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Le CIANE

• Collectif interassociatif autour de la 
naissance
• Créé en 2003

• Rassemble une 40aine d’associations

• Agréé pour la représentation des usagers 
depuis 2008

• Activités
• de représentation (national et local)

• politique (MdN)

• de participation au débat public

• de constitution d’une expertise sur 
l’expérience des femmes et des parents

• de formation

• de soutien en cas de recours
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• Depuis 2012

• 20 000 réponses

• 8 dossiers publiés
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Depuis 2014, 1500 réponses, un dossier publié en mars 2015
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Bientôt accessible en ligne
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Comment les femmes vivent-elles le post-partum?

• Questions sur:

• La durée de séjour et l’appréciation portée sur cette durée

• L’attention portée à la forme physique et psychologique

• L’accompagnement dans les soins à l’enfant

• Le sentiment dans les premiers jours à la maison

• L’information et l’aide pour l’alimentation de l’enfant

• Possibilité de laisser des commentaires à chacune des 

douze pages du questionnaire

• Contexte général:

• Baisse progressive des durées de séjour

• Mise en place de suivi à domicile
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Caractérisation de l’échantillon
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• 13144 naissances, entre 2011 et 2014

• Plus de primipares

• Un peu plus éduquées



Ciane, 2015

Une durée de séjour correcte ou trop longue
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55%: correcte, 40%: trop longue, 5% trop courte
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Pourquoi les femmes jugent-

elles le séjour trop long? 
Analyse de 479 commentaires
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Motivations pour raccourcir le séjour
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Nous avions programmé une sortie 

précoce avec suivi à domicile. A J1, 

le pédiatre a refusé : "je n'ai jamais 

fait ça, je ne vais pas commencer 

aujourd'hui"...  Sortie à J2 après une 

grosse dispute avec le pédiatre, et 

suivi à domicile nickel en suivant !”

• Rejoindre la famille et bénéficier du soutien du conjoint

• Manque de confort et d’intimité

• Confiance dans leurs capacités de mère

• Un suivi à domicile organisé

Parfois des difficultés à obtenir une sortie précoce

Nous avions l'accord de suivi à 

domicile signé par la SF libérale. 

Mais la pédiatre nous a menacés 

d'hospitaliser de force notre fils en 

néonat pour nous empêcher de 

partir. Je précise que notre enfant 

allait parfaitement bien... Nous 

sommes rentrés au bout de 38h de 

lutte et d'intimidations.
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La durée du séjour influe-t-elle 

sur le bien-être des femmes?
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Durée de séjour et sentiment au retour
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Primipares: 16% désemparées ou angoissées, 31% un peu incertaines

Multipares: 6% désemparées ou angoissées, 10% un peu incertaines
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Qu’est-ce qui a une influence 

sur leur bien-être?
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Une difficulté maternelle associée à plusieurs éléments

• Primiparité

• Qualité perçue de l’accompagnement

14



Ciane, 2015

Un accompagnement jugé insuffisant

Primipares

désemparées ou 

angoissées

Primipares assez 

rassurées ou très en 

confiance

Attention à la forme 

physique insuffisante
17% 7%

Attention à la forme 

psychologique

insuffisante

42% 15%

Accompagnement 

soins bébé insuffisant
42% 21%

Accompagnement 

allaitement insuffisant
43% 23%
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60% des femmes désemparées trouvent l’accompagnement insuffisant 

sur au moins un des 4 critères contre 27% pour les autres femmes
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Une difficulté maternelle associée à plusieurs éléments

• Primiparité

• Qualité perçue de l’accompagnement

• Vécu de l’accouchement
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Les motifs associés au désarroi (357 commentaires)
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• Une sensation de dépression

A la maternité lors des visites des sages 

femmes on me demandait comment ça 

allait, mais c'est tout. 

Effectivement j'avais entendu parler du baby 

blues qui durait quelques jours. Moi ça a 

duré 3 semaines pendant lesquelles j'ai 

pleuré tous les jours. 

J'aurais eu besoin d'une visite à domicile 

d'une sage femme pour m'aider.
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Les motifs associés au désarroi (357 commentaires)
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• Une sensation de dépression

• Un accouchement vécu comme traumatique

Expérience traumatisante pour mon cas, une 

délivrance artificielle et une révision utérine 

en trois fois, vécue à vif.

Cela m'a valu une profonde dépression dont 

je ne suis toujours pas remise, un an après. 

