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RÉSUMÉ 

Contexte 

Généralement, la plupart des femmes consulte un professionnel de santé entre huit et douze 

semaines de grossesse [traduction libre] (Health Council of the Netherlands, 2007, p.18). 

Cependant, comme les organes fœtaux sont déjà formés, il semble trop tard pour détecter les 

facteurs de risques préexistants et prévenir les éventuelles issues néfastes de grossesse [traduction 

libre] (Sadler, 2006, cité dans Atrash, Jack & Johnson, 2008, p.2). Il paraît alors judicieux d’offrir 

des soins préconceptionnels [SP] avant le début d’une grossesse.  

Objectifs 

Cette revue de littérature vise à identifier l’impact des SP sur les connaissances et changements de 

comportements préconceptionnels de santé chez les couples en âge de procréer. 

Méthode 

A l’aide de descripteurs, une recherche a été entreprise sur les bases de données CINAHL et 

Medline-PubMed. Dix articles scientifiques ont été retenus et analysés. 

Résultats 

Les résultats ont été répertoriés en quatre catégories, soit l’impact des SP sur les connaissances et 

comportements des couples, l’avis des femmes et des professionnels, les différentes formes ainsi 

que les liens entre les SP et les issues de grossesse. 

Conclusion 

Bien que ce travail présente certaines idées pour implanter les SP dans les soins actuels, cette 

problématique reste complexe. Dans une perspective d’approfondissement, il pourrait être utile de 

mener des recherches ciblant les besoins spécifiques des femmes afin de pouvoir y adapter nos 

soins. 

Mots-clés 

SP, sciences et pratiques de la sage-femme, santé publique, prévention, promotion de la santé, 

approche centrée sur la femme. 
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1 INTRODUCTION 

Lors de la première consultation de grossesse, nous avons constaté qu’il n’est pas rare que des 

femmes arrivent avec des questions en suspens concernant différentes thématiques. Ces dernières 

comprennent particulièrement l’hygiène de vie, l’alimentation, l’activité physique, les 

modifications corporelles, les vaccinations, le déroulement de la grossesse ou encore certains 

facteurs de risques tels que la consommation de toxiques. Nous pensons qu’il serait judicieux 

d’aborder ces sujets en période de préconception afin de promouvoir la santé maternelle et de 

prévenir d’éventuelles répercussions défavorables sur le développement fœtal ainsi que sur le 

déroulement de la grossesse. 

Dans la médecine obstétricale actuelle, les soins prénataux prennent une place importante, en 

revanche les SP nous paraissent moins développés. Faisant partie des professionnels de premier 

recours dans le domaine de la périnatalité, la sage-femme1 paraît être concernée par cette 

problématique. Les SP nous semblent pertinents dans une démarche de promotion et prévention 

d’issues défavorables de la grossesse. C’est pourquoi nous souhaitons interroger leur impact sur les 

connaissances et comportements de santé chez les couples en âge de procréer et d’autre part les 

moyens permettant d’atteindre la population dans sa diversité, l’avis des femmes et des 

professionnels de la santé à leur sujet, les différentes formes de SP proposés ainsi que les liens 

potentiels entre ces soins et les issues de grossesse. Nous nous demandons par exemple quel serait 

le meilleur moment pour offrir des SP et quelles devraient être les priorités de tels soins. 

Dans ce projet, nous allons tout d’abord définir et exposer la problématique des SP qui fera 

émerger la question de recherche. Nous développerons ensuite le cadre de référence contenant les 

principaux concepts ainsi que la méthode. 

  

                                                      
1 Dans un souci de simplicité, le terme « sage-femme » sera utilisé au féminin dans cette revue. 
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2 PROBLÉMATIQUE 

La problématique vise à introduire le contexte, à définir les SP ainsi qu’à exposer leurs 

interventions et leurs limites. Tout d’abord, nous allons présenter l’intérêt potentiel de tels soins 

chez les femmes en âge de procréer. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé [OMS] (2006) : 

Le développement optimal du fœtus peut se définir comme l’état à la naissance qui 

offre au nouveau-né les plus grandes chances de survivre et de prospérer pendant la 

période néonatale et la petite enfance et qui le prédispose de telle sorte que son 

développement initial n’ait pas de conséquences néfastes plus tard au cours de son 

existence (p. 14).  

Ce développement pourrait être influencé par l’état de santé de la mère ainsi que son état 

nutritionnel avant et au moment de la conception (OMS, 2006, p. 29). La croissance in utero 

comprend deux périodes, soit une embryonnaire et une fœtale. L’organogenèse, définie comme « la 

formation des organes au sein d’un être vivant en développement » (Larousse.fr, n.d.), a lieu lors de 

la période embryonnaire. Durant ce processus, le système nerveux est très vulnérable « à des 

déficits nutritionnels (acide folique), à des agressions virales (rubéole, varicelle), ou toxiques 

(alcool, drogues) » (Delvoye, n.d., p. 3). De plus, l’embryon est particulièrement sensible aux 

malformations lors de la période embryonnaire qui correspond aux huit premières semaines de 

grossesse (Embryology.ch, 2008a).  

Bien que cette période soit reconnue comme vulnérable, la plupart des femmes consulte un 

professionnel de la santé (sage-femme, gynécologue ou médecin généraliste spécialisé) entre huit et 

douze semaines de grossesse [traduction libre] (Health Council of the Netherlands, 2007, p. 18). 

Tous les organes fœtaux sont formés, il est donc trop tard pour intervenir sur les facteurs de risques 

préexistants ainsi que de prévenir les éventuelles issues négatives de la grossesse [traduction libre] 

(Sadler, 2006, cité dans Atrash et al., 2008, p. 2). A ce propos, l’Office fédéral de la statistique 

[OFS] déclare que le nombre de naissances vivantes en 2013 s’élève à 82'731 dont 7,2% de 

naissances prématurées et 3,8% de poids de naissance inférieurs à 2000g (2015a). De plus, selon 

les indicateurs de santé de l’Euro-Peristat (2012), le taux de mortalité fœtale en 2010 est de 4,3‰ 

parmi les grossesses en Suisse et celui de mortalité maternelle de 3 sur 100'000 accouchements.  

En réaction à ces informations, nous nous demandons dans quelle mesure il serait possible et 

souhaitable d’agir avant la conception et de se centrer davantage sur les concepts de prévention, 

protection et promotion de la santé et non uniquement sur l’approche prénatale actuelle se basant 
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sur l’anticipation et la gestion [traduction libre] (Barker, 2007, cité dans Curtis, Abelman, 

Schulkin, Williams & Fassett, 2006, p. 54).  

Dans cette optique, il semblerait pertinent d’intégrer des SP à la pratique actuelle. Ceux-ci se 

définissent comme l’ensemble des mesures prises pour promouvoir la santé de la future mère et 

celle de son enfant. Si elles se veulent efficaces, ces interventions doivent idéalement être débutées 

avant la conception [traduction libre] (Health Council of the Netherlands, 2007, p. 12). Le but 

principal de ces soins est « d’identifier et de modifier, grâce à la prévention et à une prise en 

charge, les conséquences des risques biomédicaux, comportementaux et sociaux sur la santé de la 

femme ou l’issue de la grossesse » (Johnson, Posner, Biermann, Cordero, Atrash, Parker & al., 

2006, cité dans Haute Autorité de Santé [HAS], 2009a, p. 9).  

Pour être efficaces et acceptables, les SP devraient à notre sens se centrer sur les femmes. Cette 

approche pourrait leur permettre de se sentir écoutées, valorisées et soutenues dans leurs besoins 

réels et individuels. En plus d’utiliser leurs compétences relationnelles, les professionnels de la 

santé pourraient, quant à eux, profiter de cette occasion pour délivrer des messages de prévention et 

identifier d’éventuelles problématiques.  

Les SP donneraient donc l’opportunité aux femmes de recevoir certaines informations avant la 

période sensible de l’organogenèse, ce qui permettrait de promouvoir leur santé et celle du fœtus. 

Cependant, nous nous demandons si ces soins, représentant une surveillance supplémentaire, ne 

seraient pas potentiellement stressants. En effet, les femmes pourraient ressentir une pression 

sociale ou de la culpabilité si leurs comportements ne sont pas en adéquation avec les conseils 

prodigués par un professionnel de la santé. Nous nous interrogeons également pour savoir si 

l’attention de ces soins ne devrait pas porter davantage sur les contextes et déterminants sociaux 

plutôt que sur les comportements de la femme. Finalement, nous pensons que les professionnels de 

la santé devraient être attentifs à leurs compétences relationnelles notamment d’écoute et de 

disponibilité afin de prendre en considération l’autre et de mettre en place une relation de 

partenariat personnalisée. 

2.1 Contexte historique 

Cette partie retrace l’évolution des SP dans plusieurs pays afin de mieux comprendre leur 

implantation ainsi que les pratiques actuelles. 

Dans l’Ancien Testament déjà, les femmes étaient invitées à améliorer leur niveau de bien-être et à 

éviter des substances dangereuses avant de concevoir [traduction libre] (Freda, Moos & Curtis, 

2006, p. 43). Cependant, ce n’est qu’en 1825 que Dewees, médecin américain reconnu pour son 

travail en obstétrique, souligne l’importance d’intervenir dès l’organogenèse. Par conséquent, les 
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comportements maternels avant même le mariage et la grossesse seraient impliqués [traduction 

libre] (Dewees, 1858, cité dans Atrash et al., 2008, p. 1). Au siècle suivant, Pinard, obstétricien 

français, déclare que  la conception doit être le fruit d’une préparation consciente et non un résultat 

imprévu issu du hasard et de l’instinct des jeunes hommes et des jeunes femmes (1905, cité dans 

Harvey, 2011, p. 120).  

Par la suite, les SP ont été décrits pour la première fois en 1980 comme étant un service spécialisé 

pour les femmes ayant déjà eu une issue de grossesse néfaste [traduction libre] (Chamberlain, 1980 

; Chamberlain & Lumley, 1986, cités dans Jack, Atrash, Bickmore & Johnson, 2008, p. 19). 

Ce n’est qu’en 1985 que le concept des SP commence à prendre de l’ampleur aux Etats-Unis. En 

effet, durant cette année, l'Institute of Medecine [IOM] publie « Preventing Low Birthweight » et 

relève qu’il existe de nombreuses occasions d’agir avant la grossesse afin de réduire l’incidence 

des petits poids de naissance. Cependant, ces dernières seraient trop souvent oubliées au profit des 

interventions réalisées dès la conception. L’IOM a alors recommandé que le concept de la 

préconception soit introduit dans les programmes scolaires ainsi que dans les plannings familiaux. 

[Traduction libre] (Freda et al., 2006, p. 44). 

Puis, en 1989, l’Expert Panel on Content of Prenatal Care affirme que la visite préconceptionnelle 

pourrait être la plus importante dans le contexte d’une grossesse [traduction libre] (U.S. Public 

Health Service Expert Panel on Prenatal Care, 1989, cité dans Freda et al., 2006, p. 44). Ce comité 

a aussi suggéré que ce concept fasse partie intégrante des soins habituels prénataux, tout en étant 

financé par l’assurance de base [traduction libre] (Freda et al., 2006, p. 44).  

En 2000, l’association « Naissance Active » à Genève a mis en place un programme 

préconceptionnel afin de préparer les futurs parents à accueillir une grossesse et de prévenir 

certaines problématiques par des ateliers spécifiques (Fédération Suisse des Sages-femmes [FSSF], 

2007a, p. 37). 

En France, avant d’être supprimée en 2007 (Harvey, 2011, p. 120), « la visite prénuptiale était 

obligatoire et avait pour objectif de prévenir et éduquer les couples sur l’hygiène de vie, les 

infections sexuellement transmissibles [IST] et la contraception » (HAS, 2009a, p. 4). Cependant, 

comme elle ne touchait que les couples mariés, une partie importante de la population générale ne 

recevait pas de prévention à ce sujet (HAS, 2009a, p. 4). 

Avec le développement de l’obstétrique et de la gynécologie moderne au début du siècle passé, 

l’accent a été mis sur les soins prénataux au détriment des SP. Néanmoins, durant les trente 

dernières années, cette situation a progressivement commencé à changer [traduction libre] (Health 

Council of the Netherlands, 2007, p. 27 ; Freda et al., 2006, p. 43). En effet, au cours des quatre 
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dernières années, une plus grande importance a été donnée à la santé préconceptionnelle pour 

prévenir l'incidence croissante des issues défavorables de la grossesse [traduction libre] (Atrash et 

al., 2008, p. 1).  

Le concept des SP concerne autant les pays en voie de développement que ceux 

industrialisés [traduction libre] (Boulet, Parker & Atrash, 2006, p. 29). Toutefois, la structure des 

programmes de SP diffère considérablement selon le type de système de santé, son accessibilité 

ainsi que le niveau économique du pays [traduction libre] (Boulet et al., 2006, p. 31).  

L’importance des SP semble majoritairement soulignée mais ces derniers s’avèrent rarement 

introduits dans la pratique en raison de limites notables.  Ci-dessous, nous détaillons le public cible, 

les professionnels concernés, les différentes formes des SP ainsi que leurs limites potentielles. 

2.2 Population cible 

Nous avons remarqué que les avis des auteurs divergent quant à la population cible des SP.  

Traditionnellement, les SP concernaient les femmes présentant des maladies chroniques ou un 

antécédent d’issue de grossesse défavorable, ainsi que les femmes planifiant une grossesse dans un 

futur proche [traduction libre] (Curtis et al., 2006, pp. 56-57). 

Toutefois, une évolution de la population cible est envisagée comme l’affirme la HAS :  

Toutes les femmes et tous les couples devraient pouvoir bénéficier en période 

préconceptionnelle d’informations, de messages de prévention voire si besoin d’une 

prise en charge adaptée, dès lors qu’ils expriment un projet de grossesse. Encore faut-

il que les personnes concernées en soient informées et sachent à qui s’adresser (2009a, 

p. 5). 

Le challenge de la préconception consisterait donc à s’adresser à la fois aux femmes planifiant une 

grossesse mais également à toutes les femmes en âge de procréer, afin d’identifier les risques 

maternels et fœtaux [traduction libre] (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2005, 

p. 666). 

Les hommes pourraient également être sensibilisés à la thématique de la préconception. Leur santé 

et leurs comportements peuvent influencer la santé de leur partenaire et de leurs enfants ; ils ont 

aussi des rôles importants à jouer en tant que mari, partenaire, père et membre de la communauté 

[traduction libre] (Mason, Chandra-Mouli, Baltag, Christiansen, Lassi & Bhutta, 2014, p. 4). 

Finalement, les messages de prévention semblent être plus efficaces si le couple est en mesure de 

suivre ces conseils et informations [traduction libre] (Jack et al., 2008, p. 21). En effet, suivant le 
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contexte de vie des couples et les contraintes de divers ordres en découlant, certains d’entre eux 

pourraient ne pas y être réceptifs. Selon nous, il serait important que les professionnels de la santé 

soient particulièrement vigilants à ne pas culpabiliser le couple et à adopter une attitude de non 

jugement. 

2.3 Professionnels de la santé  

Selon la HAS (2009a), « la consultation préconceptionnelle peut être menée par un médecin 

généraliste, un gynécologue médical, un gynécologue obstétricien ou une sage-femme » (p. 1). Ces 

différents professionnels de la santé ont donc une place importante dans la promotion des SP. 

Toutefois, leurs compétences dans ce domaine devraient être renforcées [traduction libre] (Boulet 

et al., 2006, p. 32 ; Word Health Organization [WHO], 2012, p. 16). 

Dans la formation que propose l’American College of Nurse Midwives [ACNM], les sages-femmes 

sont sensibilisées à des standards spécifiques tant pratiques qu’éducationnels pour la santé 

préconceptionnelle des femmes [traduction libre] (American College of Obstetricians and 

Gynecologists, 2005, cité dans Freda et al., 2006, p. 50). Parallèlement, d’après van Heesch, 

Weerd, Kotey et Steegers (2006), un certain nombre de sages-femmes ne considérerait pas encore 

ces soins comme faisant partie intégrante de leur domaine d’action car elles rencontrent en général 

des femmes déjà enceintes [traduction libre] (p. 123). Cependant, selon la FSSF (n.d.), le rôle de la 

sage-femme débute dès la période préconceptionnelle. Par conséquent, la consultation 

préconceptionnelle entre dans ses compétences professionnelles. La FSSF (2007b) et 

l’International Confederation of Midwives [ICM] (2011) déclarent : 

La sage-femme joue un rôle important comme conseillère en matière de santé et 

d'éducation, non seulement pour les femmes mais aussi au sein de la famille et de la 

communauté. Son travail devrait comprendre l'éducation prénatale et la préparation au 

rôle de parent ; son intervention peut aussi s'étendre à la santé maternelle, à la santé 

sexuelle ou reproductive et aux soins aux enfants. 

Etant donné que les femmes en âge de procréer consultent principalement un gynécologue et un 

médecin de famille, ces praticiens auraient l’opportunité de délivrer des SP dans l’optique d’opérer 

de petites modifications néanmoins significatives en matière de comportements de santé [traduction 

libre] (Ahonen, 2014, p. 41, p. 44). Cependant, en examinant la littérature, il est clair que la plupart 

de ces opportunités sont manquées ou oubliées [traduction libre] (Curtis et al., 2006, p. 56). 

Il apparaît essentiel que les cliniciens prenant en charge des femmes soient conscients de 

l’importance de promouvoir la santé préconceptionnelle et d’évaluer les facteurs de risques. Les 

praticiens du système de santé pourraient discuter, tant avec les hommes qu’avec les femmes en 
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âge de procréer, de l’importance de leur santé au vu d’une future grossesse [traduction libre] 

(Atrash et al., 2008, p. 5). 

Différents professionnels semblent donc concernés par cette thématique. Par ailleurs, les SP 

paraissent s’insérer dans les compétences professionnelles de la sage-femme et pourraient donc 

renforcer son rôle autonome.  

2.4 Interventions préconceptionnelles 

Comme exposé ci-dessus, les interventions préconceptionnelles font partie du cahier des charges de 

plusieurs professionnels. Il existe diverses formes d’interventions, visant non seulement la femme 

mais également son partenaire. 

D’après les auteurs, le contenu des séances de consultations préconceptionnelles [cf. Annexe I] 

varie et comprend notamment l’évaluation maternelle (dépistages), la promotion de la santé 

(« counseling »), les interventions pour réduire les facteurs de risques des grossesses futures 

[traduction libre] (PCHHC Steering Committee, 2012-2014, p. 1 ; Atrash, Johnson, Adams, 

Cordero & Howse, 2006, p. 5 ; Atrash et al., 2008, pp. 3-4 ; Freda et al., 2006, p. 44). 

Les SP peuvent aussi prendre différentes formes : 

• Soins individuels et généraux. 

• Soins individuels et spécialisés. 

• Soins collectifs [traduction libre] (Health Council of The Netherland, 2007, p. 25). 

 

Figure 1 : Tiré de Health Council of The Netherland, 2007, p. 25 
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Une attention devrait également être portée sur le partenaire. En effet, plusieurs facteurs peuvent 

avoir une influence néfaste sur la qualité du sperme et sur sa capacité de reproduction notamment 

le tabac, l’alcool, l’exposition à certains produits ou drogues, l’obésité, l’alimentation ou le stress 

[traduction libre] (Frey, Navarro, Kotelchuck & Lu, 2008, pp. 390-393). 

Bien qu’il existe plusieurs types de SP, il semble toutefois difficile de trouver le moment adéquat 

pour les introduire dans la pratique.  

2.5 Temporalité 

Puisque le temps entre l’arrêt d’une contraception et une grossesse ou alors entre deux grossesses 

varie selon les situations, il est difficile de définir la période touchée par les SP (HAS, 2009a, p. 5). 

Selon les auteurs, plusieurs moments sont proposés pour dispenser des conseils préconceptionnels : 

• Consultation gynécologique ou consultation générale (Delvoye, n.d., p. 5). 

• Prise en charge d’infertilité (Harvey, 2011, p. 122). 

• Désir de grossesse exprimé (Harvey, 2011, p. 122, HAS, 2009b, p. 1). 

• Projet de mariage ou de vie de couple (HAS, 2009b, p. 1). 

• Période de l’adolescence [traduction libre] (Lassi, Dean, Mallick & Bhiutta, 2014, p. 2). 

• Entre deux grossesses [traduction libre] (Lu, Kotelchuck, Culhan, Hobel, Klerman & 

Thorp, 2006, p. 120). 

Il est essentiel que les professionnels réalisent que les soins prénataux, mêmes précoces, sont 

dispensés trop tard pour beaucoup de femmes et de fœtus. Certaines interventions recommandées 

pendant la grossesse pourraient être davantage bénéfiques si elles étaient effectuées avant la 

conception [traduction libre] (Atrash et al., 2006, p. 9). 

Selon Lu et al. (2006), une alternative dans l’approche des femmes concerne la période 

interconceptionnelle. Effectivement, l’élargissement temporel et numéraire des visites post-partum 

actuelles permettrait également une meilleure évaluation des risques, des conseils en matière de 

promotion de la santé ainsi que des interventions médicales et psychosociales [traduction libre] (p. 

120). 

La temporalité des SP semble être une limite probable à l’implantation de ce type de soins. En 

effet, nous émettons un doute quant à l’observance de certaines pratiques par les femmes, si ces 

dernières doivent intégrer à leurs comportements habituels des recommandations durant plusieurs 

années. 
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2.6 Contraintes et limites  

Bien que les recommandations sur les SP datent de plusieurs années, d’autres contraintes que la 

temporalité semblent avoir un impact considérable sur l’implantation des SP. Ainsi, la plupart des 

praticiens ne les dispensent pas, les femmes ne demandent pas à en avoir et la majorité des 

assureurs ne paient pas cette prestation [traduction libre] (Atrash et al., 2008, p. 2).  

De plus, des contraintes financières et politiques ainsi qu’un manque d’accès aux soins existent 

[traduction libre] (Johnson, Atrash & Johnson, 2008, p. 2). Nous pensons que ces facteurs 

pourraient mener à une médecine à deux vitesses, et donc augmenter les écarts déjà présents entre 

les différentes classes sociales. Effectivement, la sociologie médicale critique le fait que les 

personnes les plus pauvres et les moins privilégiées de la société sont celles vivant en moins bonne 

santé et mourant plus jeunes. Il existe des preuves claires montrant une association entre un statut 

socioéconomique bas et un nombre de facteurs de risques importants concernant la santé 

[traduction libre] (Phelan, Link & Tehranifar, 2010, p. 31). Par conséquent, ces inégalités de santé 

et de mortalité sont importantes [traduction libre] (Phelan et al., 2010, p. 28). La théorie 

d’inégalités en santé publique peut provenir de la rupture entre les ressources individuelles 

(connaissances, argent, puissance, prestige, liens sociaux) et les facteurs de risques/protection en 

matière de santé [traduction libre] (Phelan et al., 2010, p. 35). De ce fait, il paraît judicieux de 

cibler et d’intervenir sur les facteurs de risques modifiables afin de réduire les disparités. Comme le 

progrès médical mène souvent à une augmentation des inégalités de santé, un dilemme se crée alors 

: faut-il choisir entre l'amélioration des niveaux globaux de santé ou la réduction des disparités ? 

[traduction libre] (Phelan et al., 2010, p. 36). 

Par ailleurs, la majorité des grossesses dans le monde demeurant non planifiée, il est souhaitable 

d’œuvrer à large échelle pour la santé des femmes en âge de procréer, ceci dans l’optique d’en 

améliorer les issues [traduction libre] (Korenbrot, Steinberg, Bender & Newberry, 2002, p.75 ; 

OMS, 2006, p. 29). La temporalité ainsi que la fragmentation des services de santé sont également 

des éléments pouvant entraver la continuité des SP [traduction libre] (HAS, 2009a, p. 5 ; Atrash et 

al., 2008, p. 6). Nous nous demandons également à quel moment les politiques de santé entreront 

en matière pour financer ces soins.  

Finalement, selon WHO (2012), il n’existe pas de consensus mondial concernant la place des SP 

dans le cadre d'une stratégie globale visant à : 

• Prévenir la mortalité ainsi que la morbidité maternelle et infantile. 

• Délivrer des interventions de promotion et de prévention.  
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• Améliorer la faisabilité de ces interventions dans les pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire [traduction libre] (p. 2). 

En effet, les pays qui auraient le plus besoin de ces soins sont ceux qui sont le moins en mesure de 

les dispenser [traduction libre] (Mason et al., 2014, p. 6 ; HAS, 2009a, p. 6 ; Jack et al., 2008, p. 

20). 

Ces différentes limites et contraintes nous interpellent et suscitent notre intérêt à approfondir le 

sujet des SP afin de mieux appréhender les différentes composantes de cette thématique. 
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3 QUESTION DE RECHERCHE 

Nous avons relevé différentes limites potentielles à l’intégration des SP dans le système de santé 

actuel. Premièrement, les politiques de santé, le financement ainsi que le manque de continuité 

dans les soins paraissent être des obstacles à l’implantation de ces soins. Deuxièmement, nous 

avons constaté que les soins prénataux sont actuellement préférés aux SP ; par conséquent, la 

plupart des femmes ne recevraient pas de soins avant la période de l’organogenèse. De plus, il 

existerait toujours des interrogations quant au moment adéquat pour les offrir. Finalement, la 

population cible serait encore difficile à identifier et à atteindre. Concernant les professionnels de la 

santé, nous émettons l’hypothèse que les responsabilités et places à prendre autour de cette 

problématique demeurent confuses. Nous nous demandons également quels seraient les formes et 

les contenus des SP les plus attrayants pour les femmes et leurs partenaires. 

Au vu des éléments susmentionnés, la thématique des SP semble pertinente dans un contexte de 

santé publique. Or, ces soins concernant le domaine et l’autonomie de la sage-femme semblent 

souvent oubliés. Dès lors, il serait particulièrement intéressant de se demander :  

Dans un souci de santé publique, quel est l’impact des SP sur les connaissances et 

comportements de santé chez les couples en âge de procréer ?  

Nous cherchons également à approfondir ce questionnement en s’intéressant à l’avis des femmes et 

des professionnels de la santé afin découvrir les éléments facilitateurs et les obstacles à la mise en 

place de ces soins. En outre, afin de mieux appréhender les pratiques actuelles, nous souhaitons 

également découvrir les différentes formes des SP proposés et évalués par les chercheurs. 

Finalement, nous désirons explorer les liens potentiels entre les SP et les issues de grossesse. 

P Femmes en âge de procréer, hommes, couple 

I SP 

C - 

O Connaissances et comportements de santé 
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4 CADRE DE RÉFÉRENCE 

La problématique a fait émerger quatre concepts principaux :  

• La santé publique, la prévention et la promotion de la santé.  

• Les sciences et pratiques de la sage-femme.  

• L’approche centrée sur la femme.  

• Les soins préconceptionnels, périconceptionnels et interconceptionnels.  

Ces axes nous semblent pertinents dans le sens qu’ils nous permettent de développer et approfondir 

notre questionnement. En effet, ils apparaissent à de nombreuses reprises dans les articles traitant 

de la préconception. 

4.1 Santé publique, prévention et promotion de la santé 

La Santé Publique (Public Health) est un concept social et politique qui vise une 

amélioration de la santé, une plus grande longévité et un accroissement de la qualité 

de vie de toutes les populations par le biais de la promotion de la santé, de la 

prévention des maladies ainsi que par d'autres interventions afférentes à la santé 

(OMS, 1998, cité dans Cassis, 2011, p. 1245).   

Elle a pour but : 

De caractériser l’état de santé de la population humaine, de décrire la distribution 

actuelle et future des maladies et de ce qui les détermine, ainsi que de définir 

l’organisation et la planification de services aptes à protéger la santé de la population 

(Cassis, 2011, p. 1244). 

Ce concept nécessite une évaluation des risques pour la santé afin de cibler les personnes qui en ont 

le plus besoin [traduction libre] (Page & McCandlish, 2006, p. 292).  

La santé publique englobe deux concepts qui sont la prévention et la promotion de la santé. Selon 

la Charte d’Ottawa (1986), 

La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de 

leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de 

complet bien-être physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir 

identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou 

s'y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et 

non comme le but de la vie ; c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources 

sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne 
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relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à 

préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est 

le bien-être complet de l'individu (cité dans OMS, 2015, p. 1). 

La promotion de la santé cible aussi « l'équité en matière de santé » en tentant de diminuer les 

écarts présents au sein de la population (Charte d’Ottawa, 1986, cité dans OMS, 2015, p. 2). Par 

conséquent, il paraît essentiel que les personnes « puissent s'appuyer sur un environnement 

favorable, aient accès à l'information, possèdent […] les aptitudes nécessaires pour faire des choix 

judicieux en matière de santé et sachent tirer profit des occasions qui leur sont offertes d'opter pour 

une vie saine » (Charte d’Ottawa, 1986, cité dans OMS, 2015, p. 2). Si les déterminants de santé ne 

sont pas considérés, un changement de santé est difficilement envisageable. Ces éléments 

permettraient alors aux individus de développer davantage de contrôle sur leur propre santé tout en 

favorisant leur choix éclairé (Charte d’Ottawa, 1986, cité dans OMS, 2015, p. 4).   

Certaines conditions et ressources sont importantes à prendre en considération dans l’amélioration 

de la santé telles que le logement, l’accès à l’éducation, l’alimentation, le revenu, le traitement 

équitable et la justice sociale (OMS, 2015, pp. 1-2). Différents facteurs politiques, économiques, 

sociaux, culturels, environnementaux, comportementaux et biologiques peuvent favoriser ou 

entraver la santé (Charte d’Ottawa, 1986, cité dans OMS, 2015, p. 2).  

Le but de la promotion de la santé est de favoriser le bien-être de l’individu. La prévention, quant à 

elle, vise à éviter les maladies (van der Linde, 2006, p. 12). En effet, la prévention est définie par 

l’OMS comme “l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des 

maladies et des accidents (…). Elle est orientée sur des problèmes de santé spécifiques dont elle 

essaie d'empêcher l'apparition (prévention primaire) ou d'en limiter les séquelles négatives 

(prévention secondaire et tertiaire) (1948, cité dans République et canton de Neuchâtel, n.d.).  

Les SP rejoignent donc les concepts de prévention et de promotion de la santé car ils permettent de 

renforcer les capacités de l’individu afin d’améliorer sa santé avant la grossesse et ils donnent aussi 

l’occasion de prévenir l’apparition de problèmes de santé.  

Certaines femmes présentent déjà des risques avant même la conception de l’enfant [traduction 

libre] (Page & McCandlish, 2006, p. 293). En réalisant des interventions lors de la période 

préconceptionnelle afin d’améliorer les issues des grossesses et la santé de la mère, les sages-

femmes jouent un rôle vital au sein de la santé publique [traduction libre] (Page & McCandlish, 

2006, p. 297). 

Une des problématiques actuelle de la santé publique réside dans la relation inverse en matière de 

soins. Effectivement,  
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Les personnes qui ont le plus de moyens – dont les besoins en soins de santé sont 

souvent inférieurs – consomment le plus de soins, alors que ceux qui ont le moins de 

moyens et les plus grands problèmes de santé en consomment le moins (Hart, 1971, 

cité dans OMS, 2008, p. 14).  

« Les dépenses publiques consacrées aux services de santé profitent davantage aux riches qu’aux 

pauvres, que ce soit dans les pays à revenu élevé ou dans ceux dont le revenu est faible » (World 

development report, 2004 ; Filmer, 2003 ; Hanratty, Zhang & Whitehead, 2007, cité dans OMS, 

2008, p. 14). 

Ce problème a été aussi relevé dans les SP [traduction libre] (Jack & Culpepper, 1990, cité dans 

Jack et al., 2008, p. 20). Dans cette optique, il serait idéal que les SP puissent atteindre l’intégralité 

de la population. Effectivement, l’écart entre les pauvres et les riches augmente constamment et 

engendre des répercussions défavorables en terme d’accès aux services de santé et de qualité des 

soins [traduction libre] (Atrash et al., 2006, p. 8). En favorisant la continuité dans les soins, les SP 

prennent ici toute leur importance. En plus de côtoyer une population avec un contexte 

socioéconomique divers et varié, la sage-femme rencontre également des femmes avec des 

contextes culturels et ethniques complexes. Ces personnes ne sont pas toujours en mesure de 

donner le même degré d’importance à la santé et la grossesse [traduction libre] (Ahonen, 2014, p. 

44). Il semble donc fondamental d’adapter les interventions de santé publique et de proposer du 

soutien en respectant l’individualité de chaque femme. Nous approfondissons ce point dans le 

concept suivant portant sur les sciences et pratiques sages-femmes. 

4.2 Sciences et pratiques de la sage-femme 

Selon Page et McCandlish (2006), le concept « midwifery » se définit comme la relation de 

partenariat et d’échange qu’il existe entre la femme enceinte et la sage-femme [traduction libre] (p. 

73, p. 78). Cette relation implique une confiance mutuelle, un contrôle et des responsabilités 

partagés [traduction libre] (Page & McCandlish, 2006, p. 78). Elle permet à la sage-femme de créer 

une relation d’égale à égale et de négociation avec la femme, favorisant ainsi l’ « empowerment » 

de la future mère sur sa santé [traduction libre] (Page & McCandlish, 2006, p. 78).  

Ce concept diffère de la vision traditionnelle de la relation médicale entre un professionnel de la 

santé et un patient. Dans cette dernière, le soignant est vu comme un expert et le patient n’a que 

peu de pouvoir et de contrôle sur ses soins. Les sages-femmes se sont impliquées pour modifier 

cette vision et créer une relation de partenariat afin de travailler avec la femme en lui donnant le 

pouvoir de contrôler son expérience de la maternité [traduction libre] (Page & McCandlish, 2006, 

p. 73). Pour développer une telle relation, certaines compétences sont nécessaires, telles qu’une 
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bonne connaissance de soi, des techniques de communication adaptées, de l’honnêteté, de la 

confiance ainsi que de la générosité et du temps.  

Cette relation permet également à la sage-femme d’enrichir ses pratiques à partir de l’expérience de 

la femme [traduction libre] (Kirkham, 2000a, cité dans Page & McCandlish, 2006, p. 73). En 

instaurant ce type de relation, la sage-femme doit tenir compte de l’individualité de chaque femme 

afin de répondre à leurs besoins et leurs attentes spécifiques. Grâce à ce partenariat, la sage-femme 

aide la femme à construire et développer des ressources [traduction libre] (Page & McCandlish, 

2006, p. 81).  

De plus, le concept « midwifery » se base sur la conviction que la grossesse et la naissance sont des 

événements de vie normaux. Par conséquent, le rôle de la sage-femme est de soutenir et protéger ce 

processus physiologique unique ; elle a confiance en les capacités de la femme à donner naissance 

[traduction libre] (Page & McCandlish, 2006, p. 85). Effectivement, elle est le professionnel de 

choix dans la physiologie autour de la périnatalité, soit lors du prénatal, de l'accouchement ou 

encore du post-partum. Selon la FSSF (2007b) et de ICM (2011), les soins que la sage-femme 

prodigue à la mère, à l’enfant et à la famille comprennent « les mesures préventives, la promotion 

de l’accouchement normal, le dépistage des risques et des signes de complications tant chez la 

mère que chez l’enfant, le recours à l’assistance médicale en cas de besoin et l’application des 

mesures d’urgence si nécessaire ». 

En promouvant la santé de la femme et de la famille, la sage-femme pourrait avoir un rôle à jouer 

dans la préconception. Lors de cette période, elle aurait l’occasion de mettre en place une relation 

de partenariat afin d’assurer une continuité dans les soins et de renforcer les capacités et 

compétences de la femme à être responsable de sa propre santé avant la conception de l’enfant.   

4.3 Approche centrée sur la femme 

Afin de renforcer l’« empowerment »  ainsi que la salutogénèse, il semble pertinent de consolider 

les capacités de la femme à se maintenir en santé. La démarche pour y accéder se doit d’être 

individualisée et non systématique et banalisée ; cette approche est alors centrée sur la personne. A 

ce propos, Carl Rogers affirme que « l’individu possède en lui-même des ressources considérables 

pour se comprendre, se percevoir différemment, changer ses attitudes fondamentales et son 

comportement vis-à-vis de lui-même » (1962, cité dans ACP Pratique et Recherche, 2014).  De 

plus, selon la HAS (2005) :  

L’approche centrée sur la personne prend en compte les désirs, les émotions, les 

perceptions de chaque femme ainsi que son contexte de vie et son environnement. Elle 
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contribue à renforcer l’estime de soi, le sens critique, la capacité de prise de décisions 

et la capacité d’action de la femme ou du couple (p. 3).  

Ces soins donnent la priorité à la femme qui est la destinataire principale des soins de la sage-

femme. Cela suppose que la sage-femme facilite l’expérience optimale de la naissance pour la 

femme et sa famille et permet de préparer au mieux les parents à leur nouveau rôle [traduction 

libre] (Guilliland & Pairman, 1995, p. 41, cité dans Page & McCandlish, 2006, p. 87). 

Six conditions seraient indispensables à l’établissement du climat favorable permettant 

l’émergence de ces sentiments. La première condition nécessite l’instauration d’un contact 

relationnel entre le thérapeute et la personne aidée ainsi que leur disponibilité réciproque. En 

second lieu, il est nécessaire que la personne ressente le besoin d’être aidée (Perrenoud, 

communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2015). La troisième condition concerne les 

attitudes du thérapeute ; il est fidèle à lui-même, transparent, congruent et authentique dans la 

relation (Rogers, 1962, cité dans ACP Pratique et Recherche, 2014). Dans la condition suivante, le 

thérapeute démontre une acceptation inconditionnelle vis-à-vis de la personne aidée. En effet, il 

adopte une attitude de non-jugement et respecte la personne telle qu’elle est. Il est alors probable 

que cette dernière, en se sentant acceptée et estimée, adopte une attitude bienveillante vis-à-vis 

d’elle-même (Rogers, 1962, cité dans ACP Pratique et Recherche, 2014). La cinquième condition 

nécessite que le thérapeute soit empathique et développe une écoute active. Finalement, dans la 

dernière condition, la personne soignée perçoit l’acceptation inconditionnelle ainsi que l’empathie 

du thérapeute (Perrenoud, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2015). 

Cette alliance thérapeutique permettant un réel partenariat a entraîné des effets bénéfiques au 

niveau international, notamment : 

• Une amélioration des résultats de santé grâce à une relation soignant-soigné reposant sur 

une communication améliorée. 

• Une meilleure observance de la part des femmes. 

• Une diminution des risques d’erreurs de diagnostics liés à une mauvaise communication. 

• Une diminution de la sous ou de la sur-utilisation des soins médicaux. 

• Une diminution des coûts liés à la multiplication des examens ou des consultations chez 

des spécialistes (HAS, 2013, p. 19). 

Le moment de la préconception permet à la sage-femme de rencontrer les couples afin de prendre 

en considération leurs besoins, leurs savoirs et préférences. Si la prise en charge est individualisée, 

la femme ainsi que son partenaire pourront y donner sens et se sentir davantage pris en 

considération. 
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4.4 Soins préconceptionnels – périconceptionnels – interconceptionnels 

Selon Freda et al. (2006), la préconception se réfère généralement à la santé de la femme et aux 

risques présents avant une éventuelle conception. Les soins périconceptionnels renvoient quant à 

eux à la période immédiate avant la conception jusqu’au moment de l’organogénèse. Finalement, la 

période interconceptionnelle représente les statuts de santé entre les grossesses, l'espacement des 

naissances et la conception des futures grossesses souhaitées [traduction libre] (p. 45). 

Bien que la plupart des grossesses aboutissent à des issues favorables tant sur le plan maternel que 

fœtal, il arrive parfois que cela ne soit pas le cas. L’amélioration de la santé ainsi que des 

connaissances des femmes avant la planification et conception d’une grossesse pourrait éliminer ou 

du moins réduire les différents risques [traduction libre] (American College of Obstetricians and 

Gynecologists, 2005, p. 665). 

Les SP visent différents objectifs : 

• Créer un accès équitable en matière de santé et éliminer les inégalités dans les issues 

négatives maternelles, fœtales et infantiles [traduction libre] (PCHHC Steering Committee, 

2012-2014, p. 11 ; Korenbrot et al., 2002, p. 86). 

• Améliorer les connaissances, attitudes, comportements des femmes et des hommes 

concernant la santé préconceptionnelle [traduction libre] (PCHHC Steering Committee, 

2012-2014, p. 11 ; Frey et al., 2008, p. 389 ; Lassi et al., 2014, p. 1).  

• Encourager les couples en âge de procréer à planifier leur grossesse et leur désir d’enfant 

[traduction libre] (PCHHC Steering Committee, 2012-2014, p. 11 ; Johnson et al., 2008, 

pp. 1-2 ; WHO, 2013, p. 3). 

• Introduire l’acide folique, dès que le couple souhaite un enfant, dans le but de prévenir le 

défaut de fermeture tube neurale par l’introduction d’acide folique (Harvey, 2011, p. 122 ; 

Wilson, 2003 cité dans Delvoye, n.d., p. 3). 

• Préparer les couples à assumer les responsabilités de la parentalité [traduction libre] (Freda 

et al., 2006, p. 45). 

• Soutenir les femmes à prendre des décisions informées et éclairées au sujet de leur 

fécondité et de leur santé dans le but de contribuer au développement social et économique 

des familles et communautés [traduction libre] (Mason et al., 2014, p. 3). 

• Dépister des risques relatifs ou préexistants à une grossesse chez toutes les femmes en âge 

de procréer [traduction libre] (PCHHC Steering Committee, 2012-2014, p. 11 ; Delvoye, 

n.d., p. 3 ; HAS, 2009a, p. 7). 

• Réduire les risques et intensifier le suivi chez les femmes qui ont un antécédent d’issue 
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défavorable au niveau maternel, fœtal, infantile [traduction libre] (PCHHC Steering 

Committee, 2012-2014, p. 11 ; Harvey, 2011, p. 122). 

•  « Anticiper les conséquences d’une maladie génétique transmissible à l’enfant par l’un de 

ses deux parents » (HAS, 2009a, p. 8 ; WHO, 2012, p. 9). 

• Réduire la mortalité maternelle et infantile ainsi que les complications pendant la grossesse 

et l'accouchement [traduction libre] (WHO, 2013, p. 3). 

Les SP sont donc un concept à multiples facettes. Leurs buts sont d’une part de promouvoir la santé 

de la future mère et de son enfant et d’autre part, de fournir des options aux moments opportuns 

dans les situations à risques [traduction libre] (Health Council of the Netherland, 2007, p. 111). 

A l’heure actuelle, il semble évident qu’il n’existe pas de pratiques nationales, de standards, de 

règles ni même de stratégies politiques pour dispenser de tels soins. Pour surmonter cette 

problématique, certains auteurs ont suggéré de donner l’accès à des conseils préconceptionnels à 

toutes les femmes en âge de procréer lors de chaque rencontre avec le système de santé. 

L’existence de recommandations concernant le contenu des SP n’a pas été traduite à ce jour en des 

outils concrets pour agir et prendre des décisions dans le cadre pratique [traduction libre] (Atrash et 

al., 2006, p. 6 ; Johnson et al., 2008, p. 2).  

Il paraît alors nécessaire de poursuivre les recherches à propos d’interventions visant à sensibiliser 

davantage de femmes et de professionnels de la santé pour réduire les risques préconceptionnels 

[traduction libre] (Korenbrot et al., 2002, p. 84). Une des priorités immédiates est donc de s’assurer 

de la bonne implantation de données scientifiques concernant les interventions préconceptionnelles 

[traduction libre] (Atrash et al.,  2006, p. 6). Aussi, comprendre comment, où et pourquoi certaines 

recommandations spécifiques à la préconception ont été adoptées avec succès et transférées dans la 

pratique semble pertinent pour développer un ensemble solide de protocoles nationaux [traduction 

libre] (Curtis et al., 2006, p. 53). 

Des rencontres interprofessionnelles ayant comme thématique les SP pourraient non seulement 

améliorer les connaissances des praticiens à ce sujet mais également créer un dialogue autour des 

différents protocoles, leur pertinence et leur utilité [traduction libre] (Mason et al., 2014, p. 15). 

En 2006, le Center for Disease Control and Prevention [CDC] a proposé dix recommandations 

permettant l’amélioration de la santé des femmes et des couples avant la conception (CDC, 2006) : 

1. Responsabilité individuelle à travers la durée de vie. 

2. Connaissance des individus. 

3. Visites préventives. 

4. Interventions pour identifier les risques. 
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5. Soins interconceptionnels. 

6. Checkup préconceptionnel. 

7. Assurance maladie pour toutes les femmes à bas revenus. 

8. Stratégies et programmes de santé publique. 

9. Recherches. 

10. Surveillance améliorée [traduction libre] (pp. 1-2).  

Cependant, il ne suffit pas de s’efforcer à promouvoir un comportement sain et à améliorer les 

prestations de soins si le financement des SP pour les femmes en âge de procréer n’est pas suffisant 

[traduction libre] (Atrash et al., 2006, p. 8). A propos, Poujade et Luton affirment que les SP 

diminueraient les taux d’hospitalisation et par conséquent les coûts d’hospitalisation (2008, p. 3). 

En conclusion, il semble fondamental d’analyser et comprendre les forces et les faiblesses du 

système de soins spécifique à la préconception ainsi que ses possibilités d’amélioration [traduction 

libre] (WHO, 2013, p. 7). Prouver l’efficacité d’une pratique ne garantit pas son changement dans 

le contexte actuel. Parallèlement, inviter simplement les professionnels à intégrer les SP dans leur 

pratique ne suffira pas. Par conséquent, la question de savoir comment augmenter le niveau 

d’importance et la priorisation des SP autant au niveau des rencontres individuelles qu’au niveau 

des politiques de santé nationales reste en suspens [traduction libre] (Curtis et al., 2006, p. 56). 
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5 MÉTHODE 

5.1 Choix du devis de recherche 

Pour ce projet de Bachelor, la revue de littérature a été choisie comme méthode. Selon Fortin 

(2010), ce devis a pour objectif d’examiner les articles scientifiques sur le sujet d’étude afin 

d’approfondir et de discuter cette thématique (p. 601). Notre but étant d’évaluer l’efficacité des SP, 

nous allons nous baser sur les données de recherches actuelles et déjà publiées sur ce thème. Au vu 

de cet objectif, nous allons mettre l’accent sur des recherches quantitatives. Toutefois, des études 

de type qualitatif nous seront utiles afin d’évaluer la qualité de ces interventions ainsi que de 

récolter l’avis de femmes et de professionnels à propos de ces soins. 

En abordant uniquement une partie spécifique de la littérature, cette revue ne pourra pas traiter tous 

les aspects de la thématique des SP. De ce fait, les résultats ne seront pas exhaustifs mais fourniront 

des pistes de réflexion et des propositions d’ajustement pour la pratique.  

5.2 Banques de données 

Une fois la question de recherche élaborée, différents concepts majeurs ont pu être identifiés, tels 

que la santé publique, prévention et promotion de la santé ; les sciences et pratiques de la sage-

femme ; l’approche centrée sur la femme ; les soins préconceptionnels, périconceptionnels et 

interconceptionnels. Le grand dictionnaire terminologique a servi de référence pour la traduction en 

anglais. Les mots-clés suivants ont également été choisis car ils apparaissaient à de nombreuses 

reprises dans les articles concernant la préconception. 

Concepts Préconception Midwifery Prévention Promotion 

Mots clés Preconception care Occupational role Intervention Empowerment 

Promotion Midwifery Pathology Salutogenesis 

Prevention Competencies Disease Maternal health 

Counseling Skills Risk Fœtal health 

Health education Autonomy Couselling Counseling 

Couple Primary health care 
provider 

Education Well-being 

Pregnancy Specifications   

 Knowledge   
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Les bases de données utilisées sont CINAHL, soit Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature – EBSCO, et Medline – PubMed, soit Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online. Nous avons choisi PubMed comme banque de données car elle donne accès à des articles 

scientifiques biomédicaux principalement en anglais. La base CINAHL nous semblait également 

pertinente car elle contient de nombreux livres, périodiques, thèses et domaines connexes de la 

santé (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, p. 141).  

5.3 Dimension éthique et protection des données 

Tout au long du travail, nous respecterons la propriété intellectuelle ainsi que le droit d’auteur en 

veillant à citer correctement les données des articles selon les normes American Psychological 

Association (2010). De plus, nous nous efforcerons de réaliser des critiques constructives et 

nuancées afin de respecter la personne des auteurs. Lors de nos recherches, nous serons attentives à 

ce que les critères éthiques soient présents dans les études, tels que le respect de la dignité humaine, 

des personnes vulnérables ou du consentement libre éclairé. Les articles choisis seront 

préalablement validés par les comités d’étiques de la recherche.  

5.4 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les recherches ont été sélectionnées à l’aide des critères d’inclusion et d’exclusion afin qu’elles 

correspondent le mieux à l’objet de recherche. 

5.4.1 Critères d’inclusion 

• Langues de recherche : français et anglais. 

• Articles scientifiques publiés dès 2008. En effet, une revue Cochrane étant publiée en 

2009, il nous semblait judicieux de sélectionner plutôt la littérature qui n’apparaît pas dans 

cette dernière.  

• Population : des femmes/partenaires/couples en âge de procréer sans tenir compte des 

critères de gestité et parité.  

• Pays : les recherches émanant d’Europe, des Etats Unis d’Amérique et d’Australie afin 

qu’une comparaison avec la Suisse soit plus plausible.  

• Articles traitant d’un ou plusieurs sous-thèmes de la santé préconceptionnelle : la 

répercussion et la pertinence des SP sur les issues de la grossesse ou les comportements des 

femmes, les avis des femmes et des professionnels de la santé ainsi que les différentes 

formes des SP.  
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5.4.2 Critères d’exclusion 

• Articles non scientifiques.  

• Recherches non référencées et de vulgarisation. 

• Revue systématique de littérature. 

5.5 Stratégies de recherches 

En lien avec nos concepts développés précédemment, nous avons établis une liste de mots-clés [cf. 

Annexe II]. Puis, nous avons associés certains MeSHTerms et descripteurs qui nous semblaient 

judicieux afin de trouver des articles scientifiques ciblant au mieux notre question de recherche.  

Les mots-clés suivant ont été insérés dans la base de données PUBMED :  

• « Preconception care » [MeSH]. 

• « Counseling » [MeSH]. 

• « Health knowledge » [MeSH]. 

• « Women’s health » [MeSH]. 

• « Health promotion » [MeSH]. 

• « Public health » [MeSH]. 

• « Patient-centered care » [MeSH]. 

Les descripteurs suivants ont été insérés dans la base de données CINAHL : 

• « Prepregnancy care ». 

• « Counseling ». 

• « Health knowledge ». 

Sept articles, dont les stratégies de recherche sont présentées en annexe [cf. Annexe III], ont été 

retenus pour l’analyse et l’extraction de données :  

1. DeJoy, S. B. (2014). Pilot Test of a Preconception and Midwifery Care Promotion Program 

for College Women. Journal of Midwifery & Women’s Health, 59(5), 523-527. 
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2. Elsinga, J., de Jong-Potjer, L. C., van der Pal-de Bruin, K. M., le Cessie, S., Assendelft, W. 

J. J. & Buitendijk, S. E. (2008). The effect of preconception counselling on lifestyle and 

other behaviour before and during pregnancy. Women’s Health Issues, 18, 117-125. doi: 

10.1016/j.whi.2008.09.003 

3. Hillemeier, M. M, Downs, D. S., Feinberg, M. E., Weisman, C. S., Chuang, C. H., Parrott, 

R., Velott, D., Francis, L. A., Baker, S. A., Dyer, A.-M. & Chinchilli, V. M. (2008). 

Improving women's preconceptional health: findings from a randomized trial of the Strong 

Healthy Women intervention in the Central Pennsylvania women's health study. Women's 

Health Issues, 18(6), 87-96. 

4. Mazza, D. & Chapman, A. (2010). Improving the uptake of preconception care and 

periconceptional folate supplementation : what do women think ? BMC Public Health, 10, 

1-6. 

5. Van der Zee, B., de Beaufort, I. D., Steegers, E. A. P. & Denktas, S. (2013). Perceptions of 

preconception counselling among women planning a pregnancy : a qualitative study. 

Family Practice, 30, 341-346. doi: 10.1093/fampra/cms074 

6. Weisman, C. S., Hillemeier, M. M., Downs, D. S., Feinberg, M. E., Chuang, C. H., Botti, J. 

J. & Dyer, A. M. (2011). Improving women’s preconceptional health : long-term effects of 

the Strong Healthy Women Behavior Change Intervention in the Central Pennsylvania 

Women’s Health Study. Women's Health Issues, 21(4), 265-271. 

7. Williams, L., Zapata, L. B., D’Angelo, D. V., Harrison, L., & Morrow, B. (2012). 

Associations between preconception « counseling » and maternal behaviors before and 

during pregnancy. Maternal and child health journal, 16(9), 1854-1861. 

De plus, deux autres articles ont été trouvés grâce au lien « related article » : 

8. Tuomainen, H., Cross-Bardell, L., Bhoday, M., Qureshi, N. & Kai, J. (2013). Opportunities 

and challenges for enhancing preconception health in primary care : qualitative study with 

women from ethnically diverse communities. BMJ Open, 3, 1-10. doi: 10.1136/bmjopen-

2013-002977 

9. Stephenson, J., Patel, D., Barrett, G., Howden, B., Copas, A., Ojukwu, O., Pandya, P. & 

Shawe, J. (2014). How do women prepare for pregnancy ? Preconception experiences of 

women attending antenatal services and views of health professionals. PloS one, 9 (7), 1-

10. doi: 10.1371/journal.pone.0103085 
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Finalement, nous avons décidé d’inclure l’étude analysée dans le cadre du module 1702, bien que 

cette dernière date de 2006. En effet, elle nous semble particulièrement pertinente car elle est la 

seule ayant émergé de nos recherches qui illustre l’avis des sages-femmes sur les SP. 

10. Van Heesch, P., de Weerd, S., Kotey, S. & Steegers, E. (2006). Dutch community 

midwives’ views on preconception care. Midwifery, 22, 120-124. doi: 

10.1016/j.midw.2005.06.003 

5.6 Démarche d’extraction des données et d’analyse critique 

Dans un premier temps, nous avons pris connaissance des résumés des articles afin d’évaluer si ces 

derniers correspondaient à la thématique des SP et plus particulièrement à notre question de 

recherche. Puis, nous avons traduit les 10 recherches choisies de l’anglais au français. Nous avons 

analysé individuellement les articles scientifiques à l’aide de deux grilles. Nous nous sommes 

basées sur une grille d’évaluation d’étude quantitative (Floris & Perrenoud, 2011) ainsi que sur une 

grille d’analyse d’étude qualitative (Greenhalgh, 2003). Le choix de ces grilles a été motivé par 

leur pertinence et la qualité de leurs références. De plus, nous nous étions déjà exercées à l’analyse 

critique d’articles à l’aide de ces dernières qui nous étaient alors familières. Une mise en commun 

de nos lectures a permis par la suite d’ajuster et d’affiner nos analyses critiques [cf. Annexe IV]. 

Aucune des 10 études n’a été exclue suite à ce processus.  
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6 RÉSULTATS 

Dans ce chapitre, les 10 articles retenus vont être synthétisés et catégorisés. Ces études, réalisées 

entre 2006 et 2014, ont été menées aux Etats-Unis d’Amérique, en Europe (Angleterre et Pays-Bas) 

ainsi qu’en Australie. L’intégralité des études sont des recherches primaires : cinq d’entre elles sont 

de type quantitatif, quatre de type qualitatif et une mixte. Parmi les études retenues, deux ont été 

publiées dans des revues en lien avec la pratique de la sage-femme, cinq dans des journaux traitant 

de la santé de la femme et de la famille, une dans une revue du domaine de la santé publique, ainsi 

que deux issues de journaux ayant pour thème la science et la médecine.  

Les résultats de chaque étude vont être présentés sous forme linéaire en respectant les items 

suivants :  

• Titre. 

• Auteurs. 

• Date. 

• Pays. 

• Devis. 

• Introduction et but(s) de l’étude. 

• Méthode.  

• Résultats. 

• Conclusion. 

• Analyse critique : Forces et limites de l’étude. 

• Intérêt à retenir l’étude. 

