
 

  

Trois principaux objectifs de l’audit et  
de l’examen des mortinaissances et  

des décès néonatals  

 Comprendre la charge des mortinaissances et 
des décès néonatals en retraçant au fil du temps les 
tendances pour l’ensemble des naissances et des 

décès. 

 Produire des informations sur les causes de 
décès et les facteurs modifiables en examinant les 
décès individuels en détail et en utilisant ces 

informations pour orienter l’action afin d’éviter de 
tels décès à l’avenir.  

 Instaurer un système de responsabilisation 
pour les résultats et pousser les décideurs à 

accorder aux mortinaissances et aux décès 
néonatals l’attention qu’il convient et à agir en 

conséquence. 

 

Pour que chaque enfant compte : audit et examen des 

mortinaissances et des décès néonatals 
Points clés du guide d’audit 2016 de l’Organisation mondiale de la Santé  
 

Août 2016  www.mcsprogram.org 

 

Informations générales 

 La connaissance du nombre et des causes de décès est essentielle 

pour agir face aux 2,7 millions de décès néonatals1 et 2,6 millions 

de mortinaissances2 enregistrés chaque année  

– lesquels sont pour la plupart évitables.3 Des analyses 

systématiques des tendances globales de mortalité et des 

événements et facteurs à l’origine des décès individuels peuvent 

aider à déterminer les lacunes des systèmes de santé et inspirer 

des solutions pour les prévenir au niveau local. Lorsqu’il est 

associé à un plan d’action et à des cibles claires, ce processus 

d’audit et de rétro-information a un plus grand impact sur les 

pratiques et les résultats de soins que les autres stratégies 

d’amélioration de la qualité.4  

L’audit des mortinaissances et des décès néonatals concourt aux 

objectifs mondiaux et relève de deux des cinq objectifs du Plan 

d’action « Chaque nouveau-né » : améliorer la qualité des soins à 

la naissance et produire des données pour la prise de décisions et 

l’action.5 C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la Santé a établi un guide pratique intitulé Pour que chaque 

enfant compte : audit et examen des mortinaissances et des décès néonatals. 

Terminologie 

Pour que le processus d’examen des décès soit efficace, il faut se doter de définitions claires sur les issues de la 

grossesse et d’orientations pour déterminer la cause des décès, tout en veillant à établir des liens avec les registres 

d’état civil et les systèmes de statistiques connexes. Le document WHO Application of ICD-10 to Deaths during the 

Perinatal Period: ICD-PM, récemment publié, fournit un système de classification des causes de décès périnatal 

consistant à mettre en rapport les mortinaissances et les décès néonatals avec les affections maternelles qui en sont à 

l’origine, puis à appliquer la Dixième Révision de la Classification internationale des maladies (CIM-10) de façon 

cohérente dans l’ensemble des contextes.6 Le guide Pour que chaque enfant compte utilise une version simplifiée de la 

classification ICD-PM pour les audits dans les cadres à faibles ressources et laisse la possibilité de détailler davantage 

la classification s’il y a lieu. 

Termes et définitions clés 

 Audit de la mortalité et examen des décès : l’audit de la mortalité est une pratique clinique reconnue tandis que l’audit des 
décès est un terme propre aux orientations sur la surveillance et l’intervention en matière de décès maternels.7 Les deux 

expressions sont ici utilisées indifféremment. 

 Mortinaissance : décès survenant avant la naissance chez un fœtus pesant ≥1000 g, ou en l’absence de telles données, chez un 
fœtus à ≥28 semaines de gestation ou, en l’absence de telles données, chez un fœtus dont la taille est ≥35 cm (cette définition est 
employée à des fins de comparaisons internationales ; la CIM-10 utilise la suivante : poids de naissance ≥500 g, ou ≥22 semaines de 

gestation, ou taille ≥25 cm).  

 Décès néonatal : décès survenant dans les 28 premiers jours de vie. 

 Ensemble minimal d’indicateurs périnatals : données de base essentielles à recueillir sur chaque naissance et chaque décès, y 
compris l’âge de la mère, le lieu de naissance, le mode d’accouchement, le poids à la naissance, l’âge gestationnel et l’issue de la 

naissance. Tous les systèmes d’information de routine devraient les collecter. 

