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FAITS SAILLANTS 

Le taux de réadmission et de visite à l'urgence de la mère et du nouveau-né, pendant le premier mois 

post-partum, est comparable à ce que l'on retrouve dans les écrits pour une population équivalente.  

L’appel téléphonique à toutes les mères doit être maintenu mais il faut réduire le délai de l’appel. 

L’appel téléphonique précoce apparaît un moyen efficace de dépister les problèmes et sert à établir les 

priorités pour les visites à domicile. Le délai moyen de l’appel est beaucoup trop long (4,5 jours) 

comparativement au délai de 24 heures recommandé par la RRSSSM-C. 

Les écarts entre les recommandations de la RRSSSM -C quant à la visite à domicile et la situation 

actuelle sont très importants. Plus de la moitié des mères et des nouveau-nés n’ont pas reçu la visite 

d’une infirmière après leur départ de l’hôpital et seulement 7,8% ont été visités dans les délais 

recommandés (72 heures).  

On observe des inégalités dans l’accessibilité des services. La probabilité d’être visité varie de 8,7 à 

89,5% selon le territoire de CLSC. 

Les mères qui n’ont eu qu’un appel et qui n’ont pas eu de visite ou de rendez-vous estiment qu’elles 

n’ont pas reçu suffisamment de services postnatals.  

Une intervention rapide dans les premières 72 heures suivant le congé (appel téléphonique, visite à 

domicile ou rendez-vous) a un impact positif sur l'état de santé mentale de la mère, un mois après 

l'accouchement. 

L’absence de complémentarité entre les CH et les CLSC diminue l’efficience du réseau. Les CH n’ont 

pas désinvesti le champ du suivi postnatal à domicile. D’un côté, nous observons des dédoublements  de 

services (jusqu’à 50%) et de l’autre, des mères et des nouveau-nés qui ne sont pas revus après leur congé. 

Les mécanismes de coordination sont absents, il n’existe pas d’entente interétablissments. Le 

partage des rôles et responsabilités entre CH et CLSC n’est pas clair. Le leadership de la Régie régionale 

depuis 1999 dans la mise en place de modalités de suivi postnatal apparaît essentiel à la constitution du 

réseau. Les régions où les partenaires sont nombreux exigent des efforts importants de mise en réseau et 

de coordination. 

Il est nécessaire de développer des processus de collaboration qui feront en sorte que les 

professionnels de divers établissements forment une seule équipe. Le manque de confiance et 

l’éloignement entre deux cultures organisationnelles fort différentes influencent la collaboration. Des finalités 

communes, des instances de pilotage, des occasions pour les professionnels de se connaître et de mettre 

en commun les expertises et des mécanismes de formalisation sont nécessaires. La collaboration ne part 

pas de structure ni de propositions bureaucratiques mais de réels échanges face à face. La collaboration 

interétablissements constitue à cet égard un nouveau défi du système de santé.  

L’implication des CLSC est déterminante. Le niveau d’implication des CLSC a un effet plus important sur 

l’accessibilité des services et sur la probabilité de continuer d’allaiter que celui des hôpitaux.  
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SOMMAIRE 

La durée du séjour hospitalier en obstétrique a diminué de manière significative depuis quelques années. À 

titre d'exemple, au Québec, pour un accouchement vaginal sans complication, la durée moyenne de séjour 

est passée de 3,1 jours en 1994, à 2,4 jours en 19991. Cette pratique implique des modifications 

importantes dans l’offre de services des établissements. Santé Canada (2000), le Ministère de la santé et 

des services sociaux (MSSS, 1999) et la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-

Centre (RRSSSM-C, 2000)  proposent des modalités organisationnelles qui garantissent la continuité et 

l’accessibilité des services en postnatal et assurent la santé et le bien-être de la mère et du nouveau-né. La 

redéfinition des responsabilités des CLSC et des CH, les modalités de coordination et les relations de 

collaboration entre ces deux acteurs sont des enjeux majeurs pour les décideurs du réseau. 

 

Le présent projet de recherche s’inscrit dans cette perspective. Il visait à décrire les services offerts par les 

établissements et ceux effectivement reçus par les mères, et à évaluer l’impact des modalités de suivi 

postnatal sur la santé de la mère et du nouveau -né suite à un congé précoce pour un accouchement vaginal 

sans complication. Plus spécifiquement, nous souhaitions vérifier s'il existe un lien entre le type et le délai 

des services reçus en postnatal et la santé de la mère et du nouveau-né. 

 

L’étude comportait deux volets. Dans un premier temps, un sondage téléphonique a été effectué auprès de 

1158 mères résidant sur l'île de Montréal et ayant accouché dans un des 9 CH de l'île. Pour être éligibles, 

les mères devaient, entre autres, avoir séjourné à l'hôpital moins de 60 heures suite à un accouchement 

vaginal sans complication. L'enquête a eu lieu un mois après le retour à la maison et s'est déroulée au 

printemps 1999. Le taux de réponse a été de 79,6%. L'entrevue téléphonique a permis de recueillir 

l'information relative aux éléments suivants:  1) suivi de grossesse, 2) déroulement de l'accouchement, 3) 

postnatal immédiat (à l'hôpital), 4) services de santé reçus par la mère lors du suivi postnatal à la maison, 5) 

état de santé de la mère et du nouveau-né durant le premier mois après la naissance, 6) durée de 

l'allaitement et 7) utilisation des services de santé. 

 

Le deuxième volet de l’étude consistait en une enquête auprès de gestionnaires des CH accoucheurs et des 

CLSC de l'Île de Montréal. L’ensemble des neuf CH et 28 des 29 CLSC ont participé à l’étude. Le 

questionnaire postal destiné aux gestionnaires visait à documenter les services offerts en pré et postnatal, 

les caractéristiques des organisations et les relations interorganisationnelles. Deux versions du 

questionnaire ont été développées, l'une pour les gestionnaires de CH et l'autre pour les gestionnaires de 

CLSC. 

                                                 
1 Données statistiques disponibles sur le site Web du MSSS : www.msss.gouv.qc.ca. 
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L’analyse des données de l'enquête auprès des mères permet de constater que la très grande majorité des 

mères (95,3%) ont été contactées par téléphone dans les deux semaines suivant leur retour à la maison. 

Toutefois, dans seulement 67,0% des cas, le bébé et la mère ont été revus par un professionnel de la santé 

soit dans le cadre de la visite à domicile d’une infirmière du CLSC, soit lors d'un rendez-vous de routine fixé 

en CH, en clinique privée ou en CLSC.  

 

Les services postnatals reçus pas les mères présentent des écarts importants par rapport aux 

recommandations émises par les autorités socio-sanitaires, notamment en ce qui a trait aux délais de 

l’appel ou de la visite à domicile. Par exemple, la RRSSSM-C2 recommande que 100% des mères qui 

quittent l'hôpital suite à un congé précoce reçoivent un appel téléphonique de l'infirmière du CLSC, dans les 

premières 24 heures.  Dans notre échantillon, seulement 17,1% des mères ont reçu un appel dans les 24 

heures suivant le congé, et dans la majorité des cas, l'appel provenait d'une infirmière du CH. La Régie 

régionale recommande également que toutes les mères soient visitées dans les 72 heures suivant leur 

retour à la maison. Seulement 7,8% ont effectivement été visitées à l’intérieur de ce délai. L’analyse des 

données concernant la visite à domicile révèle de plus des inégalités dans l’accessibilité aux services. La 

probabilité d’être visité varie de 8,7% à 89,5% selon le territoire de CLSC. 

 

Malgré les écarts observés dans les délais, nous n'avons pas noté d'impact négatif des modalités de suivi 

postnatal sur le taux de réadmission et de visite à l'urgence de la mère et du nouveau -né. Il faut mentionner 

que les établissements ont établi des priorités pour leurs interventions, priorités qui tiennent compte des 

problèmes rencontrés par la mère ou le nouveau-né ou de la décision d’allaiter. Certaines mères seront 

donc contactées plus rapidement. On note qu’une intervention précoce a un effet bénéfique sur la santé 

mentale de la mère, un mois après l'accouchement, et qu’elle pourrait diminuer le risque de réadmission ou 

de consultation à l'urgence pour un problème de santé du nouveau-né.  

 

En plus des lacunes identifiées, l’analyse des données révèle des dédoublements importants dans l'offre de 

services. Dans l'ensemble, une mère sur deux a reçu une intervention du CH3 et du CLSC. De façon 

spécifique, une mère sur trois a reçu un appel téléphonique provenant des deux sources, et une mère sur 

cinq, une visite à domicile de l'infirmière du CLSC et un rendez-vous de routine en clinique. Le maintien de 

telles pratiques est  susceptible d'entacher l’efficience des services postnatals. 

 

L’analyse des modalités organisationnelles et des processus de collaboration entre les CH et les CLSC a 

permis d'identifier des facteurs explicatifs de la présence de dédoublements, de lacunes et de délais indus 

dans l'offre de services. Ainsi, les CLSC et les CH accoucheurs n’ont mis en place que peu de mécanismes 

                                                 
2 L'enquête a été réalisée au moment où la RRSSSM-C préparait ses recommandations d'articulation des modalités de suivi postnatal 
et se veut donc un état de la situation qui prévalait sur l'Île de Montréal, avant la mise en application des recommandations. 
3 Dans cette catégorie, sont inclus les rendez-vous de routine fixés par le médecin traitant (pédiatre ou médecin de famille) avant le 
congé, que le rendez-vous ait eu lieu à la clinique externe de l'hôpital ou en cabinet privé. 
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de coordination pour rejoindre les mères après leur retour à la maison. Nous observons des délais non 

négligeables dans la transmission de l’information du CH au CLSC, rendant impossible un appel de 

l'infirmière du CLSC dans les premières 24 heures suivant le congé. De plus, les données transmises aux 

CLSC sont souvent incomplètes. La date du congé, la durée du séjour à l'hôpital et le choix de la mère 

d’allaiter sont autant d'éléments qui favoriseraient une meilleure priorisation des interventions par les CLSC. 

Les problèmes liés à la transmission des informations résultent de l’absence d’entente entre les CH et les 

CLSC précisant les mécanismes de coordination interétablissements. Les données recueillies auprès des 

gestionnaires montrent que les ententes interétablissements sont très rares et que  les mécanismes de 

collaboration interétablissements (formation commune, socialisation, …) sont presque inexistants. 

 

L'absence de coordination et de relations de collaboration entre les établissements ne sert pas l’émergence 

d’une vision commune des responsabilités respectives des partenaires et des modalités de suivi à mettre en 

place. On peut observer qu’au moment de l’enquête, les CH étaient très impliqués dans le champ des 

services postnatals et qu'en contrepartie, les CLSC ne semblaient pas en mesure de répondre à toutes les 

attentes de la Régie régionale. Pourtant, selon nos résultats, les interventions des CLSC semblent 

déterminantes pour la santé de la mère et du nouveau-né.  

 

Certaines particularités de la région de Montréal, principalement le grand nombre d’établissements et la 

dispersion des naissances entre chacun des CH et chacun des CLSC, contribuent grandement à la difficulté 

d'établir des relations de collaboration entre les établissements. Il faut donc rappeler la pertinence de la 

démarche entreprise par la Régie régionale de Montréal -Centre dans le cadre de la réorganisation des 

services ambulatoires en périnatalité. Cette démarche visait deux objectifs principaux : 1) assurer une 

organisation adéquate de soins et de services intégrés et continus pour la période postnatale  et 2) prévoir 

des mécanismes de collaboration et de communication rapides entre les différents partenaires. Notre étude 

révèle le rôle central de coordination de la Régie régionale particulièrement dans une région telle que 

Montréal où le nombre de partenaires est grand. L’efficience du réseau et la qualité des services offerts aux 

mères ne pourront qu'être améliorées par cette initiative de la Régie régionale.  



1 LE CONTEXTE 

Dans la foulée du virage ambulatoire, le congé précoce en obstétrique c’est- à-dire un séjour à l'hôpital de 48 

heures ou moins après un accouchement vaginal normal et de 96 heures ou moins après une césarienne 

sans complication (1), est devenu pratique courante dans la majorité des centres hospitaliers (CH) du 

Québec (2) et du Canada (3). Les associations professionnelles et les autorités socio-sanitaires 

recommandent que, suite à un congé précoce, le nouveau-né soit revu dans les 48 (1,4) à 72 heures (5), 

ceci en raison des changements physiologiques qui s'opèrent à cette période, en particulier l'augmentation 

du niveau sanguin de bilirubine chez le nouveau-né et l'accroissement de la sécrétion de lait maternel. 

L'ictère, la déshydratation et les problèmes d'alimentation demeurent les principales causes de morbidité et 

d'utilisation des services de santé, dans les deux premières semaines de vie du nouveau-né (6). Des études 

ont montré qu'une diminution de la durée de séjour des nouveau-nés était associée à une augmentation 

significative du taux de réadmission, notamment pour déshydratation et ictère, dans la première semaine 

post congé (7,8,9). Plus récemment, Danielsen et al (10) observaient que suite à un accouchement vaginal 

normal, un séjour de 24 heures seulement n'augmentait pas le risque de réadmission du nouveau-né 

lorsque les parents étaient bien préparés en prénatal et qu'un suivi postnatal adéquat était assuré. Dans un 

rapport publié en 1997, le Conseil d'Évaluation des Technologies en Santé du Québec allait dans le même 

sens en concluant que pour diminuer les risques de réadmission de la mère et du nouveau -né "les 

programmes de court séjour en obstétrique (devaient inclure) la formation des mères et des intervenants du 

milieu de la santé, des critères d'admissibilité et un suivi postcongé "(11, p.vi).  

À l'heure actuelle, au Québec, le suivi postnatal des mères et des nouveau-nés à faible risque varie d'un 

endroit à l'autre (12). Les CH ont mis sur pied différents programmes impliquant, dans certains cas, le CLSC 

du lieu de résidence de la mère. La situation qui prévaut sur l'Île de Montréal est particulièrement complexe 

puisqu'on y dénombre 9 CH accoucheurs et 29 CLSC. L'articulation entre les services offerts par les CH et 

par les CLSC devient donc difficile et soulève des questions d'ordre organisationnel (ex. la nature des 

services offerts, le type d'ententes interorganisationnelles (degré de formalisation) et le déploiement des 

ressources affectées à cette fin).  Par conséquent, la couverture assurée par les établissements, c’est-à-dire 

le pourcentage de mères et de nouveau-nés ayant effectivement reçu des services en postnatal, le type de 

services reçus et leur impact sur la santé de la mère et du nouveau-né se situent au centre de nos 

préoccupations. Pour répondre à ces questions, nous nous sommes fixé les obj ectifs suivants:  

o décrire les services institutionnels offerts aux mères et aux nouveau-nés après un congé 
précoce en obstétrique; 

o décrire les modalités d’articulation interorganisationnelle qui prévalent sur l’île de Montréal en 
matière de suivi postnatal; 

o décrire les services institutionnels reçus par les mères et les nouveau -nés dans les deux 
premières semaines suivant le congé; 

o décrire les caractéristiques organisationnelles des établissements; 
o déterminer l'effet des services reçus sur la santé de la mère et du nouveau-né, sur le maintien 

de l'allaitement maternel, sur l'appréciation, par la mère, des services reçus pour elle -même ou 
son nouveau-né et sur l'utilisation subséquente des services de santé. 
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2 LES IMPLICATIONS 

Notre analyse repose sur les recommandations de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 

Montréal-Centre (RRSSSM-C, 2000). Nous avons utilisé ces recommandations comme point de référence 

afin de comparer la situation actuelle et la situation souhaitée et projeter une idée du chemin à parcourir. À 

cet effet, vous trouverez à l’annexe 2 un tableau récapitulatif qui permet de comparer les recommandations 

de la Régie et les principaux résultats de l’étude. Nous insistons sur le fait que ces recommandations 

n’étaient pas en vigueur au moment de l’étude en 1999. Les recommandations stipulent, entre autre, que le 

suivi postnatal des mères et des nouveau -nés doit être assumé par les CLSC à moins que des situations 

particulières ne nécessitent l'intervention du CH.  