6.1 Résumés et analyses des articles 

6.1.1 Dutch community midwives’ views on preconception care 

Titre : Les représentations des sages-femmes néerlandaises sur les SP 

Auteurs : Van Heesch, P., de Weerd, S., Kotey, S. & Steegers, E. 

Date : 2006 
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Pays : Pays-Bas 

Devis : Etude qualitative de type phénoménologique 

Introduction et but(s) de l’étude  

Dans cette étude, les auteurs cherchent à connaître les représentations et points de vue des sages-

femmes quant à la thématique des SP ainsi qu’à la possibilité d’offrir de tels soins à chaque couple 

envisageant une grossesse. Les sages-femmes sont également interrogées sur leur volonté et 

disponibilité à intégrer ces soins dans leur pratique, ainsi que les conditions essentielles à leur 

dispense. 

Méthode 

Toutes les sages-femmes travaillant à Rotterdam et dans d’autres petites communautés aux 

alentours, soit 49 lieux différents, ont été recrutées. Elles ont été contactées par téléphone et ont 

toutes accepté de participer à l’enquête. Ensuite, chacune d’entre elle a reçu individuellement un 

questionnaire par courrier. 

Résultats  

Les auteurs ont recensé cent-deux questionnaires retournés, soit 79% de la totalité des sages-

femmes contactées. Le concept des SP était déjà connu par la plupart des sages-femmes (93%) et 

70% en dispensaient, dans une certaine mesure, aux femmes. Uniquement 56% des sages-femmes 

estimaient que ces soins devraient faire partie intégrante de leur domaine professionnel. Cependant, 

sur la totalité des sages-femmes ayant répondu à l’enquête, une grande partie (83%) paraissait être 

disposées à offrir ce genre de soins à l’avenir. Les participantes ont finalement relevé le manque de 

temps et de connaissances spécifiques comme étant des obstacles à l’offre de tels soins. 

Conclusion 

Bien que certaines sages-femmes offrent d'ores et déjà des conseils préconceptionnels, aucune base 

structurelle ou systématique ne sont présentes. De surcroît, la plupart de ces informations sont 

généralement dispensées lors du premier trimestre de grossesse. En définitive, malgré le besoin de 

formations supplémentaires concernant la thématique des SP, les sages-femmes semblent disposées 

à jouer un rôle plus actif dans l’offre de ces soins. 

Analyse critique  

Forces de l’article : 

Cette recherche amène une certaine originalité car il existe peu d’étude concernant l’avis des sages-

femmes sur les SP. 
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La méthodologie choisie semble appropriée au vu du devis qualitatif de l’étude et du sujet de 

recherche ciblant les avis et perceptions des professionnels.  

Le recrutement des sages-femmes à domicile semble leur laisser le libre choix de participation, 

sans pression institutionnelle.  

Le questionnaire, testé préalablement auprès de sages-femmes, montre une certaine fiabilité. 

L’étude explique les raisons de non-réponse des participantes. Les principales raisons évoquées 

concernent une adresse indisponible, le travail indépendant, la charge de travail élevée, la présence 

d’un problème de santé et une période de vacances. 

Limites de l’article :  

Le moyen de récolte de données sélectionné par les chercheurs paraît relativement restreint par 

rapport au devis de recherche qualitatif. Ce questionnaire à choix multiple ne semble pas permettre 

aux sages-femmes d’exprimer leur perception en profondeur et d’aborder d’autres sujets non 

proposés dans ce dernier. 

Les auteurs affirment que l’approbation d’un comité d’éthique de recherche n’était pas nécessaire 

car aucune question concernant les informations personnelles des femmes n’était posée. Cette 

explication est discutable car un comité éthique devrait également fournir son consentement pour la 

conduite d’une étude lorsqu’elle a trait à l’être humain.  

L’analyse des données est peu détaillée. Seul le programme statistique est cité.  

La satisfaction des sages-femmes n’a pas été questionnée à la fin de l’étude. 

Selon les auteurs, les résultats sont difficilement transférables à d’autres régions au vu de la 

population présente à Rotterdam. En effet, la majorité de cette dernière est composée d’immigrants 

entrainant alors de multiples pratiques pour s’y adapter.  

Intérêt à retenir l’étude 

Cette étude interroge l’avis des sages-femmes sur le concept des SP. Par conséquent, les résultats 

sont pertinents à intégrer à notre revue de littérature.  

Le fait de connaître le concept des SP n’engendre pas forcément un impact sur les soins offerts par 

les sages-femmes. Toutefois, selon cette recherche, la moitié des sages-femmes estiment que les SP 

font partie de leur domaine professionnel.  
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Il est intéressant de se demander pourquoi la plupart des sages-femmes ne se sentent pas capables 

de délivrer de tels soins. De plus, les barrières citées dans l’étude, telles que le manque de temps et 

de connaissances, sont à prendre en considération dans notre pratique.  

Finalement, certains résultats comme les barrières aux SP peuvent être transférables à notre 

pratique. Cependant, comme il existe probablement des différences de pratiques sages-femmes 

entre les Pays-Bas et la Suisse, ces transferts sont à effectuer avec précautions. 

6.1.2 The effect of preconception counselling on lifestyle and other behaviour before 

and during pregnancy  

Titre : L’effet du « counseling » préconceptionnel sur le mode de vie et les autres comportements 

avant et pendant la grossesse 

Auteurs : Elsinga, J., de Jong-Potjer, L. C., van der Pal-de Bruin, K. M., le Cessie, S., Assendelft, 

W. J. J. & Buitendijk, S. E. 

Date : 2008 

Pays : Pays-Bas 

Devis : Etude quantitative, essai contrôlé randomisé  

Introduction et but(s) de l’étude 

Plusieurs articles scientifiques évoquent le fait que les issues néfastes de grossesse seraient 

généralement établies durant l’organogenèse, soit en tout début de grossesse. Des actions de 

prévention devraient donc être introduites rapidement, soit idéalement avant la conception. Les 

auteurs ont choisi de mener un essai contrôlé randomisé, estimant que la plupart des issues de 

grossesse défavorables surviennent aussi chez les femmes qui n’ont pas conscience des facteurs de 

risques. Ainsi, les chercheurs ont tenté d’évaluer l’impact des SP sur les connaissances des 

femmes. Pour ce faire, ils se sont demandés si les femmes ayant reçu ces soins avaient augmenté 

leurs connaissances concernant les facteurs de risque liés à la grossesse ainsi que les mesures de 

prévention. Par ailleurs, les changements de comportements des femmes avant et pendant la 

grossesse ainsi que les issues de grossesse ont également été évaluées dans cette étude.   

Méthode 

Recrutées dans des cabinets médicaux de pratiques générales, toutes les participantes (18-40 ans) 

du groupe interventionnel ont été invitées à recevoir des SP, dispensés par un médecin généraliste. 

Les femmes de ce groupe ont ensuite été comparées aux femmes ayant reçu des soins standards, en 

se basant sur certains éléments tels que la grossesse précédente, la date de la dernière grossesse, 

l’âge, le pays de naissance et le niveau scolaire. Un questionnaire sur la connaissance des facteurs 
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de risque liés à la grossesse et les mesures préventives a aussi été distribué aux femmes. 

Finalement, deux mois après la grossesse, les femmes ont reçu un autre questionnaire, évaluant, 

quant à lui, les comportements de santé avant et pendant la grossesse. 

Résultats 

Globalement, les connaissances des femmes ayant reçu des SP étaient plus élevées, après leur 

réception, par rapport aux femmes ayant reçu des soins standards. En outre, à la suite de ces soins, 

la prise d’acide folique avant la grossesse a augmenté alors que la consommation d’alcool durant 

les trois premiers mois de grossesse a diminué. Concernant les issues de grossesse, les résultats ont 

montré un taux d’environ 20% d’issues défavorables chez les femmes ayant reçu des soins 

standards contre 16% chez les femmes ayant participé à des SP. 

Conclusion 

La dispense de SP a généralement favorisé l’augmentation des connaissances des femmes. Par 

ailleurs, en ayant reçu ces informations avant la conception, elles ont pu modifier certains 

comportements dans le but de réduire les potentielles issues défavorables de grossesse. 

Analyse critique  

Forces de l’article :  

Afin de comparer les données entres les deux groupes, les auteurs ont associé les femmes en 

fonction de leurs caractéristiques démographiques, afin d’avoir les résultats les plus précis 

possibles. 

Les auteurs semblent avoir tenu compte des facteurs de confusion lors de l’analyse des résultats tels 

que l’âge, le pays de naissance et le niveau d’éducation. 

Les auteurs ont évalué les connaissances des femmes sur les facteurs de risque liés à la grossesse et 

sur les mesures préventives durant trois ans. En comparaison à d’autres études analysées, cela 

permet une évaluation sur le long terme. 

Cette étude a été approuvée par un comité d’éthique médicale. 

Selon les auteurs, il n’existe que peu de programmes complets de SP couvrant de multiples facteurs 

de risques et comprenant des mesures préventives. Par conséquent, leur étude démontre une 

certaine originalité. 

Limites de l’article : 
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Comme les femmes sont recrutées dans des cabinets médicaux de pratiques générales, celles qui ne 

s’y rendent pas sont donc indirectement exclues et non représentées dans l’échantillon, entraînant 

alors un biais important. De plus, les femmes avec des conditions sociales défavorables ont été 

exclues de l’étude par les médecins généralistes, sans explications. Cela paraît démontrer une 

certaine stigmatisation. Par conséquent, les résultats semblent difficilement transférables aux 

femmes n’ayant pas accès au système de santé et avec des conditions défavorables. Ces deux 

éléments sous-entendus semblent renforcer la loi des besoins inversés en matière de soins. 

Selon la théorie d’inégalités en santé publique, les femmes avec un bas niveau d’éducation sont 

souvent plus à risques et n’ont pas été représentées dans l’échantillon de l’étude. Par conséquent, 

comme les femmes ayant participé à l’étude étaient relativement bien éduquées, l’impact réel des 

résultats en lien avec les SP pourrait avoir été surestimé.  

La description méthodologique de cette étude semble manquer de clarté : 

• Le nombre de participantes à l’étude est peu clair ainsi que le nombre respectif des deux 

échantillons (groupe intervention et groupe contrôle). 

• Les caractéristiques des personnes ayant reçu et rempli les questionnaires ne sont pas 

clairement définies. 

• La provenance du questionnaire ainsi que sa validité ne sont pas explicitées. 

• Les critères d’exclusion ont été élaborés par les médecins généralistes sans collaboration 

avec les chercheurs. De ce fait, comme il semble manquer un consensus clair et commun 

de la part des chercheurs, il est possible que les médecins aient procédé de manière 

différente.   

Les auteurs ont dû réajuster le devis choisi pour l’analyse des issues de grossesse. En effet, ils ont 

opté pour une étude d’observation en comparant les femmes du groupe intervention et celles du 

groupe contrôle.  

Les auteurs ne précisent pas l’utilisation des données des femmes ayant abandonné l’étude. 

Les comportements ont été évalués rétrospectivement ; par conséquent, il existe un risque que les 

femmes sur- ou sous-évaluent les changements de comportements. 

Les critères d’exclusion semblent manquer de clarté. Certains critères auraient aussi mérité un 

éclaircissement supplémentaire et des informations approfondies (ex. : qu’entendent les auteurs par 

femmes issues de milieu défavorisé ?) 

Aucun consentement des femmes n’est mentionné dans cette étude. De plus, la prise en compte de 

la satisfaction n’est pas évaluée. 
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Au cours de la recherche, un changement d’analyse des données pour les issues de grossesse a été 

réalisé par les auteurs, passant d’un essai contrôlé randomisé à une étude observationnelle. Cette 

modification a eu lieu au vu d’un faible échantillon. 

Certaines données manquantes sur les issues de grossesse ont été considérées comme étant dans la 

norme. Ceci semble donc être une limite dans l’interprétation des données. 

Parmi toutes les différentes professions de la santé, seul le point de vue des médecins est exposé 

dans cette étude. 

Intérêt à retenir l’étude 

Malgré plusieurs limites méthodologiques identifiées, nous avons tout de même souhaité garder 

cette étude au vu de son originalité (évaluation des issues de grossesse) par rapport aux autres 

recherches sélectionnées pour notre revue de littérature. Cependant, nous avons veillé à 

sélectionner les résultats significatifs nous paraissant importants dans la prise en charge des 

femmes. De plus, ces résultats se retrouvent dans d’autres études (acide folique, alcool, 

augmentation des connaissances), ce qui paraît renforcer la validité de ces derniers. Finalement, en 

rapportant des enjeux de santé publique et des résultats à long terme, cette étude présente de 

nouveaux éléments nous donnant des pistes de réflexions.  

L’échantillon de l’étude semble se rapprocher de la population suisse par certaines caractéristiques 

(âge moyen des femmes, niveau d’éducation, assurance de santé), ce qui nous permet de projeter 

ces résultats dans notre pratique, sans pour autant les généraliser. 

6.1.3 Improving Women’s Preconceptional Health : Findings from a Randomized 

Trial of the Strong Healthy Women Intervention in the Central Pennsylvania 

Women’s Health Study.  

Titre : Amélioration de la santé préconceptionnelle des femmes : Les résultats d’un essai randomisé 

de l’intervention « Strong Healthy Women » dans une étude de santé des femmes en Pennsylvanie 

centrale 

Auteurs : Hillemeier, M. M., Downs, D. S., Feinberg, M. E., Weisman, C. S., Chuang, C. H., 

Parrott, R., Velott, D., Francis, L. A., Baker, S. A., Dyer, A.-M. & Chinchilli, V. M.  

Date : 2008 

Pays : Etats-Unis d’Amérique 

Devis : Etude quantitative, essai contrôlé randomisé 
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Introduction et but(s) de l’étude 

Les issues défavorables de grossesse maternelles et infantiles semblent être influencées par la santé 

des femmes en période préconceptionnelle. Dans cette étude, l’intervention multidimensionnelle 

« Strong Healthy Women » a été testée sous forme d’un essai contrôlé randomisé. Dans un premier 

temps, cette intervention a pour but d’évaluer les facteurs de risque des femmes. Ensuite, elle cible 

les facteurs prévalent et modifiables identifiés dans la première phase afin d’améliorer les 

comportements préconceptionnels des femmes. L’objectif de cette étude est de tester l’efficacité de 

cette intervention sur les comportements de santé préconceptionnels.  

Méthode 

Le recrutement s’est déroulé dans 15 communautés rurales à bas revenus dans le centre de la 

Pennsylvanie. L’échantillon comprenait des femmes non enceintes en période pré et 

interconceptionnelle âgées de 18 à 35 ans (n=692). Les chercheurs ont réparti ces femmes de 

manière aléatoire dans deux groupes : intervention et contrôle. Les données ont été récoltées avant 

l’intervention et 14 semaines après le début de l’étude à l’aide de mesures anthropométriques et 

d’un questionnaire évaluant les comportements de santé ainsi que les facteurs de risque. Cette étude 

se base sur les données de 362 femmes.  

Résultats  

Les femmes du groupe d’intervention étaient significativement plus convaincues que les autres du 

fait d’adopter une nutrition saine et de l’influence des SP sur les issues de grossesse. L’intention de 

s’alimenter sainement et d’être plus actives physiquement était également plus importante parmi 

ces mêmes femmes. De plus, elles ont aussi montré des changements comportementaux positifs par 

rapport à la lecture plus fréquente des labels alimentaires, à une activité physique correspondant 

aux recommandations et à la prise journalière d’acide folique comparé aux femmes du groupe 

contrôle. Une amélioration significative après chaque session suivie était perçue pour les 

comportements suivants : le sentiment de contrôle personnel préconceptionnel sur les issues de 

grossesse, la lecture des labels alimentaires, la réalisation d’exercices de relaxation et de gestion de 

stress, ainsi que la prise journalière de l’acide folique.  

Conclusion 

Les domaines dans lesquels l’intervention semble avoir eu le plus d’impact sur les changements de 

comportement sont l’alimentation et l’activité physique. Par conséquent, ces thèmes paraissent être 

intéressants à aborder avant la conception des femmes. 
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Analyse critique  

Forces de l’article :  

La diversité des méthodes de recrutement (actives et passives) permet de sélectionner des femmes 

de divers milieux socioéconomiques et non uniquement celles avec un haut niveau d’éducation.  

De plus, en sélectionnant leur échantillon dans des zones rurales à bas revenus, les auteurs ont 

intégré une population qui n’est pas forcément ciblée dans les autres études analysées. Ce choix 

semble contrecarrer la loi des besoins inversés en matière de soins. Cependant, une généralisation 

des données à des zones urbaines et/ou à hauts revenus semble peu réalisable. 

Les critères d’inclusion sont présentés et explicités clairement. Cependant au sein de l’échantillon 

de 18 à 35 ans, les résultats n’ont pas été précisés selon des tranches d’âge.  

Les critères d’exclusion sont également présentés. Toutefois, l’exclusion des femmes ne parlant pas 

anglais paraît favoriser la loi des besoins inversés en matière de soins.  

La méthodologie est exposée de manière concise et précise.  

Le programme « Strong Healthy Women » se base sur des interventions de changement de 

comportements ayant préalablement prouvé leur efficacité. De plus, la fidélité de cette intervention 

a été assurée par des enregistrements vidéo de certaines sessions ayant pour but d’évaluer 

l’adhérence au protocole de l’étude ainsi qu’au respect du contenu de chaque session. Les 

animateurs de cette intervention ont également reçu une brève formation par les chercheurs.  

L’échantillon idéal calculé a été atteint. De plus, les abandons ont été traités et exclus des résultats. 

Une comparaison des caractéristiques sociodémographiques des deux groupes a également été 

effectuée. 

Limites de l’article : 

Bien que la méthodologie de l’étude soit claire et précise, la manière dont l’intervention a été 

menée, aurait mérité quant à elle d’être plus développée. En effet, les auteurs ne précisent pas dans 

leur protocole de recherche le lieu de l’intervention, la forme et le cadre des séances, le nombre de 

participantes par groupe ainsi que la profession et la fidélité de l’animateur.  

Dans l’introduction, les chercheurs présentent plusieurs issues de grossesse défavorables sur 

lesquelles les SP pourraient avoir un impact. Toutefois aucune donnée à ce propos n’est présentée 

dans les résultats de cette étude.  
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La satisfaction des femmes ne semble pas avoir été prise en compte dans cette étude, tout comme 

les facteurs de confusion tels que les revenus et l’ethnie des participantes. 

Comme certaines sessions ont été filmées afin de s’assurer de la qualité et quantité du contenu 

transmis aux femmes, il est possible que la participation des femmes ait été influencée.  

Au vu de l’échantillon racialement homogène de l’étude, les auteurs proposent de tester 

l’intervention au sein d’une population diversifiée tant au niveau racial, ethnique que 

géographique.  

Intérêt à retenir l’étude  

Cet essai contrôlé randomisé amène une preuve statistique considérable et nous permet donc de 

nous fier à ces résultats. Cependant, vu que l’échantillon représente une population majoritairement 

blanche (88-92%), il est difficile de généraliser ces données à la population générale. 

En outre, cette intervention semble avoir un effet significatif sur certains comportements de santé 

tels que la nutrition, l’activité physique et la prise d’acide folique. L’intervention présentée dans 

cette étude paraît alors pertinente. Elle nous fournit des pistes pour une introduction de SP dans 

notre pratique.  

6.1.4 Improving the uptake of preconception care and periconceptional folate 

supplementation: what do women think ?  

Titre : Amélioration de l’utilisation des SP et de la supplémentation préconceptionnelle d’acide 

folique : qu’en pensent les femmes ? 

Auteur : Mazza, D. & Chapman, A. 

Date : 2010 

Pays : Australie 

Devis : Etude qualitative de type phénoménologique 

Introduction et but(s) de l’étude 

Les offres et l’utilisation des SP ainsi que la prise d’acide demeurent particulièrement bas, en dépit 

de certains bénéfices de ces soins sur les issues de grossesse. Par conséquent, les auteurs de cette 

étude ont souhaité explorer l’avis de femmes sur les potentiels obstacles et éléments facilitateurs 

pouvant influencer la dispense et l’usage de tels soins ainsi que la prise d’acide folique.  
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Méthode 

En 2007, 17 femmes en âge de procréer (18-45 ans) ont été recrutées afin de former des groupes de 

discussion. Toutes étaient issues de zones socioéconomiques différentes. Les données récoltées 

grâce aux partages des femmes ont été classifiées par thèmes clés afin de faciliter leur analyse.  

Résultats 

Globalement, les femmes estiment que les médecins généralistes devraient être plus proactifs dans 

la promotion des SP. Effectivement, la plupart d’entre elles ne semblent pas suffisamment 

informées sur la nécessité de recevoir ces soins et sont surprises par l'ampleur des enjeux. 

Toutefois, elles reconnaissent qu’elles devraient avoir préalablement pensé à un projet de grossesse 

afin d’être vraiment réceptives aux informations et d’y donner sens. En outre, certaines femmes 

estiment qu’une intervention préconceptionnelle risque de surmédicaliser l’événement de la 

conception. Quant à l’acide folique, des barrières telles que la méconnaissance sur les raisons de 

son utilisation, le dosage, la durée et son efficacité sont mentionnées. En dépit de ces différents 

éléments, la plupart des femmes souhaiteraient recevoir des SP afin de faire tout ce qu’il est 

possible pour assurer une grossesse optimale. Elles ajoutent également que la réception de matériel 

de promotion ou de lettres visant à les informer de la disponibilité et nécessité de tels soins serait 

un élément facilitant. 

Conclusion 

Dans cette étude, les femmes ont relevé un certains nombres de barrières et d’éléments facilitateurs 

concernant la prestation ainsi que l’utilisation des SP et l’acide folique. En regard de ces résultats 

issus de l’opinion des femmes, il serait intéressant de mettre en place des lignes directives pour la 

pratique clinique, fondées sur des données probantes. Par ailleurs, la conception systématique d'une 

intervention visant à améliorer la prestation des SP pourrait également être développée. 

Analyse critique 

Forces de l’article : 

Peu d’études se sont intéressées à la perception des femmes sur les barrières et les éléments 

facilitateurs à propos de l’utilisation des SP. Cette recherche montre donc une certaine originalité. 

L’objectif de la recherche est expliqué aux femmes avant que l’étude débute. Un anonymat est 

assuré et un consentement écrit a été donné. De plus, l’étude a été approuvée par un comité éthique. 

L’approche qualitative utilisée semble appropriée au but de la recherche. De plus, la méthode de 

récolte de données correspond également au devis. 
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La méthode de récolte de données semble claire. Toutes les questions posées aux participantes sont 

listées.  

Une certaine crédibilité semble assurée vu que les données collectées ont été lues par les deux 

auteurs. De plus, les résultats ont été présentés à un groupe consultatif du projet dans le but d’en 

discuter et de les interpréter. 

Limites de l’article :  

L’échantillon en âge de procréer s’étend de 18 à 45 ans. Cette différence paraît élevée et 

relativement peu comparable sur certains points. 

Les caractéristiques sociodémographiques ne sont pas décrites et semblent manquer à 

l’interprétation de la complexité des données de l’étude.  

Puisque la récolte de données a eu lieu lors de groupes de discussion, il se peut que certaines 

femmes aient été gênées dans l’expression de leurs avis, questions et/ou remarques. 

Le petit échantillon, représentatif d’une population spécifique, n’est pas forcément transposable à 

d’autres populations.  

Les termes tels que « la plupart », « un certain nombre », « d’autres », « certaines » parfois utilisés 

par les auteurs semblent manquer de précision en lien avec le nombre de femmes concernées. 

Intérêt à retenir l’étude  

Grâce au devis qualitatif de cette étude, les auteurs ont pu exposer l’avis des femmes sur la 

thématique des SP. Par conséquent, cette recherche nous semble intéressante puisque les femmes 

en sont les bénéficiaires. Leur point de vue est essentiel et permet aux professionnels de la santé de 

leur dispenser des soins de qualité, répondant à leurs besoins. 

Malgré les données manquantes concernant les données sociodémographiques des femmes, nous 

avons tout de même décidé de sélectionner cette recherche pour notre revue de littérature. En effet, 

ces résultats nous apportent des informations de qualité sur la perception des femmes à propos des 

SP. 

6.1.5 Improving Women’s Preconceptional Health: Long-Term Effects of the Strong 

Healthy Women Behavior Change Intervention in the Central Pennsylvania Women’s 

Health Study 

Titre : Amélioration de la santé préconceptionnelle des femmes : Effes à long terme de 

l’intervention « Strong Healthy Women » sur les changements de comportement dans une étude de 
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santé des femmes en Pennsylvanie centrale 

Auteurs : Weisman, C. S., Hillemeier, M. M., Downs, D. S., Feinberg, M. E., Chuang, C. H., Botti, 

J. J. & Dyer, A. M. 

Date : 2011 

Pays : Etats-Unis d’Amérique 

Devis : Etude quantitative, essai randomisé contrôlé  

Intervention et but(s) de l’étude 

Une fois que la femme est enceinte, il est souvent trop tard pour diminuer les risques liés au 

développement fœtal précoce et à des issues de santé néfastes ; des interventions 

préconceptionnelles sont alors encouragées. Le but de cette étude est d’investiguer les effets à long 

terme de l’intervention « Strong Healthy Women » sur les comportements de santé, l’indice de 

masse corporel (IMC), le poids ainsi que son augmentation durant la grossesse. 

Méthode 

Les caractéristiques des femmes de l’étude initiale d’Hillemeier et al. (2008) comprennent les 

femmes non enceintes en période de pré et d’inter-conception âgées de 18 à 35 ans, recrutées dans 

15 communautés rurales à bas revenus de Pennsylvanie centrale. Les données présentées dans cette 

étude de Weisman et al. (2011) sont issues d’interviews téléphoniques à 6 et 12 mois de suivi chez 

des femmes de l’étude originale de l’intervention « Strong Healthy Women » (n=362). Certaines 

apparaissent par la suite dans les registres de naissances (n=45) durant les 12 mois de période de 

suivi.  

Résultats  

Les effets de l’intervention sur la lecture des labels alimentaires, l’utilisation quotidienne de 

multivitamines avec de l’acide folique ainsi que le maintien d’un poids et d’un IMC plus bas ont 

été maintenus au suivi des 6 mois. A 12 mois, seuls la consommation de multivitamines contenant 

de l’acide folique ainsi que l’influence sur l’IMC sont restés significatifs. Les femmes du groupe 

d’intervention qui ont accouché à terme ont pris significativement moins de poids durant leur 

grossesse que les femmes du groupe de contrôle.  

Conclusion 

Ces résultats statistiquement significatifs démontrent que l’intervention est efficace pour modifier 

d’importants facteurs de risques d’issues de grossesse défavorables. Strong Healthy Women 

pourrait alors améliorer ces derniers. De plus, cette intervention pourrait être une stratégie visant à 

prévenir une obésité pour les femmes, aussi bien avant une grossesse qu’après avoir accouché.  
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Analyse critique 

Forces de l’article : 

Un comité d’éthique de l’Université de médecine de l’Etat de Pennsylvanie a approuvé la 

recherche. 

Les auteurs ont repris des questions similaires à l’étude originale (Hillemeier et al., 2008) ce qui 

paraît pertinent pour l’interprétation des données. 

L’étude est originale puisque c’est l’une des seules à évaluer les effets à plus long terme des SP. 

Les auteurs énoncent les raisons d’abandon de certains individus de l’échantillon ainsi que les 

facteurs de confusion tels que l’âge et le niveau d’éducation. 

Limites de l’article : 

Les auteurs ont sélectionné seulement les grossesses uniques qui ont abouti à un accouchement à 

terme. Nous nous interrogeons car plusieurs issues néfastes de grossesse ne seraient donc pas prises 

en considération. 

Comme les données concernant le poids des femmes leur est demandé par interviews 

téléphoniques, aucune évaluation clinique et objective n’a été réalisé. Par conséquent, les données 

sont subjectives et peuvent également être sous/surestimées. 

L’échantillon des femmes ayant reçu l’intervention puis accouché dans la période de suivi des 12 

mois est relativement petit ; il paraît donc difficile de généraliser les résultats qui en découlent. 

La moitié des femmes de cette étude résident en zone rurale à bas revenus, les auteurs estiment 

alors qu’il serait nécessaire de réaliser l’intervention proposée par Hillemeier et al. (2008) dans une 

zone urbaine. 

Les auteurs ont évalué l’activité physique comme étant d’au moins 30 minutes et ce quatre fois par 

semaine ou plus. Toutefois, les femmes auraient pu augmenter leur activité physique sur une plus 

petite période. Aussi, l’intervention recommande que les femmes augmentent leur activité physique 

par des habitudes de vie quotidiennes, telles que prendre les escaliers, se parquer un peu plus loin 

que la destination ou réaliser des travaux jardiniers, mais ces résultats n’ont pas été mesurés. 

Intérêt à retenir l’étude  

Cet essai contrôlé randomisé démontre un niveau de preuve scientifique considérable. De plus, le 

suivi a été réalisé sur une année, permettant alors d’évaluer les effets de l’intervention à plus long 
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terme. Nous trouvons judicieux d’inclure cette étude à notre revue de littérature car elle est 

originale du point de vue de la temporalité. 

Les SP semblent avoir une influence positive, notamment sur la prise d’acide folique. Comme sa 

consommation adéquate permet de diminuer certaines morbidités liées à une carence, il est 

important que la sage-femme promeuve son utilisation. De plus, certaines femmes du groupe 

d’intervention ont montré un IMC et une perte de poids plus importante que le groupe contrôle. Il 

semble donc y avoir un lien entre l’intervention et cette perte de poids. Comme l’obésité peut 

mener à des issues de grossesse négatives ainsi qu’à des comorbidités maternelles et néonatales 

(The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada, 2010), l’introduction de ces SP paraît 

alors primordiale.  

L’échantillon de l’étude est particulièrement homogène au niveau de la race/ethnie (88-92% de 

personnes blanches). Par conséquent, il est difficile de généraliser ces données à des populations 

plus hétérogènes. Le système de santé aux Etats-Unis diffère considérablement de celui présent en 

Suisse. Cependant, comme la majorité des femmes participant à l’étude ont une assurance maladie 

(82%), certains résultats peuvent être transférés à la population de femmes que nous rencontrons 

dans notre pratique. Toutefois, ces transferts sont à réaliser avec précautions. 

6.1.6 Associations Between Preconception « counseling » and Maternal Behaviors 

Before and During Pregnancy 

Titre : Associations entre les « counseling » préconceptionnel et les comportements maternels 

avant et pendant la grossesse 

Auteurs : Williams, L., Zapata, L. B., D’Angelo, D. V., Harrison, L., & Morrow, B. 

Date : 2012 

Pays : Etats-Unis d’Amérique 

Devis : Etude quantitative de cohorte  

Introduction et but(s) de l’étude 

Grâce au « counseling » préconceptionnel, les fournisseurs de soins peuvent recommander des 

stratégies pour améliorer les issues de santé et d’accouchements chez les femmes en âge de 

procréer. Le but de cette étude est d'évaluer les associations entre le « counseling »  

préconceptionnel et les comportements maternels positifs avant et pendant la grossesse.  

Méthode 

Les associations entre le « counseling »  préconceptionnel et les éléments suivants ont été 

analysées : 
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• La consommation quotidienne de multivitamines en période préconceptionnelle. 

• Le début des soins prénataux au premier trimestre. 

• L’arrêt de tabac et d’alcool avant la grossesse chez les femmes qui fumaient/buvaient dans 

les deux années précédant l'étude.  

Les 30'481 femmes composant l’échantillon analytique ont été recrutées par les certificats de 

naissance et ont été contactées deux à six mois après la naissance de leur enfant. Les données 

analysées sont issues du système de surveillance des risques en lien avec la grossesse de 2004 à 

2008, du Maine, du New Jersey, de l'Utah et du Vermont, Etats-Unis. 

Résultats 

Parmi les 32% des femmes ayant rapporté avoir reçu des SP, celles qui n’avaient pas une assurance 

de santé (14%) et celles qui n’ayant pas planifié leur grossesse (14%) démontraient des taux 

particulièrement bas concernant cette réception de SP. Le « counseling » préconceptionnel était 

associé avec des comportements maternels positifs augmentant alors la possibilité pour les femmes 

d’être en santé, de mener une grossesse saine et de donner naissance à un enfant en santé. 

Ce « counseling » était également associé avec : 

• La prise quotidienne de multivitamines en période préconceptionnelle. 

• Le début des soins prénataux au premier trimestre pour les femmes avec une grossesse 

planifiée. 

• L’arrêt de consommation d’alcool avant la grossesse parmi les femmes qui buvaient 

durant les deux années précédant l’étude.  

Conclusion 

Les auteurs affirment qu’indépendamment du désir de grossesse, des efforts doivent être entrepris 

pour améliorer l’offre des SP parmi les femmes en âge de procréer. Aussi, il semble essentiel qu’un 

focus spécial soit porté sur les populations rapportant un accès particulièrement bas au 

« counseling » préconceptionnel.  

Analyse critique 

Forces de l’article : 

Selon les auteurs, il n’existe aucun rapport de recherche relatif au « counseling »  préconceptionnel 

parmi un échantillon de femmes en âge de procréer basé sur la population. De plus, cette recherche 

est l’une des rares à examiner l’arrêt de tabac avant la grossesse plutôt que pendant la grossesse. 

La taille conséquente de l’échantillon analytique vise une validité ainsi qu’une généralisation des 

résultats plus importante. 



41 
   

Toutes les questions du questionnaire sont présentées de manières détaillées et précises.  

La méthode de la récolte des données correspond au devis de recherche quantitatif. 

Les caractéristiques des femmes de l’échantillon sont présentées sous forme de tableau qui apporte 

une certaine clarté. 

Limites de l’article : 

L’outil de collecte des données, étant un système de réponses binaires, ne semble pas prendre en 

considération l’intégralité de la subtilité des réponses ainsi que leur complexité. 

La recherche n’expose pas clairement les critères d’inclusion et d’exclusion des femmes composant 

l’échantillon. 

Il aurait été intéressant de savoir ce que recouvre le terme de « counseling » préconceptionnel. Quel 

est son contenu ? Qui l’a dispensé et de quelle manière ? 

Aucune précision n’est donnée à propos de la fiabilité du questionnaire. Il ne semble alors pas avoir 

été testé au préalable. 

Les données ont été récoltées rétrospectivement. Il existe peut être un risque que les femmes 

sur/sous-estiment leurs changements de comportements ou soient soumises à un biais de 

désirabilité sociale. De plus, cette méthode de récolte de données nécessite une remémoration qui 

peut se révéler imprécise.  

L’échantillon, relativement homogène, peut être une limite de la transférabilité des données. 

Il n’y a aucune précision concernant l’approbation de l’étude par un éventuel comité éthique. De 

plus, le consentement des femmes ainsi que leur satisfaction concernant la participation à la 

recherche ne sont pas exposés. Ces éléments s’avèrent être des biais importants de cette étude.  

Intérêt à retenir l’étude  

Cette étude quantitative comprend un échantillon de femmes important, permettant une meilleure 

validité et généralisation des données. Cependant, cette recherche a été effectuée aux Etats-Unis 

dont le système de santé diffère considérablement de celui de la Suisse.  

Comme nous l’avons précédemment relevé, il n’existe aucun rapport examinant le « counseling » 

préconceptionnel parmi un échantillon de femmes en âge de procréer basé sur la population. De 

plus, cette recherche est l’une des rares à examiner l’arrêt de tabac avant la grossesse plutôt que 

pendant cette dernière. Cette étude nous semble donc intéressante à analyser pour notre revue de 

littérature, bien que l’échantillon soit relativement homogène (population bien éduquée, race, etc.) 
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et malgré les nombreuses lacunes éthiques (approbation, consentement, évaluation de la 

satisfaction). Nous pensons cependant qu’il serait judicieux de faire une étude en interrogeant 

uniquement les personnes migrantes ou issues d’un contexte défavorisé car elles sont généralement 

sous-représentées au vu de la population majoritaire (ethnocentrisme biomédical). 

6.1.7 Pilot Test of a Preconception and Midwifery Care Promotion Program for 

College Women 

Titre : Test pilote d’un programme de promotion de SP et de soins de la sage-femme dans un 

collège pour femmes 

Auteurs : DeJoy, S. B. 

Date : 2013 

Pays : Etats-Unis d’Amérique 

Devis : Etude quantitative interventionnelle non-contrôlée, non-randomisée 

Introduction et but de l’étude  

L’amélioration de la santé des femmes durant leurs années reproductives a une influence sur les 

issues de grossesse mais aussi sur la santé des femmes tout au long de leur vie. Puisque les campus 

universitaires paraissent être un endroit idéal pour éduquer les jeunes femmes à propos des 

différentes options de soins pour leurs futures grossesses (comprenant notamment des soins 

dispensés par la sage-femme), l’auteur ainsi que deux éducateurs ont développé un programme 

pilote de santé éducationnelle testé sur plusieurs semaines dans un collège pour femmes. 

Méthode  

Des femmes d’un petit collège des Etats-Unis ont été recrutées sur le campus par différents moyens 

(publicités, dépliants, réunions) sur le campus pour participer à cette recherche. Sur les 26 femmes 

qui ont pris part à l’étude, 20 d’entre elles ont assisté au moins à trois des quatre sessions et ont 

complété aussi bien les pré et post-tests. Le pré-test a été effectué avant la première session et le 

post-test à la fin de la dernière session. L’essai pilote qui y est proposé s’étend sur 4 semaines et 

dispense six heures d’éducation durant cette période. 

Le critère d’inclusion unique est celui d’être une femme en âge de procréer. Ceux d'exclusion 

comprennent une grossesse précédente, le fait de travailler comme infirmière ou dans une 

profession de la santé, ou ayant suivi une classe de santé maternelle/infantile/reproductive. 
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Résultats 

Les participantes au programme ont démontré une augmentation dans leurs connaissances 

concernant la santé préconceptionnelle, les soins de la sage-femme et les risques associés avec la 

naissance par césarienne, la provocation, ainsi que les naissances prématurées. Aussi, les femmes 

du groupe d’intervention ont davantage pris conscience de l’importance de la santé 

préconceptionnelle et préféreraient des soins prodigués par des sages-femmes lors de futures 

grossesses. 

Conclusion 

Un groupe de non-intervention pourrait être inclus pour renforcer la validité des résultats et des 

conclusions de cette recherche. De même, afin d’évaluer plus rigoureuse les contributions 

potentielles de ce programme pilote, des études futures devraient être menées avec un 

échantillonnage plus important ; le suivi devrait être quant à lui de plus longue durée.  

Analyse critique 

Forces de l’article : 

Cette étude a été réalisée à l’aide d’un petit budget. Elle a de plus démontré deux résultats 

statistiquement significatifs. 

Le devis quantitatif choisi pour cette étude est pertinent pour évaluer une intervention. De plus, la 

méthode de récolte de données correspond au devis de recherche choisi. 

La satisfaction des participantes a été prise en considération ; les étudiantes déclarent être 

satisfaites de ce programme et le recommandent à leurs paires.  

Les moyens pédagogiques sont diversifiés, tels que des vidéos, lectures, discussions. 

L’intervention présentée dans cette étude aborde des thématiques de SP (plan de carrière 

professionnelle, budgétisation axée sur la carrière et le nombre d’enfants désirés, pic de fertilité) se 

démarquant du contenu des autres études analysées. Ceci montre une certaine originalité de l’étude 

de DeJoy. 

Limites de l’article : 

Cet essai pilote comprend un petit échantillon relativement homogène (population majoritairement 

blanche). Afin de confirmer les résultats, l’auteure estiment que cette étude devrait être répétée 

avec un échantillon plus important, visant aussi différentes populations. Effectivement, les 

connaissances et besoins de ces dernières peuvent diverger de l’échantillon de l’étude. 
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La population cible est composée de femmes âgées de 18 à 24 ans. Celles-ci pourraient présenter 

des comportements et niveaux de connaissances différents. Toutefois, aucune tranche d’âge n’a été 

délimitée dans le but d’évaluer les influences de l’âge sur les résultats de l’étude. 

Mis à part des données concernant l’ethnie, l’étude ne fournit pas d’éléments concernant les 

caractéristiques sociodémographiques de la population. Il aurait été intéressant de connaître ces 

données afin d’observer leurs éventuelles influences sur les résultats.  

Cette étude a exclu les femmes ayant eu une grossesse précédente ainsi que les professionnels de la 

santé et ceux ayant suivi des cours spécifiques. Aucune précision n’a été faite quant aux raisons de 

ces exclusions. Il semblerait alors que ces résultats ne soient pas transférables à cette population 

qui aurait déjà une certaine connaissance des SP. 

L’auteur relève que la présence d’un groupe contrôle permettrait de renforcer la validité des 

résultats. DeJoy (2013) déplore également le manque d’évaluation de l’intervention à plus long 

terme. Il demeurerait alors une incertitude concernant le maintien de connaissances et/ou la 

préférence d’un suivi sage-femme jusqu’au moment de la première grossesse des femmes. 

Comme l’intervention a été développée et menée par des étudiantes, il se peut qu’il y ait eu une 

quelconque influence sur les résultats. Cependant, aucune donnée à ce propos n’est exposée dans 

l’article.  

L’étude ne précise pas la personne qui a créé les pré et post-tests ainsi que son application et son 

évaluation au préalable. Néanmoins, comme cette recherche est un essai pilote, la validité des 

questionnaires a peut-être été testée à ce moment-là. De plus, il semble manquer des précisions 

concernant la manière dont l’intervention a été dispensée ainsi que sur l’interprétation des données 

des femmes ayant abandonné l’intervention au cours de l’étude. 

Bien qu’il n’y ait pas validation par un éventuel comité éthique, la recherche a toutefois été 

approuvée par le conseil d’examen institutionnel de l’université de l’auteure. 

Intérêt à retenir l’étude 

Malgré les limites méthodologiques précédemment exposées pour cette étude, la recherche 

présente une intervention originale rapportant certains résultats en lien avec notre question de 

recherche. 

Les deux résultats significatifs développés dans le rapport nous montrent l’importance d’introduire 

de tels soins chez les femmes en âge de procréer afin de les sensibiliser à la thématique des SP. 
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Chez les femmes mariées en Suisse, l’âge moyen des mères à la naissance de leur premier enfant 

est de 30.7 ans en 2014 (Office fédéral de la statistique, 2015b). Malgré le fait que les femmes des 

Etats-Unis et de Suisse n’ont pas leur première grossesse au même âge (25 ans aux Etats-Unis), 

nous pensons que cette étude présente une forme d’intervention préconceptionnelle intéressante car 

elle est introduite dans l’éducation de la femme. Cela nous donne des perspectives d’introduction 

de ces soins en Suisse et plus particulièrement dans la pratique professionnelle de la sage-femme au 

vu de son rôle éducatif dans la promotion de la santé. De plus, seules les caractéristiques de la 

population de l’étude sont exposées ; par conséquent, nous ne pouvons pas généraliser ces données 

ni transférer ces résultats tels quels aux femmes que nous rencontrons dans notre pratique. 

Finalement, la profession sage-femme a ici une place importante, ce qui n’est pas forcément le cas 

dans d’autres études analysées. 

6.1.8 Perceptions of preconception counselling among women planning a pregnancy 

: a qualitative study 

Titre : Perceptions du « counselling » préconceptionnel parmi les femmes planifiant une grossesse : 

une étude qualitative 

Auteurs : Van der Zee, B., de Beaufort, I. D., Steegers, E. A. P. & Denktas, S. 

Date : 2013 

Pays : Pays-Bas 

Devis : Etude qualitative de type phénoménologique  

Introduction et but(s) de l’étude 

Les SP sont perçus comme un stratégie intéressante pour améliorer la santé maternelle et infantile. 

Un intérêt pour les SP existe chez les femmes. Cependant, elles ne cherchent pas souvent à y 

participer. Le but de cette étude est donc d’explorer les attitudes des femmes afin de comprendre 

leur hésitation envers ces soins.  

Méthode 

Les auteurs ont recrutés des femmes (n=16) planifiant une grossesse à l’aide de divers moyens (site 

Internet, groupes sociaux, méthode boule-de-neige). Ces femmes ont participé à un entretien semi-

structuré en face à face dans le but de faire ressortir des attitudes et des normes subjectives en lien 

avec l’hésitation envers les SP.  
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Résultats  

Cette recherche a souligné le fait que les femmes adoptent fréquement une attitude positive envers 

les SP. Cependant, elles sont hésitantes à y prendre part. Ne se considérant pas comme étant « à 

risques », certaines femmes paraissent nier leur appartenance au groupe cible de ces soins. De plus, 

selon ces dernières, quatre normes subjectives semblent être liées à la conception: la planification 

de la grossesse, les informations sur la fertilité, le secret ainsi que les aspects romantiques et 

natuels concernant la conception.  

Conclusion  

Selon les femmes, certains aspects peuvent entraver l’introduction des SP dans le système de santé 

actuel tels que la peur de l’infertilité, le secret, le côté romantique et naturel en lien avec la 

conception.  

Analyse critique 

Forces de l’article : 

Tous les entretiens ont été enregistrés et transmis en verbatim. De plus, les données ont été lues à 

deux reprises par les chercheurs afin d’être analysées et pour renforcer la fiabilité des résultats.  

Les auteurs ont utilisé plusieurs méthodes de recrutement permettant peut être de cibler plusieurs 

types de population.  

En outre, la méthode utilisée pour récolter les données (entretiens) correspond au devis qualitatif de 

la recherche. En effet, ces entretiens semi-structurés contenaient des questions ouvertes.  

De plus, les auteurs ont porté une attention particulière à la confidentialité des données afin de 

garantir l’anonymat.  

Puisque les entretiens ont été menés par la même personne expérimentée, une cohérence dans le 

déroulement de ces derniers (forme, contenu, durée) semble avoir été respectée. 

Limites de l’article :  

La notion de consentement des femmes est vaguement abordée. Effectivement, il est simplement 

précisé que ces dernières ont donné leur accord pour participer à cette étude. Les auteurs affirment 

que selon une loi des Pays-Bas aucune approbation d’un conseil institutionnel de revue n’est 

nécessaire pour ce type d’étude. Néanmoins, toutes les participantes ont été adéquatement 

informées sur les détails de la recherche avant son début. 
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La population semble relativement homogène malgré l’intérêt des auteurs à recruter des groupes de 

femmes de divers ethnies et milieux socioéconomiques, ainsi que d’âge varié. En outre, la taille de 

l’échantillon est faible, limitant alors la transférabilité des résultats.  

Un seul critère d’inclusion est présenté soit la planification d’une grossesse.  

Les auteurs ne mentionnent pas s’ils ont pris en compte ou non la satisfaction des femmes. 

Intérêt à retenir l’étude 

Cet article scientifique a illustré de nouveaux aspects qui enrichissent nos connaissances, dans le 

but de fournir des soins appropriés aux besoins des femmes.  

Au vu du petit échantillon homogène de femmes recrutées dans cette étude, ces données sont 

difficilement transférables pour une autre population. Cependant, elles nous fournissent des idées 

pour améliorer l’offre des SP telles qu’un accès pour tous les couples, des visites à domicile et 

certains contenus comme la planification de la grossesse et des informations sur la fertilité.   

6.1.9 Opportunities and challenges for enhancing preconception health in primary 

care : qualitative study with women from ethnically diverse communities 

Titre : Opportunités et défis pour l’amélioration de la santé préconceptionnelle dans les soins 

primaires : une étude qualitative avec des femmes de communautés ethniques diverses 

Auteurs : Tuomainen, H., Cross-Bardell, L., Bhoday, M., Qureshi, N. & Kai, J. 

Date : 2013 

Pays : Royaume-Uni 

Devis : Etude qualitative de type phénoménologique 

Introduction et but(s) de l’étude 

La thématique des SP prend de l’ampleur et se développe. Cependant, la perception de ces soins 

dans les diverses communautés ethniques est peu représentée dans la littérature actuelle. Pusique 

ces popultations sont souvent à hauts risques de problèmes de santé maternels et infantiles, il est 

important d’éclaircir leur perception d’où le but de cette étude. Grâce à ces divers points de vue, les 

obstacles et les occasions de développement des SP seront mis en valeur.  

Méthode 

Les chercheurs ont recrutés des femmes (n=41) âgées de 18 à 45 ans, de diverses origines 

(Pakistan, Inde, Antilles, Afrique,...) et communautés socialement défavorisées au Royaume-Uni 
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dans des groupes sociaux préexistants. Elles ont été réparties en neuf groupes cibles. Les données 

ont été récoltées lors des discussions de groupe et d’un entretien téléphonique de suivi.  

Résultats 

Les connaissances des femmes au sujet des SP sont modestes ou faibles. Selon ces dernières, les SP 

pourraient être introduits à des moments pertinents tels que lors de consultations contraceptives, 

d’infertilité ou de difficultés à concevoir, mais aussi en cas de maladie, de suivi de traitement ou 

d’un autre contrôle de santé.  

Les obstacles suivants ont été relevés par les femmes concernant leur participation à de tels soins : 

les grossesses non planifiées, le secret concernant la conception, la préférence pour une 

professionnelle de santé féminine. Par ailleurs, les femmes ont souligné l’importance d’impliquer 

les partenaires ainsi que d’intégrer ces soins à l’éducation de la femme. 

Conclusion 

Les SP seraient à développer dans les soins primaires afin d’y intégrer les femmes de cette étude. 

Des recherches scientifiques devraient être réalisées en insérant les SP dans l’éducation des 

femmes.   

Analyse critique 

Forces de l’article :  

Il existe un manque d’études qualitatives sur les minorités ethniques qui pourraient être les cibles 

prioritaires des SP. Par conséquent, cette recherche démontre une certaine originalité.  

Les thèmes abordés lors des rencontres ont été testés par un groupe de discussion pilote mené par 

un médecin généraliste et une infirmière.  

Selon les auteurs, les données issues des discussions de groupe ont pu être complétées par les 

entretiens téléphoniques qui ont permis aux femmes de s’exprimer sans la contrainte potentielle du 

groupe. Cette technique a également permis d’affiner et valider les résultats. Toutefois, ces 

entretiens pourraient créer un échange à distance informel. 

La satisfaction des femmes concernant un questionnaire a été évaluée contrairement à leur ressenti 

personnel en lien avec l’étude.  

Les chercheurs parlaient plusieurs langues permettant ainsi une communication adéquate avec les 

femmes.  
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Toutes les transcriptions de données ont été vérifiées par des enregistrements audio revérifiées par 

un chercheur bilingue dans le but de garantir la qualité de traduction. 

Cette étude a été approuvée par un comité éthique de recherche issu de différents services de santé 

nationaux (Leicestershire, Northamptonshire and Rutland).  

Limites de l’article : 

La méthodologie de cette recherche semble manquer de clarté. De plus, le nombre de participants 

par groupe varie de deux à huit femmes. Aucune raison n’est explicitée par rapport à ces écarts 

importants.  

Certaines précisions semblent manquer à la compréhension du tableau des caractéristiques 

ethniques. Les termes « Ethnicity mixed » et « Ethnicity other mixed » ne sont pas développés et le 

lecteur ignorent ce qu’ils comprennent exactement.  

Seuls l’âge et l’ethnie sont décrits comme critères d’inclusion.  

Aucun détail n’a été mentionné afin de garantir la confidentialité des données dans les divers 

groupes ethniques.  

Comme la taille de l’échantillon est limitée, ces résultats ne peuvent pas être complètement 

transférables à d’autres femmes et doivent être interprétés avec précaution. En outre, les 

caractéristiques ethniques de l’échantillon limitent également cette transférabilité. 

Intérêt à retenir l’étude 

Au vu de l’échantillon choisi pour cette étude, ces résultats amènent de nouveaux éléments afin 

d’améliorer les SP dans une population à risques et à ethnicité multiple. Cette recherche semble 

aller à l’encontre de l’ethnocentrisme (Coutu-Wakulczyk, 2003) et permet, en tant que sage-

femme, de mieux adapter notre pratique aux besoins et attentes de cette population.  

Comme les attitudes et pratiques ne sont pas forcément semblables au sein d’une même ethnie et 

que la population migrante en Suisse est certainement différente de celle du Royaume-Uni, les 

résultats nous donnent toutefois des pistes de réflexion intéressantes. Cependant, une généralisation 

des données ne semble pas réalisable.  

6.1.10 How Do Women Prepare for Pregnancy ? Preconception experiences of 

Women Attending Antenatal Services and Views of Health Professionals 

Titre : Comment se préparent les femmes à une grossesse ? Les expériences préconceptionnelles de 

femmes fréquentant des services anténataux et les perceptions des professionnels de santé 
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Auteurs : Stephenson, J., Patel, D., Barrett, G., Howden, B., Copas, A., Ojukwu, O., Pandya, P. & 

Shawe, J. 

Date : 2014 

Pays : Royaume-Uni 

Devis : Etude mixte ; quantitative de type transversale et qualitative de type phénoménologique 

Introduction et but(s) de l’étude 

De nos jours, il n’existe que peu de connaissances sur les comportements des femmes ou sur les 

informations qu’elles acquièrent avant la grossesse. Cette étude a donc pour but d’évaluer la 

manière dont les femmes planifient et organisent leur grossesse.  

Méthode 

Le recrutement de femmes enceintes a eu lieu dans trois services de maternité de Londres. Elles ont 

complété un questionnaire évaluant leurs connaissances et les informations reçues sur les SP. De 

plus, les chercheurs ont aussi effectué des entretiens téléphoniques qualitatifs avec différents 

professionnels de santé cherchant à évaluer leurs perceptions et leur engagement concernant les SP.  

Résultats 

L’échantillon de l’étude se composait de 1173 femmes (âge moyen 32 ans). La majorité de ces 

femmes (73%) avait planifié leur grossesse. L’acide folique a été pris par environ la moitié des 

femmes de cette recherche (51%). Une diminution ou un arrêt de la consommation de tabac et 

d’alcool a été constaté chez certaines femmes avant la grossesse. L’apport de conseils de la part 

d’un professionnel de santé avant la grossesse était relié à certains comportements de santé avant la 

grossesse concernant la prise d’acide folique et l’alimentation saine.  

Vingt professionnels de santé (dont une sage-femme) ont participé aux entretiens téléphoniques. 

Ces professionnels n’ont qu’une faible conscience des recommandations existantes concernant les 

SP. Ils ont aussi l’impression que ces soins ne font pas partie de leur propre responsabilité.  

Conclusion 

Cette étude a mis en évidence une relation entre les conseils des professionnels de santé et certains 

changements de comportement en période préconceptionnelle. Ce résultat montre l’intérêt de 

renforcer le concept des SP dans le domaine de la santé publique. Par ailleurs, certains aspects tels 

que des recommandations spécifiques ainsi que les professionnels de choix pour dispenser des SP 

devraient encore être développés. 
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Analyse critique 

Forces de l’article :  

L’étude a été approuvée par le service d’éthique de recherche national. Un consentement a 

également été donné par les femmes. Cependant, aucune précision n’est indiqué sur un quelconque 

consentement de la part de professionnel de santé. 

Le questionnaire utilisé pour évaluer les comportements des participantes a été testé préalablement 

auprès de cinq femmes. Ce dernier n’a pas nécessité de modification suite à cet essai, il paraît donc 

pertinent. De plus, le questionnaire « The London Measure of Unplanned Pregnancy » qui évalue la 

planification de la grossesse est plus à même de retranscrire la réalité de femmes comparé aux 

questionnaires de système binaire. 

Les auteurs ont tenu compte de facteurs de confusion dans leur analyses statistiques afin d’éviter 

des biais de résultats.  

Cette étude traite de sujets actuellement peu abordés dans la recherche. De plus, le fait de prendre 

en compte l’avis de différents corps professionnels apporte une diversité et complémentarité 

intéressantes.  

La taille d’échantillon préalablement définie afin d’obtenir des résultats significatifs a pu être 

respectée par les chercheurs.  

Une autre force de cette étude concerne la combinaison de données qualitatives et quantitatives 

ainsi que le taux de réponses élevé des femmes.  

Limites de l’article :  

Les critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas clairement décrits. La seule condition exposée, 

comme critère d’inclusion, est le fait d’être enceinte. Cependant, le moment auquel les femmes 

sont recrutées manque de clarté. En effet, la seule donnée est « tôt dans leur grossesse ».  

Selon les auteurs, l’étude récolte les données de manière rétrospective entraînant alors un potentiel 

biais d’attrait social.  

