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INTRODUCTION
Donner naissance est un fait bien plus complexe que sortir un être vivant de l’organisme
maternel. C’est un grand bouleversement dans la vie d’une femme et d’un couple. L’arrivée de
l’enfant provoque un sentiment de perte de contrôle, d’estime, un besoin de soutien, ainsi que
d’aides concrètes et d’informations [1, 2].
Pour la mère, la période de transition vers la parentalité est une période très délicate. Son
mauvais déroulement peut entraîner des difficultés d’attachement à l’enfant, et peut parfois être
responsable de troubles émotionnels et psychiques tel que la dépression du post-partum [3]. Ce
trouble psychologique concerne d’après l’INPES 10 à 15 % des femmes, ce qui en fait un
phénomène assez important [3]. Outre ce risque majeur, la naissance bouleverse également le
cercle familial, le couple, la confiance en soi,… [1, 2].
Une étude exploratoire [4], ayant pour but de comprendre comment l’éducation prénatale
intervient dans l’adaptation et la confiance en soi des femmes dans le post-partum, montre que
les mères sont préparées au déroulement de la grossesse et de l’accouchement, mais pas à
l’arrivée d’un enfant dans le cercle familial.
De plus, une étude publiée en 2005 [5] a montré que le nombre de femmes qui développent une
dépression post-natale n’est pas significativement réduit par les interventions prénatales.
Néanmoins, des interventions ayant lieu après l’accouchement ont un effet préventif sur cette
dépression. Il est très difficile pour les mères de se projeter dans des évènements futurs. Une
autre étude [6] a montré l’intérêt d’un espace d’accueil et de soutien par les sages-femmes après
la naissance quelle que soit la façon dont celle-ci s’est réalisée.
Dans un mémoire datant de 2010 [7], les femmes suisses relèvent la nécessité d’être
accompagnées et guidées au moment où les problèmes se posent, une fois l’enfant né,
notamment sur l’allaitement, le rythme de leur bébé, … Dans cette étude, il est également
constaté que le soutien informatif dans la période postnatale n’est pas adapté, autant sur la
forme que dans le contenu. Une enquête réalisée cette fois-ci en France en 2012 [8] met en
évidence le sentiment d’être désemparée et l’angoisse que certaines femmes ressentent lors du
retour à la maison, face à la négligence de leur état physique mais surtout psychologique par les
professionnels de santé.
La dépression post-natale est un épisode dépressif majeur pouvant intervenir jusqu’à un an après
l’accouchement [3], or en France le suivi post-natal intervient principalement durant les trois
premiers mois. On constate donc qu’une information concomitante aux évènements vécus
devrait être privilégiée, mais semble aujourd’hui difficile.
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Ce constat peut nous servir à repenser le soutien informatif dispensé par les professionnels, un
moyen d’information au caractère permanant, facile d’accès et d’utilisation.
Suite à une enquête réalisée par l’INSEE [9], on constate qu’en 2011, 2 ménages sur 3 avaient
un accès internet chez eux. Quand on se concentre sur les générations les plus jeunes et
notamment les moins de 44 ans, le résultat peut atteindre le taux de 85 à 93% des foyers.
L’utilisation quotidienne d’Internet est démocratisée et très variée (site de rencontre, demande
d’emploi…), tous les domaines sont touchés. L’étude réalisée montre que 83% des utilisateurs
naviguent sur le web à la recherche d’informations.
Le monde de la santé ne fait pas exception, et l’e-santé, grâce aux TIC (technologies de
l’information et de la communication), est un domaine en plein développement. En effet,
aujourd’hui de nombreux enjeux se forment autour de l’e-santé, notamment des enjeux
économiques, financiers et démographiques [10]. Elle se définit selon l’OMS comme « les
services du numérique au service du bien-être de la personne ».
Aujourd’hui d’un point de vue général, les français sont en demande d’un rapprochement entre
la santé et la sphère internet [11]. Un sondage montre que 43% d’entre eux utilisent des objets
connectés dévolus à la santé. Pour sept à huit interviewés sur dix, ce rapprochement serait une
opportunité en termes de prévention ou de soins. Dans 59% des cas, le premier réflexe des
Français est de se connecter à Internet pour obtenir des informations et des conseils au lieu de
contacter un professionnel [12]. Il y a donc une réelle volonté d’expansion de cette pratique.
Ces dernières années la santé s’éloigne du système paternaliste (avec les figures du médecinsavant et du patient ignorant), pour se tourner vers une collaboration entre le professionnel de
santé et le patient [12]. Ce dernier devient alors « acteur » de son bien-être. L’e-santé s’intègre
complètement dans ce modèle : le patient abandonne peu à peu sa position de passivité et
devient un acteur actif de sa propre santé.
Les professionnels de santé sont eux-mêmes de grands utilisateurs de ces nouvelles technologies
[13], qui sont une réelle aide au diagnostic et à la prescription. Toutefois une certaine
ambivalence existe [14]. Les médecins montrent un véritable malaise vis-à-vis de la coexistence
de ces deux informations (la-leur et celle sur internet), et notamment d’une information de santé
sur le web qu’ils ne maîtrisent pas toujours. En effet, les internautes déclarent avoir besoin de
compléter les informations du médecin par Internet, mais celui qu’ils reconnaissent comme
légitime en matière d’information de santé reste tout de même le médecin.
Même si l’ère de l’e-santé est récente, on note toutefois de réelles innovations dans la prise en
charge des patients [13]. L’exemple le plus connu est sans doute celui du diabète : de
nombreuses applications permettent aux diabétiques d’entrer leurs valeurs de glycémie afin de
tenir un journal de leur maladie. Plus impressionnant encore le développement des consultations
3

à distance, en visioconférences, la surveillance à distance d’un patient,…

Destinées aux

patients, aux médecins ou aux personnes soucieuses de leur santé, les applications mobiles sont
également de plus en plus nombreuses (MEDPICS, Mon coach douleur, NOVI-CHEK…). En
France, on trouve de nombreuses applications pour le suivi de grossesse. « Ma grossesse », par
exemple, est une application riche d’informations avec entre autres des informations sur
l’évolution de leur bébé, l’évolution de leur poids, les rendez-vous importants, un forum pour
discuter entre futures mères,... Ce qui nous amène à nous demander :
Le web peut-il être un vecteur d’information, adapté aux femmes, au cours de la période
postnatale ?
A travers ce projet de recherche, il s’agit de comprendre l’impact des TIC et notamment d’une
page web sur l’accompagnement des femmes lors du suivi post-natale. Ce nouveau dispositif,
sous forme d’une page web et mobile, a permis de réunir toutes les informations nécessaires au
bon déroulement de la période suivant la naissance de leur enfant. Il a également permis de
répondre à notre objectif secondaire qui est d’évaluer le bénéfice que tirent les femmes d’un
nouveau dispositif d’information donné sur les différents recours existants.
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MATERIEL ET METHODE
Type d’étude
L’objectif de cette recherche est d’évaluer le bénéfice que tirent les femmes d’une autre
façon d’informer. Pour cela, une étude quantitative prospective sous forme de recherche-action
a été retenue. Le but n’étant pas d’obtenir le plus grand nombre possible de réponses pour
poser un fait, mais de comprendre et trouver d’autres angles d’action pour mieux agir par la
suite.

Lieu de réalisation de l’étude
Cette recherche s’est effectuée au sein du service post-natal d’une maternité de
niveau IIB.

Période
L’étude s’est déroulée sur une période de 3 mois (de décembre 2016 à février 2017).Un
premier mois de recrutement des patientes au sein de la maternité. Puis deux mois d’enquête en
les sollicitant par mails.

