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Objectif général de l’étude 
  
 
 
Récolter toutes les informations relatives à la pratique et les 
perceptions autour du cordon ombilical ainsi que  le soin du 
moignon, et de déterminer l’acceptabilité de l’utilisation de 
AroFoitra par les cibles, ainsi que la volonté de payer. 



Objectifs spécifiques 
 
Déterminer :  
 
 Les perceptions autour du cordon ombilical et du 

moignon 
 Les pratiques de soin du moignon 
 Les barrières et motivations par rapport à l’utilisation 

de AroFoitra 
 La préférence des cibles entre une présentation en 

gel et en liquide 
 La volonté de payer pour AroFoitra 



Méthodologie & 
Techniques 



Recrutement des participants 
  
 Etroite collaboration avec les sages-femmes, Chef CSB, 
présidents des Fokontany, les maires, les AC 
 
 Appui des  partenaires. 
 

Techniques  : 
 
 Consultation des registres de naissance et des registres de 
consultation pré-natales auprès des  CSB 
 
Technique de boule de neige (maris et grand-mères) 
  
 



Critères d’inclusion des participants 
  

Personnes  Critères  
Femmes  qui viennent 
d’accoucher 

•Ayant un enfant de moins de 6 semaines, 
•Au moins 18 ans révolu, 
•Habitant dans les sites d’études, 
•Consentante à participer dans  l’étude. 

Maris de femmes qui 
viennent d’accoucher  

•Ayant un enfant de moins de 6 semaines, 
•Au moins 18 ans révolu, 
•Habitant dans les sites d’études, 
•Consentant à participer dans  l’étude. 

Mères et/ou belles mères 
des femmes qui viennent 
d’accoucher 

•Ayant un/des petits-enfants de moins de 6 
semaines, 
•Habitant dans les sites d’études, 
•Consentantes à participer dans l’étude. 

Matrones •Exerçant le métier de matrone, 
•Habitant dans les sites d’études, 
•Consentantes à participer dans l’étude. 



Zones d’étude 
 

Antananarivo rural 

Tsiroanomandidy  et environs 

Mahabo et environs 

Résultats de l’étude Cord care practices baseline de Mahefa (Septembre 2012), 
pourcentages des dernières naissances vivantes des deux dernières années  précédent 
l’enquête ayant eu une substance appliquée sur le moignon selon le type de substance. 



Techniques 
 

 
 
 
 
 

Groupe de discussion dirigée (09) 
Démonstration/observation  

Matrones  
(7)  

Mères de 
famille  (40)  

Pères de 
famille (18)  

Grand-mères 
(22) 

Interview individuelle 
approfondie (25) 

Observation  



Plan de présentation 
 

Partie I: Perceptions et croyances autour du 
cordon ombilical et du moignon  

Partie II: Pratiques  de soin du moignon  

Partie III: Acceptabilité et volonté de payer pour 
AroFoitra  

Constats généraux et recommandations. 



RÉSULTATS 



Partie 1 – Perceptions et 
croyances autour du 
cordon ombilical et  du 
moignon  



Lieux d’accouchement 
  Hôpital/CSB/Cabinet privé (Majorité)  

•Consignes des personnels médicaux et des 
parents  
•Personnels et équipements complets  
•Accouchement difficile  
•Suivi médical 
•Sécurité  

Domicile/matrone (Minorité) 
•Moment imprévu   
•Manque de ressource financière  
•Accouchement sans complication 
•Proximité des personnels de santé/matrone 
•Éloignement des centres de santé 
•Difficulté du transport vers les centres de santé 

Nature (Infime) 
•Moment imprévu  



Matériels pour la coupure du cordon 
ombilical 

Milieux hospitaliers 

• Alcool  
• Gant 
• Compresse 
• Bande  
• Pairs de ciseau 
• Pince  
• Ficelle 

Domicile 
(Personnel de 

santé) 
• Alcool  
• Gant  
• Compresse 
• Bande 
• Pairs de ciseau 
• Pince 
• Fil  

Domicile  
Matrone  

• Alcool (alcool 
artisanal) 

• Lame 
• Fil à coudre (blanc) 
• Compresse (spéc 

TNR, TDD) 
• Bande (spéc TNR, 

TDD) 
• Gant (spéc TNR) 
• Pairs de ciseau (spéc 

TNR) 

La coupure du cordon ombilical est assurée par 
l’accoucheur (personnel de santé, matrone)  



Perceptions sur le cordon ombilical 
 

Noms  
Cordon ombilical: 
« Tadim-
poitra »,« Foitra »,« Zokiny»,«Tadin-
boko », « Foitse » (spéc MHB)  

Moignon: 
« Tadim-poitra », « Kobo »,« Foitra » 
Nombril: 
« Foitra », « Kobon-jaza » (spéc MHB)   

Rôles   
Cordon ombilical  
• Lien vital et affectif 
• Favorise la sortie du placenta 
Moignon  
• Siège de la vie du bébé (manipulation, 

soin) 
• Indicateur de l’état de santé du bébé 
• Point faible du bébé 



Que faire du morceau du moignon ? 
   