Intérêt à retenir l’étude 

De par son devis mixte et sa méthodologie précise, cette étude apporte des résultats intéressants, 

complets et nouveaux pour notre revue de littérature. Effectivement, la prise en considération de 

l’avis de différents corps de professionnels de santé amène une diversité et une complémentarité 

non négligeable.  
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Des similitudes peuvent être retrouvées entre la Suisse et le Royaume-Uni puisque la littérature 

scientifique et certaines recommandations anglaises sont régulièrement utilisées dans notre 

pratique. De plus, les soignants interrogés dans cette recherche semblent correspondre aux 

professionnels de santé pratiquant en Suisse. Par conséquent, les résultats trouvés amènent de 

nouvelles ouvertures de réflexion. 
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6.2 Résultats retenus 

Articles 
Impact des SP sur les connaissances et 
comportements des couples 

Avis des femmes et des professionnels de la santé 
sur les SP 

Différentes formes des SP 
Liens entre les 
SP et les issues 
de grossesse 

Van Heesch 
et al. 

2006 

 Avis des sages-femmes : 

93% des 102 sages-femmes connaissaient déjà le 
concept des SP et 70% d’entre elles en dispensaient 
déjà dans une certaine mesure [traduction libre] (p. 
122). 

83% des sages-femmes semblent être disposées à 
fournir ces soins dans le futur et 55% estiment que les 
SP devraient faire partie de leur domaine professionnel 
[traduction libre] (p. 122). 

Toutefois, 79% des sages-femmes ne pensent pas être 
capables de délivrer des SP adéquats dans le cadre 
actuel des visites prénatales, car la femme consulte 
pendant le premier trimestre [traduction libre] (p. 122-
123). 

De plus, le manque de temps et de connaissances a été 
considéré comme des obstacles à l’offre de SP 
[traduction libre] (p. 123). 

Finalement, 90% des sages-femmes estiment qu’il 
faudrait passer davantage de temps sur la thématique 
des SP lors de leurs études, et qu’une formation 
postgrade devrait être développée [traduction libre] (p. 
123). 

  

Elsinga et 
al 

2008 

Les femmes ayant reçu des SP avaient 
significativement plus de connaissances 
sur les 20 items essentiels (p<0,05) et sur 
la prévention des infections et l’acide 

  Les issues de 
grossesse 
néfastes chez les 
femmes du 
groupe contrôle 
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SP et les issues 
de grossesse 

folique (p<0,05) [traduction libre]  (p. 
120). 

Les connaissances des femmes n’ayant 
jamais été enceinte et ayant reçu des SP 
(73,5%) étaient considérablement plus 
élevées que celles des femmes du groupe 
contrôle (62,2% ; p=<0,01) n’ayant 
jamais eu de grossesses. Cette différence 
était plus faible mais restait 
statistiquement significative (p=0,01)  
chez les femmes ayant déjà vécu une 
grossesse [traduction libre] (p. 120) 

L’utilisation de l’acide folique durant la 
période recommandée a fortement 
augmenté chez les femmes ayant reçu 
des SP (p<0,05) [traduction libre]  (p. 
121). 

Les femmes ayant reçu des SP ont 
montré un changement de 
comportements statistiquement 
significatif (p<0,05) pour la non 
consommation d’alcool durant les trois 
premiers mois de grossesse [traduction 
libre] (p. 121). 

s’élevaient à 
20,2%, comparé 
à 16,2% chez les 
femmes ayant 
reçu des SP. 
Cependant, ce 
résultat reste 
non significatif 
[traduction 
libre] (p. 122). 

Hillemeier 
et al.  

2008 

Les femmes du groupe d’intervention 
étaient significativement plus 
convaincues du fait d’adopter une 
nutrition saine (p=0.018) et de 
l’influence des SP sur les issues de 
grossesse (p=0.031) [traduction libre] (p. 

 L’intervention « Strong Healthy 
Women » se déroule en deux 
phases [traduction libre] (p. 88-
89) : 

La première consiste en une 
récolte de données chez des 
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92).  

Ces mêmes femmes percevaient aussi 
une intention plus grande de manger 
sainement (p=0.008) et d’être plus 
actives physiquement (p=0.000) 
[traduction libre]  (p. 92).  

De plus, elles ont aussi montré des 
changements comportementaux positifs 
par rapport à la lecture plus fréquente des 
labels alimentaires (p=0.001), à une 
activité physique correspondant aux 
recommandations (p=0.019) et à la prise 
journalière d’acide folique (p=0.000) 
comparé aux femmes du groupe contrôle 
[traduction libre] (p. 92).  

Une relation dose-effet significative 
(p=0.002) a été trouvée pour une mesure 
d’efficacité personnelle, soit le sentiment 
de contrôle personnel préconceptionnel 
sur les issues de grossesse, indiquant une 
amélioration significative à chaque 
session suivie [traduction libre] (p. 93).  

Une relation dose-effet significative a 
également été perçue pour plusieurs 
comportements tels que la lecture des 
labels (p=0.015), la réalisation 
d’exercices de relaxation et de gestion du 
stress (p=0.009)  ainsi que l’utilisation de 
multivitamines avec acide folique 
(p=0.000) [traduction libre] (p. 93). 

 

femmes en âge de procréer afin 
d’identifier des facteurs de 
risques d’issues défavorables de 
grossesse [traduction libre] (p. 
88-89).  

La deuxième phase consiste en 
une intervention 
multidimensionnelle 
comportementale pour aborder 
les facteurs de risque prévalents 
et modifiables identifiés dans la 
première phase [traduction 
libre] (p. 88-89).  

L’intervention est répartie sur 
six sessions de deux heures sur 
une période de 12 semaines, et 
comprend : 

1. Session 1 : Introduction, 
attentes, jumelage. 

2. Session 2 : Informations sur 
le stress, résolution de 
problèmes, tabac, activité 
physique et infections 
gynécologiques. 

3. Session 3 et 4 : Santé 
préconceptionnelle, stress, 
soutien social, activité 
physique, fumée passive et 
nutrition. 

4. Session 5 : Services de 
santé préconceptionnelle, 
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consommation d’alcool, 
activité physique et 
alimentation saine.  

5. Session 6 : Techniques de 
relaxation, activité 
physique, alimentation 
saine et contraception 
[traduction libre] (p. 89).  

Mazza et 
al. 

2010 

 Avis des femmes : 

Barrières : 

La plupart des femmes ne connaissent pas la nécessité 
d'assister à des SP et sont surprises par l'ampleur des 
enjeux [traduction libre] (p. 2). 

Elles estiment que les médecins généralistes devraient 
être plus proactifs dans la promotion de la disponibilité 
des SP [traduction libre] (p. 2). 

Elles reconnaissent  qu'elles devraient déjà penser à 
une éventuelle grossesse pour être vraiment réceptives 
aux SP [traduction libre] (p. 2). 

Les femmes doivent être réceptives à l’information afin 
d’y donner suite [traduction libre] (p. 2). 

La conception est un événement normal. Certaines 
femmes estiment qu’une attention médicale ou 
intervention préconceptionnelle n’est pas nécessaire 
[traduction libre] (p. 2). 

Pour un certain nombre de femmes, les médecins 
généralistes ne sont pas considérés comme les premiers 
prestataires de SP, notamment en lien avec les 
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difficultés d’accès et de coûts [traduction libre] (p. 3). 

Eléments facilitateurs : 

Elles déclarent vouloir recevoir des SP afin de faire 
tout ce qu’il est possible pour assurer une grossesse 
optimale [traduction libre] (p. 4). 

Elles pensent que la réception de matériel de promotion 
ou de lettres visant à les informer de la disponibilité et 
nécessité de tels soins serait un élément facilitateur 
[traduction libre] (p. 4). 

Weisman et 
al. 

2011 

Les effets de l’intervention sur la lecture 
des labels alimentaires (p=0.003) et 
l’utilisation quotidienne de 
multivitamines avec de l’acide folique 
(p<0.001) (cf. Hillemeier et al., 2008), 
ont été maintenues au suivi des six mois. 
A 12 mois, seule la consommation de 
multivitamines contenant de l’acide 
folique reste significative (p=0.011) 
(Hillemeier et al., 2008) [traduction 
libre] (p. 5). 

Les résultats positifs de changements de 
comportements concernant l’activité 
physique (cf. Hillemeier et al., 2008) 
n’ont pas été maintenus à 6 et à 12 mois 
de suivi [traduction libre] (p. 5). 

Les femmes ayant reçu des SP avaient 
significativement perdu du poids 
(p=0.027) (différence moyenne de 4.33 
livres = 2kg) et avaient également un 
IMC plus bas également (p=0.021) 
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(différence moyenne de 0.75) au moment 
des interviews de suivi à 12 mois 
[traduction libre] (p. 5). 

Les femmes du groupe d’intervention qui 
ont accouché à terme d’un nouveau-né 
issu d’une grossesse unique ont pris 
significativement moins de poids 
(p=0.023) durant leur grossesse que les 
femmes du groupe de contrôle 
[traduction libre] (p. 3). 

Williams et 
al. 

2012 

Le « counseling » préconceptionnel était 
significativement associé à la 
consommation quotidienne de 
multivitamines un mois avant la 
grossesse (IC 4.00-4.73) ainsi qu’à la 
consultation prénatale initiale lors du 
premier trimestre chez les femmes dont 
la grossesse est désirée (IC 1.77-2.38) 
[traduction libre] (p. 1858). 

Aussi, le « counseling »  
préconceptionnel était significativement 
associé avec l’arrêt de consommation 
d’alcool 3 mois avant la grossesse (IC 
1.16-1.54 ; p<0.05), contrairement à 
l’arrêt de tabac [traduction libre] (p. 
1858). 

   

DeJoy, S.B. 

2013 

Le choix des professionnels de santé par 
les femmes peut leur permettre de 
prendre un rôle actif dans leur santé 
[traduction libre] (p. 1). 

Avis des femmes : 

À la fin du programme, il y a eu un changement 
significatif (p<0,001) concernant l’importance que les 
étudiantes donnent à la santé préconceptionnelle. En 

Quatre sessions de 90 minutes 
abordant les thématiques de : 

1. Planification de vie 
reproductive. 
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Aucun changement statistiquement 
significatif (IC 95%, -0,4 à 1,3) n’a été 
observé en lien avec des changements de 
comportements préconceptionnels de 
santé (supplémentation en 
multivitamines/acide folique, 
consommation d’alcool, activité 
physique, consommation de 
fruits/légumes, vaccinations, 
contraception, dépistages VIH/IST) 
[traduction libre] (p. 3). 

effet, avant l’intervention, 45% des étudiantes ont 
répondu que la santé préconceptionnelle était 
importante contre 75% après l’intervention [traduction 
libre] (p. 3). 

De plus, après l’intervention, un changement 
significatif (p=0,008) a été rapporté concernant la 
préférence des femmes pour les soins/suivis sages-
femmes au moment de leurs futures grossesses 
(évolution de 45% avant l’intervention à 75% après 
l’intervention) [traduction libre] (p. 3). 

2. Sexualité, IST. 

3. Hygiène de vie, prise 
d’acide folique. 

4. Système de santé, modèles 
de soins tels que le suivi 
sage-femme. 

Sujets suscitant la meilleure 
participation : 

• Défis pour trouver une 
méthode contraceptive 
idéale. 

• « Bon moment » pour 
concevoir. 

• Equilibre entre travail et 
maternité. 

• Options pour 
l'accouchement [traduction 
libre] (p. 2). 

Van der 
Zee et al. 

2013 

 Avis des femmes : 

Certaines femmes ne se considèrent pas comme faisant 
partie du public cible des SP. Elles estiment trouver les 
informations nécessaires dans des livres ou sur 
Internet, auto-analysent leurs risques ou se considèrent 
alors hors de danger [traduction libre] (p. 343). 

Les femmes multipares ne perçoivent pas l’utilité de 
recevoir des conseils supplémentaires au vu de leur 
expérience de maternité [traduction libre] (p. 343).  

Comme certaines femmes associent les SP à 
l’infertilité, ces dernières n’y ont pas recours 
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[traduction libre] (p. 343).  

Certaines femmes pensent que le charme de la 
conception est appauvri par la planification d’une 
grossesse [traduction libre] (p. 344).  

Les SP sont perçus par certaines femmes comme une 
opportunité de réflexion en collaboration avec un 
professionnel de santé concernant le moment idéal de 
concevoir [traduction libre] (p. 344). 

Au contraire, certaines femmes préfèrent garder secret 
le moment de la conception, dans la peur de créer des 
attentes qu’elles ne seraient pas capables de satisfaire 
[traduction libre] (p. 344). 

Malgré cela, beaucoup de femmes apprécient les 
informations et conseils donnés par des professionnels 
de santé car ils sont perçus comme fiables et désirables 
[traduction libre] (p. 344).  

Le souci principal de beaucoup de femmes concerne 
leur fertilité. En effet, elles désireraient des 
informations sur leur cycle menstruel et leur fertilité 
[traduction libre] (p. 344). 

Beaucoup de femmes considèrent que la conception et 
la grossesse possèdent un aspect romantique et naturel 
pouvant être mis en danger par les SP [traduction libre] 
(p. 345). 

Tuomainen 
et al. 

2013 

A l’exception de l’arrêt du 
tabac/alcool/drogues, il semble que les 
femmes aient des connaissances 
modestes voir pauvres sur la santé 
préconceptionnelle [traduction libre] (p. 

Avis des femmes : 

Selon les femmes, les SP pourraient être proposés 
notamment lors de frottis vaginaux, de consultations 
contraceptives, d’infertilité ou de difficulté à 
concevoir, mais aussi en cas de maladie, de suivi de 
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4).  traitement ou d’un autre contrôle de santé [traduction 
libre] (p. 4).  

Elles apprécieraient une approche davantage proactive 
et individualisée au contexte social et culturel 
[traduction libre] (p.4). 

De plus, certaines femmes préféreraient que ces soins 
soient dispensés par une professionnelle féminine 
[traduction libre] (p. 4). 

Certaines femmes recommandent que les thématiques 
de santé préconceptionnelle soient plus largement 
abordées dans la communauté, en particulier dans les 
écoles, les cliniques de santé sexuelle et le planning 
familial [traduction libre] (p. 5). 

Aussi, certaines femmes parlent d’une période sensible 
ou secrète entre la planification de la grossesse et la 
conception. Elles ne souhaitent donc pas partager ce 
projet, notamment avec des professionnels de la santé 
[traduction libre] (p. 5-6). 

Finalement, les femmes estiment que les hommes 
devraient aussi être intégrés à la santé 
préconceptionnelle [traduction libre] (p. 6). 

Stephenson 
et al. 

2014 

Quatre changements de comportements 
de santé positifs avant la grossesse sont 
associés de manière dose-dépendante 
avec le niveau de l’apport des 
professionnels de la santé en période 
préconceptionnelle [traduction libre] (p. 
3). 

Cet apport entraine deux changements 

Avis des professionnels : 

Certains professionnels ont exprimé le souhait de 
« guidelines » spécifiques pour les SP afin 
d’uniformiser leur pratique [traduction libre] (p. 5). 

Bien que la plupart des professionnels aient conscience 
de l’importance des SP, ils ne les considèrent pas 
comme faisant partie intégrante de leur cahier des 
charges. En effet, ils estiment que cette responsabilité 
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significatifs qui sont une alimentation 
plus saine (p<0.001) et la prise d’acide 
folique (p<0.001) [traduction libre] (p. 
3).  

Quant aux consommations d’alcool et de 
tabac, aucun changement significatif n’a 
été constaté malgré l’association dose-
dépendante positive [traduction libre] (p. 
3).  

appartient à d’autres [traduction libre] (p. 5).   

La plupart des professionnels pensent qu’il serait 
judicieux d’instaurer une campagne de promotion 
ciblée sur la santé préconceptionnelle. De plus, ces 
professionnels estiment que les femmes devraient 
prendre l’initiative d’obtenir des informations sur la 
santé préconceptionnelle [traduction libre] (p. 5). 
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7 DISCUSSION 

7.1 Synthèse des principaux résultats 

Au vu de la question de recherche formulée comme suit : 

« Dans un souci de santé publique, quel est l’impact des SP sur les connaissances et 

comportements de santé chez les couples en âge de procréer ? » 

l’analyse des dix articles scientifiques retenus pour cette revue de littérature étoffée a fait ressortir 

quatre catégories de résultats permettant d’approfondir la thématique des SP et plus précisément 

notre question de recherche. Ces catégories sont : 

1. L’impact des SP sur les connaissances et comportements des couples. 

2. L’avis des femmes et des professionnels de santé sur les SP. 

3. Les différentes formes des SP. 

4. Les liens entre les SP et les issues de grossesse. 

Dans ce chapitre, nous tenterons de faire des liens entre la problématique, le cadre théorique de 

cette revue de littérature, les résultats, ainsi que les buts de recherche. Les limites de ce travail 

seront présentées par la suite, tout comme les implications pour la recherche et la pratique. 

7.2 Interprétation des résultats 

7.2.1 Population cible 

Parmi les études analysées pour notre revue de littérature, nous avons constaté que les auteurs ont 

recruté des populations de femmes issues de contextes sociodémographiques diversifiés. Les 

recherches ont été menées dans des cadres variés tels que l’école secondaire, l’université ainsi que 

dans un cadre communautaire. Ces différents contextes d’application des SP permettent une 

discussion plus complète en regard de la diversité du public et des besoins. 

Selon Elsinga et al. (2008), il serait intéressant de proposer et d’intégrer des SP dans les cours 

d’éducation de santé sexuelle afin de sensibiliser les jeunes femmes étudiant à l’école secondaire 

aux enjeux de la période préconceptionnelle [traduction libre] (p. 124). Les femmes composant 

l’échantillon de la recherche de Tuomainen et al. affirment, quant à elles, que la thématique de la 

santé préconceptionnelle pourrait être abordée plus largement, en particulier dans les écoles 

[traduction libre] (2013, p. 5). De même, l’étude de DeJoy a proposé une intervention de SP auprès 

d’étudiantes de 18 à 24 ans d’une université américaine [traduction libre] (2013, p. 1). Comme 
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l’âge moyen de la première grossesse des femmes aux Etats-Unis est de 25 ans (Mathews & 

Hamilton, 2009, cité dans DeJoy, 2013), cet échantillon nous paraît approprié.  

Nous constatons alors que ces études promeuvent l’intégration des SP dans le parcours 

éducationnel de la femme. Toutefois, certaines d’entre elles ne seraient alors pas concernées par 

ces soins, comme les femmes plus âgées ou celles d’un niveau d’éducation inférieur. Par ailleurs, il 

est possible que les jeunes femmes se sentent moins concernées par les SP vu qu’une éventuelle 

grossesse n’est pas encore projetée [traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 4). Ce manque 

d’intérêt à ce moment de leur vie pourrait avoir une influence sur la manière dont ces femmes 

retiennent les informations et y donnent sens [traduction libre] (Mazza & Chapman, 2010, p. 5).  

L’implication des femmes plus âgées dans les SP est tout aussi importante car certaines issues 

défavorables de grossesse peuvent augmenter avec l’âge (Institut canadien d’information sur la 

santé, 2011). Dans la recherche de Williams et al. (2012), il est démontré que les femmes recevant 

davantage de SP ont plus de 35 ans [traduction libre] (p. 1856). Nous nous demandons si cette 

réception accrue est liée à un intérêt important de leur part ou alors à l’éventuelle présence de ces 

femmes au préalable dans le système de santé, due à la présence d’antécédents de santé ou de 

difficultés de conception. Cependant, ces antécédents ne semblent pas être associés à une 

augmentation de demande de SP par les femmes [traduction libre] (Stephenson et al., 2014, p. 3). 

Nous nous demandons si l’adaptation des SP à l’âge de la femme ainsi qu’à sa situation de santé en 

améliorerait l’attrait et l’adhérence à ces soins. 

Afin de réduire les effets des disparités socioéconomiques sur la santé, de contrecarrer la loi des 

besoins inversés, ainsi que d’aller à l’encontre du principe d’ethnocentrisme, il semble essentiel 

d’inclure les différents segments de la population dans les protocoles de recherche (Tuomainen et 

al., 2013). Malgré les efforts de certains auteurs pour intégrer les populations issues de la migration 

ou en situation de vulnérabilité2, nous avons relevé que celles-ci étaient généralement moins 

représentées dans les recherches. En raison des politiques de recrutement, un manque 

d’information au sujet de ces populations contribuerait, à notre sens, à la production des inégalités 

en matière d’accès à la santé, soit à la loi des besoins inversés.  

La prévalence des facteurs de risque parmi les couples envisageant une grossesse est élevée, même 

chez les couples supposés être à faible risque [traduction libre] (van der Pal-de Bruin, Le Cessie, 

Elsinga, de Jong-Potjer, van Haeringen, Knuistingh et al., 2008, cité dans Elsinga et al., 2008, p. 

118). Les SP seraient donc bénéfiques pour toute la population [traduction libre] (Elsinga et al., 

2008, p. 118). Williams et al. relèvent également l’importance du « counseling » préconceptionnel 

pour toutes les femmes en âge de procréer, indépendamment de l’intention de la grossesse 

                                                      
2 Les populations issues de la migration ne sont pas forcément en situation de vulnérabilité. 
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[traduction libre] (2012, p. 1859). Certains couples n’identifient pas nécessairement les facteurs de 

risque les concernant [traduction libre] (Elsinga et al., 2008, p. 118 ; Mazza & Chapman, 2010, p. 

4 ; van der Zee et al., 2013, p. 343). Par ailleurs, de nombreux couples ne planifient pas forcément 

leur grossesse. C’est pourquoi, nous estimons qu’il est difficile de sensibiliser la population dans 

son intégralité, du moins à partir d’une seule approche des SP. 

Comme exposé dans le cadre théorique, la santé et le comportement des hommes influence 

également la future santé de leur enfant ; leur place semble alors essentielle au sein de la santé 

préconceptionnelle [traduction libre] (Frey et al., 2008, p. 389 ; Mason et al., 2014, p. 2). 

D’ailleurs, les femmes considèrent que les hommes devraient être davantage pris en considération 

dans la santé préconceptionnelle car elles pensent que leur santé est tout aussi importante 

[traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 6). Toutefois, la définition de la santé 

préconceptionnelle de la CDC n’inclut pas les hommes [traduction libre] (Frey et al., 2008, cité 

dans Stephenson et al., 2014, p. 8). Au vu des difficultés rencontrées dans la sensibilisation des 

femmes en âge de procréer, nous imaginons que l’intégration des hommes dans cette thématique 

serait complexe. 

7.2.2 Conscience des SP et participation des femmes 

Bien que certaines femmes trouvent le concept des SP intéressant [traduction libre] (van der Zee et 

al., 2013, p. 343), ces dernières peuvent montrer une réticence à prendre part aux SP pour 

différentes raisons [traduction libre] (DeJoy, 2013, p. 4 ; Tuomainen et al., 2013 ; van der Zee et 

al., 2013). A ce propos : 

• La plupart des femmes n’ont pas conscience de l'ampleur des enjeux des SP [traduction 

libre] (Mazza & Chapman, 2010, p. 2 ; Tuomainen et al., 2013, p. 4 ; Williams et al., 2012, 

p. 1855), 

• Les femmes ne se considèrent pas comme faisant partie du public cible car ne se pensent 

pas à risque [traduction libre] (Elsinga et al., 2008, p. 118 ; Mazza & Chapman, 2010, p. 4 ; 

van der Zee et al., 2013, p. 343). 

• Les femmes multipares estiment avoir assez de connaissances au vu de leur expérience de 

maternité [traduction libre] (Mazza et al., 2010, p. 4 ; van der Zee et al., 2013, p. 343). De 

plus, elles ont moins de temps à consacrer à leur propre santé [traduction libre] 

(Tuomainen et al., 2013, p. 4). 

• Beaucoup de femmes pensent que les risques existent davantage durant la grossesse 

qu’avant celle-ci [traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 4) ; aussi, elles ne pensent 
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aux éventuels changements de comportement qu’une fois enceinte [traduction libre] 

(Mazza & Chapman, 2010, p. 4). 

• La nouveauté du concept des SP peut rendre les femmes hésitantes à participer à cette 

intervention [traduction libre] (Elsinga et al., 2008, p. 124). 

• Les femmes associent fréquemment les SP à l’infertilité [traduction libre] (Mazza et al., 

2010, p. 4 ; van der Zee et al., 2013, p. 343). 

• Certaines femmes parlent d’une période sensible et secrète autour de la conception 

[traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, pp. 5-6 ; van der Zee et al., 2013, p. 344). 

• Certaines femmes estiment que la conception est un événement normal, ne requérant pas 

d’intervention médicale [traduction libre] (Mazza & Chapman, 2010, p. 4). De même, les 

femmes affirment que les SP pourraient mettre en danger les aspects romantiques et 

naturels de la conception et de la grossesse [traduction libre] (van der Zee et al., 2013, p. 

345). 

En considérant la conception et la grossesse comme des événements humains et naturels, certaines 

femmes déclarent que le concept des SP engendre une surmédicalisation [traduction libre] (Mazza 

& Chapman, 2010, p. 4). De plus, d’autres femmes se questionnent sur l’intérêt d’évaluer certains 

risques de santé de peur de créer une anxiété inutile [traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 

4). Nous nous interrogeons également sur l’émergence de cette anxiété ainsi que sur une éventuelle 

culpabilité pouvant être provoquée par les SP. En effet, ces sentiments pourraient apparaître si les 

femmes n’adaptent pas leurs comportements aux recommandations préconisées par ces soins, 

pouvant alors être perçus comme intrusifs. Ces éléments devraient inciter la sage-femme à la 

prudence dans l’objectif de minimiser ces potentiels effets indésirables.  

7.2.3 Professionnels de la santé 

Seulement quelques femmes rapportent avoir reçu des informations préconceptionnelles de la part 

d’un professionnel de santé [traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 5 ; Williams et al., 2012, 

p. 1856).  

Les femmes ayant établi une relation de confiance avec leur professionnel de santé semblent plus à 

même de discuter des problèmes de santé reproductive [traduction libre] (Bronstein, Felix, Bursac, 

Stewart, Fou-shee & Klapow, 2011, cité dans Williams et al., 2012, p. 1858). Cependant, bien que 

les femmes parlent de continuité dans la relation et expriment une notion de 

familiarité/respect/confiance lorsque le médecin de famille dispense des SP, certaines d’entre elles 

craignent que des informations confidentielles soient transmises à d’autres membres de la famille. 

De plus, certaines femmes préféreraient que ces soins soient dispensés par un professionnel 
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féminin [traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 4). Un suivi préconceptionnel par la sage-

femme permettrait d’instaurer une relation de confiance bénéfique pour la grossesse, 

l’accouchement ainsi que la période du post-partum, à condition qu’il soit centré sur les besoins 

spécifiques des femmes.  

Les études analysées ne semblent pas trouver de consensus concernant les professionnels de santé 

choisis par les femmes. Effectivement, un certain nombre de femmes ne considèrent pas les 

médecins généralistes comme étant les prestataires principaux des SP [traduction libre] (Mazza & 

Chapman, 2010, p. 5). Au contraire, d’autres femmes intéressées à recevoir des SP préféraient les 

gynécologues-obstétriciens pour promouvoir l’éducation préconceptionnelle [traduction libre] 

(Frey & Files, 2006, cité dans Williams et al., 2012, p. 1858).  

Malgré quelques incompréhensions de la part de professionnels de santé à propos de SP, la plupart 

ont conscience de l’importance des SP mais ne les considèrent pas pour autant comme faisant 

partie intégrante de leur rôle professionnel. En effet, ils estiment que cette responsabilité appartient 

à d’autres. La préconception ne semble pas concerner un domaine de santé particulier et les 

professions de santé dispensant ces soins demeurent alors confuses [traduction libre] (Stephenson 

et al., 2014, p. 5). Afin d’assurer des soins de qualité, il est par ailleurs nécessaire que les 

professionnels se forment et s’engagent dans la promotion de la santé préconceptionnelle 

[traduction libre] (Stephenson et al., 2014, p. 8 ; Williams et al., 2012, p. 1860). 

Finalement, nous pensons que les professionnels de la santé devraient collaborer afin de montrer 

l’importance et les effets bénéfiques des SP. Il serait également judicieux qu’un consensus de 

pratiques soit développé et que l’offre de ces soins soit plus large afin de garantir un accès à 

chacun. La sage-femme nous semble détenir une place fondamentale au sein de cette 

interdisciplinarité. 

7.2.4 Sciences et pratiques de la sage-femme 

Dans l’étude de DeJoy (2013), les femmes ont montré un intérêt plus prononcé pour la santé 

préconceptionnelle ainsi que pour un suivi sage-femme après avoir reçu des SP [traduction libre] 

(p. 3). Nous pouvons alors nous demander ce qu’il a été dit aux femmes à propos de la profession 

de la sage-femme, afin d’expliquer l’évolution de cet intérêt. Cet élément nous questionne sur le 

lien potentiel entre les SP et la promotion de la profession de la sage-femme. Seules deux études 

analysées ont intégré la sage-femme (Stephenson et al., 2014 ; van Heesch et al., 2006). Serait-ce 

dû à la représentation qu’ont les auteurs de la sage-femme ? En effet, si ces derniers pensent que le 

rôle de la sage-femme ne débute qu’une fois la femme enceinte, cela peut expliquer la faible 

présence de cette professionnelle dans la littérature des SP. Néanmoins, selon la FSSF (n.d.), les 
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compétences de la sage-femme s’appliquent aussi à la période préconceptionnelle, montrant alors 

sa place primordiale dans ce domaine. 

Dans la recherche de van Heesch et al. (2006), la majorité des sages-femmes disent être disposées à 

dispenser des SP [traduction libre] (p. 122). Par contre, seulement la moitié d’entres elles estiment 

que ces soins devraient faire partie de leur domaine professionnel [traduction libre] (p. 122). 

Comment expliquer ce discours tout en sachant que la définition de l’ICM intègre la santé 

reproductive au cahier des charges de la sage-femme (2011) ? 

Puisque les femmes consultent habituellement durant le premier trimestre, les sages-femmes 

affirment ne pas être en mesure de dispenser des SP adéquats et optimaux. Selon ces 

professionnelles, le manque de temps et de connaissances entravent également l’offre de ces soins 

[traduction libre] (van Heesch et al., 2006, p. 123).  

Beaucoup d’éléments se contredisent à propos des définitions officielles, des représentations ainsi 

que des pratiques des femmes et des sages-femmes quant à la thématique des SP. En effet, le rôle 

de la sage-femme dans la préconception paraît être intégré dans la définition de l’ICM (2011). 

Cependant, le moment de consultation des femmes ainsi que le manque de reconnaissance par les 

sages-femmes concernant leurs compétences préconceptionnelles semblent être des obstacles à 

l’introduction de ces soins. En regard de cette tension, un champ de recherche et de réflexion se 

dessine à notre sens. 

7.2.5 Différentes formes des SP  

Les études analysées ont présenté différentes façons d’introduire les SP à la population des femmes 

en âge de procréer.  

L’étude de DeJoy présente une forme d’intervention préconceptionnelle intéressante. Les  quatre 

sessions proposées aux étudiantes du cadre universitaire abordent en effet divers thèmes comme la 

planification de vie reproductive, la sexualité et les IST, l’hygiène de vie dont la prise d’acide 

folique ainsi que l’aperçu du système de santé et des modèles de soins tels que le suivi sage-femme 

[traduction libre] (2013, p. 1). Nous trouvons adéquat d’introduire les SP à l’éducation de la 

femme, rôles qui incombent à la sage-femme par ses compétences d’éducatrices et de promotrices 

de la santé..  

L’étude de Hillemeier et al., quant à elle, propose une intervention se déroulant en deux phases. La 

première consiste à identifier les facteurs de risque d’issues défavorables de grossesse [traduction 

libre] (2008, p. 88). La seconde est une intervention multidimensionnelle se divisant en six 

sessions. Les thèmes abordés sont le stress, la résolution de problèmes, le tabac, l’alcool, 
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l’alimentation, l’activité physique, les infections gynécologiques, le soutien social ainsi que la 

contraception. Les services de santé préconceptionnelle sont également présentés dans cette 

intervention [traduction libre] (2008, pp. 88-89). Nous trouvons particulièrement pertinent que 

l’intervention soit adaptée aux facteurs de risque préalablement évalués chez les personnes, 

individualisant ainsi le contenu. Néanmoins, il nous semble que la participation aux six sessions est 

contraignante pour les femmes (temps, accès, motivation, etc.).  

Steegers et Wildschut parlent de « counseling » préconceptionnel, permettant alors aux couples de 

faire des choix éclairés [traduction libre] (2005, cité dans van Heesch et al., 2006, p. 124). Quant à 

eux, Stephenson et al. affirment qu’un « full advice » comprend une visite chez un professionnel de 

santé donnant des conseils sur au moins un des onze comportements préconceptionnels 

(alimentation saine, poids recommandé, consommations alcool/tabac/drogues/caféine, 

immunisations, IST, hygiène dentaire, arrêt de contraception/conseils de fertilité) ainsi que sur 

l’acide folique [traduction libre] (2014, p. 2). Nous estimons que qualifier ce conseil de complet est 

quelque peu démesuré. En effet, il suffirait alors de donner une information sur la prise d’acide 

folique et un seul comportement préconceptionnel pour que ce conseil soit considéré comme 

complet. Par ailleurs, d’autres thèmes importants pour les femmes mais non prévus par les 

professionnels pourraient être intégrés aux SP. A notre sens, ces soins ne peuvent être complets que 

s’ils satisfont les besoins effectifs des femmes et des familles.  

Certaines similitudes peuvent être constatées entre les différents contenus des interventions telles 

que l’hygiène de vie, la prise d’acide folique, les infections gynécologiques ainsi que la 

présentation des services de santé. Néanmoins, il existe une divergence des auteurs à propos du 

nombre de sessions à effectuer. Hillemeier et al. estiment que les effets de l’intervention parmi les 

femmes ayant suivi trois séances étaient significativement meilleurs que celles en ayant suivi deux 

ou moins [traduction libre] (2008, p. 94). Toutefois, une intervention plus longue et davantage de 

cours pourraient être bénéfiques pour le maintien à long terme des comportements en lien avec une 

activité physique adéquate [traduction libre] (Weisman et al., 2011, p. 7). 

Au Pays-Bas, un site Internet (www.zwangerwijzer.nr) a été créé, comprenant une « check list »  

préconceptionnelle [traduction libre] (Landkroon, de Weerd, van Vliet-Lachotzki & Steegers, 

2010 ; De Weerd, van der Bij, Cikot et al., 2002, cité dans van der Zee et al., 2013, p. 341). Les 

résultats étaient ensuite envoyés à des professionnels de santé afin d’évaluer les facteurs de risque 

et de fournir des conseils préconceptionnels adaptés. Pendant cette campagne, l’utilisation du site 

web a augmenté de 250%. Cependant, le nombre de consultations préconceptionnelles n’a pas 

changé [traduction libre] (Steegers, de Graaf, Laudy et al., 2008 ; van der Zee, de Beaufort, Temel 

et al., 2011, cité dans van der Zee, et al. 2013, p. 342). Par conséquent, il semblerait alors que les 

couples soient intéressés par des informations en lien avec les SP mais réfractaires à un suivi sous 
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forme de consultation avec un professionnel de la santé [traduction libre] (van der Zee et al., 2013, 

p. 324). Nous nous demandons si ce résultat n’est pas lié à une difficulté à ajouter des activités 

dans un rythme de vie déjà chargé. Par conséquent, l’accès au site Internet pourrait diminuer 

certaines contraintes pratiques liées à la consultation, notamment la temporalité, le coût, la 

distance, le transport et la garde des autres enfants.  

Comme la temporalité peut être une barrière à l’offre de SP par les sages-femmes, van Heesch et al. 

suggèrent d’envoyer aux femmes un questionnaire avant la première consultation [traduction libre] 

(2006, p. 124). Nous pensons que cette approche risque de ne pas être suffisamment individualisée 

ou de manquer de globalité et de complexité. De plus, nous nous demandons dans quelles mesures 

les ressources des personnes seraient autant prises en considération que les risques. Ces auteurs 

proposent également la mise en place de centres de santé préconceptionnelle spécifiques. 

Dans les études analysées, les femmes ont également donné des propositions afin d’améliorer les 

formes et contenus des SP :  

• Les SP pourraient être dispensés dans un lieu neutre ou lors de visites à domicile 

[traduction libre] (van der Zee et al., 2013, p. 346). Nous pensons alors que la sage-femme 

indépendante est une professionnelle de choix car l’offre de ces soins à domicile 

permettrait une meilleure identification des besoins spécifiques des femmes/couples. 

• Les SP pourraient également se réaliser dans des cliniques de santé sexuelle ou dans les 

plannings familiaux, selon certaines femmes issues de la migration et de milieux plus 

défavorisés [traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 5). 

• Le contenu pourrait aussi comprendre une discussion autour de la fertilité et de la 

planification de la grossesse [traduction libre] (van der Zee et al. 2013, p. 346).  

• Certains sujets suscitent un intérêt particulier chez les femmes, comme la contraception, le 

moment idéal pour concevoir, l’équilibre entre le travail et la maternité ainsi que les 

options pour l’accouchement [traduction libre] (DeJoy, 2013, p. 3). 

• Les femmes affirment que la réception de matériel de promotion ou de lettres visant à les 

informer de la disponibilité et nécessité de tels soins serait un élément facilitant [traduction 

libre] (Mazza & Chapman, 2010, p. 5). 

• Les SP pourraient également être abordés lors de frottis vaginaux, de consultations 

contraceptives, d’infertilité ou de difficulté à concevoir, mais aussi en cas de maladie, de 

suivi de traitement ou d’un autre contrôle de santé [traduction libre] (Tuomainen, 2013, p. 

4). De plus, certaines femmes semblent contrariées quand un médecin généraliste ne 

profite pas de ces occasions pour aborder la thématique des SP [traduction libre] (van der 

Zee et al., 2013, p. 344). 
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Les informations des femmes concernant les comportements de santé préconceptionnelle peuvent 

provenir de sources externes telles que les expériences et connaissances de la famille, de 

l’entourage social ainsi que d’Internet [traduction libre] (Mazza & Chapman, 2010, p. 3). 

Cependant, comme la sage-femme fait partie des professionnels de premier recours dans le 

domaine de la périnatalité, nous imaginons qu’elle a une place considérable au sein de cette 

thématique. De par son approche globale, elle offre un accompagnement personnalisé et de qualité, 

semblant favorisé une certaine continuité dans les soins. De plus, nous réalisons l’importance d’un 

travail en collaboration afin qu’elle réfère les femmes à d’autres professionnels si des facteurs de 

risques sont identifiés. 

Au vu des différents éléments présentés, il paraît donc difficile de trouver une approche unique et 

consensuelle des SP. A notre sens, ces soins devraient recouvrir plusieurs formes permettant de 

répondre aux besoins des divers publics concernés. Les SP pourraient soit faire l’objet de 

rencontres entre les soignants et les femmes, soit être intégrés à des supports d’information pouvant 

être consultés de manière autonome. Par ailleurs, nous rappelons que les SP devraient, lorsqu’ils 

impliquent une rencontre entre un soignant et une femme, être personnalisés. Nous avons remarqué 

que la prévention et la promotion de la santé peuvent par exemple être véhiculées de diverses 

manières : 

• Brochures traduites en de nombreuses langues (Aide Suisse contre le SIDA, n.d. ; Croix-

Rouge suisse, n.d.) 

• Clips vidéos muet pour garantir une accessibilité à tous (Croix-Rouge suisse, n.d.) 

• Films et vidéos éducatifs en plusieurs langues (Aide Suisse contre le SIDA, n.d. ; Centers 

for Disease Control and Prevention, 2013 ; Croix-Rouge suisse, n.d.)  

• Sites Internet consultables en plusieurs langues (Aide Suisse contre le SIDA, n.d. ; Croix-

Rouge suisse, n.d.)  

• Romans photos en plusieurs langues (Aide Suisse contre le SIDA, n.d.) 

• Affiches, flyers, dépliants (Aide Suisse contre le SIDA, n.d.) 

Ces éléments soulignent la diversité potentielle du champ de ces soins et nous montrent 

d’innombrables possibilités de réflexion pour notre futur rôle de sage-femme. Nous imaginons par 

exemple une intégration des SP à l’éducation sexuelle scolaire, des programmes de préparation à la 

grossesse ainsi que des consultations spécifiques à la sage-femme. Cependant, la population 

pourrait se sentir envahie par de tels soins dans leur contexte de vie. 

De même, différentes technologies peuvent avoir une influence directe sur la santé par divers 

moyens, y compris l’accès à des groupes d’informations et de soutien en ligne sur Internet 

[traduction libre] (Golder, Newman, Biedrzycki & Baum, 2010, cité dans Kickbusch & Buckett, 
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2010, p. 133). Si l’individu n’a pas ou peu la possibilité d’utiliser certaines technologies (Internet, 

téléphones mobiles), cela peut réduire son accès à des services, des ressources, des informations et 

des soutiens sociaux. Les potentiels bénéfices de cette connectivité ne sont alors pas appliqués 

[traduction libre] (Golder, Newman, Biedrzycki & Baum, 2010, cité dans Kickbusch & Buckett, 

2010, p. 141). 

7.2.6 Temporalité  

La forme et le contenu ne sont pas les seuls éléments nécessitant une clarification. Le moment 

opportun ainsi que la temporalité pour intégrer ces soins restent également à développer.  

Dans l’étude de Williams et al. (2012), les auteurs partent, quant à eux, du principe que les femmes 

consultent pour la première fois durant le premier trimestre [traduction libre] (p. 1855). Bien que 

nous estimions que cela concerne la majorité de la population, certaines femmes dont le contexte 

de vie serait plus vulnérable ou précaire peuvent consulter plus tardivement. De plus, le premier 

trimestre est une période particulièrement vulnérable et nous avons l’impression que celle-ci est 

peut être banalisée en regard de la loi du « tout ou rien ». En effet, dire que « soit l’embryon est 

atteint et il meurt (le tout), soit il vit et il est sain (le rien) est un raisonnement erroné. L’embryon 

peut très bien vivre et être atteint » (Centre de Renseignements sur les Agents Tératogènes, 2012). 

Nous nous interrogeons alors sur la manière d’amener ces femmes à consulter avant ce moment.  

A ce propos, les femmes reconnaissent qu'elles seraient plus réceptives aux SP si elles 

envisageaient déjà une éventuelle grossesse. Il est alors possible que certaines jeunes femmes se 

sentent peu concernées par cette thématique. Ces éléments nous questionnent donc quant aux 

moyens nécessaires pour susciter autrement l’intérêt de ces femmes [traduction libre] (Mazza & 

Chapman, 2010, p. 2).  

Les femmes de certains groupes sociaux affirment, par ailleurs, qu’il existe une attente culturelle de 

grossesse après le mariage. Cet événement paraît donc être opportun pour introduire des SP 

[traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 4). Ce moment a déjà été exploité lors des 

consultations prénuptiales en France. Néanmoins, intégrant uniquement les couples mariés, une 

partie de la population n’y était pas associée (HAS, 2009a, p. 4).  

Toutefois, puisque certaines femmes sont concernées par un antécédent obstétrical ou par un 

problème de santé dans les trois mois précédant la conception, les professionnels pourraient alors 

saisir cette opportunité pour proposer des SP (Stephenson et al., 2014).  

Au vu des éléments présentés ci-dessus, nous réalisons qu’il existe différents moments adéquats 

pour dispenser les SP. Quels qu’ils soient, l’individualisation de ces soins ainsi que la prise en 
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compte du projet de vie de chaque couple permettrait d’inclure la complexité et globalité de leur 

situation.  

7.2.7 Contraintes et limites 

Dans la totalité des études analysées, plusieurs éléments sont considérés comme étant des barrières 

à la mise en place des SP.  

Tout d’abord, le temps consacré aux SP semble être une problématique autant pour les 

professionnels de la santé [traduction libre] (van Heesch et al., 2006, p. 123 ; Williams et al., 2012, 

p. 1859) que pour les femmes [traduction libre] (DeJoy, 2013, p. 4 ; Tuomainen et al., 2013, p. 4). 

Pour certains auteurs, le temps dédié à une consultation préconceptionnelle pourrait réduire le 

temps de la première consultation prénatale [traduction libre] (Elsinga et al., 2008, p. 124). Nous 

estimons que le professionnel aurait par conséquent le temps de réaliser une anamnèse 

préconceptionnelle optimale et de donner des informations adéquates en lien avec le contexte et la 

situation particulière de la femme.   

Le manque de remboursement de tiers semble être un obstacle à la prestation des SP (Williams et 

al., 2012). Toutefois, selon Elsinga et al. (2008), le financement par des assurances de santé paraît 

pertinent afin de réduire les coûts de la santé à plus long terme [traduction libre] (p. 124). De 

surcroît, nous imaginons que l’accessibilité à ces soins pour l’intégralité des femmes en âge de 

procréer pourrait être favorisée par la mise en place de fonds par le système de santé publique. 

Une autre contrainte identifiée est l’absence de planification de la grossesse [traduction libre] 

(Stephenson et al., 2014, p. 8). Aussi, pour certaines femmes, la période entre la planification 

active et la conception est indistincte, affectant alors leur capacité à communiquer leur projet avec 

un professionnel de santé [traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 5). Cependant, nous 

considérons la planification de grossesse comme un élément facilitant l’offre des SP. D’une part, 

les professionnels pourraient mieux cibler la population nécessitant ces soins et d’autre part, les 

femmes seraient plus à même de les demander. Aux Pays-Bas, le taux de planification de grossesse 

s’élève à 85% [traduction libre] (Mook-Kanamori, Steegers, Eilers et al., 2010 ; Finer & Henshaw, 

2006, cité dans van der Zee et al., 2013, p. 345). Nous nous demandons si ce pourcentage important 

est transférable à la Suisse (données non trouvées), ce qui ne constituerait alors pas une limite à 

l’implantation de ces soins. 

De même, certaines femmes parlent d’une période sensible ou secrète entre la planification de la 

grossesse et la conception. Elles ne souhaitent alors pas partager ce projet, notamment avec les 

professionnels de la santé [traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, pp. 5-6). Pour certaines 
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femmes, une autre menace à ce pacte d’intimité est le changement de style de vie pouvant trahir un 

désir de conception ou de grossesse [traduction libre] (van der Zee et al., 2013, p. 344). Nous 

supposons donc que l’intégration des SP dans un programme de santé publique plus général 

pourrait aller à l’encontre de cette barrière.   

A ce propos, Baum souligne qu’afin d’améliorer la santé des individus, il est nécessaire que des 

environnements socioculturels, économiques et politiques soutiennent les changements de 

comportement de santé pour que ceux-ci soient plus susceptibles de se réaliser [traduction libre] 

(2008, cité dans Kickbusch & Buckett, 2010, p. 27). Il nous semble alors primordial de chercher à 

améliorer la santé des femmes en agissant sur leur contexte, tout en portant une attention 

particulière à ne pas les culpabiliser ou les stigmatiser. Certaines interventions se sont déjà mises 

en place sous cette forme, comme l’interdiction du tabac dans les lieux publics, les informations sur 

les emballages de vente concernant les répercussions néfastes de l’alcool et du tabac, ainsi que la 

supplémentation en acide folique dans certains aliments. De plus, la commission des déterminants 

sociaux de la santé a souligné l’importance d’améliorer les conditions de vie quotidienne 

[traduction libre] (OMS, 2008, cité dans Kickbusch & Buckett, 2010, p. 30). Dans cette optique, il 

est recommandé de porter une attention particulière au bien-être des filles et des femmes ainsi 

qu’aux circonstances dans lesquelles leurs enfants sont nés [traduction libre] (OMS, 2008, cité dans 

Kickbusch & Buckett, 2010, p. 30). 

Finalement, plusieurs études mettent en évidence que l’instauration des SP est entravée par le 

manque de connaissances et d’intérêt parmi les professionnels de santé [traduction libre] 

(Stephenson et al., 2014, p. 8) et des femmes [traduction libre] (DeJoy, 2013, p. 3 ; Mazza & 

Chapman, 2010, p. 1). D’une part, les médecins [traduction libre] (Mazza & Chapman, 2010, p. 1) 

et les sages-femmes [traduction libre] (van Heesch et al., 2006, p. 122) ne semblent pas traiter 

systématiquement de la préconception dans leur pratique. D’autre part, les femmes ne paraissent 

pas rechercher activement de tels soins, par manque de connaissances ou parce qu’elles n’en 

saisissent pas les enjeux [traduction libre] (Mazza & Chapman, 2010, p. 2). De plus, pour se 

renseigner sur la problématique des SP, un certain nombre de femmes font appel à des 

connaissances profanes plutôt que médicales [traduction libre] (Mazza & Chapman, 2010, p. 3).  

Par conséquent, nous nous interrogeons sur la manière idéale pour rendre les SP attrayants et 

susciter l’intérêt des professionnels et des femmes à leur propos.   

De par les composantes de prévention et de promotion de la santé au sein des SP, ces derniers 

s’intègrent pleinement dans la santé publique. La partie suivante tentera d’éclaircir les différents 

liens entre ces concepts. 
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7.2.8 Santé publique, prévention et promotion de la santé 

Malgré la continuelle amélioration des soins prénataux, les taux de mortalité et morbidité chez les 

femmes connues pour avoir un risque élevé d’issues défavorables de grossesse se sont stabilisés au 

cours des dix dernières décennies, et ne diminuent pas [traduction libre] (Elsinga et al., 2008, p. 

118). Hillemeier et al. affirment, quant à eux, que les issues de grossesse néfastes augmentent 

considérablement malgré l’utilisation importante de soins prénataux. Le focus sur cette période 

prénatale s’est alors déplacé à la période préconceptionnelle engendrant ainsi un changement de 

paradigme [traduction libre] (2008, p. 88). 

Les SP sont une fenêtre d’opportunité pour toucher la santé de la femme dans sa globalité et pour, à 

plus long terme, amener des bénéfices pour la santé publique [traduction libre] (van der Zee et al., 

2013, p. 341). Nous avons précédemment constaté que l’intégration des SP dans un programme de 

santé publique pourrait diminuer les obstacles à sa mise en place. En effet, certains auteurs 

proposent d’introduire les SP dans la promotion de la santé des femmes en âge de procréer, sous 

forme d’un contrôle de routine [traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 6).  

De même, la plupart des professionnels pensent qu’il devrait y avoir une campagne de promotion 

ciblée sur la santé préconceptionnelle. Ils estiment également que les femmes devraient prendre 

l’initiative d’obtenir des informations sur les SP [traduction libre] (Stephenson et al., 2014, p. 5). A 

notre sens, ces auteurs paraissent optimistes car toutes les femmes n’ont peut-être pas les moyens 

de chercher ces informations. Des facteurs peuvent les influencer tels que l’éducation ainsi que le 

contexte et le milieu de vie de la femme. Nous voyons alors l’importance d’une telle campagne de 

promotion afin d’améliorer la conscience des femmes vis-à-vis des SP, permettant alors une 

augmentation de la demande de ces soins. 

Cependant, nous craignons que l’intégration d’une intervention préconceptionnelle renforce la 

problématique actuelle de la santé publique, résidant dans la loi des besoins inversés en matière de 

soins. Selon cette dernière, les campagnes de santé publique profitent davantage aux riches qu’aux 

pauvres. Effectivement, les personnes ayant notamment des ressources supplémentaires en termes 

financiers et sociaux sont susceptibles d’avoir de meilleures issues de santé [traduction libre] 

(Phelan et al., 2010, p. 37). Par conséquent, il se peut que les femmes issues de milieux plus 

défavorisés n’aient pas accès à ces soins alors qu’elles en auraient justement le plus besoin (World 

development report, 2004 ; Filmer, 2003 ; Hanratty et al., 2007, cité dans OMS, 2008, p. 14). Pour 

contrecarrer cette loi, des propositions dans le but d’élargir l'accès aux SP pour les femmes non 

assurées et à faible revenu ont été énoncées. Celles-ci comprennent notamment un financement de 

l’Etat des soins dispensés dans des centres de santé communautaires et de planification familiale 

[traduction libre] (Bronstein et al., 2011, cité dans Williams et al., 2012, p. 1860). En cherchant à 
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implanter des soins dans des lieux accessibles à toute la population, cette approche vise également 

à réduire les disparités en ce qui concerne la santé et par conséquent la médecine à deux vitesses 

[traduction libre] (Phelan et al., 2010, p. 37). 

7.2.9 Soins centrés sur la femme 

Un autre moyen de réduire les disparités en matière de santé serait de centrer davantage les SP sur 

les besoins et ressources spécifiques des femmes. Des SP individualisés viseraient l’amélioration 

des prises de décision des couples informés [traduction libre] (van der Zee et al., 2013, p. 341). 

Cette approche permettrait aux femmes de donner du sens aux informations reçues [traduction 

libre] (Mazza & Chapman, 2010, p. 5) et les rendrait plus à même de modifier un comportement de 

santé [traduction libre] (Hillemeier et al., 2008, p. 89). Nous pensons également qu’elle favoriserait 

les choix éclairés des femmes ainsi qu’un rôle actif dans leur santé. A ce propos, Elsinga et al. 

émettent l’hypothèse que des conseils personnalisés augmentent les connaissances des facteurs de 

risque et des mesures de prévention auprès des femmes, leur permettant ainsi d'adapter leur 

comportement à risque vers une issue favorable de la grossesse [traduction libre] (2008, p. 118).  

D’autre part, les femmes semblent apprécier la perspective d’être mieux informées, spécifiquement 

si l’information est individualisée [traduction libre] (Tuomainen et al., 2013, p. 4). De plus, il nous 

semble essentiel de ne pas catégoriser les femmes et leur comportement uniquement en lien avec 

leur origine socioculturelle. A ce sujet, Tuomainen et al. énoncent que les femmes d’origine 

socioculturelle similaire ont des attitudes et pratiques parfois diverses [traduction libre] (2013, p. 

4). 

Actuellement, selon van Heesch et al. (2006), il n’existe que des dépistages et des suggestions pour 

des ajustements de style de vie [traduction libre] (p. 124). Nous estimons que ces interventions 

manquent d’individualisation et ne prennent pas en considération la complexité et la globalité de la 

situation de la femme. Comme exposé précédemment, une approche centrée sur la personne 

permettrait aux femmes de s’approprier les informations des SP afin qu’elles les mettent à profit, 

notamment dans des changements de comportements de santé. De sucroît, comme exposé 

précédemment, d’autres thématiques pertinentes3 concernant les SP et ciblant les besoins 

spécifiques des femmes pourraient émerger suite à une rencontre avec ces dernières. 

7.2.10 Impact des SP sur les connaissances et comportements des couples 

Selon Tuomainen et al. (2013), il semble que les femmes aient des connaissances modestes voir 

pauvres sur la santé préconceptionnelle à l’exception de l’arrêt du tabac, de l’alcool et des drogues 
                                                      
3 Ces thématiques pourraient englober la santé mentale, la violence, la protection sociale, la migration, etc. 
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[traduction libre] (p. 4). Suite à une intervention préconceptionnelle, les femmes de l’étude 

d’Elsinga et al. (2008) ont significativement amélioré leurs connaissances générales concernant la 

période de conception comparé à celles qui ne l’ont pas reçue [traduction libre] (p. 122). 

Cependant, la recherche de DeJoy n’expose aucun changement statistiquement significatif en lien 

avec des comportements préconceptionnels (supplémentation en multivitamines/acide folique, 

consommation d’alcool, activité physique, consommation de fruits/légumes, vaccinations, 

contraception, dépistages VIH/IST), malgré la participation des femmes à un programme 

d’éducation préconceptionnelle [traduction libre] (2013, p. 4). 

Les différentes études analysées ont démontré plusieurs changements de comportements principaux 

liés à l’acide folique, l’alcool, le tabac, l’alimentation saine ainsi que l’activité physique que nous 

tenterons d’exposer dans la partie suivante. Certaines divergences parmi les résultats ont émergé et 

nous nous demandons alors si ces dernières ne seraient pas en lien avec le moment, l’endroit, la 

forme et la manière dont les SP sont dispensés. 

Les femmes ayant reçu des SP avaient significativement plus de connaissances sur l’acide folique 

que les femmes du groupe contrôle [traduction libre] (Elsinga et al., 2008, p. 122 ; Hillemeier et al., 

2008, p. 92 ; Weisman et al., 2011, p. 2). De plus, son utilisation durant la période recommandée a 

fortement augmenté chez les femmes ayant suivi une intervention préconceptionnelle [traduction 

libre] (Elsinga et al., 2008, p. 122 ; Hillemeier et al., p. 92, 2008 ; Stephenson et al., 2014, p. 3 ; 

Weisman et al., 2011, p. 5 ; Williams et al., 2012, p. 1855). Selon Hillemeier et al. (2008), le taux 

d’utilisation de multivitamines contenant de l’acide folique accroît significativement à chaque 

session de SP suivie [traduction libre] (p. 93). De plus, les effets de l’intervention sur cette 

utilisation ont été maintenus au moment du suivi des 12 mois [traduction libre] (Weisman et al., 

2011, p. 5).  

