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LEXIQUE 

 

ANAES : Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales  

CIANE : Collectif Inter Associatif autour de la Naissance 

CNGOF : Collège National des Gynécologues -Obstétriciens Français 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPN : Consultations Pré Natales 

DMS : Durée Moyenne de Séjour  

DRESS : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

EPP : Entretien Prénatal Précoce 

HAD : Hospitalisation à Domicile 

HAS : Haute Autorité de Santé 

IHAB : Initiative Hôpital Ami des Bébés  

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique 

PMI : Protection Maternelle et Infantile  

PNP : Préparation à la Naissance et à la Parentalité 

PRADO : Programme d’Accompagnement à Domicile  

T2A : Tarification A l’Activité  
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INTRODUCTION 

 

 En mai 2015, Kate Middleton rentrait à Buckingham Palace moins de six heures 

après l’accouchement de son deuxième enfant, la princesse Charlotte, suscitant ainsi une 

réaction des médias français, mais pas celle des médias anglais. Et pour cause, les durées 

de séjour de maternité en Angleterre et  d’autres pays européens sont très courtes.   

 En France, la durée moyenne de séjour reste de 4,1 jours d’après l’OCDE. Cepen-

dant, on assiste, depuis quelques années, à une volonté de diminuer le séjour en materni-

té pour réduire les dépenses de santé. La demande des femmes d’un suivi moins médica-

lisé et plus personnalisé ainsi que le développement des réseaux ville-hôpital favorise 

l’apparition des sorties précoces de maternité. Ainsi, en mars 2014, la HAS publiait de 

nouvelles recommandations sur les conditions optimales du retour à domicile après un 

accouchement, faisant des sorties précoces un sujet d’actualité.  

 A la maternité de Jeanne de Flandre, le dispositif de sorties précoces existe depuis 

2012 et s’est développé au cours des années, atteignant presque 20% aujourd’hui. Les 

sorties précoces sont proposées aux femmes à bas risque médico-psycho-social selon les 

recommandations de la HAS. D’abord réservées aux multipares, elles sont ouvertes ré-

cemment aux primipares. C’est dans ce contexte que s’intègre mon mémoire. En effet, la 

maternité a pu constater que certaines femmes multipares éligibles au dispositif ne sou-

haitent pas de sortie précoce. Pourquoi ces femmes ayant déjà l’expérience de la mater-

nité refusent elle une sortie précoce ? Quels sont les motifs de leurs refus ?  

 Pour tenter d’apporter des éléments de réponse a cette problématique, une étude 

prospective a été menée auprès des femmes multipares ayant refusé une sortie précoce 

durant leur séjour en maternité. L’objectif principal de cette étude a été de déterminer 

les motifs de refus de ces patientes et d’évaluer l’information qui leur a été donnée.  

 Dans une première partie, nous reviendrons sur le raccourcissement des durées 

de séjour en France et dans les autres pays du monde, puis sur les différents modes de 

sorties de maternité en France, et plus précisément sur la sortie précoce. Nous aborde-

rons ensuite les sorties précoces à Jeanne de Flandre.  

Dans une seconde partie, nous exposerons notre enquête et les résultats obtenus avant 

d’ouvrir une discussion dans la dernière partie via l’analyse des résultats et évoquer des 

propositions d’amélioration.  



 
 

 

PARTIE I 
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PARTIE I 

 

I. Le raccourcissement de la durée moyenne de séjour en maternité.  

I.1 Contexte actuel en France  

 

 Selon une étude portant sur les 32 pays de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economique(OCDE)(1)(2), la durée moyenne de séjour (DMS) en France  

pour un accouchement normal a diminué depuis plus d’une dizaine d’années. La DMS a 

baissé de 4,8 jours en 2005 à 4,1 jours en 2015. Cette baisse est vue de façon équivalente 

dans l’ensemble des pays de l’OCDE, passant en moyenne de 3,6 jours en 2005 à 2,9 jours 

en 2015. Ainsi la France reste dans la moyenne haute comparée à nos voisins européens : 

elle est de 1,5 jour au Royaume-Uni, 2,4 jours en Espagne, 2,9 en Allemagne.   

 La diminution de la durée de séjour répond à une raison économique. Depuis 

2004, le financement de l’hôpital est assuré par la tarification à l’activité (T2A). Avant 

cette réforme, le financement hospitalier était assuré par une dotation globale forfaitaire 

versée par l’Assurance Maladie.  

Désormais, la T2A repose sur l’activité de chaque établissement. Le financement est cal-

culé sur une logique de mesure de la nature et du volume des actes réalisés. Chaque acte 

est ainsi coté permettant le financement de l’hôpital.  

En obstétrique, plus le nombre d’accouchements réalisés est important, plus les recettes 

de l’établissement augmentent. Ainsi, les maternités proposent de plus en plus de séjours 

courts, qui permettent une rotation des lits, une augmentation du taux d’occupation et 

donc une augmentation du budget.  

 

 De plus, le plan de périnatalité de 1994 et la restructuration des maternités expli-

quent la fermeture des « petites » maternités, réalisant moins de 300 accouchements par 

an. Plus de 150 maternités ont ainsi fermé entre 1996 et 2002, passant de 814 à 653(3). Ce 

remaniement a entrainé une intensification de l’activité dans certains établissements. 

Avec l’augmentation du nombre de naissances pour un même nombre de lits, les établis-

sements se voient de devoir réduire la durée d’hospitalisation, afin de libérer des lits en 

maternité. Ainsi, la durée de moyenne de séjour diminue.  

Parallèlement, d’après une enquête CIANE(4), les femmes souhaitent rentrer plus 

rapidement à domicile (38%). Elles ont pour motivations le souhait de rejoindre au plus 

vite leurs familles, le manque de confort et d’intimité à l’hôpital (chambre à deux lits, va 

et vient incessants), leur confiance vis-à-vis des soins de puériculture. Certaines femmes 

évoquent une programmation d’un suivi à domicile déjà établie en prénatal.    

Cependant, dans cette enquête, une femme sur six déplorent un manque de suivi post-

accouchement et se sent abandonnées après leurs retours à domicile. L’étude montre 

que les femmes ayant bénéficié d’un suivi en post partum sont satisfaites. Le CIANE re-
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commande de systématiser ce suivi à domicile à toutes les femmes, susceptible 

d’apporter un réel bénéfice dans l’accompagnement et le soutien.   

Cette volonté des couples est aussi démontrée par une enquête de la Direction de la re-

cherche, des études , de l’évaluation et des statistiques DRESS(5). La durée de séjour est 

jugée trop longue par 21% des femmes alors que 7% d’entre elles pensent être sorties 

trop tôt. De même, elles sont nombreuses à émettre des avis négatifs sur la préparation à 

la sortie, entre 15 et 35% d’entre elles ne sont pas satisfaites des informations qui leurs 

sont données concernant le retour à domicile, notamment sur les soins de cicatrice (dé-

chirure, épisiotomie, césarienne) et la rééducation périnéale.    

En 2014, La Cour des Comptes(6) préconisait d’ « accélérer la diminution de la du-

rée moyenne de séjour pour la faire converger avec celle constatée à l’étranger […] pour 

faire bénéficier l’assurance maladie des économies en résultant». Cette recommandation 

a été reprise par la Cour des Comptes en 2015(7) « réduire la durée moyenne de séjour 

grâce notamment à un meilleur accompagnement du retour à domicile des mères ». C’est 

avec cet objectif que la sécurité sociale a mis en place le Programme d’Accompagnement  

Retour à Domicile PRADO en 2012. 

 I.2 Dans le monde  

 
La durée moyenne de séjour dans le monde est dans la plupart des cas moins longue 

qu’en France, mais varie beaucoup entre les pays avec des organisations du retour à do-

micile très différentes. 

 Aux Pays Bas, environ un tiers des naissances ont lieu à domicile. Les femmes re-

çoivent l’aide d’une « Kraamverzorgster », aide de couches, qui dispense des soins et aide 

aux tâches ménagères, 6 heures par jour pendant 8 jours et bénéficient de la visite d’une 

sage-femme cinq à six fois dans les 10 jours suivant la naissance. Si l’accouchement a lieu 

à l’hôpital, la mère sort de la maternité 8 heures après la naissance, en l’absence de com-

plications et peut bénéficier de cette aide.  

 Au Royaume Uni(8), 92% des femmes accouchent à l’hôpital et sortent de la ma-

ternité dans les 24 heures. Les sorties se font dans un délai de 6 heures minimum après 

l’accouchement, en l’absence de complications. De retour à domicile, la sage-femme du 

« practice group » (unité de sages-femmes hospitalières) intervient dès le lendemain de la 

naissance pendant un mois au rythme choisi par la mère. Elle se rend au domicile au mi-

nimum une à deux fois par semaine, ou davantage selon le souhait maternel.  

 Au Canada(9), après un accouchement par voie basse, les sorties se font générale-

ment entre 36 heures et 48 heures. En cas de soutien à domicile établi, certaines femmes 

bénéficient d’un « congé précoce », c'est-à-dire un retour à domicile 48 heures après 

l’accouchement. Un rendez vous est systématiquement organisé dans les 48 heures sui-

vant la sortie pour un examen pédiatrique. De nombreux relais sont possibles après la 
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sortie : visites à domicile, centres spécialisés dans l’allaitement, service social, médecin 

traitant,… 

 Aux Etats Unis(10), une diminution des durées des séjours est observée depuis les 

années soixante dix, dû au système de santé libéral. Or la banalisation des sorties pré-

coces sans suivi post-natal a entraîné de nombreuses ré-hospitalisations et complications 

maternelles et néonatales. 

En 1995, le gouvernement impose aux compagnies d’assurance une durée minimale de 

séjour à prendre en charge. Les recommandations de 2010 par l’American Academy of 

Pediatrics (AAP) ne fixent pas de durée « optimale » mais précisent qu’elle doit être suffi-

samment longue pour permettre le dépistage des complications, notamment de l’ictère 

et du dépistage des maladies métaboliques.  

