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triompheras, tu seras heureux... » 

     Papa 
 



	 5	

Remerciements 
 
A Hélène BLARD, coordinatrice médicale du réseau « Naître en Languedoc-Roussillon », 

mon maître de stage et mon directeur de mémoire, pour son accueil dans le stage, son 

professionnalisme et la richesse de nos échanges.  

 

A l’ensemble des membres du réseau « Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon » pour 

leur accueil. 

 

A Cécile Ferrand, coordonnatrice de Pôle Femme-Enfant du CH Perpignan pour m’avoir fait 

confiance. 

 

A mes parents, ma famille pour leurs encouragements. 

 

A Jérôme pour son soutien et ses encouragements pendant ces deux années de Master. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 6	

Table des matières 
	
Glossaire...................................................................................................................................8 

Introduction...............................................................................................................................9 

1ère partie : Contexte et justification......................................................................................10 

1.1 Besoins et santé.....................................................................................................10 

1.1.1 Besoins et bien-être de la mère...........................................................................10 

1.1.2 Besoins des couples............................................................................................11 

1.1.3 Besoins fondamentaux et bien-être de l’enfant....................................................11 

1.2 Etat des lieux à l’Etranger.......................................................................................13 

1.2.1 La Hollande..........................................................................................................13 

1.2.2 L’Angleterre..........................................................................................................13 

1.3 Etat des lieux en France.........................................................................................13 

1.3.1 Les recommandations..........................................................................................13 

1.3.2 Les modalités d’organisations existantes.............................................................14 

1.3.3 Les acteurs impliqués dans l’accompagnement postnatal...................................15 

1.3.4 Les dispositifs de soutien.....................................................................................15 

1.4 Le réseau « Naître et grandir en Languedoc-Roussillon ».....................................16 

1.4.1 Identité.................................................................................................................16 

1.4.2 Environnement sociodémographique...................................................................16 

1.4.3 Les missions du réseau.......................................................................................17 

 

2  ème partie : l’Etude.............................................................................................................18 

2.1 Objectifs principaux................................................................................................18 

2.2 Méthodologie..........................................................................................................18 

2.2.1 Type d’étude........................................................................................................18 

2.2.2 Population d’étude...............................................................................................18 

2.2.3 Outils de recueil...................................................................................................19 

2.2.4 Déroulement de l’étude........................................................................................19 

2.2.5 Analyse des données...........................................................................................20 

2.3 Résultats du volet quantitatif : description des résultats.........................................21 

2.3.1 Données générales..............................................................................................21 

2.3.2 Dispositifs existants..............................................................................................21 

2.3.3 Modalités d’information des femmes et des couples...........................................24 

2.3.4 Modalités de transmission interprofessionnelle...................................................25 

2.3.5 Modalités de suivi et d’accompagnement............................................................26 

2.4 Résultats du volet qualitatif : résultats et analyse.....................................................28 

2.4.1 Population d’étude...............................................................................................28 

2.4.2 Analyse thématique des entretiens......................................................................29 



	 7	

2.4.2.1 La notion de vulnérabilité..............................................................................29 

2.4.2.2 Les difficultés maternelles : perception des professionnels..........................31 

2.4.2.3 La réponse des professionnels.....................................................................34 

2.4.2.4 Les difficultés des professionnels.................................................................37 

 

3  ème partie : Discussion et propositions...............................................................................41 

3.1 Limites de l’étude....................................................................................................41 

3.2 Analyse et discussion des résultats........................................................................41 

3.3 Propositions, préconisations...................................................................................43 

 

Conclusion..............................................................................................................................45 

Bibliographie...........................................................................................................................46 

Annexes .................................................................................................................................49 

 

  

 

 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



	 8	

Glossaire 
 
 
 
ARS   Agence régionale de la santé 

CAC 48  Centre d'accueil et de crise 48 heures 

CIANE   Collectif interassociatif autour de la naissance 

CNNSE  Commission nationale de la naissance et de  la santé de l’enfant 

CMP   Centre médico- psychologique 

CPP   Centre de périnatalité et de proximité 

CPAM   Caisse primaire d’assurance maladie 

CNAMTS  Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs 

CREAI-ORS  Centre Régional d'Etude d'Action et d'Information – Observatoire  

   régionale de  la santé 

DRESS  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des   

   statistiques  

DMS    Durée moyenne de séjour 

ENP    Enquête nationale périnatale 

ESPT   Etat de stress post-traumatique 

HAD    Hospitalisation à domicile 

HAS     Haute autorité en santé 

LAEP    Lieu d’accueil enfant-parent 

NGLR   Naître et grand en Languedoc-Roussillon 

OCDE   Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

OMS     Organisation Mondiale de la Santé 

PMI    Protection maternelle et infantile 

PRADO    Programme d’accompagnement de retour à domicile 

UNAF   Union national des associations familiales 

TISF   Technicien de l’intervention sociale et familiale 
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Introduction 

 
Selon l’OMS, « Le post-partum recouvre une période de transition critique pour la femme, 

son nouveau-né et sa famille sur le plan physiologique, affectif et social». (1) 

La mère se retrouve dans un état de vulnérabilité générant des besoins sur le plan physique, 

psychique et social. La non satisfaction de ses besoins peut avoir un impact sur sa santé et 

celle de son enfant. Les professionnels de la périnatalité ont un rôle à jouer dans cette 

période de la vie de la femme et de l’enfant et il en est de même pour les maternités, lieux de 

naissance. 

Le contexte actuel est tel que les durées de séjour sont de plus en plus courtes incitant à 

réfléchir à la manière d’accompagner cette mère et son enfant et à envisager une 

organisation des sorties de maternité. Les enquêtes de satisfaction effectuées entre 2008 et 

2012 par la DRESS, UNAF et le CIANE indiquent une insatisfaction des mères quand à la 

préparation des sorties de maternité(2)(3,4). Bien que le Prado a été mis en place, il ne 

concerne pas toutes les mères et leur enfant. 

Notre problématique est la suivante : Comment améliorer l’organisation des sorties de 

maternité et l’accompagnement au retour à domicile des mères et de leur enfant ? Afin de 

répondre à la question, nous allons en premier lieu présenter les données de la littérature qui 

justifient que nous nous interrogions sur l’organisation des sorties de maternité dans le 

territoire de l’Occitanie-Est. 

Ensuite, nous exposerons notre étude constituée de deux volets, l’une quantitative et l’autre 

qualitative et leur objectif respectif.  

En dernier lieu, nous présenterons les résultats et l’analyse de l’étude et les préconisations 

qui en découlent.  
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1ère partie : Contexte et justification 
 

Enoncé en préambule à la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 

1946, la santé est définie comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». (5)  

 

1.1 Besoins et santé 

La naissance d’un enfant est un événement majeur dans la vie d’une femme et d’un couple. 

La période qui s’ensuit, le postpartum, est une période de transition pendant lequel s’opèrent 

de profonds bouleversements tant sur le plan physique que psychique et social. Elle peut 

provoquer un déséquilibre et induire un état de vulnérabilité chez la mère pouvant 

compromettre sa santé ainsi que celle de sa famille surtout si certains de leurs besoins ne 

sont pas satisfaits. (6)  

 1.1.1         Besoins et bien-être de la mère. 

Même en l’absence de facteurs de risque, la période postnatale génère quatre grands types 

de besoins qui sont liés les uns aux autres : (6) 

• Le besoin physiologique.  

Une majorité de mères ressentent de la fatigue avec la prise en charge du nouveau-né. 

Certaines ont même un sentiment d’épuisement lié parfois à des difficultés d’allaitement et  

le besoin de repos se fait ressentir(6,7). Certaines mères expriment une souffrance physique 

liée à l’accouchement et le besoin d’une prise en compte de leur douleur telle que le mal de 

dos, la douleur de l’épisiotomie, la douleur de l’allaitement, etc. (4,(6,8)  

• Le besoin de soutien psychologique.  

La naissance d’un enfant nécessite des ajustements affectifs, comportementaux et cognitifs 

chez la mère (8) Celle-ci endosse son nouveau rôle maternel qui lui confère une nouvelle 

responsabilité à l’égard de son enfant. Cette responsabilité peut se manifester par 

l’inquiétude de ne pas  être un bon parent (9). La mère peut se retrouver à douter d’elle-

même et à éprouver un sentiment d’incompétence et de mésestime de soi. De plus la 

transition vers la maternité génère aussi des états de stress et d’anxiété liés à des difficultés 

d’allaitement, d’organisation notamment chez la primipare.(6) 

Selon une enquête du CIANE de 2012, une femme sur sept éprouve un sentiment de 

désarroi et d’angoisse au retour à la maison. Ce mal-être est lié à la primiparité de la mère, 

au mode d’accouchement par césarienne, au mauvais vécu de l’accouchement et à la 

qualité de l’accompagnement reçu au cours de l’hospitalisation (4). Plusieurs études 

montrent que la détresse émotionnelle engendrée par le vécu subjectif de l’accouchement 
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(douleur, niveau de stress et d’anxiété au décours de l’accouchement) a un rôle important 

dans le développement du stress post-traumatique (ESPT) et qu’il existe une corrélation 

entre ESPT et dépression postnatale. (10–12)  

 

• Le besoin de soutien social et matériel. 

Les mères ont besoin d’être aimées, rassurées sur leurs capacités de mère, d’être 

soutenues et encouragées et de pouvoir partager leurs ressentis et expériences notamment 

avec des pairs (3,6). D’un point de vue matériel, certaines mères expriment le besoin 

d’assistance pour les soins prodigués aux enfants et pour les taches domestiques. Le 

soutien social a un effet bénéfique sur le sentiment de stress et le bien-être des mères. (8) 

• Le besoin d’information  

Il concerne non seulement la prise en charge de l’enfant telle que les soins de puériculture, 

l’allaitement mais aussi les informations et conseils médicaux les concernant comme les 

modifications physiologiques du postpartum, les soins. Il s’agit aussi pour les nouveaux 

parents d’informations sur les ressources disponibles localement. Certaines femmes ont le 

sentiment de ne pas être suffisamment préparées à la parentalité, les cours de préparation 

étant trop centrés sur la préparation à la naissance et pas assez sur la période postnatale. 

Le défaut d’information peut être aussi un facteur de stress (6)  

 

 1.1.2         Besoins des couples 
L’arrivée d’un enfant implique de nouvelles responsabilités et génère une évolution des 

relations de couple et du réseau social. Malgré le peu d’étude concernant les besoins des 

pères en postnatal, il a été relevé que les pères ressentent aussi du stress suite à la 

naissance de leur enfant mais préfèrent mettre en avant les besoins de soutien de leur 

partenaire. Ils expriment tout de même le besoin de recevoir un  soutien informationnel pour 

pouvoir soutenir leur partenaire et de partager leurs expériences dans un groupe de paroles 

avec des pairs. (6,13) 

 

 1.1.3         Besoins fondamentaux et bien-être de l’enfant  
Les besoins fondamentaux de l’enfant sont des besoins universels dont la satisfaction est 

nécessaire au bien-être et au développement de l’enfant.  

Ces besoins ont fait l’objet d’une démarche de consensus dans le cadre de la loi de réforme 

de la protection de l’enfance 2016 (14,15). Le besoin de sécurité a été défini comme un 

méta-besoin englobant les besoins suivants : 
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• Les besoins physiologiques  

Ils sont liés à la survie c’est-à-dire la respiration, l’alimentation, l’élimination, le sommeil, le 

maintien de sa température, le mouvement. 

• Le besoin de protection 

Il correspond au besoin de sécurité contre des dangers, des agressions physiques voire 

morales.    

• Le besoin de sécurité affective et relationnelle 

D’après Bowlby, l’attachement est un besoin primaire indispensable à la survie de 

l’espèce.(16) Le bébé a des comportements innés tels que les pleurs, l’agrippement, les 

vocalisations, le sourire, la succion qu’il utilise dans ses interactions avec son entourage. 

Dans une situation de détresse, il use de ces comportements dans le but de provoquer la 

proximité physique avec une ou des figures d’attachements afin d’être rassuré et de 

retrouver un sentiment de sécurité. La figure d’attachement vers qui l’enfant se tournera est 

la personne qui répond durablement à son besoin de proximité, lui procure ce sentiment de 

sécurité tant recherché et prend soin de lui, c’est le care-giver (donneur de soins) qui est 

représenté souvent par la mère(17,18) Celle-ci se trouve dans un état inconscient 

caractérisé par une extrême sensibilité empathique à l’égard de son bébé de telle sorte 

qu’elle peut répondre à ses besoins de façon adaptée et lui fournit les conditions nécessaires 

à son développement. C’est la « préoccupation maternelle primaire », développé par 

Winnicott (1969)(19). 