§ Même si les durées de séjour en post-partum ont diminué dans les dernières années, les 
taux de réadmission et de retour à l’urgence des mères et des nouveau-nés n’ont pas 
augmenté 

Le taux de réadmission des mères (0,8%) et des nouveau -nés (2,3%) durant le premier mois postnatal est 

comparable à ce que l'on retrouve dans les écrits pour une clientèle obstétricale et néonatale à faible risque 

(6, 7).  

§ La presque totalité des mères sont rejointes par téléphone après leur retour à la maison 
mais dans des délais trop longs  

Après leur retour à la maison, la très grande majorité des mères sont rejointes par téléphone (95,3%). 

Cependant le délai de l'appel téléphonique est loin d'être optimal. Alors qu'il est recommandé que les mères 

reçoivent un appel téléphonique d'une infirmière dans les premières 24 heures suivant le congé, nos 

données indiquent que les mères sont contactées par téléphone 4,5 jours, en moyenne, après leur sortie de 

l'hôpital, par une infirmière du CH ou du CLSC.  

§ Le tiers des nouveau-nés n'a pas été revu dans les deux premières semaines suivant le 
congé 

Les autorités socio-sanitaires vont plus loin et recommandent que tous les nouveau-nés soient revus par un 

professionnel de la santé dans les premières 72 heures suivant le congé. Dans notre échantillon, 24,5% des  

bébés ont été revus à l'intérieur de ce délai soit à la clinique externe de l'hôpital soit en cabinet privé soit à 

domicile par une infirmière du CLSC. Dans ce dernier cas, seulement 7,8% des mères et des bébés ont été 

visités par une infirmière du CLSC dans les trois premiers jours, le délai moyen des visites étant de 7,1 jours 

(Tableau 1). Notons que dans l'ensemble, le tiers des nouveau-nés n'a pas été revu par un professionnel de 

la santé durant les deux premières semaines de vie.  

§ Les délais de la visite à domicile sont modulés en fonction des besoins de la clientèle. 
Une intervention précoce semble influencer positivement les résultats de santé 

Bien que seulement 44,0% des mères et des nouveau-nés aient été visités par une infirmière du CLSC, il 

semble exister une priorisation des visites en fonction des besoins de la clientèle. En effet, parmi les mères 

et les nouveau-nés visités, le pourcentage de bébés qui présentaient un problème de santé et de mères qui 

ont consulté à l'urgence pour un problème de santé, est plus élevé. Nos résultats tendent à montrer qu'à 

partir du moment où un besoin est identifié, le délai de l'intervention peut faire une différence. Plus 

l'intervention est précoce, moins grande serait la probabilité que le nouveau-né soit réhospitalisé ou revu à 
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l'urgence, dans sa première semaine de vie. Dans le même ordre d'idée, lorsque l'intervention des CLSC se 

rapproche des recommandations de la Régie régionale (une intervention plus systématique et dans des 

délais plus courts), les mères qui allaitent semblent poursuivre plus longtemps leur allaitement. 

 

Tableau 1 Description des écarts entre les services dispensés par les CLSC et les 
recommandations de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 

Recommandations de la RRSSSM-C 
Interventions 

posées Écarts 
Délai moyen 

(jours)  
Visite 100% des mères 44,0% 56,0% 7,1 
Visite 100% des mères à l’intérieur de 72 heures  7,8% 92,2%  
Téléphone à 100% des mères 88,9% 11,1% 5,8 
Téléphone à 100% des mères en moins de 24 heures  8,2% 91,8%  

 

§ La visite systématique est -elle justifiée? 

Notre étude montre que 36% des mères ont déclaré qu'on ne leur avait pas offert de visite et 20%, surtout 

des multipares de milieu aisé, ont refusé l'offre de visite. Il se dégage de l'analyse des caractéristiques 

socio-démographiques des participantes que les mères et les nouveau-nés qui n'ont pas été visités sont 

moins à risque de problèmes de santé. Les CLSC semblent donc établir des priorités quant aux visites. Il 

n'est pas de notre ressort de porter un jugement sur le bien fondé de la visite systématique car la 

justification d'une telle recommandation peut reposer sur des objectifs autres que ceux évalués par nos 

indicateurs de santé. Ainsi, il est intéressant de noter que les mères qui n’ont reçu qu’un appel téléphonique 

et à qui on n'a pas offert la visite à domicile, sont significativement plus nombreuses à affirmer que les 

services qu’elles ont reçus étaient insuffisants. Les résultats de l'enquête auprès des mères soulèvent donc 

la question de la pertinence de la visite systématique.  

§ On observe en même temps des dédoublements et des lacunes dans l’offre de services 

En 1999, l’organisation des services postnatals à Montréal souffrait de lacunes importantes qui se 

répercutaient, entre autres, sur l’accessibilité et la continuité des soins offerts aux mères et à leur bébé. Il 

est clair que les CH n'ont pas désinvesti le champ du suivi postnatal puisque 51,4% des mères et des 

nouveau-nés ont eu un contact avec le CH d'accouchement, en général dans les deux premières semaines 

qui suivent leur sortie de l'hôpital. De façon plus spécifique, on remarque que 17,9% des bébés ont été 

revus deux fois, une fois à la maison par l’infirmière du CLSC et une autre fois en clinique. Près d’une mère 

sur trois (31%) a reçu un appel de l’infirmière du CH et un appel de l'infirmière du CLSC. Nous avons tenté 

d'estimer les coûts associés à cette duplication de services. Ainsi, si le tiers des 22 000 résidantes de l'Île de 

Montréal qui ont accouché dans l'un des 9 CH de l'Îl e, en 1999, ont été appelées par une infirmière du CH 4, 

à lui seul l'appel téléphonique a coûté au réseau plus de 300 000$ (au tarif horaire infirmier de 43,00$5). 

Même s'il est possible que dans certaines circonstances cliniques, cette double intervention puisse être 

nécessaire et complémentaire, dans le cas présent, comme il existe peu de concertation entre les 

établissements, nous croyons qu'il s'agit davantage d'un dédoublement que d'une véritable complémentarité 

                                                 
4 Le temps requis pour un appel téléphonique est d’une heure. Documentation de la Régie. 
5 Source : Sylvie Rheault du MSSS. Donnée non publiée. 
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de services. Rappelons que, dans notre échantillon, 33% des bébés n’ont pas été revus après leur sortie de 

l'hôpital. 

§ On note une grande disparité entre les besoins et les services, d'un territoire de CLSC à 
l'autre 

Il existe une grande variation dans le volume de naissances par territoire de CLSC. En effet, le nombre de 

naissances varie de 192 à 1943, par territoire par année. Par ailleurs, la proportion de mères visitées varie 

de 8,7% à 89,5% en fonction du CLSC. Malgré cette grande disparité dans le volume de naissances, nous 

n’identifions pas de différence significative entre les CLSC à fort volume et ceux à faible volume en ce qui a 

trait au pourcentage de mères visitées et à la précocité des interventions.  

§ Les mécanismes de coordination entre les CH et les CLSC sont absents 

Certaines caractéristiques du réseau de la santé de l’île de Montréal peuvent expliquer en partie l'absence 

de coordination entre les CLSC et les CH. Entre autres, la très forte dispersion de la clientèle entre les 

CLSC et les CH ajoute à la complexité de la situation (9 CH et 29 CLSC). Les ententes inter-établissements 

sont à peu près inexistantes entre les deux acteurs. Dans le même sens, on observe peu d’efforts de mise 

en commun des expertises. Les rôles et responsabilités des partenaires n'ont pas été redéfinis suite à  

l'implantation de la pratique du congé précoce, les CH continuent d'offrir des services. Il existe de la 

confusion particulièrement pour certaines interventions dont le dépistage de l'ictère. Par contre, 2/3 des 

répondants des CH et 2/3 des répondants des CLSC s'entendent pour dire que les CLSC ne sont pas 

suffisamment préparés et qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour assurer le suivi postnatal 

(Tableau A- 136). Les outils utilisés par les hôpitaux pour transmettre l'information ne contiennent pas 

certaines informations jugées importantes par les CLSC (durée de séjour, date du congé, choix d'allaiter). 

De plus, les problèmes liés à la transmission des informations nécessaires au suivi des mères sont 

importants.  La très grande majorité des CLSC ne reçoivent pas les Avis de naissance vivante (ANV) dans 

les 24 heures suivant le congé. Les délais pour l’appel téléphonique et la visite à domicile s'en trouvent ainsi 

augmentés de manière significative. 

§ Il est nécessaire de développer des processus de collaboration qui feront en sorte que 
les professionnels de divers établissements sentent qu’ils forment une seule équipe 

Les intervenants du système de santé n’ont pas intégré le fait qu’ils doivent travailler en collaboration avec 

d’autres établissements et ont été peu informés des objectifs du virage ambulatoire et de son 

opérationnalisation dans leur domaine d’activités (13). Les résultats de la présente étude montrent que : les 

professionnels n’ont pas reçu de formation quant à la collaboration avec des professionnels d’un autre 

centre possédant une autre culture; que les efforts de mise en commun d’expertise et de formation entre CH 

et CLSC sont peu courants; que les outils de transmission d’information sont peu développés, non 

uniformes et que leur ut ilisation varie d’un établissement à l’autre (contenu, délai); et finalement, qu’il 

n’existe pas d’instances de pilotage ou si elles existent elles sont très loin des professionnels.  

Tous ces éléments font que les professionnels ne savent pas vraiment ni pourquoi, ni comment travailler les 

uns avec les autres. Ils expriment une certaine méfiance sinon un manque de confiance qui ne pourra être 

                                                 
6 Tous les tableaux A-  se retrouvent à l'Annexe 1. 
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brisé que par la reconnaissance de la complexité du travail en réseau et la volonté d’investir des efforts 

dans l’organisation de ce réseau.  

§ Le rôle de coordination de la Régie régionale est primordial pour la mise en place de 
soins et de services continus et intégrés 

Il faut rappeler la pertinence de la démarche entreprise par la Régie régionale de Montréal-Centre dans le 

cadre de la réorganisation des services ambulatoires en périnatalité. Cette démarche visait deux objectifs 

principaux  : 1) assurer une organisation adéquate des soins et des services intégrés et continus pour la 

période postnatale  et 2) prévoir des mécanismes de collaboration et de communication rapides entre les 

différents partenaires. L'étude révèle le rôle central de coordination de la Régie régionale particulièrement 

dans une région telle que Montréal où le nombre de partenaires est grand. En effet, dans les régions où les 

partenaires (CLSC et CH) sont moins nombreux, l'interdépendance est plus grande et la nécessité de 

développer des liens et de se coordonner est plus évidente. Au contraire, en présence de nombreux 

partenaires, l'interdépendance est plus diluée et le développement de liens entre partenaires devient plus 

difficile.  

3 LES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE 

La méthodologie de l'étude comprend deux volets complémentaires: une enquête épidémiologique auprès 

d'un échantillon de mères, et une enquête aup rès de gestionnaires des 9 CH et des 29 CLSC de l'Île de 

Montréal.  

3.1 L’enquête auprès des mères  

L'enquête auprès des mères vise à évaluer :  (1) le suivi de grossesse; (2) le déroulement de 

l'accouchement et le postnatal immédiat (à l'hôpital); (3) les services de santé reçus par les mères lors du 

suivi postnatal à la maison ; (4) l'état de santé des mères et des nouveau-nés durant le premier mois après 

la naissance ;  (5) la durée de l'allaitement  et (6) l'utilisation des services de santé. 

La population visée était l'ensemble des résidentes de l'Île de Montréal qui avaient accouché dans un des 9 

CH de l'Île durant les mois de mars à mai 1999. Pour être éligibles, les mères devaient répondre aux 

critères suivants :  

o un accouchement simple (un bébé)  par voie vaginale, sans complication 
o un bébé dont le poids à la naissance n'était pas inférieur à 2300 grammes7 suite à une 

grossesse d'au moins 36 semaines7 
o une durée de séjour postnatal ne dépassant pas 60 heures 7 
o la capacité de s'exprimer en français ou en anglais. 
 

Les mères qui avaient été suivies par des sages-femmes ont été exclues en raison de leur petit nombre et 

des caractéristiques particulières du suivi postnatal dont elles bénéficient. La population à l'étude représente 

donc un groupe à faible risque de complications postnatales. 

                                                 
7 Ces critères ont été utilisés pour les fins de l'étude, compte tenu des pratiques en vigueur dans les CH de l'Île, au moment de 
l'enquête. 
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Les coordonnées des mères, telles que consignées sur les avis de naissance vivante (ANV,  formulaire SP-

1) ont été directement transmises, avec l'aval de la Commission d'accès à l'information du Québec, de la 

Direction de la Santé Publique de Montréal-Centre à la firme de sondage CROP. Les mères ont été 

appelées un mois après la naissance de leur bébé (± 3 jours) et 1158 ont complété l'entrevue, pour un taux 

de réponse de 79,6%. Le calcul du taux de réponse, les caractéristiques de l'échantillon et sa 

représentativité sont discutés en annexe (Annexe 3). L'instrument d'enquête, un questionnaire conçu pour 

des entretiens téléphoniques d'une durée moyenne de 25 minutes, est présenté en annexe (Annexe 4).  

3.2 L’enquête auprès des gestionnaires 

L'enquête auprès des gestionnaires vise à documenter les services offerts, les caractéristiques des 

organisations et les relations interorganisationnelles. Deux versions du questionnaire ont été développées, 

l'une pour les gestionnaires de CH et l'autre pour le gestionnaires de CLSC. Le questionnaire destiné aux 

CH comporte cinq sections: les services offerts durant la grossesse; les interventions en postnatal immédiat 

et la planification du congé précoce; les modalités de suivi postnatal; les caractéristiques organisationnelles 

et les relations interorganisationnelles. Le questionnaire des gestionnaires de CLSC comporte les mêmes 

sections sauf celle sur les interventions en postnatal immédiat. 

Les questionnaires ont été envoyés par la poste aux coordonnatrices du secteur périnatalité pour les CH, et 

aux coordonnatrices des programmes Petite Enfance-Famille pour les CLSC. Tous les CH (9), et 28 des 29 

CLSC ont complété et retourné le questionnaire.  On retrouvera à l'Annexe 4, les éléments couverts par 

l'enquête aux gestionnaires. 

4 LES RÉSULTATS 

Le virage ambulatoire, c'est- à-dire le transfert des services vers la communauté, constitue selon la Régie 

régionale une « utilisation efficiente, appropriée et judicieuse des services hospitaliers (internes et externes) 

et des services de première ligne, notamment les CLSC » (5, p,7). En ce sens, l’équipe de recherche 

adhère à la position de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 

(RRSSSM-C) qui affirme que lorsque l'état de santé de la mère et du nouveau -né ne nécessite aucun suivi 

particulier, les services postnatals doivent être pris en charge par les CLSC (5). 

Les résultats sont présentés en trois étapes. Nous exposons d'abord les recommandations de la RRSSSM-

C8 ou, le cas échéant, les normes de pratiques définies par le MSSS (2) et par Santé-Canada (3). 

Deuxièmement, nous décrivons, à partir des données de l'enquête aux gestionnaires, les services offerts 

par les établissements et finalement nous mettons en parallèle les services reçus par les mères tels qu'elles 

nous l'ont rapportés lors de l'enquête téléphonique.  

                                                 
8 En octobre 2000, la RRSSSM-C publiait un document intitulé "Rôles et modalités d'articulation en périnatalité-Centres hospitaliers 
accoucheurs/CLSC/médecins traitants (période postnatale)". Issu des travaux du comité aviseur en périnatalité, comité auquel deux 
membres de notre équipe de recherche ont participé à titre d'observatrices, ce document propose un cadre de référence pour le suivi 
postnatal, sur l'Île de Montréal. Certaines de ces recommandations n'étaient pas en vigueur ou n'étaient pas formelles au moment de 
l'étude. 
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Cette stratégie de présentation des résultats permet de dégager les écarts entre les services recommandés 

par la Régie régionale, ceux que les gestionnaires disent offrir et ceux effectivement reçus par les mères. La 

stratégie s'inspire des écrits sur le «reingenering des processus» (14,15) et inscrit l'analyse des résultats 

dans le cadre plus général des travaux des décideurs du réseau qui tentent de redéfinir les responsabilités 

et les rôles de chacun des dispensateurs de services. La transformation imposée par la réduction de la 

durée du séjour hospitalier s'actualise en bonne partie par la redéfinition de ces rôles et de ces 

responsabilités. 

