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RESUME

1. INTRODUCTION
L’épidémie de la grippe touche chaque année près de 2.5 millions de français (1) et
serait responsable de 1500 à 2000 décès (2). Au cours de l’épidémie de l’hiver 2016-2017,
92% des cas admis en service de réanimation, suite à cette infection, présentaient des facteurs
de risques et 63% de ceux-ci n’étaient pas vaccinés (3). Dans de nombreuses
recommandations, notamment celles de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les
groupes à risques susceptibles de développer une forme grave de grippe sont les personnes de
plus de 65 ans, celles atteintes de maladies chroniques, les enfants, les personnes obèses et les
femmes enceintes (4).
Le taux d’incidence de la grippe dans ce dernier groupe reste mal connu, mais il serait
compris entre 5 et 22% contre 5 à 10% dans la population générale (5). En effet, lors de la
pandémie de 2009-2010 et de l’épidémie de grippe de 2010-2011, il a été observé que les
femmes enceintes consultaient davantage pour des infections respiratoires aiguës, en
comparaison aux autres femmes de la population. Chaque année en France, entre 30 et 60
femmes enceintes sont hospitalisées en service de réanimation (7).
Cette sensibilité augmentée au virus est une conséquence des modifications liées à
l’état de grossesse. Tout d’abord, suite à la greffe semi-allogénique que constitue l’embryon,
il existe une modification de la réponse immunitaire : celle-ci est déviée vers un phénotype
agissant principalement contre les micro-organismes extracellulaires. Le déséquilibre de
l’immunité pendant la grossesse pourrait créer une susceptibilité accrue aux virus
intracellulaires tel que celui de la grippe (6,8–9). De plus, la grossesse s’accompagne de tout
un ensemble de modifications physiologiques. Sur le plan respiratoire, les variations
constatées (volumes pulmonaires réduits, augmentation de la consommation maternelle en
oxygène) majorent le risque d’hypoxémie en cas de pneumopathie grippale. Sur le plan
cardio-vasculaire, une augmentation du débit et de la fréquence cardiaque avec une
majoration de la consommation en oxygène du myocarde sont constatées. Pour s’adapter à
une infection pulmonaire, les femmes enceintes disposent donc de peu de réserve cardiorespiratoire (6,8). Ainsi, la grossesse se présente comme un facteur de risque de développer
une forme sévère de grippe : les risques d’hospitalisation et de décès sont 4 fois plus élevés
que dans la population générale (8,10). Et, comme toute infection systémique contractée
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pendant la grossesse, les risques de fausse couche et de menace d’accouchement prématuré
sont majorés (5).
Pour lutter contre cette infection, la protection la plus efficace est la vaccination (11) .
La réponse immunitaire induite par le vaccin antigrippal est comparable à celle d’une femme
non enceinte (6). De plus, l’innocuité du vaccin a été prouvée, ce sont des vaccins inactivés ne
comportant pas d’adjuvants (9). La vaccination permet de protéger dans un premier temps la
future mère contre le risque de développer une forme grave de grippe. Il existerait une
diminution de l’incidence de la grippe de 50% (7) et des syndromes respiratoires fébriles de
36% (6). Une femme enceinte peut bénéficier de la vaccination antigrippale à titre gratuit, à
n’importe quel trimestre de sa grossesse (12). Dans un second temps, il a été constaté qu’une
vaccination maternelle conférait également au nouveau-né une protection, grâce au passage
transplacentaire des anticorps. L’incidence de la grippe, dans cette population, serait diminuée
de 63% pendant les 6 premiers mois de vie, période à risque pendant laquelle le nourrisson
peut développer une forme grave d’infection grippale, avec un risque de décès (5,7,9).
L’objectif de l’Agence Nationale de Santé Publique est d’atteindre une couverture
vaccinale d’au moins 75 % dans tous les groupes à risque, incluant donc officiellement depuis
2012 celui des femmes enceintes (13). Au niveau international, l’OMS classe les femmes
enceintes comme la première priorité en terme de vaccination antigrippale (11). Or, dans
l’Enquête Nationale Périnatale de 2016, parue en octobre 2017, menée auprès de 13 894
femmes, toutes enceintes pendant la période d’épidémie, la couverture vaccinale contre la
grippe n’était que de 7.4% (14).
Dans une thèse de médecine s’intéressant aux freins à la vaccination antigrippale chez
les femmes enceintes, le principal frein retrouvé, et rapporté par les patientes interrogées, fut
celui du manque d’information de la part du professionnel (15). De plus, dans l’enquête de
Gaudelus J. and al, publiée en septembre 2016, portant sur le même sujet, sur 300 françaises
interrogées en post-partum, 56% ont déclaré avoir été informées par un professionnel de santé
de l’importance de la vaccination en général, mais seulement 11% de l’importance du vaccin
antigrippal. Et, près de la moitié des femmes non vaccinées seraient prêtes à l’être lors d’une
prochaine grossesse après avoir été sensibilisées sur cette vaccination (16). On retrouve
également dans une étude publiée sur la Cochrane, que le fait de rappeler aux patients qu’ils
doivent se faire vacciner permet d’augmenter les taux de vaccination (17).
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Les sages-femmes ont un rôle majeur dans le suivi prénatal, dans la prévention et
l’information auprès des femmes (18). Dans les dernières Enquêtes Nationales Périnatales, il
est démontré une diversification des professionnels de santé consultés en prénatal. Il existe
une hausse du recours aux sages-femmes par les femmes enceintes (de 27% en 2003 à 40.7%
en 2016 en secteur hospitalier et de 16% en 2010 à 25% en 2016 en secteur libéral) (14,19).
Les sages-femmes sont donc au premier plan pour sensibiliser les femmes, notamment
les femmes enceintes, à la vaccination antigrippale saisonnière. Néanmoins, le message de
santé publique vis-à-vis de la vaccination ne semble pas être systématiquement délivré aux
femmes (16) alors que l’infection causée par la grippe saisonnière est un enjeu de santé
publique. Pour tenter de comprendre ce manque d’informations transmises, il paraît important
de déterminer quels sont les freins à la vaccination antigrippale émis par les sages-femmes.
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2. METHODOLOGIE
2.1 Type d’étude
Pour mener cette étude, une approche par méthodologie qualitative a été réalisée. Une
telle étude a pour but de s’intéresser aux déterminants des comportements des acteurs, et dans
notre étude : les déterminants qui influencent la pratique des sages-femmes en termes
d’information ou de mésinformation sur la vaccination antigrippale. Nous ne recherchons pas
l’exhaustivité mais une exploration plus globale et sociale de la question de recherche. La
méthodologie qualitative cherche à comprendre les phénomènes dans leur contexte, en
privilégiant l’expérience et l’avis des participants, ici les sages-femmes de consultation. Dans
ce type de recherche, l’utilisation d’un guide d’entretien à questions ouvertes permet d’éviter
d’induire des réponses, et de recueillir une plus grande diversité de réponses par rapport à une
étude quantitative.

2.2 Lieu et durée de réalisation
L’étude s’est déroulée dans le département du Finistère d’octobre à décembre 2017. Il
nous a paru pertinent de ne débuter les entretiens auprès des sages-femmes qu’après le
lancement de la campagne de vaccination contre la grippe qui a commencé le 6 octobre 2017.

2.3 Population
Nous avons inclus dans notre population les sages-femmes réalisant des consultations
prénatales en secteur libéral, dans les services de consultations hospitalières et les sagesfemmes de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). Toutes ces professionnelles suivent
leurs patientes pendant leur grossesse, ont des temps de consultations privilégiés permettant
l’échange, la transmission d’informations, la réalisation d’actes de prévention.
Ont été exclues les sages-femmes exerçant dans les autres services obstétricaux
hospitaliers où les femmes enceintes peuvent consulter ou être hospitalisées (grossesses
pathologiques, urgences gynécologiques et obstétricales, salles d’accouchement).

