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LEXIQUE
AFPA : Association Française de la Pédiatrie Ambulatoire
ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation de la Santé
APHP : Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
ATCD : Antécédent(s)
CNAMTS : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CNP : Consultation(s) non programmée(s)
DRP : Désobstruction rhinopharyngée
HAS : Haute Autorité de la Santé
IDF : Ile de France
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PRADO : Programme d’Accompagnement du Retour à Domicile
SAUP : Service d’Accueil des Urgences Pédiatrique
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1 - INTRODUCTION
1 - A  LA SORTIE DE MATERNITE – LE RETOUR AU DOMICILE
La naissance est un moment attendu par les parents. Elle sera source de stress et soulèvera de
nombreuses questions concernant la suite de l’accouchement et le retour au domicile.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le post-partum est une période de
transition critique pour la femme, son nouveau-né et sa famille, sur le plan physiologique,
affectif et social (1).
Il ne s’agit donc pas de se centrer sur le nouveau-né mais bien sur la cellule familiale entière.
En effet D.W. Winnicott (pédiatre et psychanalyste anglais, 1896-1971) écrit « un bébé en luimême n’existe pas, il y a un bébé et quelqu’un avec lui. » (2).
Cette nouvelle situation entraînera de nombreuses questions concernant des événements
parfois pathologiques mais souvent physiologiques ne nécessitant pas d’intervention médicale
ou paramédicale particulière.
Certains sujets sont récurrents lors du retour au domicile.
Par exemple l’allaitement est l’un des sujets de préoccupation principal pour les mères
interrogées en période péri natale selon l’étude de périnatalité de 2010, seulement 495
femmes sur 952 interrogées considèrent avoir été bien informées et soutenues (3).
C’est pour ces interrogations parentales que le retour au domicile doit être encadré par la
maternité au départ puis par les différents acteurs médicaux de ville (médecin généraliste,
pédiatre, centre de protection maternelle et infantile (PMI)), ceci dans le but de prévenir et
prendre en charge tous les problèmes et interrogations que rencontrera le nouveau foyer
familial.
Afin d’améliorer au maximum le retour au domicile, les maternités encadrent les premiers
jours de vie avec une hospitalisation de durée variable. Ces services auront de multiples
objectifs concernant la mère et le nouveau-né : la surveillance médicale maternelle du postpartum, la surveillance de l’établissement du lien mère – enfant, la bonne adaptation à la vie
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extra-utérine du nouveau-né, la mise en route de l’alimentation et le dépistage d’anomalie
physique et/ou biologique (4).
Ainsi une sortie optimale pour l’enfant et la mère se situerait à partir de la 72ème heures après
sa naissance.
Avant cette 72ème heure, la sortie de maternité est considérée comme précoce (5).
L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation de la Santé (ANAES) en recommande
une durée d’hospitalisation maximale pour la mère de 96 heures pour les accouchements par
voie basse et de 120 heures pour les accouchements par césarienne (4).
Ainsi en France la durée moyenne de séjour est de 4,0 jours pour les accouchements par voie
basse (+/- 1,4) et 5,6 jours pour ceux par césarienne (+/- 1,7) (4 ; 3).
La France a une des durées d’hospitalisation les plus longues en Europe, avec une durée
moyenne de 4,2 jours contre 3,1 jours en Allemagne, 2,5 jours en Espagne et 2,3 jours en
Suède (6).
Mais cette durée d’hospitalisation dépend individuellement de l’état de santé de l’enfant et de
sa mère, de tous les facteurs socio-économiques permettant à la mère une bonne prise en
charge au domicile, ainsi que des possibilités de suivi au domicile.
Peu de maternités organisent une prise en charge post maternité. En 2010, seulement 19,7%
des femmes ayant accouché par voie basse et 16,5% de celles ayant accouché par césarienne
se sont vus proposer une visite au domicile par une sage-femme (4 ; 3).
Il est retrouvé dans l’enquête de péri natalité de 2010 que 26,9% des femmes (soit 256
femmes sur 952 femmes) auraient aimé être mieux soutenues et trouvent l’aide insuffisante (3).
En 2012, une enquête du Collectif Inter associatif Autour de la Naissance concernant le retour
au domicile, retrouve que 13% des 5326 femmes interrogées se sentaient angoissées et 23%
étaient incertaines concernant ce retour au domicile. De plus 43% estimaient insuffisant
l’accompagnement qui leur a été prodigué pour leur bébé (7).
Cependant devant cette difficulté rencontrée par les mères, des plans de suivi ont été créés.
Par exemple, le plan PRADO maternité (Programme d’Accompagnement du Retour au
Domicile) créé en 2010 et qui se généralise progressivement depuis 2013 dans toutes les
maternités. Ce plan a des critères d’inclusion bien spécifiques : patiente majeure sans
antécédent (ATCD), naissance d’un enfant unique, accouchement sans complication peu
importe la voie, nouveau-né à terme avec poids en rapport avec âge et sans problème
8

d’alimentation. Il a pour objectif d’adapter et renforcer le suivi post hospitalisation ainsi que
d’optimiser le retour au domicile en suscitant les complémentarités entre médecins et en
évitant les hospitalisations inutiles

(8)

. Ainsi en Ile de France près de 196 000 femmes ont

adhéré au plan PRADO en 2014 (8).
De plus le retour au domicile est encadré par différentes visites médicales, certaines
obligatoires, afin de surveiller et dépister tous problèmes du nourrisson et de la mère. Elles
seront également un temps important afin de répondre aux questions restées en suspens des
nouveaux parents et ainsi lever les inquiétudes.
Ce suivi par des consultations de santé obligatoires a été établi par le code de santé publique
en 1973 (9) puis repris par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2005 (10).
La première consultation recommandée se situe entre le 8ème jour et la quatrième semaine,
puis les suivantes seront mensuelles jusqu’à 6 mois, puis à 9 mois et 1 an. En pratique cette
consultation est fréquemment réalisée avec le pédiatre de maternité avant le retour au
domicile, vers le 6ème jour de vie

(4)

. L’HAS explique que si cette consultation est effectuée

avant le 6ème jour, une consultation reste seulement recommandée entre J6 et J10 (4).
Au cours de la seconde année de vie le suivi est prévu à 15 mois, 18 mois puis 24 mois.
La docteur Nathalie Gelbert, pédiatre et présidente de l’Association Française de Pédiatrie
Ambulatoire (AFPA) recommande « de prendre rendez-vous chez votre pédiatre dans les 15
premiers jours suivant la mise au monde de votre tout-petit, car il s’agit, avant tout, d’un
moment d’échanges entre les parents et ce spécialiste de la petite enfance autour de la
nouvelle vie qui commence avec le nourrisson. Ce premier contact permet ainsi de mieux
faire connaissance avec vous et votre bébé."
Cette première prise de contact en dehors de la maternité pourra indifféremment être réalisée
par des structures de protection maternelle et infantile, par le pédiatre, le médecin généraliste
mais dans certains cas exceptionnels au cours d’une hospitalisation au domicile.
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1 - B  LA PLACE DU MEDECIN TRAITANT
Les acteurs médicaux de ville sont au centre de la prise en charge post maternité. Il s’agit du
médecin traitant (« de famille »), du pédiatre, de la sage-femme ainsi que des centres de
protection maternelle et infantile (PMI). Mais ce système de santé n’est pas clairement
organisé.
Les études portant sur la population des nouveau-nés dans les cabinets de médecine générale
et pédiatrique sont peu nombreuses et peu ciblées (population comprenant les enfants de
moins de 16 ans).
Ainsi une étude de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) retrouve que parmi les enfants de moins de 3 ans, 5% ont vu un pédiatre
uniquement, 40% ont vu un généraliste uniquement et 55% ont été suivis conjointement par
un généraliste et un pédiatre (11).
Il est licite de penser que la diminution des médecins généralistes et pédiatres sur le territoire
français entraine nécessairement une augmentation de la demande dans les cabinets de ville et
les structures hospitalières (principalement les services d’accueils d’urgences pédiatriques).
En effet, des études ont montré une franche augmentation des consultations non programmées
(CNP) pédiatriques en ville (regroupant les cabinets de médecins généralistes et de pédiatres),
c’est à dire des consultations non prévues 24 heures à l’avance.
Par exemple, dans la région lyonnaise, une consultation pédiatrique sur deux était une CNP et
93 % des CNP pédiatriques étaient prises en charge par des médecins de ville (75 % de
généralistes et 18 % de pédiatres) (12).
Il est retrouvé des chiffres similaires dans le Nord-Pas-De-Calais : 53% des consultations
pédiatriques sont des consultations non programmées (13).
Il est important de préciser que ces résultats ne prennent pas en compte les avis téléphoniques
(12 ; 13)

.

La population des pédiatres libéraux en France est inégalement répartie sur le territoire avec
deux régions mieux dotées : l’Ile de France (39,3 praticiens / 100000 enfants de moins de
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quinze ans) et la région Provence Alpes Côte d’Azur (39,7 praticiens / 100000 enfants de
moins de quinze ans) (14).
Cependant, une étude menée auprès de 99 pédiatres libéraux d’Ile-de-France, révèle que le
délai moyen d’attente d’un rendez-vous était de 4,4 jours en 2014, délai trop long pour un
suivi correct de nouveau-nés bien que la population de pédiatre en Ile de France est l’une des
plus importantes (15).
Ainsi le rôle du médecin généraliste est central. L’augmentation des consultations non
programmées et la saturation des cabinets de pédiatrie de ville, va placer le médecin traitant
au centre de la prise en charge des nourrissons avec, comme vu précédemment, 75% de la
prise en charge de ces consultations non programmées par les médecins traitants

(12)

. Cette

notion est étayée par le fait que 5603 enfants ne peuvent avoir de consultation non
programmée en France par jour par manque de pédiatre selon certaines études (16).
En France l’activité médicale des généralistes consacrée aux enfants représente globalement
13% de leur activité et implique près de 89% des médecins (17).
En 2002, il était estimé que sur une année, chaque enfant de moins de trois ans avait été vu au
moins une dizaine de fois par un médecin libéral (pédiatre ou médecin généraliste) (11).
Cependant, en Ile de France, à la différence des pédiatres libéraux, la population de médecins
généralistes est l’une des plus faible, avec 7,6 praticiens pour 100000 habitants (moyenne
nationale à 86,33 praticiens/100000 habitants) (4).
Des réseaux de santé en péri natalité ont été développés depuis les décrets sur la sécurité de la
naissance du 9 Octobre 1998 afin d’éviter une rupture ville – hôpital

(18)

. En 2010, près de la

totalité des établissements, 98%, faisait partie d’un réseau de santé formalisé en péri natalité
(19)

.

Les intervenants de ces réseaux sont généralement satisfaits de la mise en place de cette
« collaboration médicale ». L’étude du réseaux de périnatalité AURORE (Région RhôneAlpes), par exemple, retrouve un taux de satisfaction des participants de 92% qui relatent
également une prise en charge plus aisée (20).
Cependant malgré la progression et l’utilité de ces réseaux, la médecine générale reste une
pratique isolée. Une étude a été réalisée auprès des médecins généralistes d’Auvergne
concernant leur intégration dans ces réseaux. Sur les 397 médecins ayant participés,

11

seulement un tiers connaissaient l’existence de ce réseau alors qu’une majorité des interrogés
déploraient une absence d’échange avec les spécialistes de la petite enfance (21).
De plus, des difficultés de communication entre médecin généraliste et pédiatres ont été
rapportées dans certaines observations, avec la nécessité d’améliorer les échanges (22).

1 - C  LES CONSULTATIONS AUX URGENCES
La fréquentation des services d’accueil d’urgences pédiatriques (SAUP) par les nouveau-nés
ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années. Les urgences pédiatriques représentent 30% de
l’ensemble des urgences.
En Ile de France, le nombre de consultation des enfants de moins de un an (structures
publiques et privées) représente 161 809 passages en 2014 (23).
Ce phénomène s’expliquerait par le raccourcissement de la durée de séjour en maternité, une
inquiétude parentale excessive ou par défaut d’information.
Malgré les différents dispositifs médicaux et paramédicaux rappelés précédemment, la
situation n’est pas satisfaisante selon certains observatoires (24).
Ainsi, une étude récente met en évidence une augmentation importante de la fréquentation des
nouveau-nés (0-28 jours) dans les services d’urgences pédiatriques

(25)

. La grande majorité

des enfants (78%) était conduite par leurs parents sans consultation préalable avec un médecin
(pédiatre ou médecin traitant), mettant en évidence l’insuffisance de la situation en ville
expliquée par l’Observatoire National Des Professionnel de Santé (ONDPS) (24).
La majorité (40 à 63%) des consultations des nourrissons de moins de 28 jours sont
considérées comme « bénignes » ou non urgentes et pourraient être limitées par une meilleure
éducation des jeunes parents (26 ; 27).
Une autre étude au Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne, confirme ces chiffres.
Sur 419 consultations de nouveau-nés de moins de 28 jours, 54,2% des consultations sont
considérées comme bénignes et auraient pu être prises en charge en externe (28).
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Ces

consultations

« bénignes »

aux

services

d’urgences

pédiatriques

entrainent

obligatoirement un délai de passage plus long et donc une exposition à des germes plus
importante. Lors de cette période de vie, le risque d’infection nosocomiale est important. En
effet l’immaturité du système immunitaire est l’un des facteurs de risque d’infection.
Ces infections nosocomiales sont principalement représentées par les infections hivernales,
notamment par le VRS et le Rotavirus.
De façon analogue la consultation dans un service d’urgence pédiatrique entrainerait un risque
d’infection plus important pour le nouveau-né. Cependant ce risque n’a jamais été étudié et
quantifié.
Ainsi l’organisation d’une consultation de puériculture comme solution permettant d’éviter
que ces nouveau-nés ne viennent s’ajouter au flux constant et croissant des urgences a déjà été
proposée dans certains établissements et s’avère efficiente (28).

