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C OU RS PRÉÉNATAU
UX EN LIGNE :
LA PRUD ENCE EEST DE MISE
Devan
nt l’engouement pour l’offre de cours prénataux en
n ligne, notam
mment au Qu
uébec, le min
nistère de la
Santé
é et des Servicces sociaux (M
MSSS) a demaandé à l'Instittut national d
de santé publlique du Québec (INSPQ)
de prrocéder rapid
dement à une recension de la docum
mentation scientifique existante sur cee sujet. Les
principaux constatts et considérations émis par
p le MSSS suuite à cette reecension sontt décrits plus bas.

CONSTA
ATS
La recension de la documentaation a démontré
d haute qu
ualité
qu’il n’existe pass d’études de
évaluant l'impact des cours prénataux en ligne
sur différents asp
pects de la santé des fem
mmes
enceintes et des enfants
e
à naîître. De plus, très
peu d'études
d
documentent l'e
efficacité de cette
modaalité d’inform
mation. On observe
o
touttefois
quelques effets suite à l'utilisation de
l'inforrmation prén
natale en ligne sur les saines
s
habitu
udes de vie, soit l'acquisittion de meille
eures
connaaissances, un changementt d'attitude face à
la san
nté et l'adopttion de sainess habitudes de
d vie
(alime
entation et acctivité physique).

Il ressort d
de la littératture disponib
ble que les
personnes plus scolarissées et mieux nanties,
particulièrem
ment les feemmes, sont les plus
grandes u
utilisatrices d'Internet pour de
l'information
n en ligne su
ur la santé. LL'ajout d'un
suivi télép
phonique, p
proposé par certains
fournisseurss de services en ligne, perrmettrait de
s'assurer dee la compréh
hension de l'information
et de répo
ondre aux q
questions dees femmes
enceintes.
L'INSPQ resttera à l'affût des initiativees de cours
prénataux en ligne et de toutes nouveelles études
permettant d'améliorer nos connaiissances au
regard de l'implantation et des efffets de ce
nouveau mo
ode de servicee.

CO
ONSIDÉRA
ATIONS
Entre temps, si less CSSS souhaitent propose
er des cours p
prénataux en
n ligne, les aspects suivantts seraient à
consid
dérer :
•

e contenu est cohérent, nootamment avvec le guide M
Mieux vivre a
avec
S’asssurer que le
nottre enfant de la grossesse à deux ans : G
Guide pratiquue pour les mèères et les pèrres;

•

Reccourir aux cou
urs prénatauxx en ligne com
mme un com
mplément à l’o
offre actuellee de
servvices sur l’infformation prrénatale, partticulièrementt pour les femmes encein
ntes
moins scolarisée
es et de milieu
u socioéconoomique défavorisé;

•

Doccumenter po
our leur terrritoire loca l, aux fins d’amélioratiion du servvice,
l’uttilisation et l’appréciation des courss prénataux en ligne p
par la clienttèle.

AVIS SCIEN
NTIFIQUEE SUR LEES COUR
RS PRÉNA
ATAUX
Dans le cadre de sa politique de périnatalité
é 2008‐2018, le MSSS a réécemment confié le mandaat à l’INSPQ
de prroduire, pourr décembre 2014,
2
un avis sur la perttinence théorique, l'efficaacité sur la ssanté et les
conditions de succcès des cours prénataux de
e groupe et in
ndividuels.
Chacu
une des quatrre dimensions de santé su
uivantes sera étudiée et prrésentée dans cet avis, autant pour la
popullation universselle que pour la populatio
on vulnérablee :
• Le
es impacts sur les issues de grossesse;
• Le
es recours aux interventions obstétricales;
• La
a promotion de
d la santé ph
hysique et me
entale et la p révention;
• L’’adaptation à la parentalité.

L’avis ne portera toutefois
t
pass sur le conte
enu, car ce ddernier se rettrouve largem
ment dévelop
ppé dans le
nfant de la grrossesse à deuux ans : Guidde pratique po
our les mères et les pères
guide Mieux vivre avec notre en
et dan
ns le Portail d’information
d
prénatale.
Une consultation
c
à laquelle les CSSS seront appelés
a
à parrticiper sur le déploiementt actuel des co
ours
prénaataux sera réaalisée au courrs des prochains mois.
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