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CONTEXTE 

Patiente à risque 
avéré d’accouchement 

prématuré 

Obligation 
d’information 

Souhaite être informée des 
risques néonataux de la 

prématurité 

1ère information par la sage-
femme et demande 

d’information aux pédiatres 

Situation urgente 

Information dans les 
délais les plus courts 

possibles 

Situation non 
urgente 

Information en fonction 
de la disponibilité des 

pédiatres 

Ne souhaite pas 
être informée 
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SENS DE L’ÉTUDE 

 La HAS recommande d’évaluer la satisfaction des 

patients vis-à-vis de l’information orale.  

 

 Peu d’études se sont intéressées à ce sujet. 
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OBJECTIFS 

 

 Analyser fréquence, durée, contenu des entretiens  

 Evaluer la satisfaction des femmes 

 Apprécier les informations retenues par les mères, 

notamment en situation d’urgence 

 Evaluer l’angoisse et la rassurance 

 Evaluer la satisfaction  

 Mieux connaître les attentes des femmes 

concernant cet entretien  

 Si besoin réadapter l’entretien aux besoins actuels 

des couples. 
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DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 

 Etude prospective menée sur une période de 7 mois (29 

avril au 1er décembre 2011). 

 

 Un questionnaire destiné aux pédiatres. 

 

 Un 1er questionnaire à destination des femmes ayant 

rencontré un pédiatre, distribué après l’accouchement.  

 

 Un 2nd questionnaire à destination des femmes, 

distribué avant la sortie de l’enfant. 
5 



QUESTIONNAIRES RÉCUPÉRÉS 

6 

44 grilles 
pédiatre 

récupérées 

• 3 patientes ont eu 2 
entretiens 

 

41 patientes 

• 4 RAD et accouchements ailleurs 

• 2 bébés décédés à la naissance 

• 2 patientes n’avaient pas accouché à la 
fin de l’étude 

33 patientes 
ont répondu 

au 1er 
questionnaire 

• 6 nouveau-nés décédés pendant 
l’hospitalisation 

• 3 n’étaient pas sortants 

24 patientes 
ont répondu 

au 2ème 
questionnaire 



PATIENTES N’AYANT PAS BÉNÉFICIÉ D’UN 

ENTRETIEN DANS LE CADRE DE NOTRE ÉTUDE 
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178 patientes 
ont  

accouché avant 
35 SA 

< 30 SA et  
+ 48 h 

10 (5.6 %)  

≥ 30 SA et < 32 
SA et  

+ de 48 h 

13 (7,3 %) 

≥ 32 SA et + de 
48 h  

41 (23,0 %) 



RÉSULTATS 

 Âge gestationnel moyen auquel était réalisé 

l’entretien : 27 SA et 6 jours. 

 

 50 % d’entretiens urgents. 

 

 Durée moyenne des entretiens : 26 min. 

 Urgents : 21 min. 

 Non urgents : 31 min. 

 

 Délai moyen entre l’entretien et l’accouchement : 

11,5 jours [0 jour pour 15 patientes, 66 jours pour 1 

patiente]. 
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 22 (100 %) :  

 présence du pédiatre. 

 prise en charge. 

 

 10 (45,5 %) : 

 mode d’alimentation. 

 

 8 (36,4 %) : 

 bénéfices liés à 
l’allaitement maternel. 

  19 (86,4 %) : 

 présence du pédiatre. 

 prise en charge. 

 

 19 (86,4 %) : 

 mode d’alimentation. 

 

 16 (72,7 %) : 

 bénéfices liés à 
l’allaitement maternel. 

22 entretiens urgents 22 entretiens non urgents 

CONTENU DE L’INFORMATION DÉLIVRÉE PAR 

LES PÉDIATRES 



CONTENU DE L’INFORMATION DÉLIVRÉE PAR 

LES PÉDIATRES 

 Durée d’hospitalisation moins abordée avant 27 
SA. 

 

 Risque de mauvaise adaptation plus abordé avant 
27 SA. 

 

 Les pédiatres masculins abordent plus le risque de 
mauvaise adaptation. 

 

 Les pédiatres de plus de 40 ans parlent un peu 
moins de tous les sujets sauf du risque de 
mauvaise adaptation. 10 



PERCEPTION DE L’ENTRETIEN PAR LES 

FEMMES 

 4,6 : peu angoissant 

 Non significatif :  

 Le genre du pédiatre. 

 Le sexe du bébé. 

 Si grossesse multiple. 

 L’âge du pédiatre 

(angoisse ↘ > 40 ans). 

 L’âge gestationnel 

(angoisse ↘ > 28 SA). 

 3 : rassurant 

Niveau d’angoisse  Niveau de rassurance 
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 Pas 
angoissant 

Peu angoissant Angoissant Très angoissant 

Cet entretien vous a-t-il semblé 
globalement angoissant ?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 Très 
rassurant 

Rassurant Peu rassurant Pas rassurant 

Cet entretien vous a-t-il semblé 
globalement rassurant ?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 Entièrement 
satisfait 

Plutôt satisfait Pas très satisfait Pas du tout satisfait 

Satisfaction globale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

SATISFACTION DES PATIENTES 

 Satisfaction moyenne : 2 

 

 Ne varie pas de façon significative avec :  

 l’âge gestationnel au moment de l’entretien. 

 le contexte d’urgence.  

 le niveau d’angoisse perçu. 

 la durée de l’entretien.  

 la présence ou non de complications chez leur enfant. 

 Varie avec le niveau de rassurance perçu. 12 



RÉSULTATS 

 Seules 41 patientes  en ont bénéficié soit 23 % des 

patientes ayant accouché avant 35 SA. 

 

 16 (48,5 %) patientes auraient souhaité rencontrer 

le pédiatre une 2ème fois.  
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RÔLE DE LA SAGE-FEMME 

 Maintenir ses connaissances sur la PEC 

pédiatrique. 

 

 Réaliser une première information. 

 

 Proposer aux femmes à risque un entretien 

prénatal avec le pédiatre. 

 

 Assurer la communication entre l’équipe 

obstétricale, pédiatrique et le couple. 
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CONCLUSION : AXES D’AMÉLIORATION 

 Mieux cibler la population concernée par cet 

entretien. 

 

 Améliorer la liaison entre l’équipe obstétricale et 

pédiatrique. 

 

 Poursuivre cette étude. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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