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Groupe de travail Vulnérabilité 
Mardi 13 Novembre 2019 de 10h à 12h 

Retour de l’enquête EPP 

Visioconférence (PMI 31, CHU Toulouse, CPP St Céré, CH Rodez, CHU Montpellier...) 

Etaient présents : 

Site de St Céré : 
Mme LACHAISE Marie Pierre………………………………………Sage-Femme CPP 
Mme MERLAUD Sophie ……………………………………………..Responsable Qualité CPP 
Mme PROUILHAC Nadine ………………………………………… .Sage-Femme CPP 

Site du CHU Montpellier : 
Mme ARVOIS Christine ……………………………………………...Sage-Femme Coordinatrice Médicale, RPO Est 
Mme BLARD Hélène ………………………………………………… .Sage-Femme ex Coordinatrice Médicale et Référente Vulnérabilités, RPO Est 
Mme BOLANO Murielle……………………………………………… Sage-femme de  liaison PMI 
Mme CHANAL Corinne………………………………………………..Sage-Femme référente Addictions, RPO Est 
M CLERVOY Romain ……………………………………………... ….Sage-Femme Coordinateur Médical, RPO Est 
Mme COLLATUZO-SALAS Sylvie…………………………………..Sage-Femme référente Allaitement, RPO Est 
Mme LACROIX Isabelle………………………………………………..Sage-femme libérale et addictions Clinique Clémentville 
Dr LECETRE Annick…………………………………………………..   Médecin référent territorial PMI 
M RAFFIER Laurent ……………………………………………………Responsable Suivi et Evaluation RPO 
Mme ROUSSEL Danièle……………………………………………….Sage-femme libérale, Grabels 
Dr TOUBIN Rose-Marie……………………………………………….Pédopsychiatre CHU Montpellier 
Mme VENIER Marie…………………………………………………….Etudiante sage-femme 
 
 Site PMI 31 : 
Dr BARBEAU DELETTREZ Catherine …………………………....Pédiatre, Médecin Coordonnateur PMI 31 

 
Site du CH Rodez : 

Mme CHARAIX Nicole ………………………………………………..Cadre Sage-femme CH Rodez  
Mme CHARBONNEL Cécile………………………………………….Sage-Femme PMI 12 
Dr MAUPAS Marie Christine………………………………………  Médecin Coordonnateur PMI 12 
 

Site du CHU Toulouse : 
Mme BERNADBEROY-PRIDO……………………………………… Sage-femme libérale Représentante URPS SF 
Mme CANESTRO Natalie……………………………………………. Sage-femme PMI 32 
Mme DUCHANOIS Delphine ………………………………………Sage-femme Responsable Transfert RPO Ouest  
Mme FOISSIN Dominique…………………………………………… Sage-Femme Coordinatrice Médicale, RPO Ouest 
Dr KOUBAA Karima……………………………………………………. Médecin Addictologue ANPAA 31 
Mme TRANIER Myriam ……………………………………………….Sage-femme CHIVA Foix Pamiers  
 

Site du CH Perpignan : 
Mme VIVES Marie-Isabelle………………………………………….Sage-femme coordinatrice CH Perpignan 
 
 

Etaient Excusés : 

Mme FOL -JUGUERA Juliette, Mme BAILLY Nadine, Mme BAGLIN Amélie, Dr BOUILHAC Claire, Mme THURIES Stéphanie, 
Mme BESSOU Catherine, Mme JARDEL Emilie, Mr ROY Joël, Mme VERGES Katia, Mme DIDIER Paméla 

 

Animation de la réunion par  

Christine ARVOIS, Romain CLERVOY, Dominique FOISSIN, Laurent RAFFIER 

Rappel des objectifs de la réunion  

• Présentation des résultats de l’enquête EPP (Diaporama en PJ)   

• Co-construction d’un plan d’actions à partir des pistes qui se dégageront de l’analyse. 



 

P a g e  2 | 2 

 

Quelques éléments d’analyse remarquables : 

• Taux de réponse globalement faible, notamment de la part des médecins.  

• La population des MG répondants est plutôt jeune. Près de la moitié ne connaissent pas l’EPP, dont les 
2/3 pratiquent le suivi de grossesse. 

• La proposition de l’EPP se fait plutôt au 1er trimestre notamment pour les professionnels du secteur 
hospitalier, lié probablement à la structuration du parcours des femmes enceintes en établissement 
(proposition systématique/secrétaire ou ouverture de dossier) qui voient les patientes plus tôt dans la 
grossesse. De plus dans le secteur libéral, cet EPP est encore souvent considéré comme la 1ère séance de 
préparation à la naissance et à la parentalité donc réalisé fin du 2ème trimestre. 

• La pratique de l’EPP est majoritairement libérale. La systématisation de sa proposition est corrélée à la 
fréquence de sa réalisation, ce qui est logique. 

• Les médecins (MG+GO) orientent davantage vers un professionnel formé. 

• Dans 60% des cas il n’y a pas ou rarement un retour de cet EPP, ce qui de fait ne contribue pas à l’initiation 
d’un travail coordonné. Cette carence de retour est plus prégnante en exercice libéral, l’exercice 
hospitalier favorisant le retour même informel entre les professionnels de la structure. 

