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Généralités

 Dépistage obligatoirement proposé à tous les
nouveaux nés en maternité (décret du 23 Avril 2012).

 Objectif : diagnostiquer la surdité bilatérale
néonatale avant 6 mois pour une meilleure prise-
en-charge.

 En Pays de Loire le RSN a accompagné les
maternités dans sa mise-en-place.
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Généralités

Trois phases:

 Dépistage en maternité par la technique des OEA 
pour tous les nouveau-nés (Phase 1)

 Test Concluant bilatéral

 Test Concluant unilatéral

 Test Non Concluant bilatéral  Contrôle à 1 mois (Phase 2)

 Diagnostic de surdité confirmé en CDOS (Phase 3)

 Test non obligatoire  consentement des parents
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Problématique

 Quel ressenti des mères ?

 Satisfaction

 Inquiétude

 Compréhension

Mise-en-place récente donc peu d’études
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Méthode

 Questionnaires distribués aux mères

 Services de suites-de-couches de 4 maternités des 
Pays de Loire

 De Juin à Septembre 2015

 Questionnaires saisis et exploités grâce au logiciel 
Epidata puis avec le logiciel SAS pour une analyse 
multivariée.

4



Méthode
ENQUETE DE SATISFACTION SUR LE DEPISTAGE 

DE LA SURDITE BILATERALE EN MATERNITE 
Juin 2015 

 
Madame, le dépistage de la surdité bilatérale est obligatoire dans les maternités françaises depuis Avril 

2012. Il est mis en œuvre dans la région des Pays de Loire depuis 2014. 
Je suis étudiante sage-femme à Nantes et, dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude, je travaille en 

collaboration avec le Réseau Sécurité Naissance des Pays de Loire.  
Nous souhaitons connaître votre vécu de ce dépistage, afin d’améliorer les pratiques des équipes soignantes 

si cela est nécessaire. 
C’est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir répondre à ces quelques questions et de remettre cette 

feuille au personnel soignant avant votre sortie de la maternité. 
 

 
Quelle est votre année de naissance ?                                      …..  …...  …… ….. 
 
Quel est le code postal de votre domicile ?                      /  ……. / ……./ ……/ …… / ……../ 
 
Quelle est votre nationalité ?    1.   Française     2.   Etrangère 
 
Quelle est votre activité professionnelle et votre situation vis à vis de l’emploi ? reportez le numéro  
     Niveau professionnel :   
         ❶ Agriculteur-trice    ❷ Artisan, commerçant   ❸ Profession libérale, cadre supérieur,  ingénieur,  professeur,  médecin       
         ❹ Profession  intermédiaire, cadre moyen           ❺ Employé(e)      ❻ Ouvrier(e)   ❼ Sans profession    ❽Autres 

Mère : …… 
Père : …… 

     Activité professionnelle : 
          ❶ Avec un emploi         ❷  Étudiant         ❸ Au chômage       ❹ Congé parental        ❺Autre situation 

Mère :      …… 
Père :       …… 
 

Combien avez-vous d’enfant(s) en plus de votre nouveau-né ?  0.    1.    2.    3.    4.     5 ou +.  
 
Quel est le nom de la maternité où vous venez d’accoucher ?             ………………………….. 
 
Estimez-vous que votre accouchement s’est bien passé ?  

4.   Oui, tout à fait         3.   Plutôt oui         2.   Plutôt non         1.  Non, pas du tout 
 

A quel terme avez-vous accouché ?    /…… / ….. /    semaines d’aménorrhées (SA) 
 
Quel était le poids de naissance de votre enfant ? ………..   
 
Dans votre famille proche, avez-vous des personnes  atteintes de surdité congénitale ?     

1.  Oui        2.  Non 
 
Comment avez-vous été informée du dépistage de la surdité bilatérale en maternité ? 

 Par un professionnel de santé    Par une brochure d’informations 
 En faisant des recherches sur internet  Par le bouche à oreille 
 Par des revues / magazines   Autre : …………………….. 

 
Avez-vous bien compris comment est réalisé ce test ?      1.  Oui           2.  Non    
 
L’information que vous avez reçue avant le test vous a-t-elle inquiétée ?  

TSVP           

4.   Oui, tout à fait         3.   Plutôt oui         2.   Plutôt non         1.  Non, pas du tout 
Après cette information vous a-t-on laissé le temps de la réflexion ?        1.  Oui      2.  Non    
 
Avez-vous compris que vous avez le droit de refuser le test ?                    1.  Oui      2.  Non    
 
Avez-vous compris que ce test ne dépiste que la surdité des deux oreilles ?   1.  Oui      2.  Non    
 
Combien de fois a-t-on  effectué le test  sur votre bébé ?                 1     2    Plus de 2 fois 
 
Lors de la réalisation du test, étiez-vous inquiète du résultat ?  

4.   Oui, tout à fait         3.   Plutôt oui         2.   Plutôt non         1.  Non, pas du tout 
 
Après ce test un médecin vous a-t-il expliqué les résultats ?                 1.  Oui      2.  Non    
 
Êtes-vous satisfaite des explications qui vous ont été données ? 

4.   Oui, tout à fait         3.   Plutôt oui         2.   Plutôt non         1.  Non, pas du tout 
 

L’organisation de ce dépistage vous paraît-elle satisfaisante ?   
4.   Oui, tout à fait         3.   Plutôt oui         2.   Plutôt non         1.  Non, pas du tout 
 

 
 SI LE TEST A ÉTÉ CONCLUANT SUR LES DEUX OREILLES DE VOTRE ENFANT, LA DEUXIEME PARTIE 

DE CE QUESTIONNAIRE NE VOUS CONCERNE PAS. 
 