La population étudiée
L’étude a inclue les femmes ayant accouché au mois de décembre 2016, en capacité de
comprendre la langue française, et ayant donné leur consentement. Il était nécessaire pour cette
recherche qu’elles disposent d’un accès à internet.
Ont été exclues les femmes mineures et/ou dans l’incapacité de donner leur consentement (pour
raison psychologique, physique ou juridique), ainsi que les mères de nouveaux nés transférés et
ayant eu une grossesse multiple. Toute contre-indication de l’équipe médicale du service a été
prise en compte.

Les outils
Pour la réalisation de ce mémoire une page web a été créée. Ce site est le résultat d’un
travail de référencement des différentes ressources existantes pour les femmes issues de sites
institutionnels. Cette page comprend différents items ayant pour but de répondre aux attentes
des femmes (les aides médicales, les associations, la contraception, des informations en
puériculture, les aides financières,…). Elle est accessible à tous sans restriction.
Une déclinaison de cette page web en page mobile a été créée, pour toucher une plus grande
population. Les adresses retenues dans ce site correspondent à l’arrondissement de la maternité
sélectionnée pour répondre spécifiquement aux besoins des femmes recrutées.
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Pour recueillir les avis des femmes, la forme retenue fut le questionnaire (sous forme de
« Google Forms » remis par mail). Celui-ci leur demandait leur avis sur l’utilisation d’une page
web par les professionnels de santé, leurs connaissances des différentes ressources à leur
disposition, leurs sources d’information, leur satisfaction, et enfin leur participation à celles-ci.
Deux questionnaires ont été établis car, pour cette étude, deux groupes ont été constitués.

Mode de recueil des données
Un premier passage en maternité a été réalisé pour rencontrer les nouvelles accouchées
sur une période d’un mois, et obtenir leur consentement ainsi que leurs coordonnées mails afin
de les recontacter par la suite.
Les femmes pressenties pour l’étude ont ensuite étaient divisées en deux groupe au hasard.
Lors de cette intervention, seules les femmes du premier groupe ont reçu la page web, contenant
les ressources post-natales. Pour des raisons d’éthique, nous avons souhaité remettre également
la page web à l’issue de l’étude aux personnes du second groupe. L’intérêt de diviser la
population en deux groupes est de pouvoir évaluer l’impact de la page web en comparant les
résultats obtenus dans les mêmes conditions : même information, même environnement et
même période.
Trois semaines après le recrutement des patientes, un rappel de la page web a été transmis au
premier groupe.
Puis sept semaines après la naissance de leur enfant, un questionnaire est envoyé pour mesurer
leur utilisation des différentes ressources, à la suite de la prise de connaissance de l’information
reçue via la page web, ou non pour le second groupe.

Méthode d’analyse
Nous avons cherché à inclure au moins une quinzaine de femmes par groupe pour que
l’étude ait un caractère significatif. Les données des différents questionnaires ont été
retranscrites par l’intermédiaire du logiciel Excel.
Chaque groupe a d’abord été étudié individuellement, puis il y a eu une comparaison entre les
deux groupes pour connaître l’impact de l’information donnée et de l’outil créé.
Le critère de jugement principal retenu était leur degré de participation aux ressources
proposées dans le post-partum (listées dans la page web). Celui-ci devait permettre d’évaluer si
la page web avait un réel impact sur leur suivi post-natal après leur retour à leur domicile, allant
jusqu’à entrainer des conséquences conatives (c’est-à-dire déclencher l’action de participation).
L’étude a également permis de mesurer son influence sur la fréquentation et la satisfaction des
utilisatrices du site et, plus largement, leur appréhension par rapport à l’utilisation du web par
les professionnels de santé.
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Considérations éthiques et autorisations
L’identité des patientes a été anonymisée, de façon à respecter la confidentialité des
informations, par l’intermédiaire d’un codage. Leurs données personnelles ont été détruites à la
fin de l’étude. Les formulaires avec le recueil de leur adresse mail et identité sont restés dans les
locaux de la maternité.
La réalisation de l’étude a fait l’objet d’autorisations préalables des référents pédagogiques et de
la

cadre

du

service

de

maternité

de

l’hôpital

concerné

par

l’étude.

Une autorisation du CIER (comité interne d’éthique de la recherche médicale) a été recueillie, et
validée le 19 octobre 2016.
Toutefois avant la validation finale, plusieurs passages auprès de la commission ont été
nécessaires.
Elle fut validée à la troisième tentative.
Après le premier passage, plusieurs remarques m’ont amenée à modifier ma problématique et
revoir mes objectifs, notamment celui d’évaluer la page web, qui leur a semblé être un projet
trop ambitieux par rapport à l‘étude menée. Il a fallu rétablir mes critères d’inclusion et
d’exclusion, qui excluaient peut-être trop les personnes en ayant le plus besoin. La création de la
page mobile fut abordée à ce moment.
Au deuxième passage, le jury étant composé de nouveaux membres, de nouvelles remarques ont
émergées, avec notamment la modification du protocole de recherche. Pour plus de pertinence,
la population de femmes inclues a été divisée en deux groupes.
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RESULTATS

I)-Présentation de l’échantillon
Au total, 86 femmes ont été sélectionnées pour participer à cette recherche. Treize
d’entre elles ont refusé de prendre part à l’étude, et 3 patientes ont été exclues car elles ne
possédaient pas d’adresses mail. 60 femmes ont finalement été incluses, l’échantillon a été
divisé en deux groupes au hasard (tout le long de l’étude).

Le groupe A (ayant reçu la page web) était constitué de 31 femmes.
Dans ce groupe 3 femmes ont transmis une adresse mail introuvable, la recherche s’est donc
effectuée avec 28 femmes.
Le groupe B (n’ayant pas la page web) était constitué de 29 femmes.
Dans ce groupe 1 femme a transmis une adresse mail introuvable, la recherche s’est donc
effectuée avec 28 femmes.
Finalement, 13 questionnaires ont été reçus pour le groupe A et 14 pour le groupe B.

II)-Etude des réponses du groupe B
Chez les 14 femmes du groupe B, ayant répondu au questionnaire, 35,7% (5) sont des
primipares et 64,3% (9) sont des multipares.

A)-Connaissance des différentes ressources post-natales

A partir de leurs réponses, on peut déduire que dans un ordre décroissant, elles
connaissent ;

1-Les rendez-vous médicaux du suivi post-natal (100%)
2-Les centres d’accueils (100%)
3-Les rendez-vous pour leur enfant (92,9%)
4-Les associations (57,1%)
8

5-Les entretiens postnatals (50%)
6-Les services d’aides à domicile et aides financières (50%)

Connaissance des ressources

Oui

Oui un

Je ne sais

Non pas

Non

(valeurs exprimées en

beaucoup

peu

pas

vraiment

pas

nombre de femmes)

du
tout

Les rendez-vous médicaux

10

4

0

0

0

Les associations

3

5

3

2

1

Les centres d'accueils (PMI,

5

9

0

0

0

L'entretien post-natal

3

4

3

2

2

Aides financières et services

3

4

1

3

3

7

6

1

0

0

CPEF,…)

d'aides à domicile
Rendez-vous pour l'enfant

Tableau 1 : Les connaissances des femmes (groupe B) sur les différentes ressources existantes

