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Introduction

Les femmes enceintes vivent des périodes de bouleversements psychologiques riches en
émotions intenses. La grossesse est d’ailleurs aujourd’hui considérée comme une période à
risque sur le plan psychique [1].
Le rapport de la Mission de Puech-Bréart-Rozé a fait le constat en 2003 qu’il ne suffisait
plus d’insister uniquement sur la sécurité physique de la grossesse pour améliorer la qualité de
la prise en charge de la grossesse et de la naissance, mais qu’il fallait également inclure « la
sécurité émotionnelle » dans une sécurité « globale » [2].
C'est après avoir fait ce constat qu’ont été mises en place, dans le plan de périnatalité
2005-2007, suite au rapport de Françoise Molénat sur la prévention en santé mentale, les
conditions d’un dialogue précoce permettant l’expression des attentes et des besoins des futurs
parents. Ainsi, l'entretien prénatal précoce (EPP) est créé et devient une des mesures phares de
ce plan de périnatalité [3,4].
L’EPP a pour mission d’installer, le plus tôt possible, un rapport de confiance entre les
parents et le professionnel de santé qui les suivra pendant la grossesse, afin de leur donner un
temps pour manifester leurs attentes, leurs besoins et leurs angoisses. Il a pour objectifs
d’évaluer les compétences parentales de la femme ou du couple, ainsi que d’informer,
d’apporter des connaissances sur la santé et de rechercher des facteurs de vulnérabilités pouvant
nécessiter une orientation vers un professionnel spécialisé [4,5].
Cet entretien du quatrième mois, durant au minimum 45 minutes, est réalisé sous la
responsabilité d’une sage-femme, d’un gynécologue-obstétricien ou d’un médecin généraliste
disposant d’une expertise reconnue par le réseau de périnatalité auquel ils appartiennent et qui
auront été formés à sa pratique [5].
Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), l’information sur l’existence et le rôle de l’EPP
est indispensable et sa proposition à chaque femme enceinte doit être systématique, pour autant,
sa réalisation ne doit pas être obligatoire. L’installation de l’EPP dans la pratique du suivi de
grossesse reste cependant encore lente [5].
Actuellement, étudiante sage-femme en dernière année, j’ai pu remarquer, lors de mes
stages, l’utilité de l’EPP et les bienfaits de ce moment d’échange sur les angoisses des femmes.
Toutefois, en discutant avec les professionnels, j’ai pu entrevoir des discordances dans leur
discours concernant le public ciblé.
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En analysant le sujet de plus près, force est de constater que peu d’études ont été menées
dans la région Auvergne sur l’EPP, et ces dernières se centraient plutôt sur l’évaluation de la
pratique des sages-femmes [6,7].
Les objectifs de ce travail de recherche étaient donc de connaître la prévalence de la
réalisation de l’EPP sur le territoire clermontois, d’identifier les profils des femmes ayant
bénéficié ou non d’un EPP, puis de retrouver les facteurs responsables de l’absence de
réalisation de l’EPP.
Dans un premier temps seront présentés les processus psychiques de la maternité
expliquant la vulnérabilité des femmes enceintes, puis le contexte de la mise en place de l’EPP
et sa pratique.
Ensuite, la méthode de recherche employée sera développée puis les résultats seront
exposés, avant de les discuter en les confrontant aux données de la littérature.
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Revue de la littérature

1.

Vulnérabilité des femmes pendant la grossesse
1.1.

Processus psychique en périnatalité

La naissance implique des remaniements psychologiques qui vont bouleverser le
quotidien des futurs parents. Ce processus de maturation de la personnalité est désigné
par le terme de « parentalité ». Il peut se définir comme l’ensemble des réaménagements
psychiques et émotionnels permettant à des adultes de devenir parents, c’est-à-dire de
répondre aux besoins de leur enfant sur le plan physique, affectif et psychique. « Ce
processus s’accompagne de modifications affectives issues des transformations
corporelles et psychologiques liées à la puerpéralité ». Ils impliquent de nombreux
facteurs: hormonaux, neuropsychologiques, sociologiques, ethnologiques, etc [8].
Les premières théories sur la parentalité se trouvent dans les travaux sur la
maternalité développés en France par le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude
Récamier dans les années 1960. Ces travaux décrivent les processus psychiques qui se
mettent en place chez la femme enceinte puis au cours de la période du post-partum et
qui jouent un rôle important dans l’apparition des psychoses puerpérales [8].
Plus tard, dans les années 1980, c’est dans un contexte marqué par les difficultés
rencontrées par les enfants ayant été placés en institution et donc en situation d’absence
de parentalité que cette notion va être développée. Elle est associée au concept
d’attachement et aux troubles de l’attachement développés par René Spitz, John Bolwby
et Donald Winnicott [8,9].
D’autres auteurs comme Bertrand Cramer et Serge Lebovici, étudiant le
développement précoce de l’enfant, ont mis en relation les aspects psychiques maternels
avec les réactions du nourrisson. Avec le concept « d’interactions fantasmatiques » entre
la jeune mère et son bébé, ils ont dirigé l’attention et l’intérêt vers les contenus psychiques
de la femme enceinte [8,10,11].
L’équilibre psychologique des femmes est atteint dès le début de grossesse.
Monique Bydlowski, psychiatre française contemporaine, évoqua « la transparence
psychique » en 1991. Toutes les femmes enceintes vont se voir établir des liens entre leur
situation actuelle de grossesse et les situations vécues dans leur passé [12,13].
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Cela est nécessaire pour se détacher de son statut « d’être l’enfant de ses parents,
notamment de sa mère » et de pouvoir se sentir à son tour mère de l’enfant à venir. Les
neuf mois de gestation sont occupés par l’élaboration psychologique de la maternité. Les
femmes vont alors revivre d’anciens conflits, et se remémorer des souvenirs qui peuvent
réactiver des peurs inconscientes. Elles vont appeler à rencontrer un référent bienveillant,
du fait de ces bouleversements psychologiques qui créés des conditions favorables à la
construction d‘une alliance thérapeutique avec les professionnels consultés [12,13].
Martine Spiess, psychologue clinicienne à Strasbourg, considère que « le temps
de la grossesse passe par une élaboration psychologique personnelle qui entraine un
repositionnement dans l’existence et dans l’environnement familial et social ».
Elle décrit trois étapes dans l’élaboration de la maternité. Tout d’abord, « l’être
enceinte des premières semaines », où il existe une confrontation entre le souhait de
grossesse et sa réalisation concrète. C’est une période de vulnérabilité accompagnée des
premières modifications physiologiques de la grossesse. Vient ensuite un temps où la
femme commence à se sentir mère et à penser à son « bébé imaginé ». Il s’agit d’un temps
de calme et de plénitude. Enfin, « le donner naissance » où à la fin de la grossesse la
femme prend conscience de « l’individualisation » de son enfant qui va bientôt se séparer
de son propre corps et devenir un être humain à part entière. Les femmes ressentent alors
une perte, une incomplétude. C’est également à cette période qu’apparaissent les
angoisses de l’accouchement [14].
Tous ces moments ont pour mission d’aboutir à une hypersensibilité permettant
aux femmes de s’adapter pleinement aux besoins de leur enfant [14].
1.2.

Concept de vulnérabilité

La notion de vulnérabilité a été introduite en 1980 par Elwyn James Anthony. Elle
précise que, devant le même risque, tous les enfants ne présentent finalement pas les
mêmes troubles et que les facteurs personnels jouent un rôle considérable et constituent
ainsi une vulnérabilité plus ou moins grande [15].
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La HAS, a défini la vulnérabilité dans ses recommandations professionnelles sur
la préparation à la naissance et à la parentalité comme une caractéristique
« principalement psychologique qui signifie être dans une condition non protégée et donc
susceptible d'être menacée du fait de circonstance physique, psychologique ou
sociologique » [5].
Françoise Molénat, pédopsychiatre, donne en 1992 une définition comparable à la
précédente en déclarant que « la vulnérabilité psychologique constitue un état particulier
de la personne qui, pour des raisons d'origines très diverses, devient plus sensible aux
mouvements intérieurs et extérieurs à elle-même et risque de se fragiliser ». Elle décrit la
grossesse comme « une période de vulnérabilité particulière du fait des profondes
modifications psychologiques et physiologiques qui l’accompagnent » [16].
Les listes de facteurs de vulnérabilité jouent un rôle pendant la grossesse mais ne
peuvent pas être exhaustives car même si elles constituent des outils utiles aux
professionnels, ceux-ci ne peuvent se limiter à l’exploration des seuls facteurs de
vulnérabilités mentionnés dans ces listes [17].
Michel Soulé et Janine Noël, décrivent en 1985 la notion de « clignotant » c’està-dire un certain nombre de signaux témoignant de la fragilité d’un individu et qui doivent
alerter les professionnels de santé sur des risques d’inadéquation des futurs parents à leur
enfant. Il met l’accent sur le fait « qu’un indicateur signal », doit mettre en garde sur
l’existence d’une demande, souvent non exprimée [18,19].
Les membres de la Commission technique consultative autour de la naissance
réunie lors de la mise en place du Schéma régional d’organisation sanitaire identifient à
leur tour la vulnérabilité au travers de trois groupes à risque : les femmes à risques
psychologique dominant, les femmes à risque social et les femmes à risque médicopsychosocial [20].
Enfin, la HAS établit en 2005, dans ses recommandations professionnelles pour
la préparation à la naissance et à la parentalité, une liste des principaux facteurs de
vulnérabilité, qui, s’ils sont relevés lors de l’EPP, doivent entrainer un accompagnement
plus spécifique des futurs parents [5].
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Cette liste non exhaustive comprend :
-

Les antécédents obstétricaux mal vécus

-

Les problèmes de type relationnels, en particulier dans le couple

-

La violence domestique

-

Le stress

-

L’anxiété

-

Les troubles du sommeil du début de grossesse

-

Un épisode dépressif durant la grossesse

-

Les antécédents de dépression du post-partum

-

La dépendance ou l’addiction (alcool, tabac, drogues, médicaments)

-

La précarité

-

Le risque social

-

La naissance à haut-risque psycho-affectif (annonce pré ou postnatale d’une
maladie, d’une malformation ou d’un handicap) [5]
Aucun instrument d’identification des facteurs de vulnérabilité au cours de la

grossesse n’a encore été correctement validé, y compris pour la prévention anténatale de
la dépression du post-partum. L’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) est un
instrument d’auto-évaluation validé et traduit en français qui permet d’aider au repérage
d’une dépression mais seulement après la naissance. Le maniement de ces instruments
peut aboutir à stigmatiser les femmes et à augmenter leur sentiment de dévalorisation.
Cela risquerait surtout de les éloigner du système de soin. De plus, les indicateurs les plus
pertinents échappent en général aux grilles de risques classiques.
Françoise Molénat avait déclaré qu’ils ne pouvaient « se révéler qu’au cours d’une
authentique rencontre où pourra être instaurée une relation de confiance » [4,5].
Le concept de facteur de vulnérabilité tout comme celui de facteur de risque
présente une limite, puisqu’ils correspondent à une notion statistique. « Un facteur de
vulnérabilité peut fragiliser un patient et laisser l’autre indemne ». Ces facteurs évoluent
différemment chez chaque femme au travers de leur histoire personnelle. Pour cette
raison, Françoise Molénat insiste ainsi sur le fait « qu’influencer ne signifie pas forcément
exercer un rôle négatif » [4,19].
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1.3.

Différents types de vulnérabilité.
1.3.1.

Troubles addictifs

Les addictions sont les troubles les plus fréquemment surveillés au cours des
consultations prénatales, que ce soit la consommation de tabac, d’alcool ou de drogues.
Les effets liés à la consommation de tabac ont été détaillés par l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) avec des risques accrus de grossesses
extra-utérines, de fausses couches, d’accouchements prématurés, de mort subite du
nourrisson, de faible poids à la naissance, et autres effets négatifs de la nicotine sur le
système nerveux du fœtus et du nourrisson. Or, le nombre de femmes fumant au troisième
trimestre n’a pas évolué au cours de ces six dernières années [21,22].
Concernant la consommation d’alcool, une expertise collective de l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), publiée en 2001, a mis en
évidence qu’une consommation quotidienne d’alcool, même très modérée, ou des ivresses
épisodiques, peuvent provoquer des accouchements prématurés, des retards de croissance
du fœtus, ainsi que des troubles psychiques et comportementaux chez l’enfant. De plus,
pendant les trois premiers mois, l’alcool peut produire un retard de croissance et des
malformations [21].
Quant aux drogues, selon l’ouvrage d’expertise collective de l’Inserm, paru en
2005, sur le thème « Trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent », la
consommation de cannabis au cours de la grossesse a été associée à des perturbations
comportementales chez l’enfant, notamment à une impulsivité accrue, une diminution des
capacités d’attention et des comportements agressifs [21].
1.3.2.

Vulnérabilité sociale

En 1987, dans un rapport présenté au nom du conseil économique et social publié
au journal officiel, Joseph Wrezinski donne une définition de la précarité actuellement
toujours admise : « la précarité est l’absence d’une ou plusieurs sécurités, notamment
celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations
professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux.
L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus
ou moins graves et définitives » [23].
7

Dans l’enquête nationale périnatale (ENP) de 2016, les ménages dans lesquels ni
la femme, ni son conjoint n’avaient d’emploi était de 11,6 %. Chez ces femmes, des
facteurs de risques médicaux ont été plus fréquemment identifiés et leur contexte
psychologique était plus défavorable car 18,8 % des futures mères avaient déclaré s’être
senties « assez mal » à « mal ». De plus, près de 30 % d’entre elles avaient eu moins de
huit consultations prénatales [22].
En 2010, 4,4 % des femmes avaient déclaré avoir renoncé à des consultations, à
des examens ou des soins dentaires pour des raisons financières [24].
Ces situations de précarité majorent le risque d’apparition de pathologies
périnatales, mais aussi de troubles de la relation mère-enfant. Il est donc important que
les femmes enceintes en situation de vulnérabilité sociale bénéficient d’une attention
particulière. Ces femmes auront plus tendance à recourir aux soins de manière tardive,
soit par difficulté d’accès, soit par méconnaissance, indifférence ou refus de soin. Des
décrochages dans le suivi sont également fréquemment retrouvés [21,25].
1.3.3.

Vulnérabilité psychologique

Certains auteurs ont remarqué l’apparition d’anxiété et d’inquiétudes, en période
périnatale. Les questionnaires et échelles qui s’y intéressent les classent parmi les
manifestations anxieuses peu intenses. Ce niveau d’anxiété augmente autour du troisième
mois de la grossesse, s’atténue au second trimestre puis atteint un pic à l’accouchement.
Il est établi que ces troubles émotionnels constituent des facteurs de risques
d’accouchement prématuré, de retard de croissance intra-utérin du fœtus et de
complications à l’accouchement. L’ensemble des données recueillies jusqu’à présent
permettent de dire que les troubles émotionnels que ce soit le stress, l’anxiété ou la
dépression constituent un problème important de santé publique [8,25,26].
Selon les études, entre 13,0 % et 15,8 % des femmes seraient atteintes d’une
dépression anténatale, pour des résultats variant de 5 à 25 % pour la période postnatale.
Une étude avait retrouvé que les femmes célibataires, sans soutien social, ayant eu une
histoire d’abus, de violence domestique ou de maladie mentale, ou encore ayant eu une
grossesse inopinée ou fait un déni de grossesse, développaient plus fréquemment une
dépression périnatale [27-29].
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Enfin, certains auteurs avaient déclaré que l’apparition d’une dépression pendant
la grossesse constituait un risque significatif de dépression postnatale maternelle [27-29].
Le suivi de grossesse est un vecteur de stress pour de nombreuses femmes de par
les progrès en termes d’investigations (échographies, tests anténataux) qui vont occuper
une grande place et générer beaucoup d’inquiétude chez les femmes enceintes. De plus,
une approche multidisciplinaire, où les patientes doivent voir plusieurs intervenants est
parfois indispensable à leur prise en charge et ajoute une nouvelle source d’anxiété.
Beaucoup de femmes associent cette « hypermédicalisation » à l’apparition d’angoisses
[1,8].
1.4.