1 - D  LES CONSEILS DE PUERICULTURES
La puériculture, terme créé en 1866 par le Dr Caron, désigne « la science d’élever
hygiéniquement et physiologiquement les enfants ». Cette science connaîtra un véritable essor
à partir de 1900 avec le Pr Pinard (obstétricien, 1844 – 1934, considéré comme le « père » de
la puériculture). La première école de puériculture verra le jour dans le 15ème arrondissement
de Paris en 1920.
Les conseils de puériculture ont donc pour objectifs principaux une prise en charge optimale
du nourrisson par les parents mais aussi le dépistage de situations nécessitant une intervention
médicale ou paramédicale.
Les différents sujets à aborder sont nombreux : la température, l’alimentation, le poids, les
fonctions d’évacuation, la toilette, les soins cutanés, le comportement et les pleurs, les états de
sommeils et veilles, le lien mère – enfant.
Ces conseils de puéricultures sont à donner en fonction de l’histoire de la grossesse, les
antécédents (ATCD) néonataux du nourrisson ainsi que le contexte socio-économique et
affectif des parents.
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L’outil principal pour les acteurs de la petite enfance et les familles reste encore le carnet de
santé. Créé par le Docteur Louise Hervieux, il est déclaré d’utilité publique le 31 Janvier 1938
et deviendra obligatoire en 1945 et gratuit à chaque naissance (29).
Selon une étude de 2012 pour la Direction Générale de Santé, plus de 90% des familles ont
une bonne impression du carnet de santé et une très grande majorité des parents (8 familles
sur 10) ont lu les conseils sur les aspects de la vie et du développement (bain, rythme de vie,
pleurs, nutrition, sommeil, sécurité) (30).
D’autres outils ont fait leurs apparitions avec le développement de la médecine interactive.
Les conseils à fournir aux parents sont donc fondamentaux au vu de l’épidémiologie de ces
troubles.
Voici quelques exemples concernant les principaux problèmes rencontrés par les parents et la
pratique médicale.
1 - D - 1  L’ALLAITEMENT
L’allaitement représente la première interrogation des mères lors du retour au domicile
comme le montre l’enquête de péri natalité réalisée en 2010 (3).
L’allaitement maternel sera à privilégier car il présente de nombreux avantages biomédicaux
pour le nouveau-né et sa mère. Il est d’ailleurs fortement recommandé par de nombreuses
instances médicales (OMS, HAS et le Fond des Nations Unies pour l’Enfance) sur les six
premiers mois de vie au moins (31).
Cependant c’est à la mère de faire son choix concernant l’allaitement. Ainsi en France en
2013 près de 66% des nourrissons sont allaités au sein (32).
1 - D - 2  LA PRISE DE TEMPERATURE
Les valeurs fournies par un thermomètre, quel qu’il soit, ne font que rarement l’objet de
critiques (33).
La voie historique est la voie rectale. Cependant, certaines études ont révélé des limites et des
risques de perforation rectale

(34)

. De plus en France, l’intervention des autorités de Santé

Publique pour le retrait des thermomètres à mercure (interdit à la vente depuis 1999) a
entrainé l’émergence de nouvelles voies et appareils.
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Parce que la voie à privilégier pour la prise de température est encore discutée et que le
marché offre un nombre important d’appareils, il est essentiel d’aider les parents sur ce
domaine.
Cependant l’information unanime à fournir aux parents, est la nécessité de consulter un
médecin devant toutes températures contrôlées hors des normes.
1 - D - 3  LA COLIQUE DU NOURRISSON
La colique du nourrisson touche 12% à 31% des nourrissons (et correspond à une survenue
paroxystique de pleurs prolongés et / ou de phases d’agitations inexpliquées). Ces symptômes
surviennent chez un nourrisson de moins de 4 mois en bonne santé avec une croissance
harmonieuse. Les critères de Wessel peuvent aider le praticien : pleurs et / ou agitation
inexpliquée au moins 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaines, depuis plus de 3
semaines. Les critères de Rome III quant à eux concluent à une colique du nourrisson si les 3
critères suivant sont réunis : paroxysme d’irritabilité (début et arrêt sans raison évidente), 3
heures par jour pendant au moins 3 jours par semaine pendant 3 mois et une absence de retard
staturo-pondéral.
1 - D - 4  CONSEILS SUR LA MORT INATENDUE DU NOURRISSON
La mort inattendue du nourrisson est définie par l’HAS en 2007

(35)

est définie comme « une

mort subite et inattendue d'un enfant de moins d'un an et normalement au-delà de la période
périnatale, qui reste inexpliquée après une investigation approfondie, comprenant une
autopsie complète et l’analyse des circonstances de la mort et de l'histoire clinique
antérieure ».
De nombreuses campagnes de prévention ont été réalisées au fur et à mesure des découvertes
des facteurs risques (par exemple : première campagne officielle en 1994, puis en 1998
concernant le tabac). Enfin des recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2007 ont
permis d’harmoniser la prévention et la prise en charge de cette situation.
Ces campagnes ont permis une franche diminution de l’incidence de cette mort inattendue du
nourrisson. Les chiffres épidémiologiques de l’Inserm ont montré une chute de 75% des décès
entre 1980 et 2005.
En 2016 en France, elle reste cependant la première cause de mortalité pour les enfants entre
1 mois et 1 an avec près de 500 décès par an, d’où l’importance des conseils.
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1 - D - 5  SOMMEIL
Le sommeil du nourrisson n’est pas rythmé sur les cycles jour – nuit : c’est le lien avec la
faim qui rythme le sommeil avant 3 mois. Il dort entre 16 et 18 heures par jour avec un
fractionnement en période de 2 à 4 heures pour répondre au besoin primaire de la faim.
1 - D - 6  PREVENTION DU SYNDROME DU BEBE SECOUE
Selon la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation (SOFMER) et l’HAS le
syndrome du bébé secoué est un sous ensemble des traumatismes crâniens infligés ou
traumatismes crâniens non accidentels (« abusive head trauma »), dans lequel c’est le
secouement (seul ou avec impact) qui provoque le traumatisme crânien infligé (36).
Il n’existe pas de donnée épidémiologique en France. Une étude du Dr Mireau en 2005
retrouve un âge moyen est de 5,4 mois avec un âge de 1 mois pour les plus jeunes de l’étude
(37)

.

Son incidence varierait entre 15 et 30 syndromes du bébé secoué pour 100 000 naissances
selon les études. Ces chiffres sont certainement sous estimés (seuls les cas sévères sont
rapportés, autopsies non systématiques,…).
Il est important de prévenir ce syndrome car, hormis le risque médical de saignement intra
crânien, il existe un risque important de récidive de cette maltraitance.
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2 - OBJECTIF
L’objectif de notre travail est dans un premier temps d’observer la population pédiatrique des
nourrissons de moins de six semaines ayant consulté au Service d’Accueil des Urgences
Pédiatriques de l’hôpital Ambroise Paré afin d’évaluer les caractéristiques de cette population
et les motifs de leurs consultations.
Dans un second temps de décrire la pratique des médecins généralistes du secteur de l’hôpital
Ambroise Paré, concernant la prise en charge des nourrisson de moins de six semaines et
particulièrement les conseils de puéricultures donnés aux parents.
Enfin nous essayerons de mettre en relation les motifs de consultations au SAUP d’Ambroise
Paré et les conseils donnés au cabinet de médecine générale.
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3 - MATERIEL ET METHODE
3 – A  ETUDE DES CONSULTATIONS DE PEDIATRIE AU SAUP
3 – A – 1  DESIGN
Nous avons effectué une étude épidémiologique observationnelle descriptive rétrospective
mono centrique au Service d’Accueil d’Urgence Pédiatrique de l’hôpital Ambroise Paré à
Boulogne Billancourt, centre hospitalier universitaire de l’Assistance Publique des Hôpitaux
de Paris (faculté de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines).
Ce centre hospitalier draine la population du sud ouest parisien et du département des HautsDe-Seine (92).
L’étude se concentre sur la cohorte de patient de nourrisson de moins de six semaines (42
jours de vie exclus) ayant consulté au SAUP pour tout motif de consultation du 01-01-2015
au 31-12-2015.
Une relecture des dossiers de consultation a été réalisée sur le logiciel Urqual® afin d’extraire
et collecter les caractéristiques des patients et les motifs de consultation.
Ces informations ont été collectées via Google Form® (annexe 1) et le logiciel Excel®.
3 – A – 2  PATIENTS
Les critères d’inclusion sont : âge de moins de 42 jours, consultation pour conseil de
puériculture (par recoupement motif de l’infirmière d’accueil et d’orientation (IAO) – histoire
de la maladie (HDM) – conclusion médicale – codage de la consultation).
Les critères de non inclusion sont : hospitalisation et transfert (cause médicale ou
chirurgicale), motif de consultation ne relevant pas de la puériculture.
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3 – A – 3  DONNEES ISSUES DES CONSULTATIONS
Caractéristiques des patients :
-

âge (en semaine), sexe (féminin, masculin)

-

suivi médical (médecine traitant, PMI, pédiatre, aucun)

-

fratrie (oui, non, non renseigné), si oui écart

Caractéristiques de la consultation :
-

date et heure de la consultation

-

correspondant adressant le patient

-

motif IAO – HDM – conclusion médicale

-

motif de puériculture (classer par type de conseil de puériculture : allaitement, cutané,
digestif, respiratoire, prise de température, problème thérapeutique)

-

présence d’une consultation antérieure (médecin généraliste, pédiatre, urgence, PMI, non
renseigné)

Les motifs de puériculture ont été classés en différents types selon la pratique courante et la
littérature scientifique :
-

colique du nourrisson

-

constipation

-

régurgitation

-

allaitement : problème prise alimentaire au sein, problème local mammaire, problème
concernant, allaitement artificiel

-

réassurance : inquiétude, examen clinique général normal

-

sommeil

-

thérapeutique : problème de réalisation de geste thérapeutique (par exemple réalisation de
DRP), mauvaise compréhension des thérapeutiques (par exemple prise en charge de la
fièvre : découvrir enfant, paracétamol,…)

-

température : problème prise, mauvaise lecture de la température

-

cordon

-

cutanée : trouble cutané divers sans signe de gravité (acné du nourrisson, croûte de
lait,…)
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3 – B  ETUDE DES QUESTIONNAIRES AUPRES DES MEDECINS
GENERALISTES
3 – B – 1  DESIGN
Nous avons effectué une étude observationnelle descriptive auprès des médecins généralistes
du département des Hauts-De-Seine. Les villes concernées sont : Chaville, Sèvres, Puteaux,
Boulogne

Billancourt,

Issy-Les-Moulineaux

et

Paris

(15e

arrondissement

et

16e

arrondissement). L’hôpital de secteur de ces différentes zones géographiques étant l’hôpital
Ambroise Paré.
Un questionnaire a été créé via Google Form® afin de récupérer les informations concernant
les caractéristiques des médecins traitants, les caractéristiques de leur patientèle pédiatrique
ainsi que des informations de puériculture que ces derniers fournissent aux parents et les
outils qu’ils utilisent pour fournir ces conseils.
3 – B – 2  REALISATION DE L’ENQUETE
Le contact avec les médecins traitants s’est réalisé dans un premier temps par téléphone afin
de récupérer les courriels de ces derniers. Les numéros de téléphone ont été récupérés via le
site Pages jaunes®.
Les cabinets regroupant plusieurs médecins généralistes n’ont été contactés qu’une seule fois.
La réponse à ces questionnaires est réalisée de manière anonyme.
Ces questionnaires ont été envoyés par courriels sur une période de 8 mois d’Aout 2016 à
Janvier 2017, après avoir récupéré les adresses courriels des praticiens par téléphone.
3 – B – 3  DONNEES ISSUES DES QUESTIONNAIRES
Plusieurs caractéristiques sont récoltées via le questionnaire (cf. annexe 2).
Caractéristique du médecin :
-

âge (par tranche d’âge de 10 ans)
20

-

formation du médecin : diplôme obtenu, stage de pédiatrie effectué lors de sa formation,
formation continue professionnelle de pédiatrie

Caractéristique de la patientèle :
-

existence-t-il un suivi de nourrisson de moins de six semaines ?