• Conserver (boîte, natte…) 
• Donner au  zébu, 

– Signe de richesse 

• Rapatrier dans la terre natale de la mère, 
• Jeter dans un cours d’eau, embouchure, 

mer… (Mahabo), 
• Enterrer (Mahabo). 

•Eviter la  perte de mémoire de l’enfant, 
•Éviter la sorcellerie, 
•Respect de la terre natale. 



Les  moments marquants par rapport 
au soin du moignon  

•Moment de vigilance 
•Moment de joie 
•Symbole de l’indépendance du bébé 
•Douleur légère 

Coupure du cordon 

• Moment de joie  
• Début de  l’autonomie du bébé 
• Fin de la phase de gestation 
• Délivrance  complète 

Après la coupure du 
cordon 

• Moment d’angoisse  
• Fragilité du bébé (prudence)  
• Soin et protection rigoureux du bébé 

Avant la chute du 
moignon 

• Moment de joie 
• Guérison du bébé  

Après la chute du 
moignon 



Craintes et soucis par rapport au 
moignon  

Ballonnement / rentrée d’air 
(Totalité)   

Traumatisme/choc (Majorité) 

Froid, humidité 
 

Gonflement (Majorité)  



Recommandations reçues par les 
femmes pour le  soin du moignon 

Principes: 
Médecines modernes  
Us et coutumes  

Recommandations: 
Personnels de santé: 
Assurer un pansement alcoolisé (Majorité) 
Respecter l’hygiène du nourrisson (Majorité) 
Ne pas bander le moignon (Minorité) 
Bander le moignon (Majorité)  
Éviter les chocs (Majorité) 
Consulter les personnels de santé en cas 
d’infection (Majorité) 

Recommandations: 
Matrone et grands-mères: 
Assurer un pansement alcoolisé (Majorité) 
Respecter l’hygiène du nourrisson (Majorité) 
Bander le moignon (Quasi-totalité)  
Éviter le bain avant la chute du moignon 
(Majorité) 
Éviter les pleurs excessifs du bébé (Quasi-
totalité) 
Éviter les chocs (Majorité) 
Consulter les personnes adéquates en cas 
d’infection (Majorité) 
Éviter la sortie avant la chute du moignon 
(spéc TDD) 



Partie 2 - Pratiques de 
soin du moignon 



PLAN DE PRESENTATION DE LA PRATIQUE DES CIBLES  

 
• Pratique  de soin en temps normal et en cas d’infection 
 
 
•  Perception du non bandage du moignon 
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Pratique de soin du moignon en temps 
normal 

 
 

Conseillers  

 
Personnels de santé  
Grands-parents  
 Connaissances   
Communauté  
 Matrone  

 
Décideur sur le 
soin  

 
Mère et belle-mère 
Femme 
Couple   
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Les substances appliquées au moignon 
du nourrisson pour les soins  normaux 

PRODUIT 

Eau 
tiède  

Talc + 
alcool 

Toaka 
gasy 

Alcool Bétadine 
+alcool 

Talc  

Poudre 
de bois 
moisi 

Menak’ 
omby 
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Connaissance de l’infection du moignon 

• Sang avec suppuration 
• Gonflement 
• Mauvaise odeur 
• Cicatrisation tardive   
• Rougeur  
• Moignon mouillé 
• Boutons sur le moignon 
• Pleurs  inhabituels   

 
Signes connus 

 
• Chute tardive (Plus d’une 

semaine) 
• Hémorragie 
• Enflure / Gonflement 

Risques 
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Pratique de traitement en cas 
d’infection 

Alcool 
 
Bétadine spec 
TDD   

RECOURS 
MEDICAL  

Quasi-totalité 

 
 
 
 
Feuilles de 
bambou spec MHB 

Poudre de bois 
moisi spec TDD 

Plante médicinale  
(mananitsa) spec 
TDD 

Eau tiède spec TNR 

Talc spec TDD  

Lait maternel spec 
 TNR 

Menak’omby spec 
MHB 
  

 
  
 

TRADITIONNEL 
infime 
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Perception du non bandage du moignon 
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Perceptions sur  le non bandage  
 POSITIVES  (min) NEGATIVES (maj) 

Si recommandation médicale  / 
instructions 

Peur de la rentrée d’air/gaz 

Pratique dans les zones chaudes   Cicatrisation tardive 

Efficace  (expérience vécue)  Pratique inhabituelle  

Cicatrisation rapide Instruction stricte pendant 3 mois après 
la naissance  spec Mat  

Facilitation de la tâche de la mère spec 
Mat  

Besoin de précaution d’hygiène  spec 
Mat  

Nouveauté  spec Mat Risque de souillure et de choc. 