Si la sortie s’effectue dans les 48 heures suivant la naissance, il est recommandé qu’un 

examen soit effectué dans les 48 heures suivant le retour à domicile à domicile, en cabi-

net médical ou en clinique. Ainsi, une sortie précoce peut être instituée à condition 

qu’elle soit organisée.  

 

II. Les différents modes de sorties de maternité  
 

II.1 Les sorties précoces  

 
La Haute Autorité de Santé (HAS)(11) définit la Sortie Précoce comme  une sortie 

survenant : 
 au cours des 72 premières heures après un accouchement par voie basse 

 au cours des 96 premières heures après une césarienne.  

 

 En mars 2014, de nouvelles recommandations concernant les sorties précoces ont 

été publiées par la HAS, venant remplacer celles de l’ANAES de 2004. Elles s’adressent aux 

couples mère/enfant à bas risque médical, social et psychique, établi selon certains cri-

tères maternels et pédiatriques (Annexe I).  

Dans l’enquête périnatale de 2010(12), le taux de sorties à J2 est de 3% pour les maternités 

de niveau III et de 2% pour l’ensemble des maternités.  

 Un suivi à domicile est organisé, après le recueil du consentement maternel, par la 

Sage-femme de la maternité. Ce suivi peut être effectué soit par une sage-femme (libé-

rale, PMI, hospitalière) soit par un médecin libéral.  En France, il est essentiellement assu-

ré par une sage-femme libérale.  

Il doit être impérativement organisé avant la sortie et doit prévoir une visite pédiatrique 

dans les 24 heures suivant la sortie, permettant ainsi un examen clinique du nouveau-né 

et la réalisation des dépistages néonataux.  
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II.1.1 L’information sur la sortie précoce  

 
Une sortie précoce se prépare en deux temps :  

 En anténatal 

La HAS insiste sur l’information anténatale concernant les sorties précoces. Elle peut être 

réalisée par tout professionnel de santé rencontrant le couple au cours de la grossesse. 

Les moments privilégiés sont :  

- L’entretien prénatal précoce (EPP), l’entretien individuel permettant 

une adaptation selon les besoins de la patiente et du couple.  

- La préparation à la Naissance et à la parentalité (PNP) où les informa-

tions concernant le post-partum et le retour à domicile sont évoquées.  

- Le 3ème trimestre, lors d’une consultation prénatale (CPN), période où 

les femmes peuvent envisager le post-partum.  

 

 En maternité 

Au vu de la durée de séjour courte, l’anticipation anténatale est essentielle pour organiser 

la sortie. Les sorties précoces, sans avoir été présentées durant la grossesse, doivent res-

ter rares. 

Après avoir recueilli le consentement maternel, l’équipe médicale valide la sortie selon les 

critères maternels et pédiatriques. La planification des visites à domicile par un profes-

sionnel de santé (Sages Femmes, médecins libéraux, PMI…) est organisée avec deux vi-

sites systématiques :  

- La première visite est réalisée le lendemain de la sortie.  

- La deuxième visite est réalisée selon les besoins de la patiente et/ou du 

nouveau-né, en général 2 jours après la sortie.  

D’autres visites peuvent être programmées en fonction des besoins ou des éléments mé-

dicaux à surveiller, selon l’appréciation du professionnel référent.  

II.1.2 La surveillance de la sortie précoce  

 
Le suivi post-partum après la sortie de maternité concerne la mère et l’enfant. Les visites 

contiennent un examen maternel et un examen pédiatrique.  

  L’examen maternel a pour but de prévenir et de dépister les risques principaux du 

post partum qui sont d’origines infectieuses, hémorragiques, anémiques et psycholo-

giques. Le troisième jour correspond souvent à la montée de lait, à l’apparition d’une en-

dométrite et au baby blues. Il est déterminant pour la prise en charge maternelle.  

La surveillance pédiatrique permet de dépister les pathologies néonatales les plus 

fréquentes. L’examen comprend :  

- le dépistage de l’ictère à l’aide d’un bilirubinomètre 
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- les dépistages néonataux obligatoires (Guthrie) 

- le dépistage des cardiopathies par la palpation des pouls fémoraux et 

l’auscultation cardiaque.  

- la surveillance de la température, de la fréquence respiratoire et la re-

cherche de troubles hémodynamiques  

- la surveillance de la courbe de poids 

 

La sage-femme libérale s’assure aussi de la mise en place d’une alimentation efficace, et 

de l’instauration du lien mère-enfant. Elle accompagne la jeune mère dans l’allaitement 

maternel si besoin, lui prodigue des conseils.  

Le post partum constitue un moment opportun pour aborder la santé physique, 

psychique et sociale des femmes et de leurs familles. La visite post-natale permet 

l’expression des besoins parentaux, le repérage des situations de vulnérabilité et des 

signes de dépression post-natale.  

L’adaptation au nouveau rôle de mère, les responsabilités, la fatigue conduisent à un dé-

séquilibre psychologique habituel après la naissance. Le baby blues est très fréquent (plus 

de 50%) dans les premiers jours suivant l’accouchement. Cependant, un blues sévère est 

à risque de dépression post natale. Une vigilance est donc nécessaire lors des visites à 

domicile. D’après la HAS(13), les interventions en post-natal ont un effet préventif sur la 

dépression post-natale.  

 

La sage-femme libérale est responsable de la prescription de la contraception et de la 

rééducation périnéale de la femme. L’entretien individuel et personnalisé lors de la visite 

permet d’être plus à l’écoute de la parturiente, de ses attentes et choix contraceptifs, en 

termes de sexualité. 

De plus, l’enfant doit bénéficier d’un examen entre le 6e et le 10e jour de vie, à l’issue du-

quel le certificat de santé du 8e jour sera établi. Ce certificat est établi  par un médecin.  

En cas de complication, une ré-hospitalisation conjointe de la mère et du nouveau-né est 

privilégiée dans le service où a séjourné la patiente.   

Ce suivi à domicile est pris en charge à 100% jusqu’au 12e jour après 

l’accouchement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).  

Pour les sages-femmes, la tarification en vigueur est de 46,20 € la visite pour les deux 

premières visites, soit 2 cotations SF 16,5. En cas de troisième visite, elle sera à 33,60 €, 

cotée SF 12. Une indemnité forfaitaire kilométrique de 4€ est appliquée.  
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II.1.3  Les avantages et les inconvénients d’une sortie précoce  

 

Ce dispositif de retour précoce à domicile tente de répondre aux attentes mater-

nelles en offrant un accompagnement personnalisé, majoritairement réalisé par une 

sage-femme libérale. 

 Les sorties précoces sont bénéfiques pour les familles qui retrouvent rapidement 

un cocon familial, plus d’aisance et une meilleure interaction de la triade père-mère-bébé 

dans l’intimité.  

Le séjour en maternité n’est pas de tout repos : horaires, nombreux passages des profes-

sionnels, bruits, manque de confort… Le domicile n’est pas plus adapté au repos (surveil-

lance des aînés, visites, tâches ménagères,…), cependant l’aide de l’entourage palie à la 

fatigue.  

 

La participation paternelle est plus facile au domicile. Les soins étant souvent pro-

grammés par les professionnels en maternité, le père n’est pas toujours présent.    

En France, dès la naissance, trois jours d’absence sont accordés au père par le Code du 

travail, appelé congé de naissance. Depuis 2002, les pères peuvent également disposer 

d’un congé paternité de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples), 

dans les 4 mois suivant la naissance. Ces congés permettent au père d’être plus présent 

et plus sollicité dans les soins du nouveau-né et dans la participation aux tâches ména-

gères.  

En plus du rapprochement mère-enfant, la sortie précoce favorise le rapprochement avec 

la fratrie. La dynamique familiale retrouve donc son équilibre.  

  

 Le relai par la sage-femme libérale permet un suivi personnalisé et individualisé. 

Au centre du lieu de vie des parents elle peut donner des réponses adaptées au mode de 

vie, aux angoisses et situations auxquelles sont confrontés ces jeunes parents. De même, 

une relation de confiance peut s’instaurer du fait d’un seul intervenant. 

 Cependant, le post-partum reste une période à risque maternel et néonatal, il est 

indispensable que les conditions soient respectées, et que le suivi soit assuré.  

Le nouveau-né présente un risque accru d’ictère, de déshydratation, de cardiopathies, 

d’infections, de perte de poids.  

Quant à la mère, les risques principaux du post-partum doivent être surveillés : douleurs, 

infections, hémorragie ainsi que les signes psychologiques possibles avec l’arrivée d’un 

bébé.   
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II.2 Le PRADO  

 

 En 2010, l’assurance maladie lance le Programme d’Accompagnement à Domicile 

PRADO(14). Expérimenté dans trois départements (Var, Yvelines et Haute Savoie), il s’est 

ensuite étendu nationalement en 2012, dans les établissements adhérents au dispositif.  

Celui-ci permet d’accompagner les femmes après un accouchement d’un enfant unique, 

sans complications lors de leur retour à domicile par une sage-femme libérale. La pro-

grammation des visites est assurée par un conseiller de la CPAM, qui assure la liaison 

entre le couple et la sage-femme libérale.  D’abord réservé aux accouchements par voie 

basse, le programme s’est élargi aux césariennes depuis l’été 2014(15).  

D’après la CPAM, plus de 120 000 femmes ont participé au programme en 2013 et 91% 

des jeunes mères se déclaraient  très satisfaites.  

 

 Suites aux recommandations de l’HAS en 2014, l’assurance maladie a voulu déve-

lopper le PRADO Précoce en 2015(16). Cette expérimentation concerne les patientes du 

régime général éligibles dont la sortie est autorisée par l’équipe médicale dans les 24 à 72 

heures après l’accouchement, dans les établissements volontaires. 

Le contenu de la prise en charge des patientes dans le cadre du PRADO Précoce est le 

même qu’une sortie précoce.  

 

Une rémunération spécifique des sages-femmes libérales participant à ce pro-

gramme est prévue. Elles bénéficieront en cas de disponibilité inférieure à 24 heures et 

de la réalisation des dépistages néonataux, d’un revenu supplémentaire de 5,60 € par 

consultation. 

La cotation des visites à domicile pour les sages-femmes libérales est la même que pour 

les sorties précoces.  