Deux types de processus émergent soit les processus d'affaire qui comportent l'échange d'information à 

partir de documents écrits et les processus de production qui correspondent aux services dispensés aux 

mères par les CH et les CLSC. Pour les fins de l’analyse, nous présenterons ces processus de manière 

chronologique : la période prénatale, le postnatal immédiat (à l'hôpital) et le postnatal à domicile. 

4.1 Prise en charge en prénatal  

Dans sa proposition d’organisation des services, le MSSS (2) identifie que les services prénatals devraient 

inclure au moins quatre éléments : 

o l’accessibilité aux rencontres prénatales et à des enseignements de base aux parents 
o le dépistage et l’intervention précoces pour les situations de vulnérabilité 
o la disponibilité de l’information concernant  les programmes de congé précoce et les ressources 

disponibles 
o la visite du lieu de naissance. 

 

L’analyse des questionnaires remplis par les gestionnaires des CH et des CLSC (Tableaux A- 1 et A- 2, 

annexe 19) permet de constater que, de manière générale, la gamme de services considérés de base par le 

MSSS pour la période prénatale, est relativement accessible pour l’ensemble des femmes enceintes de l'Île 

de Montréal. L’ensemble des CLSC10 et 3 des 9 CH offrent des rencontres prénatales. Selon les données 

de l'enquête réalisée auprès des mères, 64,3% des mères ont suivi des cours prénatals soit 67,7% pour 

les primipares et 62,1% pour les multipares (en incluant les cours suivis lors des grossesses antérieures). 

Le dépistage précoce des situations de vulnérabilité est pratiqué dans 4 des 9 CH alors que la majorité des 

CLSC (24) offrent ce type de service.  

Le programme de congé précoce semble être bien connu des mères : 85,1% des répondantes savaient que 

les femmes ne passent généralement pas plus de 48 heures à l'hôpital après un accouchement vaginal 

sans complication. Elles savaient également en grande majorité (75,8%) qu'elles recevraient des services 

de l'hôpital ou du CLSC après leur retour à la maison. Questionnées sur la source de cette information, 

11,1% des mères ont mentionné le médecin, 34,1% l'infirmière des cours prénatals, 40,6% une autre 

infirmière et 24,9% une autre personne11. Finalement, huit des neuf CH offrent aux mères de visiter le lieu 

de naissance. 

                                                 
9 Les tableaux intitulés A- se retrouvent à l’Annexe 1. 
10 Source : Projet de recherche dirigée par Lucie Richard et Danielle D’Amour : Services de prévention et de promotion de la santé 
dans le domaine de la périnatalité-enfance-jeunesse dans les CLSC : profil et étude des déterminants Donnée non publiée.. 
L’ensemble des 22 CLSC de l’île de Montréal qui ont participé à l’étude offraient des rencontres prénatales  
11 La somme n'égale pas 100% puisque plusieurs sources pouvaient être nommées. 
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4.2 Prise en charge en postnatal immédiat 

La RRSSSM-C définit les rôles des CH en postnatal immédiat de la façon suivante:  

o établir les critères d’admissibilité au congé précoce 
o évaluer les besoins postnatals de la mère, du nouveau-né et de la famille 
o appliquer un programme d’enseignement postnatal 
o s’assurer que la mère connaît les numéros de téléphone pertinents (CLSC et Info-Santé) 
o informer les mères des services qu’elles recevront du CLSC une fois à la maison (mécanisme 

de liaison). 
 

L'ensemble des établissements ont défini des critères d’admissibilité au congé précoce (Tableau A- 3). 

Ces critères sont uniformes, d'un établissement à l'autre. Tous les CH évaluent les besoins postnatals de la 

mère, du nouveau-né et de la famille dans le cadre de la planification du retour à la maison et, pour ce faire, 

6 CH sur 9 utilisent une grille d'analyse conçue à cette fin.  

Le tableau A- 4 résume les enseignements dispensés aux mères avant la sortie de l’hôpital. On observe que 

la majorité des CH répondent aux recommandations de la Régie régionale. Il faut toutefois noter que peu 

d’établissements (3) disent informer les mères au sujet de la dépression post-partum. Les réponses fournies 

par les mères lors de l'entrevue téléphonique permettent de connaître les éléments qui leur sont enseignés 

lors de leur séjour au CH. Ces enseignements sont décrits au tableau A- 5. On remarque que les sujets qui 

touchent la santé du nouveau-né (jaunisse, déshydratation et infection) semblent moins enseignés par les 

CH. Par ailleurs, 85,9% des mères estiment que l’information qu'elles ont reçue du CH pour prendre soin de 

leur enfant était suffisante. 

Quant aux mécanismes de liaison avec les dispensateurs de services, les données du tableau A- 6 

indiquent que seulement la moitié des mères reçoivent l'information leur permettant de contacter leur CLSC 

au besoin. La liaison avec les organismes communautaires est encore moins importante puisque seulement 

38,0% des mères ont été informées de l’aide qu’elles auraient pu recevoir de ces organismes. Toutefois, 

78,9% des mères estiment que l’information fournie par le CH concernant les services à rejoindre en cas de 

complication était suffisante. 

4.3 Suivi postnatal à la maison 

Dans les situations qui n’imposent pas de suivi particulier, la RRSSSM-C recommande que le suivi postnatal 

soit pris en charge par les CLSC. Parmi les rôles dévolus aux CLSC, on retrouve:  

o après réception de l'avis de naissance, le CLSC doit téléphoner à toutes les mères dans les 24 
heures suivant le retour à la maison et planifier une visite dans un délai d'un à 3 jours 

o porter une attention particulière à l’ictère et au poids du nouveau-né 
o assurer les prélèvements nécessaires (maladies héréditaires métaboliques, bilirubine et autres).  
 

Le Tableau A - 7 présente les modalités de suivi postnatal que les CLSC et les CH ont déclaré offrir à leur 

clientèle. Les CLSC n'offrent aucun service de façon systématique aux nouvelles accouchées. Ainsi, bien 

que 20 CLSC sur 28 aient répondu qu'ils téléphonaient à toutes les mères, moins du tiers des 

établissements ont dit qu'ils les visitaient systématiquement, après leur retour à la maison. Un seul CLSC 

demande à toutes les mères de revenir pour un rendez-vous de routine. Du côté des CH,  on constate qu'ils 

n’ont pas désinvesti le champ des services postnatals à domicile. Par exemple, 5 des 9 CH affirment 
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téléphoner à toutes les mères après leur retour à la maison. Pour certaines évaluations cliniques (examen 

de l’ictère néonatal, dosage de la bilirubine sanguine et test de dépistage pour les maladies métaboliques), 

6 CH sur 9 demandent généralement aux mères de  revenir à l’hôpital. 

Le contenu des interventions faites dans le cadre du suivi postnatal varie selon le type de modalité et le type 

d'établissement, CLSC (tableau A- 8) ou CH (tableau A - 9). La visite à domicile et le rendez-vous permettent 

de couvrir un éventail plus large d'éléments de suivi que l'appel téléphonique, quoique, lors de ces 

interventions, les CLSC procèdent moins au dépistage de l'ictère et au dépistage des maladies 

métaboliques que les CH. Les CLSC portent davantage attention que les CH à l'évaluation des besoins de 

soutien de la mère et à la poursuite de l'enseignement amorcé pendant le séjour hospitalier. Ils semblent 

aussi plus en mesure de fournir à la mère de la documentation ou de l'information sur le nouveau-né et les 

ressources locales en périnatalité.  

Les sections qui suivent portent sur les services reçus par les mères, après leur retour à la maison, c'est-à-

dire l'appel téléphonique d'une infirmière et un premier contact direct avec un professionnel de la santé. Par 

contact direct, on entend la visite à domicile d'une infirmière ou le rendez-vous en CLSC, au CH ou en 

clinique privée.  

4.3.1 Appel téléphonique d'une infirmière 

Le Tableau 2 présente la distribution des mères selon la source et le délai de l'appel téléphonique.  Parmi 

les 1158 mères qui ont participé à l'étude, 1103 (95,3%) ont reçu un appel téléphonique d'une infirmière du 

CLSC ou du CH, suite à leur congé. Les infirmières des CLSC ont ainsi rejoint 88,9% des mères et celles 

des CH, 37,5%. On note un dédoublement des services puisque près du tiers des mères (31,1%) a reçu un 

appel d'une infirmière de chacun des milieux. Quant au délai de l'appel, seulement 18,0 % des mères qui 

ont reçu un appel téléphonique ont été contactées dans les premières 24 heures suivant leur retour à la 

maison tel que recommandé par la RRSSSM-C. Par ailleurs, 87,7% l'ont été dans la première semaine. Les 

infirmières des CH, lorsqu'elles téléphonent aux mères, le font plus rapidement (28,1% vs 9,2%, dans les 

premières 24 heures).  

 

Tableau 2 Proportion des mères ayant reçu un appel, source et délai de l’appel 
   Délai 

Appel 
téléphonique % n 

< de 24 
heures 

(%) 

2à 3 jours  
(%) 

4 à 7 jours 
(%) 

> 7 jours 
(%) Total 

Aucun 4,7 55 - - - -  

CLSC 88,9 1029 9,2 28,3 43,0 19,4 100,0 

CH 37,5 434 28,1 50,5 16,9 4,5 100,0 

CLSC et CH* 31,1 360 31,7 51,4 14,4 2,5 100,0 

CLSC ou CH 95,3 1103 18,0 36,4 33,3 12,4 100,0 

* Lorsque la mère a reçu un appel de plus d’une source, le délai le plus court est celui utilisé 
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4.3.2 Premier contact direct (visite ou rendez-vous) 

Le Tableau 3 présente la répartition de l'échantillon selon le type et le délai d'un premier contact direct avec 

un professionnel de la santé. Parmi l'ensemble des mères, 44,0% ont reçu la visite d'une infirmière du 

CLSC, suite à leur congé postnatal. À ceci s'ajoute 20,0 % de mères qui ont décliné l'offre d'une  visite. On 

peut donc dire que les infirmières des CLSC ont offert une visite à 64,0% des mères. Ces pourcentages 

varient de façon significative en fonction de la parité. Chez les primipares, 72,2% se sont vues offrir une 

visite, offre qu'elles ont acceptée dans 80,9% des cas. Par ailleurs, les infirmières ont offert une visite à 

58,6% des multipares et 57,8% l'ont acceptée. Les mères visitées ont un profil différent de celui des autres 

(tableau A- 10). A  priori,  les mères et les nouveau-nés qui reçoivent une visite de l'infirmière sont plus à 

risque de problèmes de santé.  

 

Tableau 3 Proportion des mères ayant eu un contact direct, type et délai du contact 
   Délai* 

Contact direct % n 
< de 24 
heures 

(%) 

2 à3 jours 
(%) 

4 à 7 jours 
(%) 

> 7 jours 
(%) Total 

Aucun 33,0 382 - - - -  

Visite** 44,0 510 4,3 13,3 45,9 36,5 100,0 

Rendez-vous*** 40,8 473 5,1 38,1 17,5 39,3 100,0 

Visite et rendez -
vous 17,9 207 7,7 43,0 32,9 16,4 100,0 

Visite ou 
rendez-vous 

67,0 776 5,9 30,7 31,1 32,3 100,0 

* Lorsque la mère a reçu plus d’un service ou encore un même type de service de plus d’une source, le délai le plus court est celui 
utilisé. 
**Visite d’une infirmière du CLSC 
*** Rendez-vous au CH (57,9%) au CLSC (9,2%) ou en cabinet privé (32,9%). 

 

Seulement 17,6% des mères visitées l'ont été dans les 3 premiers jours. Un peu plus du tiers des visites est 

fait dans la 2ième semaine après le retour à la maison.  

Au total, 473 mères (40,8%) se sont rendues à un rendez-vous de suivi  dans les deux semaines suivant leur 

sortie de l'hôpital. L'observance du rendez-vous est de 94,6%. Dans 79,0% des cas, les mères et les 

nouveau-nés ont été vus par un médecin lors de ce rendez-vous. Le délai du rendez-vous est moins long 

que celui des visites à domicile puisque 43,2% des rendez-vous ont lieu dans les 3 premiers jours. 

Si l'on jumelle les deux modalités de suivi, on observe que le tiers des nouveau-nés n'est pas revu dans les 

deux premières semaines de vie et que seulement 36,6 % de ceux qui sont revus, le sont dans les 72 

heures suivant le congé. On constate également un dédoublement des services puisque 17,9 % des mères 

ont reçu la visite d'une infirmière à domicile et se sont rendues à un rendez-vous de suivi. Enfin en ce qui a 

trait au délai, seulement 24,5% de l'ensemble des bébés sont revus dans les trois premiers jours. 
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4.3.3 Ensemble des services reçus après le congé 

Nous nous sommes intéressés à l'ensemble des services reçus par les mères, c'est- à-dire un appel 

téléphonique, une visite à domicile et un rendez-vous, ceci dans le but d'identifier la gamme complète de 

services reçus. Très peu de mères ont déclaré n'avoir eu aucun suivi postnatal (2,2% seulement, Tableau 

4). Les CLSC ont rejoint 92,9% des mères et les CH, 56,0%. Cette implication des CH dans le suivi 

postnatal se traduit par un dédoublement de services pour un peu plus d'une mère sur deux (51,4%). Quant 

au délai effectif du suivi, on constate que bien que 62,9% des mères aient été contactées par un 

professionnel de la santé dans les premières 72 heures suivant leur congé, la majorité l'a été par téléphone. 

 

Tableau 4 Proportion des mères ayant reçu un service en fonction de la source, type et délai du    
service 

   Délai* 

 % n 
< de 24 
heures 

(%) 

2 ou 3 jours 
(%) 

4 à 7 jours 
(%) 

> 7 jours 
(%) Total 

Aucun 2,2 25 - - - -  

CLSC 92,9 1076 20,4 42,7 27,9 9,1 100,0 

CH 56,0 649 26,8 53,9 16,8 2,5 100,0 

CLSC et CH 51,4 595 27,7 54,5 15,8 2,0 100,0 

CLSC ou CH 97,8 1133 20,1 42,8 28,0 9,1 100,0 
* Lorsque la mère a reçu plus d’un service ou encore un même type de service de plus d’une source, le délai le plus court est celui 
utilisé. 

 

4.3.4 L'intensité des services 

Cette dimension de l'offre de services à la période postnatale permet d'évaluer la prise en charge des mères 

et des nouveau -nés chez qui un besoin de suivi a été identifié. Ainsi, parmi les mères qui ont reçu un appel 

du CLSC (88,9%), 28,5% ont rapporté que l'infirmière les avait contactées plus d'une fois. Les infirmières 

des CH ont téléphoné au moins à deux reprises à 14,4% des mères rejointes. Quant aux visites à domicile, 

10,8% des mères visitées l'ont été deux fois et 5,2% plus de deux fois.  

4.3.5 L'appréciation globale des modalités de suivi 

La très grande majorité des mères (88,4%) ont déclaré que dans l'ensemble, les services qu'elles ont reçus 

en postnatal étaient suffisants. Ce taux est sensiblement moins élevé (78,2%) pour les mères qui ont reçu 

un appel d’une infirmière mais dont le bébé n’a pas été revu. Il semble donc que pour plusieurs mères, 

l’appel seul ne réponde pas à leurs attentes. 