B)-Besoin des différentes ressources postnatales

A l’étude des réponses aux questionnaires, on remarque que les femmes estiment avoir
besoin (par ordre décroissant) :
1-Les rendez-vous pour leur enfant (92,9%)
2-Les rendez-vous médicaux postnatals (92,9%)
3-Les centres d’accueils (64,3%)
4-Les associations (64,3%)
5-Les aides financières et service d’aide à domicile (64,3%)
6-L’entretien post-natal (57,2%)
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Besoin des ressources

Oui

Oui un

Je ne sais

Non pas

Non

(valeurs exprimées en

beaucoup

peu

pas

vraiment

pas

nombre de femmes)

du
tout

Les rendez-vous médicaux

13

0

0

1

0

Les associations

0

9

4

1

0

Les centres d’accueils (PMI,

1

8

5

0

0

L'entretien post-natal

2

6

5

1

0

Aides financières et services

6

3

2

2

1

12

1

1

0

0

CPEF,…)

d'aides à domicile
Rendez-vous pour l'enfant

Tableau 2 : Les besoins des femmes (groupe B) sur les différentes ressources existantes
C)-Leurs sources d’information
Leur première source d’information reste les professionnels de santé (avec 78,6% des
femmes), puis à même niveau, la documentation donnée et le bouche à oreille (50%), enfin
(mais d’une importance certaine) la recherche personnelles (42,9%).

D)-Participation aux ressources du suivi post-natal
Sur l’échantillon de 14 femmes, une seule a déclaré n’avoir jamais participé à ces
ressources (ou programmé sa participation).
Les raisons invoquées par cette femme sont le manque de temps et la peur du jugement.
Pour les autres femmes interrogées :


9 d’entre elles ont participé (ou programmé sa participation) aux rendez-vous
médicaux, c’est-à-dire la visite post-natale, et la rééducation du périnée notamment.



6 ont pris des rendez-vous pour leurs enfants.



6 femmes se sont rendues dans des centres d’accueils (PMI).

Globalement ces femmes sont satisfaites de leurs rendez-vous, puisque 10 d’entre elles se
déclarent très satisfaites, 2 autres femmes satisfaites, et une patiente n’a pas d’opinion.
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E)- Satisfaction de l’information reçue en maternité
L’information donnée aux femmes lors de leur séjour en maternité semble les satisfaire
en majorité.

Information adaptée et suffisante
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Oui beaucoup
(3)

Oui un peu
(9)

je ne sais pas
(1)

Non pas
vraiment (1)

Non pas du
tout

Tableau 3 : Satisfaction des femmes (groupe B) quant à l’information transmise en maternité
F)-La page web, moyen d’information médicale
L’intégralité des femmes questionnées est intéressée par l’utilisation d’internet comme
moyen d’information médicale.

Les arguments donnés en ce sens ont été classés en quatre critères :


Moyen d’information à utiliser de façon autonome au moment où les problèmes sont
rencontrés. (5 femmes)



Informations réunies au même endroit. (4 femmes)



Complément d’information, par manque de transmission par les professionnels de santé.
(4 femmes)



Facilité d’accès et d’utilisation. (3 femmes)

G)- Remarques

Une femme a communiqué son envie de recevoir plus d’information sur les différentes
associations et les groupes de rencontre et d’activité entre parents.
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II)-Etude des réponses du groupe A
Ce groupe était constitué de 13 femmes. 23,1% (3) des femmes de cet échantillon
étaient des primipares et 76,9% (10) des multipares.
Sur les 13 patientes, 8 déclarent avoir consulté la page web proposée dans cette recherche et 5
avouent ne l’avoir jamais utilisée.
A)-Utilisatrices de la page web

Leur satisfaction de la page internet :
Quatre femmes (50%) sont très satisfaites de la page internet proposée, trois (37,5%)
sont plutôt satisfaites et une (12,5%) n’a pas d’opinion.
Les raisons évoquées de leur satisfaction sont :


La quantité d’informations présentes (60%)



La facilité d’utilisation et de compréhension (20%)



La diversité des informations trouvées (10%)



Le regroupement de toutes ces ressources au même endroit (10%).

Toutefois 10% d’entre elles ont renseigné une difficulté à la lecture du site d’internet.

L’importance des rubriques de la page internet pour les femmes.
Pour cette étude les rubriques de la page web sont divisées en 7 catégories, présentées cidessous par ordre de préférence des femmes sondées ;


Les informations de puériculture n°1



Les ressources médicales n°2



Les aides financières et services d’aides à domicile n°3



Les différents moyens de garde pour enfant n°4



La contraception n°5



Les associations n°6



Autres informations n°7

Participation aux ressources
Sur les femmes ayant consulté cette page internet, une seule c’est-à-dire 12,7%

a

participé à l’une de ces ressources.
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Utilisatrice des ressources
Elle admet avoir participé aux rendez-vous médicaux et être allée dans un centre
d’accueil (PMI). Elle a déclarée être très satisfaite de ces ressources.
Elle a pris connaissance de ses aides à la fois grâce à la page web mais aussi grâce aux
professionnels de santé.

Non utilisatrices des ressources
Les femmes n’ayant pas participé aux ressources proposées expriment différentes raisons ;


Un manque de temps (42,9%)



N’estiment pas en avoir besoin (42 ,9%)



Par timidité et peur de jugement (14 ,3%)

Information reçue en maternité
Pour ces femmes qui ont consulté la page web, à la question « Estimez-vous que
l’information reçue sur le suivi post-natal en maternité est suffisante et adaptée ? » 4 ont
répondu « beaucoup », 2 « un peu » et 2 « pas vraiment ».

60
50
40
30
20
10
0
Oui beaucoup

Oui un peu

Je ne sais pas

Non pas
vraiment

Non pas du
tout

Tableau 4 : Satisfaction des femmes (groupe A) quant à l’information transmise en maternité
Internet au service des professionnels de santé
Pour ce groupe A, les femmes qui ont consulté la page web sont plutôt pour un
rapprochement entre internet et les professionnels puisque 50% déclarent ce rapprochement
comme « très utile », et 50% « plutôt utile ».
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B)- Les femmes n’ayant pas eu recours à la page web
Les raisons invoquées par ces femmes
 40%, n’estime pas en avoir besoin (entourage familial et professionnel)


40%, par manque de temps



20%, page web non visible.

Les connaissances relatives aux ressources
A partir de ces réponses, on peut déduire que dans un ordre décroissant, elles
connaissent;
1. Les rendez-vous pour leur enfant (100%)
2. Les rendez-vous médicaux (80%)
3. Les centres d’accueils (80%)
4. L’entretien post-natal (40%)
5. Les associations (20%)
6. Les aides financières et services d’aides à domicile (20%)

Connaissance des ressources

Oui

Oui un

Je ne

Non pas

Non

(valeurs exprimées en

beaucoup

peu

sais pas

vraiment

pas

nombre de femmes)

du
tout

Les rendez-vous

2

2

0

1

0

Les associations

0

1

2

2

0

Les centres d’accueils

1

3

0

1

0

L'entretien post-natal

0

2

1

1

1

Aides financières et

0

1

2

1

1

3

2

0

0

0

médicaux

(PMI, CPEF,…)

services d'aides à
domicile
Rendez-vous pour
l'enfant
Tableau 5 : Les connaissances des femmes (groupe A) sur les différentes ressources existantes
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Besoins des ressources
Avec ces questionnaires, on remarque que les femmes estiment avoir besoin (par ordre
décroissant);
1. Des rendez-vous médicaux (100%)
1. Des rendez-vous pour leur enfant (100%)
3

De l’entretien post-natal (60%)

4

Des centres d’accueils (60%)

5

Des aides financières et services d’aides à domicile (40%)

6

Des associations (40%)