II.3 L’Hospitalisation à Domicile (HAD)  

 
 L’hospitalisation à domicile HAD permet la surveillance des grossesses à risques, 

des complications du post partum (plaie périnéale, difficulté de cicatrisation, difficulté du 

lien mère-enfant) et en cas de risque de dépression post-natale. L’HAD a pour objectif 

d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Elle est une pres-

cription médicale et doit être consentie par la patiente. L’HAS(17) recommande une limita-

tion de la place en HAD aux situations pathologiques du post partum. En l’absence de 

complications, l’HAD est possible en l’absence d’autres modes organisationnels dispo-

nibles.  

Elle comprend une visite quotidienne de l’équipe de sages-femmes d’HAD, prise en 

charge à 100% par la sécurité sociale, et coûte entre 86 et 500 € par jour à la CPAM.  
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II.4 La Protection Maternelle et Infantile (PMI)  

 
 Les professionnels de la Protection Maternelle et Infantile sont des acteurs de 

proximité importants. Les PMI ont pour principale vocation de mener des actions de pré-

vention, d’éducation à la santé dans les familles en situation de vulnérabilité, et de parti-

ciper à la prise en charge de ces familles. Cependant, le délai de rendez vous étant  de 18 

jours(18),  les PMI ne sont pas en mesure de prendre en charge des couples mère-enfant 

dans les jours suivant la naissance. La PMI reste un interlocuteur primordial des femmes, 

une fois le retour à domicile effectué, pour pouvoir recevoir la visite d’un professionnel 

de santé.  

 

III. Les sorties précoces à Jeanne de Flandre 

 
 Un programme d’accompagnement des femmes à la sortie de la maternité, appelé 

« sorties adaptées »,  a été mis en place à la maternité de Jeanne de Flandre depuis juin 

2012, d’abord réservé aux multipares ayant accouché par voie basse. En juillet 2014, ce 

programme, s’est étendu aux primipares et aux femmes ayant eu une césarienne.  

 Concrètement, une information sur les sorties précoces est faite aux futures ma-

mans, pendant les consultations prénatales, par le professionnel de santé assurant le suivi 

de la grossesse.  

En post-natal, la proposition est faite par les sages-femmes le plus rapidement possible, 

après l’accouchement ou rapidement au cours du séjour en suites de naissances.  

 

 La sortie des femmes répondant aux critères d’éligibilité est prévue le matin du 

deuxième jour pour les femmes ayant accouché avant midi, et l’après-midi pour celles 

ayant accouché après midi. 

La sortie précoce de la maternité doit être autorisée par le pédiatre et la sage-femme, 

après validation des critères (Annexe II).  

 

L’équipe des suites de naissance est chargée de fixer le premier rendez-vous avec une des 

sages-femmes libérale ayant signé une convention avec la maternité, et selon le choix de 

la patiente. 

 

Des documents de liaison (Annexe III) maternité/sage-femme libérale sont également 

prévus : fiche médicale de suivi, carton nécessaire au dépistage néonatal. 

Le consentement des parents doit être recueilli (Annexe IV).  

Une feuille d’information comportant les coordonnées des professionnels à joindre en cas 

de problème 24 h/24 leur est remise. 
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En cas de complications, les ré-hospitalisations de l’enfant avec sa mère dans 

l’établissement sont prévues. 

 Ce mode de sortie précoce a permis 668 sorties en 2013 et 790 en 2014.  

Selon une enquête de satisfaction interne, les femmes ayant bénéficié d’une sortie pré-

coce sont satisfaites de ce dispositif à 94%. 

Ainsi, ce programme s’est développé depuis plus de trois ans. La communauté des sages-

femmes s’est élargie, elles sont aujourd’hui une quarantaine à avoir signé une convention 

avec la maternité. C’est donc un système établi qui permet d’assurer un suivi à domicile 

pour les femmes désirant  profiter du programme de sortie précoce, reposant sur un ré-

seau ville-hôpital efficace. 

 Fin novembre 2016, la maternité Jeanne de Flandre a décidé de s’associer à la 

CPAM en mettant en place le PRADO et le PRADO Précoce.  

Un conseiller de la CPAM présente ce dispositif aux patientes éligibles, leur donne une 

liste de sages-femmes conventionnées. Il a un rôle de coordonnateur, chargé de faire la 

liaison entre les parents et le professionnel libéral, tâche auparavant accomplie par la 

sage-femme de maternité. La prise en charge à domicile par les sages-femmes libérales  

reste la même.  

 

Malgré un ensemble important de femmes éligibles à un retour précoce à domicile, de 

nombreuses femmes multipares ont refusé de participer au programme. 

 



 
 

PARTIE II 



11 
 

PARTIE II 

 

I. Présentation de l’étude  

I.1 Problématique  

 

 Depuis quelques années, la durée de séjour diminue dans le post partum pour des 

raisons économiques et fait suite à la demande des patientes d’un suivi moins médicalisé. 

Les sorties précoces deviennent de plus en plus fréquentes, avec la mise en place d’un 

relais en ville via les sages-femmes libérales. Etablies depuis plus de 10 ans, les sorties 

précoces proposent aux femmes un suivi personnalisé à domicile après un accouchement 

physiologique. Cependant, des patientes éligibles à ce dispositif ne souhaitent pas bénéfi-

cier du dispositif des sorties précoces.   

 Pourquoi ces patientes éligibles au dispositif, qui ont l’expérience d’un séjour en 

maternité et d’autres enfants à domicile, refusent d’adhérer à ces dispositifs des sorties 

précoces ? Quels sont leurs motifs de refus ?  

 

I.2 Objectif et Hypothèses  

 

L’objectif principal de cette étude est de déterminer ces motifs et d’évaluer l’information 

qui leur a été donnée.  

 

Les hypothèses suivantes ont été posées : 

 L’information anténatale sur les sorties précoces est insuffisante  

 La méconnaissance de la profession de sage-femme, de ses compétences et  sa 

prise en charge du couple mère-enfant sont un frein à la sortie précoce 

 Les conditions de la naissance et l’environnement familial ont un impact sur ce 

choix. 

 

I.3 Matériel et Méthodes  

  
 Une étude prospective monocentrique a été réalisée auprès des femmes multi-

pares ayant refusé la sortie précoce lors de leur séjour en maternité et répondant aux 

conditions de sortie définies par la HAS. 
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 Cette étude a été réalisée à l’aide d’un questionnaire, élaboré grâce à la réalisa-

tion d’entretiens préalables effectués au cours du mois de mai 2015. Un test du question-

naire auprès de 3 patientes a permis un affinement du questionnaire final.  

Le questionnaire était anonyme (ANNEXE V).  

Il a été distribué à la maternité Jeanne de Flandre sur une période de 5 mois, allant du 24  

Septembre 2015 au 1 Février 2016, par les sages-femmes du service des suites de nais-

sance.  

 

Les patientes présentant une contre indication à la sortie précoce (Annexe II), ainsi que 

les primipares ont été exclues de l’étude.  

 

 L’étude est uniquement réalisée à la maternité Jeanne de Flandre. Cette maternité 

a réalisé 5600 accouchements en 2015 et les sorties précoces y sont établies depuis 2012. 

Ces deux critères permettaient d’interroger un grand nombre de patientes sur une courte 

durée.  

 

 Durant la période de l’étude, 1987 accouchements ont eu lieu à la Maternité de 

Jeanne de Flandre. Parmi ces femmes, 380 ont accepté une sortie précoce, soit 19%.  

Cependant, il n’est pas possible de chiffrer exactement le nombre de femmes ayant refu-

sé ce dispositif durant cette période, et donc d’établir un taux de réponse.  

 

 Au total, cinquante trois questionnaires ont été remplis. Seuls trois  questionnaires 

n’ont pas été exploités car ils ne correspondent pas aux critères d’inclusions. Ainsi, cin-

quante questionnaires on été remplis par les femmes multipares ayant refusé la sortie 

précoce à la maternité de Jeanne de Flandre 

L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel EPIDATA. Chaque graphique est associé 

a un chiffre « N » correspondant au nombre de personne ayant répondu a chaque ques-

tion.  

 

Un tableau des résultats finals est disponible en annexe (ANNEXE VII).  

 

II. Présentation des résultats 

II.1 Caractéristiques de la population  

 

Âge   

 L’âge moyen des femmes est de 31.9 ans. L’âge minimum était de 24 ans et l’âge 

maximum de 44 ans.  
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Statut Marital  

 La majorité des femmes sont mariées ou pacsées (39, soit 78%), 8 vivent en con-

cubinage (16%) tandis que 3 sont célibataires.  

 

Situation professionnelle  

Les professions ont été classées selon le domaine d’activité.  

Parmi, les femmes interrogées, 20%  sont sans emploi, 12 % sont dans le domaine de la 

santé (Figure 1).  

 

 

Parité et âge des enfants précédents  

 Parmi les femmes  interrogées, 34 sont des secondes pares, 11 sont des troisièmes 

pares. La moyenne de la parité est de 2,50 (Figure 2).  

Les enfants précédents ont une moyenne d’âge de 4,94 ans, allant de 1 à 16 ans (N=75). 
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Figure 2- Parité (N=50)   
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Satisfaction du séjour en maternité 

 La majorité des femmes (96%) sont satisfaites de leur séjour en maternité. Les 

autres évoquent un manque de conseils durant ce séjour.  

 

Suivi de la grossesse 

 Le suivi de grossesse a pu être fait exclusivement en hospitalier, ou en libéral puis 

en hospitalier, à partir du 7éme mois. Ainsi, les femmes ont pu rencontrer différents pro-

fessionnels durant leur grossesse, c’est le cas pour 24 femmes (Figure 3).  

 

 

Préparation à la naissance  

 Des séances de préparation à la naissance ont été dispensées pour 54 % des 

femmes, pour cette grossesse.  

 

Entretien pré natal  

 L’entretien prénatal précoce a été réalisé pour 30 % des femmes. 