La qualité de l’attachement dépend de la rapidité et de la manière dont va répondre la mère 

aux besoins exprimés par l’enfant. Ce dernier peut développer envers sa mère un 

attachement de type sécure dans le cas où elle est disponible et réactive à ses signaux, et 

répond de façon appropriée à ses besoins. La mère devient pour l’enfant une base de 

sécurité qui lui permet d’explorer le monde environnant et de s’autonomiser. Par contre il 

risque de développer un attachement de type insécure soit évitant soit ambivalent dans le 

cas où elle ne répond pas à ses besoins ou y répond de manière inadaptée (18,20) C’est ce 

qu’on peut retrouver dans les situations de dépression postnatale qui touche environ 13% de 

femmes.(18,20,21)  

 

La situation de vulnérabilité en période postnatal génère chez la mère des besoins 

importants. La non satisfaction de ces besoins peut avoir un impact sur sa santé et son bien-

être. La mère peut se retrouver dans une situation de stress et d’insécurité émotionnelle ne 

lui permettant pas de satisfaire les besoins fondamentaux de son enfant, ce qui peut avoir 

une incidence sur son développement physique, affectif, intellectuel et social et donc sur sa 

santé. Les professionnels de santé périnatale, quelque soit  leur mode d’exercice, ont un rôle 
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à jouer dans cette période critique afin d’éviter la détérioration du bien-être de la dyade 

mère-enfant et préserver le devenir de l’enfant.  

 

1.2 Etat des lieux à l’Etranger 
La durée des séjours en maternité tend à se raccourcir dans la plupart des pays 

occidentaux. Cela incite ces derniers à développer et mettre en place des programmes de 

prise en charge des mères et de leur enfant en sortie de maternité afin de favoriser une 

continuité des soins et éviter une dégradation de leur santé et de leur bien-être. 

 1.2.1         La Hollande  
En Hollande, une femme sur six accouche à domicile par une sage-femme libérale (22). 

Pour celles qui accouchent à l’hôpital, la durée de séjour est d’environ huit heures. Dans les 

deux cas, l’accompagnement à domicile est assurée par une sage-femme libérale qui 

effectue un suivi médical pendant les huit à 10 jours qui suivent l’accouchement, voire plus si 

cela s’avère nécessaire. De plus, une aide familiale nommé kraamzorg s’occupe de la mère 

et de son enfant à raison de six heures par jour pendant huit à 10 jours. Celle-ci  prodigue 

des conseils concernant les soins de puériculture, soutient la mère dans l’alimentation de 

son enfant qu’elle soit maternelle ou par biberon. Elle effectue aussi des taches ménagères 

afin que la mère puisse se reposer et prendre soin de son enfant. (7) L’intervention de la 

kraamzorg est prise en charge par l’assurance privée obligatoire de la mère et une aide 

financière est octroyée aux faibles revenus par le gouvernement.  

 1.2.2      L’Angleterre  
En Angleterre, la durée de séjour est comprise entre six heures et deux jours.  

A la sortie de maternité, la mère est contactée par la sage-femme du secteur de résidence 

(community wife). Cette dernière effectue un suivi quotidien pendant les 10 jours qui suivent 

l’accouchement avec possibilité de prolonger le suivi en cas de complications. La sage-

femme travaille en relation avec le GP (médecin de ville) et le health visitor (infirmière) (7) 

 

 

1.3 Etat des lieux en France 

 1.3.1      Les recommandations 
Bien qu’elle soit supérieure à la moyenne de l’OCDE (4 jours vs  2,9 jours en 2015), la durée 

moyenne de séjour pour un accouchement normal en France ne cesse de raccourcir. Elle 

est passée de 5,1 à 4 jours entre 1999 à 2015. (23) Ce phénomène est encouragé pour des 

raisons économiques par la Cour des comptes dans son rapport de 2015 (24) 

Les résultats des enquêtes de satisfactions menées successivement par la DRESS en 2008, 

l’UNAF en 2010 et le CIANE en 2012, montrent qu’il y a une insuffisance dans la préparation 
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des mères à la sortie de la maternité et à leur retour à domicile. Ceci est corroboré par 

l’Enquête National Périnatale 2010 qui montre que 64% des maternités organisaient la visite 

de la sage-femme libérale mais seulement à un petit nombre de femmes (2) (3,4,25)  

Au vu de ces éléments la Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant 

(CNNSE) et la Haute Autorité en Santé (HAS) se sont saisies de la problématique de 

l’organisation de la sortie de maternité. Ils ont publié respectivement en 2013 et 2014 des 

recommandations permettant de définir les modalités d’accompagnement au retour à 

domicile afin de répondre aux besoins des mères et de leur enfant et d’assurer une prise en 

charge de qualité. L’HAS préconise entre autres d’anticiper les sorties de maternité dès 

l’anténatal notamment par une information au 3ème trimestre, de travailler en réseau et 

d’assurer une continuité des soins (26,27). 

 

 

 1.3.2      Modalités d’organisations existantes  
Plusieurs organisations existent pour accompagner les mères et leur enfant au retour à 

domicile après leur sortie de maternité : 

• L’Hospitalisation à Domicile (HAD) obstétricale a pour but d’éviter une hospitalisation 

à temps complet et d’en réduire la durée. Elle permet une prise en charge pluridisciplinaire et 

pluriprofessionnelle coordonnée à domicile. Dans son rapport de 2010, l’Igas fait le constat 

d’un recours excessif et injustifié à l’HAD dans la prise en charge des retours précoces à 

domicile qui devraient relever d’une prise en charge par des professionnels de ville. Il 

souligne que l’HAD doit être utilisé pour la prise en charge de grossesses et de postpartum 

pathologiques. Quelques mois après l’HAS publie des recommandations sur les situations 

pathologiques relevant de l’HAD.(28) 

• Le Programme d’accompagnement au retour à domicile (PRADO) est un dispositif 

lancé en 2010 par l’Assurance Maladie. Son objectif est de proposer au couple mère-enfant 

un accompagnement à domicile par une sage-femme libérale et permettre une continuité de 

la prise en charge dans le postpartum. Il a été mis en place dans un contexte où la durée 

moyenne de séjour était élevée malgré la tendance à la diminution et où les femmes 

exprimaient des attentes concernant l’accompagnement et la préparation des sorties de 

maternité. (2) Le Prado consiste à mettre en relation les couples mères-enfant à bas risque 

médico-psycho-social avec une sage-femme libérale choisie dans une liste. Deux visites 

sont prévues dans le cadre du Prado jusqu’à J7, la première réalisée dans les 48 heures 

suivant la sortie est systématique, la deuxième recommandée. Dans son rapport annuel de 

juillet 2014, la CNAMTS soulignait que la durée moyenne de séjour en maternité était encore 

élevée par rapport à la moyenne de l’OCDE et préconisait de la réduire davantage en 

étendant le Prado aux césariennes sans complications, ce qui est le cas depuis 2014 ainsi 

qu’aux sorties précoces dont les expérimentations s’étendent actuellement (29)  
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Depuis la mise en place du PRADO, Il n’existe pas d’étude permettant d’établir si ce 

dispositif est suffisant et adapté aux besoins des mères et de leur enfant.  

 

 

 1.3.3      Les acteurs impliqués dans l’accompagnement postnatal 
En France, le suivi postnatal s’effectue en fonction des besoins des parents et des 

ressources locales. Différents acteurs interviennent dans le suivi et l’accompagnement de la 

mère et de l’enfant au retour à domicile : 

• Les professionnels de santé tels que les sages-femmes, les médecins généralistes, 

les gynécologues-obstétriciens, les pédiatres assurent le suivi médical de la mère ou de 

l’enfant en anténatal ou en postnatal. Ces professionnels peuvent exercer en libéral ou faire 

partie d’une structure de santé.  

• Les services de la protection maternelle et infantile (PMI) composés de sages-

femmes, puéricultrices, médecins, psychologues, assistants sociaux, etc. assurent des 

actions médico-sociales préventives et de suivi de la mère et de son enfant notamment dans 

les situations de vulnérabilité (code de le santé publique art. L2112-2)(30).  

• Les psychiatres, les pédopsychiatres, les psychologues interviennent dans le cas 

d’une prise en charge psychologique voire psychiatrique. Ces professionnels exercent soit 

en établissement de santé, soit dans des centres médico-psychologiques (CMP) ou bien en 

libéral.  

 

 1.3.4      Les dispositifs de soutien  
• Des associations d’aide à domicile proposent un soutien aux familles à travers l’aide 

ménagère ou le technicien en intervention sociale et familiale (TISF). Ces prestations sont 

souvent mises en place avec l’aide de l’assistant social.  

• Des associations de soutien à la parentalité regroupées pour la plupart dans 

des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), proposent aux 

parents des actions de soutien à la parentalité telles que les groupes d’échanges entre 

parents. Ces dernières permettent aux parents de dialoguer et d’échanger sur leurs 

expériences de la parentalité, sur leurs interrogations et proposent des ateliers comme le 

portage, etc.  

• Des lieux d’accueil enfant-parents (LAEP) sont des espaces conçus pour recevoir les 

jeunes enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ainsi que les futurs parents. Ils 

permettent aux enfants de se rencontrer pour jouer ensemble et aux parents de se 

rencontrer, d’échanger entre eux et de sortir de l’isolement. 

• Les associations de soutien à l’allaitement maternel comme la Leche league, 

Solidarilait offrent une écoute et des conseils téléphoniques au niveau national. Ils possèdent 

aussi des antennes locales et proposent des réunions à destination des parents. Des 
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Programmes de relais allaitement (PRALL) ont été créés par des associations comme le 

Réseau gardois de l’allaitement (REGALL), l’objectif est d’apporter aux mères allaitantes des 

informations ainsi que du soutien de mère à mère.  

 

1.4 Le réseau « Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon » 

  1.4.1    Identité 
Le réseau périnatal « Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon », constitué sous la forme 

juridique d’une association loi 1901 est composé de 3 branches de coordination 

correspondant aux missions confiées par l’ARS : 

− Le réseau d’amont « Naître en Languedoc-Roussillon » 

− Le réseau d’aval « Grandir en Languedoc Roussillon » 

− La coordination du dépistage néonatal des troubles de l’audition. 

Le réseau périnatal couvre le territoire de l’ex- région Languedoc-Roussillon appelé aussi  

Occitanie Est d’une superficie de 27376 km2. Ce dernier est composé de cinq 

départements : l’Hérault, le Gard, L’Aude, la Lozère et Les Pyrénées Orientales. 

Il regroupe 20 maternités autant publiques que privées et deux centres périnataux de 

proximité (CPP). (INSEE)    

 

  1.4.2      Environnement sociodémographique 
 

Tableau 1 : Données sociodémographiques des ex-régions avant la fusion en 2016. 

 
Ex-Languedoc-

Roussillon 
Ex- Midi-Pyrénées France 

 

Population (2014) 

 

2 757558  

 

2 967153  

 

65 854 030 

Variation Population (%) 

Taux de pauvreté 

(2013) 

1,1 

20,1 

0,8 

14,1 

0,5 

14 

Taux de chômage 

(2013) 

17,3 12,7 13,6 

Allocataire RSA (2014) 10,5 6,7 7,25 

Insee 2013 (parution septembre 2016) et Ecosanté 2014 

 

La région Languedoc-Roussillon compte environ 2,7 millions d’habitants (4,2% de la 

population nationale). 
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La croissance démographique du Languedoc-Roussillon est la plus forte de France avec une 

variation de la population de 1,1% contre 0,5 en France (2013) essentiellement due aux 

migrations internes. Ce dynamisme est particulièrement marqué sur le littoral et dans les 

principales agglomérations. 

L’indice conjecturel de fécondité est de 1,94 contre 1,99 au niveau national. Le taux de 

natalité  est de 11,1 ‰ contre 12,3 ‰ pour la France (2013). 

En 2016, le territoire comptait environ 29000 naissances.(Scansanté) 

Les indicateurs de précarité sont particulièrement préoccupants  puisque le territoire 

enregistre le plus fort taux de chômage de France : 17,3 % contre 13,6 % pour la France. Le 

taux de pauvreté est à 20,1 % contre 14,3 % au niveau national. 

 

  1.4.3     Les missions du réseau 
La circulaire du 3 juillet 2015 actualise et harmonise les missions des réseaux périnataux. 

Dans le cahier des charges 2015 qui lui est annexé, une des missions qui est confié au 

réseau est l’amélioration de la coordination entre les acteurs locaux de la périnatalité en leur 

apportant une aide méthodologique notamment en matière d’organisation des sorties de 

maternité en lien avec le secteur ambulatoire, le secteur associatif, etc » (31) 
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2ème partie : L’étude 
	

	

Nous avons fait le choix d’une approche méthodologique mixte comportant un volet 

quantitatif et un volet qualitatif.  

2.1        Objectifs principaux  

• Volet quantitatif 

Réaliser un état des lieux des organisations de sorties de maternité dans les établissements 

de santé et de l’accompagnement au retour à domicile en Occitanie-Est en 2017. 

• Volet qualitatif 

Comprendre comment les professionnels de la périnatalité répondent aux besoins des mères 

et de leur enfant au retour à domicile. 

 

2.2          Méthodologie 

 2.2.1      Type d’étude 

• Volet quantitatif 

Il s’agit d’une étude descriptive prospective transversale par questionnaire en ligne auto-

administré. 

 

• Volet qualitatif 

Il s’agit d’une étude qualitative réalisée par entretiens individuels semi-directifs menés en 

face à face et enregistrés.  

Elle nous permet de recueillir des données complexes et d’approcher ainsi la perception des 

professionnels sur le vécu des mères, la diversité de leur point de vue, leurs difficultés dans 

leur pratique professionnelle. 