Plus de 90% des mères ont jugé utiles l'appel téléphonique, la visite et le rendez -vous. Les pourcentages de 

satisfaction pour le délai des interventions sont un peu plus faibles. Ainsi,  79,9% des mères ont considéré 

que le délai de l’appel téléphonique était adéquat, comparativement à 80,4% pour la visite et 74,1% pour le 

rendez-vous. En ce qui concerne le rendez-vous, 25% des mères à qui on a donné rendez-vous entre 1 et 4 
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jours après le congé ont trouvé difficile de se déplacer. Enfin, nous avons voulu vérifier la cohérence des 

informations que les mères ont reçues de l'infirmière de l'hôpital et de celle du CLSC. À ce sujet, 20% des 

mères ont affirmé que ces informations avaient souvent été contradictoires.  

4.4 Les ANV et la référence postnatale 

Les modalités d’articulation entre les CH et les CLSC sont l’une des conditions essentielles de réussite du 

virage ambulatoire en obstétrique. Le continuum de soins et de services aux mères s’appuie sur ces 

modalités d’articulation. Le terme processus d’affaire représente ici les modalités de transmission de 

l'information entre les établissements. Ces modalités peuvent assurer la continuité et la cohérence des 

services aux mères une fois qu’elles ont obtenu le congé de l’hôpital. Dans la présente recherche ces 

processus concernent : 1) la transmission des avis de naissance vivante (ANV) et 2) la référence 

postnatale. 

4.4.1 La transmission des ANV 

Les CLSC sont informés de la naissance d’un enfant sur leur territoire à l’aide de l’ANV. Le mécanisme 

prévu à l’époque de l’étude faisait en sorte que les ANV étaient envoyés à la Direction de la santé publique 

régionale qui les acheminait aux CLSC concernés.  Cette procédure est présentement en cours de 

modification, les ANV seront envoyés directement aux CLSC via le système Lotus Notes utilisé par le 

MSSS. La Régie régionale définit certaines des modalités de transmission des ANV de la manière suivante : 

o avertir rapidement (au moment de la naissance et non du congé) les CLSC par transmission 
directe  

o y inclure les informations concernant la décision d’allaiter, la date prévue du congé et le type 
d’accouchement. 

 

Les résultats de l’étude montrent qu’il y a des problèmes dans la transmission des ANV, ce qui a comme 

effet d’accroître les délais et d'influencer la qualité de la prise en charge. En effet, il est presque impossible 

pour les CLSC d’offrir aux mères qui viennent d’accoucher des services dans les 72 heures suivant le retour 

à la maison :  

§ 11 CLSC sur 28 (39,3%) affirment recevoir l’avis de naissance au minimum deux jours après la 
naissance de l’enfant, seulement 4 (14,8%) disent les recevoir dans la journée suivant la 
naissance de l’enfant. 

§ 26 CLSC (92,9%) affirment qu’il est assez ou très important de connaître la durée de séjour au 
CH, toutefois, seulement 2 CLSC connaissent la durée de séjour pour l’ensemble des femmes 
qui quittent l’hôpital. 

§ seulement 2 CH sur 9 informent les CLSC de la date de congé. 
 

Notons de plus que 22 CLSC (78,6%) affirment que les délais de transmission de l'information varient en 

fonction des CH, rendant difficile un suivi uniforme de la clientèle de leur territoire. De plus, en fonction du 

jour de la semaine où la mère accouche, l’accès aux services peut également varier : 

§ Seulement 3 CLSC offrent les modalités de suivi postnatal 7 jours sur 7. 

§ 6 des 9 CH ne transmettent pas les avis de naissance les fins de semaine.  
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Sur ce dernier point, les données montrent que la rapidité de l’intervention du CLSC varie considérablement 

en fonction du jour de la semaine où la mère a quitté le CH. La Figure 1 donne la répartition de la probabilité 

d’être contactée en moins de 24 heures en fonction du jour de congé du CH. On peut observer que les 

mères qui ont quitté l'hôpital en milieu de semaine sont beaucoup plus nombreuses à avoir été contactées 

dans les premières 48 heures.  

Figure 1 : Probabilité de recevoir un appel du CLSC en moins de 48 heures en fonction de la journée 
du            congé (n = 979, p =,001) 
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Il semble difficile pour les CLSC de porter une attention particulière aux mères qui allaitent puisque 2 CH 

seulement informent les CLSC de la décision d’allaiter de la mère, et ce même si 6 des 9 CH ont développé 

une pratique pour transférer plus rapidement aux CLSC les dossiers des mères qui allaitent. Notons que 17 

CLSC (60,7%) ont des modalités de suivi particulières pour ces dernières. 

Enfin, la nature des informations transmises ne favorise pas la continuité et la cohérence des interventions 

entre les CLSC et CH. 

§ Un seul CH transmet aux CLSC les enseignements dispensés aux mères durant leur séjour à 
l’hôpital. 

§ Seulement 6 des 28 CLSC ont développé des moyens de se coordonner avec le CH et 
poursuivent l’enseignement donné à l'hôpital. 

 

4.4.2 La référence postnatale 

La référence postnatale est utilisée dans les cas où les mères et les nouveau-nés nécessitent des soins 

posthospitaliers, ou encore quand les familles présentent une situation vulnérable à l’adaptation postnatale. 

Les résultats montrent que pour ces mères confrontées à certaines problématiques (de santé, 
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d'attachement parental, d'ordre psychosocial, …), les pratiques des établissements sont modélisées afin 

d’intervenir le plus rapidement possible. 

Les CH réfèrent plus rapidement ces mères : 

§ 8 CH (1 réponse manquante) informent rapidement les CLSC (la journée même dans 6 cas) 
lorsque les mères présentent certains risques. 

§ Tous ont une procédure pour transmettre au CLSC des renseignements cliniques et 
psychosociaux pertinents au suivi. 

§ 8 utilisent un formulaire de référence inter-établissements pour faire parvenir les  
renseignements. 

Les CLSC ont des modalités de suivi particulières pour ces mères : 

§ 25 CLSC (89,3%) ont des modalités particulières de suivi pour les mères référées par les CH . 

 

4.5 Caractéristiques organisationnelles 

Nous avons voulu documenter certaines caractéristiques organisationnelles afin de mieux comprendre les 

services offerts par les établissements. Quatre caractéristiques organisationnelles ont été retenues soit : le 

volume de naissances, les dépenses par naissance, la présence de mécanismes d’assurance de la qualité 

et la formation en cours d’emploi en regard du congé précoce. Ces caractéristiques apparaissaient comme 

des variables pouvant influencer la mise en place de modalités de suivi dans le cadre du congé précoce. 

Rappelons que ces données ont été colligées à partir de différentes sources et principalement par les 

questionnaires aux gestionnaires. 

4.5.1 Volume de naissances par territoire de CLSC  

Le fichier des naissances de 1997 montre une grande variation dans le volume de naissances par territoire 

de CLSC. En effet, le nombre de naissances varie de 192 à 1943, par territoire par année. Ceci signifie que 

certains CLSC auront aussi peu que 3,5 naissances en moyenne par semaine alors que d’autres pourront 

avoir 34,5 naissances par semaine soit 10 fois plus (Tableau A- 11). Malgré cette importante variation, nous 

n’identifions pas de différence significative entre les CLSC à fort volume et ceux à faible volume en ce qui a 

trait au pourcentage de mères visitées et à la précocité des interventions.  

4.5.2 Les dépenses par naissance 

Nous nous sommes basés sur des données du Comité Lebon12 pour mettre en relation les ressources 

humaines affectées au secteur périnatalité des CLSC, le volume de naissances par territoire et le taux de 

naissances (nombre de naissances sur la population). Les résultats montrent que les taux de naissance 

sont très variables allant de 8,4 à 17,6 et, tel que mentionné précédemment, les volumes varient beaucoup. 

Les ressources allouées au secteur de la périnatalité présentent également une importante variation allant 

de 246$/mère à 969$/mère13 (Tableau A- 12).   Malgré cette variation importante dans les ressources 

                                                 
12 Groupe d’experts en organisation clinique en matière jeunesse. 
13 Ces montants comprennent les ressources affectées à tout le secteur périnatalité et non seulement au suivi postnatal, nous 
considérons toutefois qu’ils sont indicateurs des ressources allouées au suivi postnatal. 
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accordées au secteur de la périnatalité, nous ne trouvons pas de différence significative entre les CLSC qui 

ont plus de ressources allouées à la périnatalité et ceux qui en ont moins en ce qui a trait au pourcentage 

de mères visitées et à la précocité de l’intervention.  

4.5.3 Les mécanismes d’assurance de la qualité  

L’implantation d’une nouvelle pratique telle que le congé précoce suppose la mise en place de mécanismes 

d’assurance de la qualité. Deux mécanismes ont été traités soit : l’évaluation du suivi postnatal et 

l’identification d’une personne responsable du suivi postnatal. Les résultats montrent que 8 CLSC sur 28 

(28,6%) disposent d’un mécanisme d’évaluation du suivi postnatal et que 14 CLSC sur 28 (50%) ont 

identifié une personne responsable du suivi postnatal. Les mêmes variables ont été documentées en milieu 

hospitalier. Les résultats montrent que 3 hôpitaux sur 9 (33,3%) possèdent un mécanisme d’évaluation du 

congé précoce et que 5 hôpitaux sur 9 (55,6%) ont une infirmière clinicienne en périnatalité.   

4.5.4 Le développement des ressources professionnelles (formation en cours d’emploi) 

L’implantation du congé précoce suppose également de la formation en cours d’emploi. Deux variables ont 

été documentées à cet égard soit : la présence de moyens d’évaluation des besoins de formation des divers 

professionnels et l’existence d’un programme de formation sur les nouvelles pratiques de soins à la femme 

enceinte, à la mère et au nouveau-né.  Les CH semblent investir davantage dans la formation en cours 

d’emploi. Près de la totalité des CH (8 sur 9) ont un mécanisme d’évaluation des besoins de formation alors 

que 22 CLSC proposent au personnel le même service. Dans le même sens, 7 des 9 CH (77,8%) offrent de 

la formation sur les nouvelles pratiques tandis que 18 CLSC sur 28 (64,3%) font de même.  

4.5.5 L’orientation de l’établissement en matière de collaboration interorganisationnelle 

Dans le cadre du congé précoce en obstétrique, les CH et les CLSC sont placés de facto dans une situation 

d’interdépendance. En effet, le personnel hospitalier doit compter sur le personnel dans la communauté 

pour poursuivre l’enseignement et assurer le suivi. L’orientation des établissements en matière de 

collaboration interorganisationnelle constitue une dimension importante de l’intégration des services à la 

clientèle. La mise en réseau interactif est souhaitée mais peu concrétisée. Les données du fichier des 

naissances (1997) illustrent bien la complexité d’une telle entreprise. À Montréal, 9 CH ont dispensé en 

1997 des services d’obstétrique à 22 695 femmes (ces données ne comprennent pas les femmes qui 

accouchent à Montréal mais qui résident en-dehors du territoire).  

L'Île de Montréal se caractérise par une grande dispersion de la clientèle entre les CH et les CLSC. Six des  

9 CH  ont accueilli des femmes provenant de tous les territoires de CLSC. Le CH ayant le moins grand 

bassin de desserte couvre tout de même 22 territoires de CLSC.  Nous n’observons pas de concentration 

des mères d’un ou de quelques CLSC qui accouchent au même CH. En effet, nos résultats montrent que 

dans la majorité des cas, moins de 5% des femmes d'un même territoire de CLSC accouchent dans le 

même hôpital. 

Cette complexité du réseau peut expliquer la difficulté d’établir des liens fonctionnels entre les 

établissements. Au moment de l’étude en 1999, et après avoir constaté l’absence de lignes directrices 

régionales, nous avons tenté de comprendre les démarches de collaboration et d’intégration des services 
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postnatals entreprises par les CH et les CLSC14. À cet égard, nous avons retenu quatre variables soit : la 

présence d’ententes interétablissements (formalisation des relations), les efforts de mise en commun CH-

CLSC, l’opinion quant à la collaboration et l’orientation en matière de partage des responsabilités CH-CLSC.  

4.5.6 La présence d’ententes interétablissements  

Les ententes interétablissements reflètent le travail de concertation entrepris par les divers partenaires ainsi 

que le degré de formalisation de cette concertation. Les données recueillies portent sur la présence ou non 

d’entente formelle ou informelle, l’identification des partenaires de l’entente, le contenu de l’entente, le 

nombre de rencontres des partenaires ainsi que l’existence de mécanismes de soutien à l’entente.  Les 

résultats montrent qu’il existe peu d’ententes entre CLSC et CH. En effet, la majorité des répondants de 

CLSC et de CH disent ne pas avoir d’ententes formelles ou informelles. Toutefois 4 CH disent avoir des 

ententes avec quelques CLSC et 12 CLSC disent avoir des ententes avec quelques hôpitaux. Malgré ces 

réponses qui peuvent laisser croire à un certain travail de coordination, nous ne retrouvons pas de 

concordance entre les réponses des partenaires. Par exemple, un CH dit avoir une entente avec un CLSC 

et le CLSC ne mentionne pas cette entente. En fait il n’y a que 4 paires de répondants où il y a accord.  

La dispersion mentionnée précédemment laisse entrevoir la lourdeur et la complexité de négocier, avec 

plusieurs partenaires, des ententes qui ne bénéficieront qu'à un faible pourcentage de la clientèle.  

4.5.7 Les efforts de mise en commun CH-CLSC 

Nous entendons par efforts de mise en commun, les échanges d’information et  d’enseignement entre 

infirmières de CLSC et de CH ainsi que les opportunités de faire connaissance et de socialiser. Ces efforts 

visent une meilleure intégration des services et une plus grande cohérence de l’information dispensée aux 

mères par les CH et les CLSC. Rappelons que 20% des mères ont affirmé que les informations données par 

le CLSC et le CH étaient parfois contradictoires. Du personnel de 6 CLSC a assisté à de la formation avec 

des infirmières de CH et les infirmières de 12 CLSC ont participé à des activités de socialisation avec des 

infirmières de CH. Du côté des hôpitaux, 4 CH ont mis sur pied de la formation avec des infirmières de 

CLSC et 3 CH ont instauré des activités de socialisation.  

4.5.8 Opinion quant à la collaboration interorganisationnelle.  

Afin de cerner l’opinion des répondants en regard de la collaboration interorganisationnelle, nous avons 

formulé 5 énoncés sur lesquels les répondants exprimaient leur degré d’accord (tableau A- 13). Les 

résultats montrent que presque tous les répondants reconnaissent le besoin mutuel de soutien dans le suivi 

postnatal. De la même façon 86% des CLSC (24/28) reconnaissent le besoin d’investir davantage dans la 

coordination du suivi postnatal alors que 66% des CH sont de cet avis. Par contre, 1/3 seulement des 

répondants des CH et des CLSC trouve que les CLSC sont suffisamment préparés et ont les ressources 

suffisantes pour assurer le suivi postnatal.  

                                                 
14 Les CH de Montréal ont instauré le congé précoce entre 1993 et 1997 sauf un centre qui a implanté ce changement en 1987. La 
pratique est obligatoire dans tous les CH sauf un, c’est-à-dire que les mères ne peuvent prolonger leur séjour à moins de raisons 
importantes de santé.  
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4.5.9 Le partage des responsabilités 

Le thème du partage des responsabilités a été abordé dans le questionnaire aux gestionnaires de CH et de 

CLSC en demandant aux répondants d’identifier à qui devrait revenir la responsabilité première de 

différentes interventions. Les répondants ont donné plus d’une réponse par question, ce qui rend difficile 

l’interprétation. Il ressort toutefois clairement que la confusion règne particulièrement dans les interventions 

relatives au dépistage de l’ictère néonatal et au dépistage des maladies métaboliques. En effet, en ce qui a 

trait au suivi du dépistage de l’ictère, 21 CLSC sur 28 croient que cela devrait être assumé par le CLSC. 

Dans les CH, 7 répondants sur 9 pensent que cela devrait être assumé par les CLSC. Dans les faits, 9 CH 

sur 9 disent que les tests sont actuellement effectués à l’hôpital soit durant l’hospitalisation ou après le 

congé.  

En ce qui a trait au dépistage des maladies métaboliques, 11 CLSC sur 28 pensent que le suivi devrait être 

fait au CLSC alors que 6 CH sur 9 pensent de même. Seize CLSC croient que ce suivi devrait se faire à 

l’hôpital et 2 CH sur 9 partagent cette idée.  

