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CONTEXTE

Le post-partum, défini par l’OMS comme la période allant de la fin de l'accouchement jusqu'au retour de couches (6 à

8 semaines après l'accouchement), est une période particulière de fragilité 1.

Il existe un certain nombre de facteurs de risque reconnus de troubles du lien mère-enfant (antécédent de syndrome

anxio-dépressif, addictions...) pouvant avoir des conséquences sur le développement de l’enfant. Ces conséquences

peuvent être par exemple des troubles du développement psychomoteur et affectif, un retard de langage 2.

De multiples aides potentielles sont disponibles sur le territoire français mais elles ne sont pas nécessairement

connues, accessibles (par inégalité d'accès en fonction des territoires et des professionnels de santé impliqués entre

autres) 3 ou demandées par les patientes qui pourraient pourtant en bénéficier 4 .

Le système de soin est peu lisible et inégalement accessible aux usagers avec souvent des cloisonnements entre les

différents professionnels de santé rendant un exercice pluri-professionnel difficile 5.

Selon un article paru dans la revue Prescrire en 2017 1, le taux de mortalité infantile en Seine-Saint-Denis était 50%

supérieur au taux national avec plus d’un tiers de décès évitable avec notamment “un manque de prise en compte de

la situation sociale de la femme […] dans 14% des cas, et une absence d’aide à l’accès aux soins dans 10% des cas”.

Une des mesures recommandées à l’issue de cette étude était “une meilleure investigation par les professionnels du

contexte de vie des femmes”.

Depuis 2016, des structures, les CPTS, donnent un cadre permettant la coordination de différents acteurs à l’échelon

local. Elles ont entre autres comme objectif d’agir sur ces inégalités d’accès aux soins et ont la volonté d’inclure les

patients dans la gouvernance et l’élaboration de leurs projets 6. 

Se poser la question des attentes des patientes vis-à-vis du système de santé et de leurs difficultés pourrait permettre

une prise en charge holistique et améliorer leur vécu de cette période si particulière. Notre travail a donc pour

objectif d’être un travail exploratoire qui aiderait par la suite à intégrer un axe autour de la santé des femmes sur la

ville de Pantin.
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Question de recherche : Quelles sont les attentes et les difficultés, vis-à-vis de l’accompagnement médico-social,

ressentis par les femmes en post-partum présentant des risques de troubles du lien mère-enfant et vivant sur le

territoire de la CPTS de Pantin ?

Notre objectif principal est d’améliorer la connaissance et la compréhension des attentes et des difficultés

spécifiques de l’établissement du lien mère-enfant parmi les patientes de la population d’étude.

Résultats attendus :

− Décrire leurs attentes et leurs difficultés vis-à-vis du système médico-social dans l’aide à la parentalité et à
l’instauration du lien mère-enfant.

− Décrire leurs représentations des aides proposées par les différents acteurs médico-sociaux lors de leur sortie
de la maternité.

− Décrire les raisons de l'utilisation ou de la non utilisation des aides médico-sociales disponibles sur le
territoire de la CPTS de Pantin par ces patientes.

− Décrire les axes d’amélioration souhaités par ces patientes dans leur parcours de soins à la sortie de la
maternité.

POPULATION ÉTUDIÉE

Critères d’inclusion :

● Femme
● Période allant de 6 semaines à 10 mois après l’accouchement
● Habitant à Pantin
● Présentant des facteurs de risques de troubles du lien mère-enfant :

○ Troubles psychologiques / psychiatriques :
▪ Antécédent de dépression du post-partum et de syndrome anxio-dépressif
▪ Addiction drogue ou alcool 7

▪ Difficulté à l’établissement du lien mère-enfant repérée avant le retour à domicile du duo
mère-enfant (difficultés du lien signalées par l'équipe de la maternité dans le CRH,
hospitalisation en unité mère-enfant pour surveillance du lien)

○ Difficultés spécifiques :
▪ Patientes victimes de violences conjugales ;
▪ Mère isolée.
▪ Grossesse non désirée

○ Problèmes biomédicaux :
▪ Grossesse peu ou mal suivie ;
▪ Nouveau-né prématuré ;
▪ Mère mineure.
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MÉTHODES DE RECRUTEMENT, DE RECUEIL ET D’ANALYSE DES DONNÉES

Méthode de recrutement des participants à l’étude :

Il s’agit d’une étude qualitative qui ne nécessite pas de représentativité statistique. L’échantillonnage sera raisonné,

c’est-à-dire ciblé pour se focaliser sur une population particulière, ici les patientes présentant les 3 critères d’inclusion

dont au moins un critère de la liste “facteurs de risque”.