Besoin des ressources

Oui

Oui un

Je ne sais

Non pas

Non

(valeurs exprimées en

beaucoup

peu

pas

vraiment

pas

nombre de femmes)

du
tout

Les rendez-vous

3

2

0

0

0

Les associations

0

2

2

1

0

Les centres d’accueils

0

3

1

1

0

L'entretien post-natal

1

2

1

0

1

Aides financières et

0

2

3

0

0

3

2

0

0

0

médicaux

(PMI, CPEF,…)

services d'aides à
domicile
Rendez-vous pour
l'enfant
Tableau 6 : Les besoins des femmes (groupe A) sur les différentes ressources existantes

Leur source d’information
Pour ces femmes n’ayant pas lu la page internet, 60% disent avoir été informée de ces
ressources par le personnel médical, 60% par les recherches personnelles, 40% par le bouche à
oreille et 20% par la documentation.
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Participation aux ressources
Trois des femmes interrogées et qui n’ont pas consulté la page web ont participé à l’une
de ces ressources.
Pour 33,3% c’est à un rendez-vous médical, pour 33,3% c’est un rendez-vous pour l’enfant et
33,3% en PMI.
33, 3% ont été très satisfaites, 33,3% plutôt satisfaites, et 33,3% n’ont pas d’opinion.
Les 40% de femmes qui n’ont pas participé à ces ressources, ne l’ont pas fait car elles estimaient
ne pas en avoir besoin.
Information reçue en maternité
Les résultats sont mitigés car on retrouve 20% des patientes très satisfaites, 40% sont
plutôt satisfaites, 20% pas vraiment et 20% pas du tout.

Internet au service des professionnels de santé
Toutefois 100% des patientes qui n’ont pas consulté la page web, sont favorables à
l’idée d’une page internet regroupant toutes ces informations.
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ANALYSE ET DISCUSSION
I) Les points forts et limites de l’étude
A) Les points forts
Le point fort majeur de cette étude est la création d’une page web. En effet, nous avons
eu l’occasion d’exploiter un outil pour répondre aux objectifs du mémoire. L’évaluation des
femmes n’en est que plus pertinente, car elles ont devant elles un exemple concret du dispositif
d’information.
Le second avantage, est d’avoir réalisé ce mémoire sous forme de recherche-action, et surtout
d’avoir divisé l’échantillon de femmes en deux groupes d’études. Cela permet de réaliser une
comparaison entre les différents échantillons de patientes, et de mesurer avec certitude l’impact
de ce nouvel outil d’information dans des conditions identiques.
L’e-santé est un sujet d’actualité depuis quelques années, mais qui n’est qu’au début de ces
avancées. Ce mémoire est donc pertinent dans sa démarche, puisqu’il s’insère parfaitement dans
cette nouvelle ère, et permet de comprendre et trouver d’autres angles d’action pour mieux agir
par la suite.

B) Les limites de l’étude
Quelques limites à cette étude sont toutefois présentes. Tout d’abord les conditions dans
lesquelles ce mémoire a été réalisé car le recrutement des patientes tombait lors de la période
des fêtes de fin d’année, ce qui rend les femmes peu disponibles pour une prise en charge postnatale. Puis on peut noter que cette étude a été faite sur une période courte, 7 semaines, ce qui
laisse aux jeunes mères peu de temps pour la prise de connaissance et l’exploitation de cette
page web.
Le nombre de femmes ayant participé à cette recherche reste peu conséquent même si l’objectif
de départ fut presque atteint.
Cette page a été présentée à différents professionnels de santé, principalement des sagesfemmes libérales et hospitalières, ainsi que le corps enseignant de la faculté. Mais aucune
autorité compétente n’a posé un avis quant à la pertinence du dispositif créé.
Un ressenti personnel m’amène également à penser que la place de l’étudiant peut également
interférer sur la prise en considération de l’outil par les femmes, et sur la qualité des
informations présentées.
17

II) L’information traditionnelle émise au sein de la maternité.
A) Satisfaction des patientes de l’information reçue

Lorsqu’on analyse l’ensemble des questionnaires (27) reçus au cours de cette
recherche, on peut en déduire que globalement quatre femmes sur cinq sont satisfaites
de l’information transmise par les professionnels de santé. On en conclut donc qu’une
femme sur cinq n’a pas reçu une information suffisante et adaptée à ses besoins.
Il est difficile de trouver au sein de la littérature des chiffres se concentrant uniquement
sur la qualité de l’information reçue. Toutefois, quand on corrèle ces résultats à la
satisfaction de l’accompagnement des femmes lors de leur séjour en maternité, les
chiffres s’accordent.
Le nombre de femmes qui rencontrent des difficultés en post-partum serait relativement
important (de 15 à 35 % en fonction des études), du fait d’une mauvaise préparation à la
sortie de la maternité [15]
Lors d’une enquête périnatalité [16] portant sur le regard des femmes sur leur maternité,
une femme sur cinq là aussi, déclare avoir été prise en charge par un professionnel qui
n’était ni disponible ni à l’écoute. Cette même enquête met en évidence une période
difficile pour certaines mères, qui regrettent de se retrouver seules une fois chez elle,
sans beaucoup d’information, ne sachant pas vers qui se tourner pour trouver de l’aide.
Une étude [8] a montré qu’une primipare sur six et une femme césarisée sur 4 disent
s’être senti désemparées ou angoissées au retour à la maison. Elles attribuent ce
sentiment à un manque de soutien dont elles avaient besoin, qu’il s’agisse d’attention
portée à leur forme physique ou psychologique. Dans cette étude, il est montré que la
durée du séjour en maternité n’a pas d’impact sur l’évaluation de la qualité du soutien
reçu.
On en déduit donc que les femmes souhaitent un retour à la maison avec de nombreuses
informations. Les patientes en difficulté désirent un accompagnement personnalisé une
fois chez elle, au moment où les problèmes se posent, mais surtout de connaître les
personnes ressources vers qui se tourner lorsqu’elles sont face à un problème.
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B) Connaissance des femmes sur les différentes ressources à leur disposition
Les femmes n’ayant pas eu la page web, ou bien n’y ayant pas eu recours, décrivent être
très informées sur les différentes ressources médicales, que ce soit pour elle-même ou bien pour
leur enfant, puisque 80% à 100% d’entre elles les connaissent. Toutefois les aides au versant
plutôt psycho-social sont bien moins connues, en effet que ce soit de la part des associations, ou
pour l’entretien post-natal, seule une femme sur deux en a connaissance, pour les aides
financières et services d’aides à domicile, ici une femme sur trois les connait.

Les femmes déclarent un manque de soutien psychologique lors du séjour en maternité [7,8],
mais aussi après avoir quitté la maternité. Un mauvais soutien dans cette période peut entraîner
un isolement, une perte de confiance en soi, et parfois même la dépression du post-partum dans
les cas majeurs. Elles souhaiteraient que les aides soient plus importantes. Enfin elles regrettent
que l’on se soucie peu de leur suivi psychologique [16].
On peut remarquer que l’information transmise lors du séjour en maternité par les
professionnels est avant tout une information médicale. Les professionnels préfèrent-ils se
concentrer sur leur domaine à proprement parler, ou bien existe-il une méconnaissance, une
gêne de leur part quant aux autres aspects de l’accompagnement ?
Il y a un réel manque de la part du corps médical dans l’information sur ces mal-être
psychologiques. Il est vrai que ceux-ci se sentent parfois démunis [17] pour faire face aux
besoins de leurs patientes. Ils ne savent pas tous vers qui orienter la patiente et comment s’y
prendre. Une carte a été donnée aux patientes lors d’une étude, il y était noté le numéro de
téléphone du service référent de périnatalité, précisant la possibilité d’appeler si elles avaient
besoin d’une écoute dans les semaines qui suivaient l’accouchement. Les mères étaient ravies de
recevoir cette carte. Ceci montre qu’elles sont rassurées de pouvoir disposer d’une aide en cas
de besoin et donc l’importance de la transmission de l’information par les soignants, dans tous
les domaines.

