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La Politique de périnatalité 2008-2018-Un projet porteur de vie du ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sa stratégie de mise en oeuvre
stipulent que les rencontres prénatales (RP) constituent un moyen de soutenir
les parents dans leurs expériences périnatales et qu’ils doivent avoir accès à
une information prénatale de qualité. Mandaté par le MSSS, l’Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ) a récemment produit un Avis scientifique
sur les effets des rencontres prénatales de groupe (Tu et Poissant, 2015) afin de
soutenir gestionnaires et intervenants dans la mise en oeuvre de ces services.
D’autre part, le Plan d’action régional de santé publique 2016-2020 stipule que
d’ici 2020, tous les CISSS offriront des RP optimisées selon les recommandations
de cet avis. Ce rapport synthèse présente l’état de situation sur l’offre de RP
de groupe en Montérégie ainsi qu’une analyse de celles-ci en fonction des cinq
conditions émergentes de l’avis scientifique visant leur optimisation et de trois
autres conditions issues de la littérature (Beaudet et Legault, 2015; Portail
d’information périnatale, 2016).

Trois questionnaires Survey Monkey (17 février au 19 mars 2016) comportant de 65 à 73 questions fermées et ouvertes complétés par  des intervenantes (n=43/48) qui animent des RP en CLSC (n=16/16¹), à la maison de
naissance (n=1/1),  des chefs de programme 0-5 ans (n=9/11 représentant
14/16 CLSC) et  des intervenantes d’organismes communautaires (OC)
offrant des rencontres prénatales (n=1/5)
Observations de RP en CLSC (n=3)
Appels téléphoniques aux chefs de programme ayant répondu au questionnaire
pour obtenir certaines précisions
Certains résultats sont comparés à ceux obtenus lors d’un premier portrait
réalisé en 2009 (données non publiées).
¹ Dans un RLS comptant 2 CLSC, les services sont intégrés et offerts sur un seul site ce qui porte
le nombre de CLSC à 16 au lieu de 17.

OFFRE DE SERVICES

Résultats
Moyenne

Clientèle
universelle
14/14 CLSC

Primipares
et multipares
(79 %)
Primipares
seulement
(14 %)

3
rencontres
/série

Clientèle
SIPPE/OLO
2/14 CLSC

Primipares
et multipares
(100 %)

5
rencontres
/série

Clientèle
universelle
1/5 OC

Primipares
et multipares
(100 %)

6
rencontres
/série ou à
la carte

15 séries
/année

Aucune
réponse

8 séries
/année

120 min
/rencontre

120 min
/rencontre

150 min
/rencontre

22
participants

Payant
Rencontre
(64 %)
Moins de 20$ individuelle ou
en
couple avec
(11 %)
l’infirmière du
Entre 20 et 40$
CLSC selon
(78 %)
les besoins :
$
Entre 41 et 60
(64 %)
(11 %)

6
participants

Aucun frais
(100 %)

Suivi
individualisé
avec
l’intervenante
privilégiée ayant
généralement
lieu à domicile :
(100 %)

24
participants

Payant
(100 %)
Max. 125$/série
(20 à 25$
/rencontre)

Rencontre
individuelle ou
en couple avec
l’intervenante de
l’OC (maison) :
(100 %) (payant)

Les résultats ci-dessus sont issus des questionnaires complétés et des appels téléphoniques effectués
auprès des chefs de programme. Il est à noter que sur un territoire de CLSC, les RP sont offertes par un
OC avec lequel une entente a été conclue. Sauf dans le tableau ci-dessus et à moins d’avis contraire,
les données de cet OC sont incluses dans les résultats de ce rapport.

THÉMATIQUES

Malgré la diminution du nombre de rencontres entre 2009 et 2016 (de 5 à 3)
beaucoup de thèmes sont encore abordés dans les rencontres prénatales
On rapporte qu’une quinzaine de thèmes sont abordés lors des RP, mais seulement 4 d’entre eux le sont par tous les CLSC et l’OC : allaitement,
travail et accouchement, préparation à la naissance et soins du nouveau-né. Le thème le moins souvent abordé est l’alimentation de la femme
enceinte
Le nombre moyen de thèmes abordés par rencontre est de 5. Le temps alloué pour chacun varie de 83 min (allaitement) à 10 min (dépression
post-partum)
Les objectifs de rétention des connaissances sont élevés pour tous les thèmes, mais les objectifs de développement des habiletés parentales
par la mise en pratique sont beaucoup moins élevés pour la majorité des thèmes, ce qui est peu favorable à l’apprentissage selon la littérature
THÈMES ABORDÉS par ordre décroissant de temps alloué
Allaitement
Caractéristiques du nouveau-né
Travail et accouchement
Parentalité
Soins du nouveau-né
Retour à la maison
Préparation à la naissance
Habitudes de vie
Soulagement de la douleur,
Grossesse
méthodes non pharmacologiques
Alimentation

