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Historique
• 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
• Introduction d’autres sources de données pour suivre certains indicateurs
• Augmentation du nombre de thèmes abordés
• 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 des ENP
• Apporter des informations pour guider les décisions et évaluer les 

actions de santé dans le domaine périnatal
• politiques publiques 
• recommandations de bonne pratique

• 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 par d’autres sources nationales
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Organisation
• Institutions à l’origine du projet:

• Financement par : Ministère de la santé (DGS, DGOS, DREES), Santé Publique 
France
• Coordination nationale par : 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 au niveau départemental ou des coordinateurs 
employés pour l’enquête 

• Collecte dans les maternités : entretien avec les femmes et recueil de données par 
des sages-femmes et étudiants sages-femmes
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Méthode de l’ENP 2016
• Tous les enfants à partir de 22 SA et/ou 500 g (nés vivants ou mort-nés)

• Toutes les maternités en métropole et dans les DROM
• Pendant une semaine (du lundi au dimanche)

• Source des données en 2016
• 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, drogues, violences
• Extraction du dossier médical 

• Complications de la grossesse, accouchement, prise en charge néonatale
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Echantillon en 2016

• 13 894 femmes et 14 142 enfants

• Représentatif des femmes accouchant en France
• Recueil de données minimales pour toutes les femmes
• Caractéristiques de l’échantillon total similaires à celles du PMSI (âge 

maternel, mode d’accouchement, poids de naissance, âge gestationnel)

• Représentatif des pratiques périnatales françaises
• Participation de 513 maternités / 517
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Exploitation des données ENP 2016
• Rapport avec 2 volets : 

• ‘naissances’ par l’INSERM 

• ‘établissements d’accouchement’ par la DREES

• Rapport Euro-Peristat (prévu pour le 26 novembre 2018) : apport pour analyse 

du taux de césarienne et de certains facteurs de risque (ex : tabac, IMC)

• 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.

• Nombreuses analyses complémentaires permettant de répondre à des 
questions concernant la santé périnatale

7



8

Projets et analyses en cours :
•Echecs de contraception
•Consommation de tabac
•Dépistage du VIH
•Vaccination contre la grippe
•Violences physiques 
•Moindre médicalisation de l’accouchement
•Allaitement en maternité

Plusieurs communications orales sélectionnées pour ce congrès :
•Position maternelle à l’accouchement : déterminants maternels et organisationnels (G. Meunier)
•Consommation de tabac durant la grossesse : évolution en France entre 1972 et 2016 (N. Regnault)
•Accès au dépistage de la trisomie 21 selon le lieu de naissance maternel (O. Anselem)
•Déterminants de la sur-utilisation des consultations et échographies prénatales chez les femmes à 
bas risque (J. Merrer)

Exemples d’analyses par l’Inserm ou SpF



Programme de la table ronde
1. Comment se situe la France par rapport aux autres pays européens ?
Béatrice Blondel

2. Comment les femmes planifient-elles leur grossesse ?
Camille Bonnet

3. Précarité et situations sociales défavorables : Leur impact sur le suivi et la santé
Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles

4. Gestion active du travail : Comment travaille-t-on en France ?
Aude Girault

5. Prématurité et accouchement à terme précoce : Parle-t-on des mêmes groupes à risque ?
Marie Delnord