Transmission d’une vulnérabilité des parents à l’enfant

De nombreuses recherches ont été menées pour identifier les conséquences des
difficultés prénatales telles que le stress ou la dépression périnatale sur l’accouchement,
la santé et le développement de l’enfant [27,30].
Certains auteurs ont abordé l’impact du stress et de l’anxiété anténatale. Ils ont
décrit une influence négative du stress pendant la grossesse sur le développement cognitif
futur de l’enfant à naître. Ce stress pourrait altérer de façon modérée le développement
de la motricité fine et du langage. Selon Béa Van den Bergh et al. en 2012, plus le niveau
de stress est élevé, plus les niveaux de quotient intellectuel à l’âge de huit ans sont faibles
par rapport aux autres enfants de mères non exposées. Concernant le développement
émotionnel, la plupart des études montrent les effets délétères du stress pendant la
grossesse [31-34].
Un niveau d’anxiété élevé chez les mères est corrélé à un niveau d’anxiété élevé
chez l’enfant de dix ans et à des symptômes dépressifs élevés chez les jeunes de 13 ans.
D’autres mères rapportent un tempérament difficile chez l’enfant (apparition de réactions
intenses et mal adaptées, difficultés d’adaptation à de nouvelles situations) [27-29].
L’impact de la dépression anténatale a été étudié par Tiffany Field et al, en 2006
et leur revue a recensé les risques de complications prénatales, périnatales et post-natales.
Ils ont retrouvé une fréquence plus élevée d’avortements spontanés, d’anomalies
placentaires, de pré-éclampsie, de prématurité et de faible poids de naissance (inférieur à
2500g) par rapport aux grossesses sans dépression caractérisée [34].
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Il a également été retrouvé des transferts plus importants en néonatalogie, soins
intensifs ou réanimation néonatale dus à des pathologies néonatales telles que la dysplasie
broncho-pulmonaire et l’hémorragie intraventriculaire [34].

2.
2.1.

L’historique de l’entretien prénatal précoce
Du plan de périnatalité de 1994 aux décrets de 1998

Suite à la mise en place du premier plan de périnatalité en 1970 ayant pour mission
de renforcer la sécurité autour de la naissance, de nombreux progrès ont permis à la
France d’accéder au dixième rang européen en terme de mortalité maternelle. Toutefois,
des efforts restent à fournir, notamment en matière de sécurité physique et psychosociale.
Il commence alors à être admis que la qualité de la naissance ne se réduit pas qu’aux seuls
évènements mécaniques, mais est également influencée par une expérience humaine et
psychologique fondamentale, riche de fantasmes, d’espoir et d’angoisses [6,35].
A cette période, 6 % des femmes arrivent à l'accouchement sans avoir consulté
l'équipe obstétricale et 1 % des femmes enceintes sont peu ou pas suivies c'est-à-dire
qu’elles ont eu moins de trois consultations pendant la grossesse. Ces résultats sont
principalement retrouvés chez les femmes en situation sociale défavorable, groupe dans
lequel les risques de mortalité périnatale, d’hypotrophie et de troubles du lien mère-enfant
sont élevés [6,35,36].
En 1994, Bernard Kouchner apporte l’idée de joindre « à la dimension sécurité,
les dimensions psychoaffective, sociale, et culturelle » dans le cadre d’une prise en charge
globale de la grossesse. Ce concept est repris dans le rapport du haut comité de Santé
Publique intitulé « la sécurité et la qualité de la grossesse et de la naissance, pour un
nouveau plan de périnatalité » qui précise que la grossesse est un moment unique de
disponibilité psychologique où les parents sont particulièrement réceptifs [6,35].
Il est donc important de mettre en place un suivi coordonné dès le début de la
grossesse en abordant la préparation à la parentalité et l’éducation en santé dans la triple
dimension de la santé physique et des relations psychologiques et sociales. Une telle
préparation globale apparaît comme un parfait complément aux consultations périnatales
jugées trop souvent comme expéditives [35].
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Les décrets de périnatalité de 1998 arrivent dans ce contexte et ont pour
thématique la sécurité des naissances qui définissent les normes des établissements et les
exigences en matière de personnels. Une de leurs dispositions précise que les
professionnels de santé doivent participer à l’identification des facteurs de risques
pouvant rendre vulnérables la mère et l’enfant à naître afin de prévenir leurs répercussions
[37].
2.2.

La mission périnatalité de 2003

Ces précédentes mesures ont abouti à une « surmédicalisation » qui a modifié
l’environnement de la naissance. Les usagers se plaignent de ces effets néfastes sur la
santé de la mère et des nouveau-nés et réclament d’être écoutés. D’ailleurs l’ENP de 2003
montre que 6,7 % des femmes se sont plaintes pendant leur grossesse, que 2,4 % se sont
senties mal et que seulement 12,4 % d’entre elles ont déclaré avoir vu un professionnel
de la psyche [2,6,36].
Jean-François Mattei, Ministre de la Santé, de la Famille et des personnes
handicapées, demande à trois professionnels, un épidémiologiste, un néonatologue et un
gynécologue-obstétricien de réaliser un état des lieux de la situation en périnatalité afin
de renforcer la direction empruntée par le premier plan de périnatalité. Ses auteurs mettent
en évidence les effets indésirables des précédentes mesures qui ont abouti à une
« hypertechnicisation » entrainant une modification de l’environnement de la naissance.
[2,38].
Le rapport se résume en « vingt propositions pour une politique périnatale ». L’un
des objectifs principaux est d’assurer « la sécurité médicale, sociale et émotionnelle des
femmes enceintes et de leurs enfants ». A la consultation obstétricale du quatrième mois
s’ajoute alors un entretien individualisé [2].
Cet entretien du quatrième mois est un outil de dépistage majeur car il représente
une ouverture au dialogue. Il crée un climat de confiance et permet ainsi de dépister toute
forme d’insécurité pouvant entraîner des complications sur le « lien parent-enfant ». La
plupart des problèmes survenant en postnatal peut être anticipée par la connaissance des
facteurs d’insécurités présents en anténatal [2].
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Cette mission vise à développer de nouveaux modes d’organisations autour des
femmes vulnérables, tels que des interventions de soutien social en s‘appuyant sur la
Protection maternelle et infantile (PMI), en organisant des réunions pluridisciplinaires
mais aussi en développant des prises en charges à domicile par des sages-femmes, des
infirmières, des assistantes sociales ou des aides ménagères. La présence des
psychologues et des pédopsychiatres est considérée comme indispensable dans les
maternités. L’objectif étant d’offrir un soutien émotionnel aux femmes afin de les inciter
à consulter et à avoir des habitudes de vie adaptées à leur état en apportant des messages
de prévention. Car c’est pendant la grossesse qu’il faut sensibiliser, organiser,
coordonner, créer des liens sécurisants et ce, dans la continuité [2].
2.3.

Le rapport de 2004 « Périnatalité et Prévention en santé mentale »

La Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins (DHOS) a confié
une mission périnatale au Docteur Molénat, pédopsychiatre au Centre hospitalier
universitaire de Montpellier. Dans son rapport, elle met l’accent sur l’intérêt d’accélérer
la prévention périnatale en « améliorant dès la grossesse la sécurité émotionnelle des
parents et en mobilisant leurs ressources ». Elle affirme que « la sécurité médicale, sociale
et émotionnelle des parents doit trouver ses bases en amont et pas seulement en aval »
car si « la sécurité affective de l’enfant passe par celle de ses parents, la sécurité des
parents passe par celles des professionnels et de leur environnement proche » [4].
Françoise Molénat insiste sur le fait que ce travail de prise en charge des émotions
de la femme enceinte ou du couple ne doit pas obligatoirement revenir à un spécialiste de
l'écoute. Les sages-femmes, les gynécologues ou encore les médecins traitants, habitués
à accompagner les couples pendant la grossesse sont parfaitement en mesure d'y parvenir.
La mise en place d’un « entretien proposé de manière systématique autour du quatrième
mois » est énoncée dans ce rapport [4].
Cet entretien est considéré comme un « moment privilégié où la femme et le
couple pourront confier leurs attentes, leurs angoisses, leurs traumatismes actuels et
anciens ». L’objectif étant d’anticiper un accompagnement ajusté, personnalisé à chaque
famille, pour chaque étape de la grossesse et ainsi de créer ou de maintenir une confiance
dans le système de soins ; car c’est par la mise en place précoce d’un lien sécurisant avec
les futurs parents, qu’ils pourront, lorsque le besoin se fera sentir, demander de l’aide de
manière sereine. [4].
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Françoise Molénat précise le rôle clé du développement des collaborations
interprofessionnelles surtout avec les professionnels du psychique. « La cohérence du
réseau professionnel autour de l’enfant ou des parents vulnérables, de la grossesse à la
petite enfance, est l’élément premier, nécessaire et parfois suffisant, pour une diminution
du stress familial, qu’il soit d’origine médicale, sociale, ou affective » [4].
2.4.

Le plan de Périnatalité 2005-2007 « Humanité, Proximité, Sécurité,

Qualité »
En 2004, la sécurité émotionnelle des femmes enceintes et des couples ne fait pas
l’objet d’une attention suffisante, selon les usagers du système de soins et certains
professionnels. Philippe Douste-Blazy, Ministre de la Santé et de la Protection sociale
décide alors de mettre en œuvre un plan d’action pour recentrer la prise en charge de la
grossesse et de l’accouchement sur la femme, le couple et l’enfant.
Il vise à « améliorer la sécurité et la qualité des soins, tout en développant une offre plus
humaine et plus proche » [3].
La mesure phare de cette première partie est la mise en place et le financement de
l’EPP ou entretien du quatrième mois. Il permet de faire une place concrète à la dimension
psychologique de la grossesse en créant des liens sécurisants nécessaires à l’ouverture
d’un dialogue précoce. Ses objectifs sont de favoriser l’expression des attentes et des
besoins des futurs parents et de leur donner les informations utiles sur les ressources de
proximité. Il doit être l’occasion d’évoquer les questions mal ou peu abordées avec la
future mère lors des examens médicaux prénataux [3,38].
Le plan de périnatalité insiste sur l’importance d’intégrer l’entretien au sein d’un
réseau, pour « plus de proximité ». Le but étant de développer une « communauté
périnatale » autour des couples. Cela concerne les professionnels hospitaliers, libéraux,
de la PMI mais aussi les acteurs médico-sociaux et les psychologues. Ainsi, par ce
maillage en réseau, les futurs parents accèdent à une prise en charge globale notamment
pour les femmes isolées, en situation de précarité ou de vulnérabilité [3].
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Pour accompagner les mesures du plan de périnatalité, la HAS émet en novembre
2005, à la demande de la direction générale de la santé et des sages-femmes, des
recommandations professionnelles concernant la préparation à la naissance et à la
parentalité (PNP) et l’EPP. Elles définissent le cadre dans lequel s’inscrit cet entretien
[5].
2.5.

Soutien à la systématisation de l’entretien prénatal précoce

Marie-Thérèse Hermange, Sénateur de Paris remet en 2006 le rapport
« Périnatalité et Parentalité ». La première proposition faite aborde la systématisation de
l’entretien du quatrième mois, qui est décrit comme un entretien plus psychosocial que
médical et qui est principalement réalisé sous la responsabilité des sages-femmes. Il se
veut être systématiquement proposé aux futurs parents, afin de préparer, avec eux, les
meilleures conditions possibles pour la venue au monde de leur enfant puisque pendant
la grossesse, « la femme enceinte, qui devrait se sentir épanouie et ravie d’attendre un
heureux évènement, se trouve subitement projetée dans une période d’inquiétudes,
d’interrogations, de doutes, le tout rythmé par des résultats biologiques » [21].
Ce rapport propose également de renforcer les collaborations entre les équipes de
PMI et les structures hospitalières, ainsi que de développer des staffs de parentalité au
sein des maternités et des réseaux périnataux. Ces propositions sont rédigées dans le but
de poursuivre la globalisation du suivi de grossesse et de créer des liens étroits entre
chaque acteur du domaine de la périnatalité [21].
De même, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a pour
mission de prévenir le plus précocement possible la maltraitance et les violences
domestiques. Pour ces raisons, il souligne l’importance de la systématisation de
l’entretien du quatrième mois qu’il qualifie d’entretien « psychosocial » afin de dépister
les situations à risques [39].
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3.

L’EPP : pour une prévention périnatale prévenante
3.1.

Caractéristiques de l’entretien prénatal précoce

Pour le Docteur Molénat « l’entretien prénatal précoce peut être un outil d’une
efficacité considérable pour l’avenir de l’enfant et de sa famille » [4].
En 2005, les recommandations de la HAS sur la PNP stipulent qu'un EPP,
individuel ou en couple doit être systématiquement proposé au moment de la confirmation
de la grossesse. Il ne doit toutefois pas être systématiquement réalisé mais doit être fait
pour les femmes et les couples qui le souhaitent. Il doit avoir lieu au cours des quatre
premiers mois de grossesse et est inscrit comme la première des huit séances de PNP. Il
fait cependant l’objet d’une cotation spécifique des actes professionnels qui est pour les
sages-femmes : SF15. Les textes législatifs prévoient qu’il dure environ quarante-cinq
minutes [5].
Selon Françoise Molénat, l’EPP n’est pas une consultation classique
supplémentaire, ni une consultation psychothérapeutique, c’est d’ailleurs pour cela qu’il
ne devrait pas être réalisé par « des techniciens de l’entretien », puisque le but est
d’intégrer ce registre affectif au travers du professionnel qui suit la grossesse. L’EPP a
pour objectif d’être un temps d’échange, une nouvelle expérience de relation qui peut
permettre à la femme de se consolider dans sa future relation avec son enfant [40].
Il a pour rôle de permettre aux professionnels de mieux cibler leur vigilance en
identifiant des vulnérabilités susceptibles de compromettre la santé de l’enfant, de
perturber l’instauration du lien parents-enfant, voire de nuire à la protection et à la sécurité
de l’enfant, sans pour autant chercher une liste des principaux facteurs de risque, car cela
pourrait aboutir à stigmatiser les femmes et à augmenter leurs sentiments de
dévalorisation [4,5].
L’entretien du quatrième mois permet d’impliquer la femme et le couple dans une
démarche de prévention primaire et de favoriser une meilleure coordination des
professionnels autour de la femme enceinte. Plus précisément, il permet, selon la HAS
d’apprécier de façon positive la santé globale de la femme enceinte (aspects somatique,
psychologique et social), et de donner une information précoce sur les ressources de
proximité et sur le rôle des professionnels [5].
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Il a également pour but de permettre au professionnel d’identifier les besoins
d’information et les compétences parentales afin de soutenir les futurs parents [5].
3.2.