Anticipation de l’existence de 
médicament d’accompagnement spec 
TNR 
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Appréhension sur le non bandage  
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Frottement/choc   
 

Cicatrisation tardive 
 

Rentrée d’air/gaz 
 

Risque d’infection 
 

Déplacement du moignon  
 

Pratique inhabituelle    



Partie 3:  Acceptabilité et 
volonté de payer pour 
AroFoitra  
 



Acceptabilité du Arofoitra 



Plan de présentation 
 

1. Perceptions de AroFoitra 

2. Motivations et barrières à 
l’utilisation de AroFoitra 

3. Volonté de payer des cibles 



Perceptions de AroFoitra par les cibles 
Positives  

Produit en général: 
  
• Remplacement de l’alcool/pansement 
• Inhabituel   
• Nom évocateur d’efficacité   
 
Application:  
• Facile - pratique   
• Gain de temps  
 
Texture du gel :  
• Efficace : lubrifiant -   forte pénétration 

- assèchement rapide 
• Odeur  agréable 
• Couleur  significative 
 
Tube:  
• Sécurisante (hermétique, protection)  

 

Négatives  

• Nouveau produit (doute sur l’efficacité) 
(spec. MHB)  

• Bande nécessaire pendant 3 mois 
(spec TNR) 

• Tube difficile à ouvrir (spec. MHB)  

• Odeur piquante/gênante (source de 
nausée) (spec. MHB) 

 



Perception sur la personne devant appliquer 
AroFoitra 

L’accoucheur selon la quasi-totalité 
des groupes: 

• Personnel médical 
• Matrone 
 
Autres: 
• Grand-mère (spec MHB) 

• Père (spec TDD) 

 



Motivations et barrières à l’utilisation du 
Arofoitra 



Motivations à l’utilisation de AroFoitra 

• Efficacité (produit testé, viscosité)  
• Praticité  
• Réduction de dépense – gain de temps 
• Respect d’hygiène et non exigence de bande 

(spec MHB) 

• Prévention de la santé des nourrissons 
(rentrée d’air,  infection)  

• Couleur et texture du gel 
 

 
 
Remarques:  
 Confiance de la majorité des groupes à ordonner à l’accoucheur l’utilisation du 

produit (Condition: l’accoucheur étant déjà informé du produit Arofoitra) 
  Les participants pensent acquérir le produit  avant l’accouchement   
ou le jour de l’accouchement   



Barrières à l’utilisation de AroFoitra 

• Inefficacité de l’application de courte durée 
• Manque d’information sur le produit 
• Appréhension de guérison tardive du 

moignon 
• Cherté du produit  
 

Spécifiques Mahabo:   
• Nécessité d’hygiène stricte des mains  
• Nouveau produit (doute sur l’efficacité)  

Spéficiques Tsiroanimandidy: 
• Risque de rentrée d’air  
• Collage du moignon  
• Utilisation habituelle d’alcool  
• Difficulté d’ouverture du tube  



Présentation en gel comparée au liquide 

Gel  Liquide  

Pr
éf

ér
en

ce
  

Viscosité du produit  
Assurance d’une forte pénétration 
Perception d’ efficacité  
Moindre coût  
Imperméabilité (spec TNR) 
Visibilité de l'application (spec TDD) 
 

Non nécessité de lavage des mains 
(spec MHB) 
Non nécessité de toucher le moignon 
(spec MHB) 
Pas de jet (spec TDD) 
Flacon incassable (spec TDD) 
 

R
ej

et
  

Nécessité de lavage des mains (spec 
MHB) 

Humidifie le moignon  
Chute retardée  
Nécessité de compresse / coton/ 
bande  
Ecoulement incontrôlé 
Simple désinfectant (spec TDD) 



Volonté de payer  
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Volonté de payer pour AroFoitra 

Prix estimé 
• 2 000 ar (Majorité) 

 
• (Minorité) 

• [5 00- 700] ar  
• [1 5 00 - 2 500] ar  
• Plus de 3 000 ar   

Prix osé 
• [500 – 1000] ar (Majorité) 

 
• (Minorité) 

• [1500-3000] ar 
• Plus de 5000 ar 

 





• CSB 
• Pharmacie 
• Sages-femmes  
• Matrones  
• AC  
• Epicerie (spec TNR) 

Sources 
d’approvisionnement 



Pour la promotion du produit  

Format   
 
• Sensibilisation 

(témoignage, mobilisation 
communautaire, VAD)   

• Formation  (sage-femme, 
personnel de santé, matrone)  

• Mass-média (affiche, 
spot radio/TV )  

 

Arguments de 
plaidoyers  

 
 

• Avantages du 
produit  (efficacité, 
praticité, moins de 
dépense/temps, sans 
bandage)  

• Nouveauté  

• Sensibilisation des mères sur l’existence du produit  
• Formation  
• Disponibilité des produits  

Besoins d’appui des matrones pour l’utilisation du produit 



Constats et 
recommandations 
 



La perception du cordon ombilical et du 
moignon 

Constats  Recommandations  
Le cordon ombilical ne porte pas plus 
de sens que le moignon qui est la  
source de vie du nourrisson. 