Comme la consommation adéquate d’acide folique permet de diminuer certaines morbidités liées à 

une carence (p.ex. : non fermeture du tube neural) (Embryology.ch, 2008b), il nous paraît 

primordial que la sage-femme promeuve son utilisation. Nous nous questionnons toutefois sur les 

moments et endroits adéquats pour cette promotion ainsi que sur la manière de la réaliser. 

Un lien significatif a été remarqué entre l’arrêt de consommation d’alcool et les SP avant la 

conception [traduction libre] (Williams et al., 2012, p. 1856) ainsi que durant les trois premiers 

mois de grossesse [traduction libre] (Elsinga et al., 2008, p. 122). Au contraire, d’autres auteurs 

n’ont constaté aucun changement significatif concernant les consommations d’alcool et de tabac 

[traduction libre] (Hillemeier et al., 2008, p. 94 ; Stephenson et al., 2014, p. 3). Ces résultats 
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montrent une divergence à propos de la consommation d’alcool en période préconceptionnelle. Ils 

mériteraient alors d’être interrogés par des recherches qualitatives.  

L’offre de SP par les professionnels entraine un changement de comportement significatif chez les 

femmes à propos d’une alimentation plus saine [traduction libre] (Stephenson et al., 2014, p. 3). De 

même, la recherche d’Hillemeier et al. démontre que la volonté des femmes de manger sainement 

était significativement augmentée par l’intervention « Strong Healthy Women » [traduction libre] 

(2008, p. 92). Par conséquent, le changement de comportement perçu se traduisait en une lecture 

plus attentive et fréquente des labels alimentaires [traduction libre] (Hillemeier et al., 2008, p. 92). 

Ce changement de comportement a uniquement été maintenu au suivi des six mois, et non à 12 

mois [traduction libre] (Weisman et al., 2011, p. 5).  

De plus, à la suite de cette intervention, les femmes ont également montré des changements de 

comportements positifs liés à l’activité physique et correspondant aux recommandations 

[traduction libre] (Hillemeier et al., 2008, p. 92). Bien que ces mêmes femmes perçoivent une 

intention plus importante d’être actives physiquement [traduction libre] (Hillemeier et al., 2008, p. 

92) par rapport à celles du groupe contrôle, les résultats positifs de ce changement de 

comportement n’ont pas été maintenus à six et 12 mois de suivi [traduction libre] (Weisman et al., 

2011, p. 5). 

Les femmes ayant reçu des SP ont significativement perdu plus du poids et avaient également un 

IMC plus bas au moment des interviews de suivi à 12 mois. De plus, les femmes du groupe 

d’intervention ayant accouché à terme ont pris significativement moins de poids durant leur 

grossesse comparé aux femmes du groupe de contrôle [traduction libre] (Weisman et al., 2011, pp. 

5-6). 

De surcroît, la recherche de Hillemeier et al. montre une relation entre le nombre de sessions 

préconceptionnelles dispensé et l’amélioration significative concernant la réalisation d’exercices de 

relaxation ainsi que la gestion du stress [traduction libre] (2008, p. 93).  

Finalement, le « counseling » préconceptionnel a significativement favorisé la consultation 

prénatale initiale lors du premier trimestre chez les femmes dont la grossesse était désirée 

[traduction libre] (Williams et al., 2012, p. 1859). 

Certains auteurs relèvent que quelques changements de comportements prennent du temps à se 

mettre en place, d’où l’importance de réaliser un suivi à long terme [traduction libre] (DeJoy, 2013, 

p. 4 ; Hillemeier et al., 2008, p. 94 ; Weisman et al., 2011, p. 6). Toutefois, cette évaluation plus 

tardive pourrait traduire une détérioration de l’effet des SP sur les changements de comportements 

[traduction libre] (Weisman et al., 2011, p. 7). Aussi, il est possible que certaines femmes, 
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présentes dans l’évaluation initiale, ne soient pas considérées au moment du suivi à plus long 

terme suite à diverses raisons [traduction libre] (Weisman et al., 2011, p. 3) telles qu’un 

déménagement, une perte d’intérêt ou un manque de disponibilités. 

Nous percevons l’influence du temps sur le fait d’adopter un comportement de santé. A ce sujet, 

Green-Raleigh, Lawrance, Chen, Devine et Prue affirment que les SP devraient être idéalement 

dispensés au maximum une année avant la conception [traduction libre] (2005, cité dans 

Stephenson et al., 2014, p. 9). Si ces soins sont intégrés à l’éducation des jeunes femmes, nous nous 

demandons si les bénéfices perçus immédiatement après l’intervention seront toujours présents 

lorsque la femme projettera une grossesse. Selon nous, des séances de rappel ainsi que 

l’introduction de soins interconceptionnels pourraient être les moyens adéquats pour que les 

connaissances des femmes et les changements de santé positifs qu’elles ont adoptés perdurent. 

Finalement, nous réalisons que les connaissances des femmes à propos des SP ne suffisent pas à 

modifier un comportement. En effet, d’autres facteurs intra et inter-personnels pourraient 

influencer ces changements d’attitudes [traduction libre] (DeJoy, 2013, p. 4) comme des sources 

externes (publicités, famille, entourage social, etc.), la motivation des femmes, l’importance 

qu’elles donnent à cette thématique ainsi que leurs ressources [traduction libre] (Phelan et al., 2010, 

p. 29) et leurs disponibilités.  

De plus, Williams et al. déclarent que même en l’absence de conseils préconceptionnels, il est 

probable que les femmes soient motivées à changer ou adopter des comportements de santé positifs 

[traduction libre] (2012, p. 1859). Par ailleurs, d’autres facteurs personnels influencent aussi le 

changement de comportement, tels que la zone d’habitation, l’accessibilité des commerces et le 

temps disponible pour adopter une alimentation saine ainsi que les conditions financières 

[traduction libre] (DeJoy, 2013, p. 4). 

Nous constatons que les SP ont une influence sur certains comportements de santé. Toutefois, nous 

nous interrogeons si ces changements ont un impact sur les issues de grossesse. 

7.2.11 Liens entre les SP et les issues de grossesse 

Parmi les études analysées, une seule expose certains résultats montrant le lien entre les SP et des 

issues de grossesse. Bien que le taux des issues néfastes de grossesse chez les femmes ayant reçu 

des SP soit inférieur à celles du groupe contrôle, cette différence n’est pas significative. Dans tous 

les cas, ce résultat est à interpréter avec précaution au vu des limites méthodologiques présentes 

dans la recherche. 
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La plupart des auteurs soulignent l’importance des changements de comportements 

préconceptionnels sur les issues de grossesse. Toutefois, ils n’évaluent pas cet élément dans leurs 

recherches. Nous sommes donc amenées à nous questionner sur l’impact réel des SP sur les issues 

de grossesse. Nous pensons que les moyens d’offrir des SP en se centrant spécifiquement sur les 

besoins des femmes devraient être mieux investigués. Au final, est-ce réellement pertinent et 

éthiquement correct d’introduire des SP dans la pratique actuelle, si la preuve de leurs effets sur les 

issues de grossesse n’est pas scientifiquement démontrée ?  

7.3 Implications pour la recherche  

Cette revue de littérature s’est intéressée à la thématique des SP et plus particulièrement concernant 

ses impacts sur les connaissances et les comportements des couples en âge de procréer. Nous avons 

analysé dix études sur ce sujet. Toutefois, il serait utile d’effectuer des recherches supplémentaires 

dans le but de développer les résultats obtenus. 

A l’exception de la recherche réalisée par Tuomainen et al. (2013), les autres études analysées 

comprennent un échantillon relativement homogène. Il nous paraît alors judicieux que les 

recherches futures se concentrent davantage sur des populations de caractéristiques 

sociodémographiques diverses. De plus, il serait également intéressant d’inclure les hommes ainsi 

que d’autres populations de femmes telles que les adolescentes, celles dont les revenus sont 

intermédiaires, celles qui présentent des co-morbidités [traduction libre] (Mazza & Chapman, 

2010, p. 5) ou encore les femmes à plus hauts risques d’issues de grossesse néfastes [traduction 

libre] (Williams et al., 2012, p. 1860). Des recherches évaluant l’impact des SP sur ces issues 

restent alors à développer [traduction libre] (Stephenson et al., 2014, p. 9). 

Par ailleurs, le nombre de femmes composant les échantillons devraient être plus élevés dans 

l’optique de garantir une meilleure transférabilité et généralisation des résultats. Afin de donner 

plus de poids aux interventions, d’autres essais contrôlés-randomisés seraient nécessaires 

[traduction libre] (Stephenson et al., 2014, p. 8). Toutefois, ces derniers ne suffisent pas à 

développer convenablement la problématique des SP. Des recherches qualitatives sont alors 

essentielles pour privilégier davantage la rencontre avec les acteurs sociaux dans le but d’identifier 

leurs besoins et de saisir les contraintes entre les femmes et les SP.  

Nous percevons la réelle nécessité d’intégrer de tels soins à la pratique, cependant nous estimons 

que des recherches supplémentaires devraient être entreprises concernant l’implantation concrète 

de ces derniers au sein du système de santé.  

Comme nous l’avons découvert précédemment, différentes formes et contenus des SP ont été 

proposés par les recherches. Nous sommes convaincues que d’autres études ciblant davantage les 
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désirs, attentes et besoins des femmes sont nécessaires afin d’individualiser ces soins. En effet, les 

SP ont une probabilité plus élevée d’être acceptés s’ils rencontrent les besoins réels des femmes. 

Une telle approche permettrait de limiter un rapport de dépendance entre le soignant et le soigné, 

laissant à ce dernier la possiblité d’exercer une plus grande autonomie dans sa santé et favorisant 

aussi une relation symétrique. 

De surcroît, étant donné que certains changements de comportements prennent du temps à se 

mettre en place, il semble intéressant de réaliser des études sur un plus long terme.  

Seules deux études analysées incluent la sage-femme dans leur échantillon de professionnels de la 

santé. Ceci nous questionne au vu de la place essentielle que pourrait avoir la sage-femme au sein 

des SP. D’autres recherches sont nécessaires afin de connaître l’avis de professionnels et celui de la 

sage-femme sur les SP ainsi que l’éventuelle intégration de ces soins dans leurs pratiques.  

Finalement, il nous paraît pertinent que de la littérature scientifique sur cette thématique se 

concrétise au sein de la population vivant en Suisse afin d’identifier ses besoins et de découvrir la 

manière optimale pour y intégrer ces soins. 

7.4 Implications pour la pratique 

Nous avons l’impression que les SP ont une place potentiellement importante au sein de la santé 

publique. Effectivement, ceux-ci concernent la santé préconceptionnelle mais aussi globale de la 

femme. De nouvelles initiatives nationales [traduction libre] (Elsinga et al., 2008, p. 124) et 

recommandations uniformisées [traduction libre] (Stephenson et al., 2014, p. 5) seraient nécessaires 

pour promouvoir et implanter les SP. A notre sens, le traditionnel système de soins prénataux aurait 

besoin d’être réorganisé dans le but que les femmes sollicitent une sage-femme avant la conception 

[traduction libre] (van Heesch et al., 2006, p. 123). Par conséquent, nous pensons qu’un 

changement de paradigme d’un focus prénatal à un focus préconceptionnel serait à réfléchir dans le 

système actuel de soins.  

Un soutien financier de la part de la santé publique mais aussi des assurances sociales serait utile 

pour garantir un accès aux SP à l’ensemble de la population. De plus, des centres de santé 

préconceptionnels [traduction libre] (van Heesch et al., 2006, p. 124) pourraient être introduits dans 

la pratique actuelle de soins. Toutefois, beaucoup de réponses semblent manquer à l’introduction 

des SP. Il serait intéressant d’évaluer d’autres pistes telles que les lieux ainsi que les moyens 

pertinents pour les dispenser (médias, sites Internet, films, photos-langage, informations dans les 

magasins, offre pour les personnes non francophones, etc.). Ces éléments devraient émerger des 

discours des femmes et non dépendre des postulats des professionnels. 
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De même, l’intégration des hommes aux SP et l’offre de ces soins sous forme d’éducation aux 

femmes permettraient de toucher une large population. Nous imaginons que la promotion des SP à 

cette échelle est indispensable pour augmenter leur efficacité. Néanmoins, nous devons être 

attentives à créer des SP se centrant sur les besoins et attentes des femmes afin qu’elles y donnent 

du sens.  

Au vu de la complexité de cette thématique, il s’avère fondamental qu’elle s’insère dans la 

formation de base des différents professionnels de santé. Aussi, une formation postgrade 

[traduction libre] (van Heesch et al., 2006, p. 123) pourrait voir le jour dans l’optique de fournir des 

soins de qualité. 

Finalement, en tant que futures sages-femmes, nous serons plus attentives à la complexité des SP, 

aux caractéristiques sociodémographiques diverses ainsi qu’à la loi des besoins inversés. Afin 

d’introduire des SP dans la pratique actuelle, plusieurs éléments entrent en jeu ; la motivation seule 

ne suffit pas. En outre, il serait important de prendre en compte, dans notre pratique future, le 

sentiment d’intrusion que peuvent potentiellement entrainer les SP auprès des femmes, ainsi que 

les éventuels risques que peuvent entrainer ces soins sur les disparités en matière de santé. 

7.5 Limites et forces du travail 

Bien que nous nous soyons appuyées sur des sources scientifiquement approuvées pour réaliser 

cette revue de littérature, il nous semble important de relever quelques limites concernant la 

validité et l’exhaustivité de cette dernière. Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que ce travail 

ne comporte qu’une partie de la littérature sur cette thématique, en effet, nous avons uniquement 

analysé dix articles scientifiques. Parmi cette sélection, aucune recherche n’a été réalisée en Suisse. 

Comme les SP sont implantés de manière différente dans les systèmes de soins des Etats-Unis, des 

Pays-Bas, du Royaume-Uni et d’Australie, une généralisation des données ne semble pas être 

réalisable dans d’autres pays.  

L’intégralité de la littérature analysée étant en Anglais, il est possible que quelques éléments 

n’aient pas été retranscrits de façon optimale en français en dépit de notre bonne compréhension 

écrite de cette langue. Après avoir analysé l’ensemble des études, nous avons été étonnées par le 

fait qu’une seule recherche souligne le rôle de la sage-femme au sein des SP.  

De même, nous avons été surprises par le peu d’articles évaluant la satisfaction des femmes 

participant à des interventions préconceptionnelles. Ce manque d’évaluation ne permet pas de 

découvrir si ces soins répondent aux besoins des femmes. 

Dans la majorité des recherches analysées, l’échantillonnage ne comporte que peu de femmes 

issues de conditions sociodémographiques défavorisées ou plus vulnérables. Comme nous pensons 
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que le choix des participantes influence de manière importante les résultats des études, les données 

de ce travail ne semblent que peu représentatives de cette population. 

Néanmoins, certaines forces se distinguent. En effet, les règles méthodologiques d’une revue de 

littérature s’avèrent avoir été respectées. Les dimensions éthiques aussi ont été prises en compte.  

La pertinence de cette revue paraît aussi être renforcée par l’actualité des articles scientifiques 

choisis ainsi que la complémentarité des approches qualitatives et quantitatives.  
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8 CONCLUSION 

Cette revue de littérature nous a donné l’occasion d’affiner nos compétences en matière de 

recherche et d’écriture scientifique. Grâce à cet exercice, nous avons approfondi nos connaissances 

sur la thématique des SP. Nous avons eu l’occasion de développer notre réflexivité et élargir notre 

champ de vision à ce sujet.  

De plus, ce travail nous a permis de mieux appréhender l’ampleur des enjeux de cette 

problématique ainsi que l’inéluctable complexité en lien avec les changements de comportement.  

L’analyse des recherches a pu mettre en évidence la difficulté d’apporter une réponse concrète à 

notre question de recherche principale. Beaucoup d’entre elles proposent des pistes pour implanter 

ces soins dans la pratique.  

En tant que futures professionnelles, nous réalisons l’importance de notre responsabilité et de notre 

rôle dans cette thématique. Toutefois, il nous semble complexe d’intégrer de tels soins dans notre 

système de santé actuel. De surcroît, les besoins des femmes n’étant que rarement évalués, une 

intervention répondant à ceux-ci nous paraît difficile à développer.  

Nous avons également constaté que l’introduction de SP pourrait favoriser les inégalités en matière 

de santé. Notre questionnement se porte maintenant sur la mise en place de ces soins afin d’éviter 

ces disparités et de cibler la population dans son ensemble, notamment les femmes en ayant le plus 

besoin.  

A la suite de ce travail, nous sommes surprises par le peu d’intégration des SP dans la pratique 

malgré la présence de ce concept dans la littérature depuis de nombreuses années. Par ailleurs, nous 

nous sentons quelque peu déstabilisées par les nombreuses barrières identifiées. Afin de tenter de 

les surmonter, nous réalisons que la mobilisation des professionnels, des institutions sanitaires et 

des politiques de santé sont nécessaires.  

Prochainement diplômées, nous nous sentons pleinement concernées par la thématique des SP et 

espérons lui donner une place dans notre future pratique professionnelle. Nous souhaitons 

également nous impliquer plus activement dans l’optique que ces soins émergent dans le système 

de santé. Nos désirs actuels se portent sur la réalisation et la concrétisation d’outils et de supports 

sensibilisant les femmes et les professionnels de la santé aux SP.  

Finalement, le chemin parcouru depuis la réalisation du projet du travail de Bachelor nous ravit. 

Nous avons l’impression que notre esprit critique a évolué, nous permettant alors de mieux saisir 

les défis de santé publique pour la sage-femme en regard des SP. Nous ne pouvons que nous réjouir 
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de mettre en œuvre ces connaissances dans notre future pratique professionnelle et d’améliorer 

ainsi la qualité de nos soins auprès des femmes et des familles.  
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9 GLOSSAIRE 

« Counseling » 

Le « counseling » consiste en une relation dans laquelle une personne accompagne l’autre à 

comprendre et résoudre des problèmes auxquels elle doit faire face. L’important est de favoriser le 

développement du sentiment d’efficacité et de maîtrise de soi, compétences essentielles pour un 

développement harmonieux (Entre nous, 2009, cité dans Politis-Mercier, communication 

personnelle [Polycopié], 2014, p. 9). 

Déterminants sociaux de la santé 

Aujourd’hui, il est généralement reconnu que la santé des êtres humains est fortement influencée 

par les conditions de vie, les modes de vie et les comportements. Contrairement aux facteurs 

biologiques et génétiques, ces influences sont regroupées sous le terme de « déterminants de la 

santé ». Ces déterminants sont liés entre eux et ne peuvent pas être examinés individuellement 

(Politis-Mercier, communication personnelle [Polycopié], 2014, p. 4). 

Education pour la santé 

L’éducation est centrée sur le patient ou plus précisément sur la relation entre le soignant et le 

patient, sur leur alliance. Elle a pour but d’accroître l’autonomie du patient et non pas sa 

dépendance aux professionnels de la santé. L’objectif de l’éducation n’est pas que la femme 

enceinte ou les nouveaux-parents suivent aveuglément les conseils des professionnels mais qu’ils 

soient en mesure de faire leur propre choix, en toute connaissance de cause. 

La relation éducative nécessite également d’aborder la personne dans sa globalité et n’a de sens que 

si  elle s’inscrit dans une véritable démarche de promotion de la santé (Sandrin Berthon, B., 1997, 

cité dans Politis-Mercier, communication personnelle [Polycopié], 2014). 

 « Empowerment » 

L’ « empowerment » se traduit généralement en français par autonomisation ou capacitation. Ce 

processus d’apprentissage, centré sur les forces, les ressources, les compétences et sur le « savoir 

agir », permet d’aboutir à une plus grande autodétermination de sa propre vie.  

L’ « empowerment » individuel se rapporte à la capacité de chacun à prendre des décisions et à 

contrôler sa propre vie. Quant à lui, l’ « empowerment » communautaire concerne des groupes qui, 

par une action communautaire, veulent acquérir un contrôle et exercer une plus grande influence 

sur la santé et la qualité de vie (Politis-Mercier, communication personnelle [Polycopié], 2014, p. 

3). 
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Ethnocentrisme 

L'ethnocentrisme correspond aux différentes formes que prend le refus de la diversité des cultures ; 

c’est une attitude collective à caractère anthropocentrique. La négation des cultures « autres » en 

laquelle consiste l'ethnocentrisme se manifeste, notamment, de trois façons différentes : répudiation 

pure et simple des autres cultures ; négation par assimilation à soi ; réduction de tout autre donné 

culturel par une explication qui soumet celui-ci aux formes d'intellection produites dans 

la culture du locuteur (Suandeau, Y., 2015). 
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• Improving women’s preconceptional health: long-term effects of the Strong Healthy 

Women Behavior Change Intervention in the Central Pennsylvania Women’s Health Study. 

• Associations between preconception « counseling »  and maternal behaviors before and 

during pregnancy 

• Pilot Test of a Preconception and Midwifery Care Promotion Program for College Women 

• Perceptions of preconception counselling among women planning a pregnancy: a 

qualitative study 

• Opportunities and challenges for enhancing preconception health in primary care: 

qualitative study with women from ethnically diverse communities 

• How Do Women Prepare for Pregnancy ? Preconception Experiences of Women Attending 

Antenatal Services and Views of Health Professionals 

 



     

Annexe I - Contenu de la consultation préconceptionnelle 

Grille pour l’anamnèse d’une consultation préconceptionnelle 

Eléments du recueil d’informations visant à anticiper les situations à risque durant la grossesse ou à 
l’accouchement issus des recommandations « Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction 
des situations à risque identifiées » (HAS, 2007, cité dans HAS, 2009a, p.12-13). 

PERIODE PRECONCEPTIONNELLE OU 1ERE CONSULTATION DE GROSSESSE 

Facteurs de risque généraux 

Âge (moins de 18 ans et au-delà de 35 ans)� 

Poids (IMC inférieur ou égal à 17,5 kg/m2 et supérieur ou égal à 40 kg/m2 pour obésité morbide) 

Facteurs individuels et sociaux, vulnérabilité émotionnelle (rupture, deuil, isolement) 

Risque professionnel (exposition avérée à des produits toxiques ou tératogènes par exemple) 

Antécédents familiaux� 

Pathologies génétiquement transmissibles ou entraînant une incidence accrue dans la descendance (proches 
au 1er degré)� 

Pathologies génétiques : caryotypique, génique 

Toxiques 

Alcoolisme sevré 

Prise de médicaments potentiellement tératogènes ou toxiques en préconceptionnel (exposition avérée) 

ANTECEDENTS PERSONNELS PREEXISTANTS/NON GYNECOLOGIQUES  

Antécédents chirurgicaux généraux et neurochirurgicaux 

Traumatisme du bassin ou du rachis (fracture déplacée) 

Chirurgies, pathologies cardiaques (avec retentissement hémodynamique) dont Marfan, Ehlers Danlos et 
autres 

Pathologie rétinienne (dont myopie grave) 

Hémorragie cérébrale, anévrisme 

Antécédents médicaux et pathologies préexistantes/non gynécologiques 

Usage de drogues illicites (héroïne, ecstasy, cocaïne sauf cannabis) et substituts (méthadone) et sevrage 

Hypertension artérielle 

Diabètes 

Thrombose veineuse profonde-embolie pulmonaire 

Affections thyroïdiennes équilibrées (selon la pathologie) hors maladie de Basedow  

Maladie de Basedow 

Épilepsie traitée ou non traitée 



     

Asthme ou pathologie pulmonaire (avec incidence sur la fonction respiratoire)  

Asthme modéré, ancien, contrôlé 

Maladies inflammatoires digestives �(maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique traitée) 

Drépanocytose et autres hémoglobinopathies  
- mère homozygote� 
- mère hétérozygote 

Anomalies de la coagulation, thrombopénie maternelle et Purpura thrombopénique auto-immun 

Maladies de système et maladies rares (sclérose en plaques, Addison, Cushing, LED, SAPL, sclérodermie, 
polyarthrite rhumatoïde) 

Néphropathie  

Uropathie 

Affection hépatique (cholestase, maladie biliaire, adénome) 

Chimiothérapie et radiothérapie 

Maladies psychiatriques sévères (pathologie elle-même et facteurs de risque liés à la thérapeutique) : -- 
schizophrénie 

- troubles bipolaires 

- syndromes dépressifs sévères 

Maladies infectieuses 

Séropositivité VIH 

Portage antigène Hbs 

Hépatite C ou B active 

ANTECEDENTS PERSONNELS PREEXISTANTS GYNECOLOGIQUES 

Pathologies utéro-vaginales 

Malformation utéro-vaginale 

Mutilations sexuelles 

Chirurgie cervico-utérine 

Chirurgie du prolapsus (reconstruction pelvienne, traitement) 

Conisation (amputation cervicale, cryothérapie, résection à l’anse) 

Myomectomie, utérus cicatriciel (cicatrice gynécologique) 

Distilbène® syndrome 

ANTECEDENTS PERSONNELS LIES A UNE GROSSESSE PRECEDENTE 

Antécédents médicaux 

Infections urinaires récidivantes (plus de 2) hors uropathie 

Diabète gestationnel 

Antécédents obstétricaux 

Césarienne 



     

Incompatibilité fœto-maternelle (érythrocytaire et plaquettaire) 

Béance cervicale ou cerclage, selon la pathologie 

Hypertension gravidique� 

Pré-éclampsie, syndrome de HELLP� 

Fausses couches répétées au cours du 1er trimestre :  
- sans étiologie 
�- avec étiologie SAPL 
�Fausses couches tardives au cours du 2e trimestre 

Accouchement prématuré 

Interruption volontaire de grossesse (IVG) (plus de 2)  

Interruption médicale de grossesse (IMG) 

Hématome rétroplacentaire� 

Retard de croissance intra-utérin sévère (RCIU) (inférieur au 3e percentile)  

Mort fœtale in utero (MFIU) d’origine vasculaire 

Antécédents liés à l’enfant à la naissance 

Asphyxie périnatale avec séquelles 

Mort périnatale inexpliquée 

Anomalie congénitale ou génétique 

Antécédents liés à l’accouchement précédent 

Hémorragies post-partum sévères 

Déchirure du sphincter anal 

Dépression du post-partum, stress post-traumatique  

Psychose puerpérale 

Dystocie des épaules 

Figure 2 : tiré de HAS, 2007, cité dans HAS, 2009a, p.12-13 

Examen clinique 

Mesure de la pression artérielle  

Mesure du poids, de la taille, et calcul de l’indice de masse corporelle  

Examen gynécologique en particulier examen clinique des seins, frottis cervical de dépistage, s’il date de 
plus de 2 à 3 ans, recherche de mutilations de l’appareil génital, etc.  

Mesure de la pression artérielle  

Figure 3 : tiré de HAS, 2009a, p.14 

 

Examens biologiques 

Détermination du groupe sanguin (A, B, O, phénotypes rhésus complet et Kell) si la femme ne possède pas 
de carte de groupe sanguin complète (2 déterminations sont nécessaires). En cas de rhésus négatif, il est 



     

proposé d’informer la mère de l’intérêt de la détermination du groupe sanguin chez le futur père. 

Examens sérologiques de la toxoplasmose (en l’absence de preuve écrite de l’immunité) et de la rubéole 
(sauf si deux vaccinations documentées ont été antérieurement réalisées, quel que soit le résultat de la 
sérologie). 

Proposer à la femme ou au couple une sérologie VIH 1 et 2� 

Proposer à la femme ou au couple les dépistages suivants (selon facteurs de risque professionnels, 
addictions, antécédents transfusionnels) après information sur les risques de contamination verticale : 
-  taux d’anticorps anti-Hbs chez une femme vaccinée, sinon taux d’antigène Hbs  
-  sérologie VHC  
-  syphilis  

Figure 4 : tiré de HAS, 2009a, p.15 

 

Vaccinations  

Dans tous les cas : vérifier le carnet de vaccination de la femme et envisager avec elle les rappels ou 
vaccinations indispensables, en particulier tétanos-diphtérie-polio-coqueluche. 

Coqueluche : proposer un rattrapage coquelucheux ou vacciner les adultes susceptibles de devenir parents 
dans les mois ou années à venir.  

Rubéole : vacciner les femmes dont la sérologie est négative (pour les femmes nées après 1980 : vaccin 
trivalent - rougeole, rubéole, oreillons - au lieu d’un vaccin rubéoleux seul). Il n’y a pas lieu de vacciner des 
femmes ayant reçu deux vaccinations préalables, quel que soit le résultat de la sérologie si elle a été 
pratiquée. Il est nécessaire de s’assurer de l’absence d’une grossesse débutante et d’éviter toute grossesse 
dans les 2 mois suivant la vaccination, en raison d’un risque tératogène.  

Varicelle : vacciner la femme en âge de procréer, notamment celle ayant un projet de grossesse et sans 
antécédent clinique de varicelle (en cas de doute, un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué). La 
vaccination est possible si le test de grossesse est négatif, et selon les données de l’AMM, une contraception 
efficace de 3 mois est recommandée après chaque dose de vaccin.  

Figure 5 : tiré de HAS, 2009a, p.18 

 

Mode de vie 

Alimentation et activité physique : proposer une alimentation variée et équilibrée associée à une activité 
physique régulière. En cas de surpoids augmenter le niveau d’activité physique associé au suivi de conseils 
diététiques. Des conseils visant à prévenir la listériose et le cas échéant la toxoplasmose doivent être donnés. 
En cas d’obésité, de grande maigreur voire d’anorexie, compléter le recueil d’informations et l’examen 
clinique et proposer une prise en charge adaptée. 

Automédication : souligner les risques de l’automédication et expliquer à la femme que la prise de 
médicaments sans prescription est déconseillée dès que le projet de grossesse est envisagé. S’informer des 
médicaments dangereux auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur 
http://afssaps.sante.fr ou http://agmed.sante.gouv.fr ou du centre de renseignements sur les agents 
tératogènes (http://www.lecrat.org) 

Alcool : en cas de consommation régulière compléter le recueil d’informations et proposer des modalités de 
sevrage si besoin. En cas de consommation arrêter la prise d’alcool dès le début de la grossesse. 

Tabac (consommation active et passive) : proposer une aide au sevrage tabagique si besoin. Souligner les 
effets du tabac sur le développement de l’enfant durant la grossesse et expliquer au couple l’intérêt de cesser 



     

de fumer avant la grossesse. 

Cannabis et autres substances psycho-actives : identifier l’ensemble des consommations (produits, doses, 
etc.), compléter le recueil d’informations et l’examen clinique et proposer une aide au sevrage si besoin. 

Pénibilité du travail, risques professionnels : connaître le métier et le poste de travail de la femme, la 
distance entre le domicile et le travail. Déterminer l’exposition éventuelle à des produits tératogènes en 
prenant contact avec le médecin de la santé au travail si besoin. 

Recherche des situations de précarité : identifier des difficultés d’accès aux soins, un isolement social, un 
emploi précaire, un risque d’exposition au plomb, etc. Compléter le recueil d’informations et proposer à la 
femme ou au couple de les orienter vers des dispositifs visant à améliorer l’accès aux soins et 
l’accompagnement psychosocial. 

Recherche des situations de maltraitance, de violence domestique ou autres facteurs de vulnérabilité 
pouvant être source de difficultés ultérieures : mettre la femme en confiance afin qu’elle puisse s’exprimer 
en toute liberté lors d’un entretien singulier si possible. 

Figure 6 : tiré de HAS, 2005 et 2007, cité dans HAS, 2009a, p.20 

De plus, une prescription d’acide folique peut se rajouter au contenu de la consultation, ainsi qu’un 

dépistage des maladies sexuellement transmissibles (Harvey, 2011, p.120-121). Une évaluation des 

stress éprouvés par le couple devrait aussi avoir lieu lors de cette rencontre (MCHD, 2014, p.27). 

La consultation contient une anamnèse sur l’histoire familiale et médicale du père de l’enfant 

(Curtis et al., 2006, p.55). Des aspects de préparation à la naissance et à la parentalité peuvent aussi 

y être abordés (HAS, 2005 et Institute for Clinical Systems Improvement, 2007 cités dans HAS, 

2009a, p.21). 



     

Annexe II – Liste des mots-clés 

Concepts Mots clés PubMed CINAHL 

Préconception 

 

Preconception care Preconception care Prepregnancy care 

Promotion Health promotion Health promotion 

Prevention Prevention and control Preventive health care 

« counseling » « counseling » « counseling » 

Health education Health education Health education 

Couple / Couples « counseling » 

Pregnancy Pregnancy Pregnancy 

Midwifery Occupationnal role Professional role Physician role 

Midwifery  Midwifery  Midwifery  

Competencies / Professional competence 

Skills Clinical competence Clinical competence 

Autonomy Professional autonomy Professional autonomy 

Primary health care Primary health care Primary health care 

Specifications / / 

Knowledge Health knowledge Health knowledge 

Professional knowledge 

Prévention Intervention Early medical intervention Early intervention 

Pathology Pathology Pathology 

Disease Disease Disease 

Risk Risk factor Risk assesment 

Education Health education Health education 

Promotion Empowerment / Empowerment 

Salutogenesis Health promotion / 

Maternal health Maternal welfare Maternal-Child health 

Fœtal health / / 

« counseling » « counseling » « counseling » 

Well-being Personal satisfaction Well-being 

/ Public health / 

/ Patient-centered care / 



     

Annexe III - Les stratégies de recherche 

Stratégie de recherche 1 

Banque de données CINAHL  

Mots clés (« Prepregnancy care ») AND (« « counseling »  ») 

Filtre Datant de moins de 10 ans 

Nombre de résultats 
trouvés 

103 

Articles sélectionnés Chuang, C. H., Hwang, S. W., McCall�Hosenfeld, J. S., Rosenwasser, L., 
Hillemeier, M. M. & Weisman, C. S. (2012). Primary care physicians’ 
perceptions of barriers to preventive reproductive health care in rural 
communities. Perspectives on sexual and reproductive health, 44(2), 78-83. 

Coffey, K., & Shorten, A. (2014). The challenge of preconception 
« counseling » : Using reproductive life planning in primary care. Journal of 
the American Association of Nurse Practitioners, 26(5), 255-262. 

Hillemeier M. M, Downs D. S., Feinberg M. E., Weisman C. S., Chuang C. 
H., Parrott R., Velott D., Francis L. A., Baker S. A., Dyer A.-M. & 
Chinchilli V. M. (2008). Improving women's preconceptional health: 
findings from a randomized trial of the Strong Healthy Women intervention 
in the Central Pennsylvania women's health study. Women's Health Issues, 
18(6), 87-96. 

Luton, D., Forestier, A., Courau, S., & Ceccaldi, P. F. (2014). Preconception 
care in France. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 125(2), 
144-145. 

Van der Zee, B., de Beaufort, I. D., Steegers, E. A. P. & Denktas, S. (2013). 
Perceptions of preconception counselling among women planning a 
pregnancy : a qualitative study. Family Practice, 30, 341-346. 
doi:10.1093/fampra/cms074. 

Williams, L., Zapata, L. B., D’Angelo, D. V., Harrison, L., & Morrow, B. 
(2012). Associations between preconception « counseling » and maternal 
behaviors before and during pregnancy. Maternal and child health journal, 
16(9), 1854-1861 

Articles gardés Hillemeier M. M, Downs D. S., Feinberg M. E., Weisman C. S., Chuang C. 
H., Parrott R., Velott D., Francis L. A., Baker S. A., Dyer A.-M. & 
Chinchilli V. M. (2008). Improving women's preconceptional health: 
findings from a randomized trial of the Strong Healthy Women intervention 
in the Central Pennsylvania women's health study. Women's Health Issues, 
18(6), 87-96. 

Van der Zee, B., de Beaufort, I. D., Steegers, E. A. P. & Denktas, S. (2013). 
Perceptions of preconception counselling among women planning a 
pregnancy : a qualitative study. Family Practice, 30, 341-346. 
doi:10.1093/fampra/cms074. 

Williams, L., Zapata, L. B., D’Angelo, D. V., Harrison, L., & Morrow, B. 
(2012). Associations between preconception « counseling » and maternal 
behaviors before and during pregnancy. Maternal and child health journal, 
16(9), 1854-1861 



     

Stratégie de recherche 2 

Banque de données CINAHL  

Mots clés (« Prepregnancy care »)  AND (« Health knowledge ») 

Filtre Datant de moins de 10 ans 

Nombre de résultats 
trouvés 

47 

Articles sélectionnés DeJoy, S. B. (2014). Pilot Test of a Preconception and Midwifery Care 
Promotion Program for College Women. Journal of Midwifery & Women’s 
Health, 59(5), 523-527. 

Elsinga, J., de Jong-Potjer, L. C., van der Pal-de Bruin, K. M., le Cessie, S., 
Assendelft, W. J. J. & Buitendijk S. E. (2008). The effect of preconception 
counselling on lifestyle and other behaviour before and during pregnancy. 
Women’s Health Issues, 18, 117-125. 

Weisman, C. S., Hillemeier, M. M., Downs, D. S., Feinberg, M. E., Chuang, 
C. H., Botti, J. J. & Dyer, A. M. (2011). Improving women’s 
preconceptional health: long-term effects of the Strong Healthy Women 
Behavior Change Intervention in the Central Pennsylvania Women’s Health 
Study. Women's Health Issues, 21(4), 265-271. 

Articles gardés DeJoy, S. B. (2014). Pilot Test of a Preconception and Midwifery Care 
Promotion Program for College Women. Journal of Midwifery & Women’s 
Health, 59(5), 523-527. 

Elsinga, J., de Jong-Potjer, L. C., van der Pal-de Bruin, K. M., le Cessie, S., 
Assendelft, W. J. J. & Buitendijk S. E. (2008). The effect of preconception 
counselling on lifestyle and other behaviour before and during pregnancy. 
Women’s Health Issues, 18, 117-125. 

Weisman, C. S., Hillemeier, M. M., Downs, D. S., Feinberg, M. E., Chuang, 
C. H., Botti, J. J. & Dyer, A. M. (2011). Improving women’s 
preconceptional health: long-term effects of the Strong Healthy Women 
Behavior Change Intervention in the Central Pennsylvania Women’s Health 
Study. Women's Health Issues, 21(4), 265-271. 

Stratégie de recherche 3 

Banque de données PUBMED 

Mots clés (« Preconception care » [MeSH])  AND (« « counseling »  » [MeSH]) 

Filtre Datant de moins de 10 ans 

Nombre de résultats 
trouvés 

126 

Articles sélectionnés Dunlop, A. L., Logue, K. M., Thorne, C. & Badal, H. J. (2013). Change in 
Women’s Knowledge of General and Personal Preconception Health Risks 
Following Targeted Brief « counseling » in Publicly Funded Primary Care 
Settings. American Journal of Health Promotion, 27(3), 50-57. 

Elsinga, J., de Jong-Potjer, L. C., van der Pal-de Bruin, K. M., le Cessie, S., 
Assendelft, W. J. J. & Buitendijk S. E. (2008). The effect of preconception 
counselling on lifestyle and other behaviour before and during pregnancy. 
Women’s Health Issues, 18, 117-125. 



     

Williams, L., Zapata, L. B., D’Angelo, D. V., Harrison, L., & Morrow, B. 
(2012). Associations between preconception « counseling » and maternal 
behaviors before and during pregnancy. Maternal and child health journal, 
16(9), 1854-1861 

Articles gardés Elsinga, J., de Jong-Potjer, L. C., van der Pal-de Bruin, K. M., le Cessie, S., 
Assendelft, W. J. J. & Buitendijk S. E. (2008). The effect of preconception 
counselling on lifestyle and other behaviour before and during pregnancy. 
Women’s Health Issues, 18, 117-125. 

Williams, L., Zapata, L. B., D’Angelo, D. V., Harrison, L., & Morrow, B. 
(2012). Associations between preconception « counseling » and maternal 
behaviors before and during pregnancy. Maternal and child health journal, 
16(9), 1854-1861 

Stratégie de recherche 4 

Banque de données PUBMED 

Mots clés (« Preconception care » [MeSH])  AND (« Health knowledge » [MeSH]) 

Filtre Datant de moins de 10 ans 

Nombre de résultats 
trouvés 

116 

Articles sélectionnés Dunlop, A. L., Logue, K. M., Thorne, C. & Badal, H. J. (2013). Change in 
Women’s Knowledge of General and Personal Preconception Health Risks 
Following Targeted Brief « counseling » in Publicly Funded Primary Care 
Settings. American Journal of Health Promotion, 27(3), 50-57. 

Elsinga, J., de Jong-Potjer, L. C., van der Pal-de Bruin, K. M., le Cessie, S., 
Assendelft, W. J. J. & Buitendijk S. E. (2008). The effect of preconception 
counselling on lifestyle and other behaviour before and during pregnancy. 
Women’s Health Issues, 18, 117-125. 

Frey K. A. & Files J. A. (2006). Preconception healthcare: what women 
know and believe. Materna land Child Health Journal, (10), 5, 3-7.  

Hillemeier M. M, Downs D. S., Feinberg M. E., Weisman C. S., Chuang C. 
H., Parrott R., Velott D., Francis L. A., Baker S. A., Dyer A.-M. & 
Chinchilli V. M. (2008). Improving women's preconceptional health: 
findings from a randomized trial of the Strong Healthy Women intervention 
in the Central Pennsylvania women's health study. Women's Health Issues, 
18(6), 87-96. 

Hosli, E. J., Elsinga, J., Buitendijk, S. E., Assendelft, W. J. & van der Pal-de 
Bruin K. M.  (2008). Women's motives for not participating 
in preconception « counseling »: qualitative study. Journal of Community 
Genetics, 11 (3), 166-170. doi: 10.1159/000113879.  

Pandolfi E., Agricola E., Gonfiantini M. V., Gesualdo F., Romano M., 
Carloni E., Mastroiacovo P. & Tozzi A. E. (2014). Women participating in a 
web-based preconception study have a high prevalence of risk factors for 
adverse pregnancy outcomes. BMC Pregnancy Childbirth, (14), 169, 1-6. 
doi:10.1186/1471-2393-14-169. 

Van der Pal-de Bruina, K. M., le Cessied, S., Elsingab, J., de Jong-Potjerb, 
L. C., van Haeringene, A., Knuistingh Nevenb, A., Verloove-Vanhoricka P. 
S., & Pim Assendelftb, P. (2008). Pre-conception counselling in primary 
care: prevalence of risk factors among couples contemplating pregnancy. 
Paediatric and Perinatal Epidemiology, 22, 280–287. doi: 10.1111/j.1365-
3016.2008.00930.x 



     

Van der Zee, B., de Beaufort, I. D., Steegers, E. A. P. & Denktas, S. (2013). 
Perceptions of preconception counselling among women planning a 
pregnancy : a qualitative study. Family Practice, 30, 341-346. 
doi:10.1093/fampra/cms074. 

Williams, L., Zapata, L. B., D’Angelo, D. V., Harrison, L. & Morrow, B. 
(2012). Associations Between Preconception « counseling » and Materna 
Behaviors Before and During Pregnancy. Maternal and Child Health 
Journal, 16, 1854-1861. doi 10.1007/s10995-011-0932-4. 

Articles gardés Elsinga, J., de Jong-Potjer, L. C., van der Pal-de Bruin, K. M., le Cessie, S., 
Assendelft, W. J. J. & Buitendijk S. E. (2008). The effect of preconception 
counselling on lifestyle and other behaviour before and during pregnancy. 
Women’s Health Issues, 18, 117-125. 

Hillemeier M. M, Downs D. S., Feinberg M. E., Weisman C. S., Chuang C. 
H., Parrott R., Velott D., Francis L. A., Baker S. A., Dyer A.-M. & 
Chinchilli V. M. (2008). Improving women's preconceptional health: 
findings from a randomized trial of the Strong Healthy Women intervention 
in the Central Pennsylvania women's health study. Women's Health Issues, 
18(6), 87-96. 

Van der Zee, B., de Beaufort, I. D., Steegers, E. A. P. & Denktas, S. (2013). 
Perceptions of preconception counselling among women planning a 
pregnancy : a qualitative study. Family Practice, 30, 341-346. 
doi:10.1093/fampra/cms074. 

Williams, L., Zapata, L. B., D’Angelo, D. V., Harrison, L. & Morrow, B. 
(2012). Associations Between Preconception « counseling » and Materna 
Behaviors Before and During Pregnancy. Maternal and Child Health 
Journal, 16, 1854-1861. doi 10.1007/s10995-011-0932-4. 

Stratégie de recherche 5 

Banque de données PUBMED 

Mots clés (« Preconception care » [MeSH])  AND (« Women’s health » [MeSH]) 

Filtre Datant de moins de 10 ans 

Nombre de résultats 
trouvés 

87 

Articles sélectionnés Hillemeier M. M, Downs D. S., Feinberg M. E., Weisman C. S., Chuang C. 
H., Parrott R., Velott D., Francis L. A., Baker S. A., Dyer A.-M. & 
Chinchilli V. M. (2008). Improving women's preconceptional health: 
findings from a randomized trial of the Strong Healthy Women intervention 
in the Central Pennsylvania women's health study. Women's Health Issues, 
18(6), 87-96. 

Hillemeier, M. M., Weisman, C. S., Chase, G., A., Dyer, A.-M. & Shaffer, 
M. L. (2008). Use of Health Services : Women’s Preconceptional Health 
and Use of Health Services: Implications for Preconception Care. Health 
Research and Educational Trust, 54-75. DOI: 10.1111/j.1475-
6773.2007.00741.x 

Weisman, C. S., Hillemeier, M. M., Downs, D. S., Feinberg, M. E., Chuang, 
C. H., Botti, J. J. & Dyer, A. M. (2011). Improving women’s 
preconceptional health: long-term effects of the Strong Healthy Women 
Behavior Change Intervention in the Central Pennsylvania Women’s Health 
Study. Women's Health Issues, 21(4), 265-271. 

Articles gardés Hillemeier M. M, Downs D. S., Feinberg M. E., Weisman C. S., Chuang C. 



     

H., Parrott R., Velott D., Francis L. A., Baker S. A., Dyer A.-M. & 
Chinchilli V. M. (2008). Improving women's preconceptional health: 
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Annexe IV – Grilles d’analyse des articles scientifiques 

Dutch community midwives’ views on preconception care 

Titre Dutch community midwives’ views on preconception care.  

Auteur(s) Van Heesch, P. (sage-femme supérieure), de Weerd, S. (doctorat en médecine et en philosophie), Kotey, S. (doctorat en médecine) & Steegers, E. 
(doctorat en médecine et philosophie, professeur en médecine obstétricale et prénatale). 

Journal et références Van Heesch, P., de Weerd, S., Kotey, S. & Steegers, E. (2006). Dutch community midwives’ views on preconception care. Midwifery, 22, 120-124. 
doi: 10.1016/j.midw.2005.06.003. 

Date et pays 2005, Pays-Bas 

Type d’article Recherche qualitative de type phénoménologique 

L’article décrit-il une 
problématique clinique 
importante sur la base d’une 
question clairement formulée ? 

La recherche questionne l’avis des sages-femmes sur les soins préconceptionnels. En effet c’est une problématique clinique importante car 
l’incidence des issues néfastes de grossesse, incluant entre autres les fausses-couches précoces, les petits poids de naissance, les accouchements 
prématurés et les malformations congénitales n’ont pas diminués au cours des dernières années, malgré des efforts continus à améliorer les soins 
prénataux (Cefalo and Moos, 1995 ; Cefalo et al., 1995).  

Parce que l’implantation et la période sensible de l’organogenèse sont habituellement finies lors de la première visite de grossesse, débuter des soins 
avant la conception pourrait être la stratégie la plus efficace pour améliorer les issues fœtales et obstétricales dans le futur (Czeizel, 1999). La 
première visite prénatale se fait généralement dès 6-8 semaines d’aménorrhée. Cette visite arrive trop tard et représente donc une occasion de 
prévention primaire manquée (italique = réflexions et analyses) 

Jusqu’à maintenant, il  n’y a pas de consensus international sur lequel les populations à faible risque devraient également avoir accès aux soins 
préconceptionnels. L’idéal serait de trouver un consensus international visant à ce que les populations à faibles risques aient également accès aux 
soins préconceptionnels. Les soins préconceptionnels pour tous les couples souhaitant planifier une grossesse sont maintenant considérés au Pays-
Bas. Comme les femmes néerlandaises prévoient généralement leur grossesse, cela fournit un bon paramètre pour se concentrer sur la préparation 
active de la grossesse ainsi que l'intégration des soins préconceptionnels comme un élément de routine des soins liés à la grossesse (de Weerd and 
Steegers, 2002). Cette planification de grossesse pourrait être un facteur facilitateur pour fournir des soins préconceptionnels aux femmes 
néerlandaises. Nous pouvons cependant nous questionner ce qu’il en est des autres populations ou des femmes qui ne planifient pas leur grossesse ? 
Comment les toucher ? Un lien peut être réalisé avec article de Benerki, qui propose le collège, pour approcher les femmes en âge de procréer. 
Nous pouvons également nous demander si la population suisse planifie ses grossesses et par conséquent si cela est transférable en Suisse. 

Les médecins généralistes considèrent les soins préconceptionnels comme faisant part de leur domaine mais se considèrent insuffisamment formés 
pour le faire (Cikot et al., 1999). Les attitudes des sages-femmes, cependant, n'ont pas été étudiées jusqu'à présent. Nous pouvons nous demander 
pourquoi l’avis des sages-femmes n’a pas encore été questionné sur ce sujet alors quelles semblent être le professionnel de première ligne dans la 



     

physiologie de la maternité. D’un autre côté, si les médecins considèrent la préconception comme faisant partie de leur domaine, cela peu 
expliquer le manque d’étude auprès des sages-femmes. 

C’est donc une problématique importante qui questionne les soins préconceptionnels mais également le rôle que pourrait jouer la sage-femme dans 
cette prestation. Le but est donc d’explorer l’avis des sages-femmes sur l’opportunité de fournir des soins préconceptionnels à tous les couples 
envisageant une grossesse. Les auteurs cherchent aussi à explorer leur disposition à introduire ces soins dans leur pratique et à évaluer les conditions 
à une bonne application/mise en œuvre. 

L’adoption d’une approche 
qualitative est-elle pertinente ? 

Une approche qualitative a été choisie pour cette étude. Les sages-femmes ont reçu, par la poste, un questionnaire qui avait préalablement été testé 
sur dix sages-femmes. Les questions étaient à choix multiples et concernaient : 

• La familiarité des sages-femmes  avec le concept des soins préconceptionnels  
• L’existence préalable des soins préconceptionnels  dans la pratique des sages-femmes  
• La prise en considération des antécédents médicaux, obstétricaux et héréditaires 
• L’avis des sages-femmes  sur la manière dont les soins préconceptionnels pourraient être instaurés 
• Les conditions nécessaires pour faciliter la prestation des soins préconceptionnels. 
• La volonté à participer à des soins préconceptionnels  dans les futurs centres 

L’approche choisie, recherche qualitative, est appropriée par rapport au sujet de recherche qui cible les perceptions et avis. Nous avons trouvé 
adéquat la manière de recruter les sages-femmes directement à domicile. Elles ne se sentaient ainsi pas obligée, vis-à-vis de l’institution, d’y 
répondre. Cependant, nous pensons que le moyen de récolte de données (choix multiples) reste une méthode assez fermée au vu du devis de 
recherche.  

Comment le contexte 
d’observation et les sujets 
observés ont-ils été 
sélectionnés ? 

Toutes les sages-femmes travaillant à Rotterdam et dans d’autres petites communautés aux alentours (n=129), soit 49 lieux différents, ont été 
contactées. Nous nous questionnons sur l’origine des 49 lieux ; en effet, les sages-femmes hospitalières ou extrahospitalières ont des pratiques 
différentes ; leurs avis pourraient donc différer sur la thématique de la préconception. Les sages-femmes ont été recrutées par téléphone. Le but de 
l’étude et le contenu des questionnaires ont été expliqués et elles ont ensuite été invitées à y participer. Elles ont toutes acceptés de participer après 
un appel téléphonique, ont été d’accord de motiver  leurs collègues à en faire autant, et ont reçu ensuite un questionnaire par la poste. Les sages-
femmes ont été recontactées lors de non-retour du questionnaire.  

Comme il n’y a aucune question sur les informations personnelles des participantes, l’approbation d’un comité d’éthique de recherche n’était pas 
nécessaire.  Leur argumentation sur la non nécessité d’un accord nous interpelle et nous nous questionnons sur les critères en vigueur aux Pays-
Bas. 

Quel est le point de vue adopté 
par le chercheur et a-t-il été 
correctement pris en compte ? 

Les auteurs souhaitent questionner les sages-femmes sur leur familiarité aux soins préconceptionnels et si elles envisageraient un rôle actif dans ces 
soins. Ils semblent penser que les sages-femmes ont un rôle pertinent à jouer dans l’offre de tels soins, afin de réduire les issues néfastes de 
grossesse.  

Quelles sont les méthodes de 
recueil des données et sont-elles 
décrites de façon suffisamment 
détaillée ? 

Un questionnaire de 24 questions, basé sur un questionnaire utilisé pour une étude sur l’avis des médecins généralistes sur les soins 
préconceptionnels (Cikot et al., 1999), a été développé et préalablement testé sur dix sages-femmes. Ce projet pilote a montré qu’aucune 
modification n’était nécessaire. Le questionnaire, accompagné d’une lettre expliquant le but de l’étude et  une demande personnelle de participation 
a été envoyée individuellement à chaque sage-femme. Une enveloppe affranchie était inclue. Si le questionnaire n’était pas renvoyé dans les trois 



     

semaines, un rappel était envoyé à l’adresse privée de la sage-femme. Après deux semaines supplémentaires, les auteurs contactaient la sage-
femme, afin d’insister sur l’importance de cette étude et de la réalisation du questionnaire.  

Quelles sont les méthodes 
d’analyse des données et les 
contrôles de qualité mis en 
œuvre ? 

Les résultats ont été traitées dans SPSS 9.0 (logiciel statistique pour les sciences sociales, Chicago, Illinois) pour Windows, et ont été mis en 
tableaux de fréquence. Selon nous, l’analyse n’apparaît pas très détaillée et aurait mérité une description plus précise. 

Les résultats obtenus sont-ils 
crédibles et, si c’est le cas, ont-
ils une importance clinique ? 

Presque 80% des questionnaires ont été retournés (n=102). Les raisons des abandons des participantes ont été décrites par les auteurs. Vu le taux 
élevé de réponses, les chercheurs supposent que les résultats sont représentatifs de la communauté sages-femmes de la ville de Rotterdam et 
alentours. Cependant, la moyenne des années d’expérience des sages-femmes était de 14 ans ; vu ce résultat, nous pouvons nous demander depuis 
quand elles travaillent et si leur formation incluait déjà la santé préconceptionnelle. De plus, la plupart des sages-femmes étaient d’origine 
néerlandaise ; nous pouvons nous questionner quelle influence ont eu l’ethnie et le service de santé néerlandais sur les résultats. Finalement, la 
satisfaction des sages-femmes n’a pas été questionnée à la fin de l’étude. 

Familiarité avec le concept des soins préconceptionnels :  

95 (93%) des 102 sages-femmes connaissaient déjà le concept des soins préconceptionnels et 71 (70%) d’elles en fournissaient déjà dans une 
certaine mesure. Nous pouvons nous questionner sur le mot « certaine mesure » car cela reste peu clair.  La plupart des sages-femmes ont déjà 
délivré de tels conseils, et ont souvent été contactées par des femmes / couples ayant des questions sur la santé préconceptionnelle. Cela démontre 
que la demande existe et que les femmes/ couples peuvent avoir ce type de demande. Toutefois, actuellement, ces conseils sont souvent donnés en 
début de grossesse et sont seulement composés d'un inventaire en lien avec des indications pour le dépistage prénatal et des suggestions pour des 
ajustements de style de vie. Ces éléments peuvent favoriser la culture du risque. De plus, ils ne semblent pas très personnalisé ; nous pouvons donc 
nous demander comment les femmes peuvent y donner du sens. Cela favoriserait le rôle passif de la femme dans sa santé et ainsi que la non prise 
en considération de la globalité et complexité de chaque situation. Finalement, presque toutes les sages-femmes ont rencontré des problèmes 
médicaux durant les soins prénataux précoces qui auraient pu être traités avant la grossesse.  