 

 2.2.2     Population d’étude. 

• Volet quantitatif  

La population concernée par l’étude est l’ensemble des maternités de l’Occitanie-est qui 

sont au nombre de 20. Les questionnaires sont adressés aux coordonnatrices de pôles 

mère-enfant ou cadres des maternités à raison d’un questionnaire par maternité. Ces 

professionnels ont une vision d’ensemble de l’organisation de leur maternité. 
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• Volet qualitatif 

Nous nous sommes intéressés aux professionnels de la périnatalité assurant un suivi 

anténatal et/ou postnatal des mères et de leur enfant, qu’ils exercent en établissement de 

santé ou en ville.  

Nous avons constitué un échantillon permettant d’obtenir une diversité de profils des 

répondants. 

Seize professionnels ont été recrutés sur le bassin de naissance de Perpignan, dans les 

Pyrénées Orientales dans lequel se trouvent trois maternités : 

• Des sages-femmes de consultation, de suites de naissance, de PMI, libérales et une 

coordinatrice de maternité. 

• Des puéricultrices de suites de naissance et de PMI, une auxiliaire-puéricultrice 

• Une psychologue et une assistante sociale 

• Des médecins : médecin généraliste, pédiatre, gynécologue-obstétricien. 

N’ont pas été inclus les professionnels ayant une double activité libérale / établissement de 

santé ou  libérale / PMI.  

 

 2.2.3  Outils de recueil  
Les outils, questionnaire et grille d’entretien, ont été construits à partir des données de la 

littérature recueillies au cours de la phase de recherche bibliographique. Afin de valider les 

outils, l’avis d’un expert, Médecin  en Santé Publique au CREAI-ORS de l’Occitanie, a été 

sollicité. 

 

• Volet quantitatif 

Le questionnaire (Annexe I), formalisé sur le logiciel d’enquête statistique Lime Survey, a été 

au préalable testé auprès d’une sage-femme coordinatrice exerçant dans une maternité 

d’une autre région limitrophe et réajusté en fonction de ses remarques. 

 

• Volet qualitatif	

La grille d’entretien (Annexe III) a été testée auprès d’une sage-femme clinicienne ayant une 

double activité hospitalière et libérale afin de nous assurer de la bonne compréhension des 

questions et d’estimer la durée de l’entretien.  

 

 2.2.4  Déroulement de d’étude  

• Volet quantitatif 

Dans un premier temps, avant l’envoi du questionnaire, nous avons contacté par téléphone 

un responsable managérial de chaque maternité : coordonnateur (trice) de pôle femme-

mère-enfant, coordinateur (trice) sage-femme ou cadre de santé, afin de lui exposer l’étude 
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et ses objectifs, et de recueillir son accord pour participer à un questionnaire en ligne. Cette 

étape nous a permis également de mettre à jour la base de données du réseau concernant 

les noms et  les adresses mail des responsables managériaux.  

Le questionnaire a été adressé ensuite aux participants par l’intermédiaire d’un mail 

d’invitation généré par le logiciel d’enquête statistique.  

L’enquête s’est déroulé entre le 25 avril 2017 et le 31 mai 2017. Une relance a été effectuée 

15 jours après le 1er envoi afin d’atteindre l’exhaustivité des réponses. 

Compte tenu de l’effectif minime de la population, un taux de participation de 100% était 

attendu. 

• Volet qualitatif 

Nous avons sollicité les professionnels de différentes manières : mail, téléphone ou 

directement lors d’une rencontre dans le bassin de naissance de Perpignan.  

Une demande d’autorisation pour réaliser des entretiens a été envoyée par mail aux 

directions des affaires médicales et/ou des soins infirmiers, et aux responsables des 

maisons sociales dont dépendaient les professionnels sélectionnés.  

Après leur avoir présenté l’objectif de l’enquête et les modalités de l’entretien (durée de 

l’interview, enregistrement de l’entretien et garantie de l’anonymat), nous convenions d’un 

rendez-vous au lieu qui convenait à la personne sollicitée.  

Le jour de l’interview, nous avons présenté à nouveau l’objectif de l’étude. Nous avons 

réitéré la garantie de l’anonymat et reçu à nouveau l’accord pour enregistrer nos échanges. 

Les enregistrements ont été effectués par l’intermédiaire d’applications contenues dans le 

téléphone et l’ordinateur portable.  

Les entretiens se sont déroulés entre le 28 avril 2017 et le 26 mai 2017.  

 

 2.2.5  Analyse des données 

• Volet quantitatif	

Nous avons exporté et analysé les données recueillies sur un tableur de calcul Excel. 

Compte tenu de l’effectif faible de la population, nous avons choisit de présenter les résultats 

en fréquences absolues. 

• Volet qualitatif 

Nous avons effectué une analyse thématique du corpus des entretiens avec l’aide du tableur 

Excel. Nous avons collecté des éléments d’analyse correspondant à des messages transmis 

pas les répondants. Nous les avons classés dans des catégories thématiques. 
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2.3          Résultats du volet quantitatif : description des résultats 

	 2.3.1     Données générales 
Les 20 maternités de l’Occitanie-Est ont répondu au questionnaire, ce qui correspond à un 

taux de participation de 100%. 

 

• Caractéristiques des maternités 

Il y a eu autant d’établissements publics que d’établissements privés. Huit maternités étaient 

de Type I, neuf étaient de Type II et trois étaient de Type III (figure 1).  

 

   
             Figure 1. Effectif des maternités selon le statut et le niveau de soins en Mai 2017. 

 

 

• Durée moyenne de séjour 

La durée moyenne de séjour variait de 3 à 4,4 jours pour les accouchements voie basse 

avec une moyenne de 3,5 jours (écart-type : 0,5 jours) et de 4 à 7 jours pour les 

accouchements par césarienne avec une moyenne de 5,1 jours (écart-type : 0,7 jours).  

 

	 2.3.2     Dispositifs existants 
  

• Les consultations prénatales 

Au total, 15 établissements ont organisé des consultations prénatales. Plusieurs modalités 

de suivi de grossesses ont été proposées aux futures mères: un suivi intégral de la 

grossesse dans 11 maternités ou un suivi partiel dans 12 maternités (figure 2). 
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          Figure 2. Maternités proposant des consultations prénatales en 2017 
 

 

• L’entretien prénatal précoce 

La moitié des maternités (n = 10) ont mis en place l’entretien prénatal précoce, effectué 

exclusivement par les sages-femmes de la maternité (figure 3).  

 

   
     Figure 3.  Réalisation des Entretiens Prénatales Précoces dans les maternités. 

 

 

 

 

• La préparation à la naissance et à la parentalité 

Un peu plus de la moitié des maternités (n = 11) ont proposé des séances de préparation à 

la naissance et à la parentalité (PNP) essentiellement animées par les sages-femmes de la 

maternité (figure 4). 

 

   
     Figure 4.  Animation des séances de PNP dans les  maternités 
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• Le staff de parentalité ou staff médico-psycho-social. 

Les trois quarts des maternités (n = 15) ont mis en place un staff de parentalité auquel ont 

participé essentiellement de manière systématique ou régulière la sage-femme de PMI (n = 

14), la puéricultrice de PMI (n = 12), la psychologue (n = 12) et la sage-femme référente 

addictologie/vulnérabilité (n = 10).  

Dans six maternités sur huit, l’absence de la sage-femme d'hospitalisation au staff de 

parentalité est contrebalancée par la présente de la sage-femme coordinatrice, ce qui 

permet de faire le lien entre l'équipe d'hospitalisation et le staff de parentalité (figure 5).  
 

 
 Figure 5. Participation des professionnels de la parentalité au staff de parentalité   

 

Parmi les 15 maternités ayant mis en place un staff de parentalité, les deux-tiers déclarent 

que ce dispositif permet d’anticiper les sorties dès l’anténatal et 14 d’entre elles déclarent 

qu’il permet d’adapter en postpartum immédiat l’accompagnement à la sortie de maternité 

(figure 6) 
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             Figure 6 : Anticipation des sorties de maternités et du retour à domicile.  

       

• Les ateliers de soutien à l’allaitement et à la parentalité 

Les ateliers de soutien à l’allaitement ont été proposés et assurés par l’équipe de dix 

maternités. Parmi elles, Seules deux ont proposé aussi des séances animées soit par une 

association soit par un professionnel externe de la périnatalité. 

Les ateliers de soutien à la parentalité ont été quant à eux mis en place et animés 

exclusivement par l’équipe de quatre maternités. 

Ces ateliers ont été proposés aux différents stades de la maternité de la mère (figure 7).  

 

   
      Figure 7. Organisation des ateliers d’allaitement et de soutien à la parentalité 

 

 

	 2.3.3     Modalités d’information des femmes et des couples 

	
• L’information sur le suivi postnatal et l’organisation du retour à domicile 

Elle a été délivrée en suites de naissances par la totalité des maternités. Par contre elle a 

été moins souvent donnée aux patientes en anténatal (figure 8 et 9). 

 

	 	 	
	 	     Figure 8. Délivrance de l’informattion sur le suivi postnatal et le retour à domicile 

 

Peu de maternités ont formalisé ces informations sur un document écrit tel qu’un 

livret remis aux patientes (figure 9). 
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  Figure 9. Maternités délivrant l’information selon le suivi de la mère 

 

• Le contenu de l’information délivrée. 

La quasi-totalité des maternités donnent des informations sur le postpartum (n = 20),  les 

modalités de retour à domicile (n = 17) et la PMI (n = 19). Un quart des maternités (n = 5) 

donnent des informations sur les dispositifs d’aide à domicile et le rôle et coordonnées 

d’associations de soutien à la parentalités (figure 10). 

 

  
Figure 10. Effectif des maternités délivrant des informations aux mères selon leur contenu.  

 

	 2.3.4     Modalités de transmission interprofessionnelle  
 

• Le compte rendu d’hospitalisation 

Il est établi par 19 maternités. Il est transmis au professionnel assurant le suivi au retour à 

domicile ou remis à la patiente par plus de la moitié des maternités. Huit maternités ont 

transmis à la fois un compte-rendu au professionnel qui suit  la mère et à la mère lors de la 

sortie de maternité (figure 11). 
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    Figure 11. Maternité établissant un compte-rendu d’hospitalisation 

 

 

Le compte-rendu d’hospitalisation est établi essentiellement sous forme de lettre de sortie 

dans 11 maternités (figure 12). 
 

 

  
     Figure 12. Type de support de compte-rendu d’hospitalisation 

 

 

• Le compte-rendu du suivi du couple mère-enfant à domicile 

Les maternités ont rarement reçu des comptes-rendus de suivi du postpartum. Seulement 5 

déclarent en recevoir quelquefois. 

 

• L’annuaire professionnel 

La moitié des maternités  (n = 10) déclarent avoir un annuaire des acteurs de la périnatalité 

tels que professionnels, associations, etc.  

 

	 2.3.5     Modalités de suivi et d’accompagnement 
 

• Accompagnement proposé à la sortie de la maternité. 

Le Prado a été mis en place dans 18 maternités.  

10 9 

2 
1 

2 
1 

5 
8 

Transmis au professionnel 
assurant le suivi postnatal 

Remis à la patiente 

Non, jamais  

Oui, parfois  

Oui, régulièrement  

Oui, systématiquement  

11	

3	 2	 2	 0	

lettre de sortie  fiche de liaison  Dossier partagé 
(DCPI)  

Echange 
téléphonique  

messagerie 
sécurisée  



	 27	

Pour les femmes ne bénéficiant du Prado, les maternités organisent un accompagnement 

immédiat au retour à domicile principalement par une sage-femme libérale (n = 20), une  

puéricultrice de PMI (n = 20) ou une sage-femme de PMI (n = 16) (figure 13).  

 

 
   Figure 13. Maternités organisant un accompagnement immédiat à la sortie de la maternité 
 

Douze maternités prennent rendez-vous auprès d’un professionnel assurant le suivi 

postnatal à domicile avant la sortie de la mère. Dix maternités donnent une liste de sages-

femmes libérales à la patiente afin qu’elle la contacte elle-même (figure 14). 

 

   
     Figure 14. Modalités de contact avec le professionnel du suivi postnatal à domicile. 

 

 

• Soutien Social  

Le recours à un assistant social est proposé dans 17 maternités.  

En cas de besoin, des aides à domicile (aide-ménagères, TISF) sont essentiellement 

organisées par l’assistant social dans 11 établissements ou par l’intermédiaire de la PMI 

dans 10 maternités (figure 15). 
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   Figure 15. Maternités organisant les aides à domiciles à la sortie de maternité 
 

 

• Soutien à l’allaitement  

Un accompagnement aux mères allaitantes peut être organisé soit par une référente en 

allaitement dans six maternités, soit en orientant les mères vers des acteurs extérieurs à 

l’établissement pour six autres maternités.  

 

• Soutien psychologique 

Toutes les maternités peuvent organiser un suivi psychologique après la sortie. Dix-sept 

d’entre elles proposent un suivi avec une psychologue ou un pédopsychiatre de 

l’établissement et neuf effectuent un relais vers des acteurs extérieurs à l’établissement tels 

que psychologue de PMI, CMP, etc. 

 

• Le référent de suivi postnatal 

Il est identifié dans neuf maternités.  

 

• Le référent de maternité  

Il est clairement identifié dans cinq maternités.  

