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Historique du projet
• Nécessité de disposer de données fiables et actualisées pour
surveiller la santé périnatale et orienter les politiques publiques
depuis le Plan Périnatalité 1994
• Expérience d’enquêtes répétées sur un même protocole en 1995,
1998, 2003, 2010 et 2016
– Recueil des naissances sur une semaine sur toute la France, avec une
participation forte des services départementaux de PMI et des coordinateurs
régionaux dédiés à cette enquête

• Evolution à partir de 2010
– Développement du recueil, centré antérieurement sur les grands indicateurs
de santé, vers des informations utiles pour connaitre les besoins et les
résultats des politiques publiques ou des recommandations médicales
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Objectifs
• Apporter des informations pour évaluer les actions de santé dans
les politiques publiques et dans le domaine périnatal
• Aider à l’orientation et au suivi des politiques publiques et des
pratiques médicales
• Suivre dans le temps des indicateurs non connus par d’autres
sources
– de l'état de santé
– des pratiques médicales pendant la grossesse et l'accouchement
– des facteurs de risque périnatal

• Comparaison entre pays européens (Euro-Peristat) pour les
indicateurs non disponibles dans le SNDS
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Organisation
• Comité de pilotage : Institutions à l’origine du projet:
– Ministère de la santé (DGS, DGOS, DREES), Santé Publique
France, équipe EPOPé de l’INSERM
• Comité d’orientation : discute des thèmes prioritaires à recueillir
(représentants des services publics, des PMI, des professionnels de
santé (anesthésistes, obstétriciens, pédiatres, sages-femmes), et
des usagers)
• Coordination : services de PMI et des coordinateurs employés pour
l’enquête
• Au sein des maternités : entretien avec les femmes et recueil de
données du dossier médical par des sages-femmes et étudiants
sages-femmes
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Rappel : méthodologie ENP 2016
• Tous les enfants à partir de 22 SA et/ou 500 g (nés vivants ou mort-nés)
• Toutes les maternités
• Pendant une semaine (du lundi au dimanche)
• Questionnaire pour chaque maternité
– Caractéristiques et politiques du service, organisation des prises en charge
• Entretien avec les femmes en suites de couches
– Situation sociale, suivi prénatal, comportements de prévention, prise en
charge de la douleur, allaitement
+ Auto-questionnaire : consommations alcool et cannabis, violences
• Extraction du dossier médical
– Complications de la grossesse, accouchement, prise en charge néonatale

 13 894 femmes et 14 142 enfants dans 513 / 517 maternités
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Exploitation des données ENP 2016
• Rapport avec 2 volets :
– naissances INSERM
– établissements DREES

• Rapport Euro-Peristat
• Article « princeps » : Blondel B, Coulm B, Bonnet C, Goffinet F, Le Ray C; National Coordination
Group of the National Perinatal Surveys. Trends in perinatal health in metropolitan France from 1995 to 2016:
Results from the French National Perinatal Surveys. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2017 Dec;46(10):701-713.

• Articles publiés ou soumis pour ENP 2016 : 15
• Communications sur ENP 2016 : 14
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Exemples -1
1- Apporter des informations pour guider les décisions et évaluer les
actions de santé dans le domaine périnatal

Vaccination contre la grippe : taux de vaccination et refus (Inserm,
CIC Cochin)
Consommation de tabac : quelles femmes ne diminuent pas leur
consommation ? (SpF, Inserm)
Dépistage du VIH : déterminants du non dépistage (SpF, Inserm)
Echecs de contraception : rôle des changements de méthodes
(Inserm, John Hopkins Hospital-Baltimore)
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Exemples -2
2- Suivre des indicateurs de l'état de santé, des pratiques médicales
pendant la grossesse et l'accouchement, et des facteurs de risque
périnatal, non connus par d’autres sources
BMI : contribution à Euro-Peristat
Moindre médicalisation (Inserm - travaux en cours)
- Rupture des membranes et oxytocine
- Attentes des femmes
- Projet de naissance
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Evolution du contexte
• Raccourcissement de la durée de séjour en maternité
– Recueil par entretien en maternité probablement plus difficile

• Contraintes budgétaires
• Apport du SNDS pour informer sur certains indicateurs
• Généralisation de l’accès à internet

• Evolution des politiques et des priorités de santé
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Nouveautés pour ENP 2021
• Liaison avec les données du SNDS
– Mères
– Enfants

• Suivi à 2 mois pour toutes les femmes
• Articulation avec l’enquête EPIFANE
– Alimentation des enfants jusqu’à un an
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Méthodologie pour ENP 2021
Population étudiée :
• Toutes les femmes donnant naissance à un enfant à partir de 22 SA et/ou
500 g (nés vivants ou mort-nés)
• Dans toutes les maternités en France et dans les DROM
• Pendant une semaine (du lundi au dimanche) au mois de mars 2021
Enquêteurs (sages-femmes et étudiants SF) recrutés au sein des maternités
• Entretien avec les femmes en suites de couches (15-20‘)
• Extraction des données du dossier médical
• Demande d’accord (allongement du temps d’entretien) pour :
– accès aux données du SNDS
– suivi à 2 mois
– transmission des coordonnées à EPIFANE
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Modifications par rapport à 2016
• Réduction du questionnaire établissement
– Disponibilité de certaines données dans d’autres sources
– Sous-utilisation en 2016
– Difficultés à décrire l’organisation par des questions standardisées
 Questionnaire pour chaque maternité auprès du responsable du service ou du
cadre (en face à face ou téléphonique)

• Enquête obligatoire : données du dossier médical pour toutes les femmes
• Suppression de l’auto-questionnaire ?
– Temps de recueil long
– Données parfois de qualité médiocre
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Liaison avec le SNDS
• Durée
– Femmes : 1 an avant et après la grossesse (suivi 2 ans et 9 mois)
– Enfants : 1ère année de vie

• Apports :
– Indicateurs fiables concernant le parcours de soins
– Indicateurs de santé, par la consommation médicale, de la mère et de l’enfant

– Validation de certaines données obtenues par l’entretien (si réduction drastique de
l’entretien en maternité dans les enquêtes ultérieures)

• Limites :
– Réduction assez limitée de la durée de l’entretien en maternité
– Pas de précision sur les contextes de prévention (ex: vaccination)
– Validité du codage des pathologies (diagnostics) dans le PMSI ?
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Suivi à 2 mois
• Solliciter tout l’échantillon à 2 mois, par internet
+ relance par téléphone d’un échantillon de non répondantes
• Apports :
– Nouvelles thématiques
– Validation de certaines données obtenues par l’entretien (si réduction drastique
de l’entretien en maternité dans les enquêtes ultérieures)

• Limites :
– Perte d’exhaustivité : perte d’environ 30 % des femmes qui diffèrent des
femmes qui acceptent le suivi
• Résultats biaisés mais redressement envisageable
– Problèmes de mémorisation et réinterprétation pour les questions sur la
grossesse et l’accouchement
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EPIFANE
• Articulation de l’ENP avec enquête ancillaire EPIFANE
• Enquête de cohorte
• Objectif : décrire l’alimentation des enfants pendant leur première
année de vie, en s’intéressant en particulier à :
– l’allaitement maternel
– la diversification alimentaire

• Population : 3500 femmes
• Tirage au sort à partir de la liste des femmes de l’ENP ayant
accepté de participer à EPIFANE
• Entretiens téléphoniques + questionnaires internet spécifiques
réalisés à 2, 6 et 12 mois
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