 

En résumé, les résultats des quatre variables de la collaboration interorganisationnelle montrent que des 

efforts devront être investis dans la formulation d’entente, de préférence sous un leadership régional vu la 

complexité du réseau et la dispersion de la clientèle. Que des efforts devront être investis pour rapprocher le 

personnel des milieux hospitaliers et communautaires, notamment les infirmières, et qu’il y a lieu de clarifier 

le partage des responsabilités. Tous s’entendent également à dire que les CLSC ne disposent pas de 

ressources suffisantes pour assurer le suivi postnatal. 

5 PROFIL DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA MÈRE ET DU NOUVEAU-NÉ 

Le profil de l'état de santé de la mère et du nouveau-né inclut l'état de santé physique et mental de la mère, 

l'utilisation des services de santé pour un problème de santé de la mère, la durée de l'allaitement maternel,  

l'état de santé du nouveau-né et l'utilisation des services de santé pour un problème de santé du nouveau-

né. 

5.1 Santé de la mère et allaitement 

5.1.1 Les problèmes de santé 

Au total, 368 mères (31,8 %) ont rapporté au moins un problème de santé durant le mois qui a suivi leur 

retour à la maison après l'accouchement. Dans 38,0% des cas, le problème de santé est apparu dès le 

lendemain du congé, et dans 72,5%, dans la première semaine. Les symptômes dépressifs (44,0%) et les 

saignements abondants (22,5 %) sont les principaux problèmes rapportés. Neuf mères (0,8%) ont dû être 

hospitalisées, 25 (2,2%) se sont rendues à l'urgence et 125 (10,8%) ont consulté un professionnel de la 

santé. C'est donc, 13,1% de l'ensemble des mères qui ont eu recours à des services de santé, pour elles -

mêmes, pendant le premier mois postnatal. 
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Les problèmes de santé mentale demeurent les plus prévalants chez les mères de notre échantillon puisque 

17,4% présentaient un score élevé à l'échelle de symptomatologie dépressive (CESD, version abrégée), un 

mois après l'accouchement.  

5.1.2 L'allaitement maternel 

Près de 80% des mères ont commencé à allaiter pendant leur séjour à l'hôpital. Parmi celles-ci (n = 948), 

84,1% allaitaient toujours un mois plus tard. Quant à celles qui ont cessé d'allaiter (n = 153), 28,3 % l'ont fait 

dans les deux premiers jours suivant leur congé, et 50,4 % au cours de la première semaine. La proportion 

de mères  qui allaitent peut sembler élevée. Rappelons cependant que l'échantillon est composé de mères 

et de bébés admissibles au congé précoce i.e. la mère a accouché par voie vaginale et ni la mère ni le bébé 

n'a présenté de complications en postnatal immédiat. Ces conditions sont donc favorables à l'initiation et à 

la poursuite de l'allaitement. 

5.2 Santé du bébé 

Au total, 491 bébés (42,4%) ont présenté au moins un problème de santé durant leur premier mois de vie. 

Dans 18,4 % des cas, le problème de santé est apparu dès le lendemain du congé, et dans 24,3 %, les 2ième 

et 3ième jours. C'est donc 18,1 % de l'ensemble des bébés qui ont présenté au moins un problème de santé 

dans les trois premiers jours suivant le congé. L'ictère, rapporté pour 50,0% des bébés ayant eu un 

problème de santé et pour 21,3% de l'ensemble des bébés, est certes le problème le plus fréquent. Vingt 

sept bébés (2,3%) ont été hospitalisés, 31 (3,0%) ont été amenés à l'urgence et 287 mères (24,8%) ont 

consulté un professionnel de la santé pour le problème de leur bébé (57,1% ont consulté un pédiatre, 13,9% 

un omnipraticien, 17,1% une infirmière et 23,0% Info Santé CLSC). Parmi les bébés hospitalisés, 20 l'ont 

été dans la première semaine post congé, dont 14 pour ictère.  

6 IMPACT DES MODALITÉS DE SUIVI POSTNATAL SUR LA SANTÉ DE LA MÈRE ET DU NOUVEAU-NÉ 

Pour évaluer l'impact des modalités de suivi postnatal sur la santé de la mère et du nouveau-né, nous avons 

formulé deux questions : 

§ Première question ; Les mères et les bébés qui n'ont eu aucun suivi postnatal ou qui n'ont pas 
été revus par un professionnel de la santé dans les deux premières semaines postnatales 
étaient-ils en moins bon état de santé que les autres? 

Seulement 25 mères (2,2%) ont déclaré n'avoir eu aucun suivi postnatal après leur retour à domicile. Ce 

petit nombre ne nous permet pas d'analyser de façon précise l'impact d'une absence de suivi sur la santé 

de la mère et de son bébé. 

On se souviendra par contre que 33,0% des mères et des nouveau-nés n'ont eu aucun contact direct avec 

un professionnel de la santé durant le premier mois suivant le congé hospitalier (Tableau 3). Quand on les 

compare aux autres, on ne trouve aucune différence significative en ce qui a trait aux indicateurs de santé 

retenus soit les problèmes de santé dans la première semaine, l'utilisation des services de santé et de façon 

plus spécifique le retour à l'urgence et la réadmission et la durée de l'allaitement. Quant à la santé mentale 
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de la mère, le pourcentage de mères ayant un score élevé à l'échelle de symptomat ologie dépressive est 

significativement plus faible chez les mères qui n'ont eu aucun contact direct. 

§ Deuxième question ; Le délai dans le suivi postnatal, délai de l'appel téléphonique et délai du 
premier contact direct (visite ou rendez-vous), est -il associé à un moins bon état de santé de la 
mère et/ou du nouveau-né? 

Santé de la mère 

Seul l'état de santé mentale de la mère est associé au délai du suivi. Ainsi, plus le délai est court, meilleure 

est la santé mentale de la mère, un mois après l'accouchement. Parmi les mères appelées en dedans de 24 

heures, 12,6% présentent un score élevé à l'échelle de symptomatologie dépressive comparativement à 

22,6% pour celles appelées après 7 jours (tableau A- 14). Pour le premier contact direct, 14,8 % des mères 

vues dans les premières 72 heures ont un score élevé comparativement à 20,7% pour celles qui sont 

revues après 7 jours (tableau A- 16). La tendance persiste même lorsqu'on tient compte des 

caractéristiques personnelles de la mère qui la rendent plus à risque de présenter des symptômes 

dépressifs, soit le niveau de revenu, le pays de naissance, l'absence de conjoint et les complications à 

l'accouchement.  

L'aspect préventif d'une intervention précoce sur la santé mentale de la mère, mérite d'être étudié plus en 

profondeur.   

Santé du bébé  

On trouve une relation significative entre le délai du premier contact direct ou le délai de la visite et la 

proportion de bébés qui ont présenté au moins un problème de santé durant la première semaine de vie. 

Plus le délai est court, plus le pourcentage de bébés qui ont eu des problèmes est élevé.  Ainsi, 32,4% des 

bébés qui ont été revus par un professionnel de la santé dans les premières 72 heures ont présenté un 

problème de santé dans la première semaine comparativement à 21,9% pour les bébés qui ont été revus 

après 7 jours (tableau A- 16). Pour la visite à domicile, les proportions sont respectivement de  36,7% et 

25,3% (tableau A- 15). À l'opposé, un contact direct précoce pourrait être associé à un risque de 

réadmission ou  de retour à l'urgence plus faible. Ainsi chez les bébés revus dans les premières 72 heures, 

3,5% ont été réadmis ou sont retournés à l'urgence comparativement à 6,8% pour ceux qui ont été revus 

après 7 jours (tableau A- 16).  

La précocité des services, notamment la précocité des visites, semble répondre à un besoin en regard de la 

santé du bébé et pourrait éviter un certain pourcentage de réadmission ou de retour à l'urgence.  Il est 

permis de penser que la présence d'un problème de santé du bébé identifié lors de l'appel téléphonique 

fasse partie des priorités d'une visite dans un délai plus court. 

7 REGROUPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 

L’analyse des services reçus par les mères en fonction des établissements dispensateurs nous permet 

d’observer une grande variation. Par exemple, on note que la proportion des mères visitées varie de 8,7% à 

89,5% en fonction du CLSC.  De même, la proportion des mères qui ont reçu un appel du CH oscille entre 

0% et 71,1%. Ces grandes variations inter -établissements nous ont incités à proposer un regroupement des 
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établissements. Ce regroupement est fonction du niveau d’implication des établissements durant la période 

postnatale à la maison. 

La proportion des mères visitées est le critère qui a été utilisé pour réaliser le regroupement  des CLSC. Le 

premier groupe de CLSC comprend 10 établissements qui ont une pratique plus près de la norme (plus de 

40% des mères ont été visitées). Le deuxième groupe comprend 12 CLSC qui visitent entre 10 et 40% des 

mères. Finalement, le dernier groupe est composé de 7 établissements qui visitent moins de 10% des 

mères. Pour la classification des CH, nous avons utilisé la proportion des mères qui ont été contactées par 

téléphone ou revues dans le cadre d’un rendez-vous de routine. Les CH du premier groupe (n = 3) 

contactent plus de 70% des mères. Le second groupe (n = 4) contacte entre 35% et 70% des mères alors 

que le CH du dernier groupe (n = 2) contactent moins de 35% des mères. 

L’offre de service aux mères qui ont accouché sur l’île de Montréal au printemps 1999 peut être présentée 

en fonction du croisement de ces deux regroupements. L’analyse du Tableau 5 permet entre autres de 

dresser quelques constats quant à l’efficience du réseau de services. Par exemple, les 209 mères (18,0%) 

de notre échantillon qui ont accouché dans un CH qui s’implique fortement et qui résident sur un territoire de 

CLSC qui s’implique lui aussi fortement, pourraient être considérées chanceuses. Toutefois, on peut 

sûrement s’interroger quant à l’efficience de l’offre de services à ces mères. En effet, 29,8% de ces 209 

mères ont été revues par le CH et par le CLSC (Tableau A- 18), comparativement à 17,9% pour l’ensemble 

de l’échantillon.  

Outre ces « dédoublements » dans l’offre de services, on peut observer qu’une faible proportion des mères 

se retrouve dans un environnement de services plutôt limité. En effet, seulement 37 mères (3,2%) ont 

accouché dans un CH et résidaient dans un territoire de CLSC où les deux établissements n’intervenaient 

presque pas en postnatale. Notons que dans 45,9% des cas, les bébés de ces 37 mères n’ont pas été 

revus. 

 

Tableau 5 Répartition de l’échantillon en fonction du croisement des regroupements 
d’établissements 

Niveau d’implication des CH 

 
Élevé Moyen Faible 

Élevé 209  
18,0% 

163 
14,1% 

51 
4,4% 

Moyen 185 
16,0% 

165 
14,2% 

64 
5,5% 

N
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Faible 105 
9,1% 

179 
15,5% 

37 
3,2% 

 

La lecture du Tableau 5 permet également de constater un net décalage entre les recommandations de la 

Régie régionale et l’espace réel occupé par les établissements. Seulement 51 mères (4,4%) se retrouvent 

dans un environnement de services qui correspond aux recommandations - modèle communautaire - de la 
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Régie pour les services postnatals (implication élevée du CLSC et faible implication du CH). En réalité, deux 

fois plus de mères (105) ont accouché dans un environnement de services davantage hospitalo-centrique. À 

titre indicateur, le dédoublement des appels téléphoniques (les deux sources, Tableau A- 17) est présent 

pour aucune des mères qui se retrouvent dans un environnement de services communautaire, alors qu’il est 

présent pour 46,0% de celles qui se retrouvent en dans un environnement hospitalo-centrique.  

Nous avons tenté de documenter la gamme de services offerts aux mères et l’impact de ces services en 

fonction du croisement des deux regroupements d’établissements. Les tableaux A- 17 à A- 20 montrent 

l’apport considérable de l’implication des CLSC dans l’offre de services aux mères. La  proportion des 

mères n’ayant eu aucun contact direct diminue de manière significative avec l’augmentation du niveau 

d’implication du CLSC. Quant à l’offre de services des CH, elle ne semble pas venir compenser les espaces 

laissés vacants par les CLSC. Par exemple, la proportion des mères n’ayant eu aucun contact direct 

n’évolue pas de manière continue en fonction du niveau d’implication du CH (Tableau A- 19). L’action des 

deux établissements semble montrer que plus le niveau d’implication est élevé, plus la proportion des mères 

qui décident d’arrêter d’allaiter est faible (Tableau A-20). Cet effet semble encore plus marqué par 

l’intervention des CLSC que par celle des CH. Notons sur ce dernier point que la proportion des mères qui 

décident d’arrêter est de 30,1% pour celles qui se retrouvent dans un environnement de services le plus  

faible de la part des CLSC, alors qu'elle est de 8,6% pour celles qui se retrouvent dans l’environnement le 

plus riche. 

L’analyse de ces tableaux permet premièrement de conclure qu’encore peu de mères sont confrontées à 

une organisation de services qui pourrait être qualifiée d’efficiente. Le maintien des activités postnatales par 

les CH génère des dédoublements sans pour autant combler les espaces laissés vacants par les CLSC. On 

observe de plus que le niveau d’implication des CLSC semble associé à une meilleure couverture de 

services et à un meilleur taux de maintien de l’allaitement. 

8 RESSOURCES ADDITIONNELLES  

Plusieurs sources d’information concernant le congé précoce sont pertinentes.  

8.1 Les sites Web 

o Le site Web de la présente recherche : http://www.gris.umontreal.ca/congeprecoce 

o Le site Web de l’Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses 

http://www.awhonn.org/ 

8.2 Les publications 

o Régie régiona le de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. (2000). Rôles et 

modalités d'articulation en périnatalité : Centres hospitaliers accoucheurs/CLSC/médecins 

traitants. Montréal: RRSSM-C. 

o Ministère de la Santé et des Services Sociaux . (1999). Proposition d'organisation des 

services dans le cadre d'un programme de congé précoce en périnatalité . Québec: 

Gouvernement du Québec. 
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o Ministère de la Santé et des Services Sociaux. (1999). Bilan sur les programmes de congé 

précoce en périnatalité au Québec . Québec: Gouvernement du Québec. 

o Santé Canada . (2000). Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective familiale : 

lignes directrices nationales . Ottawa: Ministère des Travaux Publics et Services 

gouvernementaux du Canada. 

o Conseil d'évaluation de s technologies de la santé du Québec. (1997). Évaluation des 

risques et des bénéfices du congé précoce en post-partum (CÉTS 97-6 RF). Montréal: CÉTS. 

o Conseil d'évaluation des technologies de la santé du Québec. (1999) Bilirubinométrie dans 

un contexte de  congé postnatal précoce (CÉTS 99-6 RF). Montréal: CÉTS. 

o Ste-Marie, R.  (1998). Portrait des services postnataux en CLSC dans le cadre des programmes 

de congé précoce . Montréal: Association des CLSC et des CHSLD du Québec. 

8.3 Liens avec les décideurs 

Les liens avec les décideurs ont été consolidés par la participation de deux membres de l'équipe de 

recherche (L. Goulet et D. D'Amour), à titre d'observatrices, aux travaux du comité aviseur en périnatalité de 

la Régie Régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, de mars 1999 jusqu'à 

maintenant. Nos résultats, qui ont été présentés au comité en mars 2000, sont venus appuyer les 

recommandations contenues dans le document intitulé Rôles et modalités d'articulation en périnatalité : 

Centres hospitaliers accoucheurs/CLSC/médecins traitants (période postnatale).  

Nos résultats de recherche ont aussi été utilisés par le Directeur de la santé publique de Montréal-Centre 

dans son rapport annuel  intitulé " Impact de la transformation du réseau montréalais sur la santé. Rapport 

annuel 2000 sur la santé de la population" (Annexe 5). 