 

 

2.4     Volet qualitatif : résultats et analyse 
	

	 2.4.1     Population d’étude 
	
Seize entretiens d’une durée allant de 20 minutes à 1h30 ont été réalisés auprès de 

professionnels de la périnatalité.  

Ont été interviewés : 

• Huit sages-femmes : 2 libérales, 2 exerçant en PMI, 1 sage-femme de consultation en 

maternité, 2 sages-femmes de suites de naissances et une sage-femme coordinatrice. 
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• Deux puéricultrices : une exerçant en PMI et une en maternité et une auxiliaire-

puéricultrice 

• Trois médecins : un gynécologue, un médecin traitant et un pédiatre exerçant tous les 

trois en libéral. 

• Une psychologue et une assistante sociale exerçant toutes les deux en structure de 

santé. 

 

	 2.4.2     Analyse thématiques des entretiens 
 

Ces entretiens ont fait l’objet d’une analyse thématique. Les thèmes ont été  pré-identifiés 

lors de l’élaboration de la problématique et de la construction de la grille d’entretien. 

Afin de répondre à la question de recherche, nous avons abordé les thèmes suivants : 

• La notion de vulnérabilité  

• La perception des difficultés de la mère par les professionnels 

• Les réponses des professionnels aux besoins des femmes 

• Les difficultés des professionnels dans l’accompagnement des mères et de leur enfant 

 

  2.4.2.1   Notion de vulnérabilité  

Selon la définition donnée par l’HAS « La vulnérabilité est une caractéristique 

«principalement psychologique qui signifie être dans une condition non protégée et donc 

susceptible d’être menacé du fait de circonstance physique, psychologique ou sociologique 

». Il nous a semblé important tout d’abord d’appréhender la notion qu’ont les  professionnels 

de la vulnérabilité.  

La vulnérabilité ramène à une notion de fragilité, « [pour] toutes les mamans qui ont 

accouché à un moment donné [...] il y a peut-être un petit moment de fragilité [...]	où il peut 

se jouer des choses qui peuvent être difficiles pour cette maman.» (E10). 

Seules deux personnes ont considéré que la vulnérabilité pouvait être liée seulement à l’état 

de grossesse (E2) « une femme vulnérable elle l’est d’office dès qu’elle est enceinte pour 

moi parce qu’effectivement, elle va avoir des émotions, elle va avoir des remontées de son 

passé, son éducation, sa vie qui va remonter et effectivement [...] une grossesse c’est un 

moment compliqué pour une femme quoi qu’il arrive, même si une grossesse se passe 

bien», et en-dehors de tout autre facteur comme le précise E10	« même quand tout va bien 

autour j’ai envie de dire, avec nos critères sociaux, financiers, familiaux [...], pour moi il y a 

toujours un peu de vulnérabilité mais due à la situation de parentalité, à ce bébé qui arrive, à 

la parentalité en elle-même en fait ».		

L’état de vulnérabilité dû à la grossesse peut être ensuite exacerbé  par d’autres facteurs 
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comme l’a mentionné E2 « il y a des personnes qui sont plus vulnérables parce qu’elles ont 

déjà des situations sociales qui les rendent vulnérables ». 	

D’ailleurs une grande partie des interviewés ont qualifié la vulnérabilité en terme de facteurs 

de risque qui vont donc influer sur le bien-être des mères comme par exemple 

l’environnement familial ou conjugal. Celui-ci peut être absent générant ainsi un isolement 

social «il peut être de toute part : soit le papa a disparu ou il n’a pas été prévenu, soit il n’ y a 

pas de parent, soit la famille est à l’autre bout de la France » (E15), « [Les femmes]  peuvent 

être isolées par une arrivée récente dans le département, pas seulement les migrantes » 

(E1), « [...] elles peuvent être isolées par la langue [...] » (E1). Parfois la présence même de 

l’environnement familial ou conjugal peut être fragilisant, comme c’est le cas « des patientes 

qui sont donc des victimes de violences, victimes de… sans aller jusqu’à la violence 

physique quelquefois, juste de la violence psychologique » (E4). 	

La précarité financière a été souvent citée avec la précarité sociale, « souvent c’est des 

dames qui me demandent des attestations pour accélérer la CMU parce qu’elles sont 

enceintes, qu’elles n’ont pas 30€ pour avancer une première écho, ça peut être compliqué. » 

(E15) ou «... qui ne peuvent pas se payer le bus... » (E2). 

 La santé physique et mentale ont été aussi évoquées par les professionnels de santé pour 

des femmes : « qui sont suivies par des psychiatres, qui ont des états psychologiques 

précaires ou non connues [...]. Et puis la vulnérabilité médicale enfin organique, enfin des 

femmes qui ont des grossesses à risques médicaux » (E16).  

Plusieurs personnes ont trouvé la notion de vulnérabilité très large comme E10 « Moi je 

dirais que c’est très vaste [...] ». D’autres ont établi plutôt une hiérarchisation des critères 

comme E1 : « vraiment je pense que c’est économique et isolement, c’est les principales 

parce que [...] elles ne vont pas savoir sur qui se tourner.», ou E15 avec cet expression : « A 

commencer par l’isolement en général  [...] », ou bien E9 qui estime qu’« [une femme] 

maltraitée par son conjoint, [...] c’est le plus important, [...] je ne parle pas de maltraitance 

physique. Ce sont des gens par exemple qui sont dénigrés, qui ont du mal à venir en 

consultation parce qu’elles doivent s’occuper des enfants par exemple ou parce que le 

conjoint ne les amène pas, mais elles n’ont pas la possibilité de prendre le bus [...] donc pour 

moi c’est la pire des vulnérabilités.» Cette hiérarchisation peut s’expliquer par le type du 

bassin de vie où exerce le professionnel ou de la population prise en charge, ce que 

confirme E6 : « Nous, ce qu’on caractérise comme grossesse vulnérable, c’est les 

grossesses... voilà, où il y a des situations de toxicomanie, addiction, d’addiction à l’alcool, 

d’addiction autre ou de pathologie psychiatrique, c’est ce qu’on caractérise comme 

grossesse vulnérable ». 
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La vulnérabilité est un état de fragilité qui peut générer des besoins dans la période 

postnatale. Comment les difficultés de ces mères sont perçues par les professionnels de la 

périnatalité au moment de leur prise en charge et celui de leur enfant ? 

 

  2.4.2.2   Les difficultés maternelles : perception des professionnels 
 

• La variabilité du vécu 

Le vécu de l’accouchement par les mères est très variable : « [...] selon comment ça se 

passe elles arrivent à exprimer de façon joyeuse, ou même d’autres pour qui ça se passe 

bien, qui l’expriment pas de façon joyeuse non plus [...] Et puis celles pour qui ça serait 

passé difficilement où justement elles vont aussi manifester le fait que c’était dur et qu’elles 

l’ont mal vécu». (E7) et dépend de plusieurs facteurs tels que la parité de la patiente, le 

mode d’accouchement, etc : « [...] tout dépend si c’est un premier accouchement ou un 

accouchement multipare, tout dépend s’il a eu lieu dans de bonnes conditions pour elles 

c’est-à-dire une douleur supportable, s’il y a pas eu une instrumentalisation, [...] ce qui va 

différer aussi c’est les césariennes [...] » (E6). 

 

• Le décalage de perception  

En ce qui concerne la manière dont les mères ont vécu leur accouchement, elle  ne 

concorde pas forcément à ce qui s’est réellement passé sur le plan médical « à la fois il y a 

des accouchements où tu as un compte rendu d’accouchement qui paraît compliqué et des 

gens qui n’ont pas finalement un vécu si compliqué que ça et assez heureux, et d’autres à 

l’inverse qui ont des vécus catastrophiques alors même que l’accouchement semblait simple 

sur le papier en tout cas. ». (E16). Ceci peut induire un décalage de perception d’un même 

événement entre les mères et les professionnels de santé comme l’explique E13 « je me 

souviens en salle d’accouchement, on avait l’impression d’une dame qui accouchait super 

bien, quand on la voyait en suites de couche après, elle nous disait « ah, ça a été horrible » 

alors qu’en fait, pour nous professionnels on avait l’impression qu’elle avait eu un 

accouchement bien [...]. Et vice versa, des dames pour lesquelles il y avait eu des 

accouchements traumatiques, difficiles, quand on les voyait après, elles nous racontaient 

des choses en disant «[...] non mais finalement… » ».  

Ce décalage de perception pourrait générer un accompagnement inadapté de la mère et de 

son enfant. Aussi pour éviter cela, E13 précise que «en tant que professionnel, pour 

accompagner au mieux la patiente, on va se baser sur son vécu à elle pour essayer de 

l’accompagner dans ce vécu-là ».  
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• L’expérience négative de l’accouchement 

Cela peut être dû à « [...] du stress qu’il y avait autour d’eux souvent. [...] parce qu’il y a 

beaucoup de monde en même temps, [...]. Après il y a le côté intrinsèque c’est-à-dire la 

patiente comment elle arrive à l’accouchement [...] ». (E16). Ce stress peut être généré aussi 

par « un manque de communication [...], un manque d’explication par rapport aux choses 

[...], » (E4), comme le confirme E15 « elles n’ont pas compris, ça les a mis en panique et en 

fait elles ont eu peur, pas vraiment pour elles mais pour leur bébé [...]». La douleur joue un 

rôle important et laisse une trace psychologique comme l’explique E7 « c’est vrai que pour 

certaines qui auront un faux travail ou un travail très très long avec douleur difficilement 

gérable et qu’on peut calmer, pour qui même si une fois qu’elles ont une péridurale et que 

l’accouchement se sera bien passé sans douleur, elles  garderont aussi en tête ce souvenir 

des contractions très douloureuses et ce début de travail difficile malgré le fait que 

l’accouchement en lui-même se soit passé sans douleur, sans difficulté ».  Le mode 

d’accouchement peut être vécu comme un traumatisme pour certaines mères surtout si elles 

se sentent dépossédées de leur accouchement comme par exemple « quand ça finit en 

césarienne, c’est souvent difficile parce que c’est des vécus plutôt « j’ai pas accouché de 

cette enfant..., on m’a opérée..., on me l’a enlevé... » » (E6). 

Pour certains professionnels, des mères ont éprouvé un sentiment de déception car leur 

accouchement ne correspondait pas à l’accouchement imaginaire qu’elles se sont 

construites : « peut-être elles idéalisent trop leur accouchement je pense et que du coup 

souvent il y a une forme de déception qu’on retrouve en suite de couches par rapport à cette 

idéalisation, après [...] il y en a qui veulent que du 100%  naturel, [...] qu’on répond pas à leur 

demande, parce qu’on est trop dans la médicalisation je pense » (E5). Ce que partage E6 

« Elles restent quand même  dans cette idée que l’accouchement, c’est quelque chose de  

très idéalisé en fait et quand elles sont face à des accouchements difficiles, de la douleur 

dont elles n’avaient pas forcément mesurée [...], l’instrumentalisation, le passage en 

césarienne, c’est une réalité à laquelle elles se sont pas préparées ». 

 

• La préparation 

Se pose donc la question de la préparation qui pourrait ne pas être suffisamment adaptée 

comme nous l’explique E6 : « elles ont pas pu anticiper sur le fait que ça pouvait finir comme 

ça et quand elles le décrivent, elles disent souvent qu’elles ont pas été assez préparées et 

que ça a pas été forcément vu en anténatal, [...], le suivi de grossesse, la préparation à 

l’accouchement. Enfin, elles peuvent s’en plaindre comme ça aussi, de dire «finalement la 

césarienne,  on l’a pff..., on l’a vite passée »  
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• La Parité 

Plusieurs professionnels soulignent la fragilité des mères ayant mis au monde leur premier 

enfant et qui éprouvent un stress ou de l’angoisse à l’idée de rentrer au domicile. « Elles ont 

une petite peur de rentrer, elles sont contentes puis en même temps elles sont pas 

contentes» (E2). E7 précise que « c’est plus angoissant forcément du fait de l’inconnu [...], 

du fait qu’elles ne connaissent pas non plus ce que c’est qu’un nouveau-né, ni les besoins 

qu’il peut avoir ». Et E13 de préciser « le rythme des tétés, les coliques, le cordon..., les 

fesses du bébé, [...], reconnaître les pleurs « est ce que c’est normal qu’il pleure beaucoup », 

ça c’est quand même des choses qui reviennent beaucoup». 

L’expérience antérieure d’une maternité aguerrit les mères comme l’explique E14 : « le 

retour n’est pas toujours facile surtout pour les jeunes mamans parce que pour le deuxième 

enfant, on sait quoi faire déjà, on est moins stressé ». Cependant la mère multipare a des 

besoins différents de celle de la primipare. Bien qu’elle ait beaucoup plus d’expérience dans 

les soins de son enfant, il n’en est pas moins qu’elle peut connaître des difficultés liées à la 

prise en charge de la fratrie : « effectivement la multipare qui a trois, quatre enfants en bas 

âge bon... déjà si elle-même est en difficulté physique, psychologique voilà, avec son bébé, 

et qu’ elle a un entourage qui ne l’aide pas, il va y avoir beaucoup de choses à mettre en 

place pour aider cette maman, déjà elle avec son bébé qui est là, ce nouveau-né qu’on vient 

de connaître et peut-être l’aider pour les autres aussi, par exemple si c’est une situation de 

multipare  avec des enfants tout petits, qui sont tout juste maternel, primaire» (E8).  