2.4 Méthode
La participation des sages-femmes est basée sur du volontariat. Elles ont toutes été
contactées par téléphone pour leur proposer de faire partie de la population de l’étude et ont
été ensuite rencontrées sur leur lieu d’exercice. Nous avons procédé à des entretiens semi-
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directifs individuels qui ont été enregistrés avec l’accord préalable du professionnel. Ils ont
été ensuite totalement retranscrits et analysés.

2.5 Outils
Un guide d’entretien a été utilisé (Annexe I).
Avant de commencer, une courte introduction était réalisée pour présenter le sujet.
Ensuite, quelques questions étaient posées pour récupérer les données socio-démographiques
du professionnel interrogé. Le guide d’entretien a été construit en trois parties :
-

Les connaissances des sages-femmes sur les recommandations, les risques de
l’infection et les bénéfices de la vaccination.

-

Les pratiques des sages-femmes en termes d’informations transmises, de prise en
charge de la vaccination antigrippale et l’intérêt aux statuts vaccinaux des
patientes.

-

L’avis des sages-femmes sur cette vaccination, sur leur rôle dans cette prévention,
sur leur sensibilisation et sur les possibilités de l’améliorer.

Pour analyser les données des entretiens, une analyse du contenu thématique a été réalisée.
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3. RESULTATS
3.1 Description de la population

SF

A

Age
en
années
46

Nombres
d’années
d’exercice
22ans

B

36

1an et ½

C

45

20 ans

D

29

E

Activité
actuelle
Consultations
prénatales
hospitalières

Parcours
professionnel
précédent
Activité en hôpital

A assisté à des
réunions
d’informations sur
la vaccination
Sur la coqueluche,
par des pédiatres à
l’hôpital

Libérale

Activité en clinique

Non

Activité en hôpitaux,
cliniques, installation
libérale
Activité en hôpital

Sur l’HPV lors du
DIU de gynécologie

4 ans

Consultations
prénatales
hospitalières
Libérale

48

15ans

Libérale

Activité en hôpital

F

37

12ans

Libérale

G

53

31ans

PMI

H

56

34ans

Libérale

I

47

24 ans

Libérale

Activité en hôpital
Activité en hôpital, 2
missions
humanitaires
Activité en clinique,
en hôpital et en
centre maternel
Activité en clinique
et en hôpital

39ans

Consultations
prénatales
hospitalières

J

61

Activité en clinique
et en hôpital

Non
Oui avec un centre
de vaccination
Non

Vaccination
personnelle
contre la grippe
Non
Pas tous les ans,
pense le faire
cette année
Pas tous les ans,
pense le faire
cette année
Oui
Oui
Non

Non

Pas tous les ans,
prise homéopathie

Non

Oui

Oui avec un centre
de vaccination

Non

Non

Non, prise
homéopathie

Dix sages-femmes, toutes des femmes, ayant entre 1 an et demi et 39 ans
d’expériences professionnelles, ont été incluses dans cette étude. Six sages-femmes libérales,
3 sages-femmes ayant une activité de consultations hospitalières et une sage-femme de PMI
ont été interrogées. Chacune des sages-femmes a exercé en structure hospitalière dans sa
carrière, cinq ont également travaillé en clinique privée. Une sage-femme a réalisé des
missions humanitaires et une sage-femme libérale a travaillé en centre maternel.
Au cours de leur carrière, six sages-femmes affirmaient ne jamais avoir participé à des
réunions d’informations ayant pour thème la vaccination. Deux sages-femmes ont assisté à
des réunions sur la vaccination, réalisée par des professionnels de centres de vaccination
hospitaliers. Ces interventions concernaient l’ensemble des vaccinations. Une sage-femme a
bénéficié d’informations sur la coqueluche réalisées par les pédiatres de l’hôpital où elle
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exerce. Une autre sage-femme, au cours de son DIU de gynécologie, a eu des informations sur
la vaccination contre le papillomavirus (HPV).
Quatre des sages-femmes incluses ne se vaccinaient jamais contre la grippe, dont l’une
préférait la prévention homéopathique. Trois sages-femmes étaient vaccinées au moment de
l’entretien. Trois autres sages-femmes ne se vaccinaient pas tous les ans, dont l’une prenait de
l’homéopathie. Mais ces trois dernières pensaient se vacciner cette année.

3.2 Description de la grille d’analyse
La grille d’analyse (Annexe II) a été construite à partir des thématiques issues des
entretiens. Celles-ci ont été classées en quatre catégories : les connaissances des sagesfemmes, leur pratique, l’intérêt des patientes à la vaccination et les avis des sages-femmes sur
cette prévention.
3.2.1 Les connaissances des sages-femmes
Une majeure partie des sages-femmes interrogées connaissait les recommandations
actuelles sur la vaccination antigrippale, et notamment la possibilité de vacciner les femmes
pendant toute leur grossesse. Le terme de « personnes vulnérables » pour qualifier les femmes
enceintes a été énoncé par certaines professionnelles. On note que la connaissance des risques
de l’infection grippale pendant la grossesse variait entre les sages-femmes : celle-ci était
souvent incomplète. Le risque d’accouchement prématuré fut le risque le plus fréquemment
énoncé, avec l’hyperthermie et les complications respiratoires maternelles. Une seule sagefemme avait connaissance du passage transplacentaire des anticorps maternels (produits à la
suite de la vaccination) qui confèrent une protection au nouveau-né pendant les premiers mois
de sa vie face au virus de la grippe. L’information a été transmise à certaines sages-femmes
interrogées et a été perçue comme importante « On[les femmes enceintes] va être sensible à
ce qui concerne la santé de notre bébé » (B) ; « C’est capital comme information, c’est
déterminant » (E) ; « C’est un argument indispensable ! » (G) ; « Je dis que le vaccin protège
la mère, c’est vrai qu’il faudrait que je le dise en plus » (I). Des sages-femmes rappelaient
aussi l’importance de la vaccination dans le cadre large de la prévention en termes de santé
publique «Il y a un objectif de prévention envers l’ensemble de la population » (C).
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Le vaccin antigrippal était reconnu pour une grande partie des professionnels comme
sûr mais pouvant néanmoins être inefficace. La composition de celui-ci n’était que peu
connue (vaccin à virus inactivé, sans adjuvant). On note une confusion entre adjuvants et
excipients. Une sage-femme doutait de l’utilité de ce vaccin. Comme effets secondaires,
certaines professionnelles citaient la possibilité de développer une grippe suite à la
vaccination « Beaucoup de personnes ont peur d’être malade à la suite de la vaccination »
(D) ; « Je me suis vaccinée quand j’étais jeune, très jeune, et j’ai fait une méga grippe comme
jamais après la vaccination. » (I). Le sentiment d’un manque de connaissance sur la
vaccination a clairement été énoncé par les sages-femmes « Je n’ai peut-être pas l’état de mes
connaissances qui est complètement actualisé sur le domaine » (E), « Je considère que je n’ai
pas une très bonne connaissance de la vaccination » (F).
3.2.2 Les pratiques professionnelles
Seulement trois des sages-femmes interrogées affirmaient réaliser l’information sur la
vaccination antigrippale de façon systématique, respectivement dès début septembre, octobre
et novembre. Les autres sages-femmes exprimaient un oubli, un manque d’automatisme à
faire cette information « Ça ne me vient pas à l’esprit » (A), « Je n’ai pas l’automatisme,
franchement je n’y pense pas » (B), « Ce n’est pas du systématique à toutes les femmes » (I).
Avant la prescription, les professionnelles réalisaient au préalable une information à
leur patiente. Les thèmes abordés étaient la recommandation de cette vaccination pendant la
grossesse, les risques de la grippe, l’intérêt et la sécurité de ce vaccin. Certaines sages-femmes
parlaient de sa composition, sans adjuvants, dans le but de rassurer leur patiente quant à la
polémique autour de ce composant.
Deux sages-femmes expliquaient ne pas prescrire et réorienter la femme vers le
médecin traitant, l’une des deux sages-femmes étaient une sage-femme exerçant en PMI,
l’autre venant de commencer d’exercer en secteur libéral. L’ordonnance utilisée était une
ordonnance manuscrite avec une notion « femme enceinte » ajoutée « Moi sincèrement, je fais
une ordonnance et je mets ‘femme enceinte’ et j’ai l’impression que c’est bon, qu’avec les
pharmacies ça fonctionne quoi » (I). Seule l’une des professionnelles interrogées utilisait le
bon spécifique pour la vaccination antigrippale disponible sur le site internet de la Sécurité
Sociale, assurant la gratuité du vaccin « J’imprime le bon sur le site de l’assurance maladie
[…] quand on a le bon sous la main, ça force à y penser un peu plus » (E).
8