 

Déroulement de la grossesse  

 La majorité des grossesses se sont déroulées normalement (94%). Une menace 

d’accouchement prématurée, une sciatalgie, un diabète gestationnel sont les pathologies 

qui ont été rencontrées.  
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Figure 3- Suivi de la grossesse (N=50)  
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Mode d’accouchement 

 La majorité des accouchements ont eu lieu par voie basse spontanée (86%). Une 

extraction a été nécessaire pour 6 accouchements. Une césarienne a eu lieu pendant le 

travail (Figure 4).  

 

 

II.2  L’information concernant les sorties précoces 

 

Moment de l’information  

La plupart des femmes ont reçu l’information sur les sorties précoces en anténatal 

(37, soit 74%), majoritairement en consultation prénatale (20, soit 54%). 
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Figure 4- Mode d'accouchement (N=50)  
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Les femmes n’ayant pas reçu l’information en anténatal, ont été averties lors de 

leur séjour en maternité.  

 

 

 

Prise de décision (N=49)  

 La majorité des femmes ont décidé de ne pas sortir précocement après leur ac-

couchement (31, soit 63%). 

 

Modification dû à l’accouchement ou au séjour en maternité  

 L’accouchement ou le séjour ne modifie pas le choix initial des femmes pour 74%, 

que leur décision soit anténatale ou postnatale. Pour les autres, les raisons évoquées sont 

un allaitement maternel difficile, un accouchement douloureux, des douleurs en post-

partum… (Figure7). 
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Figure 6- Information Post-natale (N=13)   
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Motif de refus  

 Les motifs de refus des femmes sont nombreux et variés (Figure 8).  

 

 

 La fatigue et le besoin de repos sont les motifs les plus souvent évoqués (38% des 

femmes).  

 Le besoin de conseils et de soutien sont aussi des motifs fréquemment décrits, par 

32% des femmes. Les mères se disent « être rassurée », en « sécurité grâce à l’entourage 

médical », « plus sereine », « moins stressée ». Elles décrivent un besoins de « conseils », 

« soins réguliers », d’ « être sûre que bébé va bien », au sein d’un « encadrement hospita-

lier », d’ « aide par le personnel médical ».  

 Les difficultés liées à l’allaitement maternel  apparaissent chez 7 patientes (14%). 

Elles décrivent un « début difficile », des « douleurs », un « besoin de conseils », une « at-

tente de la  montée de lait », une « nécessité de suivi ».  

 La charge familiale est évoquée par 9 mères (18%). Des « difficultés avec les ai-

nés », la charge des enfants au domicile, notamment en bas âge, les tâches ménagères, la 

nécessité d’une prise de repères pour les enfants sont les raisons mentionnées par les 

patientes.  

 Certaines femmes (12%) ressentent le « besoin d’être seule plus longtemps avec 

leur nouveau-né ».  

 Les douleurs (tranchées, hémorroïdes, sutures, allaitement) sont décrites chez 5 

patientes (10%).  

 Le séjour est jugé trop court pour 5 patientes (10%), tandis que 5 patientes (10%) 

évoquent un problème d’organisation : La sage-femme libérale ou le conjoint  ne sont pas 

disponibles le jour théorique de la sortie, des travaux domestiques (chauffage, isolation).  
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Figure 8- Motif de refus (N=47)  
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 Un motif uniquement pédiatrique est mentionné par 4 patientes (8%). Elles sont 

en « attente de résultats », « besoin d’être sûre de l’absence d’ictère », « perte de poids », 

« vomissements »,….  

 

Antécédents de sortie précoce  

 Seules 4 femmes étaient déjà sorties précocement de la maternité lors d’un ac-

couchement précédent. Le fait d’avoir un enfant en bas âge au domicile est leur princi-

pale motivation pour rester plus longtemps hospitalisée.  

 

Définition de la sortie précoce  

 Nous avons demandé aux femmes leur définition de la sortie précoce afin de voir 

ce qu’elle en avait retenu. Cette question n’a pas été remplie par 6 femmes (Figure 9). 

La notion de temps est notée dans  86 % des réponses. Pour 75% d’entre elles, cette no-

tion est imprécise (plus tôt, avant date prévue, <48h, ….). Elle correspond à une sortie à J2 

pour 25% des femmes.  

Le suivi à domicile est mentionné dans  30 % des réponses.  

La notion de d’évaluation médicale et de conditions permettant la sortie précoce est évo-

quée par 25% des femmes.   

 

 

 

Seules 3 femmes (6%) ont répondu en mentionnant les trois critères qui sont : la durée, 

les conditions maternelles et pédiatriques permettant une sortie précoce et le suivi à do-

micile.  
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Contenu de l’information  

 Les patientes ont été interrogées sur les informations qu’elles avaient reçues sur le 

déroulement de la sortie précoce (Figure 10).  

 

 

 La majorité des femmes, soit 82%, ont été informée de la visite d’une sage-femme 

libérale contre 3% des femmes qui ne sont pas informées de cette visite au domicile.  

Leur fréquence est peu évoquée, puisque  seules 58% sont informées d’une visite le len-

demain de la sortie contre 14%.  

De même, 38% des femmes savent qu’une deuxième visite a lieu trois jours après le re-

tour à domicile, le même nombre de patientes se dit ne pas avoir été informé de cette 

deuxième visite de la sage-femme libérale.  

 La réalisation d’un examen clinique maternel est peu connue des patientes. Seules 

36% connaissent cet examen contre 42%.  

 La réalisation d’un examen pédiatrique est assimilée pour 42% des femmes, 

contre 38%.  

 Le dépistage néonatal est connu par 30% des patientes, contre 50% qui ne sont 

pas informées.  
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Durée de séjour idéale  

 Nous avons demandé aux femmes quelle était pour elles la durée de séjour idéale. 

La moyenne est de 3,6 jours, allant d’un minimum de 2 jours, à un maximum de 7 jours.  

 

 

 

II.3 L’alimentation et les soins  

 

Mode d’alimentation  

 L’allaitement maternel a été choisi par 39 femmes (68%), l’alimentation au bibe-

ron par 7 femmes (14%). Tandis que 9 femmes (18%) ont opté pour un allaitement mixte 

(Figure 12).  

 

 

Allaitement maternel  

 Sur les 43 femmes qui allaitent, 7 d’entre elles sont primo-allaitantes.  

Sur l’ensemble des femmes allaitant, 29 patientes (67%) n’ont pas rencontré de difficul-

tés. Les autres évoquent des douleurs (3), des crevasses (5), une montée de lait (3), des 

difficultés liées à leur enfant (4).  
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Sur les 43 femmes ayant choisi d’allaiter, 41 femmes continuaient d’allaiter lors du ques-

tionnaire.  

 

Alimentation au biberon  

 Sur les 16 femmes donnant le biberon, seule une patiente a rencontré des difficul-

tés, liés aux régurgitations du nouveau-né.  

 

Les soins  

 La majorité des femmes sont à l’aise avec les soins (90%). Le besoin d’un temps 

d’adaptation et la « peur de faire mal » sont décrit chez 2 femmes.  

 

II.4 Sage-femme libérale 

Connaissance d’une sage-femme libérale  

 Parmi les femmes ayant répondu au questionnaire, 72% d’entre elles connaissent 

une sage-femme libérale.  

 

Rencontre avec une sage-femme libérale (N=36)  

 Parmi les femmes connaissant une sage-femme libérale, 86 % l’ont déjà rencontré, 

principalement pour la préparation à la naissance, la rééducation ou en suivi de grossesse 

(Figure 13). 
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Compétences des sages-femmes libérales (N=45) 

 La majorité des femmes (97.8%) pensent que les sages-femmes ont les compé-

tences nécessaires pour le suivi à domicile.  

 

Consultation d’une sage –Femme libérale après la sortie de maternité  (N=47)  

 Parmi les femmes ayant répondu, 55% pensent recontacter une sage-femme libé-

rale après leur sortie de maternité, avec pour principal motif de consultation la rééduca-

tion périnéale et abdominale (71%) (Figure 14).  

 

 

II.5 Environnement familial  

 

Participation du conjoint  (N=48)  

 Le conjoint a participé au choix de ne pas sortir plus tôt pour 60% des refus.  

 

Congé parental (N=47)  

 Parmi les 47 femmes mariées, pacsées ou en concubinage, le père n’a pris son 

congé parental que dans 48% des cas au moment du retour à domicile.  
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Aide au domicile  (N=46)  

 Une aide pour les tâches ménagères lors de leur retour au domicile est évoquée 

pour  87% des femmes. Le conjoint et les parents ou beaux parents sont les principales 

aides évoquées (Figure 15).  

 

 

 

  

22 

22 

2 

1 

1 

6 

Conjoint  

Parents/ Beaux parents 

Sœur  

Amis  

Associations  

Non  

Figure15 - Aide à domicile (N=46) 



 
 

PARTIE III 



24 
 

Partie III 

 

I. Points forts et Points faibles 

I.1 Points faibles et Difficultés rencontrées 

 

 Le motif de refus était demandé aux femmes par une question ouverte. Cepen-

dant, la réponse était peut être difficile à exprimer à l’écrit pour certaines femmes, une 

enquête par entretiens  aurait peut être permis une expression plus libre des femmes.  

 D’un point de vue organisationnel, il m’était impossible de me rendre quotidien-

nement à Jeanne de Flandre pour la distribution des questionnaires. Ils ont donc été dis-

tribués par les sages-femmes du service. Les refus n’étant pas cotés, il est difficile de sa-

voir si toutes les patientes ont reçu le questionnaire. Certaines ne l’ont peut être pas eu, 

d’autres ne l’ont peut être pas rendu.  

 Le sujet de cette étude portant sur le choix, certaines femmes n’ont peut-être pas 

souhaité le justifier.  

 La mise en place du PRADO Précoce et du PRADO en Novembre 2015 à Jeanne De 

Flandre a  constitué un biais  pour l’étude, des difficultés ayant été rencontrées dans le 

début du dispositif avec l’arrivée d’un conseiller de la CPAM au sein de la maternité. Ce 

nouveau dispositif  a modifié l’organisation initiale établie par le service des suites de 

naissance et a fait place à une nouvelle organisation entre les sages-femmes et le conseil-

ler de la CPAM. Celles-ci pensaient alors que la distribution du questionnaire incombait au 

conseiller de la CPAM.  