 

• L’isolement 

Les professionnels perçoivent souvent l’isolement dans lequel se trouvent certaines mères et 

du ressenti que cela engendre chez elles: « sauf si elles te disent des fois qu’il y a les 

familles qui viennent les aider mais il y en a pas beaucoup, elles sont souvent isolées. Et 

après elles te parlent aussi de la reprise du travail du compagnon souvent qui est un cap [...] 

ça leur crée un stress…, un stress de se dire qu’à un moment donné tu te retrouves toute 

seule avec un nourrisson » (E5).  Ces jeunes mères ne savent donc pas vers qui se tourner 

«même si elles ont pas de problème, le fait de pas savoir à qui s’adresser, si jamais elles en 

ont un, eh ben du coup [...] ça augmente leur anxiété, [...] elles ont un peu peur, ça leur 

donne de l’angoisse par rapport au fait d’être toute seule dans la vie avec ça » (E4). 

 

• Le retour à domicile  

Au retour à domicile, les mères  se retrouvent confrontées à la réalité de la vie comme 

l’explique E13 « la problématique c’est que de suite elles sortent de la maternité, elles se 

retrouvent engluées dans leur problématique familiale avec une réorganisation et avec un 

bébé qui est là ». Ceci peut générer des difficultés  maternelles identifiées par les 

professionnels au cours de leur pratique quotidienne telles que « la fatigue [qui] prend le 
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dessus et [les mères] peuvent être en difficulté s’il y a pas vraiment d’étayage autour » 

(E13). Les professionnels perçoivent aussi des difficultés chez les mères allaitantes : « 

quand on rentre à la maison on a un petit peu moins de lait parce qu’on est fatigué, [...] et 

même si on leur a dit, qu’on leur a expliqué et tout … quand elles y sont, elles ne se 

rappellent plus, alors elles abandonnent » explique E4 qui précise que «souvent elles 

arrêtent l’allaitement en rentrant à la maison parce qu’elles y arrivent pas, parce qu’elles ont 

plus d’aide, parce qu’elles ont plus de conseils».  

Les difficultés rencontrées à la maison par les mères sont donc exacerbées si elles ne 

bénéficient pas de soutien à domicile pour les aider.  

 

Quel type d’accompagnement, les professionnels proposent aux mères pour répondre à 

leurs besoins.  

 

  2.4.2.3   La réponse des professionnels aux besoins des mères  
 

• Le suivi médical 

L’accompagnement postnatal immédiat proposé à la sortie de la maternité est un suivi 

médical par une sage-femme libérale, voire une sage-femme de PMI. Le suivi peut 

s’effectuer dans le cadre du Prado où les mères sont vues « une fois sûre, deux fois 

rarement, [...] après c’est elles qui voient mais même la deuxième fois je leur demande, 

d’emblée je leur demande et là c’est un service, on n’est plus dans les protocoles 

hospitaliers, on n’est plus dans le médical» (E1). Il peut s’adapter aussi en fonction des 

besoins de la mère, mais hors du dispositif Prado, en proposant un suivi prolongé comme 

par exemple pour le suivi de l’allaitement maternel : « Et après [...] quand elles allaitent la 

plupart du temps je leur propose de les revoir [...], sur le mois je les vois une fois, deux fois 

en attendant qu’elles voient le pédiatre [...], enfin c’est surtout avec bébé, par rapport au 

poids de bébé, par rapport à son alimentation [...], c’est ça qui va orienter le suivi » (E4).  

 

• Les informations et conseils 

L’accompagnement existe sous forme de dispensation d’informations ou de conseils aux 

mères comme par exemple les conseils de puériculture : « en fait, on autonomise de suite 

les parents pour justement qu’ils se sentent à l’aise et en toute confiance pour l’arrivée à la 

maison [...], que cette maman ou ce couple soit vraiment en confiance  pour tout ce qui est 

éducation au quotidien, les changes, les bains, l’alimentation » (E8). Ces conseils permettent 

d’anticiper et de répondre aux difficultés que peuvent rencontrer les mères au retour à la 

maison « on aborde tout, ça va du siège auto au couchage, à la préparation des biberons  

même si elles allaitent parce qu’à un moment donné des fois elles te le posent comme 
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question parce que si c’est leur premier bébé, elles ne le devinent pas, enfin après on peut 

lire sur une boîte de lait mais... » (E5).  

L’accompagnement aborde aussi des conseils d’organisation pour faciliter le quotidien : « je 

leur donne des petits trucs dire  « Demandez à votre maman si elle peut vous faire à manger 

des p’tits..., quand il y a des parents, des petits Tupperware [...] faites un drive voilà, ça sera 

plus facile », des choses qui vont améliorer le quotidien » (E2). 

 

• L’écoute  

Certains ont proposé une écoute sur le vécu de la mère par rapport à leur maternité « c’est 

toujours valoriser tout ce qu’elles ont bien vécu [...] et puis après essayer quand il y a eu des 

choses qui ont été mal vécu, d’essayer de voir avec elles pourquoi ça été mal vécu et 

comment on peut les aider pour qu’ [...] elles avancent avec tout ça, [...] déjà souvent le fait 

de poser les choses,	de  parler et de les écouter déjà ça permet de faire un pas souvent en 

avant parce que ça désamorce des choses » (E13).  

Mais l’écoute de l’expérience maternelle s’est faite parfois dans une temporalité parfois 

lointaine. Les professionnels ont recueilli parfois l’expression du vécu des mères en ce qui 

concernait l’accouchement ou le retour à domicile tardivement dans le postpartum, soit en 

consultation postnatal : « Moi, j’ai toujours un retard [...] parce que je les vois à la visite 

postnatale [...], donc il se passe 6 semaines pendant lesquelles en fait je ne les vois pas et 

j’ai qu’un retour à postériori finalement, et souvent les premières difficultés sont déjà passées 

quand je les vois, mais elles te rapportent tout ce qu’elles ont eu comme difficultés » (E16), 

soit au cours de la rééducation postnatale : « en rééducation comme j’ai un questionnaire en 

début, je passe en revue tout, tout son état de santé et évidemment les accouchements… 

voilà, ça ressort là. » (E3). E2  précise « la rééducation du périnée, la moitié c’est ça : [...] 

bla-bla autour de la place du bébé et la famille qui se recompose, qui se reconstruit et puis tu 

dédramatises [...], puis tu essayes de lui expliquer que c’est aussi un moment qui est fort 

émotionnellement et tout ce qui peut se dire, se passer c’est pas non plus dramatique. Non, 

il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là, il y a plein de couples qui se défont » 

(E2).. Parfois même, les mères se sont confiées au cours de la grossesse suivante « dans 

les séances de prépa [...], elles en parlent. A l’entretien prénatal c’est vrai que souvent ça [le 

vécu de l’accouchement], ça ressort » (E3). Parfois  cette temporalité est lointaine parce que 

la mère n’a pas été interrogée sur son vécu en période postnatale comme le confie E3 

« c’est vrai que ce n’est pas une question que j’en viens à leur poser mais la plupart, on va 

dire la plupart j’ai l’impression qu’elles l’ont bien vécu. Alors après il y en a peut-être toujours 

une ou deux qui me raconte que c’était… enfin difficile [...] j’ai l’impression que c’est pas une 

question que je pose ». 
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Cette temporalité assez lointaine ne permet pas au professionnel d’appréhender rapidement 

certaines difficultés rencontrées par la mère et son enfant pendant le postpartum et de 

proposer un accompagnement adapté à ses besoins.  

 

• Les ressources et dispositifs 

Afin de répondre au mieux aux besoins des mères et de leur enfant, la plupart des 

professionnels se sont appuyé sur des dispositifs ou ressources locales.  

Il s’agissait soit de la famille « il y a en général un relais familial qui fait que quand même le 

ménage est fait et les courses sont faites » (E1), soit le voisinage ou les amis: « Il y a des 

quartiers, des immeubles qui fonctionnent très bien avec des voisines qui dépannent pour 

amener les enfants à l’école, pour faire un petit peu de ménage ou quelques gâteaux [...], 

des amis parfois aussi ». Ce que confirme E9 : « Les gens que je vois, il y a beaucoup 

d’entraide [...]. Celles qui ont pas de famille, souvent c’est les voisins qui remplacent la 

famille ». Lorsque le soutien social de proximité assuré par les proches de la mère (famille, 

voisins, amis) fait défaut, les professionnels se tournent vers le secteur associatif tel que les 

aides à domicile mis en place pour soutenir les mères dans leur rôle parental  comme 

«proposer par exemple une TISF à domicile quand je sens vraiment qu’il y a de la fragilité ou 

des familles nombreuses ou plein de choses » (E2) ou dans le cas de mères en situation de 

précarité financière par exemple, « on fait appel, nous, aux associations caritatives des 

différents secteurs pour que les dames, elles aient du matériel, pour les dames qui n’en ont 

pas » (E13).  

Moins de la moitié des interviewés ont orienté les patientes vers des associations de soutien 

à la parentalité ou à l’allaitement comme c’était le cas de E5 « Après sur l’allaitement 

souvent moi je les renvoie sur des sites Internet [...]. Donc tu les envoies sur le site de la 

Leche League [...]. Alors après il y a des fois moi je leur parle des associations aussi, [...] il y 

en a quelques-unes où elles peuvent se rencontrer entre mères, il y a des cafés parents, et 

où par exemple il y a des ateliers [...]. Café parents,  tu viens avec ton nourrisson et il y a des 

thèmes qui sont abordées et ça permet aux mamans si elles veulent de venir parler avec 

d’autres mamans. [...] c’est recréer un réseau pour pas qu’elles soient seules [....] Et après 

souvent elles se voient en dehors, quand elles sympathisent ».  

Certains professionnels ne connaissaient pas ces associations de soutien à la parentalité 

comme l’a confié E4 : « Oui, c’est vrai que non, je connais pas tellement et c’est vrai, je suis 

pas allée à la pêche, enfin sauf pour des cas particuliers, je sais pas, des jumeaux, des 

choses très particulières, les resto du cœur, enfin des choses comme ça oui, mais c’est 

vraiment des trucs particuliers ».  
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• Les relais 

Parfois un relais se fait avec un autre professionnel afin de proposer aux mères un 

accompagnement plus personnalisé et plus adapté à leurs besoins. «Par contre 

effectivement pour des mamans qui vont moins bien, pour qui c’est plus compliqué je vais 

les voir plus longtemps [...] pour faire le relais avec la puer » (E13).  

La PMI est le relai privilégié pour la plupart des professionnels interrogés « Après c’est 

pareil, tu vois si j’ai des soucis, je renvoie sur la PMI elles font leur taf quoi, pareil si je te 

disais tout à l’heure on faisait venir les travailleuses familiales c’est par le biais de la PMI 

aussi. Je fais pas les choses seule. Si tu sens que c’est pas simple, tu délègues quoi » (E2).  

La PMI a parfois une position centrale dans la prise en charge des mères et leur enfant : 

« par contre j’ai peu de liaison avec les sages-femmes libérales voilà, j’en ai beaucoup moins 

même dans les suivis de grossesse parce que c’est vrai que dès qu’il y a un ressenti 

compliqué on met la PMI en place, voilà » (E2). Mais parfois le lien entre le professionnel et 

les services de PMI ne se fait pas de manière effective, ce qui ne permet pas  de savoir 

vraiment si la mère bénéficie d’un accompagnement adapté à sa situation: « Après je pense 

que les généralistes n’ont pas tous le temps de nous adresser des gens [...], je pense 

qu’avec la charge de travail qu’ils ont, ils ont pas le temps, ils disent « allez en PMI » et puis 

après les gens se débrouillent quoi » (E9). Ceci est corroboré par E15 « Plutôt je leur dis d’y 

aller, en général elles y vont parce que je ne leur explique pas que le côté médical, je leur dis 

qu’il y a la puéricultrice, je leur dis qu’il y a surement des réunions avec d’autres mamans, 

que ça les mettra en confiance, que les petits joueront ensembles [...] ça leur plaît pas mal, 

c’est assez attrayant. Alors après est-ce qu’elles y vont ? Je n’ai pas l’impression mais je l’ai 

conseillé beaucoup et au final peut-être une ou deux qui y sont allées et du coup qui 

accrochent avec un contact PMI».  

D’autres acteurs sont sollicités par les professionnels interrogés notamment dans le secteur 

de la santé mentale: « si vraiment c’est trop…, il y a des choses trop difficiles, on peut 

orienter… voilà sur un suivi psycho ou un soutien psychologique si c’est possible » (E13). 

«Après ça dépend de ce qu’elle a besoin je vais cibler vers qui je vais orienter soit si c’est du 

relais, si c’est un besoin de... voilà au niveau plutôt de la parentalité avec des liens un peu 

fragiles, etc, je vais réorienter sur l’accueil petite enfance des CMP enfant donc CMP Nord, 

CMP Sud» (E6). 