-

âge du nourrisson lors de la première consultation

-

durée moyenne de ce type de consultation

Type de conseils de puériculture donnés aux parents :
-

information donnée et sous quelle forme

-

conseils :
- concernant l’allaitement maternel et artificiel ainsi que l’automédication
- concernant le transit et la colique du nourrisson
- concernant la respiration physiologique et les signes devant faire consulter
- concernant le sommeil et la mort subite du nourrisson
- concernant les troubles cutanés
- concernant la prise de température

Les informations expliquant les signes devant faire consulter en urgence.
Prescription de la pharmacie « type » pour le domicile.
Nous avons réalisé l’étude descriptive des conseils donnés aux parents sur la population de
médecin généraliste suivant en cabinet les nourrissons de moins de six semaines. Les
médecins ne suivant pas les nourrissons en cabinet ont donc été exclus de cette partie de
l’analyse.
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4 - PROTOCOLE STATISTIQUE
Après anonymisation des dossiers de consultation Urqual®, les informations ont été collectées
via un questionnaire Google Form®. Puis ces informations ont été extraites et l’analyse des
résultats s’est réalisée via le logiciel Excel®. Nous avons réalisé une analyse descriptive avec
réalisation de pourcentage.
Concernant les informations des consultations au cabinet de médecine générale, nous avons
réalisé le même protocole : collecte des information via le questionnaire Google Form®
envoyé aux médecins généralistes, puis extraction des données sur le logiciel Excel® afin de
réaliser les pourcentages. Il s’agit également d’une analyse purement descriptive.
Nous avons discuté avec le service de statistique de l’hôpital Ambroise Paré d’une analyse
univariée et multivariée. Il en a été conclu qu’aucun résultat significatif n’en ressortirait, d’où
l’analyse descriptive simple.

22

5 - RESULTATS
5 – A  CONSULTATIONS DE PEDIATRIE
Le nombre de consultation sur l’année 2015 était de 20 968. Un total de 595 dossiers ont été
récupérés via le logiciel Urqual®, correspondant aux consultations des moins de 42 jours de
vie.
Uniquement les consultations relevant de conseil de puériculture ont été conservées, soit un
total de 140 dossiers.
Cette sélection a été réalisée via la lecture de l’histoire de la maladie, de la conclusion
médicale ainsi que le « codage » de la consultation.
Diagramme de flux des consultations au SAUP pour un motif de puériculture
20 968 consultations aux
SAUP en 2015

20 373 exclus : plus de 42
jours de vie

595 consultations de
moins de 42 jours de vie

242 exclus :
hospitalisation, transfert
(cause médicale ou
chirurgicale)

213 exclus : autres motifs
que puériculture

140 consultations pour
motifs de puériculture
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5 – A – 1  CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ETUDIEE
Etude de l’âge des nourrissons consultant aux SAUP
n :140
La

Etude de l'âge des
nourrissons consultant aux
SAUP

majorité

des

patients sont âgés
de 1 et 3 semaines

35
30
25
20
15
10
5
0

(22,1%

soit

31

patients

pour

la

tranche d’âge 1-2
semaines et 22,1%

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
semaine semaines semaines semaines semaines semaines
n:14
n:31
n:31
n:23
n:14
n:27

soit

31

patients

pour

la

tranche

d’âge

2-3

semaines).

[0-7jours[ , [7-14jours[ , [14-21jours[ , [21-28jours[ , [28-35jours[ , [35-42jours[

Le sexe ratio de la population étudiée est de 0,89 (ratio garçon/fille) soit 52,9% des
nourrissons de sexe féminin et 47,1% nourrissons de sexe masculin.

Etude du suivi des nourrissons consultant au SAUP
n :140
La population est majoritairement
Médecin
généraliste
Non
renseigné
PMI

Pédiatre

Non renseigné :
n:38 - 27,1%

suivi

par

Pédiatre :
n:62 - 44,3%

population étudiée (soit n : 62).

PMI :
n:20 - 14,3%

généraliste ou une structure de

Médecin
généraliste :
n:20 - 14,3%

14,3% (soit n : 20). 27,1% de la

représentant
Le

suivi

des
44,3%
par

un

pédiatres,
de

la

médecin

PMI sont de façon identique à
population

n’a

pas

de

suivi

renseigné.
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Etude du suivi des nourrissons consultant au SAUP en fonction de leur âge
n : 140
Age (semaine)
0–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6

Médecin traitant
1
2
3
4
2
8

Pédiatre
6
10
16
12
7
11

PMI
3
5
4
2
2
4

Non renseigné
4
14
8
5
3
4

35
30
25
20

Medecin généraliste
Pédiatre

15

PMI
Non renseigné

10
5
0
0-1
semaine

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
semaines semaines semaines semaines semaines

5 – A – 2  CARACTERISTIQUES DES CONSULTATIONS
Etude de la population adressant les nourrissons en consultation aux SAUP
n : 139
La population consulte au
PMI : 2,9% n:4
Médecin traitant :
2,2% n:3
Pédiatre : 1,4%
n:2
Parents

Parents : 93,5%
n:130

SAUP

de

manière

spontanée (décision des
parents) dans 93,5% des
cas (soit un total de 130
consultations).
Ils sont 9 à être adressés
par une structure médicale
soit 6,5%.
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Etude du moment de la consultation des nourrissons consultant au SAUP
n : 139

Les consultations se déroulent
majoritairement
Matin

Nuit : 26,6%
Nuit

Soir : 24,5%
Après-midi :
35,3%

Après-midi
Soir

Matin : 13,7%

l’après

midi

(12h00-16h00) dans 35,3% des
cas.
Concernant les autres périodes de
la journée :
-

26,6% la nuit (22h00-08h00)

-

24,5% le soir (16h00-22h00)

-

13,7%

le

matin

(08h00-

12h00)
Répartition des consultations de puériculture aux SAUP sur l’année 2015
n : 140

Nombre de consultation
20
15
10
5
0

La

répartition

l’année

retrouve

sur
un

maximum

pour

les

mois

Juin

(16

de

consultations), Juillet
(15 consultations) et
Décembre

(15

consultations).

Sur les 140 consultations de puéricultures, 47 patients ont déjà consulté auparavant pour le
même motif de consultation au SAUP (soit 33,6% des consultants).
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Etude des consultations antérieures réalisée pour le même motif de consultation au
SAUP
n : 47
Non
renseigné

SAUP

Sur

PMI : n:12 25,5%

ces

47

consultations,
PMI

Médecin
traitant

Pédiatre : n:18
38,3%

38,3%

des

Médecin généraliste
: n:9 19,1%

nourrissons

ont

consulté

un

SAUP : n:4 8,5%

Pédiatre

pédiatre et 25,5%
une PMI.

Non renseigné : n:4
8,5%

Etude des consultations antérieures pour le même motif de consultation au SAUP en
fonction de l’âge
n : 47
Consultation
antérieure
par :

Médecin
traitant

Pédiatre

SAU

PMI

Non renseigné

0-1 semaine
1-2 semaines
2-3 semaines
3-4 semaines
4-5 semaines
5-6 semaines

0
1
2
2
0
4

1
5
2
3
2
5

1
0
0
0
1
2

1
2
3
1
4
1

0
1
1
1
1
0

12
10
Non renseigné

8

PMI

6

SAU
Pédiatre

4

Medecin généraliste

2
0
0-1 sem 1-2 sem 2-3 sem 3-4 sem 4-5 sem 5-6 sem
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5 – A – 3  CARACTERISTIQUES DES MOTIFS DE PUERICULTURE
Les motifs de consultation ont été regroupés en 10 motifs de puériculture.
Ces motifs ont été regroupés selon les conseils les plus fréquents dans la littérature et dans la
pratique médicale :
-

colique du nourrisson

-

constipation

-

régurgitation

-

allaitement : problème prise alimentaire au sein,

-

Nombre
Pourcentage
Colique

23 – 16,5%

Constipation

22 – 15,8%

Reflux

34 – 24,3%

problème local mammaire, problème concernant

Allaitement

17 – 12,2%

allaitement artificiel

Cordon

5 – 3,6%

réassurance : inquiétude, examen clinique général Cutané

11 – 7,9%

normal

Thérapeutique 6 – 4,3%

-

sommeil

Température

6 – 4,3%

-

thérapeutique : problème de réalisation de geste

Réassurance

15 – 10,8%

-

température : problème prise, mauvaise lecture de la

Sommeil

1 – 0,08%

température
-

cordon

-

cutané : trouble cutané divers sans signe de gravité (acné du nourrisson, croûte de lait,…)

Etude des motifs de puériculture des consultations au SAUP
n : 140

Nombres de consultation
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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Puis selon les motifs de consultation relevant de la puériculture, nous avons étudié la relation
entre ces motifs et l’âge de consultation du nourrisson.
Etude des motifs de consultation des nourrissons consultant aux SAUP selon l’âge
n : 140
Age
(semaine)
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

Colique

Constipation

Reflux

Allaitement

Cordon

Cutané

4
2
6
9

0
5
8
1

4
5
7
3

3
5
5
3

0
3
1
1

0
5
2
1

1
2

3
5

6
9

1
0

0
0

1
2

Age
Thérapeutique Température Réassurance Sommeil
(semaine)
0-1
0
0
2
1
1-2
2
2
2
0
2-3
0
1
2
0
3-4
1
2
2
0

4-5

0

1

1

0

5-6

3

0

6

0

Le recoupement par tranche d’âge de 0 à 2 semaines, 2 à 4 semaines et 4 à 6 semaines a été
décidé en fonction des différentes consultations du nourrisson.
De 0 à 2 semaines, il s’agit de la population n’ayant pas encore consulté à la sortie de
maternité.
De 2 à 4 semaines, il s’agit de la population ayant ou devant avoir la consultation
recommandée des 15 premiers jours de vie.
De 4 à 6 semaines, il s’agit de la population ayant eu la consultation obligatoire du premier
mois de vie.
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Etude des motifs de consultation des nourrissons consultant aux SAUP selon l’âge
n : 140
Age
Colique Constipation Reflux Allaitement Cordon Cutané
(Semaine)
0-2
6
5
9
8
3
5
2-4
14
9
10
8
2
3
4-6
3
8
15
1
0
3
Age (Semaine)
0-2
2-4
4-6

Thérapeutique Température
2
2
1
3
3
1

Réassurance
4
4
7

16

3,5

14

3

12

8

Colique

6

Constipation

2

Total
45
54
41

2,5

10

4

Sommeil
1
0
0

2
1,5

Thérapeutiqu
e

1

Température

Reflux
Allaitement

0,5

0

0

8

6

7

5

6
5

4

4
3
2

Réassurance2
Sommeil2

3

Cordon
Cutané

2

1
0

1
0
0-2
2-4
4-6
semaines semaines semaines
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Motif de consultation
des nourrissons de 0
à 2 semaines de vie
n:45

Motif de consultation
des nourrissons de 2
à 4 semaines
n:54

Colique

Colique

Constipation

Constipation

Reflux

Reflux

Allaitement

Allaitement

Cordon

Cordon

Cutané

Cutané

Thérapeutique

Thérapeutique

Température

Température

Réassurance

Réassurance

Sommeil

Sommeil

Motif de consultation
des nourrissons de 4
à 6 semaines
n:41
Colique
Constipation
Reflux
Allaitement
Cordon
Cutané
Thérapeutique
Température
Réassurance
Sommeil

31

L’étude des motifs de consultations selon les tranches d’âge vu précédemment retrouve pour
les principaux motifs :
-

pour l’allaitement : de 0 à 2 semaines 8 consultations, de 2 à 4 semaines 8 consultations
et de 4 à 6 semaines 1 consultation

-

pour la colique du nourrisson : de 0 à 2 semaines 6 consultations, de 2 à 4 semaines 14
consultations et de 4 à 6 semaines 3 consultations

-

pour les reflux : de 0 à 2 semaines 9 consultations, de 2 à 4 semaines 10 consultations et
de 4 à 6 semaines 15 consultations

-

pour le problème de prise de température : de 0 à 2 semaines 2 consultations, de 2 à 4
semaines 3 consultations et de 4 à 6 semaines 1 consultation
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5 – B  ENQUETE AUPRES DES MEDECINS GENRALISTES
Diagramme de flux des médecins contactés, mails envoyés et réponses obtenues

524 médecins
répertoriés

n = 94 : SOS médecins,
cabinet de groupe, centre
médicaux de santé,...

