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Titre de l’OPA:  
Accouchement vaginal 

Niveau de formation : 
Externat 

Énoncé de la situation : 
L’externe assure la prise en charge d’une parturiente à la salle d’accouchement du travail actif 
jusqu’à l’accouchement. 

Exemples de situations : 
Une femme enceinte se présente à la salle d’accouchement avec des contractions 
utérines. 

Consignes :  
Revoir les données et prendre connaissance de l’histoire et des données de la patiente.  
Assurer le suivi et l’évolution du travail actif chez la parturiente ex : courbe de Friedman/ touchers vaginaux. 
Consigner au dossier le déroulement du travail et de l’accouchement. 

Compétences visées :  
Expertise ; communication ; professionnalisme et collaboration 
Capacités et Manifestations visées : 
[1] Évaluer une situation et poser un diagnostic (Expertise) : manifestations adaptées 

[1.3] Effectuer un examen vaginal conforme et ciblé. 
[1.1] Interpréter de manière adéquate l’évolution du travail actif (courbe de Friedman, analyse du bien-être fœtal, etc.).  
[1.4] Identifier l’urgence de la situation. 
[1.5] Reconnaître les situations à risque élevé au besoin (décollement, tracé atypique, etc.).  
[1.12] Consigner son évaluation au dossier conformément aux règles. 

[2] Recommander ou appliquer un plan d’intervention (Expertise) : manifestations adaptées 
[2.1] Effectuer un accouchement vaginal de manière sécuritaire et selon les standards de pratique.  
[2.6] Prendre en charge adéquatement le 3ième stade de l’accouchement (délivrance et vérification du placenta et la prévention de l’hémorragie post-partum). 

[3] Assurer un suivi (Expertise) 
 [3.1] Mettre en œuvre le suivi approprié au contexte. 
[4] Échanger de l’information (Communication) : manifestation adaptée 
 [4.1] Communiquer avec la parturiente de façon à établir un climat de confiance. 
[6] Agir pour le bénéfice de la patiente en tenant compte des besoins collectifs (Professionnalisme) : manifestations adaptées 
 [6.1] Respecter la patiente dans tous les aspects de sa personne.  

[6.3] Assurer le bien-être et la sécurité de la patiente.  
[8] Participer au fonctionnement d’une équipe (Collaboration) 

[8.1]         Exercer son rôle et ses responsabilités au sein d’une équipe. 
 

Stratégie d’apprentissage : 
Présentation au préalable de la grille 
d’évaluation 
Observation et rétroaction 
Lectures dirigées 
 
Stratégie d’évaluation :  
Grille d’évaluation annexée 

Ressources externes : 
• Cunningham,  F. G. et coll. (2005). Williams Obstetrics, 22e édition p. 429-431. 

• Beckmann, C. R. B. et al. (2010). "Intrapartum care" in Obstetrics and Gynecology: Sixth Edition, Lippincott Williams & Wilkins. 
Chap. 8, pp 91-102  

• Beckmann, C. R. B. et al. (2010). « Abnormal Labor and Intrapartum Fetal Surveillance » in  Obstetrics and Gynecology : Sixth 
Edition,  Lippincott Williams & Wilkins. Chap. 9, pp 103-118 

• Hacker, N. F. (2010). "Normal Labour, Delivery, and Postpartum Care: Anatomic Considerations, Obstetric Analgesia and 
Anesthesia, and Resuscitation of the Newborn" in Essentials of Obstetrics and Gynecology: 5th edition. Chap. 8 p91-118  

• Hacker, N. F. (2010). "Fetal Surveillance during Labor» in Essentials of Obstetrics and Gynecology: 5th edition. Chap. 9, pp 119-
127. 