 

  2.4.2.4   Les difficultés des professionnels 
Certains professionnels sont en difficultés pour proposer aux mères ou à leur enfant une 

prise en charge adaptée à leurs besoins. 
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• Accès aux soins 

Les professionnels vers qui les interviewés veulent orienter leurs patientes font parfois défaut 

comme l’explique E16 « Il m’est arrivé de clairement identifier une dépression du postpartum 

et de ne pas trouver de rendez-vous chez un psychiatre [...]. Et on ne peut pas les envoyer 

en structures d’urgence comme le CAC48, elles ne relèvent pas de ça, elles relèvent de 

quelque chose d’intermédiaire où il faudrait un suivi, d’ailleurs peut-être avec une 

psychologue pour certaines mais pas d’une hospitalisation, oui là-dessus on est quand 

même très en difficulté ». Parfois, le relai existe mais n’est pas accessible à certaines mères 

à cause du coût engendré par la prise en charge : « c’est pas toujours facile surtout qu’il y a 

un coût c’est ça le problème. Des jeunes psychologues qui viennent donner leur carte il y a, 

mais bon après c’est quoi, c’est 50 € la séance quoi... Ça correspond pas du tout à notre 

patientèle ».  

Malgré cela, il existe des dispositifs de soutien psychologique plus accessible sur lesquels 

des professionnels s’appuient: « nous côté pédopsy…, enfin vraiment  sur les liens ou les 

choses un peu…, les difficultés de liens, d’attachement, etc. On a le CMP, on travaille pas 

mal avec le CMP [...]. Moi je travaille pas mal avec l’ADSEA, avec La Maison Verte quand il 

faut travailler un peu le lien  [...] parce qu’à l’ADSEA du coup, elles peuvent aussi demander 

une consultation psy pour elle donc… individuelle par contre là, c’est pas tous ensemble » 

(E10). 

 

• La méconnaissance des dispositifs existants 

Les dispositifs de soutien ne sont pas forcément connus par tous les professionnels de la 

périnatalité en charge de la mère et de l’enfant en postpartum, ce qui ne permet pas au 

professionnel d’informer et d’orienter la mère et son enfant. C’est ce qu’indique  

E3 lorsqu’elle dit: « il y a plein de choses qu’il serait intéressant de faire, faire des séances 

justement de discussions, comment ça se passe avec bébé,  ou en couple ou avec d’autres 

mamans pour échanger. Après il n’y a pas forcément besoin d’une professionnel, d’une 

sage-femme lors de ces séances mais ça existe pas, j’ai pas entendu, donc c’est peut-être 

ça des fois je trouve qu’il manque comme des groupes de parole » parce que de tels 

dispositifs existent comme les associations de soutien à la parentalité ou comme E16 « Il 

faudrait qu’on m’informe s’il y a des aides possibles financières pour les femmes en situation 

précaire. Les aides aussi, peut-être que nous professionnels, soyons informés sur les aides 

médicales, vous les sages-femmes qui allez à domicile comment on peut mettre ça en place, 

la sage-femme, les sept jours de sage-femme du postpartum, est ce que ça peut être fait, 

comment on le prescrit, comment…, ça nous en libéral on ne le connaît pas trop en fait».  
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• Les liens interprofessionnels 

Des interviewés estiment qu’ils ont peu de lien avec les autres professionnels : « C’est vrai 

que du coup ce sont les sages-femmes de PMI qui font le lien aussi avec les sages-femmes 

libérales la plupart du temps donc ils vont amener effectivement des questionnements de 

sages-femmes libérales qui ont des inquiétudes [...]. Moi j’ai peu de relations avec les sages-

femmes libérales » (E2). Ce sentiment est partagé par d’autres interviewés tels que E4: 

« C’est sûr que de tout façon que ce soit pendant la grossesse ou après, je pense qu’ il n’y a 

pas assez de lien entre les réseaux de ville et l’hôpital en général. » 

Certains témoignages mettent en exergue une insuffisance dans le maillage entre 

professionnels autour de la prise en charge de la mère et son enfant  tels que E10: « alors 

d’une façon générale c’est plus difficile pour nous d’intervenir auprès des mamans quand 

elles bénéficient du Prado parce qu’elles voient pas l’intérêt quoi, ce qui en soit peut avoir du 

sens si on leur a pas expliqué exactement. Elles disent «Ben… j’ai ma sage-femme qui 

vient» ce qui… voilà je peux comprendre, voilà ça s’entend de la part d’une maman, donc du 

coup après quand on intervient plusieurs… du coup les semaines là elles passent, on est 

plus sur la semaine, ben… c’est difficile après de raccrocher... Quand je vous parlais de la 

première visite où c’est important ce premier lien avant d’accoucher, etc. Après des fois il 

arrive qu’il y ait des mamans qui soient en Prado et qu’on ait  quand même rencontrées 

avant, ça ça peut arriver parce que la sage-femme libérale a travaillé avec nous ou la sage-

femme de PMI voilà, mais c’est quand même plus dur parce que… voilà elles considèrent 

qu’il y a la sage-femme donc elles ont pas besoin et les rattraper après c’est compliqué, elles 

sont déjà lancées sur un truc, elles ont déjà eu des conseils, elles ont déjà accroché avec 

quelqu’un, elles sont pas.... On a rarement, en tout cas moi sur mon secteur, après il faut 

voir mes autres collègues mais…, très rarement des liens avec les sages-femmes du 

Prado…, c’est arrivé quand même. Mais c’est arrivé que les sages-femmes qui interviennent 

en Prado nous passent le relais à nous après par rapport au bébé  en disant « ce bébé, moi 

avec la maman ça va par exemple mais le bébé…voilà » du coup ces dames en fait 

clairement on les perd quand même parce que nous on a du mal à intervenir après ».  

 

• L’information aux mères  

Afin de préparer les mères à leur retour à domicile, des informations leur sont 

communiquées par les professionnels mais rapidement ces derniers sont face à une 

réalité  le manque d’information manifeste de certaines mères : « celles qui n’ont pas fait de 

cours de préparation, sont peut être le moins informée sur le recours après aussi à la 

maison. [...] On voit bien qu’elles ont pas eu d’informations avant donc, oui après on peut 

répondre à leurs questionnements. Après c’est sûr que du coup… finalement il y a sûrement 

des manques parce qu’il y a pas le sujet qui se présente à ce moment-là d’où le recours  du 

coup à la  sage-femme à domicile qui va être important dans ce cas-là… pour combler, 
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ouais » (E7). Il est évident qu’il est difficile de pallier à un manque d’information, c’est ce 

que confie E5 : « enfin  ma frustration c’est de donner des conseils de sortie mais qui ne 

soient pas ingérés tu vois, parce que je pense qu’on en dit trop, enfin tu vois, sur le lit, sur le 

machin, [...] et sur le dos et pas les doudous, enfin t’accumules  quoi et puis les industriels 

ils nous aident pas quoi, 800 doudous, le tour de lit... On leur donne beaucoup de choses je 

trouve, en trois jours, on leur donne des informations mais elles doivent tout assimiler... ».  

 

• La relation de confiance 

Lors du suivi d’une femme, il se crée une relation de confiance entre elle et le professionnel 

au fur et à mesure des rencontres et des échanges. Ceci permet à la patiente de se livrer et 

au professionnel de mieux appréhender ses besoins, d’y répondre. Or, il est difficile aux 

professionnels d’établir une relation de ce type en peu de temps lorsque la première 

rencontre avec la mère est tardive par rapport à la prise en charge. C’est ce qu’explique 

E4 :« Moi personnellement, ce qui me frustre beaucoup, c’est de voir les gens soit trop tard, 

c’est-à-dire les voir que une, quelquefois même pas deux fois pendant la grossesse parce 

que j’estime que l’on peut pas connaître quelqu’un en une demi-heure voilà, surtout qu’on a 

en général, quand on les voit en fin de grossesse, beaucoup de paperasse et de chose à 

faire. On a pas le temps de discuter avec elles, on a pas le temps de les faire cheminer, on 

sait pas ce qu’elles ont vécu avant, enfin on arrive comme un… pas un cheveu sur la soupe 

mais voilà quoi c’est pas… on connaît pas les gens. Bon… il y en a qui se livre facilement 

mais il y en a c’est plus compliqué ».  

E3 explique son expérience avec des mères qu’elle ne connaissait pas et qu’elle rencontre 

pour la première fois lors de la visite postnatale « Je me rends compte que finalement je 

reste quand même moins de temps, si tu veux, que le temps que je passe c’est la 

discussion. Souvent, je dis souvent, la plupart du temps je reste moins longtemps parce que 

[...] elles vont peut-être pas trouver que c’est le moment de cette visite, trouver que c’est le 

moment pour justement raconter des choses, raconter ce qui les a un petit peu dérangé sans 

que ça soit…  voilà, parce que si c’est vraiment très énorme ben… elle va le dire mais si 

c’est un petit peu comme ça, elle va peut-être pas justement dire ben… c’est le moment, la 

sage-femme eh ben tiens… elle est là pour ça donc… c’est l’impression que j’ai ». (E3) 

 

La perception qu’ont les professionnels des besoins des mères et de leur enfant va 

conditionner en partie leur réponse et donc l’accompagnement qu’ils vont proposer. 
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3ème partie : Analyse et discussion 
 

Notre objectif était de décrire les organisations mises en place par les établissements de 

santé de l’Occitanie-Est concernant les sorties de maternité et l’accompagnement des mères 

et de leur enfant au retour à domicile. Un volet qualitatif est venu compléter cet état des lieux 

en apportant des données concernant la réponse des professionnels de la périnatalité aux 

besoins des mères et de leur enfant au retour à domicile. 

 

3.1        Les limites de l’étude 
	

Cela a été compliqué pour moi de diriger les entretiens semi-directifs à cause de mon 

inexpérience. Cela a pu induire des erreurs non intentionnelles de ma part. J’ai eu des 

difficultés pour concilier la liberté de parole laissée à mes interlocuteurs et rester dans le 

cadre de ma grille d’entretien. De plus, une partie de mes interlocuteurs me connaissaient, 

ce qui a probablement pu induire un biais de désirabilité.  

 

3.2        Analyse et discussions des résultats 
	
Il n’y a pas d’étude relative à l’organisation de la prise en charge des femmes à la sortie de 

maternité à part l’Enquête nationale périnatale. Cependant, les résultats de l’ENP 2016 n’ont 

pas encore été publiés, nous ne pouvons donc comparer certains résultats qu’à ceux de 

l’ENP 2010 en sachant que cette dernière a été menée avant la mise en place du Prado en 

2010.  

 

La DMS pour un accouchement voie basse en Occitanie-Est est inférieure à la moyenne 

nationale (3,5 jours vs 4 jours) (INSEE) et tend à se raccourcir de plus en plus. Cela 

implique pour les établissements de santé : 

− De mettre en place un accompagnement adapté pour les mères et leur enfant au 

retour à domicile  

− D’anticiper la sortie et cet accompagnement dès l’anténatal pour répondre au mieux 

aux besoins de la mère et de son enfant dès la sortie de la maternité. 

L’HAS en 2014 préconisait déjà d’anticiper la sortie et son organisation dès l’anténatal à 

cause de cette problématique. 

 

Mise en place d’un accompagnement au retour à domicile. 

Une organisation pour le retour à domicile a été mise en place à travers le Prado dans 18 

maternités de l’Occitanie-Est. Sur environ 28500 femmes ayant accouché en Occitanie-Est 
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en 2016, près de 18000 ont bénéficié de ce dispositif. (CAM et Scansanté) Pour les mères 

ne bénéficiant pas du Prado, toutes les maternités (100%) ont mis en place un 

accompagnement à domicile assuré principalement par les sages-femmes libérales. Ce taux 

est supérieur aux données de l’ENP 2010 où seulement 7% des établissements proposaient 

un accompagnement pour toutes les femmes. Cependant il n’est pas sûr que cette prise en 

charge soit effective. En effet, la moitié des établissements remettent une liste de 

coordonnées de sages-femmes libérales aux  patientes. Cela ne permet pas de s’assurer 

que les mères vont bien bénéficier d’un accompagnement à domicile à sa sortie. En effet, 

arrivée à la maison, la patiente va-t-elle vraiment appeler la sage-femme libérale pour le suivi 

postnatal ? Ne sera-t-elle pas plutôt prise dans sa nouvelle vie et sa nouvelle 

organisation  qui l’empêcheront de faire le nécessaire auprès du professionnel ? 

 

Certaines maternités proposent des ateliers de soutien à la parentalité et à l’allaitement 

auxquels peuvent participer les mères après leur sortie de maternité sans qu’on puisse 

savoir pendant combien de temps. A travers les entretiens, nous avons pu mettre en 

évidence qu’il existait des associations de soutien à l’allaitement et à la parentalité. 

Cependant la plupart des professionnels de la périnatalité méconnaissent ces dispositifs et 

n’orientent donc pas les mères et leur enfant ni en période postnatale ni en anténatal. Ceci 

peut constituer un frein à un accompagnement adapté pour les mères et leur enfant.  

 

Anticipation de l’accompagnement à domicile. 

Des aides à domicile et TISF peuvent être organisés par la plupart des maternités pour 

répondre au besoin de soutien social des mères. Ce dernier est perçu par les professionnels 

sur le terrain et corroboré par la littérature . Cependant les durées de séjour à la maternité 

sont courtes, il est donc relativement difficile d’organiser ce type d’aide au cours du séjour en 

maternité afin que la mère puisse en bénéficier dès son retour à domicile. Cela implique 

donc d’anticiper ce type d’aide dès l’anténatal. 