430 cabinets
appelés
n = 128 : pas de
médecins
accessibles
302 médecins
contactés
n = 197 : refus
de
participation
105
questionnaires
envoyés
n = 67 : pas de
réponse au
questionnaire

38 réponses

Le nombre de médecin répertoriés sur le site Pages jaunes® et le nombre de médecins
contactés par villes sont les suivants :
Boulogne : contactés 70/119 répertoriés
Puteaux : contactés 20/28 répertoriés
Suresnes : contactés 17/26 répertoriés
Sèvres : contactés 9/12 répertoriés
Chaville : contactés 14/15 répertoriés
Issy-Les-Moulineaux : contactés 23/45 répertoriés
Paris 16ème : contactés 96/132 répertoriés
Paris 15ème : contactés 53/147 répertoriés
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Sur les 524 médecins répertoriés, 430 cabinets ont été appelés. 94 médecins répertoriés n’ont
pas été contactés pour plusieurs raisons (cabinet SOS médecin, cabinet regroupant plusieurs
médecins avec un même secrétariat,…). 302 médecins ont été contactés et 105 mails ont été
récupérés. Un total de 38 réponses a été récupéré.
Les refus des cabinets de fournir les adresses mails des médecins généralistes sont multiples :
-

refus du secrétariat de fournir l’adresse mail du médecin généraliste

-

refus du secrétariat de mettre en relation téléphonique directe avec le médecin
généralistes

-

secrétariat à distance du cabinet (plateforme téléphonique) avec communication
impossible avec le médecin

-

refus direct du médecin : ne pratique pas la pédiatrie, pas le temps de répondre,…

5 – B – 1  CARACTERISTIQUES DES MEDECINS GENERALISTES
Etude de l’âge des médecins généralistes
n : 38
30-40 ans :
31,6%

61-70 ans
30-40 ans

41-50 ans :
15,8%
51-60 ans :
36,8%

51-60 ans
41-50 ans

61-70 ans :
15,8%
71 ans et plus

Les

médecins

interrogés

ont

majoritairement
entre 51-60 ans (n :
14 soit 36,8%) et
30-40 ans (n : 12
soit 31,6%).

Type de diplôme obtenu par les médecins généralistes
Sur les 33 généralistes ayant répondus sur leur diplôme obtenu, 20 (soit 60,6%) ont pour
diplôme un certificat de médecine générale et 13 (soit 39,3%) ont passé le concours national
classant.
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Réalisation de stage de pédiatrie au cours de leur formation
65,8% des médecins généralistes interrogés ont effectué un stage de pédiatrie lors de leur
formation médicale, soit 25 sur 38 médecins.

Lieu de stage de
pédiatrie (n : 25)

Les structures dans lesquelles
les 25 médecins généralistes

14
12
10
8
6
4
2
0

ont effectué leur stage sont :
CHU : n 13
CHI – CHR : n 10
Structure privée : n 1
CHU

CHR

Structure
privée

Non
renseigné

Non répondu : n : 1

18 médecins sur 38, soit 47,4 %, suivent une formation continue de pédiatrie et 5,3% des
médecins soit 2 médecins, suivent une formation de puériculture.
Ces formations sont multiples :
-

au sein d’une structure hospitalière (staff, journée à thème,…) : 29,4% (n : 5)

-

via des congrès : 35,2% (n : 6)

-

association de médecins généralistes avec intervention de spécialiste : 41,1% (n : 7)

-

par des groupes de réflexion : 5,8% (n : 1)

-

via des formations au sein des PMI : 11,7% (n : 2)

-

par des formations médicales continues : 11,7% (n : 2)

23,5% des praticiens réalisent différentes formations simultanément.
5 – B – 2  CARACTERISTIQUES DE LA PATIENTELE
Suivi nourrisson
81,6% des médecins interrogés, soit 31 sur 38, réalisent le suivi de nourrissons de moins de
six semaines en cabinet. 28 de ces 38 praticiens réalisent la première consultation de suivi en
sortie de maternité soit 73,7%.
Les détenteurs de balance pour nourrisson sont dans les mêmes proportions, 32 sur 38 soit
84,2%.
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Moment des consultations chez médecin traitant
n : 31
Sur les 31 médecins réalisant un
à 15 jours de vie
: 51,6%

30
jours
de vie

15
jours
de vie

à 30 jours de vie
: 38,7%
à 45 jours de vie
: 6,5%
ne sait pas :
3,2%

suivi de nourrisson, les
consultations ont majoritairement
lieu avant le premier mois de vie,
avec 51,6% des consultations à
moins de 15 jours et 38,7% des
consultations entre 15 et 30 jours
de vie.

La durée de ce type de consultation varie de 15 à 45 minutes. Nous n’avons pas retrouvé de
consultation d’une durée inférieure à 15 minutes ou supérieure à 45 minutes.
81,7% des praticiens interrogés suivant des nourrissons se disent être à l’aise avec ce type de
consultation.
Cependant 19 des praticiens interrogés (sur 31 médecins) soit 61,2% conseillent un suivi
simultané avec des structures comme les PMI ou un pédiatre.
Ce suivi simultané est expliqué par les médecins par un meilleur suivi des pesées, un meilleur
accompagnement psychologique et de meilleures informations fournies aux parents (cf.
annexe 3).
5 – B – 3  INFORMATIONS FOURNIES AUX PARENTS
5 – B – 3 – a  INFORMATIONS DONNEES SUR SIGNE AMENANT A CONSULTER
AUX SAUP
80,6% des praticiens interrogés donnent des consignes sur les signes devant faire consulter
aux SAU, avec comme trois principaux signes clinique : fièvre > 38°, comportement anormal
(comprenant pleurs inhabituels), trouble de l’alimentation (cf. annexe 4).
Sur ces trois principaux critères :
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- concernant la fièvre, l’information est donnée par 86,9% des praticiens (3 praticiens ne
donnent pas cette information sur les 23 ayant répondus).
- concernant le comportement, l’information est donnée par 47,8% des praticiens (12
praticiens ne donnent pas cette information).
- concernant le changement alimentaire, l’information est donnée par 43,4% des praticiens (13
praticiens ne donnent pas cette information).
5 – B – 3 – b  TROUSSE PRESCRIPTION
Lorsque l’on interroge les praticiens sur la prescription « d’une pharmacie » au domicile, sur
les 29 praticiens ayant répondus, les trois prescriptions principales sont : paracétamol, sérum
physiologique et vitamine D (cf. annexe 5).
5 – B – 3 – c  CONSEILS DE PUERICULTURE
81,5% des praticiens ayant répondus donnent des conseils de puériculture, soit 31 praticiens
sur 38. Sur les praticiens donnant des conseils de puériculture, 87,1% n’attendent pas les
demandes ou questions des parents.
Ces informations sont fournies via différents moyens :
-

par oral 31

-

par plaquettes 3

-

par prospectus 4

-

réalisation de démonstrations 18

-

site internet 2
ALLAITEMENT

Chez les médecins suivant des nourrissons, 87,1% (soit 27 sur 31), donnent des conseils
d’allaitement aux parents.
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Ces conseils portent principalement sur la fréquence et la durée des tétées (24 sur 27 soit
88,9%), la position d’allaitement (22 sur 27 soit 81,5%), les pathologies mammaires (19 sur
27 soit 70,4%) et concernant le sevrage de l’allaitement (16 sur 27 et 59,3%).
Conseils donnés aux parents concernant l’allaitement
n : 27
Autre : hydratation
maternelle
Autre : durée
Sevrage
Nombre de praticien donnant
le conseil

Pathologie mammaire
Position d'allaitement
Fréquence des tétés
0

5

10

15

20

25

30

L’automédication est abordée par 28 sur 31 praticiens soit 90,3% des praticiens interrogés,
avec un conseil d’utilisation pour les parents du site CRAT dans 53,3% des cas (n : 16).
L’allaitement artificiel est également abordé par 27 praticiens avec comme conseils
principaux :
-

le type de lait choisi par 82,8%

-

la préparation par 72,4%

-

la quantité de lait à préparer selon l’âge par 69%

-

le type de biberon par 3,4% soit 1 praticien
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TRANSIT
Sur les 31 praticiens interrogés qui suivent des nourrissons de moins de six semaines, 71%
soit 22 sur 31 informent les parents de la consistance et rythmes des selles du nourrisson.
Proportion de médecins informant sur la colique du nourrisson
87% des praticiens (soit 27 sur 31) informent les parents concernant la colique du nourrisson
avec comme conseils principaux les massages et le portage.
Concernant les traitements proposés il s’agit du phloroglucinol, paracétamol et trimébutine.
Conseils donnés aux parents concernant la colique du nourrisson
n : 26

Traitement
Modification alimentaire
Calme
Portage
Massage
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RESPIRATION
5 praticiens sur les 31 interrogés suivant les nourrissons de moins de six semaines, soit 16,1%
informent sur les apnées physiologiques du nourrisson.
Concernant les signes de détresses respiratoires, ils sont expliqués par 80,6% des praticiens
soit 26 sur 31.
Dans la même proportion soit 80,6% des praticiens réalisent des démonstrations de
désobstruction rhino-pharyngée.
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SOMMEIL
61,3% soit 19 praticiens sur 31 informent les parents sur les cycles physiologiques
Proportion de médecins informant sur le syndrome du bébé secoué
n : 31
Concernant le syndrome du

Pas de
conseil

bébé secoué, 54,8% des

Praticien
donnant les
conseils
56,4%

praticiens préviennent ce
syndrome en informant les

Praticien ne
donnant pas
les conseils
45,2%

Conseil

parents.

Proportion de médecin informant sur la mort inexpliquée du nourrisson
80,6% des praticiens informent les parents concernant la mort inexpliqué du nourrisson.
Les principales informations fournies sont la position, le tabagisme et la température de la
pièce.
Conseil donné par les médecins sur la mort inexpliquée du nourrisson
n : 26
pas d'animaux
pas d'objet superflus
Literie
Température chambre
Tabagisme passif
Position sommeil
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CUTANE
20 sur 31 soit 64,5% des praticiens interrogés suivant des nourrissons de moins de six
semaines informent sur les soins de cordon.
24 praticiens sur 31 informent sur les pathologies cutanées courantes.
Conseils donnés aux parents concernant les atteintes cutanées bégnines
n : 24

Ictère physiologique

Angiome plan
Nombre de médecins
informant sur les atteintes
cutanées

Croûte de lait

Acné infantile
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TEMPERATURE
96,8% soit 30 médecins sur 31 expliquent aux parents la température nécessitant une
consultation aux SAU pour les nourrissons de moins de six semaines.
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Les informations concernant cette prise de température sont expliquées par 30 praticiens sur
31 et sont :
Correction de la
temperature si besoin
Voie à privilégier
Nombre de médecin donnant
les conseils

Type d'ppareil à utiliser
Circonstance nécessitant la
prise de tempéraure
0

5

10

15

20

25

2 médecins conseillent d’utiliser le thermoflash.
5 – B – 3 – d  SUPPORT UTILISE POUR LES CONSEILS DE
PUERICULTURE
Cette partie du questionnaire correspond à l’étude des outils utilisés par le praticien pour
donner les conseils de puériculture aux parents.
Les questions portent sur le carnet de santé et les supports utilisés. Dans les supports utilisés,
a été intégré l’expérience du praticien, qu’elle soit personnelle ou professionnelle (bien qu’il
ne s’agisse pas d’un outil à proprement parlé).
96,8% soit 30 praticiens sur 31 trouvent utile le carnet de santé dans ce type de consultation.
54,8% utilisent des « outils » afin de faire passer les messages de puériculture (soit 17 sur 31).
Principalement il s’agit de leurs expériences professionnelle et personnelle, puis la réalisation
de fiches (personnelles ou pré existantes) et l’utilisation d’internet (deux sites AFPA
(www.AFPA.org) et Pediadoc®).
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Outils utilisés par les médecins pour donner les conseils de puériculture
n : 16

Internet

Fiche
Nombre de médecins
utilisant les outils pour
donner leurs conseils de
puériculture