La précocité de l’entretien

Selon Michel Dugnat, pédopsychiatre, « parler de l’enfant, c’est parler de ses
parents et donc de prévention précoce en périnatalité » [5].
Il est socialement évoqué par les femmes, une peur de surinvestir leur grossesse
trop tôt et trop vite, dans l’hypothèse de la survenue d’une fausse-couche précoce, ce qui
est le cas pour 12 % des grossesses. Toutefois, plus la grossesse évoluera, plus leur intérêt
se portera sur le travail et l’accouchement [41].
Dans les textes qui l’encadrent, la date de réalisation de l’EPP n’est pas fixée
précisément. C’est un entretien individuel qui doit être effectué le plus tôt possible en
début de grossesse et qui doit être mené en amont des éventuelles séances de PNP selon
les recommandations de la HAS [4,5].
La mission périnatalité de 2003 indique que la consultation de début de grossesse
doit permettre « de reconnaître le caractère physiologique, à bas risque de la plupart des
grossesses, d’informer la patiente sur l’offre de soins périnatals et d’évaluer le risque
psychosocial ». Avant même le lancement officiel de l’EPP qui comprend ces objectifs,
il était montré son utilité dans la précocité [2].
Selon les écrits de Françoise Molénat, l’entretien doit être systématiquement
proposé, mais c’est au professionnel qui découvre la grossesse de juger du moment
opportun pour en parler à chaque femme. En cas de déclaration tardive ou de refus initial
par la femme ou le couple, l’entretien peut avoir lieu plus tard. Si besoin, il doit également
pouvoir être renouvelé, en particulier dans les situations difficiles (dépendances,
précarité, violence conjugale, etc). Dans cet esprit, l’EPP n’est qu’obligatoirement
proposé mais pas obligatoirement réalisé [4].
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3.3.

Modes d’information à l’entretien prénatal précoce

Différentes structures et professionnels peuvent informer la patiente de l’existence
de l’EPP et de ses objectifs.
Le professionnel qui déclare la grossesse se trouve en première ligne. D’après
l’ENP de 2016, c’est essentiellement un gynécologue-obstétricien (52,1 %), une sagefemme (13,2 %) ou un médecin généraliste (18,5 %) [22].
Il semble donc que ces professionnels soient les mieux placés pour informer les
femmes enceintes car ils ont un rôle non négligeable dans leur orientation.
Officiellement, ce sont toutefois les conseils départementaux nationaux qui sont
responsables de la mise en place de l’EPP sur le territoire.
Enfin, dans certaines maternités, ce sont les secrétaires qui proposent
systématiquement l’EPP à toutes les femmes enceintes demandant une consultation de
suivi de grossesse [17].
A la suite du Plan Périnatalité 2005-2007, un nouveau carnet de maternité qui
donne une large place à l’information des femmes sur leurs droits et leurs besoins pendant
la grossesse a été mis au point. La distribution de ce carnet est sous la responsabilité de
la PMI de chaque département. Toutefois, la PMI du Puy de Dôme a pris la décision
d’arrêter l’envoi de ces carnets depuis fin 2016 car de nombreux documents revenaient
dans le service suite à des changements d’adresse non déclarés.
De plus, l’usage de dossiers informatisés pour les transmissions interdisciplinaires
et les coûts d’envoi à la charge du département ont souligné le besoin de modifier ce mode
d’information. Il a donc été choisi de maintenir l’envoi du courrier qui été joint au carnet
à destination de toutes les femmes enceintes suite à leur déclaration de grossesse. Ce
document explique l’existence des services de proximité et d’un entretien du quatrième
mois (Annexe I).
Il n’existe que peu d’études publiées portant sur le niveau de connaissance de
l’EPP dans la population cible de cette mesure. L’étude menée par Eva Aernout en 2011
dans la métropole lilloise auprès de 270 femmes venant d’accoucher, indique que 54,8 %
des mères avaient connaissance de l’entretien. L’enquête d’Anne Gilibert réalisée en 2013
auprès de 373 femmes en suite de couches dans la région nîmoise retrouvait un taux de
proposition de l’EPP de 24,9 % [42,43].
17

L’article de Bernard Branger étudiant la prévalence et les caractéristiques de
l’EPP auprès de 1990 femmes dans 40 réseaux de santé en périnatalité en 2012, montre
que l’EPP n’a pas été proposé dans 33,8 % des cas [44].
Malgré une sous-estimation vraisemblable des données liée à un biais de
mémorisation évident, le taux de connaissance des femmes reste bien en deçà des
prévisions espérées [42–44].
Qu’en est-il du niveau de connaissance des Auvergnates sur l’EPP à l’heure
actuelle ?
3.4.

Epidémiologie de la mise en place de l’EPP

Selon l’enquête nationale périnatale de 2016, l’EPP est encore peu diffusé étant
donné que seul 29,1 % des femmes déclarent avoir eu cet entretien. [22].
L’article de B. Branger cité précédemment indique que la proportion d’entretiens
déclarés était de 40,3 % avec des écarts entre les réseaux allant de 7,7 % à 70,0 %. Il est
détaillé que les femmes les plus en difficultés avaient un accès à cet entretien légèrement
supérieur aux autres femmes (57 % contre 52 %, p=0,017). Cette étude a permis de
montrer que l’EPP, dans les réseaux de santé en périnatalité et les maternités, est plus
fréquent que dans la précédente ENP de 2010, mais demeure encore trop peu réalisé
[24,44].
Il est alors intéressant de se demander où en est la région Auvergne et plus
particulièrement le territoire clermontois. Une étude menée par Céline Dubray en 2009,
dans cette région montre un taux de réalisation de l’entretien du quatrième mois de
76,47 %. Cependant ce résultat est possiblement biaisé par un recueil des questionnaires
à des moments différents du suivi de grossesse, ainsi qu’à un biais d’anamnèse lié à la
mauvaise compréhension de certaines questions. Seule cette étude s’est intéressée au
point de vue des femmes enceintes et des jeunes mères concernant l’EPP en Auvergne.
Cette étude ayant été menée il y a déjà huit ans, il semble intéressant d’effectuer un nouvel
état des lieux plus récent [7].
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3.5.

Ouverture vers une prise en charge postnatale

Dans les recommandations de bonne pratique de la HAS de mars 2014 sur
l’organisation du retour à domicile des mères et de leurs nouveau-nés, il est
« recommandé de donner à chaque femme la possibilité de bénéficier de deux séances
postnatales », dont la prise en charge financière est intégrale, afin de mener des actions
de prévention et du suivi éducatif suite à une demande des parents ou auprès des femmes
en difficultés ou en situations de vulnérabilités. Ces séances doivent permettre de
proposer systématiquement un « entretien postnatal précoce » à chaque femme. Celui-ci
doit être réalisé préférentiellement entre le huitième et le quinzième jour suivant
l’accouchement et a pour mission de permettre aux femmes d’exprimer leur vécu, leurs
besoins, voire leurs difficultés afin que le suivi puisse être ajusté au regard de la
discussion. Le but étant comme pour l’EPP de s’appuyer sur les ressources du réseau de
santé en périnatalité [45].
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Population et méthode

1.

Objectifs de l’étude
L’objectif principal de l’étude était de connaître la prévalence de la réalisation de

l’EPP. Les objectifs secondaires étaient d’identifier les profils des femmes ayant bénéficié
ou non d’un EPP, puis de retrouver les facteurs favorisant l’absence de réalisation de
l’EPP.

2.

Type, durée et lieu d’étude
Il s’agissait d’une étude observationnelle transversale descriptive, qui s’est

déroulée du 12 octobre 2017 au 24 novembre 2017.
L’étude a été menée au sein de la maternité de type trois du département du Puyde-Dôme (63).

3.

Population cible
La population cible était l’ensemble des femmes ayant réalisé ou non un entretien

prénatal précoce au cours de leur grossesse.

4.

Population source
La population source était l’ensemble des femmes qui ont accouché dans la

maternité de type trois de la région Auvergne, ayant réalisé ou non un entretien prénatal
précoce au cours de leur grossesse.

Critères de sélection des participantes

5.
5.1.

Critères d’inclusion

Les critères d’inclusion de cette population étaient les suivants :
-

Consentement des femmes pour participer à l’étude

-

Les femmes ayant accouché dans la maternité de type trois de la région Auvergne

-

Les femmes hospitalisées dans le service de suite de couches de la maternité de
type trois de la région Auvergne
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5.2.

Critères d’exclusion

Les critères d’exclusion de cette population étaient les suivants :
-

Les femmes ne comprenant pas, n’écrivant pas ou ne parlant pas le français

-

Les femmes âgées de moins de 18 ans

-

les femmes hospitalisées à la suite d’une mort fœtale in-utéro, ou d’une
interruption médicale de grossesse dans un souci de respect de leur intimité

-

Les femmes dont le(s) nouveau-né(s) a(ont) été transféré(s) en néonatalogie, en
soins intensifs ou en réanimation néonatale.

6.

Le recueil des données
6.1.

Les variables recueillies

Les variables ont été recueillies grâce à un auto-questionnaire. Ce questionnaire
comprenait 23 questions divisées en deux parties (Annexe II) :
I.

Informations générales

II.

Entretien prénatal précoce
Toutes les femmes devaient répondre à la première partie. Les variables recueillies

comprenaient :
-

Des données socio-démographiques (âge maternel, situation familiale, niveau
d’étude, situation de travail,), des données psychologiques (difficultés
psychologiques, sentiment de soutien) et une donnée obstétricale (parité)

-

Des informations relatives au suivi de grossesse (mois de déclaration de grossesse,
professionnels consultés, lieu de suivi, moyen de transports utilisé pour se rendre
au lieu de suivi et durée du trajet).

Dans la deuxième partie, toutes les femmes ne répondaient pas aux mêmes
questions. Les mères qui connaissaient l’EPP devaient indiquer leur(s) vecteur(s)
d’information puis la suite du questionnaire répartissait les femmes en fonction de leur
expérience ou non de l’EPP. Les participantes ayant eu un EPP répondaient aux questions
sur le format de l’entretien et les femmes n’en ayant pas eu, décrivaient les raisons de non
réalisation.
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6.2.

Outil de recueil des données

Toutes les femmes répondant aux critères de sélection pour cette étude ont été
sollicitées pour participer à cette enquête. Le recrutement s'est effectué dans le secteur
des suites de couches, après une présentation détaillée de l’étude et de l’EPP.
Les données ont été recueillies grâce à un questionnaire anonyme autoadministré.
Lorsque la femme était présente dans la chambre lors de notre passage, un questionnaire
et une fiche d'information lui étaient remis directement, ainsi que le document à remplir
pour recueillir leur consentement. En cas d'absence, un nouveau passage dans la chambre
était effectué le lendemain. La mère disposait du temps du séjour à la maternité pour le
remplir.
6.3.

Le circuit des données

Une fois remplis, les questionnaires étaient récupérés par la personne ayant
distribué le questionnaire ou par le personnel du service puis déposés dans une pochette
spécialement prévue à cet effet, au bureau des professionnels du secteur concerné.

7.

L’informatisation
7.1.

Le codage des données

Le codage des réponses du questionnaire dépendait de la nature des variables.
Ainsi, pour les variables numériques, la valeur a été directement saisie. Pour les questions
à réponses multiples, il a été attribué un numéro à chaque modalité de réponse (0 ; 1 ; 2 ;
3 ; etc). Les données binaires ont été codées comme suit : oui = 1 et non = 0. Si la réponse
« autre » était cochée, une nouvelle colonne était ajoutée afin de noter la réponse inscrite
sur le questionnaire. Enfin, lorsqu’il manqué une réponse, la case était laissée vide. Ce
codage de données a permis l’analyse et l’utilisation de tests statistiques.
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7.2.

La saisie des données

Les données extraites des questionnaires ont été saisies sur des logiciels
informatiques présents sur mon ordinateur personnel : Microsoft® Office Excel® version
97-2003 et Sphinx Plus² version 5.0.0.82 de novembre à décembre 2017.
7.3.

Le contrôle qualité

Le contrôle de la qualité a été fait sur le logiciel Microsoft® Office Excel®, avec
l’aide du service de la « Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation » du Centre
hospitalier universitaire (CHU) auquel la maternité d’étude est rattachée.

8.

L’analyse des données
8.1.

Les groupes comparés

Dans un premier temps, les réponses des 251 femmes participantes, ont été réparties
en deux groupes :
-

EPP (+) : les femmes ayant eu un EPP au cours de la grossesse

-

EPP (-) : les femmes n’ayant pas eu d’EPP au cours de la grossesse

Dans un deuxième temps, les 251 femmes ont été réparties en deux autres groupes :
-

Connaissance (+) : les femmes connaissant l’existence de l’EPP

-

Connaissance (-) : les femmes ne connaissant pas l’existence de l’EPP
8.2.

Les tests statistiques utilisés

Les variables qualitatives ont été décrites à travers des effectifs et des fréquences
et nos variables quantitatives à travers des moyennes et des écarts types (ET). Les
pourcentages ont été arrondis au dixième de point supérieur si le centième était ≥0,05, et
tronqués au dixième inférieur si le centième était <0,05. Les variables qualitatives ont été
confrontées par des comparaisons de moyennes. Le seuil de significativité a été établi
avec p<0,05. Les analyses ont été réalisées avec le test T de Student ou par Mann &
Whitney si les conditions du test T de Student n’étaient pas respectées.
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Nous avons confronté nos variables qualitatives par l’utilisation du test de ChiDeux de Pearson si les populations étaient supérieures à 5 et par l’utilisation du test exact
de Fisher si une des populations était inférieure à 5.
Pour les tableaux de contingence, nous avons utilisé le test du Chi-Deux corrigé si
une des populations était comprise entre 2,5 et 5 et le test exact de Fisher si une des
populations était inférieure à 2,5. Le seuil de significativité a été établi avec une p-value
inférieure à 0,05.
Le logiciel d’analyse utilisé

8.3.

La majorité de l'analyse statistique des données a été réalisée, grâce au logiciel
Stata (version 13 ; StataCorp, College Station, Texas, USA) en collaboration avec une
biostatisticienne de la « Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation » (DRCI)
du CHU auquel la maternité d’étude est rattachée.
Une autre partie des analyses a été effectuée avec le logiciel Sphinx Plus² version
5.0.0.82, ainsi que l’application biostatTGV pour effectuer les tests statistiques.

9.

Budget
Le budget comprenait dans un premier temps l’impression des questionnaires, des

feuilles de consentement et d’information et dans un second temps, il englobait
l’impression des cinq exemplaires du mémoire.

10.

Aspects éthique et règlementaire
Une demande d’autorisation a été effectuée auprès du Correspondant

Informatique et Libertés (CIL) de l’établissement car notre étude comprenait des
questions ouvertes. L’étude a été validée et ajoutée au registre du CIL sous le numéro
0196.
Une autorisation écrite a été signée par les responsables de la maternité de type
trois de la région Auvergne, permettant ainsi la réalisation de cette étude.
Deux feuilles de consentement étaient jointes aux questionnaires afin qu'elles
soient signées par la participante consentant à y répondre. L'une était destinée à être
conservée par la participante et l'autre devait être jointe au questionnaire dûment rempli
(Annexe III).
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Chaque questionnaire était accompagné d’une lettre d’information soulignant les
objectifs de l’étude et la liste des règles concernant la protection des données (Annexe
IV).
Une fois les questionnaires remplis et après réception, ils ont été référencés de
façon anonyme.
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Résultats

1.

Taux de participation
Du 12 octobre au 24 novembre 2017, 281 questionnaires ont été distribués. 253

questionnaires ont été récupérés et 251 ont été analysés (deux questionnaires étaient
incomplets), soit un taux de réponse de 90,0 % (Fig 1).
Evaluées pour inclusion (n=352)

Exclusions (n=60)

Inclusion

Ne répond pas aux critères
d’inclusion (n=0)
Refus de participation (n=11)
Autres raisons (n=0)
Allocation
Questionnaires
distribués (n= 281)
Incluse à tort (n=0)
Suivi
Perdues de vu (n=28)

Analyse

Groupe EPP (–)

Groupe EPP (+)

Incluses dans l’analyse
(n=178)

Incluses dans l’analyse
(n=73)

Exclue de l’analyse (n=1)
Cause : questionnaire non
interprétable

Exclue de l’analyse (n=1)
Cause : questionnaire non
interprétable

Figure 1 : Diagramme de flux de l’étude
n : entier naturel représentant un effectif
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2.

Les caractéristiques de la population étudiée
Les réponses des 251 femmes participantes, ont été réparties en deux groupes :
-

EPP (+) : femmes ayant eu un EPP au cours de la grossesse

-

EPP (-) : femmes n’ayant pas eu d’EPP au cours de la grossesse
2.1.