• Une méconnaissance de la durée de l’EPP et de sa cotation est flagrante chez les MG et GO. Une 
communication de ces éléments devra donc être intégrée dans le plan d’action pour contribuer à valoriser 
cet entretien 

• Les objectifs de l’EPP sont globalement identifiés par toutes les catégories de répondants. Quant à son 
intérêt pour la suite du déroulement de la grossesse, il est noté une espèce de cloisonnement entre ce 
qui relève des conséquences psychiques de celles relatives aux modalités d’accouchement (diapo 18) ; 
comme si les facteurs environnementaux ne pouvaient interférer sur l’accouchement lui-même. On note 
également cet effet de compartiment entre les temps anté-per et post-natal (diapo 17), ce qui peut 
objectiver une discontinuité des parcours. 

• Les ressources identifiées permettant une prise en charge complexe paraissent plus importantes pour les 
hospitaliers que pour les libéraux, reflétant ainsi un certain « isolement » associé à l’exercice libéral 

• Le besoin d’annuaire de personnes ressources est le 1er besoin exprimé par les SF et GO alors que les MG 
souhaitent en priorité être formés à l’EPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Décisions : 

Les points clefs retenus pour promouvoir la réalisation de l’EPP sont : 

• Réaliser des actions de communication sur l’intérêt de l’EPP  

o A destination des professionnels  

▪ Savoir présenter clairement, simplement l’EPP ainsi que ses objectifs (« échographie 
environnementale ») et proposer sa réalisation le plus précocement possible  

▪ Objectifs de l’EPP : clarifier la confusion EPP/Préparation à la parentalité et dissocier avec 
le temps « ouverture de dossier » 

▪ La durée, sa cotation  
▪ Créer un support de présentation de l’EPP à destination des professionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(vidéo ARS Bourgogne-Franche-Comté par ex) 
▪ Diffuser fiche de synthèse EPP et les conditions de son utilisation pour améliorer les 

retours et favoriser la communication entre professionnels 

o A destination des patientes  

• Améliorer la coordination : lien avec le projet « Sages-femmes Coordinatrice Vulnérabilités » et travail de 
concert avec les différentes structures émergentes territoriales telles que les Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA),  

• Continuer les actions de formation  
o Formation continue  
o Formation initiale /Ecole de sages-femmes/Médecins généralistes 



Résultats de l’enquête autour de 
l’entretien prénatal précoce



• Contexte
§ Cahier des charges des RSP : réduction des inégalités de santé
§ Projet PRS : Promouvoir l’entretien prénatal précoce

• Objectifs
§ Identifier les freins et les leviers à la pratique de l’EPP
§ Faire le point sur les connaissances des professionnels sur l’EPP
§ Mieux connaitre la pratique de l’EPP
§ Comprendre les représentations / perceptions des professionnels sur l’EPP

Rappel des enjeux



• Population enquêtée
§ L’ensemble des professionnels assurant le suivi de grossesse en Occitanie :

• Gynécologues, gynécologues-obstétriciens, médecins généralistes, sages-femmes soit plus de 8 000 
professionnels

• Elaboration du questionnaire
§ Groupe de travail pluridisciplinaire
§ Test auprès de professionnels

• Administration du questionnaire
§ Questionnaire en ligne
§ Diffusion du questionnaire à partir de la base de donnée du réseau 

• 1473 contact
• 1 envoi + 2 relances

§ Envoi par les URPS SF et Médecins
• Analyse et synthèse

§ Avec le groupe de travail pluridisciplinaire

Rappel de la méthode



• 341 répondants

Participation à l’enquête

Occitanie Répondants Taux de 
répondants

Sages-femmes 1 994 239 12,0%

Gynécologues-
obstétriciens 389 22 5,7%

Médecins 
généralistes 

libéraux
6 280 74 1,2%

28,3%

5,9%

3,9%

33,3%

16,5%

2,3%

Libéral (144)

Salarié du public (44)

Salarié du privé (11)

Mixte (14)

Salarié territorial (PMI) (17)

Autre (7)

Mode d'exercice des sages-femmes répondantes
(% des SF exerçant en Occitanie)



Participation à l’enquête

9 6 10

11 11
14

7 5
3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Plus de 20 ans De 10 à 20 ans Moins de 10 ans

Pratique du suivi de grosse et ancienneté des MG

Oui, régulièrement Oui, rarement Non, jamais

Les MG sont relativement jeunes

129

12

27

68

6

22

40

6

27

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sage-Femme

Gynécologue-Obstétricien

Médecin Généraliste

Ancienneté par profession

Plus de 20 ans De 10 à 20 ans Moins de 10 ans



Proposez-vous l'EPP aux femmes enceintes qui vous consultent ?
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Oui, systématiquement Oui, il fait partie des modalités d'inscription dans notre établissement
Oui, dans la majorité des cas Oui, mais uniquement dans certaines situations
Non, jamais Vous ne connaissez pas cet entretien