C) Leurs sources d’informations
Pour les femmes n’ayant pas consulté la page web, leur première source d’information
reste indéniablement les professionnels de santé. En effet leurs connaissances proviennent à
73,7% du corps médical, et presque une femme sur deux a consulté de la documentation écrite,
a demandé des renseignements à ses proches. On note tout de même que presque une femme sur
deux a fait des recherches personnelles.
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Près d’une femme sur quatre n’a pas cité les professionnels de santé dans leurs ressources
d’information, c’est un chiffre très important. Ce qui rejoint les résultats de la satisfaction des
informations données en maternité.
On note également une grande importance des recherches personnelles. On peut en déduire là
encore que les femmes ne semblent pas être complètement satisfaites de l’information
transmise, ou bien que de nouveaux besoins se fassent ressentir sur les semaines qui suivent le
retour à la maison.
Internet constitue, dans de nombreux pays, une source d’information sur la santé de plus en plus
utilisée par les individus qui recherchent des renseignements en santé par eux même [18]. La
majorité des recherches personnelles effectuées par le patient se font à l’aide de moteur de
recherche (60 à 92 % des patients selon les enquêtes) pour chercher l’information en santé [19].
En Europe, hormis quelques études trouvant des fréquences d’utilisation basse (de 8 à 9,7%,), le
pourcentage de patients consultant Internet est supérieur à 20 %. Il est sans doute possible
d’estimer qu’environ 1 patient consultant sur 5 a recherché de l’information en santé sur internet
[19].
Les chiffres de la littérature sont plus bas que ceux retrouvés au sein de notre enquête, mais les
différentes études présentées correspondent à la population générale. Lorsque l’on cherche les
facteurs favorisant la recherche d’information sur internet, on retrouve : le jeune âge, le sexe
féminin, un niveau de vie élevée, être demandeur d’information en santé, une mauvaise
évaluation des soignant par les patients et, dans une moindre mesure en fonction des enquêtes,
le fait d’avoir un bon état de santé. Finalement les patientes en maternité accumulent plusieurs
de ces facteurs favorisants [19], ce qui explique des chiffres plus importants dans notre étude.

III) La relation santé-internet
A) Le positionnement des femmes
Que ce soit le groupe A ou le groupe B de l’étude, toutes les femmes à l’unanimité sont
pour un rapprochement entre la sphère internet et le monde de la santé. Notamment pour
l’utilisation d’internet comme vecteur d’informations par les professionnels de santé.
Les patients souhaitent surtout le développement d’internet par des autorités compétentes, ayant
une réelle légitimité dans le domaine médical. En effet selon le rapport de l’HAS [19], ils
souhaiteraient qu’un site leur soit recommandé, ou de pouvoir discuter avec un professionnel de
santé de l’information trouvée sur Internet. La présence d’informations inexactes délivrées sur
des sites de santé est une réalité qu’il est très difficile de mesurer.
On a noté précédemment que parmi les patients consultants, 20% d’entre eux recherchent des
informations sur internet. Or dans le rapport de l’HAS, une étude recensée [20] faisait apparaître
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que lorsqu’un médecin recommandait à ses patients de consulter un site web (spécialisé dans la
pathologie correspondante), 65% d’entre eux le faisait dans la semaine qui suivait. Les sites
élaborés ou conseillés par des médecins sont donc réellement plus utilisés par leurs patients, et
ont un plus grand impact.

B) Les avantages d’un site web
Globalement les patientes ont bien accueilli la page web créée pour ce travail, puisque
87,3% d’entre elles en sont satisfaites, dont 50% très satisfaites.
Le tableau ci-dessous résume les raisons évoquées par les femmes du groupe B pour un
rapprochement entre santé et internet, ainsi que les raisons pour lesquelles les femmes du
groupe A ont apprécié la page web.

Raisons du groupe B

Raisons du groupe A

1

Autonomie dans la recherche

Informations nombreuses

2

Centralisation des informations

Facilité d'accès et d'utilisation

3

Complément d'information

Diversité des informations

4

Facilité d'accès et d'utilisation

Centralisation des informations

Tableau 7 : Arguments de satisfaction donnés par les femmes, pour l’utilisation d’internet
La page web semble avoir répondu aux attentes d’un utilisateur du net, lorsqu’il se tourne vers
les technologies de l’information et de la communication en santé. Avec la génération actuelle
des jeunes mères qui ont comme caractéristique de surfer sur le net, il n’est pas étonnant que ces
femmes souhaitent développer cet outil de communication. En effet, elles ont une réelle aisance
dans l’utilisation du dispositif qui ne le rend que plus abordable à leurs yeux.
Les avantages d’une page web sont nettement décrits par les patientes, et dans d’autres études
[21]. Tout d’abord c’est un outil que l’on utilise de façon tout à fait autonome. Il est à leur
disposition si elles en ressentent le besoin.
La patiente devient actrice de sa prise en charge. Une collaboration entre elle et la personne
ressource se crée. C’est un dispositif permanent, elles peuvent le consulter à tout moment,
quand elles sont face à un problème. Mais surtout c’est une plateforme qui centralise de
nombreuses informations diverses.
Deux patientes interrogées au cours de cette étude ont admis ne pas avoir eu recours aux aides
proposées dans la période post-natale, par peur du jugement et par timidité. On retrouve dans cet
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argument un autre avantage peut-être moins évident, mais tout aussi important : son anonymat.
Il n’y a pas nécessité de face à face. Pour ces mères, elles ont la possibilité de trouver des
réponses à leurs questions sans devoir s’exprimer oralement. Elles peuvent prendre conscience
que leur difficulté ou détresse concerne de nombreuses femmes.
C) Les limites d’utilisations du web
L’un des défauts majeurs de cet outil de communication est la nécessité de disposer
d’un accès à internet. Même si aujourd’hui la population en grande majorité y accède, ce sont
souvent les plus démunis qui en sont privés. Et on a pu voir précédemment que l’un des
facteurs favorisant la recherche d’information médicale était un niveau de vie élevé. Or
finalement, n’est-ce pas les personnes démunies qui ont un accès plus restreint à ces différentes
ressources ? N’est-ce pas une perte de chance pour ces femmes ?
Un autre inconvénient important est la qualité de l’information trouvée sur le web. Celle-ci est
hétérogène, l’internet autorise la diffusion de tout contenu quelle que soit sa qualité [21]. De
nombreuses études mettent en évidence la présence d’informations inexactes délivrées sur des
sites de santé [19].
Un autre inconvénient est tout simplement la connexion internet. En effet deux femmes au cours
de cette étude ont rencontré des problèmes quant à la lecture du site. Des problèmes de latence,
de lecture des différentes vidéos et parfois l’ouverture du site lui-même, ont posé problème.