 Facteur modifiable : circonstances qui auraient pu permettre d’éviter un décès si une démarche différente avait été adoptée 

(occasion manquée). Le terme modifiable, choisi de préférence à évitable ou inadéquat, réduit au minimum les risques que la faute soit 
rejetée sur quelqu’un et indique qu’un changement positif est envisageable. Les approches de classification de ces facteurs peuvent 

être réduites au minimum, mais aussi consister en des outils analytiques complexes. 
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Mettre en place un système d’audit de la mortalité au niveau de l’établissement 

Plutôt que de viser un système parfait sur le papier, il faut lancer la procédure, tirer progressivement les leçons de 

l’expérience et adapter l’approche aux besoins :  

 Création d’un comité d’examen : celui-ci sera chargé de 
mettre en œuvre la politique d’audit et notamment de tenir des 
réunions d’examen des décès et d’effectuer un suivi des mesures 
recommandées. Il devrait être composé de représentants de tous 
les milieux professionnels et être relié aux processus existant de 
surveillance et d’intervention en matière de décès maternels, le 
cas échéant. 

 Mobilisation de ressources : même si l’examen des décès est 
une activité peu coûteuse, il faut disposer d’un espace pour les 
réunions, de matériel de bureau et des logiciels nécessaires et 
former les responsables de district et le personnel clinique.  

 Choix d’une méthode d’examen : en fonction de la charge de 
travail de l’équipe, le comité peut décider d’examiner seulement 
un sous-ensemble de cas (par exemple les décès survenus la 
première semaine de chaque mois), d’adopter une démarche 
thématique (centrée, par exemple, sur une cause de décès 
donnée) ou de limiter l’examen aux cas les plus aisément évitables. 

 Organisation de la collecte de données : trouver au moins deux personnes disposées à sélectionner les cas à 
traiter lors des réunions d’examen, étant entendu qu’il faudra sans doute une équipe plus nombreuse pour les 
grands établissements, afin de mieux partager les responsabilités. 

 Cycle en six étapes pour l’audit des décès au niveau de l’établissement  

ÉTAPE 1 : Recensement des cas à examiner 

But : Enregistrer toutes les naissances, les mortinaissances et les décès néonatals, recueillir l’ensemble minimal d’indicateurs périnatals et 

décider quels décès (totalité ou sous-ensemble) nécessitent des informations supplémentaires en vue d’un examen détaillé. 

Questions à traiter : Enregistrons-nous l’ensemble des naissances et des décès ? Quels décès pourraient survenir dans 
l’établissement ? Comment collecter des informations sur les décès dans la communauté ? Sur quels décès voulons-nous recueillir 
davantage d’informations détaillées ? 

ÉTAPE 2 : Collecte d’informations 

But : Donner au personnel concerné la possibilité de collecter un ensemble standardisé d’informations dans le dossier du patient ou les 
registres, au plus tôt après le décès. 

Questions à traiter : Quels sont les types d’archives existants (sous forme papier ou électronique) et où les trouver ? Quelles 
informations ont déjà été recueillies pour chaque décès ? Qui les enregistre ? Quelles sont les autres informations nécessaires ? 

ÉTAPE 3 : Analyse des informations 

But : Recenser dans le système les problèmes qui pourraient avoir contribué aux mortinaissances et aux décès néonatals, en particulier 
ceux qui auraient pu être évités. L’analyse des données recouvre des éléments quantitatifs (par exemple identification des tendances sur 
les taux et les causes de décès et localisation géographique) et qualitatifs (par exemple analyse des facteurs modifiables). 

Questions à traiter : Quelles sont les tendances pour le nombre de naissances et de décès ? Où la plupart des décès sont-ils 
enregistrés ? Quelles sont les causes les plus courantes ? Quels sont les facteurs modifiables récurrents ? Quelles analyses 
supplémentaires seraient utiles ? 

ÉTAPE 4 : Présentation des recommandations 

But : Trouver des moyens d’agir sur les problèmes en trouvant des solutions spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et 
temporellement définies (SMART). Il s’agit de trouver un équilibre entre les priorités, sur la base de la charge de travail et de la faisabilité. 
On parle ici d’activités continues ou ponctuelles. 

Questions à traiter : Quels sont les changements nécessaires pour chaque unité ? Quels sont ceux relevant des compétences du 
comité d’examen ? D’autres changements sont-ils nécessaires au sein des services de santé connexes, dans la communauté ou au niveau 
administratif ? 

ÉTAPE 5 : Mise en œuvre des solutions 

But : Prendre des mesures (immédiates, à moyen terme ou à long terme) pour prévenir les mortinaissances et les décès néonatals en 
s’appuyant sur les succès passés pour préconiser des mesures et les mettre en œuvre. 

