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SEANCE 5 
 

Conseiller les clientes sur le DMPA et 
Sayana Press 



2 2 2 

• Lister les effets secondaires possibles du 
DMPA.  

• Décrire ce qu’il faut faire si une cliente a des 
préoccupations ou souffre d’effets 
secondaires. 

• Identifier les messages clés de counseling 
que le prestataire devra fournir à la cliente 
lors des visites d’injection. 

SEANCE 5 
 

Objectifs de la formation 
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Pourquoi le counseling est important? 

• Une cliente peut cesser d'utiliser le 
DMPA si elle ne bénéficie pas de 
counseling à chaque fois qu'elle 
reçoit une injection. 

• Les femmes qui reçoivent du 
counseling sur les effets 
secondaires, notamment les 
changements dans le cycle 
menstruel, ont plus de chance de 
continuer l’utilisation du DMPA. 

• Écoutez attentivement les 
préoccupations de la cliente et 
donnez-lui des informations ou 
référez-la au besoin. 
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Le counseling aide les clientes à continuer 
l’utilisation 

• Les changement dans le cycle 
menstruel et les saignements sont la 
cause la plus fréquente de la cessation 
de l’utilisation des injectables par les 
femmes. 

• Rassurez votre cliente en lui faisant 
savoir que les changements sont 
normaux. 

• Si elle a de sérieux problèmes, soucis 
ou des saignements vaginaux 
abondants et que vous n’avez pas 
reçu de formation en la matière, 
référez-la pour qu’elle puisse recevoir 
les soins appropriés. Demandez-lui de 
dire au prestataire qu'elle a reçu le 
DMPA. 

 

Il me semble que je 
viens de finir mes 
règles mais j’ai à 

nouveau des 
saignements… 
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Effets secondaires du DMPA 

maux de tête 
et vertige 

prise de 
poids 

saignements vaginaux abondants et 
prolongés, règles irrégulières, ou traces 
de sang 

changement 
d’humeur et de libido 

aménorrhée 
(absence de règles) 

balonnement 
et malaise 
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Messages de counseling importants pour les 
clientes (1ère partie) 

Messages à transmettre aux femmes 
à chaque visite d’injection : 

• Le DMPA ne protège pas contre 
les IST/VIH. Vous devez également 
utiliser des préservatifs si vous ou 
votre partenaire êtes à risque. 

• Ne massez pas le site de l'injection. 

• La peau peut être irritée au site 
d’injection pendant quelques jours. 

• Retournez pour votre prochaine 
injection à temps (pas plus de deux 
semaines à l’avance ou quatre 
semaines en retard). 
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Messages de counseling importants pour les 
clientes (2e partie) 

• Si vous avez des problèmes ou soucis 

quelconque, ou si vous avez des 

saignements vaginaux abondants, venez 

me voir ou voyez ________. (Fournir des 

informations en vue de la référer si 

nécessaire). Informez le prestataire que 

vous avez utilisé Sayana Press. 

• Si la cliente change de Sayana Press au 

depo-IM: 

– Sayana Press et depo-IM ont la 

même efficacité. 

– Vous pourriez avoir un léger 

changement dans les saignements 

vaginaux. 
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Et si ma cliente veut changer en faveur du 
Depo-IM ? (Instructions pour la référer) 

Cela ne présente aucun danger de passer de Sayana 
Press au depo-IM. Si votre cliente veut changer : 

• Demandez pourquoi elle veut changer. 

• Levez les malentendus éventuels et assurez-lui que 
le changement ne va pas résoudre le problème. 

• Dites-lui que les effets secondaires seront similaires 
à ceux de Sayana Press. 

• Indiquez-lui là où elle devra aller pour ses injections 
de depo-IM. 

• Si elle tient toujours à changer, référez-la pour le 
depo-IM. Précisez qu'elle utilisait Sayana Press, 
ainsi que sa date de réinjection. 
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Et si ma cliente veut changer en faveur de 
depo-IM ? (Instructions pour les prestataires de 
depo-IM) 

Cela ne présente aucun danger de passer de Sayana Press à 
depo-IM. Si votre cliente souhaite changer : 

• Demandez pourquoi elle souhaite changer. 

• Levez les éventuels malentendus et assurez-lui que le 
changement ne va pas résoudre le problème. 

• Dites-lui que les effets secondaires seront similaires à ceux 
de Sayana Press. 

• Si elle tient toujours à changer, suivez la procédure normale 
d’administration d’une réinjection de depo-IM. 

• Assurez-vous qu'elle se situe dans la fenêtre de réinjection 
pour les deux produits. Sinon, suivez les procédures de 
réinjection tardive. 
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ACTIVITE DE GROUPE 
 

Conseils aux clientes 

Instructions: 

• Passez en revue les principaux messages de 
counseling ainsi que les instructions pour se 
documenter en vue d’en savoir davantage sur les 
effets secondaires et les messages de counseling. 

• Choisissez un partenaire. 

• Tour à tour, jouez le rôle du prestataire conseillant 
une cliente intéressée par Sayana Press. 

• Discutez avec le groupe de toutes les questions qui 
surgissent lors des jeux de rôles. 

• Vous trouverez davantage d'informations sur la fiche 
technique des « Questions fréquentes sur Sayana 
Press. » 



11 11 11 

TEST DE LA SEANCE 5 
 

Qu’avez-vous appris sur les conseils à 
donner aux clientes ? 

1. Quels sont les quelques effets secondaires du 
DMPA ? 

2. Quelle est la raison plus fréquente pour laquelle 
votre cliente pourrait arrêter d’utiliser le DMPA et 
que pouvez-vous faire pour l’aider dans ce cas ? 

3. Que devez-vous faire si votre cliente présente un 
ou deux effets secondaires mais veut toujours 
continuer le DMPA ? 

4. Quels sont les messages de conseil clés que vous 
devrez donner à vos clientes ? 

5. Où pouvez-vous trouver d’autres réponses à vos 
questions sur le DMPA et Sayana Press ?  