Expérience personnelle

Expérience professionnelle
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6 – DISCUSSION
Les résultats de notre étude retrouvent que la majorité des consultants au SAUP ont entre 1 et
3 semaines de vie. Ils sont suivis par des pédiatres dans 44,3% des cas et par un médecin
généraliste dans seulement 14,3%.
Les consultations au SAUP ont lieu dans la quasi totalité des cas (93,5%) sur décision
parentale et ont dans un tiers des cas été précédée par une consultation dans les jours
précédents.
Les principaux motifs de consultations sont les problèmes de reflux, de colique du nourrisson,
de constipation et d’allaitement.
Concernant les médecins interrogés, la majorité a entre 51 et 60 ans et 81% d’entre eux
suivent des nourrissons en cabinet de ville.
Concernant les conseils donnés en rapport avec les principaux motifs de consultation au
SAUP de notre étude les conseils pour de la colique du nourrisson, l’allaitement et la prise de
température sont des domaines qui semblent bien maîtrisés par les médecins traitants et leurs
conseils sont conforment aux différentes sources de puériculture existantes.
Il est intéressant de noter que le nombre de consultations au SAUP concernant l’allaitement,
la colique du nourrisson et la prise de température diminue franchement après le premier mois
de vie. On émet donc l’hypothèse d’un impact positif de cette consultation du premier mois de
vie qui permet une diminution du nombre de consultations de puériculture au SAUP.
Le principal support des médecins généralistes est le carnet de santé, mais ils s’appuient
également sur leur propre expérience (qu’elle soit personnelle ou professionnelle), recherchée
par les parents.
Cependant d’autres domaines ne sont peu ou pas assez abordés par les médecins généralistes
comme le syndrome du bébé secoué ou la mort inattendue du nourrisson.
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6 – A  LIMITES DE L’ETUDE
6 – A – 1  Représentativité
- Taux de réponse
Une des principales limites de notre étude est le faible taux de réponse des médecins
généralistes, entraînant probablement un manque de représentativité de notre population.
Les raisons des refus de participer à l’étude n’ont pas été étudiées, mais on peut supposer que
la forte sollicitation et la charge de travail des médecins généralistes participent au manque de
disponibilité.
- Biais de sélection
Les médecins généralistes ayant répondu au questionnaire sont probablement les plus
intéressés par les problématiques pédiatriques avec une plus importante population
pédiatrique au sein de leur patientèle.
6 – A – 2  Etude des consultations au SAUP
- Biais d’interprétation des motifs de consultation
Une des limites à l’étude des motifs de consultation au SAUP est le biais d’interprétation.
Le motif de consultation est souvent multiple, non hiérarchisé et défini par différents acteurs
(parents, infirmiers, médecins) avec parfois un vocabulaire non médical.
La description des motifs de consultation dans les dossiers médicaux pouvait être floue. Par
exemple, dans les dossiers médicaux étiquetés « réassurance parentale », l’anamnèse ne
mettait pas en évidence d’anomalie précise, l’examen clinique était normal et la conclusion
médicale restait vague. Cependant le recoupement effectué entre le motif IAO, l’histoire de la
maladie, la conclusion médicale et le codage a permis de définir assez précisément le motif
définitif de consultation.
- Manque d’information dans les dossiers d’urgence
De nombreuses données étaient manquantes dans la relecture des dossiers de consultation au
SAUP.
De plus, l’information dans les dossiers médicaux des urgences n’est pas exhaustive
concernant certains aspects qu’il aurait été intéressant d’étudier.
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Par exemple noter l’âge des parents, leurs professions, le nombre d’enfants, la durée de séjour
en maternité, afin d’étudier l’influence des conditions socio-économiques sur les
consultations au SAUP.
La récupération des informations manquantes n’était pas réalisable du fait du caractère
rétrospectif de notre étude.
Des études complémentaires seraient donc intéressantes :
-

études qualitatives sur la raison des consultations et le ressenti de l’urgence par les
parents (conseils de puériculture mal lus, mal interprétés ou absence de conseils de
puériculture donnés aux parents)

-

études prospectives sur les conditions socio-économiques pour mieux comprendre la
population des Hauts de Seine consultant au SAUP d’Ambroise Paré
6 – B  LA POPULATION AU SAUP

La majorité des nourrissons consultant au SAUP dans notre étude ont entre 1 semaine et 3
semaines de vie. Cette population est comparable à de nombreuses études, notamment l’étude
de 2013 du CHU de Saint-Etienne (28) retrouvant une population de moins de 28 jours de vie
importante dans les services d’urgences pédiatriques (majoritairement âgée de 8 à 21 jours).
Ce taux important de consultations pour cette tranche d’âge pourrait s’expliquer par de
multiples raisons.
L’absence de consultation précoce programmée entre la sortie de maternité et la consultation
du premier mois avec le praticien de ville, entrainerait un recours aux urgences plus
important.
Cette période « charnière » et l’absence de suivi bien organisé en ville, entrainent une
augmentation des urgences « ressenties » par les parents, qui ont alors plus recours aux
SAUP.
93,5% des consultations de notre étude se font sur décision parentale. Les études aux CHU de
Toulouse (25) et Saint-Etienne (28) retrouvent également que 78% à 80% des consultations aux
SAUP sont sollicitées par les parents.
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Des études ont étudié les raisons des consultations sollicitées par les parents aux SAUP et
retrouvent que « le triage parental » amène à un surplus de consultation aux SAUP alors
qu’elles pourraient être gérées par les praticiens de ville (38).
Cependant, il est intéressant de noter qu’une importante partie des parents consultants aux
SAUP pour une consultation estimée « bénigne », sait que cette consultation pourrait être
réalisée par un praticien de ville (38 ; 39).
En France, 44% à 57% des consultations aux SAUP sont considérées comme des urgences
ressenties ou simples et 8,5 à 14% des consultations sont jugées comme prioritaires et
nécessitant un acte diagnostique (40).
33,6% des consultations au SAUP ont été précédées d’une consultation pour le même motif
dans les jours précédents réalisée principalement par un pédiatre ou en PMI.
Ce chiffre est comparable à l’étude de 2010 du Dr Poitou and al. qui retrouve que près de
20% des consultations aux urgences ont été précédées dans les 24 heures par une consultation
chez le médecin traitant (pédiatre ou généraliste) (41).
Cette nouvelle consultation pour le même motif peut s’expliquer par une difficulté de
transmission de l’information avec une incompréhension entre parents et médecins (42 ; 43).
Cette « préférence » des parents pour le secteur hospitalier a été expliquée par de multiples
raisons : impression de meilleure prise en charge par la présence d’un plateau technique plus
important (39 ; 44 ; 45), présence de spécialistes (45), délai de prise en charge en ville trop long (44 ;
38)

, volonté de réponse rapide avec des horaires compatibles avec leur mode de vie (41).

Les études se sont donc intéressées aux critères socio-économiques pouvant influencer le
recours aux urgences pour des consultations considérées comme « non urgentes » sur le plan
médical. De nombreux facteurs ont été mis en évidence dans l’étude de 2013 du CHU de
Toulouse pour expliquer les consultations dites « bénignes »

(25)

: la primiparité, l’âge de

moins de 20 ans, le niveau éducatif.
Le suivi des nourrissons ayant consulté au SAUP dans notre travail est principalement
effectué par le pédiatre dans 44,3% des cas. Le suivi n’est fait par les médecins généralistes
que dans 14,3% des cas. Le taux de suivi par le médecin généraliste augmente avec l’âge.
Ces chiffres sont à interpréter sachant qu’un pourcentage non négligeable (27,1%) du mode
de suivi n’est pas renseigné. Ce suivi peut s’expliquer par une démographie médicale
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particulière en IDF (faible population de médecins généralistes et nombre important de
pédiatres) (4).
L’étude de 2013 du réseau des 2 Savoie (46), est concordante et peut expliquer nos résultats. Il
est retrouvé que le suivi des nourrissons de moins de six mois est effectué majoritairement par
un médecin généraliste (53%) suivi du pédiatre de ville (33%), mais que le pédiatre est choisi
pour les pathologies des premières semaines de vie.
La quasi totalité des médecins interrogés se disent à l’aise avec ce type de consultation,
cependant, lorsqu’ils sont interrogés concernant un suivi conjoint avec une autre structure ou
un autre médecin, 61,2% des médecins interrogés sont favorable à un suivi simultané, chiffre
proche des 55% de suivi conjoint (médecin généraliste et pédiatre) de l’étude de la CNAMTS
(11)

.
6 – C  LES MOTIFS DE CONSULTATIONS AU SAUP

Les principaux motifs de consultation dans notre étude sont les motifs digestifs et
alimentaires. Ils représentent 68,8% des consultations de puériculture dans notre étude. Le
premier motif est le reflux (24,3%), suivi de la colique du nourrisson (16,5%), puis de la
constipation (15,8%) puis des problèmes d’allaitement (12,2%).
La réassurance parentale représente 10,8% des consultations.
Cette représentation majeure du reflux, de la colique du nourrisson et de la constipation parmi
les motifs de consultation, peut s’expliquer par leur fréquence et par leur symptomatologie
caractérisée principalement par les pleurs.
Ce symptôme est l’un des symptômes les plus anxiogène pour les parents comme le décrivent
de nombreuses études. En effet, les parents vont régulièrement mal interpréter ces cris et
pleurs avec un ressenti désagréable entraînant stress et angoisse, qui eux-mêmes vont
entrainer fatigue, nervosité et exaspération (47), d’où le recours au SAUP.
Il semble donc logique que ce symptôme soit source de consultations aux urgences et
représente selon les études entre 12 à 20% des motifs de consultations (25).
L’important nombre de consultations lié aux problèmes d’allaitement est en accord avec
l’enquête de péri natalité de 2010 retrouvant qu’il s’agit d’une des principales interrogations
maternelles (3).
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La proportion de consultation de puéricultures dans notre étude chez les moins de 6 semaines
est de 23,5 %. Ce chiffre est inférieur aux études antérieures probablement du fait de nos
choix d’exclusion plus précis (âge, relecture complète du dossier pour conclure à un problème
de puériculture).
Cependant il est intéressant de noter que l’étude de Saint Etienne

(28)

, où les motifs ont été

classés selon la conclusion médicale, retrouve que 34,1% des consultations correspondent à
des coliques du nourrisson et des régurgitations. L’inquiétude parentale (assimilée à nos
consultations de réassurance) y est proche de 8%. Ces chiffres sont relativement similaires à
notre étude.
L’absence de concordance dans les taux de consultation concernant les autres motifs,
s’explique certainement par une différence de classement, comme pour les problèmes
d’allaitement séparés en de trop grands nombres de sous catégories dans les autres études.
L’analyse par tranches de 15 jours de vie semble intéressante. En effet, le premier groupe (0 à
2 semaines de vie) correspond à la population sortie de maternité sans suivi recommandé ou
obligatoire. Le second groupe (2 à 3 semaines de vie) correspond à la population ayant
potentiellement eu la consultation recommandée à J15. Enfin le troisième groupe (4 à 6
semaines de vie) correspond à la population ayant eu le suivi obligatoire du 1er mois de vie.
L’allaitement, les coliques et les problèmes de prise de température sont nettement diminués
dans le troisième groupe.
De multiples raisons pourraient expliquer cette diminution de ces motifs de consultations
après 1 mois de vie, notamment la consultation du premier mois. En effet ces motifs
nécessitent souvent de simples explications.
6 – D  LES CONSULTATIONS EN CABINET DE MEDECINE GENERALE
La tranche d’âge la plus représentée dans notre étude des médecins généralistes interrogés est
la tranche d’âge de 50 à 61 ans, ce qui correspond à la démographie actuelle des médecins
généralistes selon l’atlas de démographie médicale (48).
La durée des consultations est comprise entre 15 et 45 minutes. Ce chiffre est superposable
aux études de la DREES de 2006 et 2010 concernant la durée des consultations de médecine
générale (en moyenne entre 15 à 19 minutes pouvant aller jusqu’à 45 minutes selon le type de
consultation : pédiatrie, psychiatrie,…) (49 ; 50).
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6 – D – 1  LES CONSEILS DONNES PAR LES MEDECINS GENERALISTES
Concernant les conseils de puériculture, 81% des praticiens interrogés donnent des conseils de
puéricultures et 73,7% disent réaliser la 1ère consultation de sortie de maternité.
Il n’existe pas de recommandations clairement établies concernant les conseils de
puériculture. Les références sont donc nombreuses et émanent de différentes institutions
médicales et écoles paramédicales. Les praticiens ont donc de nombreuses sources pour
donner les conseils de puériculture mais ne reposant pas sur de solides études scientifiques.
Il est intéressant de noter que 87% des praticiens interrogés donnant des conseils de
puériculture, n’attendent pas les questions des parents. Cela sous-entend que les médecins
sont sensibles à la prévention pour le nourrisson.
La colique du nourrisson
Ce sujet semble bien maîtrisé par les praticiens interrogés. 80,6% des praticiens suivant des
nourrissons abordent ce sujet.
La colique du nourrisson est très angoissante pour les parents. Il est donc important
d’informer correctement les parents et de leur expliquer que bien que l’étiologie ne soit pas
encore bien comprise il n’existe pas de conséquence sur le développement du nourrisson.
Devant l’absence d’hypothèse étiologique claire, la littérature ne retrouve pas de traitement
bien codifié.
Cependant, les conseils fournis par les praticiens semblent être en accord avec la revue de
littérature du Dr Bertholon-Bruyas de 2012, qui retrouve que les traitements les mieux validés
sont les hydrolysats de protéine, le lactobacillus reuteri et les extraits de fenouil