 

I.2 Points forts  

 

 Les sorties précoces sont un sujet d’actualité compte tenu du contexte médico-

économique actuel. Les nouvelles recommandations de la HAS, les enjeux économiques 

et la demande des femmes d’un univers moins médical  ont développé les sorties pré-

coces ces dernières années.  

 Le motif de refus des femmes concernant les sorties précoces n’a jamais été étu-

dié, il s’agit donc d’une étude novatrice. 
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II. Discussion  

II.1 Profil de la population  

II.1.1 Age  

  

 L’étude montre que l’âge moyen des femmes ayant répondu au questionnaire se 

situe autour de 31,9 ans, avec des extrêmes allant de 24 à 44 ans.  

 

II.1.2 Situation familiale  

 

 Une grande majorité des femmes vivent en couple (94%). Leurs conjoints partici-

pent souvent à leur choix (60%) mais seulement 23 pères sur 47 ont prévu leur congé pa-

ternité après la sortie de maternité.  

 Parmi les femmes ayant répondu au questionnaire, 80% d’entre elles ont un em-

ploi. Dans l'enquête périnatale de 2010(12), 67,2% des femmes travaillent. Ces résultats 

montrent que les femmes ayant refusé la sortie précoce ont un niveau socio-économique 

favorisé avec un accès à l’information plus facile. Ces patientes sont sans doute plus au-

tonomes dans leur prise en charge médicale et ont un recours plus aisé à un profession-

nel, sachant à qui s’adresser en cas de soucis ou de questions. De plus, on peut voir que 

les domaines de la santé et du social sont représentés dans les refus de sortie précoce, 

alors que les patientes issues de ces domaines d’activité devraient être bien informées 

sur les dispositifs existants.   

 

II.1.3 Grossesse  

 

 La majorité des grossesses se sont déroulées sans complications. La grossesse a 

été suivie par plusieurs professionnels dans 48% des cas, contre 16.8% dans l’enquête 

périnatale de 2010(12). Ce chiffre résulte probablement du système de consultation 

d’orientation de Jeanne de Flandre permettant aux femmes d’effectuer un suivi en libéral 

en cas de grossesse physiologique jusqu’au 7éme mois. Ainsi, 56% des femmes ont vu une 

sage-femme (libérale ou hospitalière) pendant leur grossesse.  

 Parmi les femmes de l’étude, 30% d’entre elles ont bénéficié d’un entretien préna-

tal précoce et 54% de la préparation à la naissance et à la parentalité, contre respective-

ment 14,3% et 28.5% des multipares de l’enquête périnatale de 2010(12).  

 Avec ce suivi complet, de nombreux conseils leur sont prodigués concernant 

l’accouchement, les suites de couches, le retour à domicile. Bien que les modalités du 

retour à domicile soient abordées pendant les séances de PNP ou pendant l’EPP, les pa-
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tientes semblent être moins réceptives à ce sujet pendant la grossesse, leurs préoccupa-

tions étant sans doute plus tournées vers l’accouchement. 

Quel est le moment opportun pour évoquer le retour à domicile ?  Comment aborder ce 

thème avec les femmes enceintes parmi toutes les informations reçues pendant la gros-

sesse ?  

 

II.1.4 Accouchement et séjour en maternité  

 

 Parmi les femmes ayant refusé la sortie précoce, 98% d’entre elles ont accouché 

par voie basse, dont 12% à l’aide d’une extraction. Une seule césarienne en urgence est 

comptabilisée. Ainsi on peut se demander si les sorties précoces sont moins proposées 

aux femmes ayant eu une césarienne ou si elles se sentent aptes à une sortie à J4 malgré 

l’intervention chirurgicale.  

 Seules 4 femmes avaient déjà bénéficié d’une sortie précoce soit deux deuxièmes 

pares, une troisième et une quatrième pare. Elles n’ont pas souhaité réitérer l’expérience 

par la présence des enfants au domicile (2) et des taches ménagères (1).  

 Les patientes sont globalement satisfaites de leur séjour en maternité, seules 2 

déplorent un manque de conseils durant leur séjour. Cependant, elles ont souhaité pro-

longer leurs séjours pour des douleurs du post-partum et d’allaitement.  

 Les femmes semblent à l’aise avec les soins du nouveau-né, ce qui semble prévi-

sible pour des multipares ayant déjà une expérience de la maternité, une autonomie dans 

les soins de puériculture. Ce n’est donc pas un frein à la sortie précoce.  

 Concernant l’allaitement, la plupart des patientes avaient décidé  d’allaiter leur 

enfant (68%). Deux patientes ont arrêté leur allaitement durant le séjour, l’une pour un 

problème de prise de poids de son enfant, l’autre pour une raison inconnue.  

Parmi les femmes ayant rencontrés des difficultés, trois allaitent leur enfant pour la pre-

mière fois et ont poursuivi son allaitement malgré des douleurs occasionnées.  

Il est montré que le taux de l’allaitement en France chute de 60,2% à la naissance à 35% à 

1 mois, ce qui classe la France loin derrières nos voisins nordiques où l’allaitement est de 

98%(19).  Or, l’accompagnement de l’allaitement est important pour une poursuite du-

rable, une bonne prise de poids de l’enfant, et pour éviter les complications (crevasses, 

engorgement). Les femmes, en restant plus longtemps à la maternité, recherchent sans 

doute cet accompagnement. Comment est proposé l’accompagnement de l’allaitement 

en post-partum, après le retour à domicile ? Qu’en est t-il du suivi à plus long terme ?  
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II.1.5 Moment du Choix 

 

 D’après les résultats de l’enquête, la plupart des femmes (63%) ont choisi 

d’attendre l’accouchement et le séjour en maternité pour réfléchir à leur sortie. On peut 

en conclure que les femmes, même si elles sont informées, ne se projettent dans leur 

séjour en suites de naissance pendant leur grossesse. Cependant, il est difficile 

d’organiser le retour précoce lorsque la femme découvre ce système en maternité, 

l’information anténatale reste donc primordiale. Malgré l’information reçue, on peut 

constater que les femmes ne semblent préoccupées par leur retour à domicile mais plu-

tôt par la grossesse et l’accouchement. Comment mieux informer les femmes? A quel 

moment de la grossesse ? Quels sont leurs besoins d’informations concernant le retour à 

domicile ?  

 

II.2 Les Motifs de Refus  

 

 Les motifs des femmes concernant le refus de sortie précoce sont nombreux et 

variés. 

Les motifs de refus peuvent s’avérer contradictoires. En effet, pour une même raison, 

certaines femmes souhaitent prolonger leur séjour à la maternité, tandis que d’autres 

préfèrent bénéficier d’une sortie plus rapide.  

 

 La majorité des femmes évoquent la fatigue et le besoin de repos. Ces raisons 

pour ne pas sortir plus rapidement sont mentionnées par 38% des femmes. Or le domicile 

peut offrir une gestion de la fatigue différente de la maternité : siestes quand l’enfant 

dort, emploi du temps adapté contrairement à l’hôpital où la femme est soumise  aux 

visites des professionnels, à une prise en charge standardisée et aux bruits hospitaliers.   

 Dans cette étude, le besoin de conseils et de soutien est mentionné par 32% des 

femmes multipares. Certes, la maternité accorde ce type de prise en charge mais 

l’accompagnement à domicile est personnalisé et plus adapté à répondre aux besoins de 

la patiente, face à des problématiques concrètes qui ne sont pas présentes à la maternité 

(pleurs inexpliqués, questions l’organisation au domicile) car le suivi s’effectue dans 

l’environnement propre à la patiente, dans son lieu de vie.  

 Si certaines femmes voient dans les sorties précoces la possibilité de retrouver 

rapidement une sphère familiale, d’autres, dans cette étude (18%), voient au contraire la 

possibilité d’être au calme.   

 Dans cette étude, le mode d’alimentation le plus fréquent est l’allaitement mater-

nel, avec 43 femmes sur 50 dont 34 allaitements maternels exclusif. Les problèmes liés à 
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l’allaitement maternel (Crevasses, douleurs, montée de lait difficile…) ont décidé 14% des 

patientes à prolonger leur séjour.  

Il serait intéressant de proposer à ces patientes, un accompagnement personnalisé au 

retour à domicile, car les problèmes rencontrés ne sont pas résolutifs en une seule jour-

née. De même, pour les patientes ne rencontrant pas de soucis particuliers avec 

l’allaitement de leur enfant, une visite de la sage-femme libérale permettrait de s’assurer 

de la physiologie de l’allaitement et d’anticiper les problèmes.  

La labellisation « Initiative Hôpital Ami des Bébés » IHAB  a permis de valoriser les consul-

tations en lactation, les consultations avec une sage-femme libérale concernant 

l’allaitement et la prise de poids de l’enfant; De développer les contacts avec les associa-

tions d’aide à l’allaitement comme Solidarilait, La Leche League proposant des écoutes 

téléphoniques, des réunions autour de l’allaitement, ainsi que d’orienter les patientes 

vers des professionnelles ayant un D.U de lactation. Cette proposition est anticipée par 

16,6% des patientes, qui pensent contacter une sage-femme libérale afin d’avoir un sou-

tien à l’allaitement.  

 

 La durée de séjour est jugée trop courte pour 5 patientes. En effet, la durée idéale 

serait de 3,6 jours selon notre étude. De même, un problème d’organisation est remar-

qué pour 5 femmes évoquant «  des problèmes domestiques (chauffage, travaux) » et la 

non-disponibilité de la sage-femme libérale connue ou du conjoint au moment de la sor-

tie. Nous pouvons constater que l’organisation peut s’avérait difficile dans les cas où la 

patiente n’a pas bénéficié de suffisamment d’informations et/ ou si elle a été informée 

après l’accouchement. Cette difficulté est d’autant plus visible si le conjoint n’est pas dis-

ponible au moment de la sortie et souligne l’importance de l’information anténatale.  

 

Cependant, ce problème n’est pas spécifique aux sorties précoces. En effet, selon la 

DRESS(5), une femme sur cinq émet un jugement négatif sur la préparation à la sortie de 

maternité, sans que cela soit imputé à la durée de séjour. En effet, les trois quarts des 

femmes de l’étude de la DRESS jugent la durée de séjour idéale, malgré un manque de 

préparation à la sortie.  

