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En partenariat avec Santé publique France, le Ciane (Collectif interassociatif autour de la
naissance) met en ligne une enquête destinée à des femmes ayant accouché dans les
5 dernières années. Elle a pour but d’identiﬁer les facteurs d’insécurité maternelle et de
proposer des solutions dans l’organisation du système de soins.
Cette enquête vise à mieux connaître les femmes de l’annonce de leur grossesse aux premiers
jours de l’enfant. Elle permettra de mieux appréhender leur état psychologique et physique
pendant cette période en identiﬁant les facteurs à l’origine d’un bien-être ou d’une insécurité
maternelle.
L’attente d’un enfant bouleverse l’environnement matériel, organisationnel, relationnel et
informationnel ainsi que l’état physique des femmes. Il s’agit de comprendre, tout au long des
étapes de la maternité, ce qui est jugé rassurant, intéressant, facteur de bien-être ou à
l’inverse déroutant, inquiétant, stressant. Les démarches administratives sont-elles jugées
simples à comprendre et à eﬀectuer ? A quels professionnels de santé doit-on faire appel ?
Comment se passe le retour à la maison ? Comment vit-on la grossesse lors d’une crise
sanitaire ?
La restitution des réponses fournira au Ciane la matière pour élaborer un rapport comportant
des propositions concrètes, destinées à Santé Publique France, dans le cadre de son
programme « Périnatalité et petite enfance ». Elle permettra d’analyser précisément les
situations et ressorts de la conﬁance ou méﬁance vis-à-vis du système de soins et des messages
de santé qu’il émet.
Disponible en ligne sur jeracontemamaternite.fr cette enquête comporte environ
quatre vingt questions et nécessite entre dix et vingt minutes pour être remplie en intégralité.
Le Ciane vise un minimum de deux milles réponses pour valider l’étude.

Aidez-nous à relayer cette enquête.

Le Collectif interassociatif autour de la naissance - Ciane - est un collectif d'associations agréé pour la représentation des
usagers dans le système de santé. Sa vocation principale est de porter la parole des femmes et des couples auprès des
pouvoirs publics et des professionnels aﬁn de faire évoluer l’organisation des soins et les pratiques médicales : réalisation
d’enquêtes auprès des parents, participation à des instances de la santé, interventions dans des conférences et des
formations, publication d’articles etc. sont autant d’actions pour parvenir à cet objectif. Par ailleurs, le Ciane accompagne
depuis plusieurs années les personnes qui souhaitent s’engager dans un recours après une expérience insatisfaisante.