8.4 Diffusion des résultats 

8.4.1 Colloques  

o Goulet L, D'Amour D, Pineault R, Séguin L, Bisson J. Le congé précoce en obstétrique: et puis 
après? Résultats d'une étude montréalaise. 11ème conférence nationale AWHONN 
(Association of Women Health, Obstetrics and Neonatal Nurses) Canada, Montréal, 3-4 
novembre 2000. 

 
o Goulet L, D'Amour D, Pineault R, Séguin L, Bisson J. L'impact des programmes de congé 

précoce en obstétrique sur les pratiques professionnelles et la coordination des services. 
Congrès de l'ALASS - Association latine pour l'analyse des systèmes de santé, Porto, 21 au 23 
septembre 2000. 

 
o Pineault R, D'Amour D, Goulet L, Cardin S. Cohérence organisationnelle et modalités de suivi 

des clientèles dans le cadre de relations interorganisationnelles. Congrès de l'ALASS - 
Association latine pour l'analyse des systèmes de santé, Porto, 21 au 23 septembre 2000. 

 
o Goulet L, D'Amour D, Pineault R, Séguin L, Bisson J. Évaluation de l'impact des modalités de 

suivi postnatal sur la santé de la mère et du nouveau-né dans le cadre d'un congé précoce en 
obstétrique. 5ème journée annuelle de périnatalité de Montréal-Centre organisée par 
l'Association pour la santé publique du Québec, Montréal, le 8 juin 2000. 
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8.4.2 Publications 

o Goulet, L., D'Amour, D., Pineault, R., Séguin, L., & Bisson, J. (2000). Évaluation de l'impact des 
modalités de suivi postnatal sur la mère et le nouveau-né dans le contexte du congé précoce en 
obstétrique. Dans R. Pineault & P. Tousignant (Éd.), Collectif de recherche sur l'impact de la 
transformation du système Montréalais (pp. 49-52). Montréal: Direction de la Santé publique de 
Montréal-Centre. 

 
o Pineault R. La prochaine réforme de la santé doit inciter à la productivité. Le Devoir, 3 

novembre 2000, page A-9. Série d'articles sur la réforme du système québécois de soins de 
santé, publiée en marge des travaux de la Commission Clair en collaboration avec le Conseil de 
la santé et du bien-être du Québec. 

 

9 RECHERCHES ULTÉRIEURES 

Il se dégage des résultats de la présente étude, un besoin de confirmer les tendances observées voulant 

qu'une intervention précoce, notamment un contact direct dans les premières 72 heures, puisse avoir un 

effet bénéfique sur la santé mentale de la mère et diminuer le risque de réhospitalisation et de retour à 

l'urgence du nouveau-né. À partir d'un échantillon de plus grande taille, il serait intéressant d'analyser ce 

qui, dans l'intervention, pourrait avoir un effet préventif sur la santé de la mère et du nouveau-né.  De plus, 

la recommandation d'une visite systématique à toutes les mères mériterait d'être évaluée à la lumière des 

objectifs visés par les intervenantes. Il ressort des discussions que nous avons eues dans le cadre de nos 

présentations auprès de gestionnaires et décideurs des Régies régionales que la visite dans les premières 

72 heures serait axée sur le dépistage de problèmes de santé physique de la mère et du nouveau -né et 

qu'une visite plus tardive pourrait davantage permettre l'identification de problèmes d'ordre psychosocial. 

Quels seraient donc les critères de priorisation d'une deuxième visite? Devrait-elle être, elle aussi, 

systématique?  

Il y aurait aussi lieu de se pencher sur les connaissances et les habiletés requises pour répondre aux 

besoins spécifiques des familles et déterminer le type de professionnels et le niveau de formation requis 

pour atteindre les résultats les plus efficients.  

Une autre avenue de recherche, que nous avons d’ailleurs empruntée dans un projet actuellement en cours 

dans trois régions du Québec, devrait nous permettre de comparer trois modèles interorganisationnels de 

continuité des soins. Cette recherche est prometteuse afin de comprendre les processus de collaboration 

interétablissements qui favorisent la continuité des soins, les déterminants de l’adoption d’une approche 

davantage centrée sur l’hôpital ou sur la communauté et l’efficience de chacun des modèles.  

Enfin, suite à la collaboration établie dans le cadre de la présente recherche avec des représentants des 

décideurs, gestionnaires et intervenants en périnatalité de Montréal-Centre, nous envisageons la possibilité 

de travailler à l’élaboration d’un projet de recherche portant sur la continuité des soins en pré et postnatal. 

Les aspects organisationnels de l’articulation des modalités de suivi pré et postnatal seront au cœur de nos 

préoccupations de recherche. Voilà autant d’avenues de recherche soulevées par nos résultats. 
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ANNEXE 1 : LES TABLEAUX 
 

Contenu de l’annexe 1 

Tableau A- 1 Description des services prénatals offerts par les CH 
Tableau A- 2 Description des services prénatals offerts par les CLSC 
Tableau A- 3 Critères d’admissibilité au congé précoce pour les CH 
Tableau A- 4 Description des enseignements dispensés par les établissements selon le questionnaire 

aux gestionnaires 
Tableau A- 5 Description des enseignements dispensés par les établissements selon le questionnaire 

aux mères  
Tableau A- 6 Mécanismes de liaison offerts aux mères avant leur sortie du CH selon le questionnaire aux 

mères 
Tableau A- 7 Modalités de suivi utilisées par le CH pour le suivi postnatal 
Tableau A- 8 Interventions prévues par les CLSC pour chacune des modalités de suivi  
Tableau A- 9 Interventions prévues par les CH pour chacune des modalités de suivi 
Tableau A- 10 Profil socio-démographique des mères et santé du bébé et de la mère en fonction de la 

visite 
Tableau A- 11 Caractéristiques des territoires de CLSC 
Tableau A- 12 Caractéristiques des territoires de CLSC par ordre décroissant de la proportion des mères 

visitées 
Tableau A- 13 Opinions des gestionnaires d’établissement quant à la collaboration 
Tableau A- 14 État de santé de la mère et du bébé en fonction du délai de l’appel 
Tableau A- 15 État de santé de la mère et du bébé en fonction du délai de la visite 
Tableau A- 16 État de santé de la mère et du bébé en fonction du délai du premier contact direct 
Tableau A- 17 Proportion des mères qui ont reçu un appel téléphonique des deux sources (dédoublement) 

parmi celles qui ont eu appel téléphonique, en fonction de la catégorisation des 

établissements (n = 1103) 
Tableau A- 18 Proportion des mères qui ont eu un contact direct des deux sources (dédoublement) parmi 

celles qui ont eu une visite ou un rendez-vous, en fonction de la catégorisation des 

établissements (n = 776) 
Tableau A- 19 Proportion des mères qui n’ont reçu aucun contact direct, en fonction de la catégorisation 

des établissements (n = 1158) 
Tableau A- 20 Proportion des mères qui ont décidé d’arrêter d’allaiter (n = 948) 
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Tableau A- 1 Description des services prénatals offerts par les CH 
 
 
  

Nombre de CH offrant le 
service 
(n = 9) 

De l'information sur le congé précoce 7 
De l'information sur les soins à donner à l'enfant 2 
De l'information sur l'allaitement maternel 4 
De l'information sur les services offerts par les CLSC 5 
De l'information sur les ressources communautaires en périnatalité 4 
Des cours prénataux  3 
Le dépistage précoce de mères et de familles vulnérables 4 
Le dépistage précoce de problèmes chez l'enfant (diagnostic prénatal) 5 
La visite du lieu de naissance 8 

N.B. L’offre de services d’information aux femmes enceintes se fait généralement lors des cliniques externes 

en obstétrique. 

 

 

 

 

Tableau A- 2 Description des services prénatals offerts par les CLSC 

 
  

Nombre de CLSC offrant le 
service 
(n = 28) 

Suivi de grossesse par un médecin 9 
Dépistage précoce des mères et des familles vulnérables 24 
Rencontre d’information sur l’allaitement maternel 18 
Suivi individualisé en périnatalité (type OLO) 27 
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Tableau A- 3 Critères d’admissibilité au congé précoce pour les CH 
 
 
  

Nombre de CH 
(n = 9) 

Grossesse et accouchement sans complication 9 
Données cliniques relatives à l'ictère : normales  8 
Tests de dépistage de maladies métaboliques faits 8 
Bébé né à terme, normal et de poids approprié  9 
Bébé examiné deux fois en 24 hrs par médecin 8 
Bébé en bonne santé 9 
Bonne succion, avale normalement et selles normales 9 
Allaitement bien démarré 9 
Mère en bonne santé physique 9 
Parents capables de prendre soin du bébé 9 
Besoin de soutien de la mère pour 48 hrs post-congé évalué et soutien disponible 9 
Parents informés services de santé post congé 9 

 

 

Tableau A- 4 Description des enseignements dispensés par les établissements selon le 
questionnaire aux gestionnaires 
 CH  

(n = 9) 
CLSC 

(n = 26) 

 

T
ou

te
s 

le
s 

m
èr

es
 

C
er

ta
in

es
 

m
èr

es
 

A
uc

un
e 

m
èr

e 

T
ou

te
s 

le
s 

m
èr

es
 

C
er

ta
in

es
 

m
èr

es
 

A
uc

un
e 

m
èr

e 

Les moyens de reconnaître les principaux problèmes de santé 
que peut avoir le bébé. 

7 1 0 13 13 0 

La santé et l'hygiène du bébé : bain, soins du cordon 9 0 0 20 6 0 
Les soins pour la plaie du périnée ou pour les hémorroïdes  8 1 0 11 15 0 
Les signes à surveiller pour l'apparition de l'ictère 8 1 0    
L'alimentation du bébé 9 0 0    
L'allaitement maternel 8 1 0 15 11 0 
La dépression post-partum 3 5 0 13 12 1 
L'attachement parent-enfant, la sensibilité aux comportements 
de l'enfant 8 1 0 17 9 0 

Les ressources communautaires 6 3 0    
Les services de suivi postnatal offerts en CLS C 7 0 1    
Le numéro de téléphone d'Info-Santé CLSC 8 0 0    
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Tableau A- 5 Description des enseignements dispensés par les établissements selon le 
questionnaire aux mères 

 
Pourcentage des mères ayant 

reçu l’enseignement  
(n = 1158) 

Soins corporels à donner au bébé 82,7 
Signes à surveiller pour détecter la jaunisse chez le nouveau-né 54,6 
Signes à surveiller pour détecter la déshydratation chez le nouveau-né 32,5 
Signes à surveiller pour détecter l’infection chez le nouveau -né 23,0 
Sécurité du bébé 64,6 
Soins pour vos points et les hémorroïdes  67,3 
Remis le livre « Mieux vivre avec son enfant » 93,5 

 

 

 

Tableau A- 6 Mécanismes de liaison offerts aux mères avant leur sortie du CH selon le 
questionnaire aux mères 

 
Pourcentage des mères ayant 
reçu l’information (n = 1158) 

Offert de rappeler à l'hôpital si vous aviez besoin d’aide après votre sortie 
de l'hôpital 

80,4 

Informé de l’aide et des services que pouvait vous offrir votre CLSC suite 
à votre retour à la maison 

63,6 

Donné le numéro de téléphone de votre CLSC  49,5 
Parlé des services d'Info-Santé 53,2 
Informé de l’aide et des services offerts par des organismes 
communautaires, tels le soutien à l’allaitement, le gardiennage, les mères 
visiteuses, etc. 

38,0 

Avait identifié un médecin ou un pédiatre pour votre bébé 75,2 

 

 

 

Tableau A- 7 Modalités de suivi utilisées par le CH pour le suivi postnatal 
 CLSC 

(n = 28) 
CH  

(n = 9) 

 
Toutes les 

mères  
Certaines 

mères  
Aucune 

mère 
Toutes les 

mères  
Certaines 

mères  
Aucune 

mère 

Appel téléphonique 20 8 0 5 2 2 
Visite à domicile 9 19 0 0 1 8 
Rendez-vous  1 27 0 2 6 1 
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Tableau A- 8 Interventions prévues par les CLSC pour chacune des modalités de suivi 
 CLSC  

(n = 28) 

 
Appel 

téléphonique 
Visite à 
domicile 

Rendez-vous 
au CLSC 

Évaluer l’état de santé de la mère et de l’enfant et faire le suivi 
nécessaire 26 27 18 

Faire le dépistage de l’ictère néonatal 14 22 11 
Faire le dépistage des maladies métaboliques 9 10 5 
Évaluer les besoins de soutien à la mère 24 27 17 
Assurer le suivi de l’allaitement maternel 24 27 23 
Faire de l’enseignement 26 28 22 
Fournir de la documentation ou de l’information (sur les 
besoins des enfants, les services du CLSC, les ressources 
communautaires pour les familles, etc.) 

24 26 21 

 

 

Tableau A- 9 Interventions prévues par les CH pour chacune des modalités de suivi 
 CH  

(n = 9) 

 
Rendez-vous 

à l’hôpital 
Visite à 
domicile 

Appel 
téléphonique 

Évaluer l’état de santé de la mère et de l’enfant et faire le suivi 
nécessaire 6 0 8 

Assurer le suivi du dépistage de l’ictère physiologique 9 0 3 
Assurer le suivi du dépistage génétique 5 0 0 
Évaluer les besoins de soutien de la mère 3 0 5 
Assurer le suivi de l’allaitement maternel 7 0 7 
Poursuivre l’enseignement 3 0 6 
Fournir de la documentation ou de l’information (sur les 
besoins des enfants, les services du CLSC, les ressources 
communautaires pour la famille, etc.) 

2 0 4 
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Tableau A- 10  Profil socio-démographique des mères et santé du bébé et de la mère en fonction 
de la visite 

Visite p  
Oui 

(N=508) 
Non offerte 

(N=410) 
Refus 

(N=232) 
 

 % % %  
Âge de la mère     
 < 20 ans 5,5 1,5 1,3 
 20-35 ans 84,6 83,4 84,1 
 > 35 ans 9,8 15,1 14,7 

< ,001 

Parité     
 primipares  55,3 32,9 28,9 
 multipares  44,7 67,1 71,1 

< ,001 

Scolarité     
 Sec. 4 ou moins 15,2 11,7 8,2 
 Sec. 5 20,9 19,5 17,2 
 Collégial 26,6 29,5 29,7 
 Université 37,4 39,3 44,8 

,097 

Indice de pauvreté     
 < 60% seuil 30,4 14,7 12,1 
 > 60% = seuil 21,0 23,2 17,9 
 Moyen 20,6 24,9 34,3 
 Aisé 28,0 37,3 35,7 

< ,001 

Présence d’un conjoint     
 Oui 85,2 92,2 94,4 
 Non 14,8 7,8 5,6 

< ,001 

Pays de naissance     
 Canada 55,9 69,5 76,3 
 Autre 44,1 30,5 23,7 

< ,001 

Dépression pendant la grossesse     
 Oui 4,1 2,2 1,7 
 Non 95,9 97,2 98,3 

,104 

Alimentation du bébé à l’hôpital     
 Sein 81,9 76,6 80,5 
 Biberon 18,1 23,4 19,5 

,060 

Problèmes de santé du bébé     
 Non 53,3 59,8 63,8 
 Oui (pas consulté) 21,1 14,9 15,1 
 Oui (consulté) 25,6 25,4 21,1 

,028 

Disponibilité d’aide     
 Oui 88,2 89,5 93,5 
 Non 11,8 10,5 6,5 

,083 

Confident      
 Oui 90,2 94,4 96,6 
 Non 9,8 5,6 3,4 

,003 

Recours aux organismes 
communautaires 

    

 Oui 12,2 5,9 6,0 
 Non 87,8 94,1 94,0 

,001 
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Tableau A- 11  Caractéristiques des territoires de CLSC 

 

Nombre de 
naissances* 

Taux de 
naissance pour 

1000 de 
population* 

Proportion des 
familles 

pauvres** 

Proportion des 
familles très 
pauvres** 

Ahuntsic 918 11,8 24,4 22,0 
Bordeaux -Cartierville 714 13,5 12,5 37,5 
Clinique comm. Pointe St-Charles 192 14,5 33,3 66,7 
Côte-des-Neiges 1943 14,8 24,6 29,5 
Faubourgs (des) 438 9,9 41,7 33,3 
Hochelaga-Maisonneuve 576 12,9 20,8 37,5 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est 642 12,1 15,8 21,1 
Lac St-Louis 868 11,1 6,1 2,0 
Lasalle 963 13,4 37,0 13,0 
Mercier-Est / Anjou 902 11,5 26,2 14,8 
Métro 507 8,4 23,5 5,9 
Montréal-Nord 1107 13,7 38,5 36,5 
NDG -- Montréal-Ouest 843 12,5 13,8 13,8 
Olivier-Guimond 376 9,0 18,5 7,4 
Parc-Extension 539 17,6 7,7 69,2 
La Petite Patrie 629 13,1 19,0 14,3 
Pierrefonds 1632 12,7 11,8 11,8 
Plateau Mont-Royal 540 10,5 15,8 10,5 
René Cassin 476 9,9 5,3 10,5 
Rivière-des-Prairies 702 13,1 16,3 14,0 
Rosemont 848 11,1 25,6 33,3 
St-Henri 369 14,2 21,1 31,6 
Saint-Laurent 957 13,5 27,9 23,3 
St-Léonard 1029 14,3 17,6 29,4 
Saint-Louis du Parc 487 12,5 36,4 9,1 
Saint-Michel 800 15,2 26,1 43,5 
Verdun / Côte St-Paul 1108 12,4 15,3 20,3 
Vieux Lachine 696 11,9 17,1 2,4 
Villeray 894 14,6 26,5 32,4 

Source : *Fichier des naissances 1997; ** Données de la présente enquête. 

