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Questionnaire établissement (DGS, DRESS, INSERM, PMI) 

 

 

L’enquête nationale périnatale 2010 (ENP) a concerné toutes les naissances ayant eu lieu durant la se-

maine du 15 au 21 mars 2010. Réalisée dans toutes les maternités de métropole et des DOM, elle est 

représentative au niveau national. La collecte auprès des mères a été réalisée par un enquêteur qui les a 

interrogées en face-à-face en maternité peu après leur accouchement. Un second questionnaire, recueil-

lant des informations sur l’activité et l’organisation de chaque maternité, et notamment les conditions 

de prise en charge médicale, a été renseigné par les cadres de chaque maternité. Plus d’information sur 

cette enquête : http://www.drees.sante.gouv.fr et Vilain A. « Les maternités en 2010 et leur évolution 

depuis 2003 », DREES, juillet 2011. 

Une sélection de  variables de ce questionnaire « Établissements » relatives au suivi de la mère, avant et 

après l’accouchement, ainsi que des variables sur la promotion de l’allaitement maternel, a été extraite 

du fichier de l’ENP produit par la DREES. Ces variables ont été acquises suite à un avis favorable du Comi-

té du secret statistique le 4/10/2012 et à la signature le 15/01/2013 d’une licence de droit usage entre la 

DRESS et l’INED. Elles ont ensuite été appariées, par une stagiaire de l’UMS ELFE, aux données collectées 

lors de l’enquête ELFE en maternité sur les enfants, ceux-ci étant regroupés par grappes selon la mater-

nité de naissance.  

Le numéro identifiant chaque maternité du Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

(FINESS) a constitué la clef d’appariement entre ce fichier DREES et les données ELFE. Ce numéro FINESS 

figure dans le fichier DREES, mais pas dans les données de l’enquête ELFE en maternité. Les données 

ELFE ont donc été préalablement complétées par ce numéro, notamment à l’aide du fichier FINESS télé-

chargeable sur internet. L’appariement conduit ainsi à enrichir les données ELFE de 18 variables de 

l’enquête ENP  «Établissements», ainsi que l’intégration de 3 variables caractérisant la maternité (statut 

juridique, niveau médical, strate du plan de sondage).  

 

 

 

 

ENQUÊTE EN MATERNITÉ 

ISSU DE L’ENQUÊTE NATIONALE PÉRINATALE 

2010  

  

http://www.drees.sante.gouv.fr/
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-maternites-en-2010-et-leur-evolution-depuis-2003,9626.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-maternites-en-2010-et-leur-evolution-depuis-2003,9626.html
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VARIABLES CARACTERISANT LES MATERNITES PARTICIPANTES  

 

<FINESS>  

Numéro FINESS géographique de l’établissement     |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

<IDGROUPNAME>  

Numéro Elfe de maternité                 |__|__|__|__| 

STATJUR 

Statut juridique de la maternité 

1  Public 
2  Privé lucratif 
3  Privé non lucratif 
 
STRAT 
Strate de taille de la maternité (en nombre annuel d’accouchements) 
1  [145, 699]  
2  [700, 1009]  
3  [1010, 1418]  
4  [1422, 2187]  
5  [2197, 5215] 
 
NIVEAU 
Niveau médical  
1  Niveau 1 
2  Niveau 2 
3  Niveau 3 
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VARIABLES CARACTERISANT LE SUIVI DES MERES ISSUES DU VOLET 

«ÉTABLISSEMENTS » DE L