Soins préconceptionnels et pratique de la sage-femme :  

Sur les 102 sages-femmes, 84 (83%), semblaient être disposées à fournir ce genre de soins dans le futur. Cinquante-six sages-femmes (55%) 
estimaient que les soins préconceptionnels devraient faire partie de leur domaine professionnel, car c’était leur responsabilité, mais quelques sages-
femmes n’étaient pas d’accord avec cela. Nous pouvons nous demander, si seulement 55% estiment que ces soins font partie du domaine de la 
pratique de la sage-femme, que pensent les 45% autres. Qui devrait donc offrir ces soins ?  

La plupart des sages-femmes (79%), ont estimé ne pas être capables de fournir des soins préconceptionnels adéquats dans le cadre actuel des 
consultations prénatales car la femme est vue pendant ou juste après le premier trimestre. Nous pouvons nous demander pourquoi elles pensent ne 
pas en être capables ; est-ce une question de compétence ou autre ? De plus, le manque de temps et de connaissances a été considéré comme un 
obstacle à la fourniture de soins préconceptionnels. Il serait intéressant d’évaluer le moment adéquate pour le faire, ainsi que les connaissances 
requises pour offrir ces soins de la manière la plus optimale. 

75% des sages-femmes ont estimé qu’elles devaient répondre aux questions des femmes, effectuer activement l’évaluation des risques et fournir des 
informations supplémentaires sur la promotion de la santé. Si un facteur de risque était identifié, la plupart étudiaient les conséquences possibles et 
s’il était préférable de consulter un spécialiste, surtout concernant le conseil génétique. 



     

Pré requis pour des soins préconceptionnels adéquats :  

La plupart des sages-femmes (90%) ont estimé qu’il  y aurait besoin de passer plus de temps sur le sujet des soins préconceptionnels lors de la 
formation sage-femme et qu’une formation post-grade devrait être développée. Actuellement, dans la formation sage-femme à la Haute Ecole de 
Santé Vaud, un unique cours sur la santé préconceptionnelle est présenté en début de première année. Un accent devrait être réalisé afin de 
sensibiliser également les étudiantes sage-femmes à cette thématique. Presque toutes sages-femmes (94%) enverraient leur patientes dans un centre 
de soins préconceptionnels et 58 (45%) seraient prêtes à y travailler avec un horaire tournant. 

Quelles sont les conclusions 
tirées et les résultats les 
justifient-ils ? 

Cette étude montre que les sages-femmes considèrent les soins préconceptionnels comme étant importants et qu’elles aimeraient être activement 
impliquées dans l’offre de ces soins dans le futur. Cependant, les sages-femmes ne considèrent pas encore ces soins comme une partie intégrante de 
leur domaine professionnel, autant que les médecins généralistes le font (Cikot et al., 1999). C’est probablement parce que, traditionnellement, les 
sages-femmes sont consultées par les femmes quand celles-ci sont déjà enceintes. Par conséquent, le traditionnel système de soins prénataux, ainsi 
que la manière dont les couples sont éduqués, a besoin d’être organisé d’une manière où les sages-femmes seraient consultées avant la conception. 
Cela demande une nouvelle approche des soins reliés à la grossesse aux Pays-Bas. Il y a une nécessité d’organiser le système de soins afin que les 
femmes puissent consulter les sages-femmes avant la conception. Cela implique un changement de paradigme, favorisant davantage les soins 
préconceptionnels par rapport aux soins prénataux. 

Les soins préconceptionnels devaient englober les 4 éléments suivants : 

1. Evaluation des risques, l’évaluation systématique et l’indentification des facteurs risques pour des issues néfastes de grossesse. Cela peut 
nécessiter des dépistages supplémentaires, des tests diagnostics et des consultations par des spécialistes. 

2. Promotion de la santé, où les couples sont informés et instruits sur une variété de questions de promotion de la santé incluant l’acide 
folique, l’évitement d’alcool, tabac et autres drogues, l’utilisation des médicaments et une alimentation saine. 

3. Interventions visant à éliminer ou modifier des facteurs de risques. 

4. Conseils, couseling, des informations adéquates permettent aux couples (à risques élevés de complications ou problèmes de grossesses) de 
faire des choix éclairé s’il faut s’abstenir de concevoir ou opter pour une grossesse (Steegers and Wildshut, 2005). 

Une manière d’organiser ces soins préconceptionnels pour tous les couples envisageant une grossesse, et dans le but de créer un rôle actif pour les 
sages-femmes, serait d’établir des centres de santé préconceptionnelle. Une seule séance de conseils préconceptionnels a prouvé son efficacité dans 
la sensibilisation et l'utilisation croissante d’acide folique (De Weerd et al., 2002a) et c’est un moment opportun pour débuter l’arrêt du tabac Floyd 
et al., 1993). Selon d’autres études analysée (De Joy, 2013 ; Hillemeier & al., 2008 ; Mazza & al., 2010), le nombre de consultations (séances) 
préconisées se porteraient davantage entre trois et quatre. De plus, si des facteurs de risques médicaux sont identifiés par la sage-femme dans la 
période préconceptionnelle, elle a l’opportunité de référer la femme dans le but d’optimiser la santé maternelle avant le début de la grossesse. Les 
soins préconceptionnels se construisent donc en collaboration avec plusieurs professionnels. 

Actuellement, les sages-femmes pensent qu’elles n’ont pas assez de temps et de connaissances pour fournir ces soins dans leur propre pratique. Une 
possibilité serait d'envoyer à leurs patientes un questionnaire « évaluation de santé » avant la première consultation, de sorte que quand elles les 
voient pour la première fois, elles peuvent se concentrer sur les facteurs de risques identifiés sans avoir à prendre une histoire complexe.  Ce type de 
questionnaire pourrait engendrer un risque de perte de globalité et un manque d’individualisation ; de plus, il semble mettre le focus uniquement 
sur les risques et non sur les ressources. 

Les sages-femmes communautaires offrent déjà des conseils, mais pas sur une base structurelle, et généralement pas plus tôt que durant le premier 



     

trimestre de la grossesse. Les sages-femmes semblent prêtes à jouer un rôle actif dans la fourniture de soins préconceptionnels à l’avenir. 
Cependant, il y a un grand besoin de formation post-grade. 

La prévention primaire devrait être une priorité dans les soins reliés à la grossesse, compte tenu que le taux de morbidité et mortalité périnatale n’a 
pas récemment diminué. En élargissant et en réorientant nos ressources actuelles, et en se concentrant sur de nouveaux moyens de prévention, 
l'incidence de résultats défavorables de la grossesse peut être réduite à l'avenir. soins préconceptionnels par les sages-femmes peut être important 
pour y parvenir. 

Finalement, nous pouvons nous questionner sur le fait que certaines références citées par les auteurs datent de 1999 et 1989 et  parlent déjà des 
potentiels effets possibles des soins préconceptionnels. Cependant, malgré ces écrits, les incidences des issues néfastes de grossesse ne semblent 
pas avoir significativement changé ces dernières années.  

Les résultats de cette étude 
sont-ils applicables à d’autres 
contextes cliniques ? 

Cette enquête a été menée dans la deuxième plus grande ville des Pays-Bas et offre une impression fiable des vues des sages-femmes sur les soins 
préconceptionnels. Les discussions sur ces résultats, présentés à la Royal Dutch Société des sages-femmes, ont contribué à la mise en place d'un 
comité national de cette société, étudiant les possibilités de mise en œuvre de soins préconceptionnels par les sages-femmes. 

Pour ce type d’étude, le taux de réponse était élevé, donc on peut supposer que les résultats sont représentatifs de la communauté des sages-femmes 
de la ville de Rotterdam et des alentours. Cependant, les résultats ne peuvent pas entièrement s’étendre à d’autres régions des Pays-Bas. Presque 
60% de la population de Rotterdam est composée d’immigrants ; par conséquent, plusieurs pratiques de sages-femmes peuvent différer dans les 
zones suburbaines. D'un autre côté, un grand nombre des pratiques interrogées étaient à l'extérieur de Rotterdam, où le pourcentage de femmes 
indigènes et de milieu socioéconomique plus élevé est plus comparable au reste des Pays-Bas.  Nous pouvons nous demander si les sages-femmes 
travaillant loin de Rotterdam, dans un population différentes, auraient la même pratique et par conséquent  le même avis sur les soins 
préconceptionnels.  

Finalement, ces données sont transférables mais ne sont pas généralisables. Elles nous donnent des pistes sur les avis des sages-femmes et leur 
volonté d’implication dans les soins préconceptionnels. Il serait intéressant de comparer ces résultats avec l’avis des sages-femmes en Suisse. 

 



     

The effect of preconception counselling on lifestyle and other behaviour before and during pregnancy 

Références : Elsinga, J., de Jong-Potjer, L. C., van der Pal-de Bruin, K. M., le Cessie, S., Assendelft, W. J. J. & Buitendijk S. E. (2008). The effect of preconception counselling on 
lifestyle and other behaviour before and during pregnancy. Women’s Health Issues, 18, 117-125. doi:10.1016/j.whi.2008.09.003. 
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Niveau de preuve Selon nous, malgré le devis, certains manques méthodologiques semblent trop importants pour appréhender l’étude de manière optimale et lui 
attribuer un niveau de preuve élevé. 

Objectifs 

Pourquoi a-t-on entrepris cette 
étude ? 

De récentes études suggèrent que le fondement des résultats néfastes de grossesse est souvent établi en début de grossesse, durant l’organogenèse. 
Par conséquent, il est important de mettre en place des actions de prévention aussi vite que possible, et de préférence avant la grossesse. 

Au fil des temps, l’optimisation des soins durant la grossesse et le travail ont réduit le taux de mortalité et morbidité, surtout chez les femmes 
connues pour avoir un risque élevé d’issues défavorables Mais malgré la continuelle amélioration des soins, ces taux se sont stabilisés au cours des 
dix dernières décennies, et ne diminuent pas. Selon nous, cela montre l’intérêt d’un changement de paradigme (prénatal à préconceptionnels) afin 
de cibler les femmes avant la conception.  

Selon les auteurs, les femmes qui envisagent une grossesse semblent avoir des connaissances limitées sur les facteurs de risque et les mesures 
préventives concernant les issues défavorables de la grossesse 

La plupart des issues défavorables de grossesse surviennent chez les femmes qui ne sont pas conscientes d'être à risque. Nous nous demandons alors 
de quelle manière rendre ces femmes conscientes des risques tout en évitant d’engendrer de l’anxiété, de la stigmatisation et/ou de la culpabilité. 
De plus, cette approche pourrait trop se centrer sur les risques et non sur suffisamment sur ressources des femmes.  

Les résultats ont montré que la prévalence des facteurs de risques parmi les couples envisageant une grossesse était élevée, même chez les couples 



     

supposés être à faible risque. Ceci suppose que les soins préconceptionnels (SP) sont bénéfiques pour toute la population. Nous pensons qu’offrir 
ces SP à toutes les femmes en âge de procréer serait idéal. Cependant, comme il est déjà parfois difficile de recruter les femmes à haut risques,  
nous nous demandons comment cibler les femmes à bas risques.  

Des recherches antérieures montrant que des conseils personnels augmentent la réduction des comportements à risques. Par conséquent, nous 
pensons que des SP personnalisés et ciblant les besoins de chaque femme seraient pertinents. 

L’étude est-elle originale ? Historiquement, il y a eu très peu d'initiatives qui offrent un programme complet de SP, couvrant de multiples facteurs de risque et un certain 
nombre de mesures préventives. Nous pensons donc que cette étude apporte une certaine originalité aux recherches sur les SP. De plus, les notions 
d’issues de grossesse sont un résultat intéressant pour notre revue de littérature car c’est la seule étude analysée qui prend en considération les 
issues de grossesse en lien avec les SP. 

Quelles hypothèses les auteurs 
cherchent-ils à vérifier ? 

Les auteurs émettent l’hypothèse que des SP personnalisés permettraient l’augmentation des connaissances des femmes sur les facteurs de risques et 
les mesures de prévention, leur permettant ainsi d'adapter leurs comportements vers une issue favorable de la grossesse. En effet, nous estimons 
qu’il est nécessaire d’individualiser ces soins afin que la femme donne du sens à l’intervention et soit, par conséquent, plus à même de modifier 
certains comportements de santé.  

La recherche de littérature 
permet-elle de circonscrire le 
domaine de recherche ? 

Nous estimons que le domaine de recherche est explicité dans l’introduction. De plus, plusieurs auteurs ayant travaillé sur ce sujet sont cités et cela 
apporte des informations intéressantes, nous aidant à comprendre le contexte. 

La méthode utilisée pour la 
recherche est-elle exposée ? 

Des femmes entre 18 et 45 ans ont été recrutées dans des centres de pratiques générales et invitées à recevoir des SP. Un questionnaire d’évaluation 
des risques a enduite été envoyé aux femmes intéressées par ces soins et envisageant une grossesse dans l’année suivante. Puis, les médecins 
généralistes ont invité ces femmes et leur partenaire à des SP où ils ont fourni aux couples des informations sur les facteurs de risque généraux et 
leurs facteurs de risque personnels identifiés dans le questionnaire d'évaluation des risques. Nous pensons que pour compléter et comprendre un 
questionnaire évaluant les risques, un certain niveau d’éducation est requis ; par conséquent, est-ce que cela a déjà amené à une première sélection 
des femmes ? De plus, vu que les participantes sont recrutées dans des centres de santé, toutes les femmes qui n’ y consultent pas (coûts, distance, 
précarité, etc.) ne font pas parties de l’échantillon. Cela pourrait renforcer la loi inverse des soins. 

En 2000, un premier questionnaire a été envoyé parmi une sélection aléatoire de la moitié des femmes avant l’offre de SP. Nous avons de la peine à 
saisir la notion de « moitié des femmes » et combien cela représente. De plus, nous nous demandons si le groupe contrôle a aussi reçu le 
questionnaire. En 2003, les connaissances ont été évaluées chez toutes les femmes ayant eu des SP mais uniquement parmi une sélection aléatoire 
de la moitié des femmes ayant reçu des soins standard. Cette description nous paraît à nouveau peu claire et nous ne comprenons pas l’intérêt 
d’attendre trois ans : est-ce pour avoir le maximum de femmes qui accouchent ou alors pour évaluer l’effet à long terme ? Uniquement 74 femmes 
ont complété les deux questionnaires (2000 et 2003). Nous nous demandons donc où sont passées les 137 autres ? Ont-elles refusé de répondre au 
2ème questionnaire ou abandonné l’étude en cours de route ? Selon les auteurs, remplir le questionnaire en 2000 a peut-être induit un effet 
d'apprentissage. Toutefois, la comparaison avec le niveau de connaissance en 2003 n'a pas montré de différence, suggérant que le fait de compléter 
l’évaluation au début du projet n’a pas influencé le niveau de connaissance à la fin du projet. 

Les médecins généralistes ont exclu les femmes avec des conditions sociales défavorables. Nous nous demandons pourquoi ce sont les médecins et 
non les auteurs qui ont mis en place les critères d’exclusion. Il est vrai que ce critère a exclu un grand nombre de femmes. De plus, nous nous 
questionnons sur la raison de cette exclusion ; est-ce en lien avec le niveau d’étude ? Cependant, ne seraient-ce pas ces femmes qui auraient le plus 



     

besoin de SP ? Finalement, parmi les femmes ayant reçu des SP, une grande proportion démontrait un niveau d’éducation intermédiaire ou élevé. 
Nous constatons que les femmes avec un bas niveau d’éducation, et souvent le plus à risques, n’étaient pas représentées dans cette échantillon, en 
ajout aux situations défavorables exclues au début ; la loi inverse de soins ainsi que l’ethnocentrisme peuvent être alors inconsciemment favorisés. 
De plus, le niveau d’éducation des femmes ayant participé aux SP a pu, à lui seul, motivé leur changements de comportements et a pu surestimé 
l’impact réel des résultats en lien avec les SP. 

Le questionnaire était constitué de 94 questions en lien avec la grossesse, auxquelles 12 questions sur les facteurs socioéconomiques et la 
planification familiale ont été ajoutées. Nous nous demandons qui a réalisé ce questionnaire et s’il a été préalablement testé. Quatre catégories du 
questionnaire sont définies comme essentielles. La première comprend différents aspect du moment de la conception, et les trois autres sont 
composées de thématiques telles que les maladies infectieuses, les besoins en acide folique, ainsi que l’exposition à des substances néfastes 
(Mullen, Ramirez & Groff, 1994). 

Comparaisons entre les groupes : Sur les 353 femmes ayant reçu des SP, les médecins généralistes ont exclus 59 femmes. Sur les 294 femmes 
restantes, 72% ont retourné le questionnaire. Un total de 211 questionnaires a été analysé. Nous nous demandons pourquoi 28% n’a pas retourné le 
questionnaire et à quelle année correspond ce taux. Nous nous demandons également s’il y a eu des abandons entre 2000 et 2003, et si les auteurs 
ont inclues les données des abandons à l’étude ou non.  

Le groupe contrôle contenait quant à lui 422 femmes. Afin de comparer les connaissances des femmes ayant reçu des SP de celles qui ont reçu des 
soins standard, les auteurs ont fait correspondre des groupes de femmes (1 intervention pour 2 contrôle) dont les grossesses précédentes, le moment 
de celles-ci, sur l’âge, le pays de naissance ainsi que le niveau d’éducation des femmes étaient similaires. Nous nous demandons si l’homogénéité 
des groupes formés est une limite ou une force de l’étude. 

Évaluation des résultats de grossesse et des changements de comportements : Chaque pratique était visitée tous les deux mois par les auteurs afin de 
récolter les données sur les accouchées. Ils ont envoyés un questionnaire à toutes femmes deux mois après l’accouchement questionnant les issues 
de grossesse et leurs comportements avant et pendant la grossesse. Vu que les comportements ont été évalués rétrospectivement, nous nous 
demandons s’il y a un risque de sur/sous évaluer les comportements. Ce questionnaire contenait des questions sur les facteurs de style de vie avant 
et pendant toute la grossesse, sur les complications de grossesse, les issues de grossesse, les facteurs socioéconomiques, l’anxiété ainsi que la 
planification familiale. A nouveau, nous ne savons pas d’où provient ce questionnaire, qui en est l’auteur et s’il a été testé. De plus, les thèmes 
abordés restent, selon nous, assez vagues. 

Total de résultats défavorables de la grossesse : ce total a été calculé sur la base des définitions suivantes: fausse couche, grossesse extra-utérine, 
MIU ou enfant mort né, naissance prématurée, faible poids de naissance (<2500 g), petits pour l'âge gestationnel (<de P2.3) et anomalies 
congénitales. Les avortements pour des raisons sociales ou médicales n’ont pas été pris en compte. Quand une grossesse avait plusieurs issues 
néfastes (ex : prématurité et petit poids), cela était compté qu’une fois.  

Les données manquantes sur la durée, le faible poids de naissance, et le poids liée à l'âge gestationnel ont été supposés physiologiques, car selon les 
auteurs, les résultats anormaux sont généralement accompagnés d'une lettre d'un spécialiste ou une remarque dans le fichier. Nous estimons qu’il 
serait intéressant de savoir ce qu’ils ont fait des naissances avec données manquantes et si cela peut amener des biais.   

Analyse : Les auteurs ont utilisé une analyse de variance pour analyser leurs résultats. Les changements des connaissances de femmes entre 2000 et 
2003 ont été comparés à l’aide d’une régression linéaire multiple. Le pays de naissance, le niveau éducation, la parité ont été analysés par régression 
à variable multiple. Les valeurs p <0,05 sont considérées comme significatives.  

Puisque la participation des femmes aux SP a été plus faible que prévue par les auteurs, ils ont conclu qu’un essai clinique randomisé ne pouvait pas 
être effectué pour  évaluer les issues de grossesse et les changements de comportements. C’est pourquoi, ils ont choisi d’analyser ces données 



     

(issues de grossesse) sous forme d’étude d’observation dans laquelle les femmes ayant participé aux SP étaient comparées aux femmes du groupe 
contrôle. Selon nous, ce changement d’analyse des données sur les issues de grossesse est moins pertinent car apporte moins de preuve scientifique. 

Les objectifs de l’étude sont-ils 
clairement définis ? (objectifs 
secondaires) 

Les auteurs ont  cherché à évaluer dans quelle mesure les femmes qui ont participé à des SP ont augmenté leurs connaissances sur : 

• les facteurs de risque liés à la grossesse 

• les mesures de prévention 

• les modifications de leur comportement avant et pendant la grossesse  

Ces différents éléments permettront de donner un aperçu des issues néfastes de grossesse parmi ces femmes. Nous estimons que ces différents 
objectifs sont directement reliés à notre question de recherche, concernant l’influence des SP sur les connaissances, changements de 
comportements et issues de grossesse. 

Méthodologie 

Quel est le type d’étude ? Cette étude quantitative est un essai contrôlé randomisé 

Le protocole utilisé est-il 
approprié au domaine général 
de recherche concerné ? 

Le devis de recherche est approprie au but posé par les chercheurs. En effet, ces derniers cherchent à comparer des femmes ayant reçu des SP avec 
des femmes ayant reçu des soins standard. Par conséquent, un essai contrôlé randomisé semble être la méthode la plus adaptée. Cependant, les 
auteurs ont dû opter pour une comparaison de type observationnelle pour les résultats des issues de grossesse, au vu du peu de participantes.  

Nous estimons toutefois que la méthodologie n’est pas clairement décrite. Nous nous posons plusieurs questions de compréhension et avons noté 
certaines données manquantes.  

Population 

Les sujets ont-ils été observés 
dans leurs conditions de vie 
habituelles ? 

Les femmes ont été recrutées dans des centres de pratiques générales et invitées à recevoir des SP. Nous pensons que ces femmes avaient l’habitude 
d’utiliser ces centres de pratiques générales. Elles répondaient aux questionnaires dans les salles d’attente ou à domicile, ce qui peut rejoindre les 
conditions de vie habituelles. Toutefois, les femmes ayant reçu des SP au lieu des soins habituels ont eu un changement dans leur prise en charge. 
En effet, ces soins diffèrent des visites habituelles des femmes. 

Les caractéristiques de la 
population sont-elles décrites ? 

Les caractéristiques (âge, pays de naissance, niveau d’éducation, assurance maladie) sont brièvement amenées à l’aide de tableau. Cependant, nous 
estimons aussi qu’il manque une présentation linéaire des femmes ayant participé à cette étude, notamment en lien avec leurs différentes 
caractéristiques.  

De plus, la description du nombre de femmes dans chaque groupe nous paraît peu claire et nous avons eu de la difficulté à interpréter les 
changements de nombres dans les divers tableaux. De plus, nous nous demandons si une différence du nombre de participantes entre les deux 
groupes peut influencer les résultats.  

Par rapport au nombre de grossesses dans les groupes, nous ne connaissons pas l’origine des chiffres. De plus, le nombre de personnes par groupe 
diffère entre la méthodologie et les résultats. Il nous est donc difficile de les interpréter et de savoir lesquels ont été analysés. 



     

Les caractéristiques des centres 
étudiés sont-elles décrites ? 

La notion de centres de pratiques générales est mentionnée par les auteurs, ainsi que les médecins généralistes y travaillant. Cependant, nous 
n’avons aucune information concernant le nombre de femmes visitant ces centres, le type de professionnels y travaillant, etc. 

Le lieu et la durée de l’étude 
sont-ils mentionnés ? 

Oui. Cette étude semble durer trois ans, soit entre 2000 et 2003, au vu de la distribution des questionnaires. Elle se déroule dans des centres de 
pratiques générales, où les SP sont donnés par des médecins généralistes. 

Les critères d’inclusion et 
d’exclusion sont-ils précisés ? 

Sont-ils adéquats ? 

Sont-ils les mêmes pour tous 
les groupes ?  

Les critères sont peu décrits. Nous estimons que les critères de sélection (femmes entre 18 et 45 ans, projetant une grossesse dans l’année suivante) 
et d’exclusion (femmes de milieu défavorisé) ne sont que vaguement abordés et non argumentés. Par exemple, les femmes défavorisées sont exclues 
mais la terminologie du terme « défavorisée » (finances ? éducation ?) ainsi que les raisons de cette décision ne sont pas expliquées. De plus, ces 
critères d’exclusion ont été mis en place par les médecins, et non les chercheurs. Cela a exclu un certain nombre de femmes pour lesquelles les SP 
auraient pu être nécessaires.  

Les critères d’inclusion et d’exclusion du groupe contrôle ne sont pas clairement décrits. Cependant, nous estimons qu’ils sont identiques. 

Les raisons des refus et des 
exclusions avant le début de 
l’étude ou en cours d’étude 
sont-elles indiquées et 
expliquées ? 

Comme dit précédemment, le critère d’exclusion concernant les femmes défavorisées n’a pas été expliqué et argumenté. 

Concernant les abandons, aucune notion n’est décrite dans l’étude.  De plus, nous ne savons pas ce que les auteurs ont fait avec les données des 
abandons.  

Les qualités et les modalités de 
recueil des données sont-elles 
précisées ? 

Oui et non. Selon nous, les modalités de recueil de données sont peu claires et nous avons rencontré une certaine difficulté à comprendre la 
description et chronologie des événements. Des questionnaires évaluant les connaissances semblent avoir été envoyés à trois ans d’intervalle et un 
questionnaire ciblant les changements réalisés et l’issue de grossesse a été envoyé aux accouchées. 

Les données mesurées sont-
elles fiables et valides ? 

Oui et non.  Les résultats présentés sont accompagnés d’une P-value et d’un intervalle de confiance, montrant ainsi leur valeur statistiquement 
significative ou non. Cependant, au vu de la méthodologie, nous avons de la difficulté à considérer ces résultats comme entièrement fiables. 

Les modalités de recueil de ces 
données concernent-elles la 
mesure de la variable principale 
et des variables secondaires ? 

Les auteurs expriment deux variables, ayant ou influencer les résultats. Tout d’abord, le temps pourrait être un facteur responsable de 
l’augmentation de certaines connaissances, indépendamment des SP. De plus, la possibilité que les femmes du groupe contrôle aient aussi amélioré 
leurs connaissances et modifié leurs comportements ne peut être totalement exclue ; en effet, l'invitation à la recherche a peut-être induit une plus 
grande prise de conscience des questions de SP. Finalement, les auteurs affirment que la nouveauté du concept des SP peut rendre les femmes 
hésitantes à participer à cette intervention. 

Protocole de l’étude 

Quelle est l’intervention 
évaluée ? 

L’intervention évaluée sont les SP, en lien avec leur influence sur l’amélioration de connaissances, les changements de comportements ainsi quelles 
issues de grossesse. 

Quel(s) critère(s) est (sont) 
utilisé(s) pour en mesurer les 

Pour mesurer les effets potentiels des SP, les auteurs on choisi de comparer deux groupes (intervention et contrôle) constitué de femmes âgées de 18 
à 45 ans. Ces effets ont été mesurés à l’aide de questionnaires ciblant différents critères à évaluer, soit l’évaluation des connaissances, les 



     

effets ? changements de comportements et les issues de grossesse.  

Afin de comparer les résultats des groupes, l'analyse a tenu compte des différences d'âge, du niveau d'éducation et du pays de naissance. 

La prise en compte des critères 
symptomatiques, fonctionnels, 
psychologiques, sociaux, ainsi 
que l’évaluation de la 
satisfaction sont-elles prévues 
dans le protocole de l’étude ? 

Aucune évaluation concernant la satisfaction des femmes n’est mentionnée dans la recherche. Il n’y a pas de notions non plus de prise en 
considération de critères psychologiques ou sociaux, mis à part les quelques informations sur les caractéristiques des femmes recrutées  

Les méthodes statistiques 
prévues sont-elles exposées ? 

Oui. Les auteurs ont utilisé une analyse de variance pour analyser leurs résultats. Les changements des connaissances de femmes entre 2000 et 2003 
ont été comparés à l’aide d’une régression linéaire multiple. Le pays de naissance, le niveau éducation, la parité ont été analysés par régression à 
variable multiple. Les valeurs p <0,05 sont considérées comme significatives.  

Concernant les résultats des issues de grossesse, les auteurs ont finalement choisi de les analyser sous forme d’une étude observationnelle, au vu du 
peu de participantes.  

Sont-elles en adéquation avec 
les critères choisis ? 

Oui. Elles mettent en avant la valeur des résultats en les corrélant à des notions telles que le P-value ou l’intervalle de confiance. De plus, elles ont 
été adaptées pour certains résultats, au vu du nombre de femmes.  

La taille de l’échantillon est-
elle planifiée ? 

Les chercheurs ne mentionnent aucune planification d’échantillon. Cependant, comme ils ont dû modifier leur type d’analyse pour les issues de 
grossesse (essai contrôlé randomisé à étude observationnelle), nous pouvons penser qu’ils s’attendaient à un échantillon plus grand. 

Résultats 

L’analyse statistique est-elle 
adaptée ? 

Oui, car différents types d’analyses (analyse de variance, régression linéaire multiple, analyse de type observationnelle) ont été adoptées par les 
auteurs. 

Les facteurs de confusion et les 
biais sont-ils traités ? 

Les auteurs semblent avoir tenu compte des facteurs de confusion, en adaptant leur analyse. Cependant, des ajustements pour les différences 
démographiques n’ont pas été réalisés ; par conséquent, les résultats doivent être interprétés avec précaution. 

Les résultats sont-ils vérifiables à 
partir des données brutes ? 

Comparé aux femmes appareillées des soins standard, les femmes ayant reçu des SP avaient une meilleure connaissance des substances 
dangereuses (73% vs 69,2%),  de la prévention des infections (94,2% vs 89,8%), de la prise d’acide folique (91,9% vs 80,6%), du temps de 
conception (77% vs 74,4%) et de la totalité des items essentiels (81,5% vs 76,9%). Ces différences sont toutes significatives à l'exception de la 
différence de connaissance pour la prévention des infections.  

Les femmes qui ont reçu des SP avaient significativement plus de connaissances sur les 20 items essentiels ainsi que sur les prévention des 
infections et acide folique.  

La connaissances des femmes ayant reçu des SPP mais n’ayant jamais été enceinte (73,5%) était considérablement plus élevée que celle des 
femmes du groupe contrôle n’ayant jamais été enceintes (62,2% ; p = <0,01). Cette différence était plus faible mais restait significative chez les 



     

femmes ayant déjà été enceintes avant (p=0,01).  

Les SP ont donné lieu à des changements de comportements à la fois avant et pendant la grossesse. Comparé au groupe de contrôle, plus de 
femmes ayant reçu des SP ont arrêté de fumer avant la grossesse et utilisé d’acide folique durant la période recommandée, et moins de ces 
femmes ont bu d’alcool durant les trois premiers mois de grossesse. 

Il y existe une  relation entre les comportements à risques et les connaissances mais les données ne sont pas présentées dans l’article. Par 
exemple, avant de participer aux SP, seulement 50% des femmes qui fumaient pouvaient indiquer correctement que le tabagisme passif de la 
femme enceinte pendant 2 heures par jour pouvait être nocif pour le fœtus. Après les SP, 85,5% des fumeuses ont répondu correctement à cet 
item. Nous nous questionnons sur la raison de cette non présentation ; l’augmentation nous semble importante mais nous ne savons pas si elle 
statistiquement significative.  

Finalement, au vu des résultats difficilement interprétables du au carence méthodologique de l’étude, nous ne retiendrons que trois 
résultats significatifs soit : 

• L’utilisation de l’acide folique durant la période recommandée a fortement augmenté chez les femmes ayant reçu des SP. Cette 
augmentation est perçue chez les femmes à haut niveau d’éducation mais aussi chez celles à un niveau d’éducation intermédiaire ou 
faible. 

• Par rapport aux femmes du groupe contrôle, celles ayant reçu des SP on montré un changement de comportements statistiquement 
significatif pour la non consommation d’alcool durant les trois premiers mois de grossesse.  

Chez les femmes du groupe contrôle, 20,2% des grossesses se sont terminées avec une issue néfaste. Chez les femmes ayant reçu des SP, ce 
taux était de 16,2%. Bien que cette réduction soit dans la fourchette prévue par les auteurs, elle n’a pas d’impact significatif. Vu qu’une 
différence est toutefois notable chez les femmes ayant reçu des SP, nous pouvons tout de même penser que ces soins amènent un certain effet 
positif sur les issues de grossesse. Cependant, vu que cette différence reste basse, nous nous demandons l’impact réel des SP sur les issues de 
grossesse, malgré l’amélioration de certaines connaissances et la modification de certains comportements. De plus, les données manquantes 
sur la durée de la grossesse, le faible poids de naissance et le poids lié à l’âge gestationnel ont été considérés comme physiologiques ; par 
conséquent, les issues néfastes de grossesse reste donc une estimation, ce qui limite la validité des données. 

Discussion / Conclusion 

Les limites de l’étude sont-elles 
explicitées ? 

Selon les auteurs, la principale limite de cette étude est le petit nombre de femmes ayant reçu des SP, concernant les issues de grossesse. Cela 
est partiellement expliqué par la large échelle d’exclusion mise en place par les médecins généralistes concernant les femmes admissibles 
(Elsinga et al., 2006). Par conséquent, il n'a pas été possible de procéder à l’analyse prévue pour un essai contrôlé randomisé. Pour notre part, 
nous avons relevé tout au long de l’analyse certaines limites, particulièrement en lien avec la méthodologie. 

Les résultats de l’étude sont-ils 
applicables à la pratique ?  

Bien que cette étude indique que les SP ont certains effets positifs sur les connaissances et comportements, la population cible n’est pas facile à 
atteindre et reste difficile à cerner. Cela n’est pas seulement le cas dans cette étude, mais cela semble être un problème général, rencontrés par 
d’autres initiatives néerlandaises. De plus, selon les auteurs, mettre en place de tels soins coûterait un certain prix.  

Dans cette étude, les auteurs questionnent aussi l’impact des SP sur le temps (planning) des médecins. Bien qu'ils aient indiqué qu'une 
consultation préconceptionnelle prenait beaucoup de temps, le temps passé sur la première consultation de grossesse a ensuite été réduit. Par 
conséquent, si les assurances de santé finançaient ces consultations, elles profiteraient aussi de réductions de coûts à long terme. De plus, les 



     

changements de comportements initiés par les SP améliorent aussi la santé future des parents. Il serait également intéressant de promouvoir le 
rôle de la sage-femme et d’évaluer comment l’intégrer dans ces SP. Il est également important de consacrer le temps nécessaire à cette 
première rencontre afin de cibler spécifiquement les besoins et ressources de chaque femme / couple, dans le but de promouvoir une prise en 
charge globale et holistique, prenant en compte la complexité potentielle de la situation. 

L’étude propose différentes postes d’interventions. Il serait utile d’aborder les buts et la pertinence des SP auprès des étudiants en école 
secondaires. Ces soins pourraient être combinés avec la santé sexuelle afin de toucher les futures femmes en âge de procréer. Les auteurs 
proposent une perspective d’implantation ; cependant, d’autres études ont montré les obstacles et la mise en place de ces soins dans 
l’éducation sexuelle (intérêt des personnes doit être présent pour retenir l’information donnée, projection d’une future grossesse, impact de 
l’intervention à long terme, etc.). 

Considérations éthiques et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été 
soumis et validé par un comité 
d’éthique ? 

Cette étude a été approuvée par le Comité d'éthique médicale à Leiden University Medical Center. Cela montre que l’étude a été lue et validée 
par un groupe spécifique. 

 

Le consentement des participants a-
t-il été obtenu ? 

Aucun consentement des femmes n’est abordé. Nous nous questionnons si un consentement oral ou écrit a tout de même été proposé aux 
femmes mais non mentionné dans l’étude ou si les auteurs n’ont pas jugé utile d’obtenir le consentement des femmes 

La forme du consentement est-elle 
explicitée ? 

Non, comme expliqué au-dessus. 

Les précautions utilisées lors de 
l’inclusion dans l’étude sont-elles 
énoncées (moment de l’inclusion, 
personnes vulnérables, etc.) ?  

L’étude explique que les chercheurs passaient régulièrement dans les centres afin de valider l’adhésion ou non à l’étude des nouvelles patientes. 
Mise à part cette explication, aucune autre information n’est explicitée à ce propos. 

La confidentialité et  
l’anonymat des données sont-ils 
assurés ?  

Aucune information n’est abordée à ce propos. Nous pouvons donc nous questionner sur le traitement des données et de quelle manière 
l’anonymat des femmes est préservé ou non. 

Le lien entre les auteurs et le 
phénomène étudié est-il rapporté ? 

Oui, la profession et les titres des auteurs sont expliqués en fin d’étude, ce qui nous permet de faire rapidement le rapprochement entre leur 
domaine d’activité et le sujet de l’étude. 

L’auteur fait-il preuve 
d’impartialité sur le thème traité ? 
(citation d’auteurs de référence, 
précédentes recherches) 

Oui, des références à d’autres études sont présetes tout au long de l’étude, tant pour comparer les résultats que pour introduire le sujet des SP. 



     

L’auteur expose-t-il les limites de 
son étude ? 

Oui, les auteurs ont exposé notamment la taille de l’échantillon comme principale limite de leur étude. Ils sont également conscients que les 
résultats ne peuvent être complètement transposables et doivent être étudiés avec précaution. 

Les biais et les éventuels facteurs 
de confusion sont-ils relevés ? 

Oui, les auteurs ont relevé certains biais possibles (ex : amélioration des comportements par des éléments extérieures aux SP, amélioration des 
connaissances lors de réponses aux deux questionnaires, etc.). 

L’auteur adopte-t-il un langage 
nuancé tout au long de son article ? 

Les auteurs semblent être conscients de certaines limites de l’étude et de certains résultats non significatifs. Par exemple, ils précisent que les 
résultats concernant les issues de grossesse restent une estimation au vu de l’utilisation des données manquantes.  

Satisfaction 

La satisfaction des participants à 
l’étude est-elle prise en compte ? 

Aucune évaluation concernant la satisfaction des femmes n’est mentionnée dans la recherche. Cela ne nous permet donc pas de savoir si les 
femmes ont appréciés les SP, la manière dont ils ont été donnés et si elles ont noté des changements suite à ces consultations. 

Les outils d’évaluation, leur 
pertinence et le moment où 
l’évaluation est réalisée sont-ils 
clairement explicités ? 

Selon nous, les questionnaires utilisés pour le recueil de données sont peu décrits et auraient mérité une description plus détaillée afin de 
connaître leur auteur et leur fiabilité. De plus, nous avons eu de la difficulté à comprendre certaines notions de temporalité (années, grossesse, 
accouchement, etc.). Les méthodes d’analyses semblent, quant à elles, mieux décrites et ont modifiées suivant les besoins de l’étude. 
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Type d’article Recherche scientifique 

Type d’étude Etude quantitative  

Niveau de preuve 1 ou 2/A ou B Essai randomisé 

Objectifs 

Pourquoi a-t-on entrepris cette 
étude ? 

Cette recherche a été entreprise car : 

• Des recommandations récentes dans le but d’améliorer la santé reproductive aux USA ont émergé afin de diminuer les issues de 
grossesse défavorables 

• Les issues défavorables de grossesse (les naissances prématurées, les petits poids de naissance) sont une priorité de santé publique et 
représentent une charge économique.  

• Changement de paradigme : focus de la période prénatale sur la période préconceptionnelle 

• Identification de multiples facteurs de risque (ex. : obésité, maladies chroniques, déficiences nutritionnelles, l’inactivité physique, le 
tabac et l’alcool) sur lesquels on peut agir. Première grossesse à un âge plus élevé � lien avec les maladies chroniques. Interventions 



     

précoces sur la santé de la femme ont un impact à long terme pas seulement pour une future grossesse � promotion de la santé de la 
femme en général.  

L’étude est-elle originale ? Oui, car elle dit clairement qu’il existe peu d’études sur l’efficacité d’approches pour réduire les issues défavorables de grossesse en améliorant 
la santé physique et psychique de la femme avant la grossesse. 

Quelles hypothèses les auteurs 
cherchent-ils à vérifier ? 

L’intervention « Strong Healthy Women » améliore la santé de la femme et réduit les risques d’issues défavorables de grossesse parmi les 
femmes en période pré et interconceptionnelle. 

L’hypothèse n’est pas énoncée clairement dans le texte � elle est sous-entendue par le but de l’étude.  

La recherche permet-elle de 
circonscrire le domaine de 
recherche  

Oui, le domaine de recherche est bien décrit. Il contient des références scientifiques et littéraires. Les variables et les concepts sont présentés 
clairement.  

La méthode utilisée pour la 
recherche est-elle exposée ? 

Oui, la méthode utilisée est clairement décrite.  

Elle contient une explication de l’intervention « Strong Healthy Women ». Le devis utilisé est décrit. Elle parle aussi des détails éthiques en 
rapport avec la méthodologie. Son déroulement est clairement décrit. Le recrutement et les récoltes de données sont présentés. L’échantillon est 
décrit ainsi que les méthodes de mesures et d’analyses des données.  

Les objectifs de l’étude sont-ils 
clairement définis ? (objectifs 
secondaires) 

Oui, l’objectif de la recherche est clairement définit : Cet essai représente une évaluation initiale pour savoir si l’approche « Strong Healthy 
Women » peut améliorer les comportements, attitudes et statuts de santé des femmes ainsi que réduire les risques d’issues défavorables de 
grossesse parmi les femmes en période pré et interconceptionnelle. 

� lien avec l’étude de DeJoy : on teste une intervention et on évalue s’il y a un impact ou non les comportements. Par contre, dans l’étude 
d’Hillemeier, c’est un essai clinique randomisé donc il a plus de valeur et l’échantillon est plus gros.  

Méthodologie 

Quel est le type d’étude ? C’est une étude quantitative expérimentale. Le devis est un essai contrôlé randomisé. � bonne valeur de preuve statistique � pouvoir de 
généralisation important pour une population à hauts risques. 

Le protocole utilisé est-il approprié 
au domaine général de recherche 
concerné ? 

Oui, le protocole utilisé est approprié au domaine général de recherche car l’étude a pour but de tester une intervention et utilise donc un devis 
adapté qui est l’essai contrôlé randomisé. Les participants ont été séparés en deux groupes (contrôle et intervention) à l’aide d’une 
randomisation. 

 

Population 



     

Les sujets ont-ils été observés dans 
leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui, les sujets ont été observés dans leurs conditions de vie habituelle. 

 

Les caractéristiques de la 
population sont-elles décrites ? 

Oui, les caractéristiques de la population sont décrites : 

• 15 communautés rurales à bas revenus dans le comté 28 de la région de Pennsylvanie centrale. Elles ont été ciblées car les femmes de 
ces communautés ont été indiquées comme celles ayant le plus haut taux de facteurs de risque d’issues défavorables (l’obésité, 
symptômes dépressifs, faible consommation de fruits et légumes, consommation d’alcool et de tabac, pas de complément d’acide 
folique). Les participantes ont aussi rapporté un manque d’activité physique régulière, un haut taux d’infections gynécologiques et un 
haut niveau de stress psychologiques de sources multiples (travail, finance, traitement inégal du à la race/ethnie/culture/genre). 
Beaucoup de ces facteurs ont été mis en lien avec le risque élevé d’accouchements prématurés et de petits poids de naissance. 

• Bien que les communautés rurales de bas revenu soient les cibles, certaines femmes dans ces communautés résidant dans des lieux 
adjacents où les bas revenu et milieux ruraux ne prédominent pas ont été recrutées. 

• Echantillon avec majorité d’ethnie blanche (91-92%), ayant accès aux soins et une assurance privée � c.f. tableau de l’étude 

Les caractéristiques des centres 
étudiés sont-elles décrites ? 

Oui, se sont des organisations communales locales (un service publique, un organisme sans but lucratif, établissement de santé ou un groupe 
éducationnel). La région de l’étude a été choisie car elle est diverse en ce qui concerne le statut socioéconomique et inclut des lieux urbains 
aussi bien que ruraux ou semi-ruraux. 

Le lieu et la durée de l’étude sont-
ils mentionnés ? 

• Le lieu : 15 communautés rurales à bas revenus dans le comté 28 de la région de Pennsylvanie centrale 
• La durée est d’environ 14 semaines et un suivi long terme (6 à 12 mois) est actuellement en cours � Etude de Weisemann 

Les critères d’inclusion et 
d’exclusion sont-ils précisés ? 

Sont-ils adéquats ? 

Sont-ils les mêmes pour tous les 
groupes ?  

Critères d’inclusion : 

• Résidence dans un des 18 comtés ciblés dans l’étude. Approprié car les chercheurs étudient cette région mais restreint la 
généralisation des données.  

• Age : 18-35 (car représente 85% des naissances vivantes à cet âge en Pennsylvanie centrale � représente la cible appropriée 
d’audience pour cette étude qui veut s’intéresser à la grossesse et aux facteurs de risque reliés à la naissance). Approprié car ce sont 
des femmes en âge de procréer, mais une grossesse à 18 ou 35 ans est quand même un peu différente.  

• Non enceinte au moment de l’inscription et capable de devenir enceinte dans le futur (ex : pas d’ATCD ligature des trompes, 
hystérectomie ou autres causes d’infertilité connues). � Bien car les chercheurs veulent évaluer les impacts 

Critères d’exclusion : 

• Ne parlant pas anglais. Critère très sélectif ! Il exclut toute une population étrangère qui ne sait peut-être pas parler anglais et qui a 
sûrement des hauts risques aussi d’issues de grossesse défavorables � c’est une limite de l’étude et cela renforce aussi le loi des 
besoins inversés. 

Les raisons des refus et des 
exclusions avant le début de l’étude 
ou en cours d’étude sont-elles 

Oui, les raisons des refus sont expliquées.  

L’échantillon analytique pour les résultats pré et post test présentés ici (n=362) a inclus les femmes qui ont participé à l’évaluation de base et 



     

indiquées et expliquées ? aussi au suivi. Les femmes n’ayant pas participé au suivi ont été exclues car les données post test n’étaient pas valables ; 47% des participants 
dans le groupes d’intervention et 50%  dans le groupe contrôle n’ont pas participé au suivi.  

Les qualités et les modalités de 
recueil des données sont-elles 
précisées ? 

Oui, les modalités de recueil de données sont bien décrites : 

• Deux méthodes de recrutement ont été utilisées : actives (contact directe) et passives (média, mail, flyers). � peut être bien pour les 
femmes qui ont un bas niveau d’étude. 

• Evaluation de base pour toutes les femmes: questionnaire auto-administré de 20 minutes préparé pour un niveau de lecture de 7th 

grade � niveau élevé ou non, quelle accessibilité pour la population ? Une évaluation clinique a été effectuée incluant des mesures 
anthropométriques (hauteur, poids, circonférence de la taille, BMI) et biomarqueurs (PA, glycémie, HDL). Tous les participants ont 
reçu un rapport imprimé de ces mesures comprenant une évaluation de risque. Les individus dont les valeurs étaient hors normes ont 
été référés à un professionnel de la santé.  

• Suivi : Les femmes de l’intervention et du groupe de contrôle ont été invitées, de nouveau, pour un suivi du risque de base environ 14 
semaines après la première évaluation afin d’obtenir des mesures répétées du questionnaire et des mesures anthropométriques et 
biomarqueurs. 

Le questionnaire mesure par auto-évaluation : 

• L’efficacité personnelle : le niveau de confiance en soi afin d’entreprendre un comportement désiré sur une échelle de 4 points. 
• L’intention comportemental : l’intention individuelle d’entreprendre des comportements sains durant les 4 prochains mois en utilisant 

une échelle de 7 points.  
• Les comportements spécifiques (activité physique, alimentation, acide folique, consommation d’alcool et de tabac, habitudes de 

sommeil, gestion du stress, hygiène intime) ont été mesurés par une auto-évaluation.  

Cependant, nous ne connaissons pas toutes les questions du questionnaire. Il est donc difficile de qualifier sa valeur.  

Les données mesurées sont-elles 
fiables et valides ? 

Fidélité des résultats : 

• Il est difficile d’évaluer la fidélité des données mesurées car les chercheurs ne parlent pas du tout de test effectué afin de calculer la 
constance (ex. : test-retest), le coefficient de fidélité. On ne sait pas non plus si les questions évaluent toute la même chose dans les 
sous-sujets du questionnaire. 

• La fidélité de l‘intervention a été assurée par des enregistrements vidéo d’échantillon de session de groupe pour évaluer l’adhérence 
au protocole de l’étude ainsi qu’au respect du contenu de chaque session. Grâce à cette évaluation, on peut dire que 77% du contenu a 
été délivré � où sont passé les 33% ? manque de temps ? nombreux animateurs ? et variation parmi eux ? intérêt moindre des 
femmes sur certains sujets ou au contraire, nombreuses questions empiétant sur certaines thématiques ? Les animateurs ont aussi été 
entraînés par les chercheurs.  

Validité des résultats : 
• Il est aussi difficile d’évaluer la validité des données car les chercheurs ne précisent rien à ce sujet. Ils n’ont pas non plus fait de 

coefficient de la validité de critère, ni d’indice de la validité de contenu,... 

De plus, il n’est mentionné nulle part que ces questionnaires ont déjà été utilisés ou prouvés leur efficacité dans d’autres études.  



     

Les modalités de recueil de ces 
données concernent-elles la mesure 
de la variable principale et des 
variables secondaires ? 

Oui, les modalités de recueil de données mesurent: 

• Les variables dépendantes (qui dépendent d’autres variables) :  
o Efficacité personnelle 
o Contrôle préconceptionnel perçu 
o Intention comportementale 
o Les comportements spécifiques : activité physique, la nutrition, la consommation de tabac, alcool, prévention des infections 

gynécologiques, habitudes de sommeil et la gestion du stress 
o Indicateurs de santé anthropométriques et biomarqueurs 

• La variable indépendante principale (influe sur la variable dépendante) : 
o la condition de traitement (soit lors de l’intervention ou du contrôle) pour les analyses pré et post test et le nombre de 

session suivies pour les analyses dose-effet. 

Protocole de l’étude 

Quelle est l’intervention évaluée ? L’intervention Strong Healthy Women : 

• développée par « Central Pennsylvania Women’s Health Study », fondé par le « Pennsylvania Department of Public Health » 
• 1e phase : Récolte des facteurs de risque dans une population 
• Une intervention multidimensionnelle comportementale que aborde les facteurs de risque prévalant et modifiables identifiés dans la 1e 

phase. 
• L’intervention se base également sur une approche cognitive sociale au changement de comportement, ce qui suppose que les 

individus sont capables d’auto-régulation � il est essentiel de pouvoir relevé les ressources des femmes pour qu’elles aient un rôle 
actif dans leur santé et renforcer leur empowerment. 

• Le contenu de l’intervention a été conçu pour renforcer le niveau de motivation des femmes et leur intention à entreprendre des 
changements comportementaux. L’intervention a aussi pour but de mettre en valeur la capacité des participants à adopter de nouveaux 
comportements.  

• Le contenu a été donné sous la forme de six sessions de deux heures sur une période de 12 semaines.  

o Session 1 : Introduire le contenu, fixer les attentes, établir un système de jumelage. 

o Session 2 : Fournir des informations sur le stress et la résolution de problème, le tabac, l’activité physique, les infections 
gynécologiques en relation avec la grossesse, avec un temps prévu à part pour une activité physique guidée et des modules 
de relaxation.  

o Session 3 et 4 : Se focaliser sur la santé préconceptionnelle, le stress, le soutien social, l’activité physique, la fumée passive 
et la nutrition, avec un temps pour une activité physique (ex. : aérobique, marche) ainsi qu’une démonstration de nutrition 
saine (ex. : lire les labels de nourriture, tour dans une épicerie).  

o Session 5 : Se focaliser sur les services de santé préconceptionnelle, la consommation d’alcool, l’activité physique et 
l’alimentation saine. 

o Session 6 : Se focaliser sur des techniques de relaxation, la contraception, l’activité physique et l’alimentation saine.  



     

Quel(s) critère(s) est (sont) 
utilisé(s) pour en mesurer les 
effets ? 

 

Afin de mesurer son efficacité, les chercheurs vont évaluer la présence de changement suite à l’intervention au niveau de :  

• L’efficacité personnelle 
• Le contrôle préconceptionnel perçu 
• L’intention comportementale 
• Les comportements spécifiques : activité physique, la nutrition, la consommation de tabac, alcool, prévention des infections 

gynécologiques, habitudes de sommeil et la gestion du stress 
• Les indicateurs de santé anthropométrique et biomarqueur 

La prise en compte des critères 
symptomatiques, fonctionnels, 
psychologiques, sociaux, ainsi que 
l’évaluation de la satisfaction sont-
elles prévues dans le protocole de 
l’étude ? 

Les critères somatiques, fonctionnels et psychiques sont prévus.  

Les critères sociaux ne sont par contre pas prévus. 

Aucune précision par rapport à l’évaluation de la satisfaction.  

Les méthodes statistiques prévues 
sont-elles exposées ? 

Oui, les méthodes statistiques sont exposées. 

Les analyses ont été effectuées en utilisant un modèle de régression logistique ordinale dépendant de la variable de la réponse analysée. L’odd 
ratio a été calculé et était satisfaisant pour tous les modèles de régression logistique.  

De plus, l’âge et le niveau d’éducation ont été inclus dans chaque modèle.  

Des analyses dose-effet ont été effectuées. 

Sont-elles en adéquation avec les 
critères choisis ? 

Oui, car la régression logistique analyse les relations entre plusieurs variables indépendantes et une variable dépendante nominale. Donc on 
cherche les relations entre les diverses variables de l’étude. 

La taille de l’échantillon est-elle 
planifiée ? 

Oui, la taille de l’échantillon a été planifiée. La taille d’échantillon à atteindre a été calcul à 350 femmes afin d’obtenir un pouvoir statistique de 
80%. En réalité, 692 femmes ont été randomisées, 362 d’entre elles ont rempli l’étude. Donc, la cible a été atteinte.  

L’échantillon de base s’élève à 692, et l’échantillon final à 362.  

Résultats 

L’analyse statistique est-elle 
adaptée ? 

 

Oui, car : 

• La comparabilité des groupes a été vérifiée : l’échantillon est assez varié à part pour l’ethnie et l’accès aux soins. Seule une différence 
d’âge entre le groupe contrôle et intervention est notable (les femmes de l’intervention étaient 1,78 ans plus âgées que les femmes du 
groupe de contrôle en moyenne).  

• Les données recueillies ont été analysées par des tests statistiques appropriés : odd ratio, la valeur p.  



     

Des relations significatives ont été démontrées  

• Changements significatifs pour :  
o Efficacité personnelle par rapport : 

� Manger sainement (p=0.018) 
� Contrôle préconceptionnel (p=0.031) 

o Intention comportementale par rapport : 
� Manger sainement (p=0.008) 
� Etre plus actif (p=0.000) 

o Changements comportementaux par rapport : 
� Lire les labels alimentaires des valeurs nutritionnelles (p=0.001) 
� Utiliser la dose journalière d’acide folique (p=0.000) 
� Atteinte de l’activité physique recommandée (p=0.019) 

Résultats non significatifs : 

• Aucun changement par rapport aux indicateurs anthropométriques et biomarqueurs 

Dose-effet : 

Une relation dose-effet significative a été trouvée pour une mesure d’efficacité personnelle – Preconceptional Control of birth outcomes- 
indiquant une amélioration significative à chaque session suivie. Une relation dose-effet significative a aussi été remarquée pour plusieurs 
comportements tels que la lecture des labels, l’engagement dans des exercices de relaxation ou de méditation et l’utilisation de 
multivitamine avec acide folique. 

Les facteurs de confusion et les 
biais sont-ils traités ? 

 

L’âge et le niveau d’éducation ont été inclus dans chaque modèle linéaire. L’âge et l’éducation sont prédictifs de la participation à l’évaluation 
de suivi : les femmes plus âgées et plus éduquées participent davantage au suivi � Pourquoi les plus âgées répondent plus ? � saisissent plus 
les enjeux et l’importance ? projet de grossesse plus imminent ? 

 

Cependant, d’autres facteurs de confusion auraient pu être pris en compte tels que le revenus, l’ethnie,... 

 

Les résultats sont-ils vérifiables à 
partir des données brutes ? 

Oui,  

Les caractéristiques de la population sont clairement présentées dans le tableau 1 et permettent de vérifier des résultats.  