Les renseignements généraux

Les résultats ont été colligés dans le tableau I page suivante récapitulant les
caractéristiques sociodémographiques, psychologiques et obstétricales de la population
étudiée.
L’âge moyen des femmes était de 30,5 ans (+/-5,3) avec des âges qui
s’échelonnaient de 18 à 48 ans.
Sur toutes les femmes de notre échantillon, seulement quatre étaient célibataires
sur 251 soit 1,6 %.
54,2 % des femmes avaient un niveau d’étude supérieur, et seulement 4,4 %
n’avaient aucun diplôme.
Concernant la situation de travail maternelle pendant la grossesse, 70,9 % des
femmes étaient actives, 15,1 % étaient au chômage, 5,2 % étaient étudiantes, et 8,7 %
étaient femmes au foyer ou en congé parental (CP).
Il s’agissait d’un premier enfant pour environ une femme sur deux (46,6 %), et du
deuxième pour 37,1 % des femmes de l’échantillon étudié. 19,9 % des participantes
avaient ressenti des difficultés psychologiques au cours de leur grossesse.
Toutefois, 93,2 % se sont senties soutenues que ce soit par leur conjoint, leur
famille ou le personnel médical (Tableau I).
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Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques, obstétricales et psychologiques
Caractéristiques sociodémographiques
Age (années) moyenne ± ET
Vit en couple n (%)
Niveau d'étude n (%)
Aucun diplôme
CAP, BEP, Collège
Lycée
Supérieur
Situation de travail n (%)
Chômage
Étudiante
Emploi
Femme au foyer/Congé parental
Caractéristiques obstétricales
Parité n (%)
Premier enfant
Deuxième enfant
≥ Troisième enfant
Caractéristiques psychologiques
Difficultés psychologiques n (%)
Soutien pendant la grossesse n (%)

Total (n=251)

%

30,5 ± 5,3
247

98,4

11
36
68
136

4,4
14,3
27,1
54,2

38
13
178
22

15,1
5,2
70,9
8,7

117
93
41

46,6
37,1
16,3

50

19,9
93,2

234

ET : écart type ; n : effectif

2.2.Les renseignements sur le suivi de grossesse
Le tableau II page suivant rassemble les caractéristiques du suivi de grossesse des
femmes de l’échantillon étudié.
Concernant le suivi de grossesse, 92,7 % avaient déclaré leur grossesse avant
quatre mois. Quatre femmes n’avaient pas répondu à cette question.
Au cours des six premiers mois de grossesse, les femmes avaient principalement
consulté une sage-femme (83,7 %), un gynécologue-obstétricien (75,7 %), et un médecin
généraliste (60,2 %). Seulement sept femmes sur 251 avaient vu un psychologue.
Concernant le lieu de suivi de la grossesse, 75,6 % des femmes avaient consulté
au moins une fois à la maternité contre 58,0 % en libéral (Tableau II).
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Le moyen de transport le plus représenté pour se rendre au lieu de suivi de
grossesse était la voiture pour 84,1 % d’entre elles, suivi par les transports en commun
avec 16,7 % puis la marche à pied avec 10,8 %. La durée moyenne de trajet pour les
femmes était de 20,5 minutes (±12,2) (Tableau II).
Tableau II : Renseignements sur le suivi de grossesse
Suivi de grossesse
Déclaration de grossesse < 4 mois n (%)
Professionnels n (%)
Sage-femme
Gynécologue-obstétricien
Médecin généraliste
Psychologue
Assistante sociale
Spécialiste du tabac
Lieu de suivi n (%)
Maternité
Libéral
Moyen de transport n (%)
En voiture
En transport en commun
A pied
Durée du trajet (minutes) moyenne ± ET

3.

Total (n=251)

%

229/247

92,7

210
190
151
7
6
4

83,7
75,7
60,2
2,8
2,4
1,6

189/250
145/250

75,6
58,0

211
42
27
20,5 ± 12,2

84,1
16,7
10,8

L’entretien prénatal précoce
3.1.

Participation des femmes à l’entretien prénatal précoce

Dans cette étude, 178 femmes n’avaient pas bénéficié d’un EPP au cours de leur
grossesse. La prévalence de l’EPP, était donc de 29,1 % (n=73).
3.2.

Caractéristiques de l’entretien prénatal précoce

Le tableau III page suivante présente les caractéristiques de l’EPP chez les femmes
du groupe EPP (+).
Les entretiens étaient conduits dans 94,5 % des cas par une sage-femme.
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L’EPP était en moyenne réalisé à 4,8 mois de grossesse (±1,12) et s’échelonnait
entre le troisième et le septième mois. 75,0 % des entretiens ont été réalisés avant le
sixième mois de grossesse.
Les femmes ayant eu un EPP étaient à 98,6 % assez satisfaite à totalement
satisfaite. Seulement une femme a été peu satisfaite de son EPP (Tableau III).
Tableau III : Caractéristiques de l’EPP
Total (n=73)

%

Sage-femme libérale

59

80,8

Sage-femme hospitalière

5

6,8

Sage-femme de PMI

4

5,5

Gynécologue-obstétricien

4

5,5

Sage-femme du CPP

1

1,4

Médecin généraliste

0

0,0

Troisième

5/72

6,9

Quatrième

31/72

43,1

Cinquième

18/72

25,0

Sixième

9/72

12,5

Septième

9/72

12,5

Totalement satisfaite

44

60,3

Assez satisfaite

28

38,3

Peu satisfaite

1

1,4

Pas du tout satisfaite

0

0,0

Professionnels ayant réalisé l’EPP n (%)

Mois de réalisation n (%)

Satisfaction des femmes vis-à-vis de l’EPP n (%)

A l’issue de l’entretien, 27,4 % des femmes avaient été orientées vers d’autres
professionnels de santé (n=20), en majorité vers un psychologue (n=6), une diététicienne
(n=5), un spécialiste du tabac (n=4) ou un professionnel de la PMI (n=3)
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4.

Le profil des femmes en fonction de la réalisation ou non de l’EPP
4.1.

Influence des caractéristiques personnelles

Les résultats des analyses multivariés réalisées entre les renseignements généraux
des femmes de l’échantillon étudié et la réalisation ou non de l’EPP ont été colligés dans
le tableau IV page suivante.
Dans la population globale de notre étude (n=251), les moyennes d’âge des deux
groupes étaient très proche (30,4±5,3 vs 30,6±5,4). Il n’a pas était mis en évidence de
corrélation significative (p=1,00).
Parmi les caractéristiques sociodémographiques influençant l’absence de
réalisation d’un EPP : les femmes sans diplôme (p=0,04), ainsi que les femmes au foyer
ou en CP (p=0,03) réalisaient moins fréquemment d’EPP. A l’inverse, les employées
(p=0,32) et les étudiantes (p=0,16) font partie des groupes ayant eu le plus d’entretiens.
Les mères de niveau d’étude supérieur avaient plus souvent réalisé un EPP
(57,5 % vs. 52,8 %), toutefois aucun lien statistiquement significatif n’a été retrouvé
(p=0,50).
Les primipares avaient réalisé plus d’EPP au cours de leur grossesse (60,3 % vs
41,0 %) et ce résultat est statistiquement significatif avec p = 0,005.
Les femmes ayant ressenti des difficultés psychologiques pendant la grossesse
avaient bénéficié plus souvent d’un EPP (23,3 % vs. 18,5 %), mais ce résultat n’est pas
statistiquement significatif (p=0,39) (Tableau IV).
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Tableau IV : Influence des caractéristiques sociodémographiques, obstétricales,
psychologiques sur la réalisation de l’EPP

Caractéristiques
sociodémographiques
Age (années) moyenne±ET
Vit en couple n (%)
Niveau d'étude n (%)
Aucun diplôme
CAP, BEP, Collège
Lycée
Supérieur
Situation de travail n (%)
Chômage
Étudiante
Emploi
Femme au foyer/CP
Caractéristiques obstétricales
Parité n (%)
Primipare
Multipare
Caractéristiques psychologiques
Difficultés psychologiques n (%)
Soutien pendant la grossesse n (%)

4.2.

Total
(n=251)

EPP (–)
(n=178)

EPP (+)
(n=73)

p-value

30,5±5,3
247 (98,4)

30,4±5,3
175 (98,3)

30,6±5,4
72 (98,6)

0,81
1,00

11 (4,4)
36 (14,3)
68 (27,1)
136 (54,2)

11 (6,2)
24 (13,5)
49 (27,5)
94 (52,8)

0 (0,0)
12 (16,4)
19 (26,0)
42 (57,5)

0,04
0,54
0,81
0,50

38 (15,1)
13 (5,2)
178 (70,9)
22 (8,7)

28 (15,7)
7 (3,9)
123 (69,1)
20 (11,2)

10 (13,7)
6 (8,2)
55 (75,3)
2 (2,7)

0,68
0,16
0,32
0,03

117 (46,6)
134 (53,4)

73 (41,0)
105 (59,0)

44 (60,3)
29 (39,7)

0,005

50 (19,9)

33 (18,5)
164 (92,1)

17 (23,3)
70 (95,9)

0,39
0,41

234 (93,2)

Influence du suivi de grossesse

Le tableau V page suivante présente l’influence des caractéristiques du suivi de
grossesse sur la réalisation de l’EPP.
Les femmes suivies par des gynécologues-obstétriciens au cours des six premiers
mois de grossesse réalisaient moins souvent un EPP (78,7 % vs 68,5 %) Toutefois ce
résultat n’est pas statistiquement significatif (p=0,09). En comparaison, les femmes
suivies par des sages-femmes avaient plus souvent bénéficié d’un EPP (93,2 % vs 79,8
%) et ce résultat met en évidence une corrélation significative (p=0,01).
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Les femmes qui avaient un suivi uniquement hospitalier réalisaient moins
d’entretiens (p<0,001) et les femmes suivies à la fois à la maternité et en libérale
réalisaient plus d’entretiens (p<0,001).
La date de déclaration de grossesse, le moyen de transport et la durée de trajet
jusqu’au lieu de suivi n’influençaient pas sur la réalisation de l’EPP (Tableau V).
Tableau V : Influence du suivi de grossesse sur la réalisation de l’EPP
Total (n=251) EPP – (n=178) EPP + (n=73) p-value
Suivi de grossesse
Déclaration de grossesse < 4 mois
Professionnels n (%)
Médecin généraliste
Gynécologue-obstétricien
Sage-femme
Psychologue
Assistante sociale
Spécialiste du tabac
Lieu de suivi n (%)
Libéral
Hospitalier
Libéral ET Hospitalier
Moyen de transport n (%)
A pied
En voiture
En transport en commun
Durée du trajet (minutes)
moyenne±ET

5.

229/247 (92,7) 161/176 (91,5)

68/71 (95,8)

0,24

151 (60,2)
190 (75,7)
210 (83,7)
7 (2,8)
6 (2,4)
4 (1,6)

48 (65,8)
50 (68,5)
68 (93,2)
4 (5,5)
2 (2,7)
2 (2,7)

0,25
0,09
0,01
0,20
1,00
0,58

61/250 (24,4) 41/177 (23,2)
105/250 (42,0) 88/177 (49,7)
84/250 (33,6) 48/177 (27,1)

20 (27,4)
17 (23,3)
36 (49,3)

0,47
<0,001
<0,001

27 (10,8)
211 (84,1)
42 (16,7)
20,5±12,2

6 (8,2)
65 (89,0)
11 (15,1)
19,3±10,6

0,41
0,17
0,65
0,60

103 (57,9)
140 (78,7)
142 (79,8)
3 (1,7)
2 (2,3)
2 (1,1)

21 (11,8)
146 (82,0)
31 (17,4)
21,0±12,9

Facteurs influençant la non réalisation de l’EPP
5.1.

Vecteurs d’information de l’existence de l’EPP

Parmi les femmes interrogées, 50,2 % n’avaient pas eu connaissance de l’existence
de l’EPP au cours de leur grossesse, soit plus d’une femme sur deux.
Les différents moyens d’information sur l’existence de l’EPP sont présentés dans
la figure 1 page suivante.
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Les femmes ayant eu une information sur l’EPP (n=125), avaient reçu cette
information dans 60,5 % des cas par une sage-femme, dans 24,4 % des cas via le courrier
envoyé par la PMI et dans 16,8 % des cas par un gynécologue. Les multipares ont reçu
cette information lors d’une précédente grossesse dans 37,9 % des cas (n=25/66).
Une majorité de 64,0 % avait entendu parler de l’EPP (n=80) par un professionnel
de santé responsable du suivi de grossesse. Mais il ne s’agissait pas toujours de celui qui
avait suivi leur grossesse (Fig 1).
Seulement 11,6 % des femmes de la population totale avaient gardé le souvenir
du courrier envoyé par la PMI du Puy-de-Dôme.
Autres

3,2 (4)

Médecin généraliste

2,5 (3)

CPAM

5,6 (7)

Affiches

7,6 (9)

Amis

9,2 (11)

Médias

10,1 (12)

PMI

10,9 (13)

Gynécologue

16,8 (20)

Précédente grossesse

21,0 (25)

Courrier

24,4 (29)

Sage-femme

60,5 (72)
0

10

20

30

40

50
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70

Pourcentage de la population (n)

Figure 1 : Les différents moyens de communication sur l’existence de
l’entretien prénatal précoce
Le tableau VI page suivante présente l’influence des caractéristiques personnelles
et du suivi de grossesse sur la connaissance de l’EPP par les participantes à l’étude.
Les caractéristiques en lien avec une meilleure connaissance de l’EPP étaient un
niveau d’étude supérieur (p=0,04), et un suivi de grossesse à la fois en libéral et hospitalier
(p=0,02).
Parmi les caractéristiques qui influençaient l’absence de connaissance de l’EPP,
il a été retrouvé que les femmes au foyer ou en CP (p=0,01), ayant eu un suivi de grossesse
effectué par un gynécologue-obstétricien (p=0,02) et un suivi de grossesse uniquement
en milieu hospitalier (p<0,001).
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La parité (p=0,85), ainsi que le fait d’avoir consulté une sage-femme au cours des
six premiers mois de grossesse (p=0,06) n’étaient pas en lien avec la connaissance de
l’EPP par les femmes de l’échantillon étudié (Tableau VI).
Tableau VI : Influence des caractéristiques sociodémographiques, obstétricales et du
suivi de grossesse sur la connaissance de l’EPP

Caractéristiques
sociodémographiques
Niveau d'étude n (%)
Jusqu’au Lycée
Supérieur
Situation de travail n (%)
Chômage
Étudiante
Emploi
Femme au foyer/CP
Caractéristique obstétricale
Parité n (%)
Primipare
Multipare
Suivi de grossesse
Professionnels n (%)
Médecin généraliste
Gynécologue-obstétricien
Sage-femme
Psychologue
Assistante sociale
Spécialiste du tabac
Lieu de suivi n (%)
Libéral
Hospitalier
Libéral ET Hospitalier

Total (n=251)

Connaissances - Connaissances + p-value
(n=126)
(n=125)

115 (45,8)
136 (54,2)

66 (52,4)
60 (47,6)

49 (39,2)
76 (60,8)

0,04

38 (15,1)
13 (5,2)
178 (70,9)
22 (8,7)

17 (13,5)
6 (4,8)
88 (69,8)
22 (11,9)

21 (16,8)
7 (5,6)
90 (72,0)
7 (5,6)

0,46
0,76
0,70
0,01

117 (46,6)
134 (53,4)

58 (46,0)
68 (54,0)

59 (47,2)
66 (52,8)

0,85

151 (60,2)
190 (75,7)
210 (83,7)
7 (2,8)
6 (2,4)
4 (1,6)