 

Statistiques descriptives 

  Moyenne Minimum Maximum Écart type 
Nombre de naissances 782,59 192 1943 365,84 
Taux de naissance pour 1000 de population 12,61 8,40 17,64 1,99 
Proportion des familles pauvres  21,59 5,30 41,70 9,55 
Proportion des familles très pauvres 24,02 2,00 69,20 16,85 
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Tableau A- 12  Caractéristiques des territoires de CLSC par ordre décroissant de la proportion des 
mères visitées 

Proportion des 
mères visitées 

Proportion des 
mères visitées 
en moins de 72 

heures* 

Proportion des 
mères visitées 
plus d'une fois* 

Pourcentage de 
réadmission** 

Pourcentage de 
visite à 

l'urgence** 

Dépenses par 
naissance*** 

89,50 21,10 17,65 0,00 4,31 696,94  $ 
83,90 12,10 3,85 0,55 5,22 294,80  $ 
73,90 13,00 13,33 1,23 6,48 349,27  $ 
72,20 27,80 38,46 1,22 4,29 500,60  $ 
71,40 0,00 0,00 1,61 5,65 379,98  $ 
66,70 0,00 12,50 1,38 5,86 969,26  $ 
66,70 0,00 0,00 1,27 4,22 818,21  $ 
62,20 13,50 13,04 1,75 5,44 384,51  $ 
60,90 4,30 21,43 1,17 3,51 353,67  $ 
59,70 11,40 27,91 1,19 6,45 381,29  $ 
57,10 7,10 4,17 1,45 4,16 399,47  $ 
55,00 5,00 0,00 1,03 4,11 514,40  $ 
52,60 5,40 5,00 1,19 4,95 500,12  $ 
50,00 2,10 25,00 0,60 4,50 483,40  $ 
44,40 16,70 62,50 1,17 6,12 531,89  $ 
44,00 8,00 13,64 1,23 5,69 305,11  $ 
43,90 15,80 16,00 0,98 4,58 310,37  $ 
43,30 10,70 20,00 0,53 2,48 246,57  $ 
39,60 13,50 33,33 1,23 5,18 466,73  $ 
39,10 10,90 5,56 1,52 3,54 273,32  $ 
34,80 4,30 0,00 1,16 4,87 562,72  $ 
30,80 3,80 37,50 0,53 6,84 787,33  $ 
27,30 0,00 33,33 1,32 4,35 530,17  $ 
23,30 3,30 0,00 0,39 3,49 633,34  $ 
22,70 0,00 0,00 2,08 7,08 289,63  $ 
20,60 3,20 0,00 1,48 4,63 500,36  $ 
15,60 1,60 0,00 0,53 5,12 530,31  $ 
14,30 0,00 22,22 1,22 5,81 370,57  $ 
8,70 0,00 0,00 1,27 4,89 397,39  $ 

Source : *Données de la présente enquête; ** Direction de la santé publique de la Région de Montréal-

Centre; *** Groupe d’experts en organisation clinique en matière jeunesse.  

Statistiques descriptives 

 Moyenne Minimum Maximum Écart type 
Proportion des mères vi sitées 47,39 8,70 89,50 21,56 
Proportion des mères visitées en moins de 72 
heures 7,40 0,00 27,80 7,20 
Proportion des mères visitées plus d'une fois 14,70 0,00 62,50 15,64 
Pourcentage de réadmission 1,11 0,00 2,08 0,45 
Pourcentage de visite à l'urgence 4,96 2,48 7,08 1,08 
Dépenses par naissance 474,54  $ 246,57  $ 969,26  $ 174,17 
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Tableau A- 13  Opinions des gestionnaires d’établissement quant à la collaboration 
 Nombre de 

CH 
(n = 9) 

Nombre de 
CLSC 

(n = 28) 

Afin d'assumer leurs responsabilités en matière de suivi postnatal, les CLSC ont 
besoin du soutien et des services des hôpitaux.  

24 9 

Afin d'assumer leurs responsabilités en matière de suivi postnatal, les hôpitaux 
ont besoin du soutien et des services des CLSC.  

25 8 

L'établissement d'ententes avec les CLSC vous a permis d'assurer une 
meilleure qualité de suivi aux mères et aux bébés suite à un congé précoce en 
obstétrique.  

11 
(92%)* 

3 
(100%) 

Votre établissement devrait investir davantage d'efforts et de ressources pour 
améliorer sa coordination avec les CLSC au niveau du suivi postnatal des 
mères et des enfants.  

24 6 

De façon générale, les CLSC sont suffisamment préparés et ont les ressources 
suffisantes pour assurer le suivi postnatal des mères et des enfants.  9 3 

*Uniquement pour les établissements qui disent avoir une entente. 

 

 

 

Tableau A- 14  État de santé de la mère et du bébé en fonction du délai de l’appel 

Appel téléphonique 1 jour 
2 ou 3 
jours  

4 à 7 
jours 

8 jours et 
plus 

Pas 
d'appel 

Total Sig 

Santé de la mère % p 
Visite à l'urgence ou hospitalisation 3,0 2,7 2,5 2,9 5,5 2,8 ,809 
Utilisation services de santé 11,1 14,7 13,1 11,7 12,7 13,1 ,763 
Problème de santé mère (1ière 
semaine) 

21,2 22,1 22,7 25,2 27,8 22,8 ,811 

A arrêté d’allaiter 12,4 18,4 15,0 17,7 18,6 16,1 ,448 
Indice élevé de dépression  12,6 14,2 20,2 22,6 25,5 17,4 ,011 
Santé du bébé % p 
Visite à l'urgence ou hospitalisation 5,1 3,5 6,8 5,1 3,6 5,0 ,323 
Utilisation services de santé 30,3 26,7 30,2 27,0 23,6 28,3 ,682 
Problème de santé bébé (1e semaine) 36,4 25,2 30,0 29,2 23,6 29,0 ,062 
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Tableau A- 15  État de santé de la mère et du bébé en fonction du délai de la visite 

Visite à domicile Moins de 
72 heures  

4 à 7 jours 8 jours et 
plus 

Pas de 
visite 

Total Sig 

Santé de la mère % p 
Visite à l'urgence ou hospitalisation 3,3 4,4 2,8 2,2 2,8 ,361 
Utilisation services de santé 17,8 14,9 11,2 12,0 12,9 ,304 
Problème de santé mère (1ière 
semaine) 20,2 26,5 25,4 20,9 22,7 

,239 

A arrêté d'allaiter 16,7 15,3 19,3 15,5 16,2 ,723 
Indice élevé de dépression  18,9 23,2 21,9 13,4 17,1 ,001 
Santé du bébé % p 
Visite à l'urgence ou hospitalisation 3,3 5,7 5,1 4,9 5,0 ,856 
Utilisation services de santé 31,1 30,3 27,0 27,5 28,3 ,771 
Problème de santé bébé (1e semaine) 36,7 36,4 25,3 26,6 29,1 ,009 

 

 

 

 

Tableau A- 16  État de santé de la mère et du bébé en fonction du délai du premier contact direct 

Premier contact direct 
Moins de 
72 heures  

4 à 7 
jours 

8 jours et 
plus  

Pas de 
contact 

Total Sig 

Santé de la mère % p 
Visite à l'urgence ou hospitalisation 2,8 4,1 2,8 2,1 2,8 ,520 
Utilisation services de santé 14,1 13,7 11,2 13,4 13,1 ,761 
Problème de santé mère (1ière 
semaine) 20,6 27,6 21,0 22,6 22,8 

,218 

A arrêté d'allaiter 14,6 16,4 19,1 15,5 16,1 ,618 
Indice élevé de dépression  14,8 23,2 20,7 13,4 17,4 ,004 
Santé du bébé % p 
Visite à l'urgence ou hospitalisation 3,5 6,2 6,8 4,2 5,0 ,236 
Utilisation services de santé 29,2 30,3 23,5 29,6 28,3 ,291 
Problème de santé bébé (1e semaine) 32,4 31,5 21,9 29,6 29,0 ,036 
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Tableau A- 17 Proportion des mères qui ont reçu un appel téléphonique des deux sources 
(dédoublement) parmi celles qui ont eu appel téléphonique, en fonction de la catégorisation des 
établissements (n = 1103) 

Niveau d’implication des CH 

 
Élevé Moyen Faible 

Élevé 32,35 33,33 0,00 

Moyen 43,43 31,45 0,00 

N
iv

ea
u 

d’
im

pl
ic

at
io

n 
de

s 
C

LS
C 

Faible 46,00 40,72 6,06 

 

 

 

Tableau A- 18  Proportion des mères qui ont eu un contact direct des deux sources 
(dédoublement) parmi celles qui ont eu une visite ou un rendez-vous, en fonction de la 
catégorisation des établissements (n = 776) 

Niveau d’implication des CH 

 
Élevé Moyen Faible 

Élevé 29,81 28,03 23,68 

Moyen 30,08 16,67 22,86 

N
iv

ea
u 

d’
im

pl
ic

at
io

n 
de

s 
C

LS
C

 

Faible 16,39 10,98 20,0 
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Tableau A- 19  Proportion des mères qui n’ont reçu aucun contact direct, en fonction de la 
catégorisation des établissements (n = 1158) 

Niveau d’implication des CH 

 
Élevé Moyen Faible 

Élevé 22,97 19,02 25,49 

Moyen 28,11 30,91 45,31 

N
iv

ea
u 

d’
im

pl
ic

at
io

n 
de

s 
C

LS
C

 

Faible 41,90 54,19 45,95 

 

 

 

Tableau A- 20  Proportion des mères qui ont décidé d’arrêter d’allaiter (n = 948) 

Niveau d’implication des CH 

 
Élevé Moyen Faible 

Élevé 8,65 11,85 11,36 

Moyen 18,47 12,88 12,28 

N
iv

ea
u 

d’
im

pl
ic

at
io

n 
de

s 
C

LS
C

 

Faible 30,14 27,07 15,63 
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ANNEXE 2 : TABLEAU COMPARATIF 
Contenu de l’annexe 2 

Tableau comparatif de certaines recommandations de la RRSSSM-C et des résultats de la recherche 
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Tableau comparatif de certaines recommandations de la RRSSSM-C et des résultats de la recherche 

 Recommandations Réponses des CH Réponses des 
CLSC 

Réponses des 
mères 

l’accessibilité aux 
rencontres prénatales 
et à des 
enseignements de 
base aux parents  

3 CH offrent des 
rencontres prénatales 
(voir Tableau A-1) 

L’ensemble des CLSC 
offrent des rencontres 
prénatales (voir 
Tableau A-2) 

64,3% des mères ont 
participé à des 
rencontres prénatales  

le dépistage et 
l’intervention précoces 
pour les situations  de 
vulnérabilité 

4 des 9 CH ont un 
programme de 
dépistage (voir Tableau 
A-1) 

24 des 28 CLSC ont un 
programme de 
dépistage (voir Tableau 
A-2) 

- 

la disponibilité de 
l’information 
concernant les 
programmes de congé 
précoce et les 
ressources disponibles  

- - 

85,1% des mères 
savaient qu’elles 
auraient leur congé 
dans les 48 heures 
suivant l’accouchement 
75,8% savaient qu’elles 
recevraient des 
services du CH ou du 
CLSC lors de leur 
retour à la maison 

Prénatal 

la visite du lieu de 
naissance 

8 CH offrent aux mères 
de visiter le lieu de 
naissance (voir 
Tableau A-1) 

- - 

établir les critères 
d’admissibilité au 
congé précoce 

9 CH ont établi des 
critères d’admissibilité 
au congé précoce (voir 
Tableau A-3) 

- - 

évaluer les besoins 
postnatals de la mère, 
du nouveau-né et de la 
famille 

9 CH évaluent les 
besoins postnatals de 
la mère, du nouveau-né 
et de la famille avant le 
congé  
6 CH sur 9 utilisent une 
grille d'analyse conçue 
à cette fin 

- - 

appliquer un 
programme 
d’enseignement 
postnatal 

9 CH ont un 
programme 
d’enseignement (voir 
Tableau A-4) 

- 

85,9% des mères 
estiment suffisante 
l’information fournie 
avant le congé (voir 
Tableau A-5) 

s’assurer que la mère 
connaît les numéros de 
téléphone pertinents 
(CLSC et Info-Santé) 

- - 

49,5% des mères ont 
reçu du CH le numéro 
de téléphone de leur 
CLSC (voir Tableau A-
6)  

Postnatal 
immédiat 

informer les mères des 
services qu’elles 
recevront du CLSC une 
fois à la maison 
(mécanisme de liaison) 

- - 

63,6% des mères ont 
été informées des 
services qu’elles 
recevraient du CLSC 
(voir Tableau A-6) 
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 Recommandations Réponses des CH Réponses des 
CLSC 

Réponses des 
mères 

8,2% des mères 
contactées le sont en 
moins de 24 heures  

après réception de 
l'avis de naissance, le 
CLSC doit téléphoner à 
toutes les mères dans 
les 24 heures suivant le 
retour à la maison  

5 des 9 CH téléphonent 
à toutes les mères (voir 
Tableau A-7) 

20 CLSC téléphonent à 
toutes les mères  
8 CLSC téléphonent à 
certaines mères (voir 
Tableau A-7) 

31,1% ont reçu un 
appel du CLSC et du 
CH*  
7,8% des mères sont 
visitées en moins de 72 
heures  
20,0% des mères ont 
refusé la visite 

lors de l’appel, les 
CLSC doivent planifier 
une visite dans un délai 
d'un à 3 jours 

2 CH offrent un rendez-
vous à toutes les mères 
6 CH offrent un rendez-
vous à certaines mères  

9 CLSC visitent toutes 
les mères (voir Tableau 
A-7) 17,9% des mères ont 

été visitées à la maison 
et ont eu un rendez -
vous à l’hôpital* 

porter une attention 
particulière à l’ictère et 
au poids du nouveau-
né 

l’ensemble des CH font 
le dépistage de l’ictère 
lors du rendez-vous 
(voir Tableau A-9) 

22 CLSC font le 
dépistage de l’ictère 
lors de la visite (voir 
Tableau A-8) 

- 

Postnatal à la 
maison 

assurer les 
prélèvements 
nécessaires (maladies 
héréditaires 
métaboliques, bilirubine 
et autres) 

5 CH font le suivi du 
dépistage génétique 
lors du rendez-vous 
(voir Tableau A-9) 

10 CLSC font le 
dépistage des maladies 
métaboliques lors de la 
visite (voir Tableau A-8) 

- 

les CH doivent 
transmettre dès la 
naissance le formulaire 
SP-1 (Avis de 
naissance vivante - 
ANV) 

 
6 des 9 CH ne 
transmettent pas les 
ANV durant les fins de 
semaine 

11 CLSC reçoivent les 
ANV au moins deux 
jours après la 
naissance 
3 CLSC offrent des 
services durant la fin de 
semaine 

- 

inclure dans cet envoi 
la décision d’allaiter 

2 CH informent les 
CLSC de la décision 
d’allaiter 

- - 

Modalités 
d’articulation 

inclure dans cet envoi 
la date du congé 

2 CH informent les 
CLSC de la date du 
congé 

2 CLSC disent 
connaître la durée de 
séjour hospitalier 

- 

 

*Zones de dédoublement de service 
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ANNEXE 3 : NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
Contenu de l’annexe 3 

Représentativité de l’échantillon 

Description de l’échantillon 

Tableau A Caractéristiques des mères 

Tableau B Caractéristiques des bébés 

Tableau C Caractéristiques des conjoints 

Tableau D Caractéristiques des ménages 

Tableau E Durée de séjour en postpartum 
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Représentativité de l'échantillon 

 
L'évaluation de la représentativité de l'échantillon s'est faite selon deux critères: les taux de réponses et la 
distribution des répondantes selon le nombre de naissances enregistrées dans chaque territoire de CLSC. 
 