Quant à la réalisation de l’injection, une forte disparité est apparue dans les pratiques.
Quatre sages-femmes libérales reconvoquaient facilement leur patiente pour réaliser
l’injection ou attendaient la prochaine séance de préparation à la naissance pour les femmes
en fin de grossesse. Une autre des professionnelles réalisait seulement l’ordonnance sans
informations particulières et n’effectuait pas la vaccination. Les trois sages-femmes de
consultation ne pratiquaient pas cette injection mais elles prescrivaient celle-ci par une
infirmière libérale ou réorientaient la patiente vers leur médecin traitant.
La sage-femme de PMI nous expliquait la volonté du Conseil Départemental de
promouvoir la vaccination, notamment par l’information et la réalisation de l’injection par les
sages-femmes. Actuellement, la professionnelle interrogée ne réalisait pas d’information en
systématique sur l’infection grippale et sa vaccination, et ne réalisait ni l’ordonnance, ni
l’injection. « C’est un peu un projet de la direction, ils voudraient peut-être que l’on fasse
aussi les vaccins, pour l’instant on ne fait pas » « On nous demande de faire une information
sur la vaccination, sur la coqueluche régulièrement » (G).
Deux sages-femmes ont évoqué la vaccination du conjoint contre la grippe. C’étaient
deux des sages-femmes qui réalisaient l’information systématiquement à leur patiente.
Certaines sages-femmes ont également évoqué la prévention homéopathique prise par leurs
patientes ou par elles-mêmes « L’autre jour j’avais une femme qui prenait l’homéopathie,
donc l’équivalent, moi je fais ça je prends l’homéopathie » (J).
Au cours des entretiens, une question sur la surveillance des autres statuts vaccinaux a
été posée. Une seule sage-femme demandait le carnet de santé de la mère et du père pour
vérifier l’ensemble des vaccinations « Quand je fais le premier entretien, je demande à
vérifier les vaccinations pour diphtérie, tétanos polio coqueluche et le ROR. Et je demande au
père également » (H). Les autres sages-femmes expliquaient soit s’intéresser aux vaccins liés
à des sérologies obligatoires (rubéole, hépatite B), soit répondre aux questions des patientes
sur la vaccination ou regarder le carnet quand celui-ci était amené spontanément « Je n’ai pas
le réflexe de leur demander […] dans nos dossiers, c’est bête, mais il n’y a pas les questions
des vaccinations » (C), « Elles n’ont pas leur carnet de vaccination en fait » (E). Le carnet de
santé rarement apporté par les patientes, souvent égaré, illisible, la question de sa pertinence
de nos jours s’est posée. « J’étais chez des gens pour le PRADO, le papa me sort son carnet
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de santé, je n’arrive même pas à le lire. Ça date, c’était bien à l’époque, ce n’est plus
pertinent » (E).
Néanmoins, l’intérêt, l’information et la réalisation de la vaccination contre la
coqueluche (notamment dans le cadre du PRADO programme d’accompagnement du retour à
domicile) pour les femmes et leur conjoint, ont été évoqués par l’ensemble des sages-femmes.
On ressent une véritable sensibilisation des professionnelles face à cette vaccination.
3.2.3 Les patientes
La vaccination pose de nombreuses questions chez les patientes. Selon les
professionnelles interrogées, celles-ci se tournaient souvent vers elles pour leur demander
leurs avis « J’ai beaucoup de patientes qui se posent des questions sur la vaccination : les
pro, les anti-vaccins, la réforme des 11 vaccins obligatoires » (B) ; « Les patientes demandent
tout le temps, tout le temps, « qu’est-ce que vous pensez de la vaccination ? » » (I). Le vaccin
contre la grippe amène les patientes à questionner les sages-femmes « J’ai une patiente qui
m’a dit spontanément « et là, la grippe qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je peux me
faire vacciner ? » » (C). Dans le discours des sages-femmes, les femmes semblaient ignorer
les risques de la grippe et la possibilité d’être vaccinées pendant la grossesse. Cette infection
paraissait banalisée « Elles considèrent comme négligeable le risque d’attraper la grippe
puisqu’elles ne l’ont jamais attrapée » (E) ; « Peut-être que certaines ont encore en tête que
l’on ne peut pas vacciner pendant la grossesse » (G).
Certaines sages-femmes décrivaient une difficulté face à leurs questionnements
« Parce que quand ils [les patients] me posent vraiment beaucoup de questions, je peux être
en difficultés pour y répondre » (E) ; « Elle [une femme enceinte] m’a demandé mon avis ;
j’étais un peu embêtée » (F).
Les maïeuticiennes interrogées expliquaient se retrouver régulièrement face à des
patientes anti-vaccins « il y a des gens qui sont clairement contre et moi j’en vois beaucoup »
(B). Il était également exprimé un possible désintérêt des femmes enceintes pour cette
vaccination. Par le manque d’information, de connaissances, et par la peur, la méfiance face à
la vaccination, certaines sages-femmes ne pensaient pas que les femmes voulaient, ou
savaient qu’elles pouvaient se faire vacciner « Il y a une méfiance de la part des femmes
enceintes elles-mêmes, elles ne vont pas faire la demande elle-même auprès des
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professionnels » (C) ; « Les femmes enceintes, elles n’ont pas intégré ça, ce n’est pas un
réflexe » (E) ; « Si il n’y a pas leur médecin traitant qui dit « il faut se faire vacciner »,
d’elles même, elles ne le font pas forcément » (I) ; « Les femmes ça leur passent au-dessus »
(J).
Pour les sages-femmes, les femmes enceintes recevaient l’information sur la
vaccination principalement par le médecin traitant qui les incitait à celle-ci. La question d’un
courrier d’information adressé aux femmes pendant leur grossesse, par la Sécurité Sociale,
s’est posée. La possible sensibilisation des femmes enceintes, à la vaccination antigrippale,
par leur entourage a également été supposée par des sages-femmes.
3.2.4 Avis des professionnelles
3.2.4.1 Sur leur sensibilisation
Pour les sept sages-femmes ne réalisant pas l’information en systématique pendant la
période de vaccination antigrippale, les causes de l’oubli étaient généralement similaires pour
les professionnelles. Le manque de sensibilisation, d’information étaient majoritairement
énoncés « J’y pense pas, j’y pense pas du tout. Peut-être que si on était sensibilisés … » (B).
Le fait que la vaccination antigrippale soit saisonnière, et donc non incluse dans le
systématisme du suivi (où à chaque consultation mensuelle la sage-femme a ses repères)
représentait un élément d’oubli. La quantité d’informations transmises aux femmes pendant
leur grossesse et le faible temps de consultation étaient également évoqués comme des
barrières à la réalisation de cette prévention « Il faut que tu sois prête à un grand exposé sur
la vaccination, le pourquoi, l’intérêt, le comment, c’est ton rôle mais sur un temps de
consultation, il y a déjà tellement d’information à transmettre aussi. » (A). Certaines sagesfemmes, dont l’entretien était en octobre, ont émis le fait qu’elles n’y pensaient pas encore,
qu’elles n’avaient pas l’automatisme de l’information car c’était le début de la campagne de
vaccination. Des raisons plus personnelles ont également été retrouvées dans le discours des
sages-femmes « Alors après moi-même je ne me vaccine pas contre la grippe, il y a peut-être
ça aussi. Ce n’est pas quelque chose qui me marque » (A) ; « J’oublie parce que moi-même je
ne suis pas au clair dans mes bottes […] moi-même je ne suis pas dans une position claire,
nette, précise sur la vaccination vis-à-vis de moi » (C).
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Pour les trois sages-femmes réalisant systématiquement l’information, deux d’entreelles expliquaient être sensibilisées par des vécus plutôt personnels autour de la grippe « Dans
mon entourage familial, c’est une préoccupation » (E) ; «J’ai peut-être été sensibilisée par ce
que j’ai vu dans mon entourage proche, plutôt privé que professionnel d’ailleurs » (H). La
troisième était sensibilisée depuis 2 ans environ, par les patientes, par le fait que leur médecin
généraliste les incitait à la vaccination antigrippale.
Pour les sages-femmes ne réalisant pas systématiquement l’information, cette
sensibilisation par les patientes a également été énoncée « Sur les années précédentes, j’étais
sensibilisée par les patientes qui me demandaient, elles me demandaient une vaccination
contre la grippe » (D).
3.2.4.2 Rôle des sages-femmes dans la vaccination
L’ensemble des sages-femmes assimile leur rôle dans la vaccination à un rôle de
prévention, à l’importance de réaliser l’information, d’éduquer les patientes à la santé. « On
est obligé d’être dans la prévention et l’information sur la vaccination. Et puis surtout
corriger les idées erronées que l’on peut avoir sur tout type de vaccination en fait. Et
notamment par rapport à la grippe.» (C). La grossesse semble être une période propice pour
sensibiliser les femmes à la vaccination « La grossesse c’est un rendez-vous difficilement
incontournable pour voir les professionnels de santé, que ce soit les sages-femmes,
gynécologues, médecins traitants. Et on a un rôle énorme de prévention » (B) ; « On devrait
être incollable, ça fait partie de la surveillance » (F).
3.2.4.3 Le faible taux de vaccination antigrippale en France
A l’annonce du taux de 7.4% de vaccination chez les femmes enceintes publié dans
l’Enquête Nationale Périnatale parue en octobre 2017, et de l’objectif national de Santé
Publique de 75%, un étonnement a été émis par les sages-femmes « On est loin derrière ! »
(F) ; « C’est tout ? » (J).
Pour les professionnelles, le vaccin antigrippal n’échappe pas à la polémique française
actuelle autour de la vaccination. Il existe une véritable méfiance, peur autour des vaccins
« Actuellement, il y a une vraie réticence, depuis 10-15ans, une vraie réticence à la
vaccination. » (I) « Certains vaccins sont maudits et donc certains vont généraliser un peu le
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tout» (G). Cette méfiance s’accroît d’autant plus pendant la grossesse, les femmes craignent
des conséquences du vaccin pour le fœtus « Peut-être qu’il y a une méfiance par rapport au
bébé, moi je repense à la conversation que j’ai eue avec une patiente, c’était en gros « vous
pouvez m’assurer que le vaccin n’a pas de risque pour le bébé que je porte » » (C) ; « Je
pense que la plus grosse crainte c’est ça, que ce ne soit pas bon, en fait, pour le bébé » (G).
Les sages-femmes pointaient également du doigt un défaut dans l’information, tant
pour les femmes enceintes « Il y a un problème au niveau de l’information et de la
désinformation ! » (B), « Elles confondent avec des vaccins qui pourraient être vivants. Je
pense qu’elles ne sont pas très bien informées » (E), que pour les professionnels « C’est la
polémique autour de la vaccination, c’est le manque d’information et de sensibilisation des
professionnels à cette chose-là » (E) ; « Ba ... les connaissances des professionnels, le
manque d’information, la méconnaissance » (F).
L’information existante autour de cette vaccination était parfois considérée comme
inaccessible, inadaptée, trop compliquée pour les patientes, incomplète pour les
professionnelles. Certaines sages-femmes ne savaient pas où aller chercher l’information et
étaient désireuses d’une information plus scientifique. Et, ce défaut dans l’information tant
aux professionnels qu’à la population, induit un manque de sensibilisation à l’infection
grippale et aux bénéfices de la vaccination chez la femme enceinte « On a l’impression que la
grippe est une maladie banale, pas grave. On en oublie les conséquences qu’il peut y avoir. »
« Elles ne se considèrent pas comme personne à risque en fait » (E).
La mauvaise presse du vaccin antigrippal se révèle également être un frein à sa
vaccination « Après c’est vrai qu’il y a les médias qui nous disent « il n’y a que 20 ou 30% de
succès ». Donc les gens, ils entendent ça, ils se disent « ça ne sert à rien que je me vaccine »» (I).