76 (60,3)
103 (81,8)
100 (79,4)
2 (1,6)
3 (2,4)
2 (1,6)

75 (60,0)
87 (69,6)
110 (88,0)
5 (4,0)
3 (2,4)
2 (1,6)

0,96
0,02
0,06
0,28
1,00
1,00

35 (28,0)
39 (31,2)
51 (40,8)

0,19
< 0,001
0,02

61/250 (24,4) 26/125 (20,8)
105/250 (42,0) 66/125 (52,8)
84/250 (33,6) 33/125 (26,4)
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5.2. Description des raisons de non réalisation de l’EPP dans le groupe EPP
(-)
Dans le groupe EPP (-), nous avons recherché la raison expliquant l’absence de
réalisation de l’EPP. Il ressort que l’entretien n’était pas proposé à 80,3 % des femmes
(n=143).
Parmi elles, 86,0 % ne connaissaient pas la possibilité de bénéficier d’un EPP
pendant la grossesse. Pour 38,5 % (n=20) des patientes qui connaissaient l’existence de
l’EPP (n=52), cet entretien n’avait pas été proposé et les patientes ne l’avaient pas
demandé.
Dans le cas où il avait été proposé, neuf femmes sur dix l’avaient refusé. Pour
expliquer leur refus, les femmes, auxquelles l’entretien avait été proposé, déclaraient :
-

Qu’elles n’étaient pas intéressées ou n’en ressentaient pas le besoin (n=13)

-

Que l’EPP qu’elles avaient eu lors d’une précédente grossesse était suffisant
(n=6)

-

Qu’elles n’avaient pas le temps (n=4)

-

Que le suivi médical et la PNP suffisaient à répondre à leurs questions (n=2)

Quant aux patientes auxquelles la proposition avait été faite, et qui auraient
souhaité y participer mais n’avaient pas pu, deux déclaraient qu’elles n’avaient pas pu se
rendre au rendez-vous, une autre expliquait que cela était due à la découverte tardive de
sa grossesse (au huitième mois) et une dernière expliquait que l’information lui avait été
donnée trop tard et qu’une date n’avait pas pu être fixée.
Six mères avaient répondu « autres » en expliquant majoritairement qu’elles ne
savaient pas si l’EPP leur avait été proposé (Fig 2).
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La figure 2 ci-dessous présente les diverses raisons expliquant l’absence de
réalisation d’un EPP au cours de la grossesse.
140
Nombre de patientes (n)

123
120
100
80

60
40

25

20
20

4
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Figure 2 : Raison de la non réalisation de l’EPP

L’absence de proposition de l’EPP apparaissait comme la première raison de non
réalisation de cet entretien.
Des analyses multivariées ont été faites entre la proposition d’avoir un EPP et le
profil des femmes du groupe EPP (-), toutefois aucun facteur montrant qu’une
caractéristique augmenterait ou diminuerait la proposition n’a pu être retrouvé.
5.3.

Les futures mères souhaitent-elles avoir un EPP ?

Les résultats ci-dessous présente le souhait de réalisation d’un nouvel EPP pour
les femmes du groupe EPP (+) et le souhait d’avoir eu un EPP au cours de cette grossesse
pour les mères du groupe EPP (-).
86,3 % des femmes ayant bénéficié d’un EPP souhaiteraient avoir cet entretien
lors d’une prochaine grossesse (n=63/73). Parmi ces femmes, les multipares étaient
statistiquement plus favorables (p=0,04) à la réalisation d’un nouvel EPP (Tableau VII).
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Le tableau VII ci-dessous présente l’influence de la parité sur le souhait des mères
d’avoir un nouvel entretien.
Tableau VII : Influence de la parité sur le souhait de réalisation d’un EPP lors d’une
prochaine grossesse dans le groupe EPP (+)
Souhait de réalisation (n=73)

Oui (n=63)

Non (n=10)

Primipare n (%)

35 (47,9)

9 (12,3)

Multipare n (%)

28 (38,4)

1 (1,4)

p-value
0,04

Parmi les femmes n’ayant pas eu d’EPP (n=178), 56,2 % des femmes auraient
souhaité qu’il soit réalisé au cours de leur grossesse (n=100).
Parmi les femmes à qui un EPP n’avait pas été proposé et qui n’en avaient pas eu
(n=143), 65,0 % auraient souhaité qu’il soit réalisé et ce résultat est statistiquement
significatif (p<0,001). Sur les 25 femmes ayant refusé l’EPP, seulement 20 % d’entre
elles auraient souhaité en avoir un.
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Discussion

1. Atteinte des objectifs
Les objectifs de cette étude étaient de connaître la prévalence de la réalisation de
l’EPP, d’identifier les profils des femmes ayant eu et n’ayant pas eu d’EPP au cours de
leur grossesse et de retrouver des facteurs favorisant l’absence de réalisation de l’EPP.
Ces objectifs ont tous été atteints.

2. Forces et faiblesses de l’étude
2.1.

Les limites de l’étude

Une des principales limites de l’étude était liée au fait que les données reposaient
sur une déclaration des femmes après leur accouchement. Un biais de mémorisation ayant
été introduit en interrogeant les mères plusieurs mois après la date cible de leur entretien,
le taux de réalisation et le niveau de connaissance retrouvés étaient vraisemblablement
sous-estimés par rapport à la réalité.
De plus, il se peut que le vécu de l’accouchement ait influencé l’intérêt porté par
les femmes sur cet entretien. Enfin, la période du post-partum est un moment d’instabilité
psychologique pour les femmes venant de devenir mères.
Une autre limite, précédemment retrouvée dans l’évaluation du plan de
périnatalité de 2005-2007, était liée aux difficultés, pour les femmes, d’identifier l’EPP,
même lorsqu’elles en avaient bénéficié. Il leur avait parfois été présenté comme une
consultation d’ouverture de dossier ou encore comme la première séance de PNP. Même
si les explications données aux femmes au moment de la distribution des questionnaires
ont permis d’atténuer ce biais, la difficulté pour les mères d’identifier l’EPP a
probablement contribué lui-aussi à sous-estimer le niveau de connaissance et la
prévalence de l’entretien.
La durée pendant laquelle s'est déroulée la distribution des questionnaires aurait
demandé à être allongée, ce qui aurait donné l'opportunité d'avoir un nombre de
participantes plus élevé. Cependant, cette étude correspondant à un travail de recherche
de fin d’études, la période de recueil des données n'a pu être prolongée.
Cette étude a été menée dans un seul Centre hospitalier de type trois, un
élargissement de l’étude à des établissements d’autres types aurait semblé intéressant.
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281 femmes ont participé à notre étude et 251 questionnaires ont pu être analysés.
Cet échantillon était suffisamment important pour réaliser des tests statistiques.
Cependant, lors de l'étude de certaines variables, les effectifs disponibles pouvaient être
faibles, limitant les possibilités d'analyse statistique par manque de puissance.
2.2.

Les forces de l’étude

Suite au plan périnatalité 2005-2007 introduisant l’EPP dans la pratique des
professionnels de la périnatalité et aux nombreux textes évoquant sa nécessité au cours
de la grossesse, il nous a semblé intéressant de réaliser un état des lieux de l'EPP. Cette
étude permet de nous renseigner sur les besoins des femmes enceintes et laisse apparaître
les difficultés de mise en place d'un tel dispositif.
Selon Bréart et al., la sage-femme est le professionnel de périnatalité le mieux
préparé à l’EPP, ainsi cette étude est tant instructive qu'encourageante pour la profession
puisqu'elle dresse un état des lieux : points forts et points à améliorer dans la promotion
et la pratique de l'EPP [2].
Les femmes se sont montrées, en général, très investies pour remplir ce
questionnaire. C’est ainsi que 253 questionnaires ont été récupérés sur les 281 distribués,
ce qui représente un taux de participation de 90,0 %. Seulement deux questionnaires
étaient non interprétables. Le taux de non réponse est de 14,1 % et correspond au 10,3 %
de questionnaires non récupérés ou non interprétables et au 3,8 % de femmes ayant refusé
de participer. Ce taux a pu être diminué grâce au passage quotidien dans les services de
maternité du CHU.
Les données manquantes dans l’étude sont extrêmement faibles. Quatre
questionnaires ne contenaient pas la réponse à la question sur la date de déclaration de
grossesse et un questionnaire ne contenait pas la réponse sur le lieu de suivi de la
grossesse.
Un autre point fort de l’étude est qu’il n’existe actuellement que peu d’études
quantitatives sur le thème de l’EPP dans la région Auvergne, seuls deux mémoires sur le
point de vue de la pratique des sages-femmes concernant l’EPP ont été menés [6,7].
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3.

Représentativité de la population étudiée
L’âge moyen de la population de l’étude était de 30,5 ans (+/- 5,3). Cette

population se composait majoritairement de femmes entre 25 et 34 ans (65,8 %), ce qui
correspond aux résultats retrouvés à l’échelle nationale en 2016 puisque cette classe d’âge
était également la plus représentée avec 65,1 %, avec une moyenne d’âge de 30,3 ans
(+/- 5,2) [22].
A propos de la situation familiale, 98,4 % des femmes vivaient en couple, et il a
été retrouvé un taux de 91,6 % dans la population générale. Cependant, il n’a pas été
précisé dans notre étude que les femmes en couple devaient vivre dans le même logement
que leur partenaire, ce qui était le cas dans l’ENP de 2016 [22].
L’ENP de 2016 a retrouvé un niveau d’étude indiquant que plus de la moitié des
femmes avaient un diplôme de l’enseignement supérieur (55,0 %), venaient ensuite les
femmes ayant un baccalauréat (21,7 %), puis un CAP, un BEP ou un Brevet des collèges
(21,3 %). Une faible part des patientes était sans diplôme (2,4 %). Des proportions
globalement similaires ont été retrouvées dans notre étude [22].
La majorité des futures mères étaient employées pendant la grossesse (68,1 %)
selon l’ENP de 2016 ; 15,1 % étaient au chômage, 13 % d’entre elles étaient femmes au
foyer ou en CP et seulement 2,1% étaient étudiantes. La population de notre étude était
similaire puisque nous retrouvons le plus souvent des employées puis des femmes sans
emploi. Toutefois dans notre étude, une proportion inférieure de femmes au foyer ou en
CP et un pourcentage supérieur d’étudiantes pouvaient être remarqués [22].
Au niveau national, il s’agissait du premier enfant pour 42,2 % des femmes et du
deuxième pour 35,4 %. Il a été retrouvé des valeurs similaires dans notre étude.
Le même taux de déclaration de grossesse tardive a été retrouvé, soit 7,3 % dans
l’ENP de 2016 et dans cette étude [22].
Pour les professionnels ayant suivi la grossesse, l’ENP de 2016 a montré que les
femmes étaient plus souvent vues par un gynécologue-obstétricien (73,0 %), puis par une
sage-femme (65,9 %), avec une augmentation du nombre de suivi effectué par les sagesfemmes libérales. Dans cette étude il a été retrouvé une répartition différente avec une
majorité des consultations menées par une sage-femme (83,7 %) [22].
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Concernant le lieu de suivi, nous avons observé une distribution inverse par
rapport à celle de l’ENP de 2016 montrant une plus grande part de suivis libéraux
(82,2 % vs 58,0 %) face au milieu hospitalier (56,7 % vs 75,6 %) [22].
Pour la majorité des indicateurs comparés, les distributions étaient très proches
entre les résultats de notre étude et les données de l’ENP de 2016.

4.

Motifs associés à l’absence de réalisation de l’EPP
4.1.

Promotion de l’EPP auprès des femmes

4.1.1.

Le manque de connaissance des femmes

Alors que l'EPP devrait être systématiquement proposé à toutes les femmes
enceintes, 49,8 % des femmes ayant participé à cette étude avaient entendu parler de
l'EPP. Ce qui signifie que plus d’une femme sur deux, ne connaissait pas son existence
[3,5].
D’autres études plus anciennes avaient déjà analysé le niveau de connaissances
des femmes concernant l’EPP. En 2008, B.Branger avait montré que 58 % des
participantes de son étude ne connaissaient pas l’EPP et que 56,1 % ignoraient le sens
même du mot. En 2011, 54,8 % des femmes connaissaient l’EPP selon l’enquête
d’E.Aernout menée dans le Nord-Pas-de-Calais et plus récemment, en 2013, dans
l’Hérault, A.Gilibert avait découvert un niveau de connaissance de 42,9 % [42,43,46].
La distribution du niveau de connaissance vis-à-vis de l’EPP ne paraît pas
uniforme au niveau national. Il semblerait que les femmes enceintes en Auvergne soient
moins bien informées ou identifient moins bien l’EPP. Malheureusement, seuls des
entretiens avec des femmes auraient pu clarifier ces hypothèses.
Il est possible qu'un nombre plus important de femmes ait pu entendre parler de
l'EPP au cours de la grossesse mais que cette information ne les ait pas marquées ou que
l'EPP n'ait pas été présenté comme tel. Dans l’étude de T.Plaisance en 2016, les femmes
avaient cité la rapidité avec laquelle l’EPP était évoqué, le fait qu’il soit parfois nommé
autrement, ainsi que le fait que le sujet ne rentre pas forcément dans la conversation lors
des consultations courantes [47].
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Une question s’était alors posée : Y-a-t-il des facteurs influençant sur la
connaissance de l’EPP ?
Des analyses multivariées ont été effectuées et ont montré que les patientes étant
femmes au foyer ou en CP, ayant consulté un gynécologue-obstétricien au cours des six
premiers mois de grossesse ou ayant été suivies uniquement en milieu hospitalier avaient
significativement moins connaissance de l’EPP.
A l’inverse, les femmes qui étaient suivies à la fois en libéral et à la maternité ou
avec un niveau d’étude supérieur avaient plus connaissance de son existence. Une
tendance montrant que les femmes ayant rencontré une sage-femme au cours de leur
grossesse avaient plus souvent connaissance de l’EPP toutefois ce résultat reste non
statistiquement significatif (p=0,06).
E.Aernout avait également fait des analyses plus approfondies montrant que le
niveau d’étude était significativement lié avec le fait d’avoir connaissance de l’EPP et le
fait d’avoir un niveau d’études inférieur ou égal au collège augmentait significativement
la probabilité de ne pas connaître l’EPP [42].
4.1.2. Facteurs liés au manque d’information
Les femmes connaissaient principalement l’EPP par l’intermédiaire d’un
professionnel de santé, que ce soit une sage-femme (60,5 %), ou un gynécologueobstétricien (16,8 %). Les médecins généralistes n’étaient quant à eux, cités que dans
2,5% des cas.
Toutefois, d’après l’ENP de 2016, les professionnels rédigeant la déclaration de
grossesse étaient majoritairement un gynécologue-obstétricien de ville (52,1 %), un
médecin-généraliste (18,5 %) ou une sage-femme (13,2%) [22].
Tous ces professionnels de santé sont donc en première ligne pour informer les
femmes sur l’organisation du suivi de grossesse et sur l’existence de l’EPP. Ils ont le
choix de pratiquer ou non cet entretien, toutefois si ce n’est pas le cas, ils doivent informer
et orienter les femmes vers les professionnels adaptés.
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Si nous arrivons tous à apporter notre pierre à l’édifice dans la promotion de l’EPP,
nous pourrons espérer améliorer sa diffusion. Le but premier à atteindre étant que chacun
des professionnels cités précédemment aient suffisamment de connaissances afin de
pouvoir mieux informer les femmes sur l’EPP. Pour cela, il va falloir réassurer chaque
professionnel sur sa place dans le suivi de grossesse, pour montrer que tous ont un rôle à
jouer.
Existe-il un problème de formation chez les professionnels de santé suivant les
grossesses ?
Il est important de rappeler que l’organisation de la mise en place de l’EPP revient
aux conseils départementaux nationaux.
La PMI du département du Puy-de-Dôme a fait le choix depuis 2016 de ne plus
envoyer le carnet de maternité à toutes les femmes enceintes car le budget alloué aux
envois était trop important et les erreurs d’adresses trop nombreuses.
Cela rejoint le résultat de l’ENP de 2016 qui indiquait que 56,4 % des femmes
enceintes avaient déclaré avoir reçu le carnet de maternité [22].
Malgré tout, la PMI du Puy-de-Dôme a souhaité continuer l’envoi du courrier
informant les femmes de l’existence de l’EPP et des professionnels pouvant le mener. Ce
document est envoyé systématiquement à toutes les femmes enceintes une fois leur
déclaration de grossesse effectuée auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie.
(Annexe I).
Cependant, 24,4 % des femmes connaissant l’EPP avaient cité le courrier comme
source d’information, 10,9 % la PMI et sur les 251 participantes à l’étude, seulement
11,6 % d’entre elles avaient gardé le souvenir de ce document. Même si un biais de
mémorisation existe et a entrainé une sous-estimation, ce moyen de diffusion est peutêtre insuffisant.
A.Gilibert avait montré dans son étude que 41,0 % des femmes interrogées se
souvenaient avoir reçu la plaquette d’information de la région Languedoc-Roussillon
envoyée systématiquement à toutes les femmes en début de grossesse. De plus, un lien
significatif avait été retrouvé entre le souvenir de la plaquette et celui d'avoir entendu
parler de l'EPP. Toutefois aucun lien avec la réalisation de l’EPP n’avait été constaté.
B.Branger avait quant à lui trouvé un lien entre la réception du carnet de maternité et la
réalisation de l’EPP [43,44].