 

 Les mères se sentent plus en sécurité à l’hôpital. Elles apprécient la possibilité de 

jour comme de nuit, de demander de l’aide auprès du personnel soignant. Les femmes 

qui sont angoissées, disent « avoir peur de mal faire », cette anxiété est accentuée par 

l’allaitement maternel. Elles souhaitent pour la plupart « être rassurées », « avoir des con-

seils ».   

Cependant, les professionnels de santé ne peuvent pas aborder la totalité des informa-

tions autour de l’enfant durant le séjour. Le relais à domicile permet de répondre aux 

questions non abordées lors de l’hospitalisation. Il serait donc intéressant de développer 

l’accompagnement à domicile, dans le cadre d’une sortie précoce ou non, pour répondre 

au mieux aux besoins des couples. Dans ce sens, le CIANE(4) propose de systématiser le 
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suivi à domicile. En 2014, la HAS(11) recommande une visite systématique dans la semaine 

suivant la sortie, ainsi que la possibilité de dispenser deux séances post-natales entre le 

8eme jour et la visite post-natale à 6-8 semaines ; comme « séances individuelles compor-

tant des actions de prévention et de suivi éducatif » et/ou un entretien post-natal précoce 

entre J8 et J15 de préférence, pour « permettre aux femmes d’exprimer leur vécu, leurs 

besoins » 

 

 Nous pouvons voir que les motifs de refus sont essentiellement des motifs relatifs  

du vécu de la patiente, différent d’une femme à l’autre et ne nous permet pas d’effectuer 

ou de modifier une prise en charge en particulier.   

 

II.3 L’information  

 

 L’information anténatale est primordiale d’après la HAS(11) afin de préparer au 

mieux les femmes à leur retour à domicile, notamment lors d’une sortie précoce. Elle de-

vrait être dispensée lors de moment privilégies comme la PNP ou l’EPP. Or dans cette 

étude nous avons pu voir que 74% des femmes ont reçu l’info en anténatal, principale-

ment en CPN (54%).  

Parmi les 15 femmes ayant effectué l’EPP, 6 patientes ont eu l’information durant ce 

temps d’échange ; Parmi les 27 femmes ayant participé à la PNP, 8 patientes ont eu 

l’information pendant ces séances, cette part d’information semble insuffisante.  

La consultation semble être, en pratique, le moment le plus opportun pour parler de 

cette possibilité. En effet, l’entretien semble intervenir tôt dans la grossesse et la PNP, 

pouvant être en groupe, ne cible pas forcément les patientes éligibles. 

 Ainsi, 13 femmes sur 50 ont reçu une première information sur les sorties pré-

coces en post-natal, principalement en suites de naissance. Ce nombre est important, et 

explique pourquoi certaines femmes refusent une sortie « au lendemain », par souci 

d’organisation et d’anticipation.  

 

 A la question «  qu’est ce qu’une sortie précoce ? » nous constatons que les 

femmes interrogées dans l’étude ont une idée plus ou moins approximative de la défini-

tion. Elles savent qu’il s’agit d’une sortie plus tôt que prévue mais reste vague « plus tôt 

que les normes habituelles »  « plus tôt » « avant la date recommandée/ prévue  »  « 1 

jour avant ».  

 

Six femmes n’ont pas répondu à cette question, ce qui reste une proportion importante, 

et laisse supposer qu’elles ne connaissent pas la réponse.  
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 A la question « qu’est ce qu’une sortie précoce ? », le suivi à domicile a été cité 13 

fois. Cependant, 82% des patientes se disent informées de ce suivi par un professionnel 

de santé, mais ne connaissent pas la fréquence de ces visites, allant de 58% des femmes 

informées de cette visite le lendemain de la sortie à 38% à 3 jours après la sortie.   

 

 Nous pouvons constater que les patientes n’ont pas connaissance des conditions 

qui autorisent une sortie précoce, ces conditions sont citées seulement 11 fois. En effet, 

les sorties précoces sont réservées aux femmes « à bas risque medico-psycho-social » et 

répondent à des critères médicaux qui autorisent ou non la sortie précoce.  

 Au cours d’un de mes entretiens préalables au questionnaire, j’ai pu constater que 

la façon de présenter l’information avait une influence sur le choix des patientes. En effet,  

une patiente m’a dit qu’elle aurait accepté une sortie précoce après avoir reçu mes in-

formations. La manière dont les professionnels présentent ce dispositif est donc impor-

tante et déterminante. Il est important de détailler les modalités de prise en charge de la 

sage-femme libérale au domicile et de le présenter comme un suivi personnalisé.  

  Seules 3 femmes ont mentionné la durée, le suivi au domicile ainsi que les condi-

tions validant une sortie précoce. Sur ces 3 femmes, 2 d’entre elles ont été informées en 

suite de naissance. L’information donnée est elle plus complète en post-natale ou les 

femmes sont elles plus réceptives ?  

Ce tableau détaille les informations reçues ou non.  

Avez-vous été infor-
mée de … ? 

oui non 
non ré-
pondu 

la visite d’une sage-
femme libérale 

41 3 6 

le lendemain 29 7 14 

3 jours après 19 19 12 

examen pédiatrique 21 19 10 

examen maternel 18 21 11 

depistage 15 25 10 

 

Nous pouvons voir que l’information anténatale est incomplète, ce qui valide notre pre-

mière hypothèse.  

 Au vu de ces chiffres, nous pouvons nous demander quelle est l’information réelle 

donnée. Les femmes ne sont elles pas réceptives aux informations données? 
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L’information est elle adaptée ? Quel est le moment opportun pour aborder le séjour à la 

maternité et le retour à domicile ? L’information est pourtant un vecteur important, voir 

indispensable à l’organisation de la sortie.  

 

 Depuis 2004, après le Plan Périnatalité 2005-2007, les professionnels de santé se 

doivent de proposer à toute femme enceinte un entretien prénatal précoce EPP dès le 

début de grossesse. 

L’objectif de l’entretien est très complet. D’après la HAS(13),il a pour but, entre autres : de 

présenter à la femme ou au couple le suivi de grossesse, les professionnels intervenants, 

d’identifier les situations de vulnérabilité et proposer une aide, de permettre aux parents 

d’exprimer leurs attentes et leurs besoins.  

Ce temps d’échange permet de réaliser un projet de naissance qui établit les choix des 

modalités de l’accouchement, et les possibilités d’accompagnement pendant la grossesse 

et après la naissance, et ainsi d’adapter le suivi en fonction des besoins et souhaits de la 

femme et/ou du couple.  

Or, d’après une enquête en 2012(20), 40 ,3%  des femmes déclaraient avoir eu un EPP, soit 

plus qu’en 2010(12), où seules 21,4% des femmes avaient bénéficié de cet entretien. Cette 

étude montrait qu’il n’était pas proposé pour 33.8% des grossesses et qu’il était principa-

lement effectué par des sages-femmes.  

 Cependant, l’EPP peut être confondu par les femmes avec une CPN simple, vue 

comme une visite pour une ouverture de dossier, ou en tant que première séance de 

PNP(21).  

Qu’en est-il de l’EPP en pratique ?  L’EPP effectué actuellement est il bien une relève des 

indicateurs pour une prise en charge globale et personnalisé de la naissance ? N’est-il pas 

vu comme  une consultation d’orientation évaluant le risque médical de la grossesse et de 

l’accouchement ?  

Au vu de ses objectifs définis, l’EPP permet déjà une première évaluation de la patiente 

concernant la sortie de maternité, qui s’affinera avec l’accouchement et les suites de 

naissance. Ainsi, l’EPP pourrait être le moment idéal pour l’élaboration d’un projet de 

naissance, comprenant la sortie de maternité. Il pourrait présenter les sorties précoces et 

ses modalités (grossesse à bas risque, suivi d’une sage-femme à domicile,…) en personna-

lisant l’information aux femmes éligibles. Les sages-femmes, hospitalières et libérales, ont 

un rôle majeur dans la délivrance de cette information, puisqu’elles réalisent la grande 

majorité des EPP (92,5%)(20).  

 
 Un document à distribuer aux femmes intéressées est proposé en Annexe (Annexe 

VIII). Il pourrait être remis aux patientes en prénatal, comme en post-natal, afin de don-

ner toutes les explications nécessaires pour effectuer un choix éclairé. La documentation 

écrite est un bon support mais la présentation orale par un professionnel de sante reste 

indispensable, et ne doit pas se substituer au papier.  
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 De même, une unité d’enseignement « Santé Publique » à l’école de sage-femme 

du CHRU de Lille propose aux étudiants de créer des supports, tels que des vidéos qui 

sont diffusées dans la salle d’attente des CPN et disponibles sur l’Intranet, accessible de-

puis les télévisions de la maternité. Il pourrait être intéressant de soumettre le thème des 

sorties précoces à l’école pour les années à venir.  

 

II.4 La sage-femme libérale  

 

 Le nombre de Sage-femme libérale ne cesse d’augmenter, de plus  7% entre 2000 

et 2010. Une sage-femme sur trois devrait exercer en libéral d’ici 2030, d’après la 

DRESS(22). C’est donc une nouvelle facette de la profession qui se développe.  

 Dans notre étude, 36 femmes connaissaient une sage-femme libérale dont 31 

d’entre elles l’ont déjà rencontré, principalement pour des CPN, de la PNP ou de la réédu-

cation périnéale. Le suivi de grossesse des femmes interrogées a été effectué par une 

sage-femme libérale pour 32% des femmes (16 sur 50), ce qui est plus que dans l’enquête 

périnatale de 2010 (12) où le taux est de 15,6%. Ce résultat peut s’expliquer par les consul-

tations d’orientation de Jeanne de Flandre permettant en cas de grossesse physiologique 

d’effectuer le suivi en ville et l’expansion libérale de la profession, notamment dans la 

métropole lilloise.  

Parmi ces 16 femmes, 14 ont été informées de la possibilité d’une sortie précoce durant 

leur suivi. On peut se demander si le fait d’être suivi en ville facilite 

l’information anténatale.    