(51)

. Ces

thérapeutiques seront associées à une réassurance/cocooning de l’enfant, un portage ou un
massage abdominal.
Seulement 3 praticiens sur 31 prescrivent des traitements symptomatiques pour traiter la
colique du nourrisson.
Conseils sur l’allaitement
L’allaitement est un domaine maitrisé par les médecins s’occupant de nourrissons.
Il s’agit du domaine le plus abordé par les praticiens. En effet, 87,1% des médecins interrogés
déclarent donner des conseils sur l’allaitement.
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Ces conseils portent principalement sur la position de l’allaitement, la fréquence et durée des
tétées et sont en accord avec les différentes recommandations.
Ces conseils répondent donc correctement aux principales interrogations maternelles après la
sortie de maternité, comme l’explique l’enquête de périnatalité de 2010 (3).
De plus ces conseils sont complétés par une information sur le sevrage et l’allaitement
artificiel. Les conseils concernant l’allaitement artificiel sont complets avec l’information
concernant le choix du lait, la préparation et la quantité.
Certains conseils ne sont pas répertoriés dans la littérature mais semblent répondre aux
interrogations parentales comme par exemple le choix du biberon.
Les praticiens sont également vigilants concernant l’automédication avec 90% des praticiens
abordant le sujet et complétant le sujet avec dans 53,3% des cas la présentation du site CRAT.
Ce sujet de l’automédication est primordial chez les femmes qui allaitent. Selon une étude de
2012 réalisée sur 4 maternités publiques parisiennes, seulement 30% des femmes ont été
informées concernant l’automédication pendant l’allaitement (52).
Dans l’étude de I. Lacroix et al. de 2008, l’automédication représentait 17,8% des femmes
interrogées qui allaitaient (53).
Le sujet de l’allaitement est correctement maitrisé par les médecins traitants et en accord avec
les recommandations.
Concernant la respiration et la désobstruction rhino-pharyngée
Très peu de médecins expliquent la respiration physiologique du nourrisson (16,1%),
cependant la majorité (80,6%) de ces derniers renseigne les parents sur les signes de détresse
respiratoire nécessitant une consultation.
Les démonstrations de désobstruction rhino-pharyngée sont réalisées par 68,4% des médecins
interrogés. Nos chiffres sont cohérents avec de nombreuses études qui retrouvent que près de
65% des parents utilisaient correctement cette méthode après information de la part du
médecin généraliste (54).
Concernant le syndrome du bébé secoué
Seulement 54,8% des praticiens suivant des nourrissons informent les parents sur le syndrome
du bébé secoué.
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Ce chiffre est étonnamment bas, d’autant plus que ce syndrome est abordé dans plusieurs
supports de puériculture, notamment dans le carnet de santé. Cette faible proportion pourrait
s’expliquer par une incidence moins importante par rapport aux autres problèmes de
puériculture. De plus, la fréquence de ce syndrome est sous-estimée par les praticiens comme
l’explique l’étude Mireau (37).
Concernant le sommeil
50% des médecins informent sur le cycle physiologique de sommeil du nourrisson.
Ce faible taux s’explique par le fait que ce sujet semble bien maîtrisé par les parents, avec une
mise en place rapide d’un rituel de sommeil.
Cependant il est important de rassurer les parents sur l’absence de rythme du sommeil avec
des réveils irréguliers. Le nourrisson commencera à faire la distinction entre jour et nuit entre
2 et 3 mois.
Concernant la mort inattendue du nourrisson
65,7% des praticiens informent sur la MIN. Lorsque l’on étudie les conseils donnés par les
médecins on constate qu’ils sont en accord avec les recommandations de l’HAS et de l’InVS.
Les conseils sont simples à donner selon l’Institut de Veille Sanitaire (55 ; 56): le nourrisson doit
dormir sur le dos, sur un matelas ferme, ne laisser aucun objet mou dans le lit, ne pas fumer
pendant la grossesse et ne pas consommer d’opiacés, couchage séparé mais à proximité des
parents, usage d’une tétine pour les siestes et les nuits, éviter l’hyperthermie (température de
la pièce à coucher avoisinant 19°C), éviter les produits commerciaux vendus en prévention de
la mort inattendue du nourrisson, mettre à jour les vaccinations de l’enfant.
Les conseils donnés par le médecin traitant sont conformes à ceux retrouvés dans le carnet de
santé, notamment sur la literie, le tabagisme passif et la température de la pièce.
Concernant la température
78,9% des médecins interrogés expliquent la prise de température. Ces conseils sont en
accord avec les recommandations concernant la voie à privilégier ainsi que le type d’appareil
à utiliser. Les circonstances de prise de température sont également bien expliquées par les
médecins.
Seulement 2 médecins conseillent l’utilisation d’un thermoflash, non recommandé chez les
nourrissons.
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Les informations devant faire consulter au SAUP
Les indications de recours au SAUP données par les médecins traitants sont en parfait accord
avec les recommandations. La fièvre est retrouvée de façon majoritaire dans les conseils de
consultation au SAUP. Le changement de comportement apparaît en seconde position.
Ces conseils de consultations en urgence sont en parfait accord avec les conseils du carnet de
santé.
La trousse de prescription
La question concernant les prescriptions pour le domicile ne retrouve pas de prescriptions
aberrantes. En effet le paracétamol arrive en tête de la prescription du médecin traitant pour la
pharmacie au domicile, suivi par la vitamine D et le sérum physiologique (pour les DRP).
Il est difficile d’évaluer cet item devant l’absence de recommandation claire concernant la
prescription au domicile pour le nourrisson. Il s’agira d’évaluer prioritairement la capacité de
gestion des traitements par les parents.
6 – D – 2  LES SUPPORTS UTILISES PAR LES MEDECINS GENERALISTES
Les informations concernant les conseils de puériculture sont principalement fournies de
manière orale. Seulement 5 praticiens utilisent un support écrit (souvent mixte avec fiche
informative et prospectus en salle d’attente), ce qui semble insuffisant lorsqu’on sait que le
support écrit en complément de l’information orale améliore la qualité de compréhension de
l’information (rubrique par couleur, illustration,... ) (30 ; 58, 59).
De plus le support écrit permet aux parents d’avoir un document leur permettant de s’y référer
lors du retour au domicile principalement la nuit.
Le carnet (cf. annexe 6) est utilisé de manière quasi unanime par les médecins traitants
suivant les nourrissons. Cette utilisation est en accord avec l’étude de la CEMKA évaluant
l’utilisation du carnet de santé qui retrouve que 86,7% des praticiens utilisent et complètent le
carnet de santé lors des consultations mais que seulement 16,3% des praticiens incitent les
parents à lire et utiliser le carnet de santé (30).
54,8% des praticiens utilisent d’autres outils en compléments pour les conseils de
puériculture.
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Il est intéressant de voir que le médecin traitant se base majoritairement sur son expérience
personnelle et professionnelle pour les conseils donnés aux parents.
Cela s’accorde avec l’étude du réseau de péri natalité des 2 Savoies concernant le suivi des
nourrissons (46) qui retrouve que cette expérience personnelle et professionnelle est recherchée
par les parents dans le cadre du suivi des nourrissons.
Cette recherche de l’expérience du médecin traitant en pédiatrie pose la question de la
formation en pédiatrie des médecins généralistes. 65,8% des praticiens suivant des
nourrissons ont effectué un stage en pédiatrie au cours de leur formation et seulement 47,8%
suivent une formation continue. Ces chiffres nécessitent d’être améliorés.
Depuis le 10 Aout 2010

(59)

, la maquette du DES de médecine générale permet le passage

dans les services de pédiatrie et/ou gynécologie (département pôle mère-enfant).
Cette expérience a montré dans de nombreux travaux qu’elle améliorait la prise en charge des
nourrissons, notamment la prévention. Le travail du Dr Cynthia LAURENT, qui après
évaluation du stage en pédiatrie lors de l’internat de médecine générale, relate « la pertinence
pédagogique » du stage dans l’appréhension de la triade médecin-enfant-parent et le dépistage
en pédiatrie (60).
Mon expérience en pédiatrie a effectivement été enrichissante et m’a permis d’améliorer mes
connaissances et ma pratique dans la prise en charge des nourrissons.
Les sites internet sont peu utilisés avec seulement 4 praticiens utilisant internet en
complément. Les deux sites utilisés sont le site de l’AFPA et Pediadoc®.
Cela peut s’expliquer par l’âge des médecins interrogés n’ayant pas été formés à l’utilisation
de ces outils et n’ayant pas l’habitude d’utiliser internet comme support professionnel.
Bien qu’aucune analyse univariée ou multivariée n’ait été réalisée, il ne semble pas y avoir de
rapport entre le temps de consultation et les conseils donnés.

Dans l’ensemble, les praticiens abordent la plupart des problèmes de puéricultures fréquents
(notamment l’allaitement, les coliques du nourrisson et la prise de température) de manière
adaptée aux recommandations actuelles. Cependant, certaines améliorations sont souhaitables
comme une meilleure information concernant le syndrome du bébé secoué par exemple.
L’amélioration de la formation des médecins avec la nécessité d’un passage dans un pôle
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mère-enfant lors de l’internat. Les outils pour donner l’information sont également
perfectibles, la création de support écrit semblerait une piste intéressante pour renforcer les
informations données par le médecin généraliste.
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6 – E  LA PREVENTION DES CONSULTATIONS AUX URGENCES PAR LES
CONSEILS DU MEDECIN GENERALISTE
Il est intéressant d’essayer de corréler le travail effectué en cabinet de médecine générale lors
des premières consultations du nourrisson (recommandée à 15 jours et obligatoire à 1 mois) et
les motifs de consultation aux SAUP par tranche d’âge.
Certains motifs de consultation diminuent franchement après 4 semaines de vie, autrement dit
après la consultation obligatoire du premier mois. En particulier les problèmes d’allaitement,
de colique du nourrisson et de prise de température.
L’étude par tranche d’âge montre que les consultations au SAUP concernant les problèmes
d’allaitement passent de 8 consultations pour les 0-2 semaines, 8 consultations pour les 2-4
semaines à 1 consultation pour les 4-6 semaines.
Cette franche diminution pourrait s’expliquer en partie par la consultation obligatoire du 1er
mois. En effet l’allaitement semble bien maitrisé par les médecins généralistes selon notre
enquête. Il semble donc licite de penser que cette consultation permet de diminuer les
interrogations et angoisses des parents et de résoudre les problèmes engendrés par
l’allaitement maternel. Les parents ont alors moins souvent recours au SAUP.
Mais l’information donnée par le médecin n’explique pas à elle seule cette diminution des
consultations. En effet ce premier mois peut également être le temps nécessaire à la mise en
place correcte de l’allaitement (apprentissage pratique des positions d’allaitement,
apprentissage des fréquences selon le nourrisson,…).
Quant au passage de l’allaitement maternel à artificiel il ne peut expliquer une telle
diminution des consultations au SAUP en 15 jours.
Il en va de même avec la colique du nourrisson. Le nombre de consultations au SAUP passe
de 6 pour les 0-2 semaines, à 14 pour les 2-4 semaines puis à 3 pour les 4-6 semaines.
Cette franche diminution des consultations peut également s’expliquer en partie par
l’intervention des médecins lors du premier mois.
La même observation peut être faite concernant les problèmes de prise de température, avec 1
seule consultation pour la dernière tranche d’âge.
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Le recours au SAUP pour certains motifs ne semble pas se modifier avec l’âge, comme les
problèmes cutanés et la constipation. Concernant les problèmes cutanés, le fait qu’il s’agisse
de l’un des domaines les moins abordés par les médecins pourrait expliquer cette absence de
diminution, comme le rapporte le travail du Dr Benjamin PORTE-CAZAUX sur la nécessité
d’améliorer les connaissances du médecin généraliste dans le domaine des dermatoses chez le
nourrisson (61).
Concernant les chiffres de la constipation, nous n’avons pas étudié ce motif auprès des
médecins généralistes.
Le motif de réassurance reste stable selon les tranches d’âge. Ce motif pourrait faire l’objet
d’une étude sur les raisons de l’inquiétude des parents ayant recours aux SAUP (problème de
barrière linguistique, absence de suivi,…).
Le nombre de consultations pour reflux augmente avec l’âge des nourrissons. Ce résultat
pourrait s’expliquer par le pic de fréquence du reflux situé environ à 3-4 mois (40% des
nourrisson régurgitent plusieurs fois par jour) en rapport avec l’augmentation de la
consommation de lait entre autre.
Nous n’avons pas étudié les conseils donnés concernant les reflux devant l’âge médian
d’apparition du symptôme supérieur à notre population étudiée de nourrissons de moins de 6
semaines.
Il semble donc, concernant les sujets de puériculture maitrisés par les médecins interrogés,
que les conseils donnés au cours des consultations du 1er mois participent à la diminution du
recours aux urgences. Cependant d’autres causes devraient être recherchées afin de pouvoir
affiner ce lien entre consultation du premier mois et recours au service d’urgence.
Cette idée ne semble pas s’appliquer à la consultation des 15 jours de vie, car il n’est pas noté
de diminution des consultations selon les motifs. Bien que 73,7% des praticiens disent réaliser
la 1ère consultation de sortie de maternité, seulement 51,6% des médecins interrogés
répondent suivre des nourrissons de moins de 15 jours de vie et effectuer cette consultation
recommandée.
L’idée de rendre obligatoire cette consultation au 15ème jour de vie semble intéressante pour
plusieurs raisons.
L’impact de la consultation du premier mois semble effectif au regard de la diminution du
nombre de consultation après le premier mois de vie.
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De plus, la consultation du 8ème jour, réalisée dans la plupart des cas à la sortie de maternité
(c’est à dire entre 4 et 6 jours de vie), est une consultation lourde pour les jeunes parents. En
effet il s’agit d’une longue consultation avec beaucoup d’informations médicales d’une part et
de prévention dans un second temps.
Les parents sont au moment de la consultation dans une phase de transition comme le rappel
l’OMS, qui rend alors la transmission de l’information peut être plus difficile.
La réalisation d’une nouvelle consultation au 15ème jour de vie apparaît alors comme une aide
fondamentale pour répondre aux nouvelles interrogations des parents mais également
reprendre point par point les conseils concernant le nouveau-né. Elle permettrait alors d’éviter
cette période « charnière » de un mois.
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6 – F  PISTES POUR LIMITER LES CONSULTATION NON PROGRAMMEES
BENIGNES DES NOURRISSONS DE MOINS DE SIX SEMAINES
Malgré la sempiternelle question de la gestion des consultations non programmées et bénignes
en ville ou en milieu hospitalier, certaines structures dans différentes régions ont expérimenté
des solutions avec des résultats variables mais globalement positifs.
Exemple de réseau ville-hôpital : Courlygones
Devant le problème du recours croissant au SAUP et la difficulté des professions libérales à
répondre aux consultations non programmées, la mise en place de réseaux ville - hôpital
semble une solution adaptée. De nombreuses régions ont su réagir et créer des associations ou
réseaux permettant de répondre à cette attente.
Les réseaux de santé ont été clairement définis par la loi du 4 mars 2002