42

Ceci nous indique que l'information donnée par cette plaquette n'est pas toujours
assimilée par les femmes. En début de grossesse, les courriers sont nombreux et ce
document d'information relatif à l'EPP doit se perdre au milieu des autres papiers.
Néanmoins, ce courrier reste un bon moyen d'information, qu’il faudrait toutefois essayer
d’améliorer.
Enfin les femmes multipares se souvenaient à 21,0 % d’avoir reçu cette
information lors de leur précédente grossesse. Les autres modes d’information ne
semblent être qu’anecdotiques (médias, amies, etc).
Les femmes enceintes cherchent de plus en plus souvent des informations sur leur
grossesse par l’intermédiaire d’Internet. Il est d’ailleurs possible de trouver, sur le site du
Réseau de santé en périnatalité d’Auvergne (RSPA), une plaquette d’information sur
l’EPP mise à jour en mars 2017 (Annexe V).
4.2.

Facteurs liés à l’absence de proposition

Les recommandations de la HAS et le plan de périnatalité 2005-2007 préconisent
une proposition systématique de l’entretien à toutes les patientes [2,5,48].
Pourtant, cette étude démontre que cette proposition systématique par un
professionnel de santé n’est actuellement pas effective puisque dans le groupe EPP (-),
80,3 % des femmes interrogées n’avaient pas eu d’entretien par manque de proposition.
Même si ce pourcentage est à relativiser du fait du biais de mémorisation présent
dans cette étude, cela montre qu’il reste des efforts à faire pour atteindre l’objectif
précédemment cité.
L’EPP avait été uniquement proposé dans 16,3 % des cas où il n’a pas été réalisé.
Malheureusement, nous n’avons pas demandé, aux femmes du groupe EPP (+), dans notre
questionnaire, s’il leur avait toutes été proposé. La réponse serait surement négative,
puisque que l’EPP n’était parfois pas nommé, ou bien il était fait par certains
professionnels de manière systématique ou informelle.
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L’étude d’A.Gilibert menée auprès de 373 femmes avait retrouvé un taux de
proposition de l’EPP de 24 %. Dans l’étude de B.Branger, intitulée « Prévalence et
caractéristiques de l’entretien prénatal précoce », parmi les 1067 femmes qui n’avaient
pas eu d’EPP, 673 avaient déclaré qu’il ne leur avait jamais été proposé, soit 63,1 %.
Cette étude surestime toutefois le résultat car seulement les réseaux de santé en
périnatalité les plus impliqués dans la promotion de l’EPP avaient dû répondre [43,44].
De plus, il est montré dans l’étude de J.Devaux, qu’en cas de proposition
systématique, 72,5 % des femmes auraient accepté l’entretien [49].
Ces données continuent de démontrer la pertinence d’une proposition
systématique à toutes les femmes enceintes. Cette pratique répond au droit des femmes
d’être informées, et permet de rendre la patiente actrice dans l’organisation du suivi de sa
grossesse.
Les autres raisons de non réalisation se répartissaient entre le refus de l’entretien
(12,9 %), et d’autres raisons diverses ayant empêché sa réalisation (3,4%).
Parmi les femmes du groupe EPP (-), à qui l’entretien n’avait pas été proposé,
65,0% auraient souhaité à postériori qu’il soit réalisé.
Un travail d’amélioration devrait donc se porter sur cette population de femmes
en améliorant le taux de proposition de l’EPP, pour peut-être un jour réussir à systématiser
sa proposition.
Le désintéressement avant la grossesse, le manque d’utilité envisagé, le manque
de proposition et d’information étaient cités par les femmes dans l’étude de T.Plaisance
comme les freins principaux à la bonne réalisation de l’EPP [47].
Les recommandations de la HAS rappellent qu’il est important de systématiser la
proposition de l’entretien. La prévention ne peut se faire qu’en touchant toute la
population comme cela est déjà fait pour la prévention à l’alcool pendant la grossesse.
Il est toutefois important de ne pas rendre l’EPP en lui-même obligatoire, cela doit
rester un choix libre et éclairé pour chaque femme [5].
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5. L’intérêt des femmes pour l’entretien prénatal précoce
5.1.

Prévalence de l’entretien prénatal précoce

Près de 29,1 % des femmes ayant participé à l’étude avaient bénéficié d’un EPP
pendant leur grossesse. L’ENP réalisée en 2016, estimait que 28,5 % des femmes
enceintes avaient bénéficié d’un EPP au niveau national et 29,0 % dans la région
Auvergne-Rhônes-Alpes.
Toutefois, les valeurs par grande région allaient de 19,5 % pour l’Ile de France à
39,5 % pour la Nouvelle-Aquitaine. La région Auvergne-Rhônes-Alpes se place quant à
elle en dixième position sur les douze grandes régions sans prendre en compte les
départements et régions d’outre-mer [22].
La région Auvergne a donc une marge de progression pour atteindre le résultat de
la région Nouvelle-Aquitaine.
Le taux de prévalence de l’EPP de la région Centre-Ouest, actuelle région
Auvergne-Rhône-Alpes était de 20,8 % lors de l’ENP de 2010. Une amélioration peut
donc être observée depuis ces six dernières années [22].
Toutefois, une disparité géographique importante se dessine avec un taux de
prévalence pouvant varier du simple au double. En 2012, B.Branger avait retrouvé des
résultats confirmant cette pensée puisqu’il remarquait des écarts entre les réseaux allant
de 7,7 % à 70,0 %, avec une moyenne de 40,3 % [44].
La Nouvelle-Aquitaine a le meilleur taux de prévalence de l’EPP au niveau
national, pour autant, les membres du réseau continuent à travailler sur sa promotion en
mettant en place des actions sur le long terme visant à former les professionnels au
repérage des troubles psychosomatiques et à développer l’EPP tout en renforçant les liens
entre les acteurs du réseau [50].
La région du Haut-Nivernais propose depuis 1994 un entretien systématique au
quatrième mois à toutes les femmes enceintes. Depuis son lancement, cet entretien s’est
mis en place progressivement pour atteindre un taux de prévalence de 79 % auprès des
patientes du secteur du réseau [51].
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Il est important de continuer à travailler au développement de l’EPP car sa mise
en place reste lente depuis sa création, même si de plus en plus de professionnels
reconnaissent l’intérêt de ce moment d’échange. Les résultats montrent que son évolution
est possible mais que c’est une tâche de longue haleine.
Il peut également être admis que tous les réseaux de santé en périnatalité en France
n’ont pas été créés simultanément et ne sont donc pas tous au même stade de
développement. Ils n’ont donc pas la même ancienneté, ni les mêmes objectifs, ni les
mêmes moyens financiers pour mettre en place ou soutenir des actions de santé. Cela
pourrait expliquer les différences retrouvées sur le territoire français. Toutefois ces
éléments sont difficilement évaluables et à ce jour non étudiés à notre connaissance.
Le réseau de périnatalité joue un rôle fondamental dans la mise en place de l’EPP.
Le développement des réseaux entre les acteurs de ville et les hôpitaux fait partie de l’une
des mesures visant à plus de « proximité » du Plan Périnatalité 2005-2007. Le principal
objectif d’un réseau est de permettre une globalisation de la prise en charge de ses usagers
grâce à un décloisonnement des professionnels. Toutefois certains réseaux reconnaissent
la difficulté dans la mise en place de ce lien « ville-hôpital », ce qui rend difficile les
transmissions interprofessionnels et donc l’accès à une prise en charge globale [3,51,52].
À cette fin, leurs missions sont de plusieurs ordres : organiser la formation des
professionnels, informer les patientes à propos de l’EPP et favoriser la reconnaissance
mutuelle des différents acteurs du champ de la périnatalité, médicaux, sociaux et
psychologiques, dans le but de repérer les vulnérabilités et d’accéder à un
accompagnement individualisé [52].
La dernière instruction relative à l’actualisation et à l’harmonisation des missions
des réseaux de santé en périnatalité rappelle aux professionnels et aux structures que
l’EPP nécessite une collaboration entre les différents acteurs du réseau pour organiser une
prise en charge coordonnée précoce des femmes enceintes présentant une situation de
vulnérabilité [52,53].
Elle rappelle également la nécessité de diffuser aux femmes et aux couples des
informations grand public dont fait partie l’EPP [52,53].
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5.2.

Déroulement de l’entretien prénatal précoce

5.2.1.

Un entretien principalement mené par une sage-femme

Cette étude souligne le rôle incontournable de la sage-femme dans la réalisation
de l’EPP puisque 94,5 % d’entre eux ont été menés par ce professionnel.
Dans l’enquête d’A. Gilibert en 2012 dans le réseau Nord Franche-Comté, 99,0 %
des entretiens étaient réalisés par les sages-femmes [43].
L’ENP de 2016 a montré que 96,2 % des EPP réalisés avaient été conduits par des
sages-femmes [22].
Les sages-femmes ont d’ailleurs été présentées dans la mission périnatalité de
2003 par Bréart et al. comme « les professionnels les mieux préparés à cet entretien » [2].
Selon cette étude, les sages-femmes libérales menaient la majorité des entretiens
(80,8 %) contre 6,8 % par les sages-femmes de maternité et 5,5 % par les sages-femmes
de PMI. Les gynécologues-obstétriciens réalisent 5,5 % des EPP et aucun médecin
généraliste n’avait conduit d’entretien dans cette étude. Françoise Molénat avait déclaré
que « les sages-femmes, les gynécologues ou encore les médecins traitants, habitués à
accompagner les couples pendant la grossesse sont parfaitement en mesure d'y parvenir »
[4].
La part majoritaire représentée par les sages-femmes libérales n’a pas été
retrouvée dans toutes les études puisque l’ENP de 2016 avait retrouvé un résultat plus
équilibré montrant que 47,2 % des EPP était réalisé par les sages-femmes libérales, et
42,7 % par les sages-femmes de maternité. À titre de comparaison, en 2010, l’entretien
était plus souvent réalisé par une sage-femme de la maternité que par une sage-femme
libérale (50,3 % contre 35,3 %). J.Raynaud a retrouvé une distribution complétement
inversée par rapport à notre étude avec 69 % des EPP réalisés par une sage-femme
hospitalière contre 5,6% par une sage-femme libérale et 4,6 % par une sage-femme de
PMI [22,24,54].
Ces deux dernières études menées en 2016 ont montré que le professionnel
réalisant le plus d’entretien est une sage-femme, toutefois le secteur de travail de ces
professionnels dépend de la région.
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Le bassin clermontois a vu s’installer de nombreuses sages-femmes libérales au
cours de ces dernières années, ce qui pourrait expliquer cette balance. De plus, cet
entretien représente pour elles une manière de faire connaissance, d’appréhender les
attentes des futurs parents sur la PNP, afin d’adapter les sujets aux besoins de chaque
femme ou couple.
L’EPP proposé dans 85 % des établissements, mobilise surtout des sages-femmes
de la maternité, cependant la demande étant croissante, elles doivent souvent utiliser ces
créneaux afin de réaliser des consultations prénatales spécialisées [22].
5.2.2. Un entretien proposé majoritairement au deuxième trimestre
L’EPP était en moyenne réalisé à 4,8 mois de grossesse (±1,1). 50,0 % des femmes
l’avaient eu au cours du troisième ou du quatrième mois de grossesse et 75,0 % avant la
fin du cinquième mois.
La HAS recommande que l’EPP soit réalisé au cours du premier trimestre de
grossesse. La réalisation précoce de cet entretien est un point clé dans sa mise en place.
Plus la grossesse avance, moins les parents sont sensibles aux informations concernant la
grossesse et plus leurs interrogations se centrent sur le dénouement, c’est-à-dire le travail
et l’accouchement.
L’un des objectifs de cet entretien est d’identifier les besoins éducatifs et de définir
les compétences parentales des couples. L’information sur les comportements à risque,
les facteurs de vulnérabilités est un point essentiel au soutien à la parentalité et il est
nécessaire de pouvoir apporter cette aide le plus tôt possible au cours de la grossesse [5].
Le Plan Périnatalité, suite au rapport de mission périnatalité de Bréart, Puech et
Rozé et au rapport de Molénat sur les collaborations médico-psychologique en
périnatalité, prévoyait « la mise en place d’un entretien individuel du quatrième mois »,
insistant sur la précocité de sa réalisation [2,3,4].
L’ENP de 2016 a retrouvé des données similaires à cette étude avec 50,3 % des
entretiens effectués avant la fin du quatrième mois de grossesse et seulement 17,3 %
réalisés au-delà du septième mois [22].
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Dans plusieurs études, la majorité des entretiens était réalisée entre le quatrième
et le cinquième mois de grossesse avec des écarts importants allant de 13 à 39 semaines
d’aménorrhée selon l’enquête de B.Branger menée en 2015 [22,42,44].
50,0 % des femmes avaient réalisé l’EPP après le quatrième mois de grossesse.
Cela peut sembler être attribué à deux phénomènes. D’une part l’enquête périnatale de
2016 a retrouvé un taux de déclaration de grossesse tardive, évalué à 7,3 %. D’autre part,
il arrive que les patientes apprennent l’existence de l’entretien au moment où elles
prennent contact avec une sage-femme pour la PNP [22].
« La mise en réseau de l’EPP » est montrée comme un atout pour la réalisation
précoce de cet entretien [1].
La HAS précise que l’EPP doit pouvoir être mis en place même en cas de
déclaration tardive ou d’un choix initial des parents de ne pas en bénéficier, et qu’il doit
pouvoir être renouvelé. Elle explique également qu’il doit pouvoir avoir lieu plus
précocement ou plus tardivement si le besoin est exprimé [5,48].
5.2.3. Un moment propice pour orienter les femmes
L’EPP permet le dépistage des vulnérabilités et des situations à risque médicales
et psychologiques. C’est donc un moment propice à l’orientation des femmes vers
d’autres professionnels spécialisés. Dans notre étude, une orientation a été proposé à
27,4 % de femmes ayant réalisé un EPP, principalement vers des diététiciennes, des
psychologues mais également vers la PMI, ainsi que des spécialistes du tabac.
L’étude de d’E.Aernout menée à Nîmes en 2011 et l’enquête de B.Branger
conduite en 2015 ont montré qu’une orientation avaient été proposée à 21,3 % et 30,6 %
des femmes qui avaient eu un EPP [43,45].
Dans l’ENP de 2016, 14,6 % des femmes avaient été orientées vers un autre
professionnel suite à la réalisation d’un EPP [22].
Ces résultats peuvent sembler faibles, toutefois, il faut préciser l’importance de ne
pas généraliser la proposition d’une orientation au cours de l’EPP. L’indication doit rester
identifiée. L’orientation de la patiente, n’est pas le critère d’évaluation permettant de
définir un EPP bien mené.