3.2.4.4 Les campagnes de sensibilisation à la vaccination
Pour les sages-femmes, les campagnes de sensibilisation sont importantes. Leur
diffusion permet de sensibiliser l’ensemble de la population à la question de la vaccination
antigrippale, touchant ainsi les professionnels de santé et les femmes enceintes.
Mais celles-ci mériteraient d’être renouvelées selon les professionnelles interrogées.
« Comme toutes les choses qui se répètent, si elles sont faites de la même façon, on n’écoute
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même plus ! » (G). La personne âgée est majoritairement mise en avant, les femmes enceintes
ne se sentiraient pas particulièrement concernées par cette vaccination. « Peut-être que si l’on
montre une vieille personne en train de se moucher et qu’en voix off on dit « les personnes
âgées et les femmes enceintes peuvent se faire vacciner », la dame si elle se colle à l’image de
ce qu’elle voit, elle ne va pas se mettre dans la catégorie de la personne vulnérable. Elle va
penser vieille personne et ne pas penser à elle » (F). Des messages uniquement dédiés à la
femme enceinte pourraient être intéressants, des campagnes qui informeraient les femmes sur
les risques accrus de la grippe pendant une grossesse « Il faut rassurer sur le vaccin […] et
que dans certains cas une grippe ça peut être grave, je pense qu’il faut le dire aussi » (G) et
sur la nécessité et la sécurité de la vaccination antigrippale au cours de la grossesse « Il
manque une campagne de santé publique qui banaliserait cette vaccination chez les femmes
enceintes » (A).
Les sages-femmes déploraient un manque de diffusion, de visibilité, notamment sur
les réseaux sociaux. Pour certaines sages-femmes, la forme serait à changer : avec une
information plus attrayante, plus ludique, avec des affiches plus visuelles, comme celle de
l’alcool pendant la grossesse dont le logo est connu par l’ensemble de la population (femme
enceinte tenant un verre à la main dans un symbole d’interdiction). Certaines évoquaient une
information à diffuser plus précocement, avant octobre, en amont de la distribution du vaccin.
3.2.4.5 Agir pour augmenter la sensibilisation
Pour augmenter la sensibilisation des femmes enceintes, les professionnelles se
rattachaient aux campagnes de sensibilisations. Celles-ci seraient à développer, à modifier, à
axer davantage sur la femme enceinte. Il était également évoqué l’importance de l’information
dans les cabinets des professionnels « Au sein d’un cabinet, il y a quand même pas mal de
chose qui circule à travers la salle d’attente. Donc à nous aussi d’avoir un poster informatif
par rapport à ça. » (F). Des informations sur la vaccination pourraient se trouver dans les
livrets distribués pour les femmes enceintes (dans les livrets INPES, Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé, et dans le carnet de maternité).
Quant à la sensibilisation des professionnels, les sages-femmes étaient divisées.
Certaines prônaient la nécessité d’une sensibilisation de l’ensemble de la population et non
spécifiquement des professionnels « Quand tu touches le grand public, tu touches à la fois le
professionnel et les patients. Donc après l’échange est plus simple si tout le monde a eu la
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même information. » (A) ; « Je ne sais pas si c’est nécessaire de nous informer nous. A mon
avis, on est tous concerné : on est concerné en tant que professionnel, en tant que patient, et
je pense que c’est plus une information grand public » (E). Des sages-femmes étaient plus
intéressées par des réunions d’informations, l’interaction et les débats les toucheraient
davantage que des données écrites. « Ça peut être une conférence, qui donne l’occasion d’un
débat derrière, pour que ça soit plus attractif. » « Quand les choses sont attractives, c’est
plus facile » (F). L’ensemble des professionnelles demandaient une information claire, des
rappels simples mais avec des données scientifiques. Elles aimeraient des chiffres (le nombre
d’hospitalisation, de décès), des données sur la composition du vaccin, un rappel sur la
période de vaccination, sur les risques de la grippe. « Faudrait d’abord faire une vraie
information sur les risques, les pourcentages, les conséquences ... parce que l’on ne sait pas
vraiment ! On n’a pas eu d’informations réelles ! » (J). Recevoir une information par e-mail
ou par papier divisait les sages-femmes.
A travers les entretiens, on peut noter que les sages-femmes exprimaient une certaine
part de responsabilité face à leur manque de connaissance sur la grippe et sa vaccination.
« J’aimerais avoir des arguments plus pertinents, enfin après c’est à moi de me prendre en
main, d’aller chercher l’information » (E) ; « Et moi spontanément, je n’ai pas été
rechercher, je n’ai pas été curieuse pour le coup, je devrais ! » (F). Mais des professionnelles
exprimaient également un manque de temps, d’autres priorités. « Si on ne va pas à la pêche
aux infos, on pourrait y aller aussi. Mais bon quand on sort du travail, on y sort. » « Moi je
suis faussée, moi j’ai d’autres priorités par rapport à ça. Je vais plus axer ma prévention sur
la contraception, la précarité. Je vais passer du temps avec une femme par rapport à ça » (J).
Au cours des entretiens, certaines sages-femmes m’ont rapporté recevoir des affiches,
un bon de vaccination personnel par la Sécurité Sociale pour la prise en charge du vaccin.
Quant à d’autres sages-femmes, elles n’avaient rien reçu cette année et se posaient la question
de la raison « Ma collègue qui travaille ici a reçu un courrier CPAM, lui disant que ce serait
bien qu’elle se vaccine. Moi je n’ai rien reçu, pourtant je suis là aussi et elle elle ne va pas se
vacciner et moi je vais me vacciner » (B) ; « Non je n’ai rien reçu, j’ai été obligée d’acheter
le vaccin, et les années précédentes je recevais... Je ne sais pas du tout » (H).
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3.3 Principaux résultats
Ce travail a permis de mettre en évidence trois principaux freins à la vaccination
antigrippale des femmes enceintes par les sages-femmes. Ceux-ci sont :
-