Le tableau 2 expose clairement les résultats significatifs par rapport à l’effet de l’intervention. Les chercheurs auraient pu aussi présenter dans 
ce tableau les autres résultats par rapport aux autres comportements même si ces derniers n’étaient pas significatifs.  

Le tableau 3 expose clairement, lui aussi, les résultats non significatifs de l’effet de l’intervention sur les indicateurs anthropométriques et les 
biomarqueurs.  

Le tableau 4 indique, quant à lui, la relation dose-effet de chaque session supplémentaire sur certains comportements. Ce tableau aurait pu aussi 



     

comprendre les résultats non significatifs.  

Discussion / Conclusion 

Les limites de l’étude sont-elles 
explicitées ? 

Oui, les limites suivantes sont explicitées : 

• Laps de temps cours entre les deux évaluations qui n’a peut-être pas permis de voir tous les effets de l’intervention 
• Certains comportements sont difficiles à changer subitement � intervention peut-être trop brève 
• L’intervention ne semble pas répondre au niveau de stress sous-jacent expérimenté par les participants 
• L’échantillon est racialement homogène (prédominance de participants non-hispaniques blancs). 

Les résultats de l’étude sont-ils 
applicables à la pratique ?  

Oui, mais l’intervention nécessite des changements par rapport aux nombres de séance, au contenu, ... et d’autres études sont nécessaires pour 
tester son efficacité.  

Mais les implications politiques et de santé publique de cette étude sont remarquables et les résultats prometteurs. 

Cette intervention peut être efficace dans des populations à hauts risques.  

Ce test Strong Healthy Women fournit des évidences initiales sur l’efficacité d’un programme unique pour réduire les risques d’issues 
défavorables de grossesse parmi les femmes à hauts risques en période pré et interconceptionnelle � offre une base pour de futurs interventions 
� fournit des pistes pour notre pratique 

Considérations éthiques et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été 
soumis et validé par un comité 
d’éthique ? 

L’étude a été approuvée par le Penn State College of Medecine Institutional Review Board.  

Le consentement des participants a-
t-il été obtenu ? 

Les femmes recrutées pour l’étude ont fournit un consentement éclairé écrit. Donc l’étude semble avoir respecté les aspects éthiques de la 
recherche.  

La forme du consentement est-elle 
explicitée ? 

Consentement écrit 

Les précautions utilisées lors de 
l’inclusion dans l’étude sont-elles 
énoncées (moment de l’inclusion, 
personnes vulnérables, etc.) ?  

Non, les auteurs ne précisent rien à ce propos. Il aurait pu en effet en dire plus à ce sujet.  

La confidentialité et  
l’anonymat des données sont-ils 

Les auteurs ne mentionnent pas si la confidentialité et l’anonymat des données ont été assurés. Il aurait été, en effet intéressant de savoir 
comment les auteurs avaient traité les données afin d’éviter que l’on reconnaisse les participantes dans cette étude. Cependant, vu la taille de 



     

assurés ?  l’échantillon, nous pensons qu’il n’y a que peu de risque que l’on reconnaisse les participantes.  

Le lien entre les auteurs et le 
phénomène étudié est-il rapporté ? 

Les auteurs sont soit des Docteur en philosophie, en médecine, soit Master en Administration Publique, en travail social ou en science dans 
l’université de Pennsylvanie. Le lieu correspond donc à l’université (Pennsylvanie) et les domaines de recherche correspondent aussi au 
phénomène étudié. 

 

L’auteur fait-il preuve 
d’impartialité sur le thème traité ? 
(citation d’auteurs de référence, 
précédentes recherches) 

Oui, les auteurs ont effectué des recensements de littératures sur le sujet, ils parlent aussi des résultats d’autres études scientifiques.  

L’auteur expose-t-il les limites de 
son étude ? 

Oui, les auteurs ont fait par des limites de leur étude dans la discussion de leur article. Ils proposent aussi des améliorations pour de futurs 
recherches 

Les biais et les éventuels facteurs 
de confusion sont-ils relevés ? 

Oui, certains facteurs de confusion ont été relevés. Nous en avons également relevé :  

• Par rapport à l’intervention: 

• Le lieu n’est pas précisé 

• La forme et le cadre des séances n’est pas précisé 

• L’animateur : sa profession n’est pas mentionné, est-ce toujours le même ? 

• Nous ne savons pas non plus si les femmes ont une place active dans les séances ou si l’animateur prend toute la place.  

La satisfaction des femmes n’a pas du tout été prise en compte.  

Les vidéos utilisées pour s’assurer du contenu délivrer ont peut-être pu gêner la participation des femmes aux sessions. 

L’auteur adopte-t-il un langage 
nuancé tout au long de son article ? 

Les auteurs affirment seulement les résultats qu’ils ont pu prouver scientifiquement. Leurs propos sont nuancés, ils expliquent aussi les 
améliorations qui peuvent être effectuées sur leur intervention. Ils exposent aussi franchement leur limites. 

Satisfaction 

La satisfaction des participants à 
l’étude est-elle prise en compte ? 

Non, rien n’est mentionné à ce propos. Il est vraiment dommage qu’on n’ait aucune information sur cet élément. Car l’intervention a été créé 
pour le bien être des femmes, elles sont les personnes principales concernées par ce sujet. Il est donc essentiel que l’intervention leur convienne 
si les auteurs veulent que cette dernière soit pertinente.  

Les outils d’évaluation, leur 
pertinence et le moment où 

Non, aucune donnée à ce sujet. 



     

l’évaluation est réalisée sont-ils 
clairement explicités ? 

Questionnements personnels L’acitivité physique est présente dans les sessions 2, 3, 4, 5, 6. Elle est donc souvent abordée. On se demande si la quantité d’informations peut 
expliquer les résultats positifs liés à ce comportement. Même chose pour l’alimentation (session 3, 4, 5 ,6).  

Nous ne savons pas vraiment si la planification de la grossesse est abordée dans cette intervention, nous ne savons pas non plus ce que contient 
la session sur les SP et sur la contraception. De plus, nous n’avons pas d’informations sur la présentation de la profession de la sage-femme ou 
d’autres professionnels dans cette intervention. 

Pourquoi les auteurs ont-ils sélectionné une population à bas revenus ? Nos hypothèses : 

1. Population a bas revenus ciblée afin de diminuer la loi des soins inversés 

2. Population sélectionnée car les auteurs pensent qu’une intervention aurait plus d’impact parmi des femmes à hauts risques  

3. Bas revenu � moins d’éducation � plus besoin d’éducation 

4. Autres ? 

 

 

 



     

Improving the uptake of preconception care and periconceptional folate supplementation : what do women think ? 

Titre Improving the uptake of preconception care and periconceptional folate supplementation : what do women think ?  

Auteur(s) Mazza, D. (doctorat en médecine, diplômée en santé de la femme) & Chapman, A. (Bachelors en science appliquée et diététique). 
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Pays et date Australie, 2010 

Type d’article Recherche qualitative de type phénoménologique 

L’article décrit-il une 
problématique clinique importante 
sur la base d’une question 
clairement formulée ? 

Les auteurs déclarent que malgré l’évidence des bénéfices des interventions des soins préconceptionnels (SP) à améliorer les résultats de 
grossesse, les prestations et l’utilisation des SP en général et l’acide folique restent faibles.  

Il semblerait y avoir une faible connaissance des femmes, en particulier en ce qui concerne l’adhésion aux recommandations nutritionnelles et 
de style de vie pour la planification d’une grossesse. Nous pouvons nous questionner sur l’efficacité des campagnes de santé publique à ce 
sujet. 

Les médecins ne traiteraient pas systématiquement de la préconception dans leur pratique mais il est aussi important de relever que les femmes 
ne recherchent pas activement de tels soins. Quelques études (1, 7, 8) exposent certains facteurs pouvant expliquer ce faible taux 
d’utilisation tels que les grossesses imprévues, l’âge, le statut socioéconomique ainsi que certains groupes ethniques. Peu d’études ont encore 
questionné l’avis des femmes concernant les barrières et éléments facilitateurs à propos des prestations et utilisation des SP. En ignorant ces 
avis, nous risquons de négliger des aspects de prestations qui sont importants pour les consommateurs de soins (9). Des guidelines et 
recommandations sur les PC ont été développées dans plusieurs pays (10-12). Des informations supplémentaires sont nécessaires pour 
comprendre comment mettre en œuvre la meilleure directive des soins préconception (5). 

Cette étude vise donc à déterminer les avis des femmes sur les obstacles et les facilitateurs à l’utilisation des SP et de l’acide folique, afin de 
comprendre pourquoi ces prestations restent si peu utilisées malgré le bénéfice perçu.  

L’adoption d’une approche 
qualitative est-elle pertinente ? 

Grâce à au devis qualitatif de cette étude, les auteurs ont pu exposer l’avis des femmes sur la thématique des SP. Par conséquent, cette recherche 
nous semble intéressante puisque les femmes en sont les bénéficiaires. Leur point de vue est essentiel et permet aux professionnels de la santé 
de leur dispenser des soins de qualité, répondant à leurs besoins. La méthode de récolte de données est également appropriée au devis. 

Comment le contexte d’observation 
et les sujets observés ont-ils été 
sélectionnés ? 

Trois groupes de discussion ont été menés en 2007 avec 17 femmes en âge de procréer (18-45 ans) provenant de trois zones différentes (bas 
revenus, hauts revenus), afin d’avoir les avis de plusieurs classes de la population. Les femmes ont été recrutées par des annonces dans les 
journaux locaux. Les participantes du groupe de discussion en milieu rural ont été obtenues par échantillon de convenance grâce à une garderie 
locale et à la division de la médecine générale en raison d'une absence de réponse aux annonces dans les journaux. Les groupes étaient 
composés de 5-7 personnes. Nous nous demandons s’il est pertinent de mettre dans les mêmes groupes des femmes avec un écart d’âge aussi 



     

important. En effet, les avis et comportements pourraient diverger entre une femme de 18 ans et une autre de 45 ans. Les caractéristiques 
sociodémographiques (niveau d’éducation, revenu, nombre d’enfant, etc.) ne sont pas décrites dans l’étude ; nous pensons que cela peut 
réduire la complexité des situations des femmes. Le choix de réaliser de réaliser des groupes de discussion peut favoriser l’échange et la 
richesses des propos entre les femmes mais nous pensons que certaines participantes auraient pu être gênées par cette méthode. Finalement, les 
auteurs disent avoir tenu compte de la variable du statut socioéconomique et de la ruralité, bien que ces données ne sont pas décrites dans 
l’étude. 

Quel est le point de vue adopté par 
le chercheur et a-t-il été 
correctement pris en compte ? 

Puisque les SP restent peu utilisés malgré leurs bénéfices, les chercheurs cherchent à comprendre ce qui entrave cette utilisation. Les auteurs 
souhaitent questionner l’avis des femmes car ce sont les bénéficiaires de tels soins. En questionnant directement le point de vue des femmes, 
nous pouvons comprendre qu’elles sont leur besoins et ressources en lien avec ce concept de SP, et améliorer sa mise en place et utilisation. 

Quelles sont les méthodes de 
recueil des données et sont-elles 
décrites de façon suffisamment 
détaillée ? 

L’objectif des groupes a été expliqué aux participantes avant le commencement, et l’anonymat a été assuré. Les femmes ont donné un 
consentement écrit de participation. Pour maintenir de la cohérence, chaque groupe était mené par le même animateur, sous forme de discussion 
avec tableau de questions d’orientation. Les questions abordées durant les groupes de discussion sont retranscrites dans l’étude et cela permet 
de mieux appréhender les thématiques ciblées. Toutes les données collectées ont été lues par les deux auteurs ; de plus, les résultats ont été 
présentés à un groupe consultatif du projet dans le but d’en discuter et de les interpréter. Finalement, l’étude a été approuvée par le comité 
d’éthique de la recherche impliquant des êtes humains de l’université Monach.  

Quelles sont les méthodes d’analyse 
des données et les contrôles de 
qualité mis en œuvre ? 

Les données ont été retranscrites et lues par chaque auteur afin de se familiariser aux données. Elles ont été entrées dans NVIVO 7 (14). Un 
processus inductif de l'analyse thématique, tel que décrit par Braun et Clarke (15), a été utilisé pour identifier les questions et les thèmes clés au 
sein de données. Les résultats thématiques ont ensuite été présentés au groupe consultatif du projet (qui comprenait des experts en contenu et 
méthodologie) pour une discussion et une interprétation. 

Les résultats obtenus sont-ils 
crédibles et, si c’est le cas, ont-ils 
une importance clinique ? 

Les résultats ont montré que la plupart des femmes ne sont pas suffisamment informées sur la nécessité d'assister à des  SP et sont surprises par 
l'ampleur des enjeux. Les femmes estiment que les médecins généralistes devraient être davantage proactifs dans la promotion de ces soins. 
Toutefois, elles reconnaissent qu’elles devraient avoir préalablement pensé à un projet de grossesse afin d’être vraiment réceptives aux 
informations. Nous pouvons nous demander si une grossesse doit projetée ou imminente pour donner réellement de l’importance aux 
changements de comportements. Selon leur parcours de vie, il est possible que certaines femmes ne se sentent pas concernées de la même 
manière, notamment au vu de la grande différence d’âge entre 18 et 45 ans (différence d’une génération). Si elles ont besoin d’être réceptives 
pour être intéressées et intégrer les informations, comment susciter l’intérêt de ces femmes ? 

Les barrières concernant la prise d’acide folique comprennent la méconnaissance sur les raisons de son utilisation, le dosage, la durée et son 
efficacité. Les femmes déclarent vouloir recevoir des soins préconceptionnels afin de faire tout ce qu’il est possible pour assurer une grossesse 
optimale. Elles ajoutent que la réception de matériel de promotion ou de lettres visant à les informer de la disponibilité et nécessité de tels soins 
serait un élément facilitant. 

Quatre barrières à l’utilisation des SP et une barrière à l’acide folique ont été identifiées : 

1. Degré de réceptivité : Les femmes doivent être réceptives à l'information afin d'y donner suite. Cette réceptivité dépend de leur stade de vie et 
si elles ont un projet de grossesse. Les femmes ayant déjà eu des enfants pensent qu’elles connaissent déjà tout sur la question des SP et qu’elles 
n’en ont pas besoin. De plus, si cela c’est bien passé lors d’une première grossesse sans SP, pourquoi cela ne serait pas pareil avec la deuxième.  

2. La conception est un événement normal : Parce que la conception est perçue comme un événement normal de la vie d’une femme, les 



     

participantes estiment qu’il n’y aurait pas besoin d’attention médical ou d’intervention préconceptionnelle. Cela contraste avec le ressenti de 
certaines femmes qui estiment qu’il est important de se présenter à un médecin généraliste dès qu'elles sont  enceintes, moment où soins 
médicaux seraient alors nécessaires.   

3. Perception du risque et manque conscience de la nécessité de SP : La plupart des femmes ne connaissent pas la nécessité des SP. De plus, 
elles déclarent que les médecins ne leur en ont pas parlé ni proposé. Elles ont été surprises par l'ampleur des questions qui pourraient 
compromettre une consultation de SP. 

4. Prestataires de soins : Les questions concernant les fournisseurs de services sont un thème majeur suscité dans les groupes de discussion et le 
plus en lien avec la situation socioéconomique et la ruralité. Les femmes vivant dans les zones socioéconomiques élevées font souvent appel à 
des prestataires de soins alternatifs (médecines alternatives, naturopathe, médecine chinoise) pour des conseils de préconception (surtout les 
femmes ayant eu des problèmes de conception ou utilisant la procréation médicalement assistée). Beaucoup de femmes avaient reçu des 
suppléments spécialement préparés par leur naturopathe mais ignoraient le contenu de ceux-ci. Elles avaient néanmoins une confiance implicite 
en leurs bénéfices. Ces femmes disent que leur thérapeute connaît plus de choses sur certaines informations préconceptionnelles que leur 
médecin généraliste. Pour un certain nombre de femmes, les médecins généralistes ne sont pas considérés comme les premiers fournisseurs de 
SP, notamment à cause de la difficulté d’accès, du coût et/ou des représentations (médecin = maladie). Elles ne voient pas le médecin 
généraliste comme un fournisseur de conseil avec lequel elles pourraient discuter de cela. Elles se tournent généralement vers les amis, familles 
et parfois Internet pour avoir des informations. 

5. Acide folique : les femmes expriment de la confusion sur le dosage, la durée, le moment, les bénéfices, les différentes marques et le coût. 

Deux éléments facilitateurs à l’utilisation des SP ont été identifiés : 

1. Motivation à optimiser l’issue de grossesse : les femmes étaient toutes d’accord sur le fait d’avoir le désir d’obtenir le meilleur résultat pour 
le bébé, et pour cela, étaient très motivées à accéder aux informations et s’engager dans des soins de prévention. 

2. Promotion par les praticiens généralistes : Bien que les campagnes de santé publique et les médias ont un grand rôle à jouer dans la 
sensibilisation aux questions de préconception, il y a besoin du soutien des médecins généralistes, dans le fait d'être plus proactifs en faisant 
connaître la disponibilité et le besoin de SP. Des suggestions ont été faites ; pendant une consultation générale, le médecin pourrait aborder les 
SP et prendre un prochain rendez-vous pour aborder davantage ce thème. Les femmes en âge de procréer pourraient également recevoir une 
lettre du médecin les invitant à participer à des SP, réaliser des cours de SP, avoir des rendez-vous avec une infirmière, ainsi qu’avoir des 
posters et brochures dans les salles d’attente. 

Ces différents résultats nous donnent des pistes sur les différents obstacles à prendre en considération pour améliorer la promotion des SP. De 
plus, avoir connaissances des éléments facilitateurs peut nous aider à améliorer l’offre des SP, afin de les rendre accessible à toutes les femmes 
en âge de procréer. 

Quelles sont les conclusions tirées 
et les résultats les justifient-ils ? 

Cette étude donne à nouvel aperçu des opinions des femmes, en tenant compte de la variable significative du status socioéconomique et de la 
ruralité. Malgré le petit échantillon, les résultats peuvent donner des pistes pour de futures stratégies d’implantation. 

Cette recherche montre une grande volonté des femmes à optimiser leur santé dans la préparation d’une grossesse. Cependant, certains facteurs 
y mettent des freins tels que le manque de promotion par les médecins généralistes ainsi que le manque de demande des femmes 
(méconnaissance de l’ampleur des SP, manque de familiarité au concept, etc.). 

Un certain nombre de femmes ont déclaré que le concept des SP surmédicalise un événement humain naturel, soit a grossesse. Nous pouvons en 



     

effet nous questionner sur l’impact que peuvent avoir les SP sur la surmédicalisation ainsi que sur la culture du risque dans la société actuelle. 

Une autre étude réalisée montrait que les femmes, bien qu’invitées à participer à des SP, estimaient avoir suffisamment de connaissances et 
savoir évaluer par elles-mêmes leurs facteurs de risques. Certaines femmes ont également relié le terme de SP à la difficulté à concevoir. Selon 
les auteurs de cette recherche, seul certaines femmes ayant déjà eu des enfants ont estimé avoir assez de connaissances. De plus, ils estiment 
qu’il y a besoin que les femmes soient réceptives à ces informations pour y faire appel et les intégrer. Nous pouvons nous demander si les 
connaissances en SP sont également liées à l’expérience et au contexte de vie de la femme (multiparité, niveau d’éducation, etc.) 

Des outils de dépistages pourraient aider les femmes à évaluer si elles sont à risques ou non avant la conception, et faciliter ainsi les soins SP. Si 
de tels outils sont mis en place, nous pouvons nous demander si cela ne ciblerait pas uniquement les femmes à risques alors que nous 
souhaiterions promouvoir les SP pour toutes les femmes en âge de procréer.  

La manière dont les femmes perçoivent les médecins généralistes peut également avoir un impact sur l’offre des SP. Les femmes habitant en 
zones rurales ou étant de classes inférieures étaient réticentes à faire appel aux médecins pour des conseils, les voyant plutôt utiles en cas 
d’urgences. Quant aux femmes de classes supérieures, elles faisaient plus volontiers appel à des médecines alternatives, estimant que les SP ne 
faisaient pas partie des compétences des médecins généralistes. Il est donc intéressant de se questionner sur l’avis des femmes concernant le 
médecin, qui est plutôt vu comme un professionnel de soins aigus, accès parfois difficile, coûts et non comme un professionnel de conseil ou 
promoteur de la santé auquel les femmes font appel. Nous pouvons donc nous demander qui serait le professionnel idéal en ciblant 
parallèlement le rôle de la sage-femme, quel est le moment opportun pour fournir ces soins et comment susciter l’intérêt des femmes.  

D’autres recherches sont nécessaires afin d’évaluer lequel de ces obstacles est le plus important ou possible de changer. Il serait également 
intéressant de questionner le point de vue des professionnels sur leur relation aux SP  et les barrières qu’ils peuvent rencontrer, les changements 
de comportements à faire, etc. Finalement, les résultats montrent donc que des efforts doivent être fournis autant du côté des femmes que des 
professionnels de la santé afin de mettre en avant les SP. 

Les résultats de cette étude sont-ils 
applicables à d’autres contextes 
cliniques ? 

L’échantillon de petite taille n’est peu transposable à d’autres populations car il reste représentatif d’une population spécifique. Cependant, ces 
résultats peuvent nous donner des pistes de réflexion. D’autres perspectives devraient également être mise en place pour des groupes différents 
tels que des adolescentes, des femmes à revenu intermédiaire, des femmes avec des co-morbidités, etc.  

Une telle étude permet de cibler l’avis des femmes. En effet, il est essentiel que ce point de vue soit traité à la fois dans la mise en œuvre de 
lignes directrices fondées sur des données probantes pour la pratique clinique ainsi que dans la conception systématique d'une intervention 
visant à améliorer la prestation des soins préconception. D’autres recherches sont nécessaires afin d’évaluer quelle barrière obstacles est la plus 
importante ou possible de changer. Il serait également intéressant de questionner le point de vue des professionnels sur leur relation aux SP ainsi 
que les barrières qu’ils peuvent rencontrer, les changements de comportements à faire, etc.  
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Type d’article Quantitatif 

Type d’étude Essai contrôlé randomisé 

Niveau de preuve Preuve scientifique établie 

Objectifs 

Pourquoi a-t-on entrepris cette 
étude ? 

Le « Centers for Disease Control and Prevention (CDC) » américain ont appelé à des programmes cliniques et basés sur la communauté pour 
améliorer la santé des femmes avant la grossesse, dans le but de réduire les issues de grossesse néfastes (CDC, 2006). 

Une fois que la femme est enceinte, il peut-être trop tard pour diminuer les risques liés au développement fœtal précoce et à des résultats de 
santé pour la mère et l’enfant ; les interventions préconceptionnelles sont alors encouragées (au détriment des intervention prénatales). 

L’étude est-elle originale ? Cette étude est le premier rapport, à la connaissance des auteurs, portant sur l'efficacité à long terme d'une intervention de promotion de la santé 
aux États-Unis . 

En effet, cette recherche reprend l’échantillonage des femmes d’une étude précédente (Hillemeier et al., 2008) mais va plus loin en réalisant un 
suivi à long terme (6 et 12 mois).  

Strong Healthy Women a été testé dans une étude contrôlée randomisée dans laquelle des femmes non enceintes âgée de 18-35 ans étaient 



     

recrutées au sein de 15 communautés rurales à faible revenu de Pennsylvanie centrale (Velott, Baker, Hillemeier, Weisman, 2008), et des 
résultats significatifs des pré/post-test ont été rapporté précédemment (Hillemeier et al., 2008).  

Quelles hypothèses les auteurs 
cherchent-ils à vérifier ? 

Qu’il existe un lien entre une intervention préconceptionnelle et une grossesse saine. 

La recherche de littérature permet-
elle de circonscrire le domaine de 
recherche ? 

Pas de mots clés. 

Dans le titre on a plusieurs éléments nous permettant de mieux cibler les thématiques de l’étude : 

• Preconceptional health 
• Changement de comportement 

La méthode utilisée pour la 
recherche est-elle exposée ? 

Etude primaire : 

L’intervention « Strong Healthy Women » a été développée par l’équipe d’investigation de l’étude de la santé des femmes de Pennsylvanie 
centrale, basée sur l'approche cognitive sociale du changement de comportement, et elle a été crée pour pour améliorer les attitudes de santé 
ainsi que les comportements et état de santé des femmes en période pré et inter-conceptionnelles (Downs et al., 2009). Etude randomisée. 

Etude secondaire : 

On se base sur cette étude randomisée et les auteurs ont interviewés les femmes du groupe contrôle et celles du groupe d’intervention à 6 mois 
et 12 mois post-intervention. Voir la première annexe qui est compréhensible. 

Les objectifs de l’étude sont-ils 
clairement définis ? (objectifs 
secondaires) 

Oui. La recherche vise à investiguer les effets à long terme (6-12 mois) de l’intervention « Strong Healthy Women » sur les comportements de 
santé, le poids et l’indice de masse corporel (IMC), ainsi que la prise de poids durant la grossesse. 

Méthodologie 

Quel est le type d’étude ? Etude quantitative, essai contrôlé randomisé 

Le protocole utilisé est-il approprié 
au domaine général de recherche 
concerné ? 

Oui. Il vise à évaluer les données déjà questionnées dans l’étude de Hillemeier et al. 

L’impact à long terme de l’intervention a été évalué par les mesures des suivis, la lecture des labels alimentaires (toujours, la plupart du temps 
vs parfois, rarement, jamais), l’utilisation de multivitamines avec de l’acide folique (oui/non) ; le respect des recommandations liées à l’activité 
physique (30’ ou plus d’activité physique modérée ou atténuée à raison de 4 fois par semaine ou plus (oui/non) [American College of Sports 
Medicine 2000] ; la consommation de fruits et légumes au moins quotidiennement (au moins un service par jour de fuit et de légume dans une 
semaine typique, basée sur des mesures issues du système de surveillance des facteurs comportementaux à risques) (oui/non) ; et l’IMC (utiliser 
les mesures de la taille et du poids mesurées lors de la visite du suivi). 

Population 



     

Les sujets ont-ils été observés dans 
leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui et non. 

Oui pour cette étude-ci car la femme est à la maison au moment des téléphones. 

Non pour l’étude originale car recrutement à la maison mais ensuite évaluation dans le site de recherche puis sessions en groupe dans un lieu 
non familier. 

Les caractéristiques de la 
population sont-elles décrites? 

Etude originale : 

Les femmes non enceintes en période de pré et d’inter-conception âgées de 18 à 35 ans ont été recrutées dans 15 communautés rurales à bas 
revenus, utilisant une variété de techniques de recrutement ; les 692 femmes recrutées, en comparaison avec les femmes de leurs communautés, 
étaient significativement plus à risque d’être pauvre, « non-blanches », pas mariées ou en couple, ainsi que d’avoir un faible accès au réseau de 
santé (Velott et al. 2008).  

La seule différence significative entre les groupes était l’âge : les participantes à l’intervention étaient 1.9 an plus âgées que le groupe de 
contrôle, en moyenne. Ceci est cohérent avec des comparaisons démographiques de groupes d’études précédemment rapportées (Hillemeier et 
al., 2008). 

Les caractéristiques des centres 
étudiés sont-elles décrites ? 

Non. Les auteurs parlent juste d’un site de recherche. 

On sait que les sessions étaient en petit groupe et menées par des animateurs. 

Sinon, au niveau de l’environnement des femmes, les auteurs expliquent qu’elles ont été sélectionnées dans des communautés rurales à faible 
revenu. 

Le lieu et la durée de l’étude sont-
ils mentionnés ? 

Deux types de données ont été recueillies pour le suivi à long terme : 

1. Des études téléphoniques ont été menées durant 6-12 mois de suivi d’évaluation des risques, et 

2. Le registre des naissances a étét obtenu par le département de santé de Pennsylvanie pour relever les naissances vivantes durant les 12 
mois de période de suivi. 

Les critères d’inclusion et 
d’exclusion sont-ils précisés ? 

Sont-ils adéquats ? 

Sont-ils les mêmes pour tous les 
groupes ?  

Hillemeier et al. (2008) : Strong Healthy Women a été testé dans une étude contrôlée randomisée dans laquelle des femmes non enceintes âgée 
de 18-35 ans étaient recrutées au sein de 15 communautés rurales à faible revenu de Pennsylvanie centrale (Velott, Baker, Hillemeier, Weisman, 
2008), 

Critères idem pour les 2 groupes. 

Les raisons des refus et des 
exclusions avant le début de l’étude 
ou en cours d’étude sont-elles 
indiquées et expliquées ? 

L’interview téléphonique des 6 mois a été complété par 315 femmes dans l’analyse des pré/post-test, et celui des 12 mois a été complété par 302 
femmes (83.4& de réponses). La raison principale de cette perte de suivi a été la difficulté à localiser les femmes, le refus étant rares (4.7%). 

Si la femme était enceinte au moment de l’évaluation des risques ou au moment du suivi à 6 ou 12 mois, les données sur le poids et l’IMC 



     

n’étaient pas prises en compte (aucune femme n’était enceinte au départ au vu des critères d’exclusion). 

Seulement les femmes avec des accouchements à terme (> ou = à 37SA) ont été inclues dans les analyses de la prise de poids. 

Les qualités et les modalités de 
recueil des données sont-elles 
précisées ? 

Oui, les auteurs disent avoir recueilli les données par entretien téléphonique. 

Les données mesurées sont-elles 
fiables et valides ? 

Pas de moyen de le vérifier car les données ne se bases que sur les dires des femmes. Cependant, les auteurs ont repris les mêmes items 
d’évaluation que dans l’étude d’Hillemeier et al. (2008). 

Nous pensons que ceci est pertinent car il nous semble que les auteurs cherchent à éviter des biais dans les réponses des femmes et dans 
l’interprétation de ces résultats. 

Les modalités de recueil de ces 
données concernent-elles la mesure 
de la variable principale et des 
variables secondaires ? 

Oui, les auteurs mesures la variable principale qui est l’évaluation de l’intervention sur les comportements de santé, le poids et l’indice de masse 
corporel (IMC), ainsi que la prise de poids durant la grossesse, ceci par 3 questions : 

1. Est-ce que les changements significatifs observés au pré/post-test au niveau des comportements de santé ont été maintenus au-delà des 
12 mois de suivi ? 

2. Est-ce que les interventions ont eu un impact sur le poids et l’IMC au-delà des 12 mois de la période de suivi ? 
3. Est-ce que les interventions ont eu un impact sur la prise de poids durant la grossesse pour les femmes qui ont accouché pendant la 

période de suivi ? 

Protocole de l’étude 

Quelle est l’intervention évaluée ? Effets à long terme de l’intervention « Strong Healthy Women » 

Dans ce document, nous rapportons les effets à long terme de l’intervention en utilisant des données collectées durant un suivi de 12 mois parmi 
le groupe d’intervention mais aussi de contrôle (qui n’a pas reçu l’intervention mais quant même un suivi). Les questions ci-dessus ont été 
adressées aux femmes. 

Quel(s) critère(s) est (sont) 
utilisé(s) pour en mesurer les 
effets ? 

Bien que le contenu de l’intervention ne se centre pas spécifiquement sur la perte de poids, la nutrition et l’activité physique sont accentuées au 
travers des 6 sessions d’intervention avec des contenus informationnels comme des exercices de construction d’habiletés comprenant des 
préparations alimentaires et du temps consacré à une activité physique (p.ex. : marche, exercices, utilisation de balles). 

La prise en compte des critères 
symptomatiques, fonctionnels, 
psychologiques, sociaux, ainsi que 
l’évaluation de la satisfaction sont-
elles prévues dans le protocole de 
l’étude ? 

Pas d’évaluation de la satisfaction mentionnée dans la recherche. Pas de notions non plus de prise en considération de critères psychologiques 
ou sociaux, mis à part les informations que l’on a sur les caractéristiques des femmes recrutées (cf. tableau 1). 



     

Les méthodes statistiques prévues 
sont-elles exposées ? 

Une régression répétée des données a eu lieu pour évaluer les effets des interventions à 6 et 12 mois. En fonction des variables qui ont été 
analysées, soit un modèle général linéaire soit un modèle logistique ordinaire ont été utilisé dans un cadre d’équations d’estimations 
généralisées. Ce cadre d’équations d’estimations généralisées compte pour la corrélation à l’intérieur du sujet, résultant de multiples mesures 
par sujet, qui sont les réponses pour le suivi de l’évaluation des risques, dans ce cas des interviews à 6 et 12 mois. 

Cette méthode utilise toutes les données disponibles, comprenant les 362 femmes qui ont complété à la fois l’évaluation de base et celle de suivi 
des risques (tableau 1), en ne tenant pas compte du fait qu’elles aient complété ou non le suivi à 6 et 12 mois par interviews (Beunckens, 
Molenberghs, & Kenward, 2005).  

Parmi les femmes qui ont accouché, le gain de poids durant la grossesse (en kg) et le poids pris pendant la grossesse en lien avec les 
recommandations de l’IOM ont été analysés pour évaluer les effets dus à l’intervention. En raison de l’asymétrie, la régression fiable avec 
l’estimation du M a été utilisée pour évaluer la prise de poids pendant la grossesse (en livre) et ajustée pour l’âge et l’éducation (Huber, 1973). 
La régression est une méthode pour fournir des estimations fiables en la présence d’observations non centrales. 

La régression logistique était utilisée pour mesurer les effets de l’intervention sur la prise de poids durant la grossesse en lien avec les 
recommandations de l’IOM ajustées à l’âge et à l’éducation. Toutes les analyses ont été accomplies en utilisant un logiciel SAS, Version 9.2 du 
système SAS pour Windows (SAS Institute Inc., Cary, NC) et un niveau significatif de .05.  

Sont-elles en adéquation avec les 
critères choisis ? 

Les méthodes statistiques nous sembles fiables et en lien avec l’évaluation des données. Les auteurs exposent avec précision les méthodes 
statistiques choisies. 

La taille de l’échantillon est-elle 
planifiée ? 

Oui, car reprise des 362 mêmes femmes qui ont complété les analyses pré et post-tests dans l’étude d’Hillemeier et al. (2008). 

Résultats 

L’analyse statistique est-elle 
adaptée ? 

Il nous semble, oui. En effet, analyse de régression pour vérifier des hypothèses. 

Les facteurs de confusion et les 
biais sont-ils traités ? 

Les analyses de biais de réponses ont montré que les femmes qui ont répondu aux études de suivi avaient tendance à être plus âgées (p = 0.002) 
comparé aux femmes qui n’ont pas répondu, ce qui est cohérant avec une stabilité résidentielle plus importante. 

Aucune différence sociodémographique (niveau d’éducation, rece/ethnie, pauvreté, résidence) n’a été trouvée parmi les femmes qui n’ont pas 
répondu. 

Les résultats sont-ils vérifiables à 
partir des données brutes ? 

Les résultats sont basés sur les dires des femmes à 6 et 12 mois post intervention. 

Les analyses pré et post test ont révélé que les participantes à l’intervention, comparé au groupe contrôle, avaient significativement améliorer 
leur alimentation saine, perçu davantage de contrôle interne sur les issues de l’acouchement, étaient plus actives, lisaient les labels alimentaires, 
et prenaient quotidiennement des multivitamines comprenant de l’acide folique. 

Les effets de l’intervention sur la lecture des labels alimentaires et l’utilisation quotidienne de multivitamines avec de l’acide folique, qui ont été 
observées dans les analyses des pré et post-tests (Hillemeier et al., 2008), ont été maintenues au suivi des 6 mois, mais les effets de cette lecture 



     

des labels n’était plus significative au moment de l’évaluation des 12 mois. A 12 mois, l’intervention a plus que doublé le taux de 
consommation de multivitamines contenant de l’acide folique (AOR = 2.15), indiquant que ce changement de comportement a été maintenu 
dans le groupe d’intervention, comparé au groupe de contrôle, au-delà de la période de suivi des 12 mois, mais avec un effet moindre (AOR des 
pré/post-tests = 6.59) (Hillemeier et al., 2008).  

Les effets de l’intervention sur les recommandation de niveau d’activité physique observées dans les analyses de pré et post teste n’étaient pas 
maintenues ni à 6 ni à 12 mois de suivi. L’intervention n’a pas eu d’impact significatif sur la consommation de fruits et de légumes durant la 
période de suivi, ce qui est cohérent avec des résultats précédemment rapportés.  

Comment/par quel moyen les femmes ont-elles pu perdre du poids alors qu’une activité physique et/ou une alimentation saine n’ont pas été 
améliorée ? 

Des effets significatifs de l’intervention ont émergé à la fois du poids en livre mais aussi de l’IMC à 12 mois, les participantes avaient 
significativement perdu du poids (différence moyenne de 4.33 livres = 2kg) et avaient un IMC plus bas également (différence moyenne de 0.75) 
au moment des interviews de suivi à 12 mois. 

Les femmes du groupe d’intervention qui ont accouché à terme d’un nouveau-né issu d’une grossesse unique ont pris significativement moins 
de poids durant leur grossesse que les femmes du groupe de contrôle. La prise de poids moyenne pour les femmes du groupe d’intervention était 
de 23.4 livres (=10.6kg), comparé à 41.1 livres (=18.6) pour les femmes du groupe de contrôle. 

Nous trouvons que les auteurs mettent la raison de la perte de poids uniquement sur l’effet de l’intervention. Peut-être que les femmes ont suivi 
des régimes à côté ? D’autres raisons ? Il nous semble que cela ne devrait pas être une cause à effet si directe. 

Quand une obésité (IMC > ou = à 30) était détectée, les effets de l’intervention n’étaient pas significatifs longtemps, bien que la moyenne 
montre une tendance à prendre moins de poids dans le groupe d’intervention. L’intervention n’a pas réduit le risque de dépasser les 
recommandations sur la prise de poids de l’IOM en lien avec les classes d’IMC préconceptionnelles, bien que la tendance soit dans la direction 
attendue : 42.9% des femmes du groupe d’intervention ont dépassé les recommandations de l’IOM, comparé à 55.6% du groupe de contrôle. 

Tableau 1 : caractéristiques sociodémographiques des groupes d’intervention et de contrôle au moment du suivi de 12 mois (n=302) (alors que 
362 femmes à la base : on perd quand même la trace de certaines femmes quand on veut faire un suivi à plus long terme) ! 

Sur ces 302 femmes, 218 font partie du groupe d’intervention et 84 du groupe contrôle. Les valeurs significatives (donc la valeur du p. < 0.05) 
sont les suivantes : 

Age moyen du groupe d’intervention : 28.2. Age moyen du groupe de contrôle : 26.3. � p. value = 0.003. 

Sinon, pas de différences significatives au niveau du statut marital, de l’éducation, de la race/ethnicité, de la résidence rurale ou urbaine ou du 
statut de pauvreté. 

Tableau 2 : estimation des effets de l’intervention sur les comportements, le poids, et l’IMC à 6 et 12 mois de suivi (n=362). 

La seule valeur significative à 6 mois, avec une p. < 0.001 est la consommation quotidienne de multivitamines avec de l’acide folique. Cet item 
n’est plus significatif avec une p. Value à 12 mois à 0.11. 

La lecture des labels nutritionnels ont une p. Value à 6 mois de 0.03, puis à 12 mois de 0.218), plus significatif non plus donc. 

Tous les autres items tels que : niveau d’activité physique recommandées, consommation de fruits consommation de légumes n’ont pas 



     

significativement d’impact à 6 mois et ceci s’empire à 12 mois. 

Au contraire, certains résultats s’améliorent entre 6 et 12 mois (sans toutefois avoir un impact significatif), cela concerne : le poids (en livre) : p. 
Value de 0.123 � 0.27. IMC : p. Value de 0.110 � 0.21. 

Tableau 3 : analyse des effets de l’intervention sur la prise de poids pendant la grossesse parmi les femmes qui ont accouché durant la période 
de suivi (n=37) � dans la figure 1, il est inscrit 45 naissances. Mais ici on ne prend pas en compte 4 naissances prématurées ainsi que 4 femmes 
dont les poids au moment de l’accouchement n’ont pas été relevé dans les registres. Nous nous demandons pourquoi les auteurs ne s’intéressent 
pas à ces accouchements prématurés ? Ces-derniers sont finalement une des issues néfastes de la grossesse dont on parle souvent, il aurait 
alors été intéressant de les inclure. De plus, au vu du petit échantillon des femmes ayant reçu l’intervention et accouché durant la période de 
suivi, la transférabilité des résultats semble délicate. 

Seul résultat significatif : prise de poids en livre pendant la grossesse, avec une p. Value à 0.023. En effet, groupe d’intervention à 23.4 et 
contrôle à 41.4 (quelles mesures ? ). 

Discussion / Conclusion 

Les limites de l’étude sont-elles 
explicitées ? 

Il est possible que le poids et la prise de poids pendant la grossesse aient été touchés par de petites améliorations dans la consommation 
d’aliments sains et dans l’activité physique notable qu’au suivi des 12 mois. Par exemple, nous avons évalué l’activité physique comme étant 
d’au moins 30’ et ce 4 fois par semaine ou plus, mais les participantes auraient pu augmenter leur activité physique mais sur une petite période. 
De plus, l’intervention recommande que les femmes augmentent leur activité physique par des habitudes de vie quotidiennes, telles que prendre 
les escaliers, se parquer un peu plus loin que la destination ou réaliser des travaux jardiniers, mais ces résultats n’ont pas été mesuré. 

Les limites de cette étude comprennent la petite taille de l’échantillon pour les issues de la grossesse. L’étude originale ne s’y était pas 
consacrée, mais s’était plutôt concentrée sur les changements de facteurs de risques d’une grossesse. Par conséquent, il n’y avait pas d’impact 
suffisant sur la grossesse pour confirmer un effet de l’intervention sur le gain de poids pendant la grossesse une fois les co-variables pertinentes 
contrôlées (p.ex. : la parité) ou pour étudier l’impact de l’intervention sur les résultats relativement rares comme des naissances prématurées et 
des faibles poids de naissance. 

Une autre limitation est le manque de mesures anthropométriques et de biomarqueurs au moment du suivi à 12 mois (car il n’est pas demandé 
aux femmes de retourner sur le site de recherche) et la dépendance aux mesures auto-déclarées de changement de comportement et du suivi du 
statut pondéral. Il existe une certaine possibilité de sous-estimation du suivi de l’IMC en utilisant le poids autodéclaré. Bien que les études 
montrent que les femmes américaines ont tendance à sous-déclarer leur poids de 0,56 à > 2 kg (Engstrom, Paterson, Doherty, Trabulsi & Spee, 
2003 ; Jain, 2010), la taille et le poids autodéclarés ont été contrôlés pour représenter avec précision l'IMC résumé des dossiers médicaux pour 
les femmes en âge de procréer (Huber, 2007). Nous n’avons aucune preuve d’une différence sous-estimée de poids dans le groupe d’étude.  

Il est possible que l’effet post-test de cette intervention n’ait pas été prolongé car le support social inhérent au format du groupe d’intervention 
s’est terminé avec la dernière session de groupe. 

Est-ce que c’est le soutien qui manque aux femmes pour les motiver ? Ou plutôt le manque de rappel vu que c’est la dernière session ?  

Autre raison pour laquelle les femmes auraient pu ne pas suivre les recommandations d’activité physique : le fait de maintenir un niveau 
d’activité physique cohérent avec les recommandations est un défi car cela nécessite que la personne planifie, agende et intègre une activité 
physique chaque jour de sa vie. Aussi, peut-être raisons économiques et temporelles. 



     

Davantage de sessions, une période d’intervention plus longue ainsi qu’un meilleur renforcement pourrait être bénéfique pour le maintien à long 
terme des comportements en lien avec une activité physique de cette population. Nous nous demandons s’il ne serait pas possible d’intégrer ces 
SP à l’éducation sexuelle dispensée aux élèves plus jeunes ? Nous trouvons que 6 sessions sont déjà contraignantes, est-ce vraiment une 
solution d’en faire plus ? La solution ne serait pas plutôt dans l’individualisation des sessions ? 

Finalement, environ la moitié des femmes de cette étude sont issues de résidences rurales (Velott et al., 2008), une réplication de cette étude en 
milieu urbain est alors nécessaire. 

Les résultats de l’étude sont-ils 
applicables à la pratique ?  

Oui. En tant que professionnel, nous pouvons constater quels sont les éléments qui nécessitent davantage d’intervention pour espérer un 
changement. Cependant, les résultats de cette étude ne sont pas transférables à tous les contextes et environnements. Les résultats sont donc à 
utiliser avec précautions. 

Cette recherche nous a permis quelques réflexions : 

Ce n’est pas parce que les femmes ont des connaissances/comportements sur le moment qu’elles vont les maintenir à long terme. Mettre en 
place des séances de rappel ? Comment ? 

Les SP semblent avoir un bon impact notamment sur la prise d’acide folique. Une prise rigoureuse et au bon moment pourrait diminuer les 
morbidités liées à une carence en acide folique � importance de le promouvoir et de le rappeler en tant que SF ! 

Certains résultats apparaitront chez les femmes sur le long terme, tels que la perte de poids. Il ne faut donc pas toujours s’attendre à un résultat 
dans l’immédiat mais se souvenir de notre rôle à plus long terme. Importance donc des soins interconceptionnels ?  

Le système de soins des USA diffère considérablement de celui de la Suisse, notamment de par son système d’assurance. Cependant, dans cette 
recherche, une majorité de femme est assurée, ce qui permet davantage de transférabilité des données (sans pour autant les généraliser).   

Considérations éthiques et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été 
soumis et validé par un comité 
d’éthique ? 

L’étude a été approuvée par l’institut d’évaluation de l’université de médecine de l’Etat de Pennsylvanie. 

 

Le consentement des participants a-
t-il été obtenu ? 

La recherche ne précise pas si les femmes ont donné leur consentement pour partie de l’étude ou non. En effet : 

Figure 1 : Recrutement de femmes non enceintes de 18-35ans dans 15 communautés rurales à faibles revenus. 692 sélectionnées qui remplissent 
donc les questionnaires, mesures anthropométriques et évaluation des biomarqueurs, Sur ces 692 femmes, randomisation � 473 ont composé le 
groupe d’intervention (auront 6 sessions sur 12 semaines) et 219 le groupe de contrôle. Ensuite, seulement 362 femmes ont complété après 14 
semaines les questionnaires, mesures anthropométriques et évaluation des biomarqueurs. C’est avec ces femmes là que les interviews ont été 
réalisées. Interviews téléphoniques à 6 (n=315) et 12 mois (n=302). Registre des naissances (n=45 � naissance de NN issus de grossesse 
unique durant le suivi ?). 

La forme du consentement est-elle 
explicitée ? 

Non, voir ci-dessus. 



     

Les précautions utilisées lors de 
l’inclusion dans l’étude sont-elles 
énoncées (moment de l’inclusion, 
personnes vulnérables, etc.) ?  

Ici, des personnes particulièrement vulnérables ont été choisies, non par hasard mais par choix des auteurs.  

La confidentialité et  
l’anonymat des données sont-ils 
assurés ?  

Oui, aucune donnée ne nous permet de reconnaître les femmes dans leur individualité. 

Le lien entre les auteurs et le 
phénomène étudié est-il rapporté ? 

Weisman, PhD, sociologiste, chercheuse dans les services de santé avec un intérêt pour les soins de santé des femmes. 

Hillemeier, PhD, sociologue, intérêt dans la recherche des inégalités en santé maternelle et infantile. 

Symons Downs, PhD, chercheuse en psychologie dont l’expertise est la compréhension des facteurs psychosociaux et comportements des 
femmes et des enfants. 

Feinberg, PhD, psychologue dont les recherches se centrent sur des programmes de prévention sur la famille/communauté. 

Chuang, MD, médecin généraliste dont les recherches s’intéressent aux soins de santé reproductive des femmes avec des conditions médicales 
chroniques. 

Botti, MD, spécialiste en médecine fœtale qui s’occupe des femmes avec des facteurs de risque d’issues négatives de grossesse. 

Dyer, MS, bio-statisticien et chef de l’analyse des données à l’Etude de la Santé des Femmes en Pennsylvanie centrale. 

L’auteur fait-il preuve 
d’impartialité sur le thème traité ? 
(citation d’auteurs de référence, 
précédentes recherches) 

Les auteurs expriment parfois un avis prononcé : 

Ces résultats fournissent une preuve de l’efficacité à long terme de l’intervention de changement de comportement «  Strong Healthy Women » 
pour les femmes en période PC et d’inter conception.  

Nous trouvons que ce discours est peu nuancé. Nous observons des changements soit, mais de là à dire que c’est une preuve de l’efficacité à 
long terme ? 

Toutefois, par la suite, les auteurs énoncent un certain nombre de limites et de perspectives futures. Aussi, les auteurs citent d’autres études pour 
introduire la leur. 

L’auteur expose-t-il les limites de 
son étude ? 

Oui. Il nomme également des perspectives pour les dépasser : 

Il est alors possible que l’intervention ait une influence sur la décision du timing de grossesse chez les femmes obèses : en d’autres termes, 
l’intervention aurait pu augmenter les perception du contrôle interne chez les femmes obèses concernant les issues de grossesse ou leur 
confiance dans le fait d’avoir une grossesse saine. 

Il paraît important alors d’explorer cela dans des études futures, car la compliance de la prise de poids pendant la grossesse aux 
recommandations de l’IOM est une issue importante qui est en lien avec les accouchements par césarienne, à la rétention de poids durant le 



     

post-partum mais aussi avec une obésité ultérieure chez la femme, une croissance fœtale et une obésité infantile (IOM, 2009). 

Durant l’intervention Strong Healty Women, qu’a-t-il été été conseillé aux femmes concernant la prise de poids ? Avaient-elles notion des 
recommandations de l’IOM. 

En lien avec l’activité physique qui n’est pas maintenue 6-12 mois post intervention : 

Davantage de sessions, une période d’intervention plus longue ainsi qu’un meilleur renforcement pourrait être bénéfique pour le maintien à long 
terme des comportements en lien avec une activité physique de cette population. Comment faire pour que les femmes gardent les connaissances 
et changements de comportements suite à une intervention PC ? 

Alternativement, il est possible qu’économiquement, les femmes n’aient pas pu continuer à prendre le temps nécessaire pour pratiquer une 
activité physique régulière après que l'intervention se soit terminée ou pour se rendre dans une salle de gym afin de continuer de s’exercer 
durant la plupart des jours de la semaine. Ces explications possibles pourraient éclairer des interventions futures. 

L’étude d’intervention « Strong Healthy Women » a été conduite dans des communautés rurales à faibles revenus dans une région 
principalement blanche et non-hispanique. Cette stratégie avait l’intention de cibler les femmes qui n’avaient pas un accès optimal aux services 
de santé à cause de peu de ressources financières et d’un logement dans des communautés médicalement sous-desservies. A ce jour, 
l’intervention n’a pas été testée dans des zones urbaines à faibles revenus ou au sein d’une population plus diverse au niveau de la 
race/ethnicité. Une étude de groupe ultérieure (non publiée) parmi des femmes urbaines de faibles revenus a suggéré des modifications 
mineures du contenu de l’intervention pour son utilisation dans des communautés urbaines ; ces modifications ont été faites dans le protocole de 
l’intervention en vue de préparer de futures études. D’autres tests de l’intervention « Strong Healthy Women » dans d’autres populations de 
femmes en pré et inter conceptionnel sont encouragés. 

Les résultats présentés ici sont prometteurs pour développer des interventions efficaces de changement de comportement dans le but d’améliorer 
la santé des femmes avant la conception et de répondre à une issue de grossesse importante, le gain de poids pendant la grossesse. Comme 
l'intervention semble aider les femmes à gérer efficacement leur poids dans les mois suivant l'intervention et pendant la grossesse, cela pourrait 
être une stratégie efficace de prévention de l'obésité pour les femmes avant, pendant et après la transition à la maternité . 

Biais et éventuels facteurs de 
confusion ? 

Oui, ils sont présentés (cf. limites de l’étude). 

L’auteur adopte-t-il un langage 
nuancé tout au long de son article ? 

Oui. Les auteurs affirment certains résultats tout en énonçant des limites à leurs études et donnent alors des pistes de réflexions ou perspectives 
de réalisation d’études futures. 

Satisfaction 

La satisfaction des participants à 
l’étude est-elle prise en compte ? 

Non. On peut imaginer qu’elle est sous-entendue si les femmes prennent moins de poids pendant leur grossesse par exemple mais pour 
certaines cela ne sera peut-être pas une satisfaction, selon ce qu’elle a dû changer dans ses habitudes. 

Les outils d’évaluation, leur 
pertinence et le moment où 
l’évaluation est réalisée sont-ils 

Les interviews téléphoniques oui, on connaît les 3 questions posées. 

On en sait un peu moins sur les pré/post-tests mais ceux-ci sont utilisés dans l’étude d’Hillemeier et al. (2008). 



     

clairement explicités ? 



     

Associations between preconception « counseling »  and maternal behaviors before and during pregnancy 

Références : Williams, L., Zapata, L. B., D’Angelo, D. V., Harrison, L., & Morrow, B. (2012). Associations between preconception « counseling » and maternal behaviors before and 
during pregnancy. Maternal and child health journal, 16(9), 1854-1861. 

Titre Association entre le « counseling »  préconceptonnel et les comportements maternels avant et pendant la grossesse 

Auteur(s) Williams, L., Zapata, L. B., D’Angelo, D. V., Harrison, L. & Morrow, B. 

Journal Maternal Child Health 

Date de publication 2012 

Type d’article Article quantitatif 

Type d’étude Etude de cohorte. En effet, étude dans laquelle un groupe de personnes est suivi pendant un certain temps. Les femmes sélectionnées sont 
réparties en différents groupes d’exposition, au début ou pendant l’étude. Ici, les femmes ayant reçu du CPC et celles qui ne l’ont pas eu ont été 
comparées. 

Niveau de preuve Niveau B, présomption scientifique 

Objectifs 

Pourquoi a-t-on entrepris cette 
étude ? 

Dans l’introduction, plusieurs éléments peuvent être reliés à la raison pour laquelle cette recherche a été réalisée : 

Les SP sont associés avec des comportements positifs maternels qui augmentent la probabilité d’une femme/grossesse/enfant en santé. 
Malheureusement, moins de 1/3 des femmes qui ont eu un enfant récemment ont eu des SP ou parlé avec un médecin/infirmière/autre 
professionnel avant de devenir enceinte, afin de préparer une grossesse saine et un enfant en santé. Où est la sage-femme ? Dans les « autres » ? 
Qui sont ces femmes qui ont reçu ces SP ? 

Les femmes ne réalisent pas l’importance d’adopter des comportements de santé sains avant la conception, dans le but de prévenir les expositions 
à risques durant le développement fœtal précoce, ce qui peut arriver avant que la femme sache qu’elle est enceinte. Le dommage potentiel durant 
ce début de  grossesse souligne le besoin d’intégrer du « counseling »  PC dans les soins de santé de routine des femmes en âges de procréer.  

« Les femmes ne réalisent pas l’importance » : est-ce vraiment à elles de le réaliser ? Ou plutôt le rôle des professionnels de les sensibiliser ? 
Elles ne savent peut-être pas que le T1 est une période particulièrement vulnérable. Plusieurs médecins nous ont exposé que le T1 est une période 
de « tout ou rien », y a-t-il ici une certaine banalisation ? Certaines malformations apparaissent à ce moment et perdurent, entrainant des 
conséquences à long terme tant sur la femme, le fœtus, que la famille. Ne pas banaliser cette période et se souvenir de son importance pour 
débuter une grossesse saine. 



     

Des organisations professionnelles mais aussi à but non lucratif comme l’American College of Obstetricians and Gynecologists, the American 
Academy of Pediatrics, the American College of Nurse Midwives, and the March of Dimes ont précédemment approuvé la promotion de la santé 
PC comme un moyen potentiel pour optimiser les issues de grossesse maternelles et infantiles (23-26). Cela montre l’importance du sujet et la 
conscience d’améliorer certaines issues de grossesse maternelles et infantiles. Bonne démarche mais si les femmes n’ont pas de projet de 
grossesse dans l’immédiat, vont-elles donner du sens à ces conseils préconceptionnels ? La promotion de la santé PC est une stratégie de santé 
publique importante pour promouvoir la santé des femmes et diminuer la morbidité et mortalité infantile (1). Qui dispense ces soins ? Importance 
de la place que prend la sage-femme dans le système de santé 

L’arrêt du tabac avant et pendant la grossesse diminue la mortalité infantile et la morbidité associée avec un accouchement prématuré, une 
croissance fœtale limitée ainsi qu’avec le syndrome de mort subite du nourrisson (4)� idée des auteurs donc de promouvoir ces soins pour en 
diminuer les impacts négatifs. Seulement 20% des femmes sont en mesure de contrôler leur dépendance au tabac durant leur grossesse, des 
interventions pour arrêter de fumer avant la conception serait alors optimales (8). Est-ce que les SP pourraient aider les 80% de femmes restantes 
à diminuer/stopper leur consommation ? Si oui, importance ++ d’implanter ces soins pour diminuer les conséquences néfastes en lien. 