49

Notre étude montre des orientations variées, 45 % vers un professionnel de santé
spécialisé (diététicienne, endocrinologue, ostéopathe,…), 30 % femmes ont été orientées
vers un psychologue, 20 % vers un spécialiste en addictologie et 15 % vers un
professionnel de la PMI. Cela rappelle les trois grands axes de l’EPP, c’est-à-dire les
aspects médical, psychologique et social.
Le professionnel qui réalise l’EPP a donc un rôle de coordonnateur de soins qui
permet d’organiser un suivi adapté à chaque femme.
5.2.4. Des femmes satisfaites de ce moyen de prévention
Dans cette étude, les femmes se déclaraient à 98,6 % totalement satisfaites
(60,3%) ou assez satisfaites (38,3 %) vis-à-vis de l’EPP.
En comparaison, B.Branger et E.Aernout avaient retrouvé respectivement 96,3 %
et 89,2 % de femmes satisfaites. Suite aux entretiens menés avec des mères ayant eu un
EPP, T.Plaisance montre une satisfaction très importante de ces femmes [42,44,47].
Dans l’enquête de satisfaction de J.Raynaud menée en 2012 en Haute-Vienne, les
patientes déclaraient à 98,2 % avoir été totalement ou plutôt satisfaites par les
informations reçues lors de l’EPP, 98,1 % étaient totalement ou plutôt satisfaites de
l’écoute dont avait fait preuve le professionnel à leur égard et 96,2 % avaient estimé l’EPP
très ou plutôt utile. Dans l’évaluation de l’EPP effectuée par A.Gilibert, 100 % des
femmes avaient eu le sentiment d’avoir pu s’exprimer lors de cet entretien [43,54].
Pour ces raisons, 92 % des femmes le recommanderaient à leurs amies dans
l’étude d’E.Aernout. Cette méthode du « bouche-à-oreille » pourrait participer à
l’amélioration du recrutement des patientes, car la relation de confiance qui existe entre
deux amies apporte une note positive à l’information [42,49].

5.3.

Les femmes souhaitent-elles réellement avoir un EPP ?

Parmi les femmes du groupe EPP (+), 86,3 % souhaiteraient avoir un nouvel
entretien lors de leur prochaine grossesse alors que dans le groupe EPP (-), 56,2 %
auraient souhaité en avoir un au cours de cette grossesse.
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Les femmes du groupe EPP (-) à qui un EPP n’a pas été proposé, auraient souhaité
avoir un EPP dans 65,0 % des cas. Ce sous-groupe ne comprend donc pas les femmes
ayant refusé cet entretien.
Un lien significatif a été montré entre le souhait d’avoir eu un entretien et le
souhait d’avoir un entretien lors d’une prochaine grossesse (p<0,001).
Les femmes n’ayant pas eu d’EPP ont plus de mal à se rendre compte de l’utilité
d’un entretien tel que celui-là au cours de la grossesse. D’ailleurs dans l’enquête de
T.Plaisance, les participantes avaient déclaré préalablement à la réalisation de l’EPP
qu’elles voyaient un manque d’utilité à cet entretien. Plus précisément, certaines femmes
pensaient que le suivi classique suffisait, d’autres ne savaient pas que l’EPP contenait une
partie entretien ou ne comprenaient pas comment cela fonctionnait [47].

6. Facteurs influençant la réalisation ou l’absence de réalisation de
l’EPP
6.1.

Profil type des femmes bénéficiant de l’EPP

L’étude avait pour but de déterminer l’existence d’un profil type de la femme
bénéficiant de l’EPP. Il a été mis en évidence trois facteurs influençant la réalisation de
l’EPP :
 La parité
Il ressort de cette étude une participation plus fréquente chez les primipares que
chez les multipares, soit 60,3 % contre 39,7 % (p=0,005).
La tendance est encore plus marquée dans l’étude de J.Devaux menée en 2012 en
Franche-Comté avec 73 % de primipares qui avaient eu un EPP contre 27 % chez les
multipares [50].
Quant à l’évaluation de l’EPP d’A.Gilibert, elle retrouve un taux de 75 % chez les
primipares et l’étude de B.Branger associe également la primiparité avec une plus grande
probabilité d’avoir un EPP [43,44].
L’ENP de 2016 a retrouvé 39,5 % d’EPP réalisés chez les primipares et 20,5 %
chez les multipares. Ce lien avec la parité semble être retrouvé au plan national [22].
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Il est nécessaire de rappeler que l’EPP a pour cible les femmes primipares, autant
que les multipares. Ces populations ont d’ailleurs souvent des préoccupations différentes
[5,48].
Les primipares sont plutôt centrées sur elle-même et sur leur « bébé imaginé »,
alors que pour les multipares, ce n’est pas juste la naissance d’un enfant, c’est la création
ou l’agrandissement d’une fratrie qui apporte de l’inquiétude et de la culpabilité quant
aux réactions de leur(s) ainé(s) à l’égard du nouvel arrivant, réactions dont elles se sentent
responsables. Selon une étude, « l’expérience de maternité ne semble […] pas acquise
une fois pour toute avec la première grossesse », d’autres remaniements psychiques
s’ajoutent alors aux précédents [55].
De plus, les multipares qui ont eu un EPP lors de cette grossesse avaient plus
souvent déclaré qu’elles souhaiteraient avoir un nouvel EPP lors d’une prochaine
grossesse. Dans notre pratique, la tendance des professionnels à proposer plus souvent
l’EPP aux primipares pourrait expliquer ce déséquilibre.
 Le professionnel consulté pendant la grossesse
Les patientes de notre étude qui ont consulté une sage-femme au cours des six
premiers mois de grossesse participent plus souvent à l’entretien que celles qui déclarent
ne pas en avoir vu (p=0,01).
Dans notre population générale, 83,7 % des femmes avaient consulté une sagefemme au cours des six premiers mois de grossesse. C’est le cas de 93,2 % des patientes
EPP (+) contre 79,8% des patientes EPP (-).
 Le lieu de suivi de grossesse
Les femmes qui étaient suivies en libéral et en milieu hospitalier ont plus
fréquemment réalisé des entretiens que les autres patientes (p<0,001). C’est le cas de
49,9 % des femmes EPP (+) contre 27,1 % des patientes EPP (-).
Ce n’est toutefois pas le cas pour les femmes uniquement suivies en libéral. Une
des raisons pouvant expliquer ce phénomène est que les femmes ayant eu ces deux modes
de suivis contactent principalement les sages-femmes libérales dans le cadre de la PNP et
distinguent sûrement mieux l’EPP et la PNP du reste du suivi de grossesse.
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D’autres facteurs influençant la réalisation de l’EPP avaient été montrés dans
d’autres études.
S.Barandon avait trouvé en 2011 que les femmes de niveau éducatif élevé, c’està-dire supérieur au baccalauréat, ayant un emploi ou étant étudiante ou au chômage
avaient significativement plus souvent bénéficié d’un EPP par rapport aux femmes
n’ayant pas ces caractéristiques [56].
Dans cette même étude, il a également montré que les femmes ayant déclaré avoir
présenté des difficultés psychologiques pendant leur grossesse avaient bénéficié plus
fréquemment d’un EPP que celles n’en ayant pas présenté [56].
Aucun lien significatif entre des difficultés psychologiques et la réalisation d’un
EPP n’a été montré dans cette étude. Il est possible que cela soit lié à la faible puissance
du groupe présentant des difficultés psychologiques puisqu’il comptait 50 femmes.
Dans notre étude, une tendance montrant que les étudiantes et les femmes actives
avaient plus d’entretiens peut toutefois être remarqué.
6.2.

Profil type des femmes ne réalisant pas d’EPP

En étudiant les profils des femmes réalisant des entretiens, il a était mis en
évidence trois facteurs ayant un lien avec l’absence de réalisation de l’EPP :
-

L’absence de diplôme

-

Le fait d’être femmes au foyer ou en CP

-

Le fait d’avoir eu un suivi de grossesse uniquement hospitalier

E.Aernout a retrouvé un résultat similaire indiquant que le fait d’avoir un niveau
d’études inférieur ou égal au collège augmentait significativement la probabilité de ne pas
connaître l’EPP [42].
Les femmes ayant un niveau d’études inférieur au lycée avaient moins
connaissance de l’existence de l’EPP. Il semble donc cohérent qu’un lien entre le niveau
d’études et le fait de ne pas avoir bénéficié d’un entretien soit présent.
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Le secteur dans laquelle travaille le professionnel de santé réalisant l’EPP variant
en fonction des régions, il semble normal de ne pas retrouver un lien entre l’absence de
réalisation de l’EPP et un suivi uniquement hospitalier dans des études nationales. De
plus, notre effectif de participantes reste réduit puisque nous n’avions que 105 femmes
qui ont eu un suivi uniquement au CHU.
Il serait cependant intéressant de mener une enquête plus approfondie pour mieux
analyser ces éléments semblant freiner la réalisation de l’EPP.
Une hypothèse évoquant l’éloignement comme facteur favorisant l’absence de
réalisation d’un EPP avait été évoqué lors de la création du questionnaire. Toutefois,
aucun lien significatif entre le temps de trajet jusqu’au lieu de suivi et l’absence d’EPP
n’a pu être montré. Les moyennes des temps de trajets étaient similaires dans chacun des
groupes.

7. Projets d’action
L’étude fait apparaître un réel défaut de communication sur l’existence de l’EPP
et indique que le moyen d’information le plus souvent retenu par les femmes était le
professionnel de santé. Il serait intéressant d’associer une information orale donnée par
les professionnels avec la plaquette d’information du RSPA. Il faudrait ensuite analyser
si cela permettrait d’augmenter le niveau de connaissance des femmes. Cela, ajouté au
courrier envoyé par la PMI, pourrait peut-être permettre d’atteindre un niveau de
connaissance plus élevé.
Aussi, il faudrait d’abord essayer d’améliorer le document envoyé par la PMI afin
de le rendre plus explicatif et ensuite entreprendre la recherche de nouveaux modes
d’information qui puissent cibler la population la moins réceptive aux méthodes actuelles.
Il pourrait donc être intéressant de varier les modes d’information afin de pouvoir toucher
toutes les femmes sans différence d’âge, de catégorie sociale ou de niveau d’étude.
De son côté, le CHU pourrait tenter de donner la plaquette d’information du réseau
aux femmes qui ont un suivi hospitalier via les secrétaires lors de la première consultation
de grossesse, comme cela est déjà le cas dans d’autres réseaux [17].
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La systématisation de la proposition de l’EPP est difficile à mettre en place : il
serait nécessaire d’étudier plus en détail les freins à cette installation, que ce soit du point
de vue des professionnels, ou bien de celui de l’organisation ou des financements.
Une organisation en réseau bien coordonnée, avec des échanges entre
professionnels, des formations organisées et une information suivie, pourraient peut-être
faciliter la réalisation de l’EPP. Il serait alors intéressant d’analyser les moyens déployés
par chaque réseau dans la promotion de l’EPP afin de rechercher les méthodes les plus
efficaces, et pouvoir par la suite voir si des adaptations pratiques peuvent être appliquées
à ces modèles.
Il faudrait également mener des entretiens afin de rechercher l’origine du
déséquilibre entre les professionnels déclarant la grossesse et ceux qui informent les
femmes de l’existence de l’EPP. Des rencontres pluridisciplinaires pourraient permettre
de créer du lien entre les professions de la naissance que ce soient les médecins
généralistes, les gynécologues-obstétriciens ou les sages-femmes. En effet, il y a
beaucoup à apprendre des pratiques de chacun.
Suite à ces modifications, il faudrait mener des évaluations régulières en
association avec le RSPA pour s’assurer du bon développement de cet entretien sur le
territoire clermontois, comme le fait déjà le réseau périnatal du Haut-Nivernais,
communes pionnières dans la mise en place de l’EPP [51].
Lors de la création de cette étude, nous souhaitions rechercher si un lien entre
l’existence d’une précarité, à travers le score « EPICES », et la réalisation de l’EPP était
présent. Malheureusement, nous n’avons pu intégrer ce test à notre questionnaire. L’EPP
ayant pour mission de détecter des situations de vulnérabilités dont la précarité fait partie.
Il serait intéressant de mener une nouvelle étude, à distance, en prenant en compte ce
critère, ainsi que la consommation de tabac, d’alcool et de drogues. Il faudra aussi
considérer que ces femmes ont souvent un suivi plus important par la PMI et par les
assistantes sociales qui mènent déjà en amont des actions de prévention.
Un autre point à améliorer lors d’une prochaine étude serait de montrer le courrier
envoyé par la PMI aux femmes afin de limiter un peu plus le biais de mémorisation.
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Conclusion

Lancé officiellement en 2005, l’entretien prénatal précoce a des difficultés à
s’implanter sur le territoire clermontois, puisqu’avec un taux de prévalence de 29,1%,
proche du résultat régional, l’Auvergne-Rhônes-Alpes se place en dixième position en
termes de réalisation de l’EPP. Même si le but n’était pas d’atteindre un taux de 100%,
puisque l’EPP ne tient pas du domaine de l’obligation, il semblerait toutefois pertinent
d’essayer de tendre vers le pourcentage de femmes souhaitant avoir un EPP lors de leur
grossesse. Cette valeur est dans notre étude de 65,0% chez les femmes qui n’avaient pas
eu d’EPP et de 86,3% pour celles qui en avaient eu un.
Il est important de rappeler que l’EPP est pour les femmes et les couples un
moment particulier d’écoute et d’échange avec un professionnel de santé. Il a pour
missions de rassurer les couples dans leurs futurs rôles de parents, de les soutenir dès le
début de la grossesse afin qu’il puisse se sentir en confiance. Ce temps, offert aux femmes,
doit permettre de diminuer l’anxiété et le stress qui apparaît au cours de la grossesse afin
de prévenir la survenue de troubles plus profonds, telle que la dépression.
Il est également nécessaire de préciser que l’EPP se place dans un contexte de
prévention primaire, c’est-à-dire dans une logique d’anticipation. La prévention ne peut
se faire qu’en touchant toute la population comme cela est déjà fait pour la prévention à
l’alcool pendant la grossesse.
Cet état des lieux montre une absence de proposition systématique à toutes les
femmes enceintes en début de grossesse, alors que cela est présenté comme obligatoire
par la HAS. Il signale également que l’information donnée est l’un des points faibles dans
la mise en place de l’EPP, car même si la PMI envoie un courrier d’information à toutes
les femmes suite à leur déclaration de grossesse, cela ne semble pas suffire puisque
seulement 11,6% avaient gardé le souvenir de ce document. Notre étude présente le
professionnel de santé comme la meilleure source d’information sur l’EPP, selon les
mères.
Des modifications doivent être apportées à nos moyens d’information actuels afin
d’atteindre toutes les femmes. Pour cela, il faudrait améliorer la qualité de l’information
donnée sur l’EPP dans le courrier de la PMI et multiplier les modes d’information afin de
toucher les femmes les moins réceptives aux méthodes actuelles.
En effet, nous avons montré dans cette étude que les femmes au foyer ou en CP,
qui ont consulté un gynécologue-obstétricien au cours de leur grossesse et qui ont eu un
suivi uniquement hospitalier connaissaient moins l’EPP.
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Une nouvelle enquête devrait également être menée, avec pour objectif la
recherche des freins à l’application de la systématisation de l’EPP par les professionnels
de santé. Le but à atteindre serait alors d’associer l’information orale donnée par un
professionnel de santé à la plaquette explicative, mise à jour en 2017 par le RSPA. Cette
mise en place devra également faire l’objet d’une étude, afin de faire ressortir son
efficacité sur la connaissance et la prévalence de l’EPP.
Ce travail de recherche m’a permis d’acquérir une réflexion scientifique et un
esprit plus critique qui seront utile pour ma formation continue. En tant que future sagefemme, je souhaite continuer à m’impliquer dans la mise en place de l’EPP, qui reste
encore aujourd’hui un sujet qui me tient à cœur.
Pour conclure, les mères ressentent aujourd’hui de nouveaux besoins que les
équipes soignantes doivent prendre en considération. L’EPP a été créé dans ce contexte
afin d’améliorer la prise en charge globale des femmes enceintes et même si son
installation est lente sur le territoire clermontois, de nouvelles mesure pourraient
permettre d’accélérer sa mise en place.
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Annexes

ANNEXE I
Courrier d’information de la PMI

ANNEXE II

Enquête sur l’entretien prénatal précoce
Depuis novembre 2004, un décret de loi permet aux futures mères ou parents de
bénéficier d’un Entretien de début de grossesse, parfois appelé « Entretien du 4ème mois
ou du 1er trimestre » ou « Entretien prénatal précoce ».
Cet entretien individuel ou en couple d’environ 45 minutes, avec une sage-femme
ou un médecin n’est pas une consultation médicale. C’est un moment d’échange et
d’écoute, qui peut être effectué à tout moment de la grossesse, mais de préférence au 4ème
mois.
J’aimerais par ce questionnaire déterminer le niveau de connaissance des femmes
venant d’accoucher concernant l’existence de cet entretien prénatal précoce et établir les
profils des femmes ayant eu et n’ayant pas eu cet entretien.
Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette étude.