Et une appréhension évidente du 

déroulement d'un futur accouchement.
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Les motifs associés au désarroi (357 commentaires)
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• Une sensation de dépression

• Un accouchement vécu comme traumatique

• Des difficultés liées à l’allaitement

Le plus gros du problème a été l'allaitement : des conseils 

contradictoires sans arrêts, perte de confiance, personnel 

pas disponible et pas aimable à force, et puis forcer le bébé 

à prendre le biberon le 3ème jour... ça nous a foutu en l'air.

Pour l'allaitement… je ne savais pas si je voulais allaiter ou 

pas, on me mettait la pression plusieurs fois par jour, par des 

personnes différentes à chaque fois... j'étais perdue! Jusqu'au 

moment où j'ai dit, c'est bon, j'allaite pas! On m’a jeté les 

comprimés sur la table en me disant la posologie à respecter 

et en sortant la puéricultrice me dit "bonne vie!!!!" 
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Les motifs associés au désarroi (357 commentaires)
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• Une sensation de dépression

• Un accouchement vécu comme traumatique

• Des difficultés liées à l’allaitement

• L’accompagnement lui-même

Je n'avais pas du tout un sentiment de sécurité là bas: le fait 

que ces femmes entrent dans ma chambre en frappant à 

peine, prennent mon petit et lui administrent vitamines ou 

autres en m'expliquant à peine ce qu'elles faisaient etc... 

J'avais l’impression que dorénavant mon bébé  ne 

m'appartenait plus étant donné qu'on ne me demandait ni 

mon avis ni mon accord.

Je n’en ai pas du tout parlé pendant mon séjour, parce que 

j’avais peur qu’ils me gardent plus longtemps, alors que je 

n’avais qu’une idée : ramener mon petit à la maison. Alors je 

ravalais mes larmes pour sortir au plus vite. 
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Les motifs associés au désarroi (357 commentaires)
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• Une sensation de dépression, fréquemment liée à un 

accouchement vécu comme traumatique

• Des difficultés d’allaitement

• L’accompagnement lui-même

• Des problèmes physiques

J'ai eu des suites de couches difficiles et personne pour 

m'aider. Mon état psychologique dépendant surtout de 

mon état physique qui était catastrophique, j'ai eu un 

retour difficile à la maison.

Impossible d'avoir de rdv (1 mois et demi d’attente) pour 

arranger ces problèmes physiques qui m'ont en partie 

ruiné le moral le premier mois, alors que pour la 

grossesse c'est tout le contraire: au moindre problème 

même mineur on s'occupe de suite de votre cas ! 
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Synthèse quantitative
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Que conclure?

• Un pourcentage non négligeable de femmes (notamment 
primipares) qui ne se sentent pas très bien au retour

• Une grande diversité de problèmes: physiques, 
allaitement, soins au bébé, accouchement mal vécu, 
sensation d’abandon…

• L’hôpital sans doute peu adapté pour apporter une 
réponse

• L’allongement des durées de séjour n’est pas une solution 
à leurs problèmes

 la mise en place du suivi à domicile: une chance à saisir
• Une demande exprimée par un certain nombre de femmes

• Des témoignages souvent très positifs
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“J'ai eu un excellent suivi post-partum à domicile, avec des visites quotidiennes 

plusieurs jours de suite et une sage-femme entièrement disponible dans ces 

moments. J'estime que j'ai été mieux et plus longtemps suivie qu'en maternité… 

“J'étais dans une chambre double à la maternité… ce qui rendait impossible tout 

repos. Je suis sortie de l'hôpital exténuée. C'est d'ailleurs moi qui ai demandé à 

sortir, je n'en pouvais plus. Je suis sortie sans aucun conseil. Heureusement,

une sage-femme est passé les 4 jours suivant mon retour à la maison, nous 

avons pu lui poser nos questions ce qui s'est avéré une aide précieuse parce 

que nous nous sentions perdus. 

J'étais un peu angoissée les premiers jours mais j'ai eu la chance d'habiter dans 

un petit village et la puéricultrice de pmi venait à domicile plusieurs fois par 

semaine pour l’allaitement, les pesées de bébé… et était joignable par 

téléphone le reste du temps, ce qui me permettait de lui poser toutes les 

questions et d'avoir un soutien psychologique assez important ! 
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Quelles conditions de fonctionnement?

• Intégrer les parents dans la réflexion, la décision et leur 

faire confiance -> instaurer une relation de partenariat

• Penser le post-partum de manière globale avec une 

continuité entre accouchement, suite de couches, retour à 

domicile

• Intégrer le retour sur l’accouchement: « entretien post-

natal »?

• Faire confiance aux intervenants de la ville -> instaurer 

une relation de partenariat

• Conduire des évaluations communes
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