
Enquête périnatale 2016 
Inserm-DRESS 

Les naissances et les établissements 

Situation et évolution depuis 2010 Quels messages? 
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 Suivre les principaux indicateurs périnatals: 
 

 Sante 
 Pratique médicale 
 Facteurs de risque 

 
 Informations sur des questions particulières, pour aider à la 

décision et à l’évaluation des actions de santé 
 

 1995/1998/2003/2010 

Enquêtes périnatales 
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 Totalité des naissances, pendant 1 semaine, dans les 
maternités françaises (après 22SA) 

 

 2016 : 14 142 naissances 

Enquêtes périnatales 
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 Ages maternels plus élevés 

 Augmentation du surpoids et de l’obésité : 

20% des femmes en surpoids (17% en 2010) 

12% obèses (10% en 2010) 

Planification grossesse (souhait grossesse) : 
méthodes contraceptives plus diversifiées 

     ↗ grossesses sous contraception 

Evolutions les + marquantes 
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 Contexte social  

Augmentation du niveau d’études : 55% des femmes 
enceintes ont 1 niveau d’études >bac 

 

                                   MAIS 

 

28% des ménages ont reçu des aides publiques (ou 
autres aides) 

Evolutions les + marquantes 
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 GO : professionnel le + fréquemment consulté 

 

 Pour 25% des femmes , une SF (libérale ou maternité)a été la 
responsable principale de la surveillance des 6 1er mois de 
grossesse 

       Rôle SF /professionnel 1er recours conforté (PEC 
grossesse sans complication) 

 

 Augmentation du nombre d’échographies (> à 3 pour 75% 
des grossesses sans complication) 

Evolutions les + marquantes 
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 Lieu d’accouchement évolue :  

Public :      69,2% (64,1% en 2010) 

Type 3 :      26,4%(22,3% en 2010) 

Maters de + de 3000 accouchements :     29% (18,7% en 2010) 

 

 Accouchements pratiqués par les SF  : 87,4% (81,8% en 2010)-
↗nette dans le secteur privé  
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Prise acide folique : 23%  augmente mais reste limitée 

 

 Tabac : 17% des femmes fument au moins 1cig/J au T3 n’a 
pas baissé 

 

 Alcool et tabac non abordés systématiquement mais plu de 
50% des fumeuses disent avoir reçu un conseil pour ↓conso  
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 Préparation à la naissance et à la parentalité : 

Primipares : 78% (74% en 2010)  

 

 EPP : 28,5% (investissement inégal des régions) 

 Allaitement maternel exclusif pendant le séjour en 
mater: 52% baisse 
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 19,7% des femmes n’ont pas eu de FCU durant la 
grossesse ou dans les 3 ans précédentes  stable 

 

 Dépistage diabète chez 73,2% des femmes 
dépistage des femmes sans FDR ? 

 

  Vaccination coqueluche : peu de femmes connaissent 
leur statut vaccinal ou ont un statut conforme aux 
recos 
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 Taux de césariennes stable : 20,4% 

 

 Taux épisiotomies : 20% (27% en 2010) 

 

 Oxytocine per-partum : 44,3% (57,6% en 2010) 

 Administration préventive d’oxytocine (délivrance 
dirigée) : 92,7% (83,3% en 2010)  
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 Rédaction projet de naissance : 3,7% 

 

 14,6% des femmes ne souhaitaient pas d’APD et 17,8% 
n’ont pas eu recours à l’APD 

 

 88,3% des femmes sont très ou plutôt satisfaites des 
méthodes reçues pour gérer la douleur et les CU 

 12% peu ou pas satisfaites de la gestion de la douleur 
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 517 maternités en France (497 en métropole) 
 Depuis 1995, le nombre de maters a diminué de 39% 
 Le nombre de naissances est le même en 2016 qu’en 1995 

 
Entre 2010 et 2016 
 
 Les maters de taille intermédiaire (1000 et 1500 acchts) 

sont moins nombreuses. 
 Le nombres de petites (moins de 500 acchts ) se maintient   
 Le nombre de grande (>3500 acchts) maternités augmente 
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« Le rôle des sages-femmes est 
important, quel que soit leur 
mode d’exercice, hospitalier 

public/privé ou libéral » 
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« Le savoir est la seule matière qui  
s’accroit quand on la partage » 
                                                                                   

 

                                                                           SOCRATE 
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Merci équipe RSN 
Merci équipe école SF 
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Merci de votre attention 
 
 