Première partie : Informations générales :
1. Quel est votre âge : ___________________
2. Etes-vous :

□ en couple

□ célibataire

3. Quel est votre niveau d’études :

□ Aucun diplôme
□ CAP, BEP, Brevet des collèges
□ Baccalauréat (Bac)
□ Supérieur

4. Situation de travail au cours de la grossesse (avant le congé maternité) ?
□ Emploi □ Etudiante □ Chômage □ Femme au foyer / Congé
parental
□ Autres : ________________________
5. Combien de fois avez-vous accouché (en prenant en compte cet
accouchement) ?
□ une fois □ deux fois □ trois fois ou plus
6. A quel mois de grossesse avez-vous déclaré votre grossesse ? ___________
mois
7. Quel(s) professionnel(s) avez-vous rencontré durant les 6 premiers mois de votre
grossesse : (plusieurs réponses possibles)
○ Un médecin généraliste ○ Un gynécologue obstétricien
○ Une sage-femme
○ Psychologue
○ Assistante sociale
○ Consultation d’aide à l’arrêt du tabac
○ Autres : ____________________

8. Où avez-vous fait suivre votre grossesse : (plusieurs réponses possibles)

○ Cabinet libéral
_______________

○ Maternité

○ Autres :

9. Comment vous rendiez-vous sur ce lieu ?
□ En voiture
□ Transports en commun (Bus,
□ A pied
Tramway, …)
10. Combien de temps mettiez-vous environ pour y aller de votre domicile ?
_______________ minutes

11. Pendant la grossesse, pensez-vous avoir eu des difficultés psychologiques ?
□ OUI
□ NON
Commentaires éventuels :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________

12. Vous êtes-vous senti soutenue au cours de votre grossesse ?
□ NON
□ OUI
Commentaires éventuels :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________

Deuxième partie : Entretien prénatal précoce
13. Avez-vous eu connaissance de l’existence de « l’entretien prénatal précoce ou
entretien du 4ème mois » au cours de votre grossesse ?
□ OUI
□ NON
Si OUI, par qui avez-vous été informé de la possibilité de cet entretien :
(plusieurs réponses possibles)
○ Médecin généraliste ○ Sage-femme ○ Gynécologue
○ PMI (protection maternelle et infantile)
○ Amies / Famille ○ Médias / Internet ○ Affiches/Dépliants
○ Courrier ○ Lors d’une précédente grossesse
○ Autres :
_________________________________________________

14. Avez-vous eu cet entretien ?

□ OUI

□ NON

Si OUI à la question 14, avec quel professionnel ?
□ Sage-femme de maternité
□ Sage-femme libérale (de ville)
□ Sage-femme de PMI
□ Médecin généraliste
□ Gynécologue-obstétricien
□ Autres : ________________________


A quel mois de grossesse : __________________



Au cours de cet entretien, vous a-t-on proposé une orientation vers un
□ OUI
□ NON
autre professionnel ?


Si OUI, le(s)quel(s) ? (plusieurs réponses possibles)
○ Psychologue
○ Psychiatre
○ Assistante sociale
○ Diététicienne
○ Sage-femme ou médecin de la PMI
○ Spécialiste du tabac
○ Autres :
___________________________________________



En cas de nouvelle grossesse, envisageriez-vous avoir un nouvel
entretien prénatal précoce ?
□ OUI
□ NON



Globalement, avez-vous été satisfaite de cet entretien ? (entourer la case
qui vous correspond)
Totalement

Assez

Peu

Pas du tout

Si NON à la question 14, pourquoi ?
□ On ne vous l’a pas proposé
□ On vous l’a proposé mais il n’a pas pu être réalisé
Pourquoi ?__________________________________________________
___________________________________________________________
_________
□ On vous l’a proposé et vous l’avez refusé
Pourquoi ?__________________________________________________
___________________________________________________________
_________
□ Autres : ______________________________________________________


Auriez-vous souhaité avoir cet entretien prénatal précoce au cours de
cette grossesse ?
□ OUI
□ NON

Je vous laisse mes coordonnées en cas de difficultés dans la compréhension de ce
questionnaire, ainsi que pour toutes questions ou suggestions.
BARRAT Audrey
Teléphone : 06 xx xx xx xx
Mail : xxxx.xx@etu.ucamail.fr

Je vous remercie pour votre participation et du temps que vous
m’avez accordé.

ANNEXE III
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
ETAT DES LIEUX DE L’ENTRETIEN PRENATAL PRECOCE CHEZ LES
FEMMES VENANT D’ACCOUCHER
Directeur du mémoire : Mme MARTIN Véronique
Investigateur :
- BARRAT Audrey, étudiante sage-femme à Clermont-Ferrand, xxxx.xx@etu.ucamail.fr
- Sous la direction de Mme MARTIN Véronique
- Sous la co-direction de Mme PARAYRE Inès
L'étudiante sage-femme, BARRAT Audrey
Adresse : Ecole de sages-femmes, Site universitaire Dunant 28 place Henri DUNANT,
63001 Clermont-Ferrand BP 38.
Tél : 04 73 75 03 15
M'a proposé de participer à l'étude intitulée :
" Etat des lieux de l’entretien prénatal précoce chez les femmes venant
d’accoucher"
J’ai lu et compris la lettre d’information dont j’ai reçu un exemplaire. J'ai compris
les informations écrites et orales qui m'ont été communiquées. L'étudiante sage-femme a
répondu à toutes mes questions concernant l'étude. J'ai bien noté que je pourrai à tout
moment, poser des questions ou demander des informations complémentaires à
l'étudiante sage-femme qui m'a présentée l'étude.
J’ai eu le temps nécessaire pour réfléchir à mon implication dans cette étude. Je
suis consciente que ma participation est entièrement libre et volontaire. J'ai compris que
les frais spécifiques à l'étude ne seront pas à ma charge.
Je peux à tout moment décider de quitter l’étude sans motiver ma décision et sans
qu’elle n’entraîne de conséquences dans la qualité de ma prise en charge et sans encourir
aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.
J’ai compris que les données collectées à l’occasion de cette recherche seront
protégées dans le respect de la confidentialité. Elles pourront uniquement être consultées
par les personnes soumises au secret professionnel appartenant à l’équipe de l'étude de
l'étudiante sage-femme.
J’accepte le traitement informatisé des données à caractère personnel me
concernant dans les conditions prévues par la loi informatique et liberté. J’ai été informée
de mon droit d’accès et de rectification des données me concernant par simple demande
auprès de l'étudiante sage-femme responsable de l'étude.
J'accepte librement et volontairement de participer à cette recherche, dans les
conditions établies par la loi, et telles que précisées dans la lettre d'information qui m'a
été remise.
J’ai compris que je n’ai pas le droit de citer quelqu’un nominativement (nom et/ou
prénom) afin de garantir l’anonymat de ces personnes.

□ J'accepte de participer à l'étude intitulé : " Etat des lieux de l’entretien
prénatal précoce chez les femmes venant d’accoucher"
- Noms :
Prénoms :
- Numéro de téléphone : / / / /
Numéro d'anonymat du (de la) patient(e) : ______
Numéro de centre : ____
□ Je refuse de participer à l'étude intitulé : " Etat des lieux de l’entretien
prénatal précoce chez les femmes venant d’accoucher"
Fait (en double exemplaire) à :
Le :
Signatures

Fait en deux exemplaires originaux

ANNEXE IV
LETTRE D'INFORMATION

ETAT DES LIEUX DE L’ENTRETIEN PRENATAL PRECOCE
AUPRES DES FEMMES VENANT D’ACCOUCHER
Investigateurs :
- BARRAT Audrey, étudiante sage-femme à Clermont-Ferrand
- Sous la direction de, Mme MARTIN Véronique, sage-femme
- Sous la co-direction de, Mme PARAYRE Inès, sage-femme enseignante
Pour tous renseignements ou informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail aux
adresses suivantes : xxxx.xx@etu.ucamail.fr, xxxx.xx@puy-de-dome.fr
Madame,
Vous avez été invitée à participer à une étude appelée "Etat des lieux de l’entretien
prénatal précoce auprès des femmes venant d’accoucher".
Une étude sur la prévalence de l’entretien prénatal précoce et le profil des
femmes ayant eu et n’ayant pas eu cet entretien est engagée au sein des services de
suite de couches du pôle GORH du Centre hospitalier universitaire Estaing. Elle
s’inscrit dans le cadre d’un travail de recherche de fin d’études d’une étudiante sagefemme. Cette étude est sous la responsabilité de Mme MARTIN Véronique et Mme
PARAYRE Inès.
1. Pourquoi cette étude
L’entretien prénatal précoce ou entretien du quatrième mois cité pour la première
fois dans le plan de périnatalité 2005-2007 du Ministère de la Santé est la première mesure
à s’intéresser au cours d’un même temps aux aspects médicaux, psychologiques et
sociaux de la grossesse.
Il semble alors intéressant, dans le cadre d’un mémoire de recherche, d’explorer
la prévalence de l’entretien prénatal précoce dans le département du Puy-de-Dôme et le
profil des femmes qui ont pu y participer en comparaison des mères qui ne l’ont pas eu,
afin de pouvoir améliorer sa pratique.
2. L’étude en pratique
Cette étude concerne les femmes hospitalisées en maternité ayant ou n’ayant pas eu
d’entretien prénatal précoce. Un questionnaire sera distribué en main propre au cours du
séjour.
3. Confidentialité et sécurité des données
Le personnel implique dans l’étude est soumis au secret professionnel.
Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés
(loi du 6 janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.
Conformément aux dispositions de cette dernière, l'étude a fait l'objet d'une déclaration à
la Commission Informatique et Libertés (CIL).

4. Vos droits
Votre participation à cette étude est entièrement libre et volontaire.
Vous êtes libre de refuser d’y participer ainsi que de mettre un terme à votre participation
à n’importe quel moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce
fait.
Conformément à la loi ≪ Informatique et Libertés ≫ du 7 aout 2004, vous avez le droit
d’avoir communication des données vous concernant et le droit de demander
éventuellement la destruction de ces données si vous décider d’arrêter votre participation
à l’étude. Vous avez également la possibilité de vérifier l’exactitude des informations que
vous aurez fournies et la possibilité de demander éventuellement leur correction. Ces
droits pourront s’exercer à tout moment en adressant une demande écrite à Madame
BARRAT Audrey, à l’adresse suivante :
Ecole de sages-femmes, Site universitaire Dunant, 28 Place Henri DUNANT,
63001 Clermont-Ferrand BP 38
5. Obtention d’informations complémentaires
Si vous le souhaitez, vous pourrez durant toute la durée de l’étude contacter les
responsables pour obtenir des précisions ou des informations complémentaires :
- Madame MARTIN Véronique, sage-femme : 04 xx xx xx xx,
xxxx.xx@puy-de-dome.fr
– BARRAT Audrey, étudiante sage-femme : 06 xx xx xx xx,
xxxx.xx@etu.udamail.fr
Si vous décidez de participer à cette recherche, nous vous demanderons de signer un
formulaire de consentement. Cette signature confirmera votre accord pour participer à
cette étude.

ANNEXE V
Plaquette d’information du RSPA

Source : (http://www.auvergne-perinat.org/)
RSPA (mars 2017) entretien prénatal précoce

Résumé :
Introduction : L’entretien prénatal précoce évoqué dans le plan de périnatalité de 2005-2007 est
un moment d’échange avec une femme ou un couple visant à évaluer les facteurs de vulnérabilités
existant, ainsi qu’à informer, faire de l’éducation en santé et analyser les compétences des futurs
parents. Les objectifs de l’étude étaient de connaître la prévalence de l’entretien prénatal précoce,
puis d’analyser les profils des femmes ayant bénéficié ou non de cet entretien, et enfin de
rechercher les facteurs favorisant son absence.
Population et Méthode : Une étude observationnelle transversale descriptive a été réalisée. Le
recueil de données a été effectué à partir de 251 questionnaires destinés aux femmes venant
d’accoucher dans la maternité de type III de la région Auvergne.
Résultats : 29,1% des participantes à l’étude avaient bénéficié d’un EPP. Les femmes primipares
ayant consulté une sage-femme pendant leur grossesse et ayant été suivies à la fois en milieu
hospitalier et libéral avaient statistiquement plus d’entretiens. Les motifs évoqués pour expliquer
l’absence de réalisation de l’EPP étaient l’absence de proposition, ainsi que le manque
d’informations et de connaissances à ce sujet.
Discussion : Même si la prévalence de l’EPP s’améliore d’année en année, elle reste encore faible.
Idéalement, toutes les femmes enceintes devraient être informées et devraient se voir proposer un
EPP, toutefois, cela est encore difficile à mettre en place de manière systématique dans la pratique
actuelle.
Mots-clés : connaissance, entretien prénatal précoce, parentalité, prévention, sage-femme,
vulnérabilité

Abstract :
Background : The early prenatal interview (EPI) mentioned in the perinatality plan of 2005-2007
is a moment to connect with a woman or a couple which aims to evaluate existing factors of
vulnerabilities, as well as to inform, to integrate education on health and to assess the skills of the
parents-to-be. The aims of this study were to find the prevalence of the EPI, then to analyze the
profiles of the women who have benefited or not from this interview, and finally to look for factors
favoring its non-realization.
Study design : An observational, transversal and descriptive study was carried out. Data were
gathered from 251 questionnaires designed and given to women a few days after delivery, in the
level-three maternity ward of the Auvergne area.
Results : 29,1 % of the participants in the study had benefited from an EPI during their pregnancy.
The primiparous women having consulted a midwife during their pregnancy and who have been
supervised at the same time in a hospital or in liberal had statistically more interviews. The reasons
provided to explain the non-realization of the EPI were the lack of proposal, as well as the lack of
information and knowledge on this matter.
Discussion : Even if the prevalence of the EPI rises year by year, it still remain weak. Ideally, all
pregnant women should be informed and should be offered an EPI, however, it is still difficult to
set it up systematically with the current practice.
Key words : early prenatal interview, knowledge, midwife, parenthood, prevention, vulnerability

