptômes durent
plus de 2 jours, ou si d’autres
symptômes apparaissent,
obtenez l’aide médicale

Pour les enfants plus âgés
Vomissements

Maux de tête

Perte d’appétit

3

Allongez l’enfant sur votre
genou, la tête vers le bas.
• Avec la paume de la main,
donnez 5 tapes sur la partie
médiane du dos de l’enfant.
•

39 Demander s’il y a

7

Le personnel qui administre des comprimés aux petits enfants doit être formé de manière à pouvoir faire les gestes nécessaires
si un enfant s’étouffe. Il devrait également bénéficier de l’autorité et de la confiance du personnel du poste à agir si nécessaire

des cas très rares, sortir par la bouche ou par le nez - on peut les tirer ou
l’enfant peut les cracher

38 Avantages de la vitamine A et du déparasitage en même temps:

Sans vers pour un
meilleur état nutritionnel

Quoi faire quand un enfant s’étouffe?

Nausée

37 Autres effets du vermifuge: les vers peuvent se trouver dans les selles ou dans

(2 à 5 ans)

à

Ayez un ou plusieurs exemplaires de cette liste de vérification visuelle lors des services de SVA+D. Vous pouvez, ainsi que les autres prestataires de
services, vous référer à cette liste au besoin pour veiller à ce que des services corrects et sûrs soient fournis.

Perte d’appétit

24 à 59 mois

Avantages de la vitamine A et du vermifuge en même temps:

4. Feedback: Donner le feedback à chaque prestataire de services sur les étapes qu’ils réalisent correctement et sur les étapes sur lesquelles ils
ont besoin de plus de pratique.
Vomissements

(1 à 2 ans)

Vitamine A

3. Encadrer: demander aux prestataires de services d’utiliser leur liste de vérification visuelle pour effectuer la
SVA+D (d’habitude par pairs) pendant que vous observez et que vous donnez un feedback.

Nausée

12 à 23 mois

(6 mois à 1 an)

Si le problème n’est pas résolu:
• Placez l’enfant le dos sur vos
cuisses (il est sur le dos)
• Exercez 5 pressions sur la cage
thoracique en utilisant 2 doigts.
• Répétez la manoeuvre si
nécessaire.

installez l’enfant sur le ventre Si le problème n’est pas résolu:
sur vos cuisses, puis penchez • Tenez-vous derrière l’enfant, en
sa tête vers le bas.
position debout. Placez vos mains
sous les bras de l’enfant juste
• Avec la paume de la main,
au-dessous de la cage thoracique.
donnez 5 tapes sur la partie
• Presse le corps de l’enfant vers
médiane du dos de l’enfant.
le haut.
• Répétez la manoeuvre si nécessaire
•
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Gonflement de la
fontanelle

(espace mou sur la tête)

Légères douleurs
abdominales

Diarrhée

10 Autres e ets du vermifuge: Les vers peuvent se trouver dans

les selles, ou dans les cas très rares sortir de la bouche ou du
nez - Ceux-ci peuvent être tirés ou crachés.

Fatigue

11 Sans danger; même

quand donnés au
même moment avec
les vaccins

1

2

3

12 Demander s’il y a des
questions

?

Partie 2a Critères d’éligibilité aux suppléments

Partie 2b

Administration de la vitamine A

Partie 2c Administrer les vermifuges le vermifuge
12 à 23 mois
(1 à 2 ans)

ECRASÉ

13 Demander le nom de l’enfant et sa carte

200 mg

de santé – pour vérifier le nom, son âge et
la dernière dose

14 Vérifier si l’enfant est éligible. Il est éligible pour un service que s’il satisfait tous les critères énumérés ci-dessous
pour ce service. Ne jamais donner la vitamine A ou le vermifuge à l’accompagnant afin de le donner à l’enfant plus
tard à la maison
Eligible pour la vitamine A

Eligibilité pour le déparasitage

6 à 59 mois
(6 mois à 5 ans)

12 à 59 mois
(1 à 5 ans)

Demandez : Quel est l’âge de votre enfant?