Questions à traiter : Quelles mesures mon équipe ou moi-même pouvons prendre directement ? Comment influencer les acteurs au-
delà de notre sphère directe ? Notre environnement est-il propice à des changements positifs ? 

ÉTAPE 6 : Évaluation du processus et des résultats et mise en place des améliorations nécessaires 

But : Passer en revue ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné pour s’assurer que les recommandations futures reposent sur les 
données collectées et mènent à l’action. 

Questions à traiter : Quelle est l’efficacité du système d’identification et d’examen des décès ? Comment les réunions d’examen 
pourraient être améliorées et mises à profit plus efficacement ? À qui les recommandations sont-elles communiquées et à quelle 
fréquence ? Quelles sont les lacunes sur ce plan ? Comment améliorer la participation aux processus d’audit, l’utilisation des résultats et 
l’application des recommandations ? En quoi les problèmes de personnel (par exemple rotation des effectifs) influencent-ils les réunions 
d’examen ? 

 
 
 
 

Étapes du cycle d’audit de la mortalité 
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Diffusion des résultats d’audit 

Il est important de diffuser les résultats d’audit à de 

multiples niveaux pour relayer les principaux 
messages à ceux qui peuvent agir en conséquence 
pour sauver des vies d’enfants. Les rapports doivent 

indiquer clairement les avantages à tirer de 
l’amélioration des soins, tout en évitant de culpabiliser 
les patients, les cliniciens ou les équipes. 

Les rapports doivent : 

 être rédigés en termes simples ; 

 être faciles à suivre ; 

 comporter toujours certaines sections, par exemple : 

 tendances des données, 

 études de cas (y compris celles présentant des exemples positifs), 

 mesures et calendrier de suivi. 

 

Participation de la communauté aux audits de mortalité : un double rôle important 

1. Rendre compte des décès au sein de la communauté : Dans certaines zones, une part importante des mortinaissances et des décès 

néonatals survient encore à domicile. Ces cas présentent sans doute des différences avec ceux observés dans les établissements de soins. En 
les recensant et en les passant en revue, on comprendra mieux les facteurs en cause et la manière de les prévenir. En raison des contraintes 
de coût et de formation ou du manque de personnel de collecte, les systèmes de routine ne permettront peut-être pas de répertorier ces 

décès et de mener un examen complet. 

L’autopsie verbale et sociale est un entretien structuré, mené à l’aide d’un questionnaire présenté aux prestataires de soins ou aux membres 
de la famille du défunt, dont le but est de comprendre les causes du décès. Cet entretien comporte des questions sur la santé et sur le statut 

de la mère, des données détaillées sur le travail et l’accouchement, une liste de contrôle des symptômes et de leur durée, une section 

d’expression libre et des questions sur les retards observés pour la consultation ou pour la dispensation des soins. Ces informations peuvent 
être rassemblées et examinées au niveau communautaire ou moyennant une procédure coordonnée dans l’établissement de santé local. 

2. Assurer la prise en main par les communautés : À l’issue des réunions d’examen des décès, la mobilisation des communautés peut aider à 

trouver des solutions locales adaptées et à vaincre les obstacles à l’accessibilité. Les recommandations issues des audits de mortalité dans 
l’établissement et des réunions d’examen des décès peuvent entraîner des changements au niveau communautaire. Elles doivent être 
formulées en concertation avec les responsables communautaires et être relayées sous des formes accessibles pour la population. Pour 

élaborer des recommandations appropriées, les parties prenantes de l’établissement et du district peuvent envisager la présence d’un 
représentant communautaire officiel au sein des comités d’examen des décès, à chaque niveau. 

 

Créer un environnement favorable 

On ne saurait trop insister sur l’importance du leadership pour instaurer un 

environnement favorable. Le leadership et un encadrement positif sont 

essentiels pour mener à bien le cycle d’audit et maximiser les occasions 

d’apprentissage.8 Les responsables ont la capacité de créer une culture de la 

responsabilisation, à tous les niveaux. Cette culture doit inciter au règlement des 

problèmes et tendre aussi à féliciter, à encourager, à récompenser et à permettre 

aux personnes de s’affirmer. 