Plusieurs dispositifs permettent cela. Il s’agit des consultations prénatales, des séances de 

PNP et des EPP pendant lesquelles le professionnel peut accueillir les besoins des femmes 

et ainsi proposer dès l’anténatal une prise en charge adaptée que cela soit en anténatal 

qu’en postnatal.(32,33)  

Les informations concernant le postnatal, l’organisation des sorties de maternité, les aides, 

etc sont délivrées beaucoup plus au cours du séjour en maternité qu’en anténatal. Or 

certains professionnels au cours des entretiens ont souligné la difficulté de pallier au manque 

d’information au cours du séjour afin de préparer la mère à son retour à domicile. Selon 

l’HAS, il est recommandé de donner ces informations en anténatal afin d’optimiser les 

conditions de sortie comme nous avons pu le voir avec les aides à domicile. 
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Les liens interprofessionnels. 

Le suivi prénatal, les séances de PNP, les EPP ne sont pas proposés par toutes les 

maternités. Plusieurs professionnels de la périnatalité du secteur de ville ou de PMI 

interviennent dans le parcours de soins des mères à différentes étapes de leur grossesse 

ainsi que dans le postnatal. Cela implique de faire du lien entre les professionnels afin de 

proposer une prise en charge adaptée aux mères et sans rupture, c’est le travail en réseau. 

Cependant, ce lien entre les professionnels semble perfectible. Les différents témoignages 

montrent la difficulté des professionnels à travailler en réseau autour de la mère et de son 

enfant dans le postnatal. Le relais vers un autre professionnel dans le parcours de soins ne 

semble donc pas évident. 

Le staff de parentalité est un dispositif permettant un accompagnement pluriprofessionnel et 

pluridisciplinaire autour de la mère et de son enfant notamment dans les situations de 

vulnérabilité. Les trois-quarts des maternités ont mis en place ce staff mais certains 

professionnels tels que les sages-femmes libérales sont rarement présents. Pourtant ce staff 

est un dispositif favorisant la rencontre entre professionnels, et le tissage des liens 

notamment entre les professionnels libéraux et les professionnels de  structures (maternités, 

PMI...).  

Certains outils tels que les compte-rendu d’hospitalisation ou de suivi du couple mère-enfant 

ne sont pas encore utilisés de façon optimale comme le recommande l’HAS.  

 

3.3   Préconisations et pites d’amélioration 
	

Sur la base des éléments collectés au cours de cette étude, nous pouvons émettre des 

préconisations afin de répondre à la problématique de départ concernant l’amélioration des 

sorties de maternité dans l’Occcitanie-Est.  

Accompagnement 

− Elaborer un référentiel régional sur l’organisation des sorties des maternités du territoire 

et l’accompagnement au retour à domicile 

− Formaliser une fiche de liaison pour le lein  
 
− Créer un livret régional destiné aux mères et aux couples où seront inscrites toutes les 

informations sur le postnatal et le retour à domicile, les besoins et rythmes du bébé, les 

dispositifs de soutien à la parentalité. Chaque maternité pourra le personnaliser  avec les 

coordonnées locales. 

− Remettre au goût du jour les séances postnatales qui permettent de refaire un point sur 

les besoins des mères et des couples bien avant la consultation postnatale. 
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Liens interprofessionnels 

− Développer les staffs de parentalités dans tout le territoire en apportant un appui 

méthodologique aux établissements de santé.  

− Ouvrir davantage les staffs de parentalité aux professionnels tels que les sages-femmes 

libérales en les invitant à présenter le cas de patientes pour lesquelles elles ont besoin 

d’un avis ou d’anticiper un accompagnement plus spécifique. 

− Identifier les ressources professionnels et associations locales de soutien à la parentalité 

et à l’allaitement et créer un annuaire pour les professionnels qui soit adapté à chaque 

bassin de naissance. 

− Mettre à jour l’annuaire en ligne du réseau NGLR en intégrant les différents dispositifs 

existants dans tous les bassins de naissance.  

− Communiquer sur l’EPP et son objectif. 

Travailler aussi avec les visiteurs de la CPAM qui sont en liens avec les autres 

professionnels de santé tels que les médecins généralistes, les gynécologues, etc... afin 

qu’ils communiquent sur l’intérêt de l’EPP. 

 

Formations des professionnels 

− Former les professionnels à la périnatalité aux questionnaires-patientes  EDDS 

(Eddimburg)  et ESPT  afin de permettre aux professionnels de repérer au cours de leur 

visite à domicile des signes de stress post traumatique et de signe précurseur de 

dépression  postnatale. 

− Développer la formation de l’EPP aux professionnels nouvellement installés afin de leur 

permettre de repérer dès l’anténatal les besoins des mères et des couples et leur 

proposer dès l’anténatal un accompagnement postnatal adapté à leurs besoins . 
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Conclusion 
 

La période du postpartum est une période critique pour la santé de la mère et de l’enfant tant 

sur le plan physique, psychique que social. La diminution de la durée de séjour dans les 

maternités oblige les professionnels à réfléchir à la manière d’accompagner au mieux les 

mères et leur enfant au retour à domicile. Une étude descriptive à méthodologie mixte a été 

réalisé afin d’effectuer un état des lieux des organisations des sorties de maternités et de 

l’accompagnement des mères et de leur enfant au retour à domicile en Occitanie-Est.  

Cette étude a mis en évidence une disparité dans l’organisation des sorties des maternités 

du territoire. Les sorties de maternité ainsi que l’accompagnement au retour à domicile ne 

sont pas  anticipés dans la plupart des établissements de santé, ce qui peut générer des 

difficultés pour les mères au retour à domicile. De plus, les professionnels méconnaissent les 

dispositifs d’aide et de soutien à la parentalité. Les liens interprofessionnels sont parfois 

fragiles ne permettant pas d’offrir un accompagnement adapté  aux mères et à leur enfant. 

Il s’avère nécessaire de favoriser le travail en réseau en mettant en place des supports 

communs régionaux comme par exemple l’annuaire professionnel, un livret d’information 

destiné aux familles et  favoriser la mise en place du staff de parentalité dans les maternités 

afin de tisser des liens entre les différents professionnels. 

Les pistes d’amélioration issues de cette étude vont permettre au sous-goupe scientifique 

composé de professionnels de la périnatalité et volontaires de l’Occitanie-Est à travailler 

ensemble sur cette thématique dans les mois avenir. 
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Sorties de maternité : Etat des lieux
Questionnaire élaboré d'après les recommandations de la HAS 2014.

Nous réalisons un état des lieux des dispositifs  permettant de préparer les sorties de maternité et le retour à domicile de  façon
adaptée sur les bassins de naissance du Languedoc-Roussillon.

Il y a un questionnaire par maternité.

Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire qui nous permettra de définir des pistes d'amélioration de l'accompagnement au
retour à domicile des mères et de leurs enfants.

Il y a 63 questions dans ce questionnaire

[]Statut *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Etablissement public

 Etablissement privé

[]

Type  *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Type I

 Type IIa

 Type IIb

 Type III

[]

combien avez-vous eu d'accouchements en 2016? *

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

Annexe I



[]

Quelle est la durée moyenne de séjour?

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

pour les accouchements voie basse  

pour les césariennes  

(nombre de jours)



Dispositifs existants

[]
Organisez-vous des consultations prénatales dans votre maternité? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

[]

A quel moment des consultations sont-elles systématiquement organisées pour
les femmes accouchant dans votre maternité? (2 réponses possibles) *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '5 [Q00005]' ( Organisez-vous des consultations prénatales dans votre maternité? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Une fois en début de grossesse puis au 3ème trimestre

 A la fin de la grossesse uniquement (3ème trimestre)

 Suivi prénatal intégralement dans la maternité

Autre:  

[]

Combien de patientes ont été suivies pendant la grossesse dans votre maternité
en 2016?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '5 [Q00005]' ( Organisez-vous des consultations prénatales dans votre maternité? )

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Veuillez écrire votre réponse ici :

 



[]

L'entretien prénatal précoce est-il mis en place dans votre maternité? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

[]

Par qui est-il réalisé? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '8 [Q00008]' ( L'entretien prénatal précoce est-il mis en place dans votre maternité? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 des sages-femmes de consultations prénatales

 une sage-femme référence de vulnérabilité/addictologue

 une sage-femme dédiée à l'EPP

 des gynécologues-obstétriciens

Autre:  

[]

Combien de femmes en ont bénéficié en 2016?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '8 [Q00008]' ( L'entretien prénatal précoce est-il mis en place dans votre maternité? )

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

[]

Des séances de Préparation à la naissance et à la parentalité sont-elles
organisées dans votre maternité? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



[]

Par qui sont-elles réalisées? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '11 [Q00011]' ( Des séances de Préparation à la naissance et à la parentalité sont-
elles organisées dans votre maternité? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Des sages-femmes de la maternité

 Des sages-femmes libérales

 Des sages-femmes de PMI

Autre:  

[]

Y-a-t-il une sage-femme référente de vulnérabilité/addictologie dans votre
maternité? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

[]

Quel quotité de temps est dédié à sa mission?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '13 [Q00013]' ( Y-a-t-il une sage-femme référente de vulnérabilité/addictologie dans
votre maternité? )

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

(En % ETP)

[]

Un staff de parentalité (staff médico-psycho-social) est-il mis en place dans
votre maternité? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



[]

A quelle fréquence a-t-il lieu? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '15 [Q00015]' ( Un staff de parentalité (staff médico-psycho-social) est-il mis en place
dans votre maternité? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 1 fois/mois

 2 fois/mois

 3 fois/mois

 1 fois/semaine

 Autre  

[]

Qui participent à ce staff? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '15 [Q00015]' ( Un staff de parentalité (staff médico-psycho-social) est-il mis en place
dans votre maternité? )

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 oui,
systématiquement

oui,
régulièrement oui, parfois non, jamais

Sage-femme de
consultation
Sage-femme
d'hospitalisation
Sage-femme référente
de
vulnérabilité/addictologie
Sage-femme libérale
Sage-femme de PMI
Infirmière/puéricultrice
de PMI
Assistant sociale
Psychologue
Pédopsychiatre
Autre



[]

Précisez "autre"

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'oui, systématiquement' ou 'oui, régulièrement' ou 'oui, parfois' ou 'non, jamais' à la question '17
[Q00017]' ( Qui participent à ce staff? (Autre ))

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

[]

D'après vous, ce staff permet-il une coordination pluridisciplinaire efficace? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '15 [Q00015]' ( Un staff de parentalité (staff médico-psycho-social) est-il mis en place
dans votre maternité? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, tout à fait

 Oui, plutôt

 Non, pas vraiment

 Non, pas du tout

[]

Justifiez votre réponse

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Non, pas vraiment' ou 'Non, pas du tout' à la question '19 [Q00019]' ( D'après vous, ce staff permet-il
une coordination pluridisciplinaire efficace? )

Veuillez écrire votre réponse ici :

 



[]

Ce staff, permet-il d'anticiper les sorties de maternité dès l'anténatal? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '15 [Q00015]' ( Un staff de parentalité (staff médico-psycho-social) est-il mis en place
dans votre maternité? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, systématiquement

 Oui, régulièrement

 Oui, parfois

 Non, jamais

[]

Justifiez votre réponse

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui, parfois' ou 'Non, jamais' à la question '21 [Q00021]' ( Ce staff, permet-il d'anticiper les sorties de
maternité dès l'anténatal? )

Veuillez écrire votre réponse ici :

 



[]

Ce staff permet-il d'adapter en postpartum immédiat, l'accompagnement à la sortie de
maternité? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '15 [Q00015]' ( Un staff de parentalité (staff médico-psycho-social) est-il mis en place
dans votre maternité? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, systématiquement

 Oui, régulièrement

 Oui, parfois

 Non, jamais

[]

Justifiez votre réponse

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui, parfois' ou 'Non, jamais' à la question '23 [Q00023]' ( Ce staff permet-il d'adapter en postpartum
immédiat, l'accompagnement à la sortie de maternité? )

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

[]

Des réunions et/ou ateliers de soutien à la parentalité sont-ils organisés dans votre
maternité? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



[]

A quel moment ont-il lieu? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '25 [Q00025]' ( Des réunions et/ou ateliers de soutien à la parentalité sont-ils
organisés dans votre maternité? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 En anténatal

 en postnatal, pendant le séjour à la maternité

 en postnatal, après la sortie de maternité

[]

Par qui sont-ils animés? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '25 [Q00025]' ( Des réunions et/ou ateliers de soutien à la parentalité sont-ils
organisés dans votre maternité? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Equipe de la maternité

 professionnels externes (SFL, SF PMI, Puer PMI...)