IV) Contenu de l’information

A) Les besoins des femmes
Au cours de cette recherche, nous avons demandé aux femmes si elles estimaient avoir
besoin des différentes ressources auxquelles elles peuvent avoir accès dans la période postnatale. Ce qui permet de savoir quels sont les éléments à intégrer au sein de la page web pour
répondre à leurs réelles attentes.
Les femmes n’ayant pas eu la page web.
Concernant les femmes n’ayant jamais eu accès à la page web (pour le groupe A et B),
toutes s’accordent à admettre un grand besoin dans le suivi médical du post-partum, pour ellemême ou pour leur enfant (92 à 100% des femmes). Plus d’une femme sur deux ressent le
besoin d’approcher les centres d’accueils (PMI, CPEF,…).
Pour les aides psycho-sociales, on remarque que les membres du groupe B attribuent un plus
grand intérêt (60%) que ceux du groupe A (40%) aux aides financières et services d’aides à
domicile et aux associations. Cela peut s’expliquer par la prépondérance de primipares dans le
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groupe B et dans le groupe A de multipares. Ces dernières connaissent sans doute les aides qui
existent puisque ce n’est pas leur premier enfant ; celles du groupe B ont une attente plus forte
vis-à-vis des aides potentielles dont elles imaginent pouvoir bénéficier, parfois à tort.
Dans l’espace dédié aux remarques, une femme a demandé à recevoir des informations sur les
associations et les groupes de soutien entre parents.
Les femmes ayant eu la page web
Les informations données au sein de la page web, créée pour ce travail, ont été divisées
en sept chapitres. On a demandé aux femmes quels sont les chapitres qu’elles ont trouvés les
plus pertinents à leurs yeux.
Ce sont finalement les pages à l’aspect plus médical qui ont remporté le plus d’intérêt avec
notamment les informations transmises en puériculture puis les ressources médicales à leurs
dispositions. Ce sont enfin les associations et les documents à télécharger qui ont était le moins
intéressants.
Informations recherchées par les internautes selon la littérature.
Les informations les plus fréquemment recherchées par l’ensemble de la population sont
plutôt en rapport avec la présence d’une pathologie et ses traitements, ou bien sur son état de
santé. En outre, d’autres thèmes de recherche semblent moins fréquents : information sur les «
fournisseurs de soin», les groupes de soutien, les associations de patients, et les informations sur
la prévention [19]. Les résultats de la recherche sont donc plutôt en accord avec ceux de la
littérature.
Une étude réalisée sur le site Doctissimo a révélé que les internautes recherchent avant tout des
conseils pratiques, des renseignements sur une maladie, loin devant le contact avec d’autres
malades [14].
Les personnes qui se trouvent en difficulté et qui ont peu souvent l’occasion de rencontrer des
semblables, sont à la recherche d’une information précise, de conseils et d’entraide. Dans les cas
de mal-être psychologique, on peut considérer que la communication via internet participe à la
prise en charge de la personne [21].
Elles veulent également retrouver au sein des services internet, un côté pratique, c’est-à-dire un
endroit où l’on peut prendre des rendez-vous, des informations sur les horaires d’ouvertures,…
[19]. Les patients recherchent également des personnes ressources à consulter, avec leur nom et
coordonnées pour qu’ils puissent les contacter directement [17].
Plus spécifiquement en maternité, les femmes recherchent en premier lieu des informations en
puériculture pour la prise en charge quotidienne de leur enfant [7]. Mais aussi un côté plus
« psychologique », avec une prise en charge de leur ressenti en tant que mère, et de leur vécu de
ce nouveau rôle [7,8].
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B) Les recommandations de l’HAS
Avec le développement massif de l’e-santé, et notamment l’émergence des différentes
applications médicales, l’HAS a établi « les 101 règles de bonne pratique » pour toutes
applications ou objets connectés en santé [22]. Ces règles permettent d’assurer la qualité des
informations retrouvées sur internet mais aussi la sécurité des patients.
Ce document met en évidence cinq points à traiter;


L'information des utilisateurs
En effet, il est important de recueillir le consentement des patients et de bien leur
expliquer l’intérêt de ces outils.



Délivrer des informations de santé de qualité
Les informations délivrées doivent être élaborées par des organismes compétents ou des
professionnels de santé, et les données présentées doivent être mises à jour
régulièrement en fonction d’une bibliographie sûre.



Techniquement performant
Si l’application ou l’objet connecté mesure des données, cette mesure doit être précise,
paramétrée selon un étalonnage reconnu et doit mentionner le niveau de précision ou la
marge d’erreur éventuelle.



Garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles
Lorsque des données personnelles ou de santé sont recueillies, les applications doivent
répondre à des exigences strictes.



Simplicité d’utilisation
L'utilisation de l'application ou de l'objet doit être simple, intuitive et fluide. Elle doit
être utilisable par les personnes en situation de handicap visuel ou auditif notamment et
une assistance doit être proposée.

Un niveau de criticité est donné pour chaque application ou objet connecté (faible, modéré, ou
élevé). Ce niveau est défini en fonction de la population ciblée et de la finalité souhaitée. Les
exigences ne sont pas les mêmes pour chaque niveau donné.

V) La page web, un moyen d’information adapté ?
A) L’impact de la page web
Si on regarde l’impact que la page web a eu sur l’accompagnement des femmes lors de
la période post-natale et que l’on se fie à notre critère de jugement principal qui est leur taux de
participation, l’étude n’est pas très concluante.
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En effet, dans le groupe B, la très grande majorité des femmes a participé à certaines de ces
ressources. Les rendez-vous médicaux, les rendez-vous pour leur enfant, et les centres
d’accueils ont été largement plébiscités.

Pour le groupe A, chez les femmes n’ayant pas

consulté la page web, on fait le même constat. Par contre chez les femmes s’étant renseigné sur
la page web, une petite minorité a eu recours à ces mêmes ressources.
L’étude nous montre donc que la page web a peut-être eu un impact sur leur comportement,
mais pas celui attendu. Ces patientes disent ne pas y avoir eu recours principalement par
manque de temps.
Toutefois si on regarde nos autres critères de jugement, l’étude est dans ce cas plutôt
concluante, puisque globalement la majorité des femmes à qui l’on a proposé la page web l’ont
consultée, et qu’elles en sont satisfaites. Les patientes interrogées sont, à l’unanimité, favorables
à un rapprochement entre internet et les professionnels de santé.

B) La page web comme vecteur d’information
Au cours de cette étude la page web se retrouve finalement être une bonne solution pour
la transmission d’information médicale.
Toutefois la page web réalisée pour ce mémoire présente des points forts mais aussi des points
faibles. Ce qui nous donne un avis plutôt mitigé.

En effet, quelques défauts sont à prendre en compte :


La validation des informations par un organisme compétent n’a pas été réalisée.



Au lieu d’une présentation simple des différents corps de métier auxquels elles peuvent
avoir accès, il aurait fallu en plus donner des coordonnées précises.



Accentuer l’information en puériculture, qui finalement n’était pas au premier plan de la
page web créée, alors que c’est leur besoin premier.



Revoir le support qui a présenté quelques difficultés d’utilisation, s’entourer de
professionnels spécialisés dans la création de page web.

Mais toutes ces remarques sont intéressantes, car elles permettent de comprendre et d’améliorer
notre travail pour la création d’une future page web plus adaptée.
Néanmoins la page créée au cours de ce travail a montré des points forts :


La diversité des domaines abordés et le tout regroupé au même endroit.



La présence de liens qui renvoient vers les sites institutionnels.



La prise de connaissance de services parfois inconnus pour de nombreuses femmes.

La page web présentée au cours de ce travail est adaptée à la transmission d’information pour
les femmes mais plusieurs points restent à retravailler pour que celle-ci ait plus d’impact sur
leur comportement.