Soulagement de la douleur, méthodes
pharmacologiques
Interventions obstétricales
Ressources
Dépression post-partum

L’analyse des résultats en fonction de 8 conditions émergentes pouvant optimiser
les rencontres prénatales permet de constater qu’il y a place à l’amélioration
1. Adapter le contenu¹ à des clientèles ayant des besoins spécifiques
Des RP pour jeunes parents, pères ou parents immigrants ne font
pas partie de l’offre de service en Montérégie

CONDITIONS ÉMERGENTES

2. Cibler le bon moment² (allaitement) puisque la décision d’allaiter se
prend tôt pendant la grossesse donc débuter au 1er trimestre.
Les RP débutent au 1er trimestre dans seulement 20 % des CLSC,
mais 79 % les échelonnent sur plus d’un trimestre
3. Organiser le contenu autour de messages clés² formulés de façon
à s’adresser directement aux parents pour assurer la priorisation des
informations les plus importantes
91 % des intervenantes formulent des messages clés (ex. : messages
clés par thème sur le Portail d’information périnatale)
4. Ajouter des thématiques et des approches spécifiques¹ pour
renforcer l’apprentissage
13 % des CLSC offrent une rencontre supplémentaire sur le thème
de l’allaitement
Différentes approches sont utilisées par les intervenants
pour développer les habiletés parentales : trouver diverses
sources d’informations (86 %), résolution de problèmes (75 %),
mécanismes de réduction du stress (67 %), autosuggestion (64 %),
visualisation (50 %), identification de barrières (50 %)
5. Offrir plusieurs rencontres¹ puisque les effets augmentent avec le
nombre de rencontres. La perception d’utilité des RP dans leur
nouveau rôle de parent est trois fois plus importante pour les femmes
ayant pris part à six rencontres ou plus, versus à une seule rencontre
CLSC : 4 renc. (57 %), 3 renc. (29 %), 2 renc. (14 %)
OC : 6 renc.
6. Diminuer les barrières à la participation¹ afin d’encourager et
maintenir la participation des clientèles plus difficiles à rejoindre
(SIPPE/OLO)
Un des deux CLSC qui offrent des RP exclusivement à la clientèle
SIPPE/OLO adapte le contenu en fonction de leurs besoins
7. Assurer une continuité de services en périnatalité³ de manière à
harmoniser l’information transmise aux parents et mieux les soutenir.
Chez les intervenants et les gestionnaires :
12 % ont la perception que la continuité des services sur leur territoire
est excellente, 38 % bonne, et 50 % moyenne/faible
(¹ Tu et Poissant, 2015; ² Portail d’information périnatale, 2016; ³ Beaudet et Legault, 2015)

8. Inclure les principes andragogiques¹, ³
(résultats issus des questionnaires des intervenants)

L'apprentissage correspond
à ce que l'adulte veut (utilité)
Considération des besoins et préoccupations des participants (74 %)
Communication aux participants des objectifs des RP (97 %)
Données d'observation :
Objectifs de la rencontre présentés, mais peu de questions visant à
s’informer des préoccupations des participants
L'apprentissage est participatif
et repose sur des expériences vécues
Utilisation d'activités interactives :
Échanges (81 %), discussions (78 %), activités en petits groupes
(66 %), jeux (56 %), simulations (53 %), partage d'expériences (47 %)
Utilisation de stratégies d'enseignement :
Présentation magistrale (89 %), renforcement (64 %), mises en
situation (58 %), discussion autour d'un plan de naissance (39 %),
lecture de textes/documents (36 %)
Données d'observation :
Peu d'exploration des connaissances/expériences antérieures des
participants
Peu d'occasions d'interaction entre les participants, mais grande
interaction avec l’intervenante
Quelques activités proposées, mais participation généralement passive
Peu de participation des pères
L'apprentissage repose sur le respect de l'adulte
(autonomie)
Données d'observation :
Quelques occasions offertes quant au déroulement des RP (moment
de la pause, heure de fin de rencontre, etc.)
Peu d'options offertes lors de l'enseignement de diverses techniques
(ex. : positions d'accouchement)
L'apprentissage fait appel aux émotions
Perception du climat de confiance intervenante/participants :
Excellent (68 %), bon (27 %), acceptable/mauvais (5 %)
Perception du climat de confiance entre participants :
Excellent (16 %), bon (70 %), acceptable/mauvais (14 %)
Données d'observation :
Peu d'exploration des émotions des participants