Un manque de sensibilisation des professionnelles à la vaccination antigrippale

-

Un défaut dans l’information tant aux professionnelles qu’à la population

-

La réticence générale actuelle à la vaccination qui n’épargne pas le vaccin
antigrippal
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4. DISCUSSION
4.1 Biais de l’étude
Le choix de la méthode qualitative implique certains biais propres à ce type de
recherche. Il existe tout d’abord un biais de déclaration. En effet, la similitude d’exercice
professionnel entre l’interviewée et l’intervieweur (sage-femme et étudiante sage-femme)
pouvait influencer les réponses données de peur d’un jugement sur les pratiques, l’avis sur la
vaccination, le suivi des recommandations. Il existe, possiblement, un biais d’interprétation
des entretiens. De plus, le manque d’expérience dans ce type d’exercice a pu impacter : la
manière d’interroger ou de relancer les questions a pu influencer les propos des sagesfemmes.
Les entretiens ont respectivement eu lieu entre octobre et décembre 2017. Comme
certaines sages-femmes interrogées l’ont énoncé, la date de la rencontre a possiblement influé
sur leur réponse. La visibilité de la campagne de sensibilisation antigrippale et la période de
l’année pouvaient jouer sur l’automatisme de l’information sur la grippe aux patientes.

4.2 Forces de l’étude
Peu de sujet traite des freins à la vaccination antigrippale par les sages-femmes chez
les femmes enceintes. Des études quantitatives ont déjà été menées dans des mémoires
d’étudiantes sage-femme ou des thèses de médecine. Mais à ce jour, aucune étude réalisée par
méthode qualitative n’avait été retrouvée. Celle-ci a permis de mettre en évidence les causes
qui freinaient les sages-femmes en termes de vaccination antigrippale sans leur imposer de
choix de réponses.
La pratique de la vaccination est une compétence des sages-femmes. L’arrêté du 10
octobre 2016, publié au Journal Officiel le 19 octobre 2016 a élargi la liste des vaccinations
autorisées à être pratiquées par ces professionnelles (20). La vaccination est un sujet
d’actualité notamment avec la réforme des 11 vaccins rendus obligatoires en janvier 2018.
Les sages-femmes sont au cœur de la prévention. La grossesse est un moment privilégié pour
revoir les statuts vaccinaux des femmes et de leur entourage. Le sujet de la vaccination
interroge, l’avis des professionnels de santé est sollicité comme nous l’expliquaient les sagesfemmes interviewées. Notre étude a permis de nous intéresser à l’aisance des professionnelles
sur ce sujet, à l’intérêt qu’elles portaient à la vaccination antigrippale mais également aux
autres vaccinations.
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4.3 Le manque de sensibilisation
4.3.1 Perception du risque du virus de la grippe
Dans notre étude, les sages-femmes interrogées considéraient la grippe saisonnière
comme une maladie pouvant avoir des conséquences graves pour la femme enceinte et sur le
déroulement de la grossesse. L’ensemble des risques étaient plus ou moins connus par les
professionnelles, avec des sages-femmes plus axées sur les complications maternelles ou
obstétricales. Mais aucune sage-femme n’a indiqué la grippe comme pouvant être la cause de
décès materno-foetaux. Il est étonnant que les risques de l’infection soient relativement
connus mais que la transmission de ceux-ci aux patientes ne soit pas systématique. Ce manque
de systématisme dans l’information a également été rapporté dans un mémoire de sage-femme
publié en 2016. Sur 688 sages-femmes interrogées, 79,59% ne proposaient pas de manière
systématique la vaccination antigrippale (21).
L’infection grippale semble être banalisée, considérée comme rare. Plusieurs études,
portant sur des médecins généralistes et sages-femmes, démontraient la même constatation
(22-24). Or la considération de la gravité d’une maladie infectieuse par un professionnel de
santé est un déterminant important au respect de sa vaccination. En effet, il existe une
association certaine entre la perception d’un risque et l’adhésion à la vaccination (25). On
peut citer en exemple la coqueluche et sa vaccination. Les sages-femmes interrogées dans
notre enquête semblaient être sensibilisées à cette infection et à la nécessité de cette
vaccination. En somme, elles s’intéressaient toutes au statut vaccinal contre la coqueluche de
leurs patientes, et souvent celui de du conjoint.
La gravité d’une grippe chez une femme enceinte est à rappeler aux professionnels de
la périnatalité pour les faire adhérer davantage à la politique vaccinale.
4.3.2 Les bénéfices de la vaccination
Pour les sages-femmes, le principal bénéfice de la vaccination énoncé était l’évitement
des risques. Seule une professionnelle avait notion de la protection du nouveau-né par le
passage transplacentaire des anticorps induits par le vaccin. Cette information est majeure et
décisive. Le bien-être de leur bébé est la préoccupation principale des femmes. Mettre en
avant cette vaccination est important tant pour les bénéfices materno-fœtaux pendant la
grossesse qu’ensuite néonataux.
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4.4 Le défaut dans l’information
4.4.1 Manque d’information sur la vaccination
Il a également été noté un mélange dans les connaissances sur les vaccins, entre les
adjuvants et excipients, entre les vaccins vivants atténués et ceux inactivés. La même
constatation a été retrouvée dans le rapport de février 2018 de la Cour des Comptes intitulé
« la Politique Vaccinale : un enjeu de santé publique, une confiance à renforcer » : où selon
une enquête auprès de médecins généralistes seulement 43% se sentaient aptes à expliquer le
rôle des adjuvants à leur patient (26). Or un professionnel sûr de ses connaissances pourra
plus facilement les transmettre et débattre sur le sujet de la vaccination avec ses patients (27).
4.4.2 Des connaissances erronées
Une part des sages-femmes interrogées avaient encore notion que la vaccination
pouvait induire une grippe, « une grippe atténuée ». Mais le vaccin étant l’injection d’une
fraction inactivée du virus, il ne peut pas provoquer une infection (4). On retrouve la même
croyance dans le mémoire de sage-femme cité précédemment, où plus de 20% des sagesfemmes interrogées pensaient que la vaccination pouvait induire une grippe (21). Ceci est une
connaissance erronée, relayée par une grande partie de la population. Le risque est que le
professionnel transmette cette croyance ou que celle-ci soit un frein à la réalisation de
l’information aux patientes. Or une perception faussée des risques d’un vaccin amène à en
diminuer sa couverture vaccinale (28). Ceci démontre une méconnaissance sur le vaccin
antigrippal de la part d’une partie de la population et des professionnels de santé. La
couverture vaccinale antigrippale peut, ainsi, en être affectée.
4.4.3 Manque d’information dans la population
Un véritable manque d’information sur cette infection a été retrouvé. Il semble
persister une méconnaissance des femmes sur la possibilité d’être vaccinées pendant la
grossesse. En France, seule la vaccination antigrippale est mise en avant. Mais dans d’autres
pays, les femmes enceintes sont vaccinées contre la coqueluche également. Il semble
nécessaire de rappeler aux femmes cette possibilité et de les rassurer sur l’innocuité du vaccin