L’investigatrice sollicitera les médecins généralistes, les PMI et les sages-femmes libérales appartenant à la CPTS de

Pantin en leur demandant d’identifier les patientes présentant les critères d’inclusion parmi leur patientèle. Elle

contactera ensuite les patientes par téléphone afin de convenir d’un rendez-vous. Les entretiens seront réalisés au

maximum en présentiel si les conditions sanitaires le permettent, dans un lieu neutre (salle de réunion du centre

médical où exerce la directrice de thèse, PMI) ou au domicile de la patiente si elle le souhaite. Si les entretiens

doivent être réalisés en distanciel, il sera proposé aux patientes de réaliser l’entretien par visioconférence en leur

proposant l’utilisation d’un logiciel libre simple ne nécessitant qu’un accès internet (type Framatalk).

Les explications sur l’objectif et les méthodes de l’étude ainsi que le consentement à participer à l’étude seront

donnés à la patiente et recueillis par voie orale et écrite (via une note d’information qui sera donnée en main propre,

annexe 1).

Méthode de recueil des données :

Les données seront recueillies via des entretiens individuels semi-dirigés ce qui permettra aux patientes de

s’exprimer sur leur expérience et leur ressenti en étant plus libres. La semi-direction permettra d’établir un cadre

pour les réponses attendues tout en laissant assez de liberté aux patientes pour s’exprimer.

Nous avons donc établi un guide d’entretien avec 5 questions ouvertes (annexe 2). Ce guide pourra être évolutif en

fonction des entretiens réalisés.

Les entretiens seront enregistrés avec un téléphone mobile personnel grâce à l’application « Dictaphone » (Iphone,

Apple) après accord oral de la patiente, puis sauvegardés sur une clé USB cryptée et supprimés du téléphone mobile.

Les enregistrements ne seront pas nominatifs et seront effacés après retranscription.

Les entretiens et l’échantillonnage des patientes seront arrêtés dès l’obtention d’une saturation des données,

c'est-à-dire à partir du moment où aucune nouvelle information ne semblera plus émerger de l’analyse des données.

Le recueil des données par entretien et l’analyse des données seront donc menés en parallèle.

Méthode d’analyse des données :

Les entretiens seront retranscrits mot à mot sur le logiciel Pages par l’investigatrice. Toutes les données permettant

d’identifier des personnes seront remplacées par des formules anonymes. Les retranscriptions constitueront les

données de base pour l’analyse de notre étude.

Les spécificités d’analyse et de codage des données restent encore à être déterminées.

L’analyse sera réalisée après chaque entretien pour permettre d’améliorer et d’affiner le guide d’entretien ainsi que

de repérer la saturation des données. Une triangulation de l’analyse (étiquetage, propriétés et catégories) avec une

autre interne réalisant une thèse complémentaire sur le même thème sera réalisée.
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DONNÉES RECUEILLIES

Caractérisation de l’échantillon :

Les données socio-démographiques recueillies pendant l’entretien seront l’âge, la situation familiale, le lieu de

résidence, la date d'accouchement, le prénom de l 'enfant.

Les facteurs de risques de troubles du lien mère-enfant seront recueillis en amont de l’entretien lors de la sélection
des patientes participantes.

Données recueillies par entretiens semi-dirigés :

Les données recueillies par entretiens semi-dirigés seront de nature qualitative à l’aide d’un guide d’entretien.

Les thèmes abordés seront le ressenti, les attentes et les difficultés perçus pendant la période du post-partum

s’étalant de la sortie de la maternité à 6 semaines après l’accouchement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

Notre étude ne relève pas du champ de la loi Jardé, car il s’agit d’une recherche n’impliquant pas la personne

humaine selon l’article R1121-1 du code de la santé publique modifié par Décret n°2017-884 du 9 mai 2017 - art. 2.

Notre étude ne nécessite pas la consultation d’un comité de protection des personnes.

Une note d’information concernant les modalités de traitement des données et contenant les coordonnées de

l’interne investigatrice a été élaborée avec l’aide du DUMG de Sorbonne Paris Nord (annexe 1). Cette note sera

transmise aux patientes participant avant l’entretien.