Axer la sensibilisation des cibles sur 
les pratiques adéquates  pour le soin 
du moignon vue cette importance de 
la vie du nourrisson. 

L’accoucheur est un acteur très 
influent pour  le soin du moignon 

Considérer  le partenariat avec 
l’accoucheur  pour le soin du 
moignon 



La perception du cordon ombilical et du 
moignon 

Constats  Recommandations  
Les  différents moments du soin du moignon 
ont des significations émotionnelles pour les 
cibles. 

Utiliser les aspects émotionnels partagés 
dans les communications sur le soin du 
cordon ombilical et pour la promotion de 
AroFoitra. 

Le bandage du moignon est un conseil qui 
tient encore sa grande importance chez les 
cibles. 
Appréhension de la majorité des participants  
sur le non bandage du moignon car nouveau 
et inhabituel 

Information et sensibilisation sur cette 
nouvelle recommandation  durant les CPN et 
au cours de l’introduction communautaire de 
AroFoitra. 

La croyance sur la rentrée d’air /gaz au 
niveau du moignon est prépondérante. 

Donner des clarifications et adresser ces  
croyances  au cours des communications sur 
le soin du moignon. 
Corriger  ces croyances dans les formations 
des matrones/AC, ainsi que dans les 
sensibilisations communautaires concernant 
le soin du moignon 

Perception qu’un moignon humide se gonfle 
jusqu’à une taille énorme 



La pratique de soin du moignon 

Constats Recommandations  
La  majorité des accouchements à 
Mahabo est pratiqué  à domicile vu 
l’éloignement des formations sanitaires .  

Faire des formations/recyclages des 
matrones pratiquant l’accouchement 

 
L’infime minorité des participants  
applique  des substances  
traditionnelles sur le moignon.  

Sensibiliser les mères/futures mères 
durant les CPN sur les substances à 
appliquer sur le moignon   

Insister auprès des  mères de faire une 
consultation en cas d’anomalie du 
moignon  

Forte implication des grands-mères 
(mères de la femme qui accouche), 
dans le soin du nouveau-né y compris le 
soin du moignon. 

Intégrer les grands-mères surtout 
maternelle dans les cibles des 
sensibilisations de masse et des IEC 
concernant le soin du moignon .  

page 45 



Acceptabilité de AroFoitra 

Constats  Recommandations  
Perception très positive de la part des 
cibles sur le produit, la présentation en 
tube,  la texture, l’odeur du gel  ainsi 
que l’application unique du produit qui 
est facile et pratique. 

Utiliser ces attributs pour  sensibiliser 
et convaincre à l’adoption de AroFoitra.  

La quasi-totalité des cibles préfère une 
application unique, une infime minorité 
préfère des applications répétées 
pendant 3 jours.  
 

Bien souligner dans les formations et 
dans les sensibilisations qu’une seule 
application de AroFoitra garantie une 
prévention efficace de l’infection du 
moignon.  

Les cibles ont évoqués que la 
connaissance de AroFoitra par les 
accoucheurs est l’élément déterminant 
de l’adoption du produit pour  
substituer l’alcool  et les autres 
substances usuellement utilisés. 
 

Prioriser la formation et l’information 
des personnels médicaux afin 
d’optimiser la substitution de l’alcool 
pour le soin du moignon. Les cibles 
seront facilement convaincus. 
 



Acceptabilité de AroFoitra 

Constats  Recommandations  
 
Les cibles ont suggéré la  disponibilité de 
Aro Foitra surtout auprès des CSB. 
 

 
Veiller à la disponibilité continue de 
AroFoitra  au niveau des CSB .  
 

La quasi-totalité des cibles ont émis leur 
préférence pour la présentation en gel de 
Arofoitra qui  traduit plus l’efficacité du 
produit 
 

Adopter le format gel pour les cibles 
malgaches. 
 

Dans le cadre de la promotion de 
AroFoitra, les cibles voudraient que les 
sensibilisations soient axées sur des 
témoignages et des preuves d’efficacité 
de AroFoitra pour être convaincantes.  
 

Optimiser l’utilisation de témoignages et 
de preuves que AroFoitra est efficace 
afin de convaincre les cibles à changer 
leur habitude. Conjointement, bien 
former les responsables d’accouchement 
sur le mode d’utilisation du produit  
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