De même, l’abandon de consommation d’alcool avant la conception diminue le risque de fausse couche spontanée, d’accouchement prématuré, de 
pathologies fœtales incluant le syndrome alcoolique et des troubles mentaux associés avec cette consommation d’alcool pendant la grossesse (5). 

L’étude est-elle originale ? Oui. En effet, les auteurs affirment qu’à leur connaissance, il n’existe aucun rapport examinant le « counseling »  PC parmi un échantillon de 
femmes en âge de procréer basé sur la population.  

De plus, cette recherche est l’une des rares à examiner l’arrêt de tabac avant la grossesse plutôt que pendant la grossesse. 

Quelles hypothèses les auteurs 
cherchent-ils à vérifier ? 

Qu’il existe une association entre la réception de CPC et des comportements de santé maternels influençant positivement leur santé, une grossesse 
saine ainsi qu’un enfant en santé. 

La recherche de littérature 
permet-elle de circonscrire le 
domaine de recherche ? 

Le domaine concerné est celui de la santé, il est mieux cible grâce aux mots-clés suivants :  

• Soins PC 
• Arrêt de tabac 
• Consommation d’alcool 
• Soins prénataux 
• Suppléments alimentaires 

La méthode utilisée pour la 
recherche est-elle exposée ? 

Les données analysées sont issues du système de surveillance d’évaluation des risques de grossesse (Pregnancy Risk Assessment Monitoring 
System - PRAMS) pour évaluer la relation entre le  « counseling »  PC et la consommation quotidienne de multivitamines, l’entrée au premier 
trimestre dans les soins prénataux et l’arrêt de tabac/OH avant la grossesse chez les femmes rapportant fumer/boire dans les 2 ans précédant 
l’étude.  

Les auteurs partent du principe que les femmes consultent pour la première fois durant le premier trimestre. Bien que nous pension que cela 
concerne la majorité des femmes, nous imaginons que certaines d’elles avec peut-être un contexte de vie plus vulnérable ou précaire peuvent 
consulter plus tardivement. 



     

Les objectifs de l’étude sont-ils 
clairement définis ? (objectifs 
secondaires) 

Oui. La recherche vise à évaluer les associations entre la réception de « counseling »  PC et les comportements maternels avant et pendant la 
grossesse parmi une population générale de femmes qui ont donné naissance (accouché) récemment. 

Méthodologie 

Quel est le type d’étude ? Etude quantitative, de cohorte. 

Le protocole utilisé est-il 
approprié au domaine général de 
recherche concerné ? 

Les auteurs se basent sur le PRAMS qui comprend des données générales sur la santé. Celles-ci sont ensuite mises en lien avec les SP, il y a donc 
une correspondance avec le domaine de la recherche. 

Population 

Les sujets ont-ils été observés 
dans leurs conditions de vie 
habituelles ? 

Etude basée sur les données de la PRAMS : données collectées par des questionnaires envoyés par e-mail et les personnes qui n’y répondent pas 
sont contactées par téléphone. Donc, à ce moment, les femmes sont à leur domicile. 

Les auteurs ont analysé les données de 4 Etats (Maine, New Jersey, Utah, Vermont) entre 2004-2008. Ces Etats ont ajouté une question à propos 
des SP à leur étude envoyée par mail aux femmes (à nouveau à domicile donc). 

Les caractéristiques de la 
population sont-elles décrites ? 

Oui, le tableau 1 expose les caractéristiques de la population décrite. 

En tout, 30'481 femmes, dont seulement 32.4% ont reçu des soins PC. 

Age : 6.5% ont < 20 ans et parmi elles, 19.2 ont reçu des soins PC : significatif car OR 0.33 (0.27, 0.39) 

          76.4% ont entre 20-34 ans, 31.3% reçoivent PC : significatif, OR 0.63 (0.57, 0.68) 

          17% ont = ou > 35 ans, 42.1% reçoivent PC : OR = 1 = valeur de référence. 

Pourquoi celles de 35 ans ont en reçu autant ? Car lien avec la PMA et donc déjà dans le système ? Aussi, est-ce vraiment judicieux de mettre les 
20-34 ans ensemble ? Grande différence… quelle répartition dans les résultats ? 

Lien avec la loi des besoins inverses : celles qui ont le moins accès à ces soins seraient celles qui en auraient le plus besoin. 

Race/ethnie : 62.5% blancs non-hispaniques, 36.2% ont reçu PC. OR = 1. 

                       9.4% noirs non-hispaniques, 30.2% reçu PC. OR 0.77 (0.69, 0.86). 

                       20.3% hispaniques, 20.9% PC. OR 0.47 (0.42, 0.52). Pourquoi si peu ? 

                       7.8% autres, 35.6% PC � beaucoup ! qui ? OR 0.98 (0.89, 1.09)  

Pourquoi les auteurs décident de faire des catégories pour les blancs, les noirs, les hispaniques puis tous dans le même groupe ? 



     

Education (en années) : < 12 = 13.7%, 19.2 % reçoivent PC. OR 0.96, significatif. 

                                       12 = 28.8%, 23.5% reçoivent PC. OR 0.46.  

                                       > 12 = 57.5%, 40% reçoivent PC. OR = 1.  

Plus le nombre d’années d’étude augmente et plus les femmes reçoivent du CPC. Système inverse des soins ! Même si un faible niveau 
d’éducation n’est pas toujours à mettre en lien avec une précarité. 

Autres caractéristiques données : statut marital, IMC, diabète pré-existant, ATCD d’accouchement, ATCD enfant de petit poids, ATCD 
d’accouchement prématuré, Etat : 59.7% New Jersey, 35.8% PC. 29.3% Utah, 25.5% PC. Existe-t-il une différence de financement ? Ou alors de 
population ?  

Niveau d’assurance : 

� Aucune = 23.9%, 13.7% PC. Significatif. 
� De base = 8.3%, 25.8% PC. Significatif. 
� Privée = 67.8%, 39.7% PC. OR = 1. 

En Suisse, certainement moins d’assurances privées vu que la majorité de la population est en commune et surtout que l’assurance de base est 
obligatoire. 

Et finalement, lien avec l’intention de la grossesse : 

� Désirée = 64.8%, 42.9% PC. OR = 1. 
� Non-désirée = 35.2%, 13.5% PC. Significatif. 

Désirée = planifiée ? Pas forcément car si planification, possibilité de dispenser des SP mais si acceptée au moment où elle survient, il est trop 
tard. 

Cela suggère que le CPC est important pour toutes les femmes en âge de procréer, indépendamment de l’intention de la grossesse. On comprend 
bien que le CPC devrait idéalement s’adresser à toutes les femmes en âge de procréer mais on voit une limite importante dans fait que les femmes 
ne prévoyant pas leur grossesse sont plus difficiles à recruter. 

Dans notre étude de cohorte, la majorité des femmes étaient âgées entre 20-34 ans (76.4%), s’identifiaient elles-mêmes comme blanches, non-
hispaniques (62.5%), ont suivi > 12 ans d’éducation (57.5%) et étaient mariées (70%) ou avaient une assurance privée (67.8%) avant la grossesse 
(Table 1). 

Seulement 32.4% des femmes disent avec eu du CPC, ou parlé avec un médecin/infirmière/autre professionnel avant de devenir enceinte, afin de 
préparer une grossesse saine et un enfant en santé (Table 1). 

Nous trouvons que l’échantillon est relativement homogène (population bien éduquée, race, etc.). Est-ce un biais car ne concerne peu la 
population générale des USA ? Nous pensons qu’il serait judicieux de faire une étude en interrogeant uniquement les personnes migrantes ou 
avec un contexte défavorisé car elles sont généralement sous-représentées au vu de la population majoritaire. Lien avec la notion 
d’ethnocentrisme. 
Cependant, le nombre important de femmes dans l’échantillon analytique est selon nous une grande force car il améliore la validité et la 
généralisation des résultats. 



     

Les caractéristiques des centres 
étudiés sont-elles décrites ? 

Non, comme les auteurs passent par le PRAMS, aucun centre d’étude n’est présenté. Par contre, les caractéristiques du PRAMS sont expliquées. 

Le PRAMS est un système de surveillance des indicateurs de santé maternels et périnataux de la population, financés en partie par le CDC et géré 
par le département de santé. 

Le PRAMS rassemble continuellement des informations sur les comportements maternels et des expériences avant, pendant et après la grossesse 
dans des états des USA. 

Pour composer des échantillons de femmes avec des accouchements récents : sélection par les certificats de naissance 2-6 mois après la naissance. 

Le lieu et la durée de l’étude 
sont-ils mentionnés ? 

Lieu : domicile. 

Durée : analyse des données entre 2004 et 2008. 

Les critères d’inclusion et 
d’exclusion sont-ils précisés ? 

Sont-ils adéquats ? 

Sont-ils les mêmes pour tous les 
groupes ?  

Non. La seule information donnée concerne le moment du recrutement. En effet, les femmes sont contactées 2-6 mois après leur accouchement.  

Les raisons des refus et des 
exclusions avant le début de 
l’étude ou en cours d’étude sont-
elles indiquées et expliquées ? 

Les femmes ne répondant pas par e-mail sont contactées par téléphone. On ne sait pas si à ce moment là, certaines ont refusé de participer. 

Les femmes disant ne pas avoir fumé pendant les 3 mois avant la grossesse mais fumé pendant les 3 derniers mois de grossesse ou au moment de 
l’étude (n=63) ont été exclues, idem pour l’alcool (n=104). 

Les qualités et les modalités de 
recueil des données sont-elles 
précisées ? 

Les auteurs exposent les questions supplémentaires qui ont été ajoutées aux questionnaires de base de la PRAMS : 

« Avant de devenir enceinte, avez-vous parlé à un docteur/infirmière/autre professionnel de la santé pour vous préparer à une grossesse et un 
enfant sain ? » 

« Pendant le mois précédant la grossesse, combien de fois par semaine avez-vous pris des multivitamines ou des vitamines prénatales ? » 

« Après combien de semaines ou de mois de grossesse avec-vous réalisé votre première visite prénatale ? » 

« Durant les 3 mois précédant la grossesse, combien de cigarettes avez-vous fumé en moyenne par jour ? » 

« Durant les 3 mois avant la grossesse, combien de boissons alcooliques avez-vous bu en moyenne par semaine ? » 

En lien avec la consommation de tabac/alcool, mais aussi la prise de multivitamines ainsi que l’entrée dans le réseau de soins au T1, les femmes 
ont seulement 2 choix de réponses et nous pensons que cela ne suffit pas pour évaluer la complexité. Vague et non précis, ne prend pas en compte 
toutes les données nécessaires et les subtilités. Par qui ? Combien ? Pourquoi ? Quand ? De quelle manière ? Toujours en lien avec la réception 
de ce CPC. De plus, si les femmes ont reçu ces conseils lors de visites pré-natales, cela signifie que ce ne sont pas des soins préconceptionnels à 
proprement parler. 



     

Le questionnaire n’a pas été testé au préalable ou du moins aucune précision à ce propos dans l’étude. 

Les données sont rétrospectives. Y a-t-il donc un risque de biais si les femmes exagèrent des réponses tant du côté positif que négatif ? De plus, 
notion de temporalité qui peut se baser sur des souvenirs peu précis peut-être. 

Les données mesurées sont-elles 
fiables et valides ? 

Fiables, oui, pour autant que les femmes aient rempli les questionnaires de manière authentique. Valides également sous la même réserve. 

Les modalités de recueil de ces 
données concernent-elles la 
mesure de la variable principale 
et des variables secondaires ? 

Oui. De plus, l’étude expose clairement la variable ainsi que les co-variables : 

Variable : SP en lien avec la consommation quotidienne de multivitamines en période préconceptionnelle, le début des soins prénataux au premier 
trimestre, l’arrêt de tabac et d’alcool avant la grossesse chez les femmes qui fumaient/buvaient dans les deux années précédant l'étude 

Co-variables : l’âge maternel, la race/ethnicité, l’éducation, le statut marital  en préconception, le type d’assurance de santé avant la conception, 
l’IMC préconceptionnel, l’éventuel diabète PC, ATCD de naissance vivante, ATCD de petit poids de naissance juste avant cette grossesse 
actuelle, l’état de résidence. 

Protocole de l’étude 

Quelle est l’intervention 
évaluée ? 

Le « counseling » pré-conceptionnel (CPC). 

Quel(s) critère(s) est (sont) 
utilisé(s) pour en mesurer les 
effets ? 

La recherche évalue les éventuels effets du CPC sur : 

• la consomattion quotidienne de multivitamines en période préconceptionnelle,  
• le début des soins prénataux au premier trimestre, 
• l’arrêt de tabac et d’alcool avant la grossesse chez les femmes qui fumaient/buvaient dans les deux années précédant l'étude 

Ceci en prenant constamment en considération les caractéristiques de la population. 

La prise en compte des critères 
symptomatiques, fonctionnels, 
psychologiques, sociaux, ainsi 
que l’évaluation de la satisfaction 
sont-elles prévues dans le 
protocole ? 

Pas d’évaluation de la satisfaction des femmes. Cependant, il peut être possible que les résultats soient positifs et que les femmes n’en perçoivent 
pas le bénéfice. 

Les méthodes statistiques 
prévues sont-elles exposées ? 

Oui. Les auteurs ont calculé le pourcentage de femmes disant avoir eu un CPP et ont exploré les facteurs associés avec la réception de ce 
« counseling »  par calcul des odds ration non ajustés et les IC à 95% par régression logistique. 

Ensuite, les auteurs ont investigué les associations entre la réception du CPC et chacune des variables de résultat en utilisant la régression 
logistique multivariée, en prenant en considération plusieurs co-variables  



     

L’examen de corrélation entre les variables a révélé que la multi-colinéarité n’était pas un problème dans nos données. Toutes les analyses ont été 
effectuées sur des données pondérées à l'aide du logiciel d'analyse de données d'enquête (de SUDAAN) pour tenir compte du plan de sondage 
complexe (i). 

Sont-elles en adéquation avec les 
critères choisis ? 

Oui, les méthodes évaluent les variables et co-variables permettant d’apporter des éléments de réponse à la question de recherche. 

La taille de l’échantillon est-elle 
planifiée ? 

Non, car on ne sait pas et on ne peut pas prévoir combien de femmes a accouché entre 2004 et 2008. 

Résultats 

L’analyse statistique est-elle 
adaptée ? 

Oui, l’analyse des données vise à répondre à la question de recherche. 

Les facteurs de confusion et les 
biais sont-ils traités ? 

Non, aucune information donnée à ce sujet dans l’étude. 

Les résultats sont-ils vérifiables à 
partir des données brutes ? 

Oui, à partir des questionnaires que les femmes ont rempli. 

Tableau 1 compréhensif et utile, par contre incompréhension partielle des tableaux 2 et 3. 

Seulement 32.4% des femmes disent avec eu du CPC, ou parlé avec un médecin/infirmière/autre professionnel avant de devenir enceinte, afin de 
préparer une grossesse saine et un enfant en santé (Table 1). Les auteurs ont relevé des différences entre les sous-groupes de femmes ; celle qui 
ont le moins reçu de « counseling »  PC sont celles dont les grossesses n’étaient pas désirées (13.5%), celles qui n’avaient pas d’assurance avant la 
grossesse (13.7%), les femmes non mariées (18.4%), celles < 20 ans (19.2%), et les femmes ayant < 12 ans d’éducation (19.2%). 

En examinant les facteurs associés avec la réception de CPC, les sous-groupes suivants de femmes ont diminué ces cotes (Table 1) : les femmes 
âgées < 20 ans et celles de 20-34 ans vs celles de > ou = 35 ans ; les femmes noires-non-hispanique/hispanique vs femmes blanches et non-
hispaniques ; les femmes avec <12 ans d’éducation vs > 12 ans ; les femmes non mariées avant la grossesse, celles qui n’avaient pas d’assurance 
avant la grossesse ou une assurance de base juste avant la grossesse vs celles avec assurance privée ; IMC en sous-poids, surpoids ou obèse vs 
IMC normal ; femmes avec un accouchement précédent ; femmes avec une grossesse non désirée ; femmes résidant dans le Maine/Utah/Vermont 
vs celles dans le New Jersey ; et finalement, celles ayant donné naissance en 2008. 

Le fait d’avoir un diabète ou une issue négative d’accouchement juste avant la grossesse actuelle (p.ex. petit poids de naissance) n’était pas 
significativement associée avec la réception de CPC. 

Cela signifie que les femmes avec un problème de santé ou une issue précédente de grossesse négative n’ont pas davantage eu accès à des soins 
PC. Si ces femmes ne le demandent pas, qui va le faire alors ? De plus, pas forcément leur rôle de le demander mais aux professionnels aussi de 
le leur proposer, surtout qu’elles sont déjà dans le système donc potentiellement contactables. 

La réception de CPC était significativement associée à la consommation quotidienne de multivitamines un mois avant la grossesse (AOR = 4,35, 
IC = 4,00-4,73) (tableau 2), et l'entrée au premier trimestre dans les soins prénataux pour les femmes avec une la grossesse désirée (AOR = 2.05, 



     

IC = 1,77-2,38); pas de soins pénataux précoces pour celles qui ont déclaré que leur grossesse n’était pas désirée (AOR = 1,17, IC = 0,96-1,43) 
(tableau 3). 

Parmi les femmes qui rapportent avoir fumé dans les 2 ans précédent l’étude à raion de 4 cigarettes ou plus par mois, la réception de CPC n’a pas 
été significativement associé à un arrêt de tabac durant les 3 mois avant la grossesse (AOR = 1.48, CI = 0.93, 2.34). 

Cependant, le pourcentage absolu d’arrêt de consommation de tabac avant la grossesse parmi les femmes qui ont (7.8%) et celles qui n’ont pas 
(3.4%) reçu de CPC était notable (Table 4). Finalement, parmi les femmes qui buvaient de l’alcool pendant les deux années précédent l’étude à 
raison de 4 fois ou plus par mois, la réception de CPC était significativement associé avec l’arrêt de cette consommation durant 3 mois avant la 
grossesse (AOR = 1.34, CI = 1.16-1.54). 

La réception de CPC était significativement associée avec l’arrêt de consommation d’alcool durant les 3 mois précédents la grossesse. Au 
contraire, la réception de CPC n’a pas été significative sur un arrêt de tabac durant les 3 mois précédents la grossesse.  

Est-il plus facile d’arrêter l’alcool plutôt que le tabac ? Est-ce du à une croyance de femmes estimant l’alcool plus néfaste ? Ou est-ce que les 
professionnels ont mis un accent plus important sur l’alcool ? Quels sont les facteurs qui motivent les femmes ? Par exemple, le fait d’avoir un 
premier enfant, une motivation autre, une campagne, etc. Ces éléments ne sont pas interrogés dans cette étude. 

En conclusion, les résultats montrent que dans notre échantillon, le CPC était associé à des comportements maternels positifs qui améliore la 
possibilité pour la femme d’être en santé, de mener une grossesse en santé et de porter un enfant sain ; cependant, moins d’un tiers des femmes 
qui ont accouché récemment disent avoir reçu des soins PC. 

64.8% des femmes ont déclaré leur dernière grossesse planifiée, voulue. Est-ce que la sage-femme ou les professionnels de santé dispensant des 
SP pourraient profiter de ce moment pour dispenser ces soins ? Cependant, seulement 32.4% des femmes disent avoir reçu des conseils 
préconceptionnels, parlé avec un médecin ou infirmière ou tout autre professionnel de la santé avant de tomber enceinte. Pas de notion de SF !!!! 

La partie des résultats de l’étude a fait émerger chez nous plusieurs réflexions/questionnements : 

Les résultats ont montré une présence importante de la loi des besoins inversés � en être consciente en tant que sage-femme et redoubler 
d’attention lorsqu’on prend en soin une femme avec un contexte de vie vulnérable ou dans une précarité. 

Est-ce que nous devons mettre davantage l’accent sur le tabac ? En effet, modification de la consommation d’alcool plus marquée et significative. 
Pourquoi ? 

Il paraît y avoir un lien étroit entre le CPC et la prise d’acide folique (voir autres études) ainsi que pour la diminution de la consommation 
d’alcool et l’entrée au T1 dans les soins pré-nataux � Les soins PC peuvent donc avoir un impact sur certains comportements à risque pouvant 
entrainer des conséquences néfastes de grossesse et de santé maternelle/infantile. 

Essayer à tout prix que les professionnels se mettent ensemble pour montrer l’importance des soins PC et trouver un consensus pour les 
professionnels qui les dispensent. La mobilisation SF ne suffit pas � prend du temps, moins de poids que si plusieurs corps de professionnels 
ensemble. 

Discussion / Conclusion 

Les limites de l’étude sont-elles Oui, voir ci-dessous. 



     

explicitées ? 

Les résultats de l’étude sont-ils 
applicables à la pratique ?  

Les résultats montrent que les populations à risque ont moins de probabilité de recevoir des SP, il est alors essentiel pour la SF de rester attentive 
à leurs caractéristiques. En effet : des caractéristiques maternelles ont été significativement associées avec au moins 50% de réduction de 
réception de CPC, telles que l’ethnicité hispanique, un faible niveau d’éducation, le fait de ne pas être marié, de ne pas avoir d’assurance, d’avoir 
une grossesse non désirée. 

Les professionnels ont besoin de formation et d’entraînement pour incorporer les SP dans les soins de routine et le système de santé financier doit 
rembourser adéquatement ces services.   

La plupart des obstétriciens/gynécologues considèrent les soins PC comme importants et les délivrent presque toujours aux femmes désrant une 
grossesse. Nous nous demandons d’où vient cette donnée ? Car seulement un tiers des femmes dans cette étude ont reçu des soins PC ! 

Considérations éthiques et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été 
soumis et validé par un comité 
d’éthique ? 

Pas d’informations. 

Le consentement des participants 
a-t-il été obtenu ? 

Pas d’informations. 

La forme du consentement est-
elle explicitée ? 

Non. La recherche ne présente à aucun moment la manière dont les femmes ont accepté ou non de participer. 

Les précautions utilisées lors de 
l’inclusion dans l’étude sont-elles 
énoncées (moment de l’inclusion, 
personnes vulnérables, etc.) ?  

Pas d’informations à ce propos. 

La confidentialité et  
l’anonymat des données sont-ils 
assurés ?  

Oui. Aucune donnée ne permet au lecteur de reconnaître les femmes dans leur individualité. 

Le lien entre les auteurs et le 
phénomène étudié est-il 
rapporté ? 

Nous savons que les 5 auteurs travaillent à la Division de la Santé Reproductive au « Centers for Disease Control and Prevention (CDC) », USA. 
Le lien avec les SP est donc visible et nous voyons l’importance des SP en lien avec le domaine de la prévention. 

L’auteur fait-il preuve 
d’impartialité sur le thème traité ? 

Les auteurs citent d’autres études pour introduire leur étude ainsi qu’au moment de la discussion : 

« Notre conclusion que peu de femmes ont déclaré avoir reçu du CPC était similaire aux résultats d'autres recherches menées auprès des femmes 



     

(citation d’auteurs de référence, 
précédentes recherches) 

en âge de procréer (ii). » 

« Bien que des résultats d’une étude qualitative des Pays-Bas ait trouvé que les femmes pourraient choisir de ne pas participer aux soins PC pour 
3 raisons, comprenant la connaissance perçue, l’absence de risque perçu et la mauvaise compréhension du but du CPC (ii), une autre étude a 
trouvé que les femmes avec un niveau plus élevé de confiance dans leur professionnel de santé sont plus à même de discuter des problèmes de 
santé dans le contexte de santé reproductive (i), et encore une autre étude a trouvé que les médecins généralistes ainsi que les gynéco/obstétriciens 
étaient les professionnels préférée pour l’éducation à la santé PC, parmi celles qui étaient intéressées à en recevoir (iv). » Nous trouvons bien que 
les femmes ayant confiance en un professionnel soient à même de parler de santé reproductive. Il serait cependant intéressant de débuter un suivi 
PC avec les femmes pour instaurer une relation de confiance qui serait bénéfiques pour la grossesse, l’accouchement ainsi que la période du PP 
� one-to-one, 

Deux études spécifiquement centrées sur la consommation d’acide folique ont trouvé que le niveau de connaissance à propos de l’acide folique et 
de son utilisation ont augmenté après avoir reçu un CPC (iii), et une autre étude a comparé les femmes prévoyant une grossesse et qui ont reçu un 
CPC vs des soins standards et a trouvé une augmentation de consommation d’acide folique et une consommation d’OH réduite durant le tout 
début de la grossesse chez les femmes qui ont reçu des soins PC (iii). 

En outre, en cohérance avec une étude similaire (iv), nos résultats n’ont pas montré une association significative entre le CPC et l’arrêt de fumer 
avant la grossesse, bien que la prévalence d’arrêt de fumer dans notre échantillon parmi les femmes qui ont reçu un CPC (7.8%) était plus élevé 
que la prévalence parmi celles qui ne l’ont pas reçu (3.4%). Malgré ce manque d’association, davantage de recherche est nécessaire pour conclure 
définitivement s’il existe un relation ou non. 

L’auteur expose-t-il les limites de 
son étude ? 

Oui. 

Premièrement, la question utilisée pou mesurer la réception de CPC était large. Aucune information n’était disponible sur le contenu ou la 
profondeur du CPC reçu, et les auteurs ne savent pas à quel moment avant la grossesse celui-ci a eu lieu. 

Deuxièmement, comme les données étaient transversales, les auteurs n’ont pas pu établir définitivement l’ordre temporaire entre la réception de 
CPC et les résultats comportementaux PC (comme la prise de multivitamines, l’arrêt de consommation). Dans le cas où le résultat d’un 
comportement PC précède la réception de soins PC, les auteurs auraient sur-estimé la cote d’association entre le CPC et ce résultat en particulier. 
Bien qu’ils n’aient pas d’informations concernant la personne qui a initié le CPC (professionnels ou patients), il est probable que les femmes 
soient motivées à adopter des comportements de santé positifs ou à changer un comportement à risque même en l’absence de conseils. 

Troisièmement, aucune donnée n’était disponible sur la manière dont les femmes utilisent le système de santé avant leur grossesse en général. 

Comme les auteurs n’ont pas été en mesure de comparer les résultats des femmes recevant un CPC d’un professionnel de santé avec les femmes 
qui voient un professionnel de santé avant la grossesse mais sans recevoir de CPC, il est possible que nos résultats soient attribuables à un contact 
avec un professionnel de santé et non spécifiquement avec un professionnel qui dispense un CPC. 

Quatrièmement, ces données sont auto-rapportées après l’accouchement, et les réponses peuvent être subjectives ou soumises à un biais de 
désirabilité sociale. 

Les auteurs donnent également des idées de perspectives : 

Compte tenu de la recommandation du « Panel Select » pour intégrer des éléments de CPC au sein de chaque première visite des femmes en âge 
de procréer (iii), il est clair qu’un travail approfondi est nécessaire. 



     

Des efforts doivent être entrepris pour améliorer les niveaux de CPC pour les femmes en âge de procréer, indépendamment du désir de grossesse, 
avec un focus spécial sur les populations rapportant des niveaux de réception de CPC particulièrement bas, et qui sont traditionnellement à plus 
haut risque de résultats/issues négatif(ve)s. Cela vise à contrecarrer la loi des besoins inversés. 

Pour élargir l'accès aux soins avant la conception pour les femmes à faible revenu et non assurées, l'amélioration des services offerts a été 
proposée, notamment ceux dans des centres de santé communautaires ainsi que ceux offerts par des prestataires de planification familiale financés 
par l'État (iv). C’est un peu la première fois qu’on lit dans une des études sélectionnées pour cette revue de littérature qu’une action a été 
entreprise ! De plus, vise à contrecarrer la loi des besoins inversés. 

Pour élargir les soins PC aux femmes durant leurs années de vie reproductive, les fournisseurs de CPC ont besoin d’éducation et d’entrainement 
sur la manière d’incorporer le contenu PC au sein des soins de routines et le financement de ces soins devrait être adéquatement remboursé par les 
services de prévention. 

Les biais et les éventuels facteurs 
de confusion sont-ils relevés ? 

Non, aucune donnée n’est exposée dans la recherche à ce propos. 

L’auteur adopte-t-il un langage 
nuancé tout au long de son 
article ? 

Les auteurs affirment certains résultats tout en proposant cependant des perspectives pour des analyses futures ainsi que des pistes de réflexion. Cf 
partie « l’auteur expose-t-il les limites de son étude ? ». 

Par exemple : En conclusion, les résultats montrent que dans l’échantillon, le CPC était associé à des comportements maternels positifs qui 
améliore la possibilité pour la femme d’être en santé, de mener une grossesse en santé et de porter un enfant sain. 

Les auteurs nuancent toutefois : cependant, moins d’un tiers des femmes qui ont accouché récemment disent avoir reçu des soins PC. 

Satisfaction 

La satisfaction des participants à 
l’étude est-elle prise en compte ? 

Non, pas d’informations sur ce point. 

Les outils d’évaluation, leur 
pertinence et le moment où 
l’évaluation est réalisée sont-ils 
clairement explicités ? 

Non plus. 



     

Pilot Test of a Preconception and Midwifery Care Promotion Program for College Women 

Références : DeJoy, S. B. (2013). Pilot Test of a Preconception and Midwifery Care Promotion Program for College Women. Journal of Midwifery & Women’s Health, 59(5), 523-527. 

Titre Test pilote d’un programme de promotion de PC et de soins de la sage-femme dans un collège pour les femmes 

Auteur(s) Sharon Bernecki DeJoy, Professeure assistante au Département de la Santé dans une université de Pennsylvanie 

Journal Publié dans le Journal of Midwifery & Women’s Health. doi:10.1111/jmwh.12106 

Date de publication 2013 

Type d’article Quantitatif 

Type d’étude Etude interventionnelle, non randomisée 

Niveau de preuve Pas de comparaison. Niveau B : présomption scientifique. 

Objectifs 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? Les auteurs ont entrepris cette étude car présence de lacunes à plusieurs niveaux chez les femmes, les rendant à risque d’une mauvaise issue de 
grossesse dans une grossesse future. Des études (5-8) suggèrent aussi que l’éducation aux soins préconceptionnels dispensée aux collèges pour 
femmes pourrait réduire ces manques de connaissance et les encourager à développer un planning de vie reproductive qui inclut le choix des 
professionnels de santé. Cela peut permettre aux femmes de prendre un rôle actif dans leur santé et de leur permettre de faire des choix éclairés. 

De plus, une étude portant sur des étudiants de premier cycle a montré des connaissances limitées et imprécises concernant les soins dispensés par 
des sages-femmes4. 

Comment promouvoir la profession sage-femme et son suivi au sein de la population d’étudiantes ? 

L’étude est-elle originale ? Oui, l’étude est originale dans le sens où elle expose les résultats d’évolution ou non des comportements/connaissances en lien avec une 
intervention appliquée dans un collège pour femmes. Seul article parmi les 10 sélectionnés pour cette revue de littérature qui expose une telle 
intervention. 

                                                      

4 DeJoy SB. Midwives are nice, but: perceptions of childbirth and mid- wifery in an undergraduate class. J Midwifery Womens Health. 2010; 55:117-123. 

 



     

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils 
à vérifier ? 

Qu’une promotion/éducation à la santé préconceptionnelle a un impact positif sur les issues de grossesse et sur la santé de la femme tout au long 
de sa vie. 

La recherche de littérature permet-elle de 
circonscrire le domaine de recherche ? 

Domaine de recherche de  la santé. 

Mots-clés qui ciblent davantage = preconception care, midwifery, health education, students 

On comprend alors qu’on cherche à faire de l’éducation à la santé concernant les soins PC au sein d’étudiantes et qu’on fait un lien avec les sages-
femmes.  

Nous nous demandons quel suivi les étudiantes préfèrent avant et après avoir reçu des SP ? De plus, quelles sont leurs connaissances à ce 
propos ? De plus, quand est-ce que les 2 étudiantes en stage ont conseillé aux étudiantes du campus de commencer un suivi SF ? Ont-elles parlé 
de temporalité ?  

La méthode utilisée pour la recherche est-
elle exposée ? 

Non, pas concrètement. On devine que c’est une étude interventionnelle vu qu’on sait qu’on évalue une intervention mais l’auteure ne précise à 
aucun moment que l’échantillon est non randomisé,  

Les objectifs de l’étude sont-ils clairement 
définis ? (objectifs secondaires) 

Oui. En effet : 

Pour répondre aux besoins d’éducation en santé des femmes entrant dans leurs années susceptibles de procréer, l’auteure, en collaboration avec 
deux collègues (2 étudiantes en stage), ont développé et testé un programme éducationnel sur la conscience liée à la santé préconceptionnelle ainsi 
qu’à la connaissance du suivi sage-femme.  

Est-il possible que le peu d’expérience des deux étudiantes en stage ait influencé la pertinence des questions ? Ou alors la manière dont 
l’intervention a été menée ainsi que les résultats ?  

Le manque de sensibilisation à propos du travail de la SF conduirait les jeunes femmes à éviter de sélectionner ce modèle de soin, renonçant ainsi 
à ses avantages. De ce fait, le fait d’éduquer la population des collèges pour femmes tôt dans leur enfance pourrait les aider à adopter des 
comportements de santé sains qui peuvent prévenir de mauvaises issues d’accouchement ainsi que des maladies chroniques les années suivantes. 
En plus de cette éducation, il est nécessaire d’informer ces femmes et de les encourager à développer une plannification de vie reproductive qui 
inclut un suivi par les professionnels de la santé de leur choix. 

Méthodologie 

Type d’étude ? Interventionnelle, non randomisée. 

Le protocole utilisé est-il approprié au 
domaine général de recherche concerné ? 

Protocole = plan dans lequel tous les critères et toutes les étapes à suivre sont fixés au préalable. 

Protocole ici pour introduire le programme d’éducation. On connaît sa durée dans le temps, le nombre de sessions et leurs contenus, à qui il 
s’adresse. Par contre on ne savait pas que la majorité des étudiantes ne suivraient pas ce plan car plusieurs ne participent pas à toutes les séances 
(voir plus haut). 

Domaine de la santé et plus précisément de l’éducation. On cherche donc à savoir si un programme d’éducation améliore les connaissances des 



     

étudiantes � cela nous semble pertinent. 

Population 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs 
conditions de vie habituelles ? 

Oui et non. 

Oui, car dans leur collège et dans leur salle de classe donc environnement physique idem. 

Non, car pas forcément avec les mêmes étudiantes de classe � l’environnement « d’interaction» peut donc être différent, est-ce que ça a un 
impact sur l’apprentissage ? Sur la gêne de poser des questions ?  

Nous nous demandons s’il est possible que les participantes du collège se sentent moins concernées par une grossesse et seraient par conséquent 
moins à même de modifier certains de leurs comportements car ce n’est pas une réalité immédiate ?  

Les caractéristiques de la population sont-
elles décrites ? 

Oui, tableau avec les caractéristiques démographiques. Les inscriptions incluent des femmes de milieux sociaux-économiques et 
raciaux/ethniques différents. 

Ethnicité des 20 participantes ayant participé au moins à 3 séances : 

• 15 étudiantes blanches, 
• 3 afro-américaines, 
• 1 hispanique, 
• 1 « autre ». 

Cet échantillon a légèrement dévié de la démographie du collège, qui a une proportion plus élevée d'étudiants blancs non-hispaniques, une 
proportion légèrement inférieure d’étudiants afro-américains, et une proportion légèrement plus élevée d'étudiants amérindiens (aucune femme 
amérindienne n’a exprimé son intérêt ou a participé au programme). 

Nous nous questionnons sur la transférabilité de données au vu de la population majoritairement blanche et donc particulièrement homogène. A-
t-elle des besoins différents ?  

De plus, aucunes caractéristiques sociodémographiques ne sont présentées (revenu, milieu social, statut d’état civil). La seule donnée présentée 
est l’ethnie, qui est importante mais ne suffit pas. Aussi, on connaît la moyenne d’âge mais pas la répartissions par âge des résultats. 

Les caractéristiques des centres étudiés sont-
elles décrites ? 

Peu, on sait que c’est un petit collège public pour femme dans une zone à prédominance rurale. 

Le lieu et la durée de l’étude sont-ils 
mentionnés ? 

Oui, lieu = collège pour femmes et durée, sur environ 1 mois = 4 sessions de 90 minutes donc 6h en tout. 

Nous pensons que le campus universitaire est un lieu adéquat pour toucher les femmes en  âge de procréer car elles ont entre 18 et 24 ans. L’âge 
moyen des femmes au moment de leur première grossesse aux USA est 25 ans. Par contre, en faisant des soins préconceptionnels à ce moment-là, 
on ne touche pas les femmes avec un niveau d’éducation inférieur, ce qui pourrait accentuer la loi des besoins inversés. Et qu’en est-il des 
femmes qui ont plus de 24 ans ? 

Deux cycles du programme ont eu lieu, chacun avec environ 10 à 12 participants par groupe. Chaque cycle a eu lieu 4 après-midi de fin de 



     

semaine consécutives, prévu à un moment propice pour que le maximum d’étudiantes intéressées puissen y participer.  

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-
ils précisés ? 

Sont-ils adéquats ? 

Sont-ils les mêmes pour tous les groupes ?  

Les étudiants ont été recrutés via des dépliants, des stands dans les salles à manger des campus ainsi des publicités sur des écrans de télévision 
affichés autour du campus. Cinq versions du dépliant de recrutement ont été distribués, chacun illustrant des étudiantes de différents horizons 
raciaux et ethniques. Pour encourager la participation des femmes de couleur, les stagiaires ont réalisé un travail de proximité aux réunions des 
organisations d'étudiants noirs américains et autochtones sur le campus. 

Inclusion : il faut être une femme en âge de procréer. 

Adéquat mais ne pas oublier que la PC ne touche pas que les femmes (autre étude a été faite que chez des garçons) : cours visant à accroître la 
sensibilisation à la santé préconceptionnelle et aux soins dispensés par la sage-femme parmi des étudiants dans des collèges masculins. Un récent 
projet pilote d'un tel cours a constaté que la connaissance sur les questions liées à la grossesse a augmenté de manière significative, et la majorité 
des élèves ont trouvé le cours pour être intéressant et bénéfique5. 

Exclusion : grossesse précédente, le fait de travailler comme infirmière ou profession de la santé, ou ayant suivi une classe de santé maternelle et 
infantile ou de santé de reproduction. 

Concernant les critères d’exclusion, nous trouvons questionnant d’exclure notamment les femmes ayant eu une grossesse précédente ainsi que les 
professionnels de la santé et ceux ayant suivi des cours spécifiques. Il manque des précisions sur la raison de ces critères. Peur de biaiser les 
résultats par des connaissances supérieures ? Est-ce vraiment nécessaire au vu de la population ici, soit des femmes au collège.  

Les auteurs ont eu quelques difficultés à recruter un nombre suffisant de femmes. Pourquoi ? Comment susciter l’intérêt de cette population en 
particulier ? Comment rendre la thématique des SP attrayante ? 

Les raisons des refus et des exclusions avant 
le début de l’étude ou en cours d’étude sont-
elles indiquées et expliquées ? 

Critères d’exclusion présents car on comprend que l’auteur ne veut pas fausser les résultats qui seraient j’imagine « anormalement positifs ». 

Ce programme fait face à des défis liés au recrutement et à la conservation des élèves. Bien que 36 étudiantes ont exprimé leur intérêt, seulement 
20 ont participé à au moins 3 séances. Dans leurs observations ouvertes, les élèves ont dit que le programme était "fun" et "important", mais a 
souligné la difficulté de suivre 4 séances en lien avec le travail, le sport, la famille et d’autres priorités sociales. Des recherches complémentaires 
devraient être menées pour déterminer si un programme d'une journée condensée donnerait des résultats similaires. 

Les qualités et les modalités de recueil des 
données sont-elles précisées ? 

Le programme a été évalué avec un système de pré/post-test. Chaque participante a rempli un prétest avant la première session, puis un post-test à 
la fin de la dernière session, environ un mois plus tard. On a également demandé aux élèves de remplir une fiche d'évaluation anonyme avec des 
questions ouvertes au sujet du programme. 

Le prétest et post-test contenaient tous deux : 

• 6 items qui mesurent la connaissance de la santé avant la grossesse; un 3 items mesurant les connaissance des soins obstétricaux;  
• 3 items évaluant la connaissance des complications de la césarienne et de la naissance prématurée;   

                                                      

5 Delgado C. Pregnancy 101: a call for reproductive and prenatal health education in college. Matern Child Health J. 2013;17(2):240-247. 

 



     

• 8 items mesurant les comportements de santé préconceptionnelle, y compris la supplémentation en multivitamines, la consommation 
d'alcool, la fréquence d'exercice, consommation de fruits et légumes, la mise à jour des vaccinations, l'utilisation d’une contraception, le 
dépistage du VIH et autres IST.  

Des items individuels ont été abordés, comme la sensibilisation à la santé préconceptionnelle, l'importance de la santé avant la conception et la 
préférence pour les soins apportés par des SF dans les grossesses futures.  

Qui a réalisé le pré et post-test ? Est-ce les deux étudiantes en collaboration avec l’auteur ? A-t-il été testé précédemment ? Certainement pas vu 
que c’est un test pilote. Est-ce que les sous-sujets ont été abordés de la même manière ? Il nous manque des précisions. 

Les données mesurées sont-elles fiables et 
valides ? 

Evolution des données pré � post test :  

Pour les connaissances concernant la santé PC,  augmentation de 18% et IC 0.2-2.0 

Pour les soins SF, augmentation de 23% et IC 0.2-1.0 

Pour les risques associés (accouchement, interventions),, augmentation de 33% et IC 0.3-1.6 

La moitié des participantes ont répondu qu'elles avaient entendu le terme de « santé préconceptionnelle » avant le programme, alors que 35 % ont 
déclaré n’en avoir jamais entendu parler et 15% étaient incertaines. Lorsqu'on leur a demandé à l’aide du pré-test si la santé préconceptionnelle 
était importante pour elles personnellement, 45% des étudiantes a répondu: « oui, beaucoup», et 35 % a répondu, «un peu ». À la fin du 
programme, il y a eu un changement significatif (P< 0,001) car 75% des étudiantes ont répondu que la santé préconceptionnelle était importante 
pour elles : "beaucoup ", et le reste des étudiantes a déclaré que la santé préconceptionnelle leur était « quelque peu » importante (tableau 2).  

Les modalités de recueil de ces données 
concernent-elles la mesure de la variable 
principale et des variables secondaires ? 

Variable = caractéristique ou résultat que l’on peut mesurer. 

Ici, on cherche à évaluer l’intervention donc le programme d’éducation de santé PC. On peut bien voir une certaine évolution par l’interprétation 
des test pré et post intervention. 

But d’améliorer la santé des femmes, par plusieurs moyens et donc variables : connaissances générales, connaissances du suivi SF, risques 
associés à l’accouchement ou à certaines interventions. 

Protocole de l’étude 

Quelle est l’intervention évaluée ? Programme d’éducation à la santé préconceptionnelle. 

1ère session : introduit le concept de planification de vie reproductive. Les étudiantes ont été questionnées sur leur vision du futur, sur leur envie 
ou non d’avoir un enfant et si oui, combien elles en souhaiteraient. Elles ont également parlé de leur plan de carrière professionnelle. Les 
animateurs ont ensuite proposé aux participantes un jeu visant à mettre en évidence la budgétisation axée sur la carrière et le nombre d'enfants 
désirés projeté des élèves. Après avoir discuté, la session a continué avec des vidéos, de brèves lectures et des discussions à propos des années 
durant lesquelles il existe un pic de fertilité, l‘importance d’avoir une grossesse saine et l’impact des maladies infectieuses et chroniques avant et 
durant la grossesse. 

2ème session : traite de la sexualité, fournissant une éducation sur le VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles (IST), avec une 
discussion sur des stratégies sexuelles plus sûres et l'espacement des naissances. Les élèves ont regardé de brèves vidéos et ont été invités à 



     

discuter de l'anatomie de la reproduction, de la sexualité et des méthodes contraceptives . 

3ème  session : discussion sur les contraintes de la vie au collège et des stratégies de coping/d’adaptation saines ou malsaines. Cette session a mis 
l’accent sur les modes de vie visant une grossesse saine (et au-delà), incluant la prise d’acide folique, l’alimentation, l’activité physique, éviter de 
fumer/boire/prendre des médicaments/drogues. 

4ème session : donne un aperçu des choix éclairés en matière de soins, du modèle de soins apportés par les SF comparé au modèle de soin 
typiquement obstétrique, des différents types de sages-femmes diplômées aux Etats-Unis et de leurs milieux/cadres de pratique, des risques et des 
avantages des différentes interventions de l'accouchement, et finalement des options liées à l’accouchement. 

Plutôt que d'utiliser une approche traditionnelle en salle de classe, le programme a été conçu comme le cercle d'une femme, inspiré par les 
modèles du groupe de soins prénataux tels que CenteringPregnancy.6 

A chaque session, les étudiantes recevaient du matériel de santé éducationnelle en lien avec les sujets abordés le jour même. 

Nous nous demandons s’il existe un risque de culpabiliser et/ou angoisser les étudiantes en leur donnant toutes ces information ? Est-ce que les 
SP favoriseraient alors la culture du risque ? 

Nous trouvons que l’approche diversifiée des sessions donne un côté attrayant au programme d’intervention. De plus, il nous semble judicieux 
que certaines thématiques mois abordées habituellement soit présentes ici, telles que le plan de carrière professionnelle, la budgétisation axée sur 
la carrière et le nombre d’enfants désirés ainsi que le pic de fertilité. 

Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé(s) pour en 
mesurer les effets ? 

Le programme a été évalué avec un système de pré/post-test. Chaque participante a rempli un prétest avant la première session, puis un post-test à 
la fin de la dernière session, environ un mois plus tard. L’auteure a également demandé aux élèves de remplir une fiche d'évaluation anonyme 
avec des questions ouvertes au sujet du programme. Items des pré et post-test précédemment exposés.  

La prise en compte des critères 
symptomatiques, fonctionnels, 
psychologiques, sociaux, ainsi que 
l’évaluation de la satisfaction sont-elles 
prévues dans le protocole de l’étude ? 

Oui, car possibilité de faire des remarques libres, pas que des questions fermées. 

L’auteure a prévu de considérer l’avis des étudiantes dans le protocole. 

Nous trouvons très pertinent que l’auteure ait évalué la satisfaction des participantes. En effet, nous émettons l’hypothèse que les femmes ont 
davantage de probabilité d’assister aux sessions si elles en sont satisfaites et peuvent y donner du sens.  

Les méthodes statistiques prévues sont-elles 
exposées ? 

Evolutions entre pré et post test exposées dans un tableau. 

Les indices de connaissances ont été calculés par l'auteur et un stagiaire en attribuant un point pour les réponses correctes. Les items de 
comportements préconceptionnels sains ont été calculé en attribuant un point à chaque comportement positif (8 points au total). 

La difference dans le score moyen entre les pré-tests et post-tests a été évaluée en utilisant des tests « t » d'échantillons appariés. Les différences 

                                                      

6 Ickovics J, Kershaw T, Westdahl C, et al. Group prenatal care and perinatal outcomes: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2007;110(2):330-339. 

 



     

observées dans les éléments individuels ont été calculées en utilisant une analyse du chi carré. L'étude a été approuvée par le conseil d'examen 
institutionnel de l'institution de l'auteur. 

Sont-elles en adéquation avec les critères 
choisis ? 

Oui, points attribués aux items qu’ils ont présentés dans l’article. 

La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? Non, car le recrutement s’est fait de manière aléatoire. Environ 35 étudiantes ont contacté les coordinateurs pour participer à l'étude, 26 ont rempli 
le formulaire d'inscription et ont assisté à au moins une séance, 20 ont assisté à 3 séances ou plus mais toutes ont rempli un pré et post-test. 

Nous estimons qu’il nous manque des données. En effet, qu’en est-il des 9 étudiantes ayant abandonné l’étude entre le moment de contact avec les 
coordinateurs et celui de remplir le formulaire ? Est-ce que l’auteure a considéré les résultats du pré-test des 6 étudiantes ayant assisté à moins 
de 3 sessions ? 

Résultats 

L’analyse statistique est-elle adaptée ? Oui, le devis quantitatif choisi correspond au but de l’article. 2 valeurs sont statistiquement significatives (p<0.05). 

En effet :  

1) Importance de la santé PC pour les étudiantes au pré test : 45% « oui, beaucoup», 35 % a répondu, «un peu ». Post test � un 
changement significatif (P < 0,001) car 75% des étudiantes ont répondu que la santé préconceptionnelle était importante pour elles : 
"beaucoup ", et le reste des étudiantes a déclaré que la santé préconceptionnelle leur était « quelque peu » importante (tableau 2). 

Pour les participantes n’ayant jamais entendu parlé du terme de « santé préconceptionnelle », leur a-t-on expliqué ce que ce terme englobait 
avant de leur demander si elle était importante ou non ? De plus, 45+35 = 80%, que pensent les 20 autres % ? 

2) Avant le début du programme, 45% des étudiantse ont exprimé une préférence pour une prise en charge SF pour leurs futures 
grossesses, alors que 50% en étaient incertaines, et une étudiante ne voulait pas de soins obstétricaux. Les résultats des post-tests 
montrent que 75% des participantes ont exprimé une préférence pour les soins de sage-femme dans les futures grossesses, 10% ne 
veulent pas de soins SF (2 participantes) et 15% n’en sont pas certaines (P=0.008). 

Que savent les participantes au moment d’affirmer vouloir un suivi sage-femme ? Est-ce que les 45% qui veulent un suivi SF sont celles qui 
connaissent les soins préconceptionnels ? Pourquoi 2 participantes ne souhaitent pas de suivi SF ? Il aurait été intéressant d’en connaître les 
raisons. Quelle facette de la profession SF a été présentée pour que le pourcentage augmente de manière significative ? En effet, 45 à 75%. 

Il n’y a aucune preuve dans cette étude que les femmes ont maintenu leur gain de connaissance et/ou de préférence jusqu’au moment de leur 
première grossesse. Est-ce qu’une évaluation à plus long terme aurait permis de remarquer certaines modifications ? 

Les différences observées dans les éléments individuels ont été calculées en utilisant une analyse du chi carré � chi carré quand on veut comparer 
les valeurs observées aux valeurs attendues. 

Les participantes au programme ont acquis une meilleure connaissance de tous les sujets couverts, mais ne démontraient pas un changement 
statistiquement significatif dans leurs comportements de santé préconceptionnelle (0,4 sur 8 points possibles; intervalle de confiance à 95%, -0,4 à 
1,3).  



     

Le gain de connaissance ne semble donc pas entrainer nécessairement un changement de comportement significatif.  

Nous nous demandons pourquoi ? Comment y remédier ? Penser aux limites qu’esxposent les femmes ! Effectivement : 

Les élèves ont relevé plusieurs défis pour changer leur comportement dans leur situation actuelle. Comme le collège est dans une zone à 
prédominance rurale, les étudiants sans voitures ont déclaré qu'il était difficile d'aller à l'épicerie pour les aliments sains. Certaines participantes 
ont également souligné qu'elles étaient à court de fonds au moment où le programme a été mis en œuvre (près de la fin du semestre de printemps). 
Aussi, comme de nombreuses étudiantse allient école et emploi, elles ont souvent recours à des repas rapides ou à des collations servies dans les 
distributeurs automatiques. 

Les participantes ont exprimé la difficulté de suivre les 4 sessions en lien notamment avec le travail, la famille et d’autres priorités sociales. Est-ce 
qu’une intervention sur une journée condensée serait plus judicieuse ? Comment améliorer l’organisation des cours pour toucher le plus de 
monde possible ? 

Les deux résultats significatifs ainsi que le faible coût pour mener cette étude sont des forces de la recherche, selon nous. Le petit budget paraît 
être un élément facilement reproductible car il ne demande pas d’énormes ressources, mis à part un lieu et des coordinateurs. 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils 
traités ? 

Oui. L’auteur avance plusieurs éléments qui peuvent avoir biaiser les résultats. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des 
données brutes ? 

Les résultats sont vérifiables à court terme, au moment de l’évaluation après les sessions.  

Proposition de l’auteure : si des programmes similaires sont mis en œuvre à l'avenir, les chercheurs devraient mesurer l'évolution des intentions au 
post-test immédiat puis procéder à des évaluations de suivi à plus long terme pour mesurer le changement de comportement durable.  

Discussion / Conclusion 

Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? Oui, l’auteure expose des limites et propose des perspectives : 

Des résultats positifs de ce programme doivent être interprétés avec prudence en raison de plusieurs limites importantes de l'étude. Tout d'abord, 
ce projet était un essai pilote avec un petit échantillon, relativement homogène; l'étude devrait être répliqué avec des échantillons plus importants 
d'étudiants dans divers milieux afin de confirmer le résultat.  

Deuxièmement, le programme a été évalué à l'aide d'un groupe d'un pré et post-test ; les études futures devraient inclure un groupe de non-
intervention pour renforcer la validité des conclusions. Troisièmement, parce que le post-test a été effectué immédiatement après la fin du 
programme, il n'y a aucune preuve dans cette étude que les étudiantes ont maintenu leurs gains de connaissances et/ou de préférences de soins 
jusqu'à leur première grossesse. 

Si des programmes similaires sont mis en œuvre à l'avenir, les chercheurs devraient mesurer l'évolution des intentions au post-test immédiat puis 
procéder à des évaluations de suivi à plus long terme pour mesurer le changement de com-portement durable. 

Perspectives : vu que ce projet était un essai pilote avec un petit échantillon relativement homogène; l'étude devrait être répliqué avec des 
échantillons plus importants d'étudiants dans divers milieux afin de confirmer le résultat. 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à Petit échantillon et pas de groupe de comparaison (randomisé). Les résultats nous donnent une idée des lacunes des femmes en âges de procréer 



     

la pratique ?  et de l’utilité de ce programme mais ne nous permet pas de généraliser et de transférer les résultats tels quels. Cependant, USA n’est sûrement 
pas si différent de la CH au niveau des connaissances des femmes en âges de procréer (accès Internet idem, programmes scolaires sûrement +/- 
similaires, etc.). 

Considérations éthiques et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et 
validé par un comité d’éthique ? 

L'étude a été approuvée par le conseil d'examen institutionnel de l'institution de l'auteur. 

Pas de notions de validation par un comité d’éthique. 

Le consentement des participants a-t-il été 
obtenu ? 

Non, du moins aucune donnée présentée concrètement dans la recherche. 

La forme du consentement est-elle 
explicitée ? 

Non, nous comprenons implicitement que les étudiantes donnaient leur consentement si elles contactaient les coordinateurs pour participer à 
l’intervention. 

Les précautions utilisées lors de l’inclusion 
dans l’étude sont-elles énoncées (moment de 
l’inclusion, personnes vulnérables, etc.) ?  

Les étudiants ont été recrutés via des dépliants, des stands dans les salles à manger des campus ainsi des publicités sur des écrans de télévision 
affichés autour du campus. Cinq versions du dépliant de recrutement ont été distribués, chacun illustrant des étudiantes de différents horizons 
raciaux et ethniques. Pour encourager la participation des femmes de couleur, les stagiaires ont réalisé un travail de proximité aux réunions des 
organisations d'étudiants noirs américains et autochtones sur le campus. 

Ce recrutement touche alors toutes les femmes du campus. On n’a par contre pas d’informations sur le moment de l’inclusion ni de détails sur la 
non sélection de personnes particulièrement vulnérables. 

Pour accroître la participation, les chercheurs ont fourni de la nourriture et des boissons à chaque session et une carte cadeau de 20 $ à la boutique 
du campus pour les participantes � questionnant. 

La confidentialité et  l’anonymat des 
données sont-ils assurés ?  

Aucun nom ni donnée susceptible de reconnaître les étudiantes n’ont été exposées, cependant possibilité peut-être de reconnaître le collège ? 