(62)

. Selon la Charte

des réseaux de santé de 2004, « le travail d’un réseau de santé a pour but un accompagnement
global et cohérent des personnes, en vue de l’amélioration de leur santé, réalisé par différents
intervenants médico-psycho-sociaux » (63).
L’exemple du réseau ville-hôpital le plus connu dans le cadre de la pédiatrie est certainement
le réseau Courlygones de la communauté lyonnaise.
L’association Courlygones a été créée en 2002 par le Dr J. Stagnara, afin d’optimiser la
permanence de soins libérale et de promouvoir une éducation parentale, dans le but de réduire
les consultations aux urgences hospitalières.
A ce jour le réseau Courlygones a réalisé 12 fiches informatives concernant différentes
situations auxquelles peuvent être confrontés de jeunes parents. Elles sont accessibles sur un
site internet avec possibilité d’impression pour les professionnels de santé mais aussi les
parents

(http://courlygones.rd-h.fr/fr/plaquettes.html).

La

première

plaquette

a

été

confectionnée en 2003 sur la fièvre de l’enfant, « votre enfant a de la fièvre » (cf. annexe 7),
suite à une enquête qui retrouve que le recours à la consultation médicale est précipité dans la
majorité des cas, notamment en cas de fièvre (64).
Le travail de l’association Courlygones s’attache donc à délivrer une information « simple
mais non simpliste, compréhensible par tous, sur des sources d’information validées », selon
le Dr J. Stagnara (65).
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Plusieurs travaux ont montré l’impact positif de ces fiches conseils, comme par exemple sur
la fièvre (66) et sur le traumatisme crânien (67).
Devant ces résultats, plusieurs centres hospitaliers sont en cours de réalisation de fiches
informatives

similaires,

comme

l’hôpital

Armand

Trousseau

(http://www.urgencestrousseau.fr/patients-familles/puériculture).
En effet l’importance de l’information écrite et visuelle a été démontrée aux travers de
différentes études. Le domaine médical ayant le plus travaillé sur ce sujet reste la
cancérologie avec la « consultation d’annonce » et les « consultations de suivi ».
Par exemple une étude de 2003 a évalué l’importance du support écrit pour la compréhension
des patientes sur la thérapeutique du cancer du sein

(58)

. Cette amélioration de la transmission

de l’information au patient dans le cadre de la cancérologie peut licitement se transposer à la
pédiatrie et plus particulièrement au domaine de la puériculture.
Mais l’association Courlygones est allée plus loin dans la prise en charge du flux de
consultations pédiatriques avec la création d’une plateforme téléphonique, gérée par des
pédiatres et par le centre 15 (SAMU 69). Cette initiative aura eu pour conséquence une baisse
des consultations non programmées dans la communauté lyonnaise.
Bien que cette plateforme soit encore en cours d’expérimentation, une étude de 2010 sur son
impact retrouve que 78,6% des appelants ne souhaitaient qu’un simple conseil. La durée des
appels était estimée entre 5 et 8 minutes avec une satisfaction de 97,3% des parents et près de
60% ont pris un rendez-vous sans urgences dans la suite de cet appel (68).
La généralisation de ce type de régulation pourrait être une piste intéressante et permettrait de
différer les consultations et ainsi redistribuer les consultations non urgentes des SAUP vers la
médecine de ville.
Dans le Bulletin Académique national Médical de 2013

(69)

, il est développé l’idée de

généraliser ce type d’initiative mais avec la nécessité de limiter la responsabilité des médecins
régulateurs par des fiches et référentiels validés.
L’exemple des Etats-Unis est donné, notamment à Denver, où ce type de plateforme existe
déjà depuis quelques années. Des infirmières sont formées comme régulatrices avec la
possibilité d’une prescription simple téléphonique, un conseil, une prise de rendez-vous ferme
pour le lendemain ou encore une entrée directe dans un SAUP (70).
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Devant la question de la responsabilité et de l’orientation correcte des « consultations
téléphoniques » que les médecins des SAUP réalisent quotidiennement, des protocoles avec
des arbres décisionnels existent (rédigés et validés de façon collégiale avec certaine instance
pédiatrique). Par exemple le manuel « Pédiatrie par téléphone, Aide à l’orientation » (cf.
annexe 8), rédigé par le Groupe de Pédiatrie Générale affilié à la Société Française de
Pédiatrie est utilisé à l’hôpital Ambroise Paré afin d’aider les praticiens.
Exemple de l’association bénévole stéphanoise : les Préventines
L’association « les Préventines », créée en 2009, a pour mission l’éducation des jeunes
parents avec pour objectif de leur permettre de faire face aux maladies bénignes du nourrisson
et de l’enfant (gérer une fièvre, moucher le nez du bébé, repérer les signes d’alarme). Ces
informations sont distribuées via une plaquette informative. Il est possible en complément de
ces informations que l’association remette également une trousse de soins comportant un
thermomètre, un mouche bébé et des pipettes de sérum physiologique.
Education parentale et support de suivi pour les enfants de 1 semaine de vie jusqu’à 5
ans : Rourke Baby Record
Créé en 1979 par le couple de médecin Rourke (James et Leslie), il s’agit d’un support d’aide
au suivi de l’enfant de 0 à 5 ans. Il a été validé par « The Canadian Pediatric Society », « The
College of Family Physician of Canada » et « The Dietitians of Canada ».
Il s’agit d’un document simple car limité à 10 pages, accessible sur internet par les
professionnels de santé mais également par les parents (cf. annexe 9). Il a été conçu sous
forme de fiches à double entrée (parents et médecins).
C’est un outil majeur pour les praticiens lors des visites car il reprend les consignes de
surveillance item par item (croissance, alimentation, prescription nécessaire, consigne de
sécurité) et ce pour chaque tranche d’âge.
Il propose également des réévaluations optionnelles à certains âges (15 jours de vie par
exemple).
C’est aussi un outil majeur d’information pour les parents car il reprend toutes les questions
posées par ces derniers, avec des explications complètes et simples, des schémas, des liens
pour plus d’information,…
De plus, les parents peuvent y inscrire leurs interrogations afin que le praticien puisse y
répondre.
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Une étude de 2009 a comparé les praticiens utilisant ce support à ceux ne l’utilisant pas. Il
s’avère que les praticiens s’appuyant sur ce questionnaire post natal avaient un meilleur
impact sur l’entourage de l’enfant concernant l’alimentation et les consignes de sécurité. En
général les familles étaient mieux informées et comprenaient mieux la prise en charge de leur
enfant (71) (cf. annexe 8).
En France le carnet de santé apporte des informations concernant l’allaitement (maternel ou
artificiel), sur la prévention de la mort inattendue du nourrisson et du syndrome du bébé
secoué (cf. annexe 6). Ces informations à destination des parents sont globales et appréciées,
mais ne répondent pas nécessairement à l’ensemble de leurs interrogations.
Une étude de M. Mathe and al. a évalué les connaissances par les familles des informations
contenues dans le carnet de santé lors de consultations au SAUP. Même si certains items
étaient bien maitrisés (fièvre et couchage), d’autres items du carnet nécessitaient d’être
approfondis (72).
L’amélioration du carnet pourrait donc s’inspirer du Rourke Baby Record avec notamment la
double entrée parent-praticien. De plus de nombreux items ne sont pas assez approfondis en
comparaison au Rourke Baby Record.
Pour les praticiens, il existe différents supports d’aide au suivi et d’éducation des parents,
comme le site internet Pédiadoc®.
Au Canada, en complément du Rourke Baby Record, il existe des sites internet permettant
d’évaluer la nécessité d’une consultation au SAUP : « avant de venir à l’urgence »
(https://www.chusj.org/fr/soins-services/U/Urgence/Avant-de-venir-a-l-urgence).
La médecine numérique et les applications
La e-santé est définie par l’OMS comme une pratique médicale supportée par les appareils
mobiles

(73)

. Les applications de santé ont connu un véritable essor et représentent en 2013

près de 97 000 applications mobiles (74).
Parmi ces applications, nombreuses sont celles destinées à aider les professionnels de santé,
mais également le grand public.
Les domaines sont larges comme la surveillance des courbes de poids, le suivi et conseil
d’allaitement (Medela me® ou My Blooming Baby®), les conseils en cas de fièvre (Mobile
Alerte Fièvre®), la sortie de maternité (Ma maternité®),…
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Il n’existe pas d’étude ayant évalué leur efficacité et il faut s’assurer de la solidité de leurs
sources. Elles n’ont pas vocation à remplacer les médecins traitants.
La facilité et la rapidité d’accès en font un support privilégié pour les années à venir, mais il
paraît trop précoce d’imaginer utiliser uniquement ce support en complément des conseils
fournis au cabinet de médecine générale.
Quelles solutions pour les Hauts-de-Seine ?
La population des Hauts de Seine, du 15ème et du 16ème arrondissements de Paris

(75)

est une

population aisée avec un niveau socio-économique plus élevé que la moyenne française. Il est
évident que la prise en charge des nourrissons et les conseils de puériculture doivent être
adaptés à cette population en comparaison à d’autres secteurs géographiques d’IDF et de
province.
Au sein de cette population, les médecins généralistes appliquent correctement les
recommandations et suivent de façon rapprochée les nourrissons. Cependant des solutions
peuvent être proposées afin d’améliorer le suivi en ville et limiter le recours au SAUP.
Des fiches informatives, à l’image de celles du réseau Courlygones, pourraient être une bonne
solution pour compléter l’information donnée aux parents et limiter le recours au SAUP.
Des études ont démontré à multiples reprises que le complément d’information par écrit, avec
des textes simple (et parfois en plusieurs langues) associé à des schéma simpliste permet une
meilleur compréhension de l’information transmise. Ces fiches complèteraient alors les
informations du carnet de santé, qui comme vu auparavant ne sont pas toutes intégrées
correctement par les familles.
La plateforme téléphonique pourrait être une solution adaptée pour plusieurs raisons. Il existe
peu de barrière de langue comparée à d’autres secteurs géographiques et le niveau éducatif
permettrait une bonne compréhension des consignes données aux parents. Cette plateforme
téléphonique permettrait la redistribution des consultations non urgentes vers le secteur de
ville, en expliquant aux parents la possibilité de temporiser la consultation.
Les explications fournies par des médecins régulateurs, formés et aidés d’un support
décisionnel fiable, pourraient tout à fait permettre de diminuer les consultations non urgentes
aux SAUP.
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Il s’agirait alors d’étudier le nombre de consultations et avis téléphoniques dans les différents
cabinets de ville et SAUP, avant et après la mise en place de cette plateforme, puis d’évaluer
de manière qualitative la mise en place de cette solution.
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7 – CONCLUSION
L’inquiétude parentale face aux questions de puériculture se traduit par une franche
augmentation des consultations non programmées, entrainant une saturation des cabinets de
médecine libérale et un recours aux les services d’urgence trop important.
L’éducation des parents sur les conseils de puériculture est donc primordiale.
Il est retrouvé dans de nombreuses études que les parents se sentent seuls et trouvent
difficilement des réponses à leurs interrogations et ce malgré des outils pré existants de
qualité mais souvent mal exploités comme le carnet de santé.
Nous avons étudié les motifs de consultation au SAUP des nourrissons de moins de six
semaines et nos résultats retrouvent des chiffres sensiblement similaires aux études
antérieures sur le sujet, avec une proportion non négligeables de ces consultations non
urgentes. Les principaux motifs étaient des problèmes digestifs et d’allaitement.
Parallèlement l’étude des conseils de puériculture donnés en cabinet, retrouve qu’ils sont
donnés conformément aux différentes recommandations existantes. De plus, les médecins
n’attendent pas les questions des parents pour donner ces conseils.
Lorsqu’on étudie les consultations au SAUP selon l’âge on note la diminution de certains
motifs qu’on pourrait en partie expliquer par la consultation obligatoire du premier mois.
Cependant, malgré la qualité de ces conseils, ils restent perfectibles. Certains domaines
nécessitent encore une amélioration des conseils comme le syndrome du bébé secoué ou les
problèmes cutanés qui ne sont pas assez abordé par les médecins interrogés.
Le carnet de santé représente l’outil majeur des généralistes en France mais nécessite d’être
amélioré afin de renforcer la qualité de certains conseils de puéricultures et d’améliorer son
utilisation par les parents.
L’utilisation de supports à destination des parents, en complément du carnet de santé, semble
être la meilleure solution afin d’optimiser la qualité de compréhension des parents.
L’exemple du Rourke Baby Record semble intéressant. Il permet aux parents d’avoir des
fiches conseils mais également de noter les problèmes rencontrés pour les praticiens via un
système de double entrée médecin-parents.
Ce type support a prouvé son utilité sur l’amélioration de la pratique médicale d’une part mais
également sur l’impact de l’information donnée aux parents.
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La formation des médecins généralistes par le passage dans un stage de pédiatrie est
également une des pierres angulaires de l’amélioration de la prise en charge en cabinet des
nouveau-nés et semble indispensable.
Une autre solution pour la gestion des consultations non programmées serait la création d’une
plateforme de conseil téléphonique, comme celle déjà présente en région lyonnaise, qui
pourrait également diminuer le nombre de consultations non programmées et aboutir à un
désengorgement des SAUP.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Recueil des informations concernant les consultations au SAUP d’Ambroise
Paré
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ANNEXE 2 : Questionnaire envoyé aux médecins généralistes des principales villes des
Hauts-de-Seine et du 15ème et 16ème arrondissement de Paris
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ANNEXE 3 : Liste des arguments des médecins généralistes pour un suivi simultané du
nourrisson avec une autre structure

- Bilan santé CPAM nourrisson, parfois vaccins, bcg
- Je travaille aussi en PMI
- Mauvaise connaissances
- Pesée, conseils puériculture, suivi psychologue
- Si grande prématurité, ou pathologie spécifique
- Suivi pesée quand prise limite ou allaitement. Soutien psychologique
maternel.
- Etant gériatre avec une très grosse patientèle je préfère que le suivi
préventif soit fait a la PMI et je vois les enfants lorsqu'ils sont malades
ce que ne fait pas la PMI
- Parce que je connais le fonctionnement des PMI, il n'y a que là que l'on peut
voir des nourrissons, les gens vont à l'hôpital ou bien en PMI parce que c'est
gratuit, les femmes sont seules et font rarement confiance à leur mari ou
compagnon
- Surveillance du poids si nécessaire
- Complément d'information
- Aide complémentaire pour jeunes parents stressés
- Certaines situations seront mieux expliquées
ANNEXE 4 : Information sur les signes devant faire consulter au SAUP

- Nourrisson moins de six semaines + le moindre problème
- Fièvre, perte d'appétit, modification de réactivité
- En cas de fièvre
- Fièvre chez moins de trois mois, signes de lutte, signe de déshydratation
- Selon contexte
- Fièvre, difficultés respiratoires, troubles digestifs
- Aller aux urgences en cas de fièvre au dessus de 38°C
- Fièvre, changement de comportement, ne mange pas
- Température, trouble de conscience, vomissement itératif
- Fièvre supérieure à 38°C, signes de luttes respiratoires, alimentation
<50%/perte poids
- DRP difficile, consultation si fièvre moins de 3 mois
- Fièvre température environnement, « Shaking baby », problème nutrition
- Enfant qui ne s'alimente plus ou mal, plusieurs vomissements ou diarrhées,
changement de comportement
- Fièvre, pour les problèmes d'alimentation, changement comportement
- Consulter dans la journée en cas de fièvre > 38°5, d'hypotonie, de refus
alimentaire
- Conseil pour le couchage / conseils pour l’alimentation / conduite a tenir
en cas de diarrhée
- En cas de fièvre > 38°C, difficultés pour respirer, déshydratation lors de
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vomissements/diarrhées
- Surveillance de la température, changement rythme et contexte des pleurs,
automédication
- Fièvre, pleurs inexpliqués ou inhabituels, vomissement
- Problème alimentation, fièvre, modification réactivité
- Température
- Température, comportement anormal, pleurs incoercibles
- Comportement inhabituel comme pleurs incessants, température selon âge,
gêne respiratoire
ANNEXE 5 : Prescription par médecin généraliste pour le domicile du nourrisson

- Nourrisson moins de six semaines + le moindre problème = consultation
urgente, pas de pharmacie, doliprane en attendant de voir le médecin
- Paracétamol, sérum physiologique
- Sérum physiologique
- Sérum physiologique, vitamine D, doliprane pour les plus de 3 mois
- Paracétamol, vitamine D
- Doliprane
- Sérum physiologique, doliprane, SRO
- Doliprane, vitamine D
- Doliprane, compresses, antiseptique, soins de peau, lait
- Sérum physiologique
- Doliprane, DRP : sérum physiologique
- Traitement antibiotique, antipyrétique et homéopathie
- Sérum physiologique, paracétamol, vitamine D
- Vitamine D, DRP : sérum physiologique
- Vitamine K (à 1 mois) si allaitement strict maternel, vitamine D, doliprane
seulement après 2 mois (consultation vaccins)
- Thermomètre, sérum physiologique, mouche bébé
- Doliprane, déxéryl, pour le reste cela dépend de l'inquiétude des parents et
des pathologies de l'enfant
- Doliprane suppositoire, SRO (avec mode d’emploi)
- Antipyrétiques uniquement
- Paracétamol
- Doliprane
- Vitamine D, soins cutanés
- Doliprane, sérum physio
- Dosette sérum physiologique, paracétamol
- Doliprane, vitamine D
- Doliprane, sérum physiologique, diverses prescriptions cutanées
- Sérum physiologique, doliprane
- Paracétamol pipette poids
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ANNEXE 6 : Informations de puériculture dans le carnet de santé, version 2014
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ANNEXE 7 : Exemple de fiche informative du réseau Courlygones : « votre enfant a de la
fièvre »
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ANNEXE 8 : Livret de décision téléphonique
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ANNEXE 9 : Questionnaire post natal Rourke, version 2014
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Prévention des consultations aux urgences pédiatriques : enquête sur les conseils de puéricultures donnés
par les médecins généralistes lors des consultations du nouveau-né
En France le recours aux services d’accueil des urgences ne cessent d’augmenter depuis des années. Les urgences pédiatriques représente
près de 30% des ces recours. Les consultations non programmées sont représentées dans des proportions importantes par les nouveau-nés de
moins de 28 jours et sont dans 40 à 63% des cas considérées comme non urgentes.
La prise en charge en ville concernant les questions parentales permet certainement de limiter le recours aux urgences en répondant aux
questions parentales. De plus limiter les consultations au SAUP permet d’éviter de façon certaine les risques associés (infections
nosocomiales,…).
Nous avons décidé d’étudier les motifs de consultation de puériculture des nourrissons de moins de six semaines de vie au SAUP
d’Ambroise Paré sur la période du 01-01-2015 au 31-12-2015, ainsi que les conseils de puériculture donnés par les médecins généralistes du
secteur d’Ambroise Paré.
Sur les 140 consultations concernant des motifs de puériculture, les nouveau-nés de 1 à 3 semaines de vie représentent 44,2%. Ils consultent
majoritairement pour des problèmes liés à l’allaitement ou digestifs (colique du nourrisson, reflux) à hauteur de 68,8% des consultations.
Leur suivi est effectué principalement par un pédiatre (44,3%).
73,7% des praticiens interrogés réalisent la 1 ère consultation de sortie de maternité. Les conseils de puériculture sont donnés par 81% des
médecins généralistes de notre enquête. L’allaitement, la colique du nourrisson et la prise de température sont les sujets les mieux maitrisés.
Le carnet de santé reste le principal support des médecins généralistes pour fournir les différents conseils.
On remarque une franche diminution des motifs pour problème d’allaitement ou colique du nourrisson après le premier mois de vie
coïncidant à la consultation du premier mois de vie, s’expliquant en partie par la maitrise de ces sujets par les médecins généralistes.
Les conseils de puériculture fournis par les médecins généralistes semblent maitrisés mais reste perfectibles et nécessitent d’être
approfondis sur certains sujets, comme par exemple le syndrome du bébé secoué ainsi que les problèmes cutanés. Le passage dans un pôle
mère-enfant semble indispensable à la maîtrise de ce sujet. De plus l’amélioration du carnet de santé semble nécessaire pour améliorer les
conseils de puériculture.
En complément de l’amélioration des conseils de puériculture en cabinet de médecine générale, la mise en place de solution
complémentaire comme la création de fiches informatives informatiques ou d’une plate forme téléphonique permettrait la diminution du
recours aux urgences pour des motifs considérés comme bénins.
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Prevention of pediatric emergencies visits : survey on newborn advice given by general practitioners
during the consultations
In France, the use of emergency department has been steadily increasing for years. Pediatric emergencies account for almost 30% of these
remedies. Unscheduled visits represent in large proportions by newborns younger than 28 days and are in 40 to 63% of cases considered as
benign.
Management of parental issues by general practitioner, could limits the use of emergencies by answering parental questions. In addition,
limiting visits to the pediatric emergency departement could avoid the associated risks (nosocomial infections, ...).
We decided to study reasons for consulting infants of less than six weeks of life in the emergency department of Ambroise Paré hospital,
over the period from 01-01-2015 to 31-12-2015. We also study the newborn advices given by the general practitioners of Ambroise Paré
hospital’s area.
Of the 140 newborn advice consultations, 44,2% of newborns consultations was represented by the 1 to 3 weeks of life. They consult
mostly for problems related to breastfeeding or digestive (infant colic, gastroesophageal reflux disease) to 68.8%. They mostly consulted a
pediatrician before the emergency consultation (44.3%).
73.7% of practitioners carry out the first maternity leave consultation. Newborn advice is provided by 81% of general practitioners in our
study. Breastfeeding, infant colic, and temperature are the most controlled subjects. The « health book » remains the main support for
general practitioners to provide the advices.
There is decrease in the use of emergency for the problem of breastfeeding or colic of the infant after the first month of life coinciding with
the consultation of the first month of life. Partly explained by the mastery of these subjects by general practitioners.
The newborn advice provided by general practitioners seems to be under control but needs to be developed, such as shaken baby syndrome
and skin problems.
The internship in a « mother-child pole » seems indispensable to the mastery of this subject.
The improvement of the « health book » seems necessary to improve the newborn advices.
In addition to the improvement of newborn advice by the general practitioners, the implementation of complementary solutions such as the
creation information sheets or a telephone platform would make it possible to reduce the use of emergencies department for benign reasons.
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