
- Explorer le vécu du suivi médical des femmes durant la PPN
- Identifier la place du médecin traitant durant cette période
- Proposer des perspectives d’amélioration de ce suivi 
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CONCLUSION

Vécu du suivi médical des femmes pendant la période postnatale
Étude qualitative 

DISCUSSION

Il existe un contraste important entre le suivi médical de la grossesse et celui de la période postnatale (PPN) : 7 consultations 
obligatoires pendant la grossesse et des cours de préparation à l’accouchement; alors que durant la PPN il n’y a qu’une consultation 
postnatale (CPN)1 à réaliser entre 6-8 semaines post-accouchement. Des visites à domicile peuvent être réalisées par une sage-
femme dans le cadre du PRADO. Pourtant cette PPN est tout aussi importante, pour la mère comme pour le nouveau-né. 

- La PPN est une période charnière et difficile
- Un suivi médical personnalisé et adapté serait à proposer 
systématiquement, pour le bien-être physique et psychologique 
de la mère 
- Une vigilance accrue pour les primipares et les femmes 
isolées
- L’allaitement demeure une problématique
- Place limitée du médecin traitant, à renforcer

RÉSULTATS

« Elle m’a dit que si j’avais besoin, 
je pouvais la recontacter. » E1

« Je trouve que le 1er rendez-vous est nécessaire, car après 
l’accouchement on est submergée, donc le fait que ce soit obligatoire 
c’est important et pertinent ça permet de fermer le chapitre » E11 

« Le fait d’avoir eu une seule consultation postnatale 
n’a pas été suffisant pour moi, clairement dans mon 

cas non ! » E4 

- Étude qualitative par entretiens individuels semi-dirigés (15)
- Recrutement jusqu’à suffisance des données 
- Approche phénoménologique interprétative (IPA) 
- Triangulation de l’analyse des entretiens (5/15) 

FORCES DE L’ÉTUDE 
Originalité de l’étude :
• Confirmabilité 
• Crédibilité et éthique 

Rigueur méthodologique : 
• Matériel riche à analyser (>13h) 
• Journal de bord, grilles SRQR et COREQ

Validité externe : 
• Cohérence avec la littérature et les 

mesures gouvernementales 2

LIMITES DE L’ÉTUDE 

Différents biais :
• De Sélection 
• D’interprétation
• De désirabilité 
• De mémoire 

Facteurs influençants : 
- Primiparité 
- Allaitement 
- Discours des 

professionnels de santé 
(PS) 

- Entourage / isolement 

PROPOSITIONS 
Perspectives d’amélioration du suivi médical pendant la PPN

- 15 femmes d’Ile-de-France, ayant réalisé leur CPN 
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« Je dirais que par contre pour l'allaitement, on n’a pas vraiment été 
préparé par rapport à la difficulté éventuelle que ça peut-être. » E13