OFFRE DE SERVICES
ET ANIMATION

Des modifications de l’offre motivées par un souci de qualité,
mais aussi par des contraintes budgétaires
L’ensemble des CLSC de la Montérégie a modifié son offre de RP au cours
des 5 dernières années. Les raisons invoquées par les gestionnaires
sont majoritairement pour des besoins de mise à jour du contenu
et d’optimisation (80 %), de contraintes budgétaires (53 %) et
d’harmonisation des sites (47 %). Les modifications apportées sont
principalement au niveau du format et de l’approche pour favoriser
la rétention (80 %), la diminution du nombre de rencontres (53 %)
et du nombre de séries offertes (40 %), ainsi que le choix des thèmes
(47 %).

La grande majorité des intervenantes qui animent les RP sont des
infirmières (93 %). Les autres intervenantes sont des nutritionnistes
(2 %), des travailleuses sociales (2 %) et des sages-femmes (2 %).
La moitié des intervenantes ont seulement de 1 à 5 cinq ans
d’expérience, ce qui explique sans doute que peu d’entre elles (37 %)
se disent très à l’aise pour animer les RP. Une faible proportion
d’intervenantes ont recours au Portail d’information périnatale (59 %)
pour la mise à jour de leurs connaissances, la majorité ayant
recours à des livres (77 %) et des articles/avis scientifiques (77 %).
Le trois quarts des intervenantes se disent satisfaites du temps
octroyé pour la préparation des RP.

(54 répondants, gestionnaires et intervenants – question ouverte)

+ FACTEURS FACILITANTS

PISTES DE RÉFLEXION

• Vision commune et croyance que les RP sont importantes pour toutes les
clientèles (n=31)
• Expérience d’animation de RP, facilité de communication, vulgarisation (n=21)
• Intérêt et engagement des intervenantes envers la clientèle (n=19)
• Local adéquat, attitré aux RP, accessible toute l’année (n=17)
• Ouverture des intervenantes, capacité d’adaptation (n=12)

– FACTEURS CONTRAIGNANTS
• Aménagement déficient du local de RP (n=21)
• Restrictions budgétaires (n=14)
• Animation en soirée difficile; manque de motivation (n=9)
• Manque de formation et de temps pour la mise à jour des connaissances (n=7)

Ajuster l’offre de RP en tenant compte des recommandations de l’Avis scientifique de
l’INSPQ (2015), soit en :
S’assurant que les intervenantes qui animent les RP aient les compétences et l’aisance
nécessaires pour favoriser l’apprentissage des futurs parents, notamment sur les
principes andragogiques
Offrant un nombre de rencontres suffisant pour favoriser des bénéfices
Évitant une surcharge de contenu par la priorisation des thèmes sur lesquels les
parents ont une emprise
Utilisant des stratégies de développement d’habiletés personnelles (résolution de
problèmes, sentiment d’autoefficacité, prise de décision, sentiment de compétence)
Promouvoir le Portail d’information périnatale auprès des intervenantes qui animent les
RP pour la mise à jour de leurs connaissances en périnatalité
Intensifier les efforts pour améliorer la continuité des services en périnatalité (CLSC,
hôpital et organisme communautaire)
S’assurer de la qualité du matériel disponible et de l’environnement physique dans
lequel se déroulent les RP

Quatre
recommandations de
l’Avis scientifique
1. Maintenir l’offre de RP de groupe pour tous les
futurs parents du Québec
2. Mettre l’accent sur les comportements et les
choix sur lesquels les parents ont une emprise
(ex. : allaitement)
3. Revoir les objectifs des rencontres prénatales
pour cibler les déterminants de l’état de santé
soit les connaissances, la confiance en leurs
capacités et le soutien entre futurs parents
4. S’inspirer des cinq conditions (émergentes) ayant
plus de chances d’entraîner des effets bénéfiques
pour définir les modalités d’application des RP

