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Le CIANE lance une grande enquête auprès des femmes sur 
leurs accouchements 
Le CIANE lance une enquête par internet sur le déroulement des accouchements et la manière 
dont les vivent les femmes. Celles-ci auront ainsi accès à une plateforme leur permettant de 
s’exprimer, ce qui rencontre manifestement un besoin très grand des femmes: l’enquête mise en 
ligne fin février a recueilli en 5 jours 1700 réponses, par le seul jeu du bouche à oreille! 

Cette enquête est destinée à alimenter en continu une base de données qui, entre autres, 
permettra aux femmes d’avoir une idée des pratiques dans les établissements dans lesquels elles 
envisagent d’accoucher.  

Une enquête novatrice dans le paysage français 
Il existe aujourd’hui deux types d’enquête sur la grossesse et l’accouchement : 

• les enquêtes épidémiologiques telles les enquêtes nationales périnatales1  qui, tous les 5 à 7 
ans, permettent de recueillir des données médicales et socio-économiques, lesquelles doivent 
servir à mieux calibrer les politiques de santé publique et à en évaluer les effets.  

• les enquêtes de satisfaction, comme celle publiée par la DRESS en 20082  qui s’attachent à 
mesurer la satisfaction des femmes sans fournir d’éléments permettant d’orienter précisément 
l’effort des professionnels. 

Ces enquêtes sont par ailleurs réalisées à l’échelle nationale – qui est celle du décideur politique – 
et non à l’échelle de l’établissement qui correspond au point de vue de l’usager. 

L’enquête que nous lançons a pour objectif de combler un double vide : 

• fournir des données sur l’expérience des femmes en rapport avec les pratiques de soin pour 
pouvoir mieux orienter les efforts des professionnels et éclairer les futures mères sur les 
décisions qu’elles peuvent être amenées à prendre. 

• fournir des données par lieu d’accouchement qui soient utilisables par les femmes. 

Des données chiffrées complétées par des témoignages  
Notre enquête comporte 12 pages thématiques. Dans chaque page, on trouve : 

• des questions fermées qui se prêtent à un traitement statistique 
• un espace d’expression pour celles qui souhaitent apporter des précisions : on dispose ainsi 

                                                
1 dernière édition en 2010 : http://www.sante.gouv.fr/enquete-nationale-perinatale-2010.html 
2http://www.sante.gouv.fr/satisfaction-des-usageres-des-maternites-a-l-egard-du-suivi-de-
grossesse-et-du-deroulement-de-l-accouchement.html 



d’éléments qualitatifs permettant une analyse fine et le repérage de problèmes spécifiques. 
A la fin du questionnaire, il est possible de laisser un témoignage plus global, car il s’agit de 
donner la parole aux femmes, de favoriser le partage d’expériences entre femmes, et de rendre 
accessible leur point de vue aux professionnels. 

Une enquête sur tous les accouchements hors césariennes programmées 3  
Le questionnaire a été conçu : 

• pour les accouchements par voie basse ou pour lesquels une voie basse a été tentée 

• pour les accouchements en maternité, mais aussi pour les accouchements à domicile. Il 
permet de surcroît de traiter les accouchements dans des espaces ou pôles physiologiques, 
ou encore dans les maisons /pavillons de naissance. Ce qu’aucune enquête n’a jamais fait 
auparavant. 

Il concerne en premier lieu les accouchements depuis 2005, mais il est tout à fait possible de 
laisser un témoignage sur les années antérieures. 

Une enquête destinée à être permanente 
Le questionnaire sera accessible en permanence: notre ambition est de fournir des données 
actualisées au fur et à mesure des nouvelles réponses. 

Nous avons prévu les phases suivantes: 

• Mars-Avril 2012: recueil de données et mise en place progressive de statistiques générales. 

• A partir d’Avril-Mai 2012: présentation de statistiques plus détaillées à l’échelle nationale, et 
réalisation de dossiers thématiques à partir de l’exploitation des données 

• Avant l’été 2012: mise en place de statistiques par lieu d’accouchement, mise à disposition des 
témoignages des femmes qui auront accepté qu’ils soient rendus publics. 

Liens 
Pour répondre à l’enquête: http://ciane.net/lime/limesurvey/index.php?sid=77136&lang=fr  

Pour nous contacter: questionnaire@ciane.net  

 

Le Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE) est un collectif d'associations agréé 
pour la représentation des usagers dans le système de santé. Il réunit une quarantaine 
d’associations françaises d’usagers de la santé concernés par les questions relatives à la 
grossesse, à la naissance et aux premiers jours de la vie. Le CIANE a développé une expertise 
collective appuyée sur l’expérience des associations, valorisée dans des partenariats avec des 
professionnels (HAS, CNGOF). Il milite auprès des pouvoirs publics pour le respect des parents, 
de leurs droits et de leurs choix, et réclame une information complète et loyale sur les choix qui se 
présentent aux parents. 

http://ciane.net/blog/ 
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3 Pour les césariennes, il existe une enquête mise en place depuis deux ans par l’association 
Césarine, membre du Ciane, en complément de celle du Ciane, ou en remplacement pour les 
césariennes programmées (http://cesarine.org/quest). 
 