Aucun financement spécifique n’a été demandé pour réaliser notre étude.
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ANNEXES

Annexe 1 : Note d’information destinée aux patientes participantes

Annexe 2 : Guide d’entretien

Annexe 3 : Questionnaire de caractérisation
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NOTE D’INFORMATION

Intitulé de la structure : DUMG de l’Université Sorbonne Paris Nord (USPN)

Destinataires des données collectées :
Coordinateur de la recherche : Dr Lucie Campagné (Médecin généraliste)
Investigateur et responsable du traitement des données : Mme Naïma OSMANI (Interne en médecine générale)

Vous êtes invité(e) à participer à une étude menée par Mme Naïma OSMANI dans le cadre de sa thèse de médecine
générale qui sera soutenue à la faculté de médecine de l’USPN. Cette note d’information résume les modalités prévues par
l’article L.1122-1 du code de la santé publique et l’article 6 du RGPD (règlement général sur la protection des données)
concernant la licéité du traitement des données personnelles, pour s’assurer de votre non-opposition à participer à cette
étude le jour de l’entretien. Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de l’ensemble des informations figurant
ci-dessous :

1- Procédure de l’étude
Vous serez interrogés au cours d’un entretien individuel en face-à-face à votre lieu de convenance afin de réaliser notre
travail de recherche en soins primaires visant à mieux identifier les attentes et les difficultés ressenties des femmes en
post-partum à Pantin. Cette étude a fait l’objet de formalités déclaratives réglementaires pour la protection des données
personnelles auprès du délégué à la protection des données à caractère personnel (DPO) de l’Université et d’une
soumission au comité d’éthique national du Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE).

2- Risques potentiels de l’étude
L’étude ne présente aucun risque : aucun geste technique n’est pratiqué, ni de test thérapeutique. Vous pouvez mettre fin à
l’entretien à tout moment

3- Bénéfices potentiels de l’étude
Cette étude permettra une analyse des pratiques de communication en matière de prévention pour améliorer ses
compétences en communication en prévention primaire. Elle n’est en aucun cas un moyen de juger de ces pratiques ni
d’étudier leur efficience.

4- Participation volontaire
Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Il n’y a aucun caractère obligatoire. Vous avez le droit de
retirer votre consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.

5- Droits des participants
Vous avez un droit d’accès, de rectification, un droit à l’effacement et à la limitation du traitement, ainsi qu’à la portabilité
des données vous concernant, à tout moment sur simple demande auprès de l’investigateur de l’étude. Vous avez
également le droit de faire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL),
autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère personnel.

6- Durée de conservation des données
Les données à caractère personnel seront conservées jusqu’à 3 ans à compter de la date de la soutenance de la thèse
concernée par ses données (soit 2 ans après la publication du travail de recherche).

7- Confidentialité et utilisation des données médicales ou personnelles
Dans le cadre de l’étude à laquelle Mme Naïma OSMANI vous propose de participer, vos données personnelles feront
l’objet d’un traitement, afin de pouvoir les inclure dans l’analyse des résultats de la recherche. Il s’agit des données
concernant votre âge, sexe et votre statut familial. Ces données seront pseudonymisées et leur identification codée.

8- Coordonnées des personnes à contacter pour obtenir des renseignements complémentaires ou pour
exercer vos droits
Vous pouvez faire appel au Dr Lucie Campagné par mail lucie.campagne@univ-paris13.fr ou par courrier à son
attention au DUMG de l’Université Sorbonne Paris Nord, 74 Rue Marcel Cachin, 93000 Bobigny
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Guide d’entretien

A. Pour commencer, comment aviez-vous imaginé la période après l’accouchement (+/- et
l’accompagnement ?) ?

B. Comment aviez-vous préparé la venue de votre enfant ?

C. Racontez-moi comment s'est passé votre post-partum.

D. Qu’est ce qui vous a aidé pour être bien avec votre bébé ?

E. Comment est-ce-qu’on aurait pu, en tant que professionnel de santé, vous aider à être bien
avec votre bébé ?

F. Voyez-vous autre chose dont nous n’avons pas parlé et qui vous semble important dans votre
vécu du post-partum ?
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Questionnaire de caractérisation

Âge de la mère

Parité

Type de grossesse (unique,

gémellaire, …)

Nombre de semaines après

l’accouchement

Situation maritale

Facteurs de risque psychosociaux
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