Pour créer un environnement favorable et sûr, les rôles et les responsabilités des 

différents départements, ministères et associations professionnelles, comme ceux 

du secteur privé et des autres partenaires concernés, devraient être recensés. Les 

lignes directrices nationales sur l’examen des mortinaissances et des décès néonatals peuvent imposer au personnel 

de superviser le système d’examen et d’intégrer ces responsabilités à leur fiche de poste. La participation de 

professionnels de la santé issus de différentes disciplines est essentielle, comme celle d’autres parties 

prenantes (responsables et points de contact au sein des communautés, notamment). Là où les sages-femmes 

fournissent la majorité des soins à la naissance et pendant la période postnatale, le système d’examen doit être 

structuré de telle manière qu’elles puissent s’en charger de bout en bout et jouer un rôle de direction à tous les 

niveaux. 

La protection juridique est essentielle et les réunions d’examen des décès doivent être strictement séparées de toute 

enquête pénale ou procédure disciplinaire. Les administrateurs pourront utilement solliciter des conseils juridiques 

en amont de la création du comité d’examen des décès, de sorte que la protection du personnel et des patients soit 

garantie. Les comités voudront peut être mettre en place un code de pratique que les participants à chaque réunion 

signeront pour assurer le respect de la confidentialité. 

Afin de garantir la confidentialité pour le patient, les familles et les participants, les formulaires de collecte de 

données, les études de cas, les comptes rendus du comité d’examen et les rapports ou autres documents à diffuser ne 

devront contenir aucune information personnelle ou susceptible de permettre l’identification. De même, les comptes 

rendus doivent être rédigés de telle manière qu’il soit impossible de mettre en rapport les actions avec des individus 

ou des cas particuliers. 

Conclusion 

Chaque décès examiné a des choses à nous apprendre sur ce qui aurait pu être fait différemment au bénéfice de la 

femme et de son nourrisson. On observe une demande d’informations croissante sur la façon de mettre en œuvre à 

plus grande échelle les audits sur les mortinaissances et les décès néonatals, qui sont un pilier de toute stratégie 

d’amélioration de la qualité. Les responsables doivent montrer l’exemple dans la mise en œuvre du processus, en 
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particulier pour veiller à ce que la faute ne soit rejetée sur personne, et prendre contact avec les agents du 

changement aux autres niveaux pour régler les problèmes systémiques. Les avantages de l’audit et de la rétro-

information sont déjà largement reconnus pour la prévention des décès maternels évitables, mais ces moyens 

doivent aussi être mis à profit pour éviter les décès d’enfants. 

Pour que chaque enfant compte : audit et examen des mortinaissances et des décès néonatals  

Les outils et formulaires suivants sont annexés au guide : 

Formulaire d’audit des 
mortinaissances et des décès 
néonatals 

Permet la collecte d’informations sur la naissance, les causes de décès, ainsi que sur les 
retards et les facteurs modifiables sur lesquels agir pour prévenir les décès futurs. 
Comporte des instructions d’emploi. 

Formulaire synthétique sur les 
naissances et les décès 

Permet la collecte régulière (par exemple mensuelle) d’éléments clés du formulaire d’audit 
pour assurer le suivi des tendances. Comporte des instructions d’emploi. 

Ensemble minimal d’indicateurs 

périnatals à collecter pour l’ensemble 
des naissances et des décès 

Recense les éléments à collecter au minimum sur chaque naissance et décès. 

Systèmes de classification des 

facteurs modifiables 
Présente plusieurs approches allant des plus simples à des outils analytiques complexes. 

Création d’un comité d’examen 
Informations sur la création d’un comité d’examen pour les audits de mortalité, y compris 
sur les rôles et les responsabilités des membres. 

Exemple de déclaration en lien avec 

le code de pratique 

Échantillon de formulaire présentant les principes de confidentialité et de travail d’équipe 

que les participants pourront signer avant chaque réunion d’examen (à adapter). 

Exemple de tableur 
Tableur Excel contenant des formules de calcul des taux et des proportions pour les 
analyses de tendance. 

Exemple de compte rendu de réunion 
Modèle pouvant être utilisé lors des réunions ultérieures d’examen des décès pour la 
présentation de recommandations et pour le suivi. 

Étapes synthétiques pour la mise en 

place d’un audit de mortalité 
Instructions pas à pas pour la mise en place d’un système d’audit. 

Outil d’autopsie verbale et sociale 
Questionnaire et instructions pour la collecte d’informations sur les mortinaissances et les 
décès néonatals survenant dans la communauté. 
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