- Taux de réponse 
Sur les 1448 mères éligibles à l'étude, 1158 ont participé à l'étude et ont complété le questionnaire, pour un 

taux de réponse de 80 %. Les données sur lesquelles est basé le calcul du taux de réponse comprennent : 

o le nombre de numéros non valides (hors secteur, service interrompu, non résidentiel),  
o les sujets hors échantillon (durée de séjour postnatal de plus de 60 heures, poids du bébé à la 

naissance de moins de 2300 g, langue étrangère, accouchement par césarienne, etc.),  
o les non réponses dont l'admissibilité n'a pu être établie (pas de réponse, répondeur, refus 

ménage),  
o les non réponses dont l'admissibilité est établie (absence prolongée, questionnaires incomplets, 

rendez-vous non complétés, refus individus) et  
o les entrevues complétées. 
  

Le taux de réponse (TR) se calcule en divisant le nombre d'entrevues complétées par la somme d'entrevues 

complétées, de non réponses dont l'admissibilité est établie et de non réponses dont l'admissibilité n'est pas 

établie pondérées par le taux d'admissibilité (TA): 

 
TR = e / (e + d + c * TA) où TA = (d + e) / (b + d + e) 

 

Une des exigences de notre entente avec la firme de sondage était d'assurer l'homogénéité des taux de 

réponses par territoire de CLSC ou du moins par zone socio-économique, cela dans le but d'éviter un biais 

de réponse, notamment un taux de réponse plus faible dans les zones défavorisés. En assurant 

l'homogénéité des taux de réponses par zone, nous visions la représentativité de l'échantillon selon 

certaines variables associées a priori à la santé et à l'utilisation des services de santé, en l'occurrence le 

niveau socio-économique et la scolarité. Nous avons regroupé les territoires de CLSC en utilisant les 

données du fichier des naissances de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-

Centre pour l'année 1996. Cinq groupes de CLSC ont été formés en utilisant comme critère la proportion de 

mères n'ayant pas complété un secondaire V ou l'équivalent. 

De façon générale, nos exigences en terme de taux de réponses ont été bien respectées par la firme de 

sondage. Les écarts dans les taux de réponses entre les cinq groupes de CLSC sont jugés acceptables. 

Chose surprenante, ce ne sont pas les zones où l'on retrouve une proportion plus grande de mères peu 

scolarisées qui ont les taux de réponses les plus faibles, mais le contraire. Notons que d'autres facteurs que 

la scolarité des mères peuvent expliquer ces écarts. Afin d'identifier certaines sources de biais dans la 

réponse, nous avons examiné l'association entre le fait de compléter ou non l'entrevue (la réponse) et des 

variables telles avoir lu ou non la lettre de présentation de l'étude, la langue des répondants ou 

répondantes, le sexe de l'enfant, la parité, le lieu d'accouchement et le territoire de CLSC. Les résultats 

montrent que la réponse est significativement plus grande chez les mères qui ont lu la lettre de présentation 

de l'étude et chez les répondantes s'exprimant en français.  
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- Proportion des répondantes selon les naissances enregistrées dans chacun des territoires de CLSC 

Enfin, toujours dans le but d'évaluer la représentativité de l'échantillon, nous avons comparé les proportions 

de répondantes par territoire de CLSC avec les proportions de naissances pour les mêmes territoires 

(calculées à partir des données du fichier des naissances, pour l'année1996, et pour des bébés de ≥ 2300 g 

et  d'âge gestationnel ≥ 36 semaines). Nous avons émis l'hypothèse que la répartition des naissances avait 

peu varié de 1996 à 1999. De façon générale, nous avons observé une grande similitude dans les 

distributions. En terme absolu, l'écart moyen est de 0,7% et le plus grand écart observé est de 2,7%. Ces 

résultats témoignent donc, comme les précédents, de la représentativité générale des données.  

 

En résumé, il ressort de nos analyses que la réponse des mères a été très bonne et relativement 

homogène. Elle demeure cependant associée à certaines variables telles que le territoire de CLSC, le fait 

d'avoir lu la lettre de présentation de l'étude et la langue d'usage de la répondante.  

 

Description de l'échantillon 

- Caractéristiques des mères (Tableau A) 

Des 1158 mères participant à l'étude, 489 (42,2%) sont primipares et 669 (57,8%) multipares. Elles sont 

âgées de 16 à 44 ans, pour une moyenne de 29,5 ans (Éc.-t. = 5,2). Près de deux mères sur trois (65,8%) 

sont nées en Amérique du Nord, la majorité d'entre elles au Canada et quelques-unes aux États-Unis ou au 

Mexique. Un peu plus d'une répondante sur trois (35,5%) est de langue maternelle autre que le français et 

l'anglais. Les mères sont relativement bien scolarisées: 39,6% ont suivi des cours à l'université, 28,3% 

possèdent un diplôme d'études collégiales, 19,6% un diplôme d'études secondaires et 12,5% n'ont pas 

complété leurs études secondaires. La majorité des femmes ont travaillé pendant la grossesse (58,8%) 

alors que 33,7% ont déclaré avoir été au foyer. Enfin, 89,5% des répondantes vivent avec leur conjoint, 

4,5% ont un conjoint sans vivre avec lui et 6,0% n'ont pas de conjoint. 

- Caractéristiques des bébés (Tableau B) 

Les bébés sont nés entre le 26 mars et le 21 mai 1999. On retrouve autant de garçons que de filles. Leur 

poids à la naissance varie de 2330 à 5400 g, pour une moyenne de 3428 g. La durée de gestation varie de 

36 à 42 semaines, pour une durée moyenne de 39,3 semaines.  

- Caractéristiques des conjoints (Tableau C) 

La distribution des pays de naissance chez les conjoints est relativement semblable à celle des mères : près 

des deux tiers des conjoints sont nés en Amérique du Nord (essentiellement au Canada) tandis que l'autre 

tiers est né à l'extérieur du continent, sans prédominance parmi les autres pays d’origine. Parmi l'ensemble 

des conjoints, 8,6% n'ont pas complété leur secondaire, 24,9% l'ont complété, 22,3% ont un diplôme 

d'études collégiales et 44,2% ont fait des études universitaires. La très grande majorité travaille, plus de 35 

heures par semaine.  
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- Caractéristiques des ménages (Tableau D) 

Dans l'ensemble des ménages, on compte en moyenne 2 adultes. En outre, 24,6% des ménages ont un 

revenu familial brut annuel de moins de $20,000, 27,7% ont un revenu de $20,000 à $39,999, 21,8% un 

revenu de $40,000 à $59,999 et 25,8% un revenu de $60,000 et plus (N.B. 12% des mères ont refusé de 

donner le niveau de revenu du ménage. Nous avons procédé à de l'imputation).  

- La durée de séjour en postpartum (Tableau E) 

La durée de séjour hospitalier, en postpartum, varie de 5 à 60 heures,  pour une moyenne de 46,1 heures 

(Éc.-t= 9,0). 
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Tableau A Caractéristiques des mères.  

 Total 
(N = 1158) 

Âge   
  Moy. 
  Éc.-t. 

29,5  
5,2 

Groupe d'âge :   
  16-24 ans (%) 
  25-29 ans (%) 
  30-35 ans (%) 
  36+ ans (%)  

16,6  
33,6  
37,2  
12,6  

Nombre d'enfants   
  Moy. 
  Éc.-t. 

1,9 
1,1 

Nombre d'enfants:   
  1 (%) 
  2 (%)  
  3+ (%) 

42,2  
40,3  
17,4  

Pays de naissance :   
  Amérique du Nord (%)  
  Amérique centrale (%)  
  Amérique du Sud (%) 
  Antilles (%) 
  Europe de l'Ouest (%)  
  Europe de l'Est (%) 
  Moyen Orient (%) 
  Afrique du Nord (%) 
  Afrique (%) 
  Asie (%) 

65,8  
2,5 
2,2 
5,8 
3,8 
1,6 
5,4 
4,1 
3,3 
5,6 

Langue maternelle :   
  Français (%) 
  Anglais (%) 
  Créole (%) 
  Espagnol (%) 
  Italien (%) 
  Arabe (%)  
  Autres langues (%) 

45,5  
19,0  
4,3 
4,3 
6,2 
6,6 

14,1  

Langue parlée à la maison   
  Français (%)  
  Anglais (%) 
  Autres langues (%) 

50,2  
28,6  
21,2  

Scolarité   
  Sec. 4 ou –  (%)  
  Sec. 5 (%)  
  Collégial (%) 
  Université (%) 

12,5  
19,6  
28,3  
39,6  

Faible scolarité Sec. 5 ou – (%)  32,1  
Occupation durant la grossesse   
  Travail à l'extérieur (%)  
  Travail rémunéré maison (%) 
  Femme au foyer (%) 
  Étudiante (%) 

58,8  
1,3 

33,7  
6,2 

Statut marital   
  Vit avec son conjoint (%) 
  Ne vit pas avec son conjoint (%) 
  N'a pas de conjoint (%) 

89,5  
4,5 
6,0 
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Tableau B Caractéristiques des bébés  
 Total 

(N = 1158)  
Sexe Garçons (%) 
  Filles (%) 

49,6  
50,4  

Poids à la naissance: 
  Moy. 
  Éc.-t. 
  Min. 
  Max. 
  2330-2995 g (%) 
  3000-3495 g (%) 
  3500-3995 g (%) 
  4000-5400 g (%) 

3428,3 
437,1 
2330 
5400 
16,4  
39,6  
34,6  
9,3 

Âge gestationnel   
  Moy. 
  Éc.-t. 
  Min. 
  Max. 

39,3  
1,2 
36 
42 

 

Tableau C Caractéristiques des conjoints  
 Total 

(N = 1158)  
Pays de naissance :  
  Amérique du Nord (%) 
  Amérique centrale (%) 
  Amérique du Sud (%) 
  Antilles (%) 
  Europe de l'Ouest (%) 
  Europe de l'Est (%) 
  Moyen Orient (%) 
  Afrique du Nord (%) 
  Afrique (%) 
  Asie (%) 

63,7  
2,5 
1,7 
5,9 
5,1 
1,4 
6,3 
5,1 
3,2 
5,1 

Scolarité 
  Sec. 4 ou – (%) 
  Sec. 5 (%) 
  Collégial (%) 
  Université (%) 

8,6 
24,9  
22,3  
44,2  

Statut de travailleur (%) 87,6  
Nb d'hres trav. / sem.   
  Moins de 35 hres (%) 
  35-45 hres (%) 
  46+ hres (%) 

6,6 
70,7  
22,7  
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Tableau D Caractéristiques des ménages  
 Total 

(N = 1158)  
Nb de pers. dans le logement :  
  Moy. 
  Éc.-t. 
  Min. 
  Max. 

3,8 
0,9 
2 

6+ 

Nb d'adultes dans le logement :  
  Moy. 
  Éc.-t. 
  Min. 
  Max. 

2,0 
0,5 
2 

6+ 

Nb d'enfants dans le logement :   
  Moy. 
  Éc.-t. 
  Min. 
  Max. 

1,8 
0,9 
1 
5 

Âge de l'enfant à la maison le plus vieux :   
  Moy. 
  Éc.-t. 
  Min. 
  Max. 

3,0 
3,8 
0 

28 

Revenu familial annuel brut  
  < $20,000 (%) 
  $20,000 - $39,999 (%) 
  $40,000 - $59,999 (%) 
  $60,000 + (%) 

24,6  
27,7  
21,8  
25,8  

 

Tableau E Durée de séjour en postpartum 

 Total 
(N = 1158)  

Durée de séjour en postpartum 
  5-36 hres (%) 
  37-42 hres (%) 
  43-48 hres (%) 
  49-54 hres (%) 
  55-60 hres (%) 

 
10,9  
20,0  
25,1  
23,4  
20,6  

Durée de séjour postpartum  
  Moy. 
  Éc.-t. 

46,1  
9,0 
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ANNEXE 4 : VARIABLES À L’ÉTUDE 
 

Contenu de l’annexe 4 

Listes des indicateurs documentés vi a le questionnaire aux mères 

Variables organisationnelles et de collaboration interorganisationnelle liées aux modalités de suivi  
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Listes des indicateurs documentés via le questionnaire aux mères 

Santé de la mère 

1. Problèmes de santé durant la grossesse 

2. Problèmes durant l'accouchement  

3. La santé perçue (dernière semaine) 

4. Santé au cours du dernier mois 

5. L'utilisation des services de santé (dernier mois) 

6. Santé mentale (détresse psychologique) 

La santé du bébé 

1. Santé de l'enfant durant le séjour à l'hôpital 

2. La santé du bébé telle que perçue par la mère(dernière semaine) 

3. La santé du bébé au cours du dernier mois  

4. L'hospitalisation 

5. Visite à l'urgence 

6. Consultations  

7. L'alimentation du bébé 

Les services reçus (modalités de suivi) 

1. Le temps passé en-dehors de la maison suite au séjour hospitalier 

2. Le support social informel 

3. L'appel téléphonique 

4. La visite à la maison 

5. Le rendez -vous post-congé 

6. Le recours aux organismes communautaires 

7. L'appréciation des services de santé 

8. L'appréciation des services reçus durant l'hospitalisation 

9. L'appréciation des modalités de suivi  
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Les caractéristiques socio-démographiques 

1. La mère 

2. Le conjoint 

3. Le ménage 

 

 

 

Variables organisationnelles et de collaboration interorganisationnelle liées aux modalités de suivi 

 

Orientations de l’établissement en 

matière de collaboration 

interorganisationnelle 

• Présence d’entente 

interétablissements 

• Effort de mise en commun 

• Mécanisme de soutien à l'entente 

• Opinion quant à la collaboration 

interorganisationnelle 

• Partage des responsabilités 

Modalités de suivi 

• Type 

• Précocité 

• Intensité 

Santé de la mère et du bébé 

Caractéristiques organisationnelles 

• Volume des naissances 

• Dépenses par naissance 
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ANNEXE 5 : UTILISATION DE NOS RÉSULTATS PAR LES DÉCIDEURS 
 

Contenu de l’annexe 5 

Goulet, L., D'Amour, D., Pineault, R., Séguin, L., & Bisson, J. (2000). Évaluation de l'impact des modalités 

de suivi postnatal sur la mère et le nouveau-né dans le contexte du congé précoce en obstétrique. Dans R. 

Pineault & P. Tousignant (Éd.), Collectif de recherche sur l'impact de la transformation du système 

Montréalais (pp. 49-52). Montréal: Direction de la Santé publique de Montréal-Centre. 

 

Direction de la santé publique de Montréal-Centre. (2000). Rapport annuel 2000 sur la santé de la 

population : Impact de la transformation du réseau montréalais sur la santé . Montréal: RRSSM-C. 
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