Grille de rétroaction de l’OPA : Accouchement vaginal 
 

Nom de l’apprenant : _________________________________              Niveau de formation : ______                                         Nom de l’observateur : ___________________________________  
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES À 

L’OPA À OBSERVER * 

PERSPECTIVE DE L’OBSERVATEUR PERSPECTIVE DE L’APPRENANT 

Assure la prise en charge, le suivi et 

l’évolution du travail chez la 

parturiente (ex : courbe de Friedman 

et touchers vaginaux) (EXPERTISE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectue un accouchement selon les 

standards de pratique (EXPERTISE) 

Établit une relation de confiance avec 

la parturiente et, s’il y a lieu, ses 

accompagnants. (COMMUNICATION) 

Consigne au dossier le déroulement du 

travail et de l’accouchement 

(EXPERTISE) 

Consigne son plan d’intervention au 

dossier. (EXPERTISE) 

Exerce son rôle et ses responsabilités 

au sein de l’équipe (COLLABORATION) 

PRESCRIPTION PÉDAGOGIQUE / PLAN DE L’APPRENANT 

 

 

 

 

* Pour le descriptif des éléments à observer pour chacune de ces manifestations, vous reporter à la grille d’observation de l’OPA qui présente chacune des manifestations et les 

comportements observables attendus selon les niveaux de formation. 
Signatures : 

 
Date : __________________________________  Observateur : ____________________________________________ Apprenant : ___________________________________________ 



Grille d’observation de l’OPA : Accouchement vaginal 
Compétences sollicitées : Expertise, communication, professionnalisme et collaboration 
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES 
À L’OPA 

N/A 
N/O 

INADÉQUAT EN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉE, FIN D’EXTERNAT 
NIVEAU ULTÉRIEUR OU MAÎTRISÉE, 

FIN DE FORMATION 

Assure la prise en charge, le suivi et 
l’évolution du travail chez la 
parturiente (ex : courbe de 
Friedman et touchers vaginaux) 

 N’évalue pas la patiente ou évalue 
mal les stades du travail. 

Évalue correctement les stades du 
travail chez la patiente mais a  
besoin de support pour interpréter 
les variations des paramètres de 
suivi des cas simples. 

Évalue correctement les stades du 
travail et Interprète les variations 
des paramètres de suivi des cas 
simples. 

Évalue correctement les stades du 
travail et Interprète les variations 
des paramètres de suivi des cas 
simples et complexes. 

Effectue un accouchement selon 
les standards de pratique 

 N’effectue pas un accouchement de 
manière sécuritaire et éprouve de 
la difficulté à effectuer les 
mouvements cardinaux propres à 
l’accouchement.  

Effectue les gestes de base propres 
à l’accouchement avec aide.  

Effectue les gestes propres à 
l’accouchement de façon sécuritaire 
et adéquate et nécessite peu 
d’assistance.  

Effectue un accouchement de façon 
autonome, avec habileté et 
maîtrise.  

Établit une relation de confiance 
avec la parturiente et, s’il y a lieu, 
ses accompagnants.  

 Ne se présente pas et n’explique 
pas ou peu son rôle à la parturiente.  
 

Éprouve de la difficulté à prendre la 
place qui lui revient.  
 

Communique adéquatement en 
temps et lieux avec la parturiente et 
ses accompagnants, s’il y a lieu.  

Établit, de façon professionnelle, un 
lien de confiance avec la 
parturiente.  

Consigne au dossier le 
déroulement du travail et de 
l’accouchement 

 Ne complète pas la note  au dossier 
ou le fait en omettant plusieurs 
éléments essentiels. 

Documente au dossier les éléments 
importants du travail et de 
l’accouchement avec des omissions 
mineures.  

Documente au dossier tous les 
éléments importants et pertinents. 

Idem. 

Exerce son rôle et ses 
responsabilités au sein de l’équipe 

 N’effectue pas les tâches qui lui 
sont confiées et n’offre pas son 
aide. 

Assume ses responsabilités, mais 
pas de façon coordonnée avec les 
autres membres de l’équipe. 

 Clarifie dès le début les attentes 
concernant son rôle et ses 
responsabilités au sein de l’équipe. 

Est reconnu par l’équipe de soins 
comme une source d’information 
privilégiée. 
Aide  les autres dans 
l’accomplissement de leurs tâches. 

 