 SINON, SELON LES RESULTATS DU TEST, MERCI DE REMPLIR LA PARTIE CORRESPONDANTE  
(I ou II) 

 
 

I       Les résultats ne sont pas concluants sur une oreille : 
 

Etes-vous inquiète par rapport à l’audition de votre enfant ? 
4.   Oui, tout à fait         3.   Plutôt oui         2.   Plutôt non         1.  Non, pas du tout 

 

II    Les résultats des deux oreilles ne sont pas concluants : 
 

Etes-vous inquiète par rapport à l’audition de votre enfant ? 
4.   Oui, tout à fait         3.   Plutôt oui         2.   Plutôt non         1.  Non, pas du tout 

 
A la suite du résultat, vous a-t-on donné un rendez-vous chez un ORL ?  1.  Oui      2.  Non    

 
Si oui, date du rendez-vous   :        le        /      /  2015 

 
Trouvez-vous ce délai de rendez-vous satisfaisant ? 

4.   Oui, tout à fait         3.   Plutôt oui         2.   Plutôt non         1.  Non, pas du tout 
 

L’organisation globale de ce dépistage vous paraît-elle satisfaisante ?   
4.   Oui, tout à fait         3.   Plutôt oui         2.   Plutôt non         1.  Non, pas du tout 

 
Accepteriez-vous d’être recontactée dans 4 à 6 semaines afin de compléter cette enquête ? 

1.  Oui      2.  Non      Si oui, quel est votre numéro de téléphone ?     :   …………………………… 
 

Nous vous remercions de votre participation. 5



Résultats
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Résultats - Satisfaction

 Les mères sont majoritairement satisfaites:

« Etes-vous satisfaite des explications qui 
vous ont été données ? (N=593)

« L’organisation de ce dépistage vous paraît-elle
satisfaisante ? »  (N=622)

Non, pas 

du tout: 4

(1%)

Plutôt 

non: 19

(3%)

Plutôt oui: 

238

(40%)Oui, tout à 

fait: 332 

(56%)

Non, pas du 

tout: 0   

(0%)

Plutôt non: 

12

(2%)

Plutôt oui: 

228

(37 %)

Oui, tout à 

fait: 382

(61%)
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Résultats - Satisfaction

 Facteurs associés à une moins bonne satisfaction:

 Nombre de tests supérieur aux recommandations : X4

 5% des nouveau-nés

 Temps de réflexion jugé insuffisant : X3

 21% des mères
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Résultats - Inquiétude

 Les mères sont peu inquiétées par le DSM

« L’information que vous avez reçue avant le
test vous a-t-elle inquiétée ? » (N=617)

« Lors de la réalisation du test, étiez-vous 
inquiète du résultat ? » (N=623)

Non, pas 

du tout: 

299 

(48%)Plutôt non: 

234 

(37%)

Plutôt oui: 

66 

(11%)

Oui, tout à 

fait:24 

(4%)

Non, pas du 

tout: 441

(72%)

Plutôt non: 

135

(22%)

Plutôt oui: 

20

(3%)

Oui, tout à 

fait: 21

(3%)
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Résultats - Inquiétude

 Mais les résultats au test influencent l’inquiétude:

« Etes-vous inquiète par rapport à 
l’audition de votre enfant ? » 
Tests concluant unilatéral (N=57)

« Etes-vous inquiète par rapport à 
l’audition de votre enfant ? »

Test non concluant (N=13)

Non, pas du 

tout: 12

(21%)

Plutôt non: 

20

(35%)

Plutôt Oui: 

18

(32%)

Oui, tout à 

fait: 7

(12%)
Non, pas 

du tout: 2

Plutôt

non: 4

Plutôt

Oui: 5

Oui, tout 

à fait: 2
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Résultats - Inquiétude

 Facteurs associés à une plus grande inquiétude:

 Nationalité étrangère : X3,5 (information) 

 Primiparité : X2

 CSP non cadres : X3

 Lieu de vie = Zones urbaines : X2,5
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Résultats - Compréhension

 La méthode de réalisation et l’objectif du test 
semblent compris pour plus de 90% des mères.

 Pour 22% des mères, la possibilité de refuser le test 
n’est pas une évidence.

 Temps de réflexion jugé insuffisant: X5

 Primipares

 Maternités
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Limites de l’étude
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 Maternités différentes:

 Populations différentes ?

 Pratiques différentes ?

 Questionnaires remplis sur la base du volontariat

 Questionnaires exclus: Femmes étrangères ?

 Réponses déclaratives 



Recommandations pour la pratique

 Former les professionnels au dépistage

 Préciser aux mères que le refus est possible

 Respecter un délai de réflexion suffisant 
 Information au plus tard au début du séjour en SDC

 Respecter le principe « Test-Retest »

 Prendre le temps d’expliquer les résultats
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Conclusion

 Un bilan positif : les mères sont globalement 
satisfaites du dépistage systématique de la surdité en 
maternité.

 Des points restent à améliorer passant par la 
formation des professionnels et le  respect des 
recommandations.

 Pour la suite: étudier le ressenti des mères à un mois, 
en particulier pour les tests non concluants.
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Merci de votre attention