Références
Beaudet, N. et Legault, MJ. (2015). Évaluation des rencontres prénatales au CSSS de l’Ouest-de-l’Île, le point de vue des parents.
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
Commissaire à la santé et au bien-être (2011). Consultation réalisée dans le cadre du rapport d’appréciation de la performance des soins et services en périnatalité
et en petite enfance : la parole aux parents d’enfants de 0-5 ans, regard sur les soins de santé et les services sociaux à travers leurs expériences.
Doré, N. et Le Hénaff, D. (2013). Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans, guide pratique pour les mères et les pères.
Québec, Institut national de santé publique du Québec, 776 p.
Institut national de santé publique du Québec. Portail d’information périnatale.
https://www.inspq.qc.ca/information-perinatale/fiches/allaitement#ref (page consultée le 29 avril 2016).
Langlois, M.C. (2014). L'information en période prénatale : pratiques et besoins des mères, des pères et des intervenants en santé et services sociaux de la
Capitale-Nationale. Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale.
Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2015). Programme national de santé publique 2015-2025. La Direction des communications du ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec.
Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2009). Stratégies de mise en oeuvre de la Politique de périnatalité 2009-2012.
La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2008). Politique de périnatalité 2008-2018 (synthèse).
La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
Tu, M.T. et Poissant, J. (2015). Avis scientifique sur les effets des rencontres prénatales de groupe. Institut national de santé publique du Québec, 140 p.

Auteures
Sylvie Bériault, agente de planification, de programmation et de recherche, Direction de santé publique, CISSS de la Montérégie-Centre
Christine Grégoire, stagiaire à la maîtrise en santé publique, Université de Montréal

Collaboratrice
Kareen Nour, superviseure de stage, professeure à l’Université de Montréal, Ph.D., agente de planification, de programmation et de recherche,
Direction de santé publique, CISSS de la Montérégie-Centre

Sous la coordination de
Danièle Moore, coordonnatrice par intérim du programme développement des enfants et des jeunes, Direction de santé publique,
CISSS de la Montérégie-Centre

Mise en page et révision linguistique
Manon Lévesque, agente administrative, Direction de santé publique, CISSS de la Montérégie-Centre
Annie Toupin, agente administrative, Direction de santé publique, CISSS de la Montérégie-Centre

Production
Katerine Smuga, agente de planification, de programmation et de recherche, Direction de santé publique, CISSS de la Montérégie-Centre

Conception graphique et infographie
René Larivière

Remerciements
Le portrait des rencontres prénatales a pu être réalisé grâce à la participation de plusieurs personnes au sein des réseaux locaux de services (RLS) de la Montérégie.
Nous tenons à remercier très chaleureusement tous les chefs de programme 0-5 ans et les intervenantes qui animent les rencontres prénatales de groupe en
Centre local de services communautaires (CLSC), à la maison de naissance et dans les organismes communautaires (OC) pour leur participation au sondage,
sans qui nous n’aurions pu obtenir un portrait aussi détaillé et complet sur l’offre en Montérégie.
Nous souhaitons adresser un merci particulier aux trois intervenantes qui ont accepté que leur rencontre prénatale soit observée, nous permettant ainsi de
compléter le portrait avec des données d’observation.
Nos remerciements vont également à tous les chefs de programme en petite enfance auprès desquels nous avons fait des appels téléphoniques pour obtenir
certaines précisions suite au sondage.
Ce document a été édité en quantité limitée et est disponible en version électronique sur l’Extranet de la Direction de santé publique –
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/petite-enfance/index.fr.html
Reproduction ou téléchargement autorisé pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales avec mention de la source : Bériault S. et Grégoire, C. (2016).
Portrait des rencontres prénatales de groupe en Montérégie, Longueuil, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Direction de santé publique, 18 p.
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans intention discriminatoire et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016
Bibliothèque et Archives Canada, 2016
ISBN ou ISSN : 978-2-550-77027-5 (version imprimée)
ISBN ou ISSN : 978-2-550-77028-2 (PDF)
© Tous droits réservés
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Direction de santé publique, 2016