 

 La compétence des sages-femmes n’est pas remise en cause, car 97.8% des 

femmes pensent que les sages-femmes ont les compétences pour suivre le couple mère-

enfant. 

Ces compétences sont définies par le code de déontologie(23) et du référentiel métier(24) 

« Assurer un suivi mère-enfant dans les suites de couches jusqu’à la visite post na-

tale » , « La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et tech-

niques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dé-

pistage de pathologie, concernant Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de pré-

vention et de la réalisation de consultations de contraception ; Les femmes pendant la 

grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ; Le fœtus ; Le nouveau-né » 

 

 Sur 47 femmes, 26 femmes pensent contacter une sage-femme après leur sortie 

de maternité. Parmi elles, 21 femmes ont déjà rencontré une sage-femme libérale. Le 

contact  après leur sortie de maternité est  essentiellement pour la rééducation périnéale 

et abdominale, des conseils et questions, un suivi de l’allaitement. Une seule femme parle 

du suivi gynécologique, qui est pourtant une compétence des sages-femmes depuis 2009. 
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 Nous pouvons nous demander si les femmes connaissent le champ de compé-

tences des sages-femmes, d’autant plus quand elles ne connaissent pas de profession-

nelles libérales. En effet, celles connaissant une sage-femme vont plus facilement la re-

contacter, que celles n’en connaissant pas.  

On peut valider partiellement la deuxième hypothèse. 

 

 La rééducation est un motif principal de consultation des sages-femmes libérales, 

constituant leur deuxième source d’activité, après la PNP (22). Or les nouvelles recomman-

dations du Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français CNGOF(25) ne con-

seillent la rééducation post-natale qu’en cas d’incontinence urinaire ou de prolapsus per-

sistant à trois mois de l’accouchement. Il serait intéressant de voir quel impact vont avoir 

ces recommandations sur l’activité des sages-femmes libérales.  

 

 Depuis 2011, la sécurité sociale préconise de réorienter l’activité des sages-

femmes libérales vers le suivi post-natal (26). Ces recommandations du CNGOF et les sor-

ties précoces de plus en plus nombreuses peuvent amener la sage-femme libérale à avoir 

une place importante dans le suivi post-natal.  

De même, les recommandations de la HAS(11) préconisent la visite systématique d’un pro-

fessionnel de santé dans la semaine suivant la sortie, et même dans les 48 heures, si pos-

sible. Seules 8% des maternités proposait une visite par une sage-femme libérale à la plu-

part des femmes, selon l’enquête périnatale de 2010(27). Quel est l’avenir de la sage-

femme libérale ?  

 

 

II.5 L’influence de l’accouchement et de l’environnement  

 

 La majorité des grossesses se sont déroulées sans pathologies. On aurait pu pen-

ser qu’il y aurait plus de refus par les patientes hospitalisées pendant la grossesse. En ef-

fet, ces patientes auraient pu éprouver le besoin d’être rassurées contenu du contexte de 

la grossesse. Il en est de même pour les accouchements, il y a plus de refus par des ac-

couchées par voie basse que par des femmes ayant eu une césarienne (une seule). Le 

déroulement de la grossesse et le mode d’accouchement médicalement parlant 

n’influence pas le choix de sortie précoce. Cependant, la prise de décision n’intervient 

qu’après l’accouchement pour 63% des femmes, 24% disent même avoir changé d’avis 

après l’accouchement. Ce sont le vécu des femmes  qui conduisent à un refus de sortie 

précoce (accouchements « douloureux », « fatiguant »)  

 Une grande majorité des femmes vivent en couple (47). Leurs conjoints participent 

souvent à leurs choix (60%) mais seulement 23d’entre eux sur les 47 ont prévu leur con-

gés paternité après la sortie de maternité. Nous pouvons supposer que l’organisation 
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s’avère difficile dans les cas où la patiente n’a pas bénéficié de suffisamment 

d’information et/ou si elle est délivrée après l’accouchement, d’autant plus si le conjoint 

n’est pas forcément disponible le jour de la sortie.  

 Sur les 47 femmes vivant en couple, 22 disent avoir de l’aide au domicile, ce qui 

correspond au nombre de pères en congé paternité. L’aide des parents et des beaux-

parents est aussi évoquée et une femme souhaitait appeler une association. En effet, des 

aides à domicile peuvent être proposées par différentes structures.  

 

 La Caisse d’Allocations Familiales CAF(28) propose un « soutien à la parentalité »  

lors d’une naissance. La CAF du Nord est actuellement en partenariat avec 13 associations 

d’aide à domicile, et apporte un soutien financier en fonction du quotient familial, avec 

une participation forfaitaire allant de 0,15 centimes à 12,67 €.   

 Certaines Mutuelles et Comites d’entreprises peuvent octroyer des aides finan-

cières pour l’emploi d’une personne à domicile.  

  Cependant, les femmes ont-elles recours à ces aides ? Sont-elles informées de ces 

dispositifs ? Quel serait le nombre de femmes intéressées ?  

 

 Durant mes entretiens, j’ai pu observer une volonté de rester à l’hôpital, « à dis-

tance » du domicile. La charge familiale est évoquée par 9 femmes comme motif de refus 

dans les questionnaires.  

 

 La troisième hypothèse peut donc être validée. L’environnement familial a un im-

pact sur le choix ainsi que les conditions de l’accouchement.  
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CONCLUSION  

 

 Les sorties précoces de la maternité sont un sujet d’actualité étant donné que le 

parcours des femmes tend vers une organisation ville-hôpital, notamment dans le post-

partum. En effet, la tarification à l’activité présente dans les établissements de santé a 

pour conséquence le raccourcissement des durées de séjour en maternité. Le suivi à do-

micile sera alors assuré par un professionnel libéral, principalement une sage-femme libé-

rale, qui permettra un suivi plus personnalisé, intervenant alors dans l’environnement du 

couple mère-enfant. 

 

 Notre étude a pu montrer que les femmes refusant une sortie précoce ont des 

motifs nombreux et variés, relevant essentiellement de leur vécu de l’accouchement.  La 

fatigue et le besoin de repos sont les principaux motifs évoqués par les patientes.  

 

 L’information pendant la grossesse concernant les sorties précoces reste à renfor-

cer. En effet, les connaissances des mères concernant les modalités d’une sortie précoce 

sont approximatives. Il est primordial que l’information soit faite auprès des couples, et 

ce pendant la grossesse et qu’elle soit la plus complète possible. La façon de présenter ce 

dispositif est déterminante sur le choix des femmes. L’entretien prénatal précoce aurait 

toute sa place dans l’élaboration d’un projet de naissance, comprenant la sortie de ma-

ternité.  

 

 Malgré le développement du réseau ville-hôpital, peu de femmes connaissent 

réellement les compétences des sages-femmes. Seule la moitié des femmes pensent con-

tacter une sage-femme libérale après leur sortie de maternité. Cependant, la démogra-

phie et les recommandations récentes semblent être favorables aux sages-femmes libé-

rales. Il serait intéressant d’évaluer leurs avancées dans les années à venir.  

 

 La proposition d’aide au moment du retour à domicile semble intéressante et 

pourrait être développé dans les années à venir. En effet, seules la moitie des femmes se 

disent soutenues lors de leurs retours à domicile, en partie grâce au congé paternité. Un 

aide ponctuelle au domicile permettrait aux femmes de faire face à un événement impor-

tant bien que réjouissant, qu’est la naissance d’un enfant. 

 

 La diminution de la durée de séjour et les prises en charge ambulatoires sont 

maintenant un mode de fonctionnement habituel et imposé de l’hôpital pour les per-
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sonnes malades. Les séjours en maternité sont maintenant de plus en plus courts  mais le 

séjour « minimal » admis reste encore pour le moment au choix de la patiente, une façon 

sans doute d’insuffler progressivement un changement et d’agir sur les représentations. 

La population des sages-femmes libérales étant de plus en plus importante, et le maillage 

ville hôpital de plus en plus serré, il est fort à parier que dans un avenir proche, les séjours 

en suites de naissance seront raccourcis pour toutes les patientes d’une manière plus 

imposée. 
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Annexe I : HAS – Conditions Sortie Précoce 
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Annexe II : Evaluation d’autorisation de Sortie Précoce – Jeanne de Flandre 
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Annexe III : Fiche de suivi à Domicile – Jeanne de Flandre 
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Annexe IV : Consentement à la Sortie Précoce - Jeanne de Flandre 
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Annexe V : Questionnaire  

QUESTIONNAIRE : MOTIF DE REFUS DES SORTIES PRECOCES 

Je suis Clémence Marcq, actuellement en cinquième année d’études à l’école de Sage-

femme de Lille. Dans le cadre de mon mémoire, j’effectue une enquête sur le motif de 

refus des sorties précoces. Je sollicite donc votre participation pour répondre à ce ques-

tionnaire qui restera anonyme.  

 

Age : ____________ 

Statut marital : O mariée/pacsée             O concubinage                       O célibataire  

Profession :  _________________ 

Nombre d’enfants : ______________ 

Age des enfants précédents : ________________ 

Lors de la naissance de vos enfants précédents, étiez vous sortie plus tôt de la materni-

té ?  

                     O Oui        O Non  

 

Étiez-vous satisfaite de votre séjour à la maternité ?  

             O  Oui       O Non  

Si non, pourquoi ? _______________________ 

 

Votre grossesse a été suivie par :  

O  Sage-femme  hospitalière  

O Sage-femme libérale 

O Gynécologue-obstétricien hospitalier  

O Gynécologue-obstétricien en ville  

O Médecin traitant  

 

Avez-vous assisté à des séances de préparation  à la naissance ?  

 O Oui      O Non  

Avez-vous bénéficié de l’entretien du 4éme mois ?  

 O Oui       O  Non  

Votre grossesse s’est elle déroulée normalement ?  

 O Oui       O Non 

Si non, pourquoi ? ________________________________ 
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Quel est votre mode d’accouchement ?  