25

Pour conclure, Il est difficile de pouvoir répondre à l’objectif de notre étude qui était d’évaluer
le bénéfice que tirent les femmes d’un nouveau dispositif d’information donné sur les différents
recours existants dans les conditions actuelles.
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CONCLUSION
Nous avions pour objectif d’évaluer le bénéfice que tirent les femmes d’un nouveau
dispositif d’information donné sur les différents recours existants et de comprendre l’impact des
TIC et notamment d’une page web sur l’accompagnement des femmes lors du suivi post-natal.
La recherche d’information en santé sur le net est une réalité d’une grande importance, qui ne
fait qu’accroître son ampleur au cours des années. L’e-santé implique un grand bouleversement
quant à la relation de soin patient-soignant. Le web se révèle être un outil de soins très prisé
dans la population générale et surtout au sein des générations les plus jeunes. Les patients
deviennent acteurs de leur prise en charge lorsqu’ils utilisent ces dispositifs. En effet
l’utilisation d’internet par les jeunes mères une fois leur retour à la maison constitue une
continuité dans la prise en charge de la patiente. L’intérêt de ce nouveau canal de
communication réside dans son caractère modulable et actualisable. On y retrouve de
nombreuses informations et des ressources très diverses sur une même plateforme. Cette
caractéristique permet à la femme d’établir un parcours de soin personnel selon ses réels
besoins, et de façon autonome. Toutefois internet est un monde très vaste où l’on retrouve tout
type d’informations et régulièrement des informations erronées que l’on ne peut contrôler. Les
patients ont conscience de cette limite et c’est pourquoi le soignant reste tout de même, malgré
cette évolution, le référent privilégié quant à la qualité des informations données. Cette attente
impose une appropriation de ce mode de communication par les professionnels de santé,
d’autant plus qu’il existe un réel intérêt des patients pour l’utilisation d’internet par le corps
médical qu’ils estiment être le plus légitime.
Le web semble donc être un vecteur d’information adapté pour l’accompagnement des femmes
en période post-natale.
Ce média représente avant tout un relais dans la prise en charge des femmes par les
professionnels de santé. C’est un vecteur d’informations qui peut montrer de nombreux
avantages à long terme, notamment celui de maintenir le contact avec le corps médical. Il
permet à celui-ci de garder un lien avec la patiente sans avoir de suivi programmé, et de réaliser
une continuité dans les soins.
C’est à ce moment que l’exploitation de cet outil peut avoir un réel impact et être bénéfique
pour tous.
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ANNEXES

ANNEXE I : Demande d’autorisation pour mener une étude

ANNEXE II Autorisation CIER

ANNEXE III : Présentation de la page web
Adresse internet : http://memoirecb17.wixsite.com/monsite

ANNEXE IV: Questionnaire groupe A

L'information des femmes sur le suivi post-natal
par un site web
Merci encore pour votre participation à cette recherche dans le cadre de mon mémoire de fin
d'étude.
La période post-natale est la période après votre accouchement.
Bernard Clarisse
Etudiante Sage-Femme en dernière année
*Obligatoire
1)-Est-ce votre premier enfant? *
Une seule réponse possible.


Oui

 Non
2)-Avez-vous consulté la page web proposée au cours de cette étude? *
Une seule réponse possible.


Oui Passez à la question 3.



Non Passez à la question 15.

La page web
3)-Trouvez-vous que la page internet proposée est satisfaisante et
adaptée? *
Une seule réponse possible.


Très satisfaisant



Plutôt satifaisante



Pas d'opinion



Peu satisfaisante

 Pas du tout satisfaisante
4)-Pourquoi?
5-)Pouvez vous classer les rubriques de la page web de la plus
intéressante à la moins intéressante pour vous? *
Une seule réponse possible par ligne.
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
Les
ressources
médicales
Votre bébé
Les
associations
La
contraception
Les aides
financières
La garde de
vos enfants
Autres
informations
6)-Avez-vous déjà programmé ou participé à l'une des ressources indiquée
sur la page web? *
Une seule réponse possible.



Oui Passez à la question 7.



Non Passez à la question 12.

Les ressources
7)-Le(s)quel(s)? *
Une seule réponse possible par ligne.
Oui
Non
Les rendez-vous médicaux
(visite post-natale,
rééducation,...)
Les associations
Les centres d'accueils (PMI,
CPEF)
Les entretiens post-natals
Les aides financières et
service d'aide à domicile
8)-Y avait vous participé car vous les aviez vu sur la page web? Ou bien
était ce une autre source d'information? *
Une seule réponse possible.


La page web



Une autre source

 Les deux
9)-Globalement, que pensez-vous de ces ressources? *
Une seule réponse possible.


Très satisfaite



Plutôt satisfaite



Pas d'opinion



Peu satisfaite

 Pas du tout ssatisfaite
10)- Estimez-vous que l'information reçue sur le suivi post-natal en
maternité est suffisante et adaptée? *
Une seule réponse possible.


Oui beaucoup



Oui un peu



Je ne sais pas



Non pas vraiment

 Non pas du tout
11)-Que pensez-vous de l'utilisation d'internet par les professionnels de
santé comme moyen d'information? *
Une seule réponse possible.


Très utile Passez à la question 25.



Plutôt utile Passez à la question 25.



Pas d'opinion Passez à la question 25.



Peu utile Passez à la question 25.



Pas du tout utile Passez à la question 25.

Internet et santé
7)- Pourquoi? *
Plusieurs réponses possibles.



Manque de temps



N'estime pas en avoir besoin



Par timidité, peur du jugement

 Autre :
8)- Estimez-vous que l'information reçue en maternité sur le suivi postnatal est suffisante et adaptée? *
Une seule réponse possible.


Oui beaucoup



Oui un peu



Je ne sais pas



Non pas vraiment

 Non pas du tout
9)- Que pensez-vous de l'utilisation d'internet par les professionnels de
santé comme moyen d'information? *
Une seule réponse possible.


Très utile Passez à la question 25.



Plutôt utile Passez à la question 25.



Pas d'opinion Passez à la question 25.



Peu utile Passez à la question 25.



Pas du tout utile Passez à la question 25.

Les ressources existantes
3)- Pourquoi? *

4)- Avez-vous connaissance de ce qui existe en terme d'accompagnement
post-natal? *
Une seule réponse possible par ligne.
Oui
beaucoup
Les rendez-vous
médicaux (visite
post-natale,
rééducation,...)
Les associations
(groupe pour
parents, pour
l'allaitement,...)
Les centres
d'accueils (PMI,
CPEF)
Entretiens postnatals (espace de
parole avec une
sage-femme)
Les aides
financières et
services d'aides à
domicile
Les rendez-vous
pour votre enfant

Oui un peu

Je ne sais
pas

Non pas
vraiment

Non pas du
tout

Si vous n'avez eu connaissance d'aucunes
de ces ressources passez directement à la
question 10.
(Lorsque vous avez répondu "non pas du tout" aux 6 critères)
5) Comment en avez-vous été informé? (plusieurs réponses possibles)
Plusieurs réponses possibles.


Personnel médical



Documentation



Recherches personnelles

 Bouche à oreille
6)- Avez vous déjà programmé ou participé à l'une de ces ressources
(citées à la question 4)?
Une seule réponse possible.


Oui

 Non
7)- Si oui, le(s)quel(s)?

8)- Si oui (6), que pensez-vous de ces ressources?
Une seule réponse possible.


Très satisfaisante



Plutôt satisfaisante



Pas d'opinion



Peu satisfaisante

 Pas du tout satisfaisante
9)- Si non (6), pourquoi?
Une seule réponse possible.