Le lien entre les auteurs et le phénomène 
étudié est-il rapporté ? 

On sait que l’auteur est une professeure assistante au Département de la Santé dans une université de Pennsylvanie. 

On ne sait par contre pas quel lien entre elle et les soins PC ? 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le 
thème traité ? (citation d’auteurs de 
référence, précédentes recherches) 

Cette étude est cohérente avec des études antérieures qui ont trouvé que les femmes des collèges ont des déficits de connaissances au sujet de la 
santé préconceptionnelle (5-8). 

Nous trouvons que l’auteur est relativement juste, expose ce que les tests et questionnaires ont donné et avance aussi des éléments à ajuster ou 
ajouter pour le futur. Discours neutre, l’auteure est consciente des résultats significatifs de son étude sans pour autant exprimer qu’ils sont 
généralisables. 



     

L’auteur expose-t-il les limites de son 
étude ? 

Oui, voir ci-dessous. 

Les biais et les éventuels facteurs de 
confusion sont-ils relevés ? 

Toutefois, il convient de noter que le financement limité disponible pour ce programme contraint les taille et les méthodes d'évaluation de 
l'échantillon. Des résultats positifs de ce programme doivent être interprétés avec prudence en raison de plusieurs limites importantes de l'étude.  

1) Tout d'abord, ce projet était un essai pilote avec un petit échantillon, relativement homogène; l'étude devrait être répliqué avec des 
échantillons plus importants d'étudiants dans divers milieux afin de confirmer le résultat.  

2) Deuxièmement, le programme a été évalué à l'aide d'un groupe d'un pré et post-test ; les études futures devraient inclure un groupe de 
non-intervention pour renforcer la validité des conclusions.  

3) Troisièmement, parce que le post-test a été effectué immédiatement après la fin du programme, il n'y a aucune preuve dans cette étude 
que les étudiantes ont maintenu leurs gains de connaissances et/ou de préférences de soins jusqu'à leur première grossesse. Si des 
programmes similaires sont mis en œuvre à l'avenir, les chercheurs devraient mesurer l'évolution des intentions au post-test immédiat 
puis procéder à des évaluations de suivi à plus long terme pour mesurer le changement de comportement durable. Malgré une 
augmentation dans la connaissance de santé avant la grossesse et de son importance perçue, le programme n'a pas conduit à un 
changement important dans l'auto-évaluation des comportements en santé des femmes.  

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette absence de changement de comportement : 

• Tout d'abord, il est possible que l'intervention n'ait pas été suffisamment intensive pour promouvoir le changement de comportement. 
Bien que la connaissance soit nécessaire pour le changement de comportement de la santé, d'autres facteurs inter et intra personnels 
doivent entrent en jeu pour surmonter la résistance au changement7.  

• Deuxièmement, les élèves sont peut-être destinées à modifier leur comportement dans le futur, mais le post-test immédiat ne renvoie pas 
cette information. Scénario probable au vu des commentaires des étudiantes. 

Un avantage supplémentaire à fournir des informations de santé préconceptionnelle dans une salle de classe pourrait être la capacité de réduire les 
distractions dues à l'utilisation d'appareils mobiles. 

L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout 
au long de son article ? 

Oui, montre les points positifs mais aussi des perspectives d’amélioration. Par exemple : 

En conclusion, malgré certaines difficultés, ce programme était efficace pour augmenter les connaissances des femmes au collège sur les facteurs 
de risques et ceux protecteurs d’une grossesse saine. Il a aussi amélioré leurs connaissances concernant diverses options pour les soins de 
maternité et augmenté leur préférence pour les soins sage-femme dans une future grossesse. En outre, d’autres recherches devraient être menées 
avec des programmes similaires, au sein de classes traditionnelles mais aussi à l’extérieur, afin de développer et de répandre la santé 
préconcepionnelle et le choix éclairé de soins de maternité aux quelques 12 millions de femmes inscrites dans les établissements d'enseignement 

                                                      

7 Burak L, Costello P. College women’s reported behaviors and beliefs regarding fish and folic acid and their roles in birth defects. Health Care Women Int. 2006;27(9):793-
806. 

 



     

supérieur aux États-Unis. 

Satisfaction 

La satisfaction des participants à l’étude est-
elle prise en compte ? 

Oui, beaucoup. En effet : 

Toutes les participantes qui ont terminé l'évaluation ont déclaré qu'elles pensaient que le programme était agréable et bénéfique et le 
recommandent à leurs pairs. Plusieures étudiantes ont recommandé que le programme soit mieux diffusé et a offert à plus d'étudiantes. Quelques 
participants ont fait des suggestions pour améliorer le calendrier des séances et l'augmentation de la variété de la nourriture servie ☺. Aucune des 
étudiantes n’a fait de suggestions sur le contenu ou le format des séances. 

En plus de procéder à l'évaluation de l'impact de ce programme, l'auteur et les stagiaires ont pris des notes de leurs observations pendant les 
séances. Les sujets suscitant la meilleure participation et discussion ont été les défis pour trouver une méthode contraceptive idéale, savoir quand 
c’est le « bon moment » d’avoir des enfants, trouver un équilibre réaliste entre le travail et la maternité, et finalement la présentation d’options 
pour l'accouchement. 

On constate que le seul comportement pouvant être évalué dans ces sujets préférés est l’utilisation d’un contraceptif. Est-ce que cela explique le 
non-changement d’autres comportements ? P.ex. : si l’alimentation avait été un sujet favori, est-ce qu’il y aurait eu plus de changements de 
comportements en lien ? 

Les outils d’évaluation, leur pertinence et le 
moment où l’évaluation est réalisée sont-ils 
clairement explicités ? 

On sait que l’intervention est évaluée par des pré et post tests. Par contre, on découvre une fois les résultats présentés qu’il y a également une 
partie de questionnaire avec un libre espace pour s’exprimer. Pertinent de laisser ces deux aspects : évaluation selon les items et libre expression 
avec critiques/propositions/remarques. 



     

Perceptions of preconception counselling among women planning a pregnancy: a qualitative study 
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L’article décrit-il une 
problématique clinique 
importante sur la base d’une 
question clairement formulée ? 

La problématique est très bien décrite mais il n’y a pas de question clairement formulée.  

Les SP sont le meilleur moyen pour assurer une action appropriée et éviter des risques tôt dans la grossesse. Les SP généraux touchent tous les 
parents potentiels et prennent place dans les soins primaires (médecin généraliste ou sage-femme). � On voit que la santé préconceptionnelle 
touche autant l’homme que la femme. Ils comportent une évaluation des risques, la promotion de la santé, le « counseling » et, si indiqué, la 
référence à un spécialiste (spécialiste des SP). Bien que le but primaire vise à promouvoir de meilleurs résultats reproductifs pendant cette fenêtre 
d’opportunité, les changements induits par les SP sont aussi bénéfiques pour la santé de la femme. � fenêtre d’opportunité pour toucher la santé 
de la femme dans sa globalité et peut, à long terme, amener des bénéfices pour la santé publique. De plus, les SP ont pour but d’améliorer la prise 
de décision informée des couples en fournissant des informations sur les options reproductives. � favorise les choix éclairés, « l’empowerment » 
et le fait d’être proactif dans sa santé. 

Il est important d’implanter les SP dans le système de santé primaire et d’établir un consensus afin qu’aucun contenu ne soit négligé. 

Pendant la campagne publique de Rotterdam, l’utilisation du site Web a augmenté de 250%. Cependant, le nombre de consultations 
préconceptionnelles n’a pas augmenté [7,8]. Il semble que les couples sont intéressés par les informations sur les SP mais sont réfractant à prendre 
part à un suivi par consultation avec un professionnel de santé. � Hypothèse : Le fait de consulter un site WEB nécessite moins de barrières 
comparée à une consultation directement avec un professionnel (temps, accès, coût, distance, transport, garde d’enfant,...)� La campagne 
publique en utilisant Internet a permis une accessibilité et un attrait autre aux SP cependant, certaines femmes n’y ont pas accès et cela contribue 
à une inégalité d’accès � loi des besoins inversés. Ce site est seulement en Néerlandais, il ne permet donc pas non plus l’accès aux personnes ne 
parlant pas cette langue. 

Les auteurs présentent les résultats d’une étude qualitative ayant investiguer les raisons pour lesquelles les femmes ne participent pas aux 
« counseling » préconceptionnels. Trois déterminants principaux ont émergé : connaissances perçues comme suffisantes, perception d’un manque 
de risques et malentendus sur le but des SP [12]. Cependant, cette étude incluait uniquement des femmes ayant rejeté une offre de SP de leur 
médecin généraliste.  



     

Dans cette étude, les chercheurs ont pour but d’analyser les attitudes des femmes et les normes en ce qui concernent la période préconceptionnelle 
et les consultations préconceptionnelles.  

L’adoption d’une approche 
qualitative est-elle pertinente ? 

Oui, l’approche qualitative est adéquate car les auteurs cherchent à explorer les perceptions, attitudes et normes des femmes par rapport aux SP. 
Ils cherchent à étudier un phénomène parmi une population. 

Comment le contexte 
d’observation et les sujets 
observés ont-ils été sélectionnés ? 

Au total, 16 femmes considérant une grossesse ont été interviewées. Critères d’inclusion vagues (femmes planifiant leur grossesse) mais rien de 
plus. Petit échantillon. 

Vu qu’il est difficile d’atteindre des femmes qui planifient une grossesse, les chercheurs ont utilisé une variété de méthodes pour les recruter : le 
site Internet (www.zwangerwijzer.nl), un réseau de femmes d’ethnie mineure et l’utilisation d’un recrutement boule-de-neige (= cette méthode 
propose aux individus étant d’accord de participer d’inclure des amis dans l’enquête. Cette méthode a pour but d’augmenter la taille d’un 
échantillon et de faire ensuite des estimations sur le nombre de liens au sein d’un réseau). 

Ils se sont efforcés d'inclure des groupes de femmes de diverses ethnies et milieux socioéconomiques d’âges variés. Les 16 interviewées avaient 
entre 22-39 ans (moyenne 32.8)� les femmes entre 22-39 ans peuvent être assez différentes. Le niveau d’éducation était classé comme il suit : 
bas (3 femmes); moyen (3 femmes), et haut (10 femmes). Ethnie des femmes : Pays-Bas (12 femmes), marocaine (2 femmes) et surinamiennes (2 
femmes). Tous les identifiants personnels ont été enlevés ou déguisés, pour que les personnes décrites ne soient pas identifiées et ne peuvent pas 
être identifiées par les détails de cette étude. 

Toutes les femmes ont été d’accord de participer. � Nous ne savons pas à quel moment, ni sous quelle forme.  Selon la loi hollandaise, aucune 
approbation d’un conseil institutionnel de revue n’est nécessaire pour ce type d’étude. Tous les répondants ont été adéquatement informés sur les 
détails de l’étude avant la participation et ils étaient tous d’accord d’y participer. Est-ce qu’aux Pays-Bas une approbation éthique n’est pas 
nécessaire dans ce type de recherche ?  

Quel est le point de vue adopté 
par le chercheur et a-t-il été 
correctement pris en compte ? 

Dans cette étude, les chercheurs ont pour but d’analyser les attitudes des femmes et les normes en ce qui concernent la période préconceptionnelle 
et les consultations préconceptionnelles. 

Les auteurs disent avoir porté un regard à l’ethnie, l’éducation et l’âge. Ils suggèrent que cela fournit de nouveaux aperçus pertinents � 
originalité 

Quelles sont les méthodes de 
recueil des données et sont-elles 
décrites de façon suffisamment 
détaillée ? 

Oui, les méthodes de recueil des données sont décrites et détaillées. 

Un interviewer expérimenté a conduit des entretiens semi structurés, en face à face avec les femmes planifiant une grossesse, dans le but 
d’explorer leurs perceptions des consultations préconceptionnelles. L’entretien était structuré autour de deux questions : 

• Pourriez-vous en dire plus sur vos souhaits de grossesse ? 

• Quelles sont vos pensées sur la consultation préconceptionnelle ? 

• Bien car les questions sont ouvertes mais très larges, qu’entendent-ils par pensées ? Mais vu que semi-structuré, peut-être que le 
chercheur a posé d’autres questions. A quel point le chercheur intervenait-il dans la discussion ? 

La durée de l’entretien variait de 45 à 90 minutes. � Représente le double, pour quelles raisons ? Même interviewer donc est-ce que cette durée 



     

dépend plus de la femme ?  

Tous les entretiens étaient enregistrés et transmis en verbatim. 

La satisfaction des femmes n’est pas prise en compte. 

Quelles sont les méthodes 
d’analyse des données et les 
contrôles de qualité mis en 
œuvre ? 

Les données ont été lues et relues afin d’être analysées par deux chercheurs expérimentés. � Renforce la validité des résultats.  

Les données ont été divisées dans des catégories d’attitudes et normes subjectives. Puisque les consultations préconceptionnelles au Pays-Bas sont 
encore en phase expérimentale, les chercheurs pensent que l’hésitation des femmes à consulter pour une visite de SP est liée à ces catégories.  

Après la catégorisation des données dans « attitudes » et « normes subjectives », 4 sous thèmes ont été identifiés reliant les perceptions des 
femmes de devenir enceinte en relation avec les SP : planification, publicité, information sur la fertilité et l’artificialité.  

Des citations représentatives ont été choisies pour démontrer des sous-thèmes identifiés.  

Les résultats obtenus sont-ils 
crédibles et, si c’est le cas, ont-ils 
une importance clinique ? 

Oui, les résultats obtenus sont crédibles et ont une importance clinique : 

La population est assez homogène : hollandaise (n=12) et de haut niveau éducationnel (n=10). Serait-ce dû à la méthode boule-de-neige ? 

Attitudes : 

Cette étude fournit un aperçu de l’hésitation des femmes hollandaises à participer aux SP même si leur attitude générale envers les SP est positive.  

Les raisons pour lesquelles les femmes ne se considèrent pas comme faisait partie du public cible des SP sont : des informations trouvées dans des 
livres ou sur Internet ; elles auto-analysent leurs risques et les gèrent ou se considèrent hors de danger � ne se sentent-elles pas à risques ? Sous-
évaluent-elles les enjeux ? Ne s’inquiètent-elles pas pour leur santé ? De plus, qu’entendent-elles par des informations pertinentes sur Internet ? 
(Exemple forum ?).  

Les femmes ayant déjà des enfants ne voyaient pas l’utilité de recevoir d’autres conseils � combien de femmes avaient déjà des enfants ? 

Un autre élément encourageant les femmes à ne pas recourir aux SP se base sur le malentendu qui met en lien les problèmes de fertilité avec les 
SP. 

Normes subjectives : 

Planification : la planification des grossesses est possible grâce à l’utilisation d’un contraceptif. L’inconvénient est de savoir quand l’arrêter. 
Certaines femmes disent que le charme de la conception est appauvri par la planification. La majorité des femmes se réfèrent à leur âge pour 
expliquer le moment de conception choisi. Les SP pourraient être considérés comme un moment de réflexion comme la décision de tomber 
enceinte et le moment adéquat avec un professionnel de la santé. 

Publicité : Certaines femmes souhaitent garder secret le moment où elles décident de tomber enceintes, dans la peur de créer des attentes qu’elles 
ne seraient pas capables de le réaliser. De plus, elles préfèrent avoir un pacte d’intimité dans leur couple � lien avec Tuomainen.  

Les SP peuvent être perçus comme une barrière dans le sens qu’ils mettent en danger ce secret.  

Pour certaines femmes, une autre menace au pacte d’intimité est le changement de style de vie qui pourrait trahir le souhait de devenir enceinte ou 
une grossesse actuelle.  



     

Malgré cela, beaucoup de femmes apprécient les informations et conseils des professionnels de santé car ils sont perçus comme fiables et 
désirables 

Dans certains cas, les femmes sont perdues ou contrariées quand un médecin généraliste ne s’inquiète pas plus loin quand elles le consultent pour 
enlever un stérilet � opportunité pour les SP ? Rôle du professionnel d’en parler 

Information sur la fertilité : Pour beaucoup de femmes, le souci le plus important concerne leur fertilité ; certaines déclarent vouloir des 
informations sur leur cycle menstruel et la fertilité. 

Artificialité : Beaucoup de femmes mentionnent que la grossesse et la conception doivent être romantiques ou naturels. Les SP peuvent, selon les 
femmes, mettre en péril ces aspects-là, qu’elles considèrent comme des valeurs importantes. Cependant, beaucoup  de femmes rapportent utiliser 
des tests d’ovulation � ambivalence. 

Quelles sont les conclusions tirées 
et les résultats les justifient-ils ? 

Ces résultats suggèrent que les perceptions des femmes sur le processus de conception peuvent parfois être en conflit avec l’organisation et l’offre 
des SP. 

Les SP devraient offrir un lieu neutre (ex. : médecin généraliste, centre de soins). Une alternative résiderait dans l’organisation de visites à 
domicile � la SFI serait alors potentiellement le professionnel de santé de choix. 

Le contenu des SP devrait comprendre une discussion autour du choix et de la planification de la grossesse. 

Les SP devraient également inclure des informations sur la fertilité. 

Il est important que les professionnels de la santé soient conscients des valeurs et des idées naturelles et romantiques de la conception 

Les résultats de cette étude sont-
ils applicables à d’autres 
contextes cliniques ? 

Vu le petit échantillon homogène de femmes utilisées dans cette étude, ces données sont difficilement transférables pour d’autres populations. 
Nous ne pouvons par affirmer que les femmes en Suisse aient les mêmes perceptions que les femmes hollandaises. Cependant, cette étude a fait 
ressortir de nouveaux éléments notamment des barrières identifiées par les femmes, qui enrichissent notre connaissance des soins, dans le but de 
fournir des soins aussi adéquats que possible. 

Cette étude nous donne également quelques pistes concernant notre futur rôle professionnel. En effet, nous pensons que le meilleur lieu neutre 
pour le couple est leur domicile � SFI.  De plus, les femmes semblent appréciées aborder la thématique de la fertilité au sein des SP. 
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L’article décrit-il une 
problématique clinique 
importante sur la base d’une 
question clairement formulée ? 

La problématique est très bien décrite mais il n’y a pas de question clairement formulée.  

Les SP efficaces doivent comprendre non seulement des interventions comportementales mais aussi des interventions thérapeutiques telles que la 
vaccination.  

Bien que les SP sont utiles pour toutes les femmes en âge de reproduction, il est important d’inclure particulièrement les populations vulnérables 
afin de réduire les disparités socioéconomiques et ethniques � contrecarrer la loi des besoins inversé. De plus, les taux d’enfants mort-nés ainsi 
que de mortalités périnatale et infantile sont significativement plus élevés chez les mères Africaine-Antillaise, d’Asie du sud et de faibles niveaux 
sociaux en Angleterre [4].  

Il n’existe  pas de recommandations nationales de SP ciblant la population générale en Angleterre. De plus, les SP sont normalement effectués de 
manière informelle par différents professionnels de la santé [7]. 

Il y a plusieurs facteurs de risque sociaux et de santé pouvant avoir un impact majeur sur les issues de grossesse. Une approche holistique pourrait 
avoir des bénéfices plus important qu’une intervention unique.  

Les résultats des utilisations des SP aux USA et Pays-Bas sont prometteurs [16, 17,19]. Aussi, dans ces pays, des recommandations concernent 
l’offre de prestations des ces soins dans la santé primaire [1,3] 

Bien que les SP soient largement soutenus par les professionnels, la preuve que les femmes souhaitent davantage de SP est partagée [22,25] et le 
succès de son implantation dans la pratique doit encore se faire. � Nous nous questionnons sur le soutien réel des professionnels sur les SP au vu 



     

des résultats d’autres études.  

Il existe un manque d’évidence qualitative significative sur les minorités ethniques qui pourraient être les cibles prioritaires des SP.  

L’adoption d’une approche 
qualitative est-elle pertinente ? 

Oui, l’approche qualitative est tout à fait appropriée car les auteurs cherchent à explorer les perceptions des femmes de divers milieux ethniques sur 
la santé et les SP. Ils souhaitent également identifier les opportunités et défis pour la santé préconceptionnelle dans les soins primaires en Angleterre 
afin de développer des interventions et la mise en œuvre des SP. � le fait d’explorer les perceptions sur un phénomène est pertinent dans un devis 
de recherche qualitatif. Les auteurs n’avaient pas pour but d’étudier l’efficacité d’une intervention.  

Comment le contexte 
d’observation et les sujets 
observés ont-ils été 
sélectionnés ? 

Les auteurs ont volontairement recruté des groupes sociaux préexistants de femmes en âge de procréer (18-45 ans) dans des villes et localités rurales 
défavorisées et d’ethnies diverses (Pakistan, Inde, Afrique-Antilles, origine blanche � qui sont elles ?) du Midlands. Ces groupes ont été choisis car 
les femmes pourraient partager leurs problèmes de santé avec d’autres femmes du groupe.  

Les femmes ont été recrutés directement par les chercheurs ou indirectement par un contact associé aux groupes ethniques en question ; des 
informations sur l’étude leur ont été apportées ainsi qu’un formulaire de consentement.   

Quel est le point de vue adopté 
par le chercheur et a-t-il été 
correctement pris en compte ? 

Les auteurs cherchent à explorer les perceptions des femmes de divers milieux ethniques sur la santé et les SP. Ils souhaitent également identifier les 
opportunités et défis pour la santé préconceptionnelle dans les soins primaires en Angleterre afin de développer des interventions et la mise en 
œuvre des SP. 

Il existe un manque d’évidence qualitative significative sur les minorités ethniques qui pourraient être les cibles prioritaires des SP. Cette étude 
offre une première exploration qualitative des perceptions de la santé préconceptionnelle parmi les femmes d’ethnies diverses et de communautés 
défavorisés, incluant des femmes à hauts risques d’issues néfastes tant maternelles qu’infantiles en Angleterre. � Cette étude est donc originale.  

Quelles sont les méthodes de 
recueil des données et sont-elles 
décrites de façon suffisamment 
détaillée ? 

Oui, les méthodes de recueil des données sont décrites et détaillées mais demeure peu claire (nombre de discussion de groupe, lieu,...). Le tableau 
des caractéristiques ethniques n’est pas clairs, que veulent dire ethnies mixtes, autre mixte ? 

Le nombre de participant par groupe est peu clair et semble varié entre 2 et 8 participants. Est-ce une question de langue ? Et donc quelle est la 
répercussion sur les résultats ? Est-ce aussi pour l’homogénéité des groupes ? 

Les Critère d’inclusion sont peu développés seulement âge et ethnie.  

Est-ce que les chercheurs ont mis en place des actions afin de préserver la confidentialité des données vu qu’ils ont utilisés des groupes préexistant 
de milieux ethniques communs ? 

Une sorte d’évaluation de la satisfaction des femmes a eu lieu. Cependant, c’est plutôt une satisfaction sur un questionnaire et non sur leur propre 
ressenti personnel en lien avec les groupes de discussion.  

L’étude a été approuvée par l’institut national de la santé et de la recherche de collaboration pour le leadership in Applied Health Research and 
Care.  

La récolte de données, lors des discussions de groupe, était réalisée par des enregistrements audio (convenus avec les participantes) et des prises de 
note. A chaque discussion, deux chercheuses sur 3 étaient présentes, une animait la discussion et l’autre prenait des notes. Ces chercheuses parlaient 
différentes langues leur permettant de communiquer adéquatement avec les femmes de l’étude. Avant la discussion de groupe, les femmes ont 



     

complété le formulaire de consentement et un bref questionnaire démographique. 

Les thèmes abordés lors des discussions de groupe incluent : 

• Expérience antérieure, la conscience et les attitudes en lien avec la santé préconceptionnelle, mais aussi les perceptions des femmes sur le 
moment et la manière de dispenser ces soins 

• Présenter aux femmes des domaines de santé préconceptionnelle [16, 18, 19] 

Les thèmes abordés lors des discussions ont été testés lors de groupe de discussion pilote avec un médecin généraliste et une infirmière. 

Les femmes étaient encouragées à discuter librement de leurs expériences et perceptions. Les chercheuses se sont adaptées aux besoins des femmes 
et à leurs intérêts en lien avec certaines thématiques Nous nous demandons cependant si certains contenus n’ont pas été abordés faute de temps ?  

Le questionnaire PHA a été distribué aux femmes à mi parcours � qu’entendent-ils par mi parcours ? ; elles l’ont complété à domicile puis elles 
ont été invitées à participer au suivi par des entretiens téléphoniques semi-structurés. Ces entretiens téléphoniques avaient pour but d’évaluer les 
thèmes qui n’avaient pas été abordé durant les discussions de groupe par exemple, pour cause de timidité ou entravé par le contexte de groupe. 

Quelles sont les méthodes 
d’analyse des données et les 
contrôles de qualité mis en 
œuvre ? 

Les auteurs ont analysé les données des groupes cibles et les entretiens téléphoniques en utilisant des principes de recherche qualitative [31]. Toutes 
les transcriptions étaient vérifiées par les enregistrements audio et ceux-ci ont été revérifier par une chercheuse bilingue pour garantir la qualité de 
traduction.  

La gestion des données a été assistée par NVivo V.9 (QSR) software et Un schéma a été développé pour présenter les thèmes émergents. Les 
données ont été traitées par une analyse de thématiques.  

Les résultats obtenus sont-ils 
crédibles et, si c’est le cas, ont-
ils une importance clinique ? 

Oui, les résultats obtenus sont crédibles et ont une importance clinique : 

41 femmes ont participé dans 9 groupes de discussion d’environ 90 minutes. La moitié de ces femmes (n=19) a participé à l’entretien téléphonique 
semi-structuré d’environ 30min réalisé 1 à 2 mois après les groupes de discussion. Beaucoup de femmes n’ont pas souhaité l’entretien 
téléphonique ; est-ce qu’elles ne trouvaient pas ce sujet intéressant ? Comment les entretiens téléphoniques ont été proposés ? Avaient-elles des 
téléphones ? De plus, presque la moitié des femmes ayant des enfants n’ont pas souhaité répondre aux entretiens téléphoniques (passe de 23 à 14). 
Est-ce par manque de temps ? Intérêts ? Ou estiment-elles avoir des connaissances suffisantes sur le sujet et donc manque d’attrait pour ce 
dernier ? 

Bien que la plupart des groupes étaient composés de groupes sociaux préexistants, l’intégralité des femmes au sein des 3 groupes ne se connaissait 
pas entre elles. � Y avait-il des différences significatives dans les sujets abordés et partage des femmes entre ces deux types de composition de 
groupe.  

Les groupes de discussion étaient assez homogènes.  

La conscience de la santé préconceptionnelle et les attitudes : 

• Selon les auteurs, à l’exception de l’arrêt de la fumée, alcool et drogue illicite, il semble que les femmes aient des connaissances 
modestes voir pauvres sur la santé préconceptionnelle � pourquoi ont-elles si peu de connaissances, ont-elles accès aux soins, ont-
elles des connaissances de la part de leur famille ? Les campagnes de prévention cible, en effet, d’avantage l’alcool, la fumée et la 
drogue à notre expérience. Ce qui pourrait expliquer cette sensibilisation accrue chez les femmes de cette étude.  



     

• Beaucoup de femmes pensent que les risques existent davantage durant la grossesse qu’avant celle-ci. � Il est de notre rôle de faire 
prendre conscience aux femmes des risques et enjeux préconceptionnels.  

• Les femmes jeunes se sentent moins concernées par les SP car une éventuelle grossesse n’est pas encore projetée. � Lien avec l’étude 
de Dejoy qui elle a effectué son intervention sur des femmes au Collège � peut-être que ces femmes ne se sentent pas concernées non 
plus � lien avec Mazza si les femmes ne se sentent pas concernées, elles retiennent moins les informations.  

• Certaines femmes se questionnent sur l’intérêt d’évaluer certains risques de santé de peur de créer une anxiété inutile � lien culture du 
risque. Est-ce aussi quelque chose de culturel ? 

• Les femmes d’ethnies similaires ont des attitudes et pratiques parfois diverses � nous devons être attentives en tant que sage-femme 
de ne pas catégoriser les femmes et leur comportement uniquement en lien avec leur origine ethnique.  

• Les femmes apprécient la perspective d’être mieux informées, spécifiquement si l’information est individualisée.  

• Les femmes sans enfant, ou avec seulement un enfant, semblent plus attirées par les SP. Les femmes avec plus d’un enfant ont moins 
de temps à consacrer à leur propre santé, à remplir des formulaires ou à aller chez leur médecin. De plus, celles-ci disent avoir vécu 
une/plusieurs grossesse(s), utile(s) à leur expérience. Cependant, certaines auraient souhaité être plus conscience de l’enjeu des SP 
avant leur première grossesse.  

Les opportunités de santé préconceptionnelle dans les soins primaires :  

• Les femmes sont, en général, ouvertes à la perspective d’offre de SP par leur médecin traitant ou infirmière, parlant de continuité dans 
leur relation et exprimant une notion de familiarité, de respect et de confiance dans leur relation.  

• D’après elles, les SP pourraient être proposés notamment lors de frottis vaginal, de consultations contraceptives, d’infertilité ou de 
difficulté à concevoir, mais aussi en cas de maladie, de suivi de traitement ou d’un autre contrôle de santé.  

• Elles apprécieraient une approche davantage proactive et individualisée au contexte social et culturel. 

• Dans certaines ethnies, il existe une attente culturelle de grossesse après le mariage. Ceci représente une opportunité d’introduire les SP 
à ce moment-là.  

• Certaines femmes préféraient clairement que ces soins soient dispensés par un professionnel féminin � La sage-femme étant une 
profession majoritairement féminine et au vu de ces compétences et cahier des charges paraît être le professionnel de choix pour les 
dispenser.  

• La dispense des SP par un médecin de famille semble poser problème à cause de la peur des femmes que des informations 
confidentielles soient transmises à d’autres membres de la famille. D’où l’importance de mettre en place une relation de confiance et 
un suivi sage-femme (professionnel neutre) pour que la femme se sente à l’aise de partager sur ce sujet.  

• Dans ce contexte, certaines femmes recommandent que l’information pour la santé préconceptionnelle soit plus largement disponible 
dans la communauté, en particulier dans les écoles et les cliniques de santé sexuelle et le planning familial. � Donne des pistes sur les 
lieux possibles de SP � Les femmes défavorisées qui donnent des lieux où elles en auraient accès.  

Défis pour la promotion des SP : 



     

• Aucune femme n’a reçu de SP élargit par les professionnels de santé � A nouveau cela montre que les professionnels ne donnent pas 
assez d’informations sur la préconception. 

• Seulement quelques femmes avaient obtenu certaines informations ou conseils préconceptionnels de leur médecin généraliste en lien 
avec une préoccupation de fertilité ou dans le but de recevoir une prescription d’acide folique.  

• Pour certaines femmes, la période entre la planification active et la conception est indistincte affectant alors leur capacité à 
communiquer leur projet avec un professionnel de santé. � Obstacle à la mise en place des SP et au moment de recrutement des 
femmes 

• Aussi, certaines femmes parlent d’une période sensible ou secrète entre la planification de la grossesse et la conception. Elles ne 
souhaitent donc pas partager ce projet, notamment aux professionnels de la santé. � Important à prendre en compte et une sorte 
d’obstacle � D’après nous, une solution pour remédier à cet obstacle, serait d’intégrer les SP dans la santé publique ou promotion de 
la santé de la femme plus générale. 

• De plus, pour certaine ethnie un stigmate est associé à l’infertilité encourageant d’autant plus les femmes a taire leur projet de 
grossesse.  

La santé préconceptionnelle comme faisant partie de la promotion de santé plus large : 

• Certaines proposent d’introduire les SP dans la promotion de la santé aux femmes entrant en âge de procréer, sous forme d’un contrôle 
de routine.  

• Les femmes pensent que les hommes doivent aussi être davantage considéré dans la santé préconceptionnelle car leur santé est, selon 
elles, toute aussi importante.  

Quelles sont les conclusions 
tirées et les résultats les 
justifient-ils ? 

Défis à l’implantation des SP: 

• Manque d’une culture de la préparation à la grossesse 

• La réalité des grossesses non planifiées 

• La sensibilité et le secret par rapport à la conception 

� Il faudrait intégrer les SP à la promotion de la santé de manière plus large (ex. : éducation à l’école).  

Perspectives : Des recherches sont nécessaires sur les SP en lien avec la population des adolescentes et la place des hommes dans les SP.  

Tout comme Mazza (2010), l’étude de Tuomainen souligne le fait que les femmes planifient peu leur grossesse et ne pensent aux changements de 
comportement qu’une fois enceintes.  

Cette étude ne souligne pas seulement les défis mais aussi les opportunités pour promouvoir la santé préconceptionnelle.  

Les résultats de cette étude 
sont-ils applicables à d’autres 
contextes cliniques ? 

Au vu de la population variée en Suisse, ces résultats amènent de nouveaux éléments afin d’améliorer les SP dans une population à risque et ethnies 
multiples. Interroger cette population, nous permet d’une certaine façon de contrecarrer la loi des besoins inverses. En effet, la plupart des études 
ont généralement une population blanche. Donc cette étude va à l’encontre de l’ethnocentrisme biomédical. En tant que sage-femme, cette étude va 



     

nous permettre de mieux adapter notre pratique à cette population et ne pas la mettre de côté.  

Une partie de ces résultats est transférable (propositions, représentation et sensibilité des femmes). Cependant la population migrante en Suisse est 
sûrement différente de l’Angleterre ce qui ne nous permet pas de généraliser ces données à la population migrante Suisse. De plus, comme nous 
l’avons vu, les attitudes et pratiques ne sont pas forcément semblables au sain d’une même ethnie.  

Selon les auteurs, les résultats doivent être interprétés en rapport avec l’échantillon décrit.  
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Type d’article Article scientifique 

Type d’étude Quantitative et qualitative 

Niveau de preuve 4 ou C � faible niveau de preuve 

Objectifs 

Pourquoi a-t-on entrepris cette 
étude ? 

L’étude a été entreprise car : 

• Période préconceptionnelle importante pour santé de la femme et des futures générations � lien avec la santé publique 
• Manque de SP 
• Facteurs sur lesquels on peut agir avant la conception 
• Recommandations existant sur les SP 

L’étude est-elle originale ? Oui, car elle précise que le sujet est peu traité dans les recherches et pourtant il est important. De plus, peu d’études s’intéressent à l’avis et aux 
perceptions des professionnels des SP.  



     

Quelles hypothèses les auteurs 
cherchent-ils à vérifier ? 

L’apport d’un professionnel de santé, améliore la préparation de la femme pour sa future grossesse � pas mentionné dans le texte � supposition. 

La recherche de littérature 
permet-elle de circonscrire le 
domaine de recherche ? 

Oui, la recherche de littérature permet de circonscrire le domaine de recherche qui est les SP. Les éléments que les SP devraient cibler, sont 
présentés : l’acide folique pour la prévention NFTN, la diminution des accouchements prématurés, et les malformations cardiaques congénitales, 
l’arrêt tabac, la réduction de la consommation d’alcool, l’atteinte ou le maintien d’un poids sain et le dépistage des infections. Les risques 
environnementaux et occupationnels ont aussi été identifiés. � Les auteurs ont effectués un bon recensement de littérature afin de définir les SP. 

La méthode utilisée pour la 
recherche est-elle exposée ? 

Oui, la méthode est exposée (Devis, recrutement, méthode de recueil de données, analyse des données). Cependant, elle pourrait être un peu plus 
claire sur les éléments de suivi qui sont mentionnés dans la méthodologie mais qui ne sont ensuite plus du tout précisés. � Est-ce pour une autre 
étude de plus grande envergure ?  

Les objectifs de l’étude sont-ils 
clairement définis ? (objectifs 
secondaires) 

Oui, l’étude comporte plusieurs buts : 

• Evaluer la manière dont les femmes se préparent à la grossesse parmi une population de femmes enceinte dans les services de maternité 
du nord de Londres.  

• Evaluer le niveau d’informations acquises sur la santé et les SP 

• Evaluer la nature et l’étendue de la préparation des femmes pour la grossesse  

• Evaluer l’effet probable des counseling donnés par des professionnels de la santé sur les changements positifs de comportement avant la 
conception.  

• Evaluer aussi la perception et l’engagement des professionnels concernant les SP par un entretien qualitatif � Le fait de prendre en 
compte l’avis de différents corps de professionnels apporte une diversité et complémentarité intéressantes. 

Méthodologie 

Quel est le type d’étude ? Etude mixte : quantitative non expérimentale transversale et qualitative de type phénoménologique 

Le protocole utilisé est-il 
approprié au domaine général 
de recherche concerné ? 

Oui, le devis choisi est pertinent par rapport au domaine de recherche. Le quantitatif pour observer des comportements et le qualitatif pour évaluer 
des perceptions.  

La méthode utilisées (méthode de collecte de donnée et analyse des données) correspond aussi aux devis de l’étude. 

Population 

Les sujets ont-ils été observés 
dans leurs conditions de vie 
habituelles ? 

Oui, les sujets ont été observés dans leurs conditions de vie habituelles (les femmes quand elles attendaient un rendez-vous anténatal et les 
professionnels dans leur pratique).  



     

Les caractéristiques de la 
population sont-elles décrites ? 

Femmes : 

Les caractéristiques sont décrites dans le premier tableau (on remarque une majorité de blanc, de femmes employées, issue de hautes éducations et 
en bonne santé). Cependant, elles ne sont pas vraiment décrites dans le texte. 

Professionnels de santé : 

Les chercheurs avaient pour but de recruter un échantillon de 20 professionnels de la santé dans neufs régions gouvernementales de l’Angleterre 
travaillant dans la pratique générale, l’obstétrique et la gynéco, la « sage-femmerie », la santé reproductive et sexuelle. Tous les participants ont été 
contactés par email et invité soit face à face ou par entretien téléphonique. � Très peu de détails sont donnés sur ces professionnels, on connaît 
seulement leur métier.  

Les caractéristiques des centres 
étudiés sont-elles décrites ? 

Peu d’éléments sont mentionné sur les centres étudiés :  

Les services de maternité de 3 hôpitaux du nord de Londres étant sélectionné pour leur population de femmes de milieux ethnique et 
socioéconomique diverses. Les femmes enceintes de ces maternités représentent un mixte de grossesse à bas et hauts risques.  

Le lieu et la durée de l’étude 
sont-ils mentionnés ? 

Lieu : 3 hôpitaux du nord de Londres 

Durée de l’étude : transversale : novembre 2011 et mai 2012 

Les critères d’inclusion et 
d’exclusion sont-ils précisés ? 

Sont-ils adéquats ? 

Sont-ils les mêmes pour tous 
les groupes ?  

Non les critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas mentionnés. 

Les seules informations mentionnées sont les suivantes : 

Des femmes tôt dans la grossesse pour réduire les biais dû à la remémoration et pour recruter des risques cliniques bas et élevés. � que veut dire 
« tôt dans la grossesse », combien de SA ? 

On ne connaît donc pas les critères d’âge, de langue, ...  

Les raisons des refus et des 
exclusions avant le début de 
l’étude ou en cours d’étude 
sont-elles indiquées et 
expliquées ? 

Non, rien n’est indiqué à ce propos.  

Nous ne savons pas ce que les auteurs ont fait avec les données des abandons ou si des femmes ont été exclues de cette étude. Ces manques 
représentent donc une limite de cette étude.  

Les qualités et les modalités de 
recueil des données sont-elles 
précisées ? 

Questionnaire sur SP pour les femmes: 

Oui, on peut voir que le questionnaire a été élaboré à l’aide d’un recensement de littérature et d’autres questionnaires. Il a aussi été testé auparavant. 
� questionnaire adéquat car aucune modification n’a été effectuée suite à ce test. Il nous manques par contre des précisions sur les questions par 
rapport aux conditions de santé avant la grossesse.  

Questionnaire sur la planification de grossesse :  

Ils ont utilisé un questionnaire déjà utilisé auparavant, mais rien n’est décrit sur la fiabilité de ce questionnaire. Cependant, ce questionnaire semble 



     

intéressant car il utilise un système non binaire.  

Entretien des professionnels de santé :  

L’entretien explore comment la politique, les guidelines, et les recommandations sont mises en œuvre dans la pratique de tous les jours et identifie 
les barrières perçues. Les chercheurs ont utilisé un guide comprenant une série de questions sur les SP, leur nature, la responsabilité de ces soins, la 
population cible, les barrières perçues,.... Les entretiens ont été effectués par 4 chercheurs entre aout 2011 et juillet 2012. Les données ont été 
récoltées à l’aide d’enregistrements vidéo et transcrites en verbatim. Il n’y avait pas de contrainte de temps explicite appliquée, mais les interviews 
duraient entre 15 à 40min. � différence de temps importante ! Est-elle liée aux caractéristiques des hôpitaux, des professionnels ou aux 
caractéristiques personnelles ? 

Les données étaient analysées thématiquement, en accord avec le principe de la description qualitative.  

Les données mesurées sont-
elles fiables et valides ? 

Fidélité des résultats : 

• Il est difficile d’évaluer la fidélité des données mesurées car les chercheurs ne parlent pas du tout de test effectué afin de calculer la 
constance (ex. : test-retest), le coefficient de fidélité.  

• En ce qui concerne la fidélité des entretiens, les auteurs ont utilisés deux méthodes : enregistrements vidéo et le verbatim. Le fait d’utiliser 
deux méthodes renforce la fidélité des données. 

Validité des résultats : 

• Il est aussi difficile d’évaluer la validité des données car les chercheurs ne précisent rien à ce sujet. Ils n’ont pas non plus fait de 
coefficient de la validité de critère, ni d’indice de la validité de contenu,... 

Les modalités de recueil de ces 
données concernent-elles la 
mesure de la variable principale 
et des variables secondaires ? 

Le questionnaire sur les SP mesure des variables telles que : 

• Visite chez un professionnel 
• Information reçue sur l’acide folique ou sur 11 comportements préconceptionnels (alimentation saine, poids sain, alcool, tabac, 

immunisation, drogue douce, IST, contrôle dentaire, caféine, arrêt de la contraception / conseils de fertilité) 

L’apport d’un professionnel est ensuite catégorisé en trois niveaux : 

• Aucun 
• Visite d’un professionnel et conseils sur un des 11 cpt ou sur l’acide folique (partial advice) 
• Visite d’un professionnel et conseils sur un des 11 cpt et sur l’acide folique (full advice) � La quantité d’apport paraît faible pour le 

qualifier de conseil complet. 

Le questionnaire sur la planification de grossesse mesure quant à lui la planification de la grossesse � autre variable. 

Une autre variable est la condition de santé avant la grossesse.  

Protocole de l’étude 

Quelle est l’intervention Il n’y a pas d’intervention dans cette étude car elle est descriptive.  



     

évaluée ? 

Quel(s) critère(s) est (sont) 
utilisé(s) pour en mesurer les 
effets ? 

Aucun, vu qu’il n’y a pas d’intervention. Mais les critères évalués sont les suivants : 

• Visite chez un professionnel 
• Information reçue sur l’acide folique ou sur les 11 comportements préconceptionnels 
• Planification de la grossesse 
• Les conditions de santé avant la grossesse 
• ATCD grossesse, ATCD FC, ATDC mort-né, ITG 

La prise en compte des critères 
symptomatiques, fonctionnels, 
psychologiques, sociaux, ainsi 
que l’évaluation de la 
satisfaction sont-elles prévues 
dans le protocole de l’étude ? 

Oui l’étude a pris en compte les critères symptomatiques, sociaux et fonctionnels mais pas psychologiques. 

 

La satisfaction n’a pas été évaluée 

Les méthodes statistiques 
prévues sont-elles exposées ? 

Oui, les méthodes statistiques prévues ont été exposées. Les chercheurs ont utilisé le test du Chi, la régression logistique, l’odd ratio non-ajusté et 
ajusté afin d’analyser leur données. 

 

Sont-elles en adéquation avec 
les critères choisis ? 

Oui, car cette étude chercher à comparer des résultats entre eux. 

La taille de l’échantillon est-
elle planifiée ? 

Oui la taille de l’échantillon a été planifiée. 

Les chercheurs ont déterminé une taille d’échantillon idéal s’élevant à 948 participants (80 % de pouvoir) pour détecter une différence significative 
dans la prévalence d’un résultat entre 2 groupes de taille égale. Ils ont donc fixer une taille d’échantillon minimale de 1000 participants afin d’avoir 
plus de 80% de pouvoir.  

L’échantillon totale au final est de 1173 � un taux total de réponses de 90% 

L’échantillon des professionnels : 

Les chercheurs ont interviewé 21 professionnels de santé par téléphone : 4 consultants en obstétriques et gynéco, 8 consultants en santé reproductive 
et sexuelle, 7 médecins généralistes, 1 infirmière spécialisée en santé sexuelle et 1 sage-femme. 

Résultats 

L’analyse statistique est-elle 
adaptée ? 

• Les données recueillies ont été analysées par des tests statistiques appropriés : odd ratio (rapport entre deux rapport de risque), la valeur p 
et le chi test 



     

Résultats : 

• Un quart des femmes (25%) rapportent un problème de santé dans les trois mois avant de tomber enceinte qui pourrait affecter la 
grossesse et 30% de toutes les femmes ont eu une FC précédente, un enfant mort-né ou un avortement dû à une anormalité fœtale. 72% 
des femmes étaient âgées de 30 ans et plus et presque ¾ des femmes rapportent une grossesse planifiée. � ces femmes sont déjà dans le 
système de santé donc possibilité de les inclure dans les SP. Mais comment ?  

• 49% des femmes rapportent aucun apport des professionnels de santé sur les SP� c’est qui les professionnels de santé pour les 51% qui 
en ont reçu ? et quand les ont-elles rencontrés ? Les femmes n’ont pas connaissance des soins primaires préconceptionnels.  

• Moins de 2 tiers (63%) des femmes ayant une grossesse planifiée, ont pris de l’acide folique avant la grossesse � comment sont-elles au 
courant ? Qui leur a fourni ce renseignement ? 

• Il y a une réduction d’alcool et de tabac avant la grossesse � est-ce nécessaire de faire des SP ? 
• La réduction et l’arrêt du tabac avant la grossesse était significativement associé avec l’âge, le statut d’emploi, alors que la réduction ou 

l’arrêt de l’alcool était significativement associé avec le fait d’avoir un problème de santé ou un ATDC de FC, enfant mort-né, ou une 
interruption de grossesse pour malformation.  

• La prise de l’acide folique ou de vitamine avant la grossesse était significativement associé à l’âge, l’ethnie, le statut d’emploi, et le 
niveau d’éducation, le fait de prendre d’autres médicaments, d’avoir un ATDC de FC, d’enfant mort-né ou un avortement pour anormalité 
fœtale et la planification de la grossesse (tableau 2). � quelle ethnie, quel âge, quel emploi, quel niveau d’éducation favorisent les 
comportements sains ? Est-ce en lien avec la loi des besoins inversés ?  

• Il n’y a pas de différence fondamental dans les taux de planification des grossesses chez les femmes ayant un problème médical (66% 
planifiée, 30% ambivalent, 4% non planifié) comparé à celles qui n’ont pas de problèmes médical (72% planifié, 22% ambivalent, 3%non 
planifié). 

• Quatre changements de comportements de santé positifs avant la grossesse sont associés de manière dose-dépendante avec le niveau de 
l’apport des professionnels de la santé ; cet apport entraine deux changements significatifs qui sont une alimentation plus saine et la prise 
d’acide folique. Quant à l’alcool et le tabac, ils n’ont pas eu de résultats significatifs. 
 

Entretiens :  

Les chercheurs ont interviewé 21 professionnels de santé par téléphone : 4 consultants en obstétriques et gynéco, 8 consultants en santé reproductive 
et sexuelle, 7 médecins généralistes, 1 infirmière spécialisée en santé sexuelle et 1 sage-femme � Pourquoi les chercheurs ont-ils interrogé qu’une 
seule sage-femme ? Est-il vraiment pertinent de ne questionner qu’une sage-femme contre autant de médecin ?  

La plupart des professionnels de santé étaient capables, quand on leur demandait, de définir les SP et de les mettre en lien avec l’activités physique, 
l’arrêt du tabac, et la diminution d’alcool afin de favoriser une grossesses saine � combien signifie la plupart ? Pourquoi ces trois thèmes 
ressortent-ils le plus souvent ? Est-ce en lien avec les campagnes de prévention ?  

Un professionnel (médecin généraliste) a déclaré : « Je ne fais pas de SP; je laisse cela pour le rendez-vous anténatal » � premièrement, nous 
constatons que le thème de préconception est mal compris ici, étant donné qu’il aimerait laisser ces conseils pour le début de grossesse. 
Deuxièmement, si les professionnels ne savent pas ce que c’est, comment les femmes pourraient-elles le savoir ? Et finalement, si les femmes ont 
une demande sur les SP, mais que personne n’est en mesure de les offrir, c’est aussi une problématique ! 

La plupart des professionnels ont exprimé seulement une vague conscience des guidelines sur SP, bien qu’un nombre était capable d’identifier les 
sources potentielles d’information telles que Departement of Health, RCOG, NICE � combien signifie la plupart ? qui sont ces professionnels 



     

(champ) ? que signifie une vague conscience ? Si les professionnels ne sont soucient pas, comment réussir à mettre en place ces soins ? 

Certains ont exprimé le souhait de guidelines spécifiques pour les SP qui conduirait à une pratique plus uniforme � est-ce que les professionnels se 
baseraient dessus et suivraient les recommandations ? Ou est-ce simplement une excuse (pas de recommandation claires, pas de responsabilité à le 
faire) 

Bien que la plupart des professionnels sachent que les SP sont importants pour optimiser les issues de grossesse et de naissance, il y a une 
impression générale que la responsabilité appartenait à quelqu’un d’autre � A qui ? Seulement 2 professionnels de la santé reproductive et sexuelle 
pensaient que les soins SP faisaient partie de leur rôle � Etant donné qu’ils étaient 8, est-ce un biais de réponse car l’échantillon de cette 
profession était plus grand que les autres ?  

La plupart des professionnels pensent qu’il devrait y avoir une campagne de promotion ciblée sur la santé préconceptionnelle. De plus, ils estiment 
que la femme devrait prendre l’initiative d’obtenir des informations sur la santé préconceptionnelle �Qui dispenserait les soins si personne ne se 
sent concernée ? Comment la femme peut-elle prendre l’initiative si elle ne connaît pas ces soins ou ne se sent pas concernée ? Est-ce que le but des 
médecins est de rendre la femme active dans sa santé en lui demandant de prendre l’initiative ou est-ce une manière d’éloigner les soins de sa 
pratique ? 

Les barrières à la mise en place de ces soins inclues notamment les grossesses non planifiées, le manque de connaissances et le manque d’intérêt 
parmi les professionnels de santé � Les grossesses sont particulièrement planifiées dans cet article donc il faut trouver un moyen pour que ces 
femmes consultent à ce moment-là. Comment susciter l’intérêt chez les professionnels et comment rendre les SP attrayants, tant pour les femmes 
que pour les professionnels ? 

Les auteurs présentent quelques pistes pour améliorer la pratique actuelle, notamment en augmentant la conscience chez les personnes en âge de 
procréer, en améliorant la connaissance et la confiance des professionnels de santé et en fournissant un encouragement financier pour la mise en 
place des SP � cela semble beaucoup de points à mettre en place finalement.  

Les facteurs de confusion et les 
biais sont-ils traités ? 

Oui, les facteurs de confusion suivant ont été traités : âge, ethnie, éducation, ATCD naissance vivante, médications, ATDC FC/mort-né, LMUP 
score. 

Les résultats sont-ils vérifiables à 
partir des données brutes ? 

Oui,  

Les résultats sont présentés sous forme linéaire et de tableau � Bonne complémentarité. 

Les caractéristiques sociodémographiques sont présentées clairement dans le tableau 1. Dans ce même tableau, les types de conseils et apports 
de professionnels de la santé sont exposés.  

Le tableau 2 est un peu moins clair. Il concerne les changements de comportements et la prise d’acide folique. Mais il est assez difficile de voir 
à quel résultat correspondent les p.  

Le tableau 3 sur les sources des informations préconceptionnelles est clair.  

Le tableau 4 indique clairement les liens entre les changements de comportement et l’apport des professionnels. Les résultats significatifs se 
remarquent facilement à l’aide des valeurs p  et des odds ratio ajustés.  

Les résultats de la partie qualitative de l’étude sont présentés sous forme linéaire et verbatim � verbatim enrichit les résultats. 



     

Discussion / Conclusion 

Les limites de l’étude sont-elles 
explicitées ? 

Oui, les limites de l’étude sont exposées :  

• un rapport rétrospectif du comportement avant la grossesse avec un potentiel biais d’attrait social (ex. : sur exagéré l’arrêt de fumer).  
• Les auteurs mettent beaucoup en lien les changements de comportements préconceptionnels des femmes avec l’apport des 

professionnels de santé et non avec des sources externes (publicité, familles, motivation personnelle, etc.) 

D’autres limites auraient pu être présentées (ex. : critères d’inclusion,...) 

Les résultats de l’étude sont-ils 
applicables à la pratique ?  

En partie ! On se rend compte que le fait de recevoir des conseils de la part de professionnels de santé semblent être en lien avec des 
changements de comportement préconceptionnels. Par contre, à cause de la méthodologie de cette étude, il est difficile d’évaluer quels sont ces 
apports ?  

La partie sur les professionnels de santé est très intéressante et apporte des pistes pour améliorer la pratique.   

Il paraît essentiel que les professionnels se forment et s’engagent dans la promotion de la santé préconceptionnelle �  ces soins nous paraissent 
fondamentaux mais il est nécessaire de se former pour les fournir de manière adéquate. 

La préconception ne tombe pas dans une spécialité médicale particulière et malgré les conseils, il n’y a pas de provision standardisé de ces soins 
en Angleterre � explique que la responsabilité à qui appartiennent ces soins est confuse. 

 

Considérations éthiques et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été 
soumis et validé par un comité 
d’éthique ? 

L’étude a été approuvée par « National Research Ethics Service, NRES Committee London-Bromley ». L’approbation a été donnée car cette 
étude faisait partie d’une plus large étude sur les SP en Angleterre. 

Le consentement des participants a-
t-il été obtenu ? 

Les femmes ont donné leur consentement en complétant le questionnaire. Les femmes qui étaient d’accord pour un suivi ont donné leur 
consentement éclairé par écrit. 

La forme du consentement est-elle 
explicitée ? 

Oui, soit le questionnaire ou soit par écrit. 

Les précautions utilisées lors de 
l’inclusion dans l’étude sont-elles 
énoncées (moment de l’inclusion, 
personnes vulnérables, etc.) ?  

Non, rien n’est énoncé à ce sujet.  



     

La confidentialité et  
l’anonymat des données sont-ils 
assurés ?  

Les auteurs ne mentionnent pas si la confidentialité et l’anonymat des données ont été assurés. Il aurait été, en effet, intéressant de savoir 
comment les auteurs avaient traité les données afin d’éviter que l’on reconnaisse les participants de cette étude. 

Le lien entre les auteurs et le 
phénomène étudié est-il rapporté ? 

Les auteurs sont tous issus de domaines universitaire tels que la médecine reproductive, les sciences de la santé et sociales, l’infection et la santé 
de la population. � ces domaines correspondent donc au phénomène étudié. 

L’auteur fait-il preuve 
d’impartialité sur le thème traité ? 
(citation d’auteurs de référence, 
précédentes recherches) 

Oui, les auteurs ont effectué un recensement de littératures sur le sujet, ils parlent aussi des résultats d’autres études scientifiques. Ils font 
beaucoup de liens avec les recherches préexistantes sur le sujet 

L’auteur expose-t-il les limites de 
son étude ? 

Oui, les auteurs ont fait par des limites de leur étude dans la discussion de leur article. Ils auraient pu les développer un peu plus.  

Les biais et les éventuels facteurs 
de confusion sont-ils relevés ? 

Oui, ils ont été relevés dans la discussion. 

L’auteur adopte-t-il un langage 
nuancé tout au long de son article ? 

Les auteurs affirment seulement les résultats qu’ils ont pu prouver scientifiquement. Leurs propos sont nuancés. Ils font part aussi du besoin 
d’autres études afin de développer le sujet des SP.  

Satisfaction 

La satisfaction des participants à 
l’étude est-elle prise en compte ? 

Non, rien n’est mentionné à ce propos. 

Les outils d’évaluation, leur 
pertinence et le moment où 
l’évaluation est réalisée sont-ils 
clairement explicités ? 

Non, aucune donnée à ce sujet. 

 

 