 

 O Accouchement Voie Basse  

  O Sans forceps/ventouse  

  O Avec forceps/ventouse  

 

 O Par césarienne  

  O Programmée  

  O En cours de travail  

 

Avez-vous été informée de la possibilité d’une sortie précoce lors du suivi de votre gros-

sesse?  

 O Oui   O Non  

 

Si oui, Quand avez-vous été informée de la possibilité d’une sortie précoce ?  

O En Préparation à la naissance  

O Pendant l’Entretien du 4éme mois  

O En Consultation 

O Autre : ____________  

 

Si non, quand avez-vous été informée de cette possibilité ?  

 O A l’accouchement, en salle de travail  

 O En maternité 

  O le jour de l’accouchement 

   O le lendemain  

 

A quel moment avez-vous pris la décision de ne pas sortir plus tôt ?  

 O Avant l’accouchement  

 O Après l’accouchement  

 

L’accouchement ou le séjour à la maternité ont-ils modifié votre choix ?  

 O Oui    O Non 

Si oui, pourquoi ? ________________________________________ 

 

Pour quel motif avez-vous pris la décision de ne pas sortir précocement ?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Selon vous, qu’est ce qu’une sortie précoce ?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Concernant la sortie précoce, Avez-vous été informée de :  

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous choisi d’allaiter votre enfant  à la naissance ?  

O Sein  

O Biberon  

O Mixte  

 

Si vous allaitez votre enfant au sein,  

Avez-vous rencontrez des difficultés ?  

 O Oui        O Non 

  Si oui, lesquels ? _____________________________________ 

 

Allaitez-vous encore ?  

 O Oui       O Non  

  Si non, pourquoi ?  ______________________________ 

 

Est-ce un premier allaitement ?  

 O Oui        O Non  

 

Si vous donnez le biberon,  

Avez-vous rencontrez des difficultés ?  

 O Oui            O Non  

  Si oui, lesquels ? ______________________  

 

 Oui Non 

La visite d’une sage-femme libérale   

Le lendemain de la sortie   

3 jours après la sortie   

La réalisation d’un examen clinique maternel   

La réalisation d’un examen clinique pédiatrique 
(pesée, auscultation…) 

  

La réalisation des dépistages néonataux (Guthrie, 
ictére,… )  
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Êtes-vous à l’aise avec les soins de votre enfant (bain, cordon,..)  

 O Oui            O non   

  Si non, pourquoi ? ______________________ 

 

Connaissez vous une sage-femme libérale prés de chez vous ?  

 O Oui             O Non  

 

Si oui, avez-vous déjà rencontré cette sage-femme ?  Pour quelle raison ?  

O Oui  

O Préparation à la naissance 

O Entretien  

O Suivi de grossesse 

O Echographie  

O Suivi gynécologique  

O Rééducation  

O Sortie de maternité  

O autre : _______________  

O Non  

 

Selon vous, une sage-femme libérale dispose-t-elle des compétences nécessaires pour 

un suivi à domicile après la naissance?  

 O Oui                  O Non  

 Si non, quelles compétences lui manque-t-il ?    

 ______________________________________________ 

 

Pensez-vous contacter une sage-femme après votre sortie ?  

 O oui                  O non  

 Si oui, pourquoi ? ________________ 

 

 

Pour vous, quelle est la durée idéale de séjour ?  

_________________________________________________________________________ 

 

Votre conjoint a-t-il participé à votre choix ?  

 O Oui              O Non         

 

Le père a-t-il pris son congé parental pour le retour à la maison ?  

 O Oui                O Non  
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Pensez-vous pouvoir être aidé à votre retour à domicile pour l’organisation quotidienne 

et les tâches ménagères ?  

 O oui                  O Non  

  Si oui, par qui ? _____________________________ 

 

 

 

Merci de votre participation.  

 



X 
 

Annexe VI : Autorisation d’Enquête  
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Annexe VII : Analyse Statistique  

Description de la population (N=50)   en % 

Moyenne âge  31.9  ans  
Parité  

moyenne 
2 
3 
4 
5 
7 

 
2.50 
34 
11 
3 
1 
1 

 
 

68 
22 
6 
2 
2 

Moyenne Age des enfants précédents 
(N=74)  

4.94  

Statut marital  
célibataire 
mariée  /pacsée  
concubinage  

 
3 

39 
8 

 
6 

78 
16 

Femmes ayant déjà bénéficié d’une sortie 
précoce  

4 8 

Femmes satisfaites de leur séjour en  ma-
ternité  

48 96 

Grossesse suivie par  
Sage-femme  hospitalière  
Sage-femme libérale  
Gynécologue -Obstétricien  hospi-
talier 
Gynécologue -Obstétricien  libéral  
Médecin traitant  
 
Suivi pluri-professionnel  

 
17 
16 
19 

 
16 
8 
 

24 

 
34 
32 
38 

 
32 
16 

 
48 

Femmes ayant eu un entretien prénatal  15 30 
Femmes ayant participé à des séances 
PNP 

27 54 

Déroulement de la grossesse physiolo-
gique  

47 94 
 

Mode accouchement  
Voie Basse spontanée  
Voie Basse instrumentale 
Césarienne en  urgence  

 
43 
6 
1 

 
86 
12 
2 

 

Alimentation et soins   en %  

Allaitement Maternel (N=50)  
difficultés rencontrées  
primo-allaitement  
arrêt   

43 dont  34 exclusif 
14 
7 
2 

86 dont 68 exclusif 
 

Alimentation artificiel  (N=50)  
difficultés  

16 dont 7 exclusif 
1 

32 dont 14 exclusif 
 

Allaitement  mixte (N=50)  9 18 
Difficultés dans les soins  
(N=47) 

2 4 
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Information concernant la 
sortie précoce  

 en %  

Information reçue en  anténa-
tale  

En PNP   
Pendant l’EPP 
en CPN  
Par de la documenta-
tion 
Lors de la visite de la 
maternité  

37 
 

8 
7 

20 
1 
 

1 

74 
 

16 
14 
40 
2 
 

2 

Information reçue en  postna-
tal  

en salle 
d’accouchement   
à J0, en maternité 
à J1, en maternité  

13 
 

2 
 

5 
6 

26 
 

4 
 

10 
12 

Moment de la décision (N=49)  
avant l’accouchement 
après l’accouchement 

 
18 
31 

 
37 
63 

Femmes dont le choix a été 
modifié par l’accouchement  

12 24 

Moyenne durée de séjour 
idéale  

3.60  

 

Sage-femme libérale   en %  

Femmes connaissant une sage-femme libérale 36 72 
Femmes ayant déjà rencontré une sage-femme 
libérale (N=36) 

En PNP 
Pour EPP 
en CPN  
Pour échographie 
Pour un suivi gynécologique 
En rééducation 
En post partum  

31 
 

22 
3 

16 
1 
2 

17 
2 

86 
 

61 
8 

44 
3 
6 

47 
6 

Femmes pensant que les sages-femmes ont les 
compétences pour un suivi post-natal (N = 45)   

44 98 

Femmes pensant contacter une sage-libérale après 
leur sortie (N=47) 

Pour un suivi postnatal (conseils, suivi allai-
tement, surveillance poids de l’enfant...)  
Pour de la rééducation 
Pour un suivi gynécologique  

26 
 

14 
 

17 
1 

55 
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Influence de l’environnement    

Pères ayant pris leur congé paternité (N=47)  23 49 
Nombres de femmes dont le choix a été influencé 
par le conjoint (N=48)  

29 60 

Femmes pensant avoir de l’aide à domicile  (N = 
46)  

Par le conjoint 
Par les parents / beaux parents  
Par une sœur  
Par des amies  
Par une association 

40 
 

22 
22 
2 
1 
1 

87 
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Annexe VIII : Document « Sorties précoces » proposé
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Le motif de refus des sorties précoces 
Enquête auprès des femmes multipares à Jeanne de Flandre 

 

RESUME :  

 Quels sont les motifs des femmes multipares refusant une sortie précoce ? Pour répondre 

à cette question, nous avons réalisé une enquête prospective auprès des femmes multipares 

ayant refusé une sortie précoce à la Maternité de Jeanne de Flandre (Lille, Nord 59), du 24 sep-

tembre 2015 au 1 février 2016. L’objectif principal de ce mémoire est de déterminer les motifs 

des femmes multipares refusant une sortie précoce et d’évaluer l’information qui leur a été don-

née pendant la grossesse.  

 Notre étude a pu montrer que les femmes refusant une sortie précoce ont des motifs 

nombreux et variés. La fatigue et le besoin de repos sont les principaux motifs évoqués par les 

patientes. L’étude met en évidence que l’information sur les sorties précoces pendant la gros-

sesse est incomplète. Les connaissances des femmes sur le dispositif sont approximatives. La mé-

connaissance des sages-femmes libérales et de leurs compétences est un frein à la sortie précoce. 

Seules la moitié des femmes pensent contacter une sage-femme libérale après leur sortie, alors 

qu’une visite systématique est recommandée dans la semaine suivant la sortie par la Haute Auto-

rité de Santé HAS. L’entourage des femmes influe sur le choix des femmes. Seule la moitié des 

femmes se disent soutenues à domicile, en partie grâce au congé paternité. Des aides à domicile 

seraient à développer.  

SYNOPSIS:  

  What are the reasons of women who already had a baby to refuse an early release after a 

new birth? To answer at this question, we realized a survey on the multiparous women who have 

refused an early release to the Maternity of Jeanne de Flandre (Lille,France), from September 

24th, 2015 till February 1st, 2016. The main objective of this report is to determine the reasons 

for the multiparous women who refusing an early release and to estimate the information which 

was given to them during the pregnancy.  

 They are a lot and various reasons to refuse an early release, which can be different be-

tween each wife. The most pronounced is the tiredness and need to rest. The study highlights 

that information are incomplete before the birth. The women’s knowledge about the plan of early 

release is rough. The misreading of the liberal midwives and their obstetrical skills is a brake at 

this plan. Only half of the women think to contact a liberal midwife after their release, while a 

systematic visit is recommended in the week following the release by a French Autority, the HAS. 

Women’s family influences the choice. Only half women of this survey will be helped at home, 

thanks paternally time off. Home helps should be developed.  
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