antigrippal. En effet, dans notre enquête, l’un des freins à la vaccination rapporté par les
professionnelles était la peur maternelle du vaccin. Cet obstacle a été retrouvé dans une thèse
de médecine qui s’intéressait aux freins émis par les femmes enceintes à cette vaccination
(15). Une méfiance existe face à la sécurité de la vaccination, surtout pendant la grossesse. Or
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depuis 2009, des études internationales ont prouvé la sûreté de ce vaccin dans cette population
(6). Cette information doit être relayée.
4.4.4 La place des médias
Chaque année, est relayée par les médias et sur les réseaux sociaux l’inefficacité du
vaccin antigrippal. Ce défaut a également été retrouvé, dans notre enquête, comme explication
au faible taux de vaccination chez les femmes enceintes. Or même si la vaccination ne permet
pas toujours d’éviter la maladie, elle permet néanmoins de diminuer les risques de
complications graves et de décès (4). Le premier vaccin contre la grippe date des années 1940.
Au cours des décennies suivantes, de nombreuses études se sont intéressées à son efficacité.
La balance bénéfice-risque a toujours été positive, notamment dans les populations à risques
comme les femmes enceintes (6). L’inefficacité du vaccin semble davantage retenue face aux
bénéfices qu’il procure (diminution de la morbidité et de la mortalité). Les médias ont une
place majeure comme source d’information. Malheureusement à l’heure actuelle, sont surtout
diffusés des messages négatifs sur la vaccination (29). L’importance de relancer une
information fondée sur des arguments scientifiques est primordiale (30).
4.4.5 La place des institutions publiques
Les sages-femmes déploraient le fait de ne pas recevoir d’informations sur cette
infection et sa vaccination. Les professionnelles citaient différentes institutions comme
sources. Dans le rapport sur la politique vaccinale, publié en janvier 2016, sur 20
recommandations pour améliorer la couverture vaccinale en France, 8 concernaient la
nécessité d’augmenter la communication entre les instances, les professionnels et l’ensemble
de la population. La mise en place de débats, d’interventions, l’importance de faciliter l’accès
à la documentation et de développer la promotion de la vaccination sur les réseaux sociaux
étaient des éléments cités dans ces recommandations.
Les institutions publiques ont un rôle majeur dans la diffusion de l’information,
notamment auprès des professionnels. Leurs actions devraient être renforcées (26). Comme
institutions vecteur de la prévention primaire, peuvent être citées, à l’échelle nationale, la
Haute Autorité de Santé (HAS), l’Agence Nationale de Santé Publique ; à l’échelle régionale,
les Agences Régionales de Santé (ARS) ; à l’échelle départementale la Sécurité Sociale (ayant
déjà un rôle dans la promotion de la vaccination antigrippale), les réseaux de périnatalités ; et
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à l’échelle d’un centre hospitalier, l’importance de la diffusion de l’information par les cadres
et les chefs de services.
4.4.6 La place des professionnels de santé
Dans notre étude, un paradoxe a pu être retrouvé : des soignants qui reconnaissaient
manquer de connaissances mais qui pourtant n’effectuaient pas ou peu de recherches pour
combler leurs lacunes. Certaines sages-femmes avouaient leur responsabilité, d’autres
rejetaient la faute sur les institutions qui ne les sensibilisaient pas davantage. De plus, un
dilemme pour les professionnels a été relevé entre prendre du temps pour télécharger le bon
de vaccination disponible sur le site de l’Assurance Maladie, assurant la gratuité du vaccin
aux patientes, et réaliser une ordonnance manuscrite, ne garantissant pas la prise en charge du
vaccin. Un autre paradoxe a été évoqué pendant les entretiens. Pour plusieurs sages-femmes,
la salle d’attente est un lieu propice à l’information et à la sensibilisation des patientes (par
des affiches, brochures). Or dans l’ensemble des lieux professionnels visités, aucune affiche
sur la grippe n’avait été exposée, pourtant reçue par certaines (rares) professionnelles.
L’ensemble de ces situations démontre le manque de sensibilisation face à cette infection.
Sensibilisées aux risques, les sages-femmes chercheraient à approfondir leurs connaissances
sur le sujet et à agir pour transmettre l’information aux femmes.

4.5 La polémique sur la vaccination
Le contexte français actuel de méfiance face à la vaccination est un facteur énoncé par
les professionnelles comme l’un des freins à la vaccination antigrippale chez les femmes
enceintes. Plusieurs causes fragilisent la confiance de la population dans cette prévention : la
défiance vis-à-vis des autorités de santé, de l’industrie et des experts, la disparition des
maladies infectieuses des pays industrialisés (pourquoi se faire vacciner contre des maladies
inexistantes), une atteinte aux libertés individuelles avec l’obligation de la vaccination, les
différentes crises (hépatite B et sclérose en plaques, la campagne de vaccination H1N1) et le
rôle des adjuvants (30).
Dans ce contexte, les professionnels de santé ont un rôle majeur pour rassurer et
promouvoir la population. En effet, le médecin est toujours considéré comme la première
source d’information en matière de vaccination, même si les patients recherchent beaucoup de
données sur internet (26). Comme cités dans l’introduction de ce travail, les suivis de
grossesses sont de plus en plus réalisés par les sages-femmes. Ces professionnelles seront
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donc amenées à être davantage sollicitées pour répondre aux questions des patients sur la
vaccination. Comme l’exprimaient les sages-femmes rencontrées, la vaccination interroge
beaucoup. Les professionnelles ont révélé une certaine difficulté à répondre aux questions de
leurs patientes et un manque d’argument pour convaincre de l’importance de celle-ci. Elles
désiraient une information claire, scientifique, chiffrée. Ce défaut dans l’information aux
professionnels a également été constaté dans la Concertation Citoyenne sur la vaccination de
2016. Dans le rapport de cette concertation, concernant des médecins généralistes interrogés,
il était notifié que concernant la vaccination « plus de la moitié d’entre eux se sentent mal à
l’aise pour en parler aux patients, faute de formation (initiale ou continue) et d’informations
suffisantes » (30).
L’ensemble des professionnelles interrogées percevaient le rôle majeur des sagesfemmes dans la prévention, et notamment, la nécessité de sensibiliser, d’informer sur la
vaccination. Dans le référentiel métier des sages-femmes émis par le CNOSF, dans les
compétences transversales des sages-femmes, il est stipulé que « la sage-femme développe ses
compétences dans le champ de la promotion et prévention de la santé des femmes et des
enfants, en apportant des informations claires et accessibles à chaque femmes et à sa
famille » (31). Il est primordial que les professionnels de santé puissent répondre avec une
argumentation claire et convaincante de l’importance de la vaccination. Il faut leur donner les
moyens pour sensibiliser la population. La vaccination est un enjeu de santé publique, tout
professionnel de santé en est un acteur.