Dont 24 pratiquent le 
suivi de grossesse

Ne font pas de 
consultations



A quel moment de la grossesse le proposez-vous ?
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Réalisez-vous vous-même des EPP ?
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A quelle fréquence réalisez-vous ces entretiens ? 
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A quelle fréquence réalisez-vous ces entretiens ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plus d'un par semaine

Un par semaine

Moins d'un par
semaine

Moins d'un par mois

Je ne sais pas

Systématicité de la proposition en fonction de la fréquence de la pratique

Oui, systématiquement Oui, il fait partie des modalités d'inscription dans notre établissement

Oui, dans la majorité des cas Oui, mais uniquement dans certaines situations



Si vous ne réalisez pas vous-même l'EPP, pouvez-
vous nous préciser pourquoi :

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vous orientez la femme enceinte, le
couple, vers un autre professionnel

formé

Vous n'êtes pas formé(e)

Par manque de temps

Vous pensez que cela ne rentre pas
dans votre champ de compétences

Sage-Femme Gynécologue-Obstétricien Médecin Généraliste
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Lorsque vous orientez vos patientes vers un autre 
professionnel pour un EPP, avez-vous un retour du 
professionnel ayant réalisé l'EPP ?
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Support et outils pour le retour d’information
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Connaissance de l’EPP
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D'après vous, quelle est la durée préconisée de l'EPP ?
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D'après vous, quelle est la cotation affectée à l'EPP ?

SF 15 (42 €) C 2,5 (62.5 €) C (25 €) SF 12 (33,60 €) Je ne sais pas



Parmi les critères ci-dessous, quels sont ceux qui vous paraissent 
importants à rechercher au cours d'un EPP ?
[Très important] 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antécédents obstétricaux (vécu des grossesses antérieures et des actes
liés à la naissance).

Problèmes de type relationnel en particulier dans le couple, violence
domestique, en particulier conjugale, stress, anxiété, troubles du

sommeil du début de grossesse, épisode dépressif durant la grossesse.

Dépendance ou addiction (alcool, tabac, drogue, médicaments).

Précarité, risque social (maladie, chômage, changements familiaux :
enfants, parent isolé ou rupture conjugale, recomposition).

Naissance à haut risque psycho-affectif (annonce pré et postnatale d'une
maladie, d'une malformation ou d'un handicap), le décès d'un proche en

cours de grossesse (père, mère, toute personne significative pour la…

Médecin Généraliste Gynécologue-Obstétricien Sage-Femme



Quels sont d'après vous les objectifs de l'EPP ?
[Toujours + Souvent]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Remplir le dossier obstétrical

Expliquer le parcours du suivi de grossesse

Dépister des problématiques médicales qui pourraient avoir une répercussion sur
le bon déroulement de la grossesse, de l'accouchement ou sur le développement…

Adapter le suivi de grossesse

Travailler en lien avec d'autres professionnels experts

Mieux connaître ses patientes

Agir en prévention précoce

Être à l'écoute des futurs parents

Repérer des vulnérabilités psychosociales

Médecin Généraliste Gynécologue-Obstétricien Sage-Femme



Lorsque l'EPP est réalisé, pensez-vous qu'il puisse être utile ?
[Toujours]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Au professionnel qui réalise le suivi médical

Au professionnel qui réalise la préparation à la naissance et à la
parentalité

A l'équipe qui va prendre en charge la patiente pour l'accouchement

A l'équipe en suites de couches immédiates

Aux professionnels qui assureront le suivi post natal de la mère et de
l'enfant (à domicile, en cabinet)

Aux patientes qui auront pu ainsi exprimer leurs attentes

Aux patientes qui auront ainsi la connaissance d'un réseau de proximité

Aux patientes qui pourront ainsi créer des liens sécurisants avec
différents partenaires

A impliquer le conjoint dans le suivi de la grossesse

Médecin Généraliste (39) Gynécologue-Obstétricien (25) Sage-Femme (236)



D'après vous, en permettant de repérer certaines 
vulnérabilités et de proposer un accompagnement 
adapté, l'EPP contribue-t-il à prévenir :

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les grossesses à risque

Les consultations dans un service d'urgence

La multiplication des consultations

Les accouchements dystociques

Les décompensations psychiques lors de
l'accouchement

Les problématiques d'attachement parent-
enfant

Toujours Souvent Rarement Jamais



Quelles sont les ressources qui constituent votre réseau 
professionnel pour prendre en charge une femme enceinte 
lors d'une situation complexe ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Médecins Généralistes

Gynécologues-Obstétriciens

Médecins spécialistes

Professionnels du champ de l'addictologie

Professionnels du champ psychologique

Professionnels de l'accompagnement social

Acteurs intervenant auprès des victimes de violences

Libéral Salarié du public



Quels seraient vos besoins particuliers pour vous 
aider dans la pratique de l'EPP ?
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Des rencontres
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Des échanges
avec des

professionnels
experts :

Une formation : Davantage de
temps pour

réaliser l'EPP

Du soutien
indirect

Sage-Femme (239) Gynécologue-Obstétricien (25) Médecin Généraliste (77)



Besoins de quels professionnels experts

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Addictologie

Psychologie

Accompagnement social