1

2

3

1

2

3

5

6

7

8

9

10

4
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7

8

9
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16

17
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12
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15
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19

20
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26

27
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31

25

26

27

28

29

30

31

Montrez les capsules de vitamine A à l’accompagnant
Demandez: quand est-ce que l’enfant a reçu sa
dernière dose de vitamine A?
Vérifiez: il n’a pas de vitamine A, le mois passé
Demandez à l’accompagnant si l’enfant présente les
symptômes suivants aujourd’hui. S’il y en a un, ne pas
offrir de services et référer l’enfant aux soins médicaux.
Pour la vitamine A – OBSERVER et s’assurer que
l’enfant n’en présente pas:

16 Demander si l’enfant est calme pour

20 Ne pas toucher l’enfant: administrer

25 Ecraser le comprimé en une poudre fine avec

la vitamine A

une bouteille de verre. TOUJOURS écraser les
comprimés de vermifuge pour TOUS les enfants
de moins de 5 ans.

27 L’accompagnant tient la tête de l’enfant et veille à

ce qu’il ouvre la bouche. Ne pas toucher l’enfant,
utiliser le papier plié pour verser la poudre dans la
bouche de l’enfant

28 Jeter le papier dans le récipient à déchets

(1 à 5 ans)

21 Jeter la capsule dans le récipient à déchets
100,000 IU

un demi-comprimé, conservez l’autre moitié pour
donner à un autre enfant.

12 à 59 mois

200,000 IU

Demandez: quand est-ce l’enfant avait-il reçu
un vermifuge?
Vérifiez: pas de déparasitage le mois passé

17 Sélectionner la dose selon l’âge

26 Demandez si l’enfant est confortable et assurez-vous que l’enfant

29 Demander si l’enfant a mâché et s’il va bien

est calme pour éviter l’étouffement. Ne jamais forcer un enfant à
prendre la un vermifuge, ne tenez pas le nez de l’enfant pour le
forcer à avaler, et ne le donnez pas à un enfant qui pleure.

Montrez les vermifuges comprimés de déparasitage à
l’accompagnant

Demandez à l’accompagnant si l’enfant présente les
symptômes suivants aujourd’hui. S’il y en a un, ne pas
offrir de services et référer l’enfant aux soins médicaux.

400 mg

24 Sélectionner la dose selon l’âge. Si vous utilisez

6 à 11 mois

4

ECRASÉ

19 Couper la pointe de la capsule

(6 mois à 1 an)

Vérifiez: l’âge est 12 à 59 mois

(2 à 5 ans)

15 Se laver les mains

s’assurer qu’il ne va pas suffoquer.
Ne jamais forcer un enfant à prendre la
vitamine A, ne tenez pas le nez de l’enfant
pour le forcer à avaler, et ne la donnez pas
à un enfant qui pleure.

Demandez: Quel est l’âge de votre enfant?

Vérifiez: l’âge est 6 à 59 mois

24 à 59 mois

22 Demander si l’enfant a avalé et qu’il va bien

FACULTATIF: Après avoir administrer le vermifuge a un enfant,
vous pouvez lui donner de l’eau, spécialement si l’enfant se
ble avoir les difficultés d’avaler. Donner l’eau après chaque
vermifuge n’est pas nécessaire. Toujours utiliser l’eau potable
et une tasse propre. S’assurer que l’enfant est assis est assis
verticalement et ne bascule pas la tête vers l’arrière.

Autres méthodes pour écraser les comprimés

ou
Ecraser avec des
cueillères

Ecraser avec un
mortier et pilon

Si du Mebendazole est administré,
substituer cette étape à l’étape 24 ci-dessus

Pour le déparasitage – OBSERVER et s’assurer que
l’enfant ne présente pas les symptômes suivants:

12 à 59 mois
ECRASÉ

a

=

Etapes importantes pour les
prestataires de services

Sévère difficulté
respiratoire aujourd’hui

Sévère
difficulté
respiratoire
aujourd’hui

Vomissements
aujourd’hui

Fièvre
aujourd’hui

Sévère
diarrhée
aujourd’hui

18 L’accompagnant tient la tête de

l’enfant et veille à ce qu’il ouvre la
bouche

23 Nettoyer l’huile des mains et
des ciseaux

Si un enfant a du mal à
avaler, vous pouvez
donner à l’enfant une
tasse d’eau potable.

b

Ne jamais forcer un
enfant à boire de l’eau
ou verser de l’eau dans
la bouche d’un enfant.

500 mg

24 La même dose pour TOUS les enfants de
moins de 5 ans