 Association de soutien à la parentalité

Autre:  

[]

Des réunions/ateliers d'allaitement pour les mères sont- ils organisés dans votre
maternité? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



[]

A quel moment ont-ils lieu? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '28 [Q00028]' ( Des réunions/ateliers d'allaitement pour les mères sont- ils organisés
dans votre maternité? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 En anténatal

 en postnatal, pendant le séjour à la maternité

 En postnatal, après la sortie de maternité

[]

Par qui sont-ils animés? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '28 [Q00028]' ( Des réunions/ateliers d'allaitement pour les mères sont- ils organisés
dans votre maternité? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 l'équipe de la maternité

 Professionnels externes (SFL,SF PMI, puer PMI,...)

 des associations de soutien à l'allaitement

Autre:  



Modalités d'information des femmes/couples

[]

Des informations sur l'organisation du retour à domicile et du suivi postnatal sont-elles
délivrées dès l'anténatal? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, systématiquement

 Oui, régulièrement

 Oui, parfois

 Non, jamais

[]

A quel moment? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui, systématiquement' ou 'Oui, régulièrement' ou 'Oui, parfois' à la question '31 [Q00031]' ( Des
informations sur l'organisation du retour à domicile et du suivi postnatal sont-elles délivrées dès l'anténatal? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 lors l'EPP

 lors de l'inscription à la maternité

 au cours du suivi prénatal

 pendant la consultation du 9ème mois

 lors des séances de PNP

 lors d'une séance d'information collective

Autre:  

[]

Des informations sur l'oganisation du retour à domicile et du suivi postnatal sont-elles
délivrées en suite de naissance?  *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, systématiquement

 Oui, régulièrement

 Oui, parfois

 Non, jamais



[]

Sous quelle forme? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui, systématiquement' ou 'Oui, régulièrement' ou 'Oui, parfois' à la question '33 [Q00033]' ( Des
informations sur l'oganisation du retour à domicile et du suivi postnatal sont-elles délivrées en suite de naissance?  )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 séance d'information collective

 entretien individuel en chambre

Autre:  

[]

Quel est le contenu de ces informations? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 postpartum (modifs physio mère et enfant, suivi médical mère/enfant, conseils de puériculture)

 séjour à la maternité

 modalités de retour à domicile

 rôle et coodonnées de la PMI

 rôle et modalités d'accès aux professionnels de la périnatalité

 rôle et coordonnées d'associations de soutien à la parentalité

 rôle et coordonnées d'associations de soutien à l'allaitement

 dispositifs d'aide à domicile

Autre:  

[]

Ces informations sont-elles formalisées dans un document écrit (exemple: livret
d'informations)? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



[]

A quel moment  ce document est-il donné? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '36 [Q00036]' ( Ces informations sont-elles formalisées dans un document écrit
(exemple: livret d'informations)? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 à l'EPP

 à l'inscription à la maternité

 au cours du suivi prénatal

 à la consultation du 9ème mois

 lors des séance de PNP

 au cours du séjour en suites de naissance

Autre:  



Modalités de transmission d'informations interprofessionnelles à la
sortie de maternité

[]

Un compte-rendu d'hospitalisation est-il réalisé?  *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

[]

est-il transmis au professionnel qui assurera le suivi de la mère et de l'enfant au retour
à domicile? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '38 [Q00038]' ( Un compte-rendu d'hospitalisation est-il réalisé?  )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, systématiquement

 Oui, régulièrement

 Oui, parfois

 Non, jamais

[]

par l'intermédiaire de quel support?  *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '38 [Q00038]' ( Un compte-rendu d'hospitalisation est-il réalisé?  ) et La réponse était
'Oui, systématiquement' ou 'Oui, régulièrement' ou 'Oui, parfois' à la question '39 [Q00039]' ( est-il transmis au
professionnel qui assurera le suivi de la mère et de l'enfant au retour à domicile? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 lettre de sortie

 fiche de liaison

 messagerie sécurisée

 Dossier partagé (DCPI)

 Echange téléphonique

Autre:  



[]

A quel professionnel transmettez-vous le Compte-rendu d'hospitalisation? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 SFL

 SF PMI

 Médecin généraliste

 Gynécologue obstétricien

Autre:  

[]

Un compte-rendu d'hospitalisation est-il remis à la patiente le jour de la sortie? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, systématiquement

 Oui, régulièrement

 Oui, parfois

 Non, jamais

[]

La maternité reçoit-elle un compte-rendu du devenir du couple mère-enfant par le
professionnel qui a assuré le suivi postnatal? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, systématiquement

 Oui, régulièrement

 Oui, parfois

 Non, jamais



[]
Sous quelle forme? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui, systématiquement' ou 'Oui, régulièrement' ou 'Oui, parfois' à la question '43 [Q00043]' ( La
maternité reçoit-elle un compte-rendu du devenir du couple mère-enfant par le professionnel qui a assuré le suivi
postnatal? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 fiche de liaison

 dossier partagé

 messagerie sécurisée

 échange téléphonique

Autre:  

[]

Existe-t-il un annuaire des acteurs de la périnatalité (professionnels, association…)? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



Modalités de suivi et d'accompagnement

[]

Le PRADO est-il en place dans votre maternité? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

[]

Pour les femmes ne bénéficiant pas du PRADO, proposez-vous un accompagnement à la
sortie de la maternité? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, systématiquement

 Oui, régulièrement

 Oui, parfois

 Non, jamais

[]

quel type d'accompagnement immédiat proposez-vous à la sortie de maternité? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui, systématiquement' ou 'Oui, régulièrement' ou 'Oui, parfois' à la question '47 [Q00047]' ( Pour les
femmes ne bénéficiant pas du PRADO, proposez-vous un accompagnement à la sortie de la maternité? )

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 oui, pour un grand
nombre de femmes

oui, pour un petit nombre
de femmes non

visite SFL
SF maternité
SF PMI
Puer PMI
Médecin généraliste
Pédiatre
Autre



[]

Précisez "Autre" *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'oui, pour un petit nombre de femmes' ou 'oui, pour un grand nombre de femmes' à la question '48
[Q00048]' ( quel type d'accompagnement immédiat proposez-vous à la sortie de maternité? (Autre))

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

[]

Quelles sont les modalités de prise de contact avec le professionnel qui assurera le
suivi? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 RDV pris par l'équipe de soins avant la sortie

 liste de sages-femmes remise à la patiente

 aucune coordonnée donnée

 contact pris par la patiente avant la naissance

Autre:  

[]
Avez-vous un(e) assistant(e) social(e)? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 non, pas du tout

 oui, dédié(e) à la maternité

 oui, dans l'établissement et intervenant à la maternité

 Autre  

[]

Des aides à domicile sont-elles organisées en cas de besoin (aides mènagères / TISF)? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



[]

Comment? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '52 [Q00052]' ( Des aides à domicile sont-elles organisées en cas de besoin (aides
mènagères / TISF)? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 par la sage-femme de la maternité

 par l'assistant(e) social(e) de la maternité

 coordonnées données à la patiente par l'équipe soignante

 relais vers les services de PMI

Autre:  

[]

Avez-vous une référente en allaitement (Consultante en lactation, professionel
ayant un DIU/DU allaitement) dans votre maternité? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

[]

En cas de besoin, un accompagnement des mères allaitantes est-il organisé après
la sortie? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



[]

Comment? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '55 [Q00055]' ( En cas de besoin, un accompagnement des mères allaitantes est-il
organisé après la sortie? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Accompagnement par la référence en allaitement de la maternité

 Orientation vers acteurs extérieurs à l'établissement (consultante en lactation libérale, associations...)

 Autre  

[]

Avez-vous un(e) psychologue et/ou pédopsychiatre? *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 
non, pas du tout

oui, dédié(e) à la
maternité

oui, extérieur à la
maternité et intervenant

à la demande
un(e) psychologue
un(e)
pédopsychiatre

[]

En cas de besoin, un suivi psychologique peut-il être organisé après la sortie? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



[]

Comment? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '58 [Q00058]' ( En cas de besoin, un suivi psychologique peut-il être organisé après la
sortie? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Prise en charge par le psychologue/pédopsychiatre de l'établissement (Consultation, VAD, entretien

téléphonique)

 relais vers l'extérieur de l'établissement (CMP, psychologue PMI, associations,...)

Autre:  

[]

Un "référent de suivi"  postnatal de la mère et l'enfant est-il identifié? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, systématiquement

 Oui, régulièrement

 Oui, parfois

 Non, jamais

Un référent de suivi est responsable du suivi et de l'accompagnement postnatal de la mère et l'enfant. Il
assure aussi la coordination des professionnels à domicile

[]

Un "référent de maternité" est-il clairement identifié? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

Un référent de maternité est l'interlocuteur privilégié du professionnel assurant le suivi à domicile de la mère
et de l'enfant  (demande d'informations médicales, avis,...)



[]

Existe-t-il une procédure d'hospitalisation conjointe  en cas de réhospitalisation de la
mère ou de l'enfant? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non



Question subsidiaire

[]

Avez-vous des remarques ou des besoins à nous soumettre?

Veuillez écrire votre réponse ici :

 



Annexe II 
 
 
 

Sorties de maternité et accompagnement au retour à domicile 
en Languedoc-Roussillon 

 
 
 

ETUDE QUALITATIVE 
 
 

Objectif principal : Comprendre comment les professionnels de la périnatalité 

répondent aux besoins des mères et de leur enfant au retour à domicile. 

 

 
 

Présentation du participant 
 

− Pouvez-vous vous présenter ? 
− Depuis combien de temps exercez-vous cette profession ? 
− Depuis combien de temps exercez-vous sur ce poste ? (ancienneté) 
− A quel moment du suivi de la mère intervenez-vous ?  
En anténatal ? En postnatal ? 

 
 

Au retour à domicile, suite à un accouchement 
 
Qu’est-ce que pour vous une femme en situation de vulnérabilité ? 
 
 

Perception du vécu et des besoins des mères 
 

− D’après vous, comment la femme a vécu son accouchement ? 
− D’après vous, comment les mamans vivent leur retour à domicile ?   

§ sur le plan physique ?  
§ sur le plan psychologique ? (état d’insécurité émotionnelle, fragilité) 
§ sur le plan social ? (familiale, conjoint, amis, entourage, professionnels, 

collègues) 
§ plan matériel ? 

− D’après vous, quels sont les difficultés des mères au retour à domicile ? 
− Comment identifiez-vous (repérez-vous) les besoins des mères? (expérience, 

outils…) 
− Comment les besoins vous sont-ils signalés quand ils sont repérés par un 

autre professionnel ? 
− A quel moment : En anténatal (consultation prénatale, EPP, PNP, surveillance 

monito) ? En postnatal (suivi postnatal immédiat, consultation postnatal) 



 
 

Réponse des professionnels aux besoins des femmes et de leur enfant 
 

− Quel accompagnement proposez-vous à la patiente au retour à domicile? 
(contenu ? Durée ? Intensité ?)  

− Comment répondez-vous aux besoins des femmes et de leur enfant? 
− Quels dispositifs ou ressources utilisez-vous pour répondre aux besoins des 

mères et des couples ? 
−  En fonction des besoins, vers quels acteurs orientez- vous les mères/couples 

pour compléter l’accompagnement ? psy, AS, TISF, PMI, secteur associatif…) 
 
 

Difficultés rencontrées dans l’accompagnement des femmes 
 
− Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’accompagnement des mères et leur 

enfant ? (ressources déficientes, transmission/ coordination avec autres 
acteurs ou maternités) 

− Qu’est-ce qu’il vous manque pour pouvoir proposer un accompagnement 
adapté aux mères à la sortie ? 

− Sur quoi vous appuyez-vous pour surmonter ces difficultés ? 
− Qu’est ce qui serait nécessaire de développer selon vous pour mieux 

répondre  aux besoins des femmes, enfant, couples ? 
 
 

Avez-vous des éléments à ajouter ? 
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Résumé 
 

Titre : Sorties de Maternité en Occitanie-Est : Etat des lieux et pistes d’amélioration 
 

Auteur : Laïla KRIM 

 

Contexte : La naissance d’un enfant engendre chez la mère un état de vulnérabilité pouvant 

affecter sa santé et celui de son enfant surtout si certains de ses besoins ne sont pas 

satisfaits.  Des enquêtes de satisfaction auprès de mères ont souligné la mauvaise 

préparation des sorties de maternité. De plus, la durée de séjour en maternité tend à se 

raccourcir de plus en plus. Au regard de ces éléments, il nous a semblé pertinent de nous 

intéresser à cette problématique.  

Comment améliorer l’organisation des sorties de maternité et l’accompagnement au retour à 

domicile des mères et de leur enfant ? 

 

Objectifs : -  Réaliser un état des lieux des organisations de sorties de maternité dans les 

établissements de santé et de l’accompagnement au retour à domicile en Occitanie-Est en 

2017  

  -  Comprendre comment les professionnels de la périnatalité répondent aux 

besoins des mères et de leur enfant au retour à domicile 

 

Méthode : Etude descriptive à méthodologie mixte comprenant un volet quantitatif mené 

avec un questionnaire auto-administré en ligne destiné aux managers de maternité et un 

volet qualitatif par entretiens semi-directif mené auprès des professionnels de la périnatalité.  

 

Résultats :  Nous avons observé un défaut d’anticipation des sorties de maternité, une 

méconnaissance des dispositifs de soutien par les professionnels ainsi que d’un défaut de 

lien interprofessionnel.  

 

Conclusion : L’étude a contribué à proposer des pistes d’amélioration afin d’améliorer les 

sorties de maternité et permettre aux professionnels de proposer un accompagnement plus 

adapté aux mère te leur enfant. 

 

Mots clés : Vulnérabilité, postpartum, sortie de maternité, accompagnement, anticipation 

Key words : Vulnerability, postpartum, maternity leave, accompaniment, anticipation 

 