Manque de temps



N'estime pas en avoir besoin



Par timidité, peur du jugement

 Autre :
10)-Pensez-vous avoir besoin de ces différentes ressources à votre
disposition? *
Une seule réponse possible par ligne.
Oui
beaucoup
Les rendez-vous
médicaux
Les associations
Les centres
d'accueils (PMI,
CPEF)
Entretiens postnatal
Les aides

Oui un peu

Je ne sais
pas

Non pas
vraiment

Non pas du
tout

Oui
beaucoup

Oui un peu

Je ne sais
pas

Non pas
vraiment

Non pas du
tout

finacières et
services d'aide à
domicile
Les rendez-vous
pour votre enfant
11)- Estimez-vous que l'information reçue en maternité sur le suivi postnatal est suffisante et adaptée? *
Une seule réponse possible.


Oui beaucoup



Oui un peu



Je ne sais pas



Non pas vraiment

 Non pas du tout
12)- L'idée d'une page web contenant ces informations vous plaît-elle? *
Une seule réponse possible.


Oui Passez à la question 25.



Non Passez à la question 25.

Remarques
Avez-vous des remarques particulières?

ANNEXE V : Questionnaire groupe B

L'information des femmes sur le suivi post-natal.
Merci encore pour votre participation à cette recherche dans le cadre de mon mémoire de fin
d'étude.
La période post-natale est la période après votre accouchement.
Bernard Clarisse
Etudiante Sage-Femme en dernière année
*Obligatoire
1)-Est-ce votre premier enfant? *
Une seule réponse possible.


Oui

 Non
2)-Avez-vous connaissance de ce qui existe en terme d'accompagnement
post-natal? *
Une seule réponse possible par ligne.
Oui
beaucoup

Oui un peu

Je ne sais
pas

Non pas
vraiment

Non pas du
tout

Les rendez-vous
médicaux (visite
post-natale,
rééducation,...)
Les associations
(groupe pour
parents, pour
l'allaitement,...)
Les centres
d'accueils (PMI,
CPEF)
Entretiens postnatals (espace de
parole avec une
sage-femme)
Les aides
financières et
services d'aides à
domicile
Les rendez-vous
pour votre enfant

Si vous n'avez eu connaissance d'aucunes
de ces ressources passez directement à la
question 7.
(Lorsque vous avez répondu "non pas du tout" aux 6 critères)
3)-Comment en avez-vous été informer? (plusieurs réponses possibles)
Plusieurs réponses possibles.


Personnel médical



Documentation



Recherches personnelles



Bouche à oreille

4)-Avez vous déjà programmé ou participé à l'une de ces ressources
(citées à la question 2)?
Une seule réponse possible.


Oui

 Non
Si oui, le(s)quel(s)?

5) Si oui (4), que pensez-vous de ces ressources?
Une seule réponse possible.


Très satisfaite



Plutôt satisfaite



Pas d'opinion



Peu satisfaite

 Pas du tout satisfaite
6)- Si non (4), pourquoi?
Plusieurs réponses possibles.


Manque de temps



N'estime pas en avoir besoin



Par timidité/peur du jugement

 Autre :
7)-Pensez-vous avoir besoin de ces différentes ressources à votre
disposition? *
Une seule réponse possible par ligne.
Oui
beaucoup

Oui un peu

Je ne sais
pas

Non pas
vraiment

Non pas du
tout

Les rendez-vous
médicaux
Les associations
Les centres
d'accueils
Entretien postnatal
Les aides
financières et
service à domicile
Les rendez-vous
pour votre enfant
8)-Estimez-vous que l'information reçue en maternité sur le suivi post-natal
est suffisante et adaptée? *
Une seule réponse possible.


Oui beaucoup



Oui un peu



Je ne sais pas



Non pas vraiment

 Non pas du tout
9)-L'idée d'une page web contenant ces informations vous plaît-elle? *
Une seule réponse possible.



Oui

 Non
Pourquoi? *

10)- Avez-vous des remarques particulières?

Annexe VI : Formulaire de non opposition

Faculté de médecine et de Maïeutique
56 rue du Port 59046 LILLE

Numéro de code :

Formulaire de non-opposition à une étude médicale

Je soussigné(e), Monsieur ou madame
Prénom………………………………… Nom…………………………………….
Certifie avoir reçu et compris toutes les informations relatives à ma participation et
avoir eu un délai de réflexion avant de participer à l’étude médicale :
«Une nouvelle façon d’informer les femmes sur le suivi post-natal.»
Accepte de communiquer mon adresse mail dans le but d’être recontacté par la suite.
Celle-ci sera détruite dès la fin du travail.
Adresse mail………………………………………………
Cette étude médicale est réalisée dans le cadre d’un mémoire de maïeutique soutenu
par Clarisse Bernard, étudiante en maïeutique à la faculté de médecine et de
Maïeutique de Lille

Fait en double exemplaires à ……………………….

Signature

Le ………………………………

Annexe VII : Formulaire d’information
BERNARD_Clarisse
03 20 13 41 30 (secrétariat FMM)
Numéro de code du patient dans l’étude : │__│__│-│__│__│__│

Information pour participation à une étude observationnelle
Bonjour Madame,
Dans le cadre du mémoire que je dois réaliser au cours de mes études en sciences maïeutiques, je
réalise un travail de recherche médicale sur le sujet suivant :
« Une nouvelle façon d’informer les femmes sur le suivi post-natal.»
L’objectif principal de la recherche consiste à évaluer le bénéfice que tirent les femmes d’un
nouveau dispositif d’information donné sur les différents recours existants.
Pour mener à bien cette recherche, j’ai besoin de recueillir votre adresse mail dans le but de
vous recontacter par la suite. Celle-ci sera détruite dès la fin du travail. Et d’obtenir des données par le
biais de questionnaires. Toutes les données obtenues seront traitées de manière codée sans mention de
votre nom et de votre prénom.
Pour participer à ce travail, il est important que vous sachiez :


Que votre participation n’est pas obligatoire et se fait sur la base du volontariat



Que vous avez le droit de vous retirer de l’étude à tout moment si vous le souhaitez, sans n’en
supporter aucune responsabilité. Veuillez me contacter au 03 20 13 41 30 pour me signaler
votre volonté de vous retirer de l’étude
Que les données recueillies seront traitées de manière confidentielle ; et que si elles devaient
être utilisées pour donner lieu à une publication, elles seraient codée sans mention du nom et
du prénom





Qu’à tout moment vous pouvez avoir accès aux données vous concernant



Que je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les objectifs du
travail une fois le recueil des données effectuées

Cette recherche est réalisée dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques et de la législation
nationale en vigueur.
Les données de santé vous concernant feront l’objet d’un traitement informatique destiné à l’évaluation
scientifique de la recherche. Elles seront transmises dans des conditions garantissant leur confidentialité,
c’est-à-dire de manière codée sans mention du nom et du prénom. En vertu des articles 39, 40 et 56 de la
loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 modifiée par la loi 2004-801 du 06 août 2004 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, vous pourrez exercer vos différents droits dont celui d’accès, d’interrogation,
de rectification et d’opposition concernant la levée du secret médical auprès du médecin qui vous
propose de participer à la recherche. Par ailleurs, conformément à l’article L. 1111-7 de Code de la Santé
Publique, les données de santé vous concernant peuvent vous être communiquées par le médecin de la
recherche et pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux
autorités de santé, à d’autres entités de cet organisme, responsable de l’étude.

Fait en double exemplaire à ……………………………

Le ……………………………….

Mme/Mlle…………………………………………. Signature ……………………………………
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