4.6 Propositions
Comment sensibiliser davantage les professionnels à la question de cette vaccination ?
Nous nous y sommes intéressés au cours des entretiens. Sur la forme, de nombreuses
différences sont apparues, certaines professionnelles aimeraient être informées par mails,
d’autres par courriers, par conférences, par réunions d’informations au sein des services
hospitaliers. Mais sur l’information souhaitée, les réponses des professionnelles se
rejoignaient. Les sages-femmes souhaitaient un rappel précoce, en amont de la période de
vaccination. Celui-ci pourrait contenir :
-

le taux d’incidence de la grippe chez les femmes enceintes,

-

les taux de mortalité et d’hospitalisation liés à cette infection,

-

les risques de la grippe dans cette population,

-

les bénéfices et la composition du vaccin,
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-

la période de vaccination

Il faudrait renforcer les connaissances des sages-femmes dès la formation initiale et
promouvoir une formation continue sur le thème de la vaccination. Etant un fort sujet
d’actualités, il faut permettre à ces professionnelles de pouvoir argumenter et inciter à la
vaccination avec toutes les connaissances nécessaires.
Une sensibilisation des femmes enceintes à la question de la vaccination permettrait
également d’amorcer le débat avec les professionnels de santé. Une information ciblée sur
cette population pourrait être réalisée. Une campagne grand public qui indiquerait les risques
de la grippe, la sécurité et la nécessité de sa vaccination pendant la grossesse. En effet, comme
le soulignaient certaines professionnelles interrogées dans notre enquête, les questions des
patientes étaient un moyen de stimuler l’automatisme de l’information. La femme enceinte,
ainsi informée en amont, pourrait amener la discussion auprès du professionnel. Une
campagne grand public permettrait de banaliser la possibilité de vacciner une femme pendant
sa grossesse et permettrait de sensibiliser toute la population. La même conclusion a été
énoncée dans une thèse de médecine s’intéressant aux freins à cette vaccination, chez les
femmes enceintes (32).
Les campagnes de vaccination, tant sur la grippe saisonnière que portant sur
l’ensemble des vaccinations, devraient être actualisées et même amplifiées notamment avec
les moyens de communication actuels. La nécessité de développer ces campagnes sur les
réseaux sociaux a été énoncée par les sages-femmes de notre étude et se retrouve dans les
conclusions et recommandations du rapport de la Cours des Comptes « ajouter aux missions
de la Haute Autorité de Santé le soin d’assurer la présence réactive sur les réseaux sociaux
d’une information indépendante et scientifique sur la vaccination » (26).
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5. CONCLUSION
Contractée chez une femme enceinte, une infection grippale peut avoir des
conséquences gravissimes sur la santé maternelle et sur le devenir de la grossesse. Pour
prévenir l’infection, il existe une protection efficace et sûre : la vaccination. Or, actuellement
en France, le taux de couverture vaccinale dans la population des femmes enceintes est bien
en-dessous des objectifs de santé publique. Les sages-femmes sont au cœur de la prévention et
assurent de plus en plus le suivi prénatal des femmes. Elles sont un acteur privilégié pour
promouvoir la vaccination, et notamment la vaccination antigrippale, pendant la grossesse.
Notre étude a révélé que les sages-femmes possédaient de nombreuses connaissances
sur cette infection et sa vaccination mais celles-ci étaient souvent incomplètes, parfois
erronées. Comme frein à cette vaccination, un manque de sensibilisation fut constaté, avec des
professionnelles ne réalisant pas l’information sur la grippe et sa protection de façon
systématique. De plus, les sages-femmes ont exprimé manquer d’informations claires et
scientifiques, jugées difficilement accessibles, tant sur cette vaccination antigrippale que sur
l’ensemble des vaccinations. Et, dans le contexte français actuel de méfiance face à la
vaccination, il est pourtant primordial que les professionnels de santé possèdent tous les
arguments pour convaincre de l’importance de cette prévention, enjeu majeur de santé
publique.
Il semble nécessaire d’élargir la diffusion des messages de sensibilisation. Une
campagne nationale de prévention axée sur la femme enceinte pourrait être intéressante pour
banaliser la vaccination antigrippale pendant la grossesse. En effet, la possibilité d’être
vaccinée semble encore peu connue des femmes, et la peur du vaccin, de ses effets sur le
fœtus, perdure. Mais plus largement, une campagne nationale de santé publique pour réassurer
sur la vaccination est nécessaire. La place de celle-ci sur les réseaux sociaux est importante
pour lutter contre les nombreuses informations diffusées par les « anti-vaccins ».
Pour les professionnels, une demande d’informations sur les risques de la grippe et sur
sa vaccination, avec des rappels annuels, était souhaitée. Pour élargir les connaissances, il
pourrait être intéressant d’insister sur le thème de la vaccination dans la formation initiale et
continue des sages-femmes. De plus, les institutions publiques œuvrant dans la prévention
primaire se doivent d’être plus présentes pour promouvoir la vaccination antigrippale,
notamment auprès des professionnels de santé. Un travail commun entre les professionnels et
ces institutions est nécessaire pour réassurer et informer la population sur la vaccination.
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ANNEXE I : Guide d’entretien
Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette étude. Je suis en 5e année d’études à
l’école de sages-femmes de Brest. Cet entretien s’inscrit dans le cadre de mon mémoire de fin
d’études portant sur le thème de la vaccination antigrippale. L’objectif de mon travail est de
comprendre comment les sages-femmes abordent la vaccination antigrippale durant les
consultations.
Cet entretien est strictement anonyme et sera enregistré si vous n’y voyez pas
d’inconvénients. Il s’agit d’un entretien semi-directif avec des questions ouvertes.
Avez-vous des questions avant de commencer ?
Tout d’abord, puis-je vous poser quelques questions personnelles :
-

Est-ce que vous pourriez me donner votre âge ?

-

En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme d’Etat ?

-

Quel a été votre parcours professionnel ?

-

Avez-vous eu l’occasion d’assister/de participer à des formations, des réunions
d’informations ayant pour thème la vaccination ?

Connaissances
-

Connaissez-vous les recommandations actuelles sur la vaccination anti-grippale ?

-

Quand on vous parle d’infection grippale pendant la grossesse, quels risques pour la
mère et le fœtus cela vous évoque-t-il ?

-

Selon vous, quels seraient les bénéfices à cette vaccination ?

Pratiques
-

Abordez-vous spontanément la question de la vaccination antigrippale ?
o Oui : Quelles informations transmettez-vous ? Systématiquement ?
o Non : Quelles informations transmettriez-vous si une patiente vous
interrogeait ?

-

Est-ce que vous avez des patientes qui vous interrogent d’elles-mêmes sur la grippe ?
o Quelles sont leurs interrogations ?
o Savez-vous comment ou par qui elles ont été sensibilisées ?
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-

Comment prenez-vous en charge une patiente qui souhaite se faire vacciner ?
o Ordonnance, réorientation, reconvocation pour l’injection ?
o Avez-vous déjà vacciné une femme enceinte ?


-

Non : Auriez-vous des réticences à le faire ?

Vous servez-vous de brochures, affiches officielles sur la vaccination antigrippale ?
En recevez-vous ?

-

Regardez-vous les statuts vaccinaux de vos patientes ?

Avis
-

Quel est pour vous le rôle des sages-femmes dans la vaccination ?

-

Comment expliquez-vous le fait que vous avez tendance à oublier/à faire cette
information ?

-

Dans l’Enquête Nationale Périnatale parue en début octobre, on retrouve un taux de
vaccination antigrippale chez les femmes enceintes de 7.4% face à des objectifs de
75%. Quelles seraient pour vous les causes de ce faible taux ?
o Existe-t-il un manque de sensibilisation ?
o Quel est votre avis sur les campagnes de vaccination grand public ?

-

Que faudrait-il mettre en place pour sensibiliser les professionnels de la périnatalité ?

-

Que faudrait-il mettre en place pour sensibiliser les femmes enceintes ?
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ANNEXE II : Grille d’analyse par thématique

CATEGORIE

THEMES

Recommandations
de la vaccination
antigrippale
Risques de la
grippe pendant la
grossesse

SOUS-THEMES
Connues
Non connues
Maternels

Connaissances des professionnels

Fœtaux
Obstétricaux

Transmissions
Hospitalisation
Bénéfices de la
Protection face aux virus
vaccination pendant
la grossesse
Limiter les risques
Prévention
Bien-être maternelle
Coût
Du vaccin
Sûr
antigrippale
Inefficacité
Composition

Difficultés

Effets secondaires
Doute sur l’utilité
Besoin d’information,
manque de connaissances
Face à certaine question
Face aux réticences
Suivi médical avec autre
professionnel

PRECISIONS
Trimestre particulier
Fièvre
Pathologies respiratoires
Complications graves
Septicémie
Migraines
Impotence
Immunité modifiée
Infection fœtale
Souffrance fœtale
Accouchement prématuré
Contractions utérines
Menace d’accouchement prématuré
Fausse –couche
Rupture prématuré des membranes
Maternelle
Nouveau-né
Maternelle
Du nouveau-né, passage Ac
Santé publique
Soulager face aux risques
Hospitalisations

Virus tués
Pas d’excipients
Présences d’adjuvants
Pas d’adjuvants
Pas de connaissance
Grippe atténuée
Sur le vaccin
Sur la grippe
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Réalisation de
l’information sur la
vaccination en
systématique

Pratiques des professionnels

Informations
transmisses

Période
Vaccin

Grippe

Organisation de la
vaccination

Conjoint
Information
Ordonnance

Injection

Intérêt aux statuts
vaccinaux des
patientes

Intérêt à la
vaccination
antigrippale

Questions posées
aux professionnels

Les patientes

Non systématique
Oui
Lieu

Prescription homéopathie
Sérologies obligatoires
Coqueluche
Conjoint
Carnets de santé
Réorientation
Oui
Autre priorité
Recherches spontanées
Réticence personnelle
Incitation
Patientèle vaccinée
Sur le vaccin antigrippal

Avis du professionnel

Créneaux
d’information des
patientes selon les
sages-femmes

Risques de la grippe
Professionnel
CPAM
Entourage privé
Campagne de
sensibilisation

Consultation
Séances de préparation à
l’accouchement
Septembre, Octobre, Novembre
Recommandé
Sécurité
Intérêt
Composition
Risques
Vulnérabilité
Vaccination
Manuscrite
Utilisation du bon CPAM
Réorientation vers médecin traitant
Réalisée
Ordonnance infirmière libérale,
réorientation médecin traitant
Rubéole et hépatite B
Coqueluche
Médecin traitant
DTP + ROR
Manque de temps

Peu, ordre de 40%
Utilité, bénéfices
Possibilité pendant la grossesse
Effets secondaires
Question sur l’entourage
Risque pour le fœtus
Sur la vaccination en général
Sur le vaccin contre la grippe
Médecin traitant, Gynécologue

Internet, émissions, magasines
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Réticences à la
vaccination

Intérêt à la
vaccination
antigrippale

Description des
femmes enceintes

Avis des professionnels

Sur la tendance à
l’oubli de
l’information

Sur la tendance à
faire l’information

Rôle des sagesfemmes dans la
vaccination

Cause du faible
taux de vaccination
antigrippale en
France

Profil particulier
Méconnaissance
Arguments
Doute légitime
Informations
Demande
Ne se considère pas à
risque
Informations
Rôle des professionnels
Sensible

Manque de sensibilisation
Manque d’informations
Manque de connaissances
Manque de de temps en
consultation
Début de période
Vaccin saisonnier
Avis personnel
Ne réalise pas le suivi
médical
Droit de prescription
récent
Sensibilisée par les
femmes, leurs questions
Situation personnelle
Rappel
Prévention
Information,
sensibilisation,
recommandation
Acteur important
Réalisation
Compétence en trop
Polémique actuelle sur la
vaccination

Vaccin antigrippale

Maladies qui n’existent plus
Risques, adjuvants
Jamais contractée la grippe

Oui
Non
Risques négligeables d’attraper la
grippe
Manque
Trop pendant la grossesse
MT
Santé du bébé

Sage-femme de PMI

Mail de l’hôpital, médias
Correction idées errronées
Rassurer

Peur, méfiance des vaccins
Beaucoup d’anti-vaccins
Nouvelles réformes 11vaccins
Banalisation des maladies
Inefficace
Risques pour le fœtus
Effets secondaires
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Informations

Professionnels

Patientes

Sur les campagnes
de vaccination,
promotion de la
vaccination

Grippe
Importantes
Ciblent personnes âgées
Manquent de diffusion
Amélioration

Pour augmenter la
sensibilisation

Présentes
Des femmes enceintes

Des professionnels

Informations souhaitées
connaître

Désinformations
Manque d’information
Manque d’accessibilité
Inadaptées
Trop nombreuses
Non sensibilisés
Manque de connaissances
Non vaccinés
Avis divers sur la vaccination
Oublie
Non sensibilisées,
méconnaissances
Non intéressées
Conjoint
Piqûre
Maladie banale
Spécifique femmes enceintes
Réseaux sociaux, affichages,
messages radio
Plus précoce
Plus visibles
Plus attrayantes, ludiques
Plus simples, plus visuelles
Variées
Affiches, flyers dans les salles
d’attente, sur les sites internet des
professionnels
Bon, informations par CPAM
Rappel chaque année
Informations précoces
Informations dans les livrets de
l’INPES sur la grossesse
Information dans le carnet de
maternité
Réunions d’informations
Rappels clairs
Information par mails, affiches
Question sur la vaccination dans
les dossiers
Volonté de l’ensemble de l’équipe
(hospitalière)
Cas de grippe
Populations vulnérables
Composition du vaccin
Données scientifiques
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Acteurs de l’information

Autre

Chiffres clairs : nombre
d’hospitalisation, de décès
Les risques de la grippe
Rappel de la période de vaccination
RPBO
CNOSF
CPAM
Responsable des services
hospitaliers
Site internet officiel dédié à la
vaccination

Vaccination en pharmacie
H1N1
DIU vaccination
11 vaccins obligatoires
Dossier médical partagé
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ANNEXE III : Entretiens retranscrits
Disponibles sur CD.
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RESUME
Objectif. Comprendre les freins à la vaccination antigrippale, pendant la grossesse, émis par
les sages-femmes de consultations prénatales afin de promouvoir et de sensibiliser à cette
vaccination.
Matériel et méthode. Une étude qualitative a été réalisée, par des entretiens semi-dirigés,
auprès de sages-femmes de consultations prénatales d’octobre à décembre 2017 dans le
Finistère. Les entretiens ont été retranscrits puis analysés.
Résultats. Dix entretiens ont été effectués. Le premier frein mis en évidence par les sagesfemmes fut le manque de sensibilisation à la gravité de l’infection grippale et aux bénéfices de
sa vaccination. En second frein, fut évoqué un défaut dans l’information. Les professionnelles
mettaient en avant un manque, une inaccessibilité, une désinformation sur la vaccination
antigrippale et sur l’ensemble des vaccinations, tant pour elles-mêmes que pour la population.
La polémique actuelle autour de la vaccination en France fut également rapportée comme
barrière à la vaccination des femmes enceintes.
Conclusion. Un rappel précoce aux professionnels sur cette infection et sa vaccination
pourrait être intéressant. Une campagne de sensibilisation nationale, axée sur la femme
enceinte pendant la période de grippe, serait également nécessaire pour informer sur cette
vaccination. Ces campagnes doivent être davantage diffusées sur les réseaux sociaux. Les
institutions publiques de prévention doivent sensibiliser et travailler avec les professionnels de
santé afin de promouvoir et de rassurer sur la vaccination.
Mots-clés : Grossesse, grippe, vaccination, sage-femme
Titre : La vaccination antigrippale pendant la grossesse : quels sont les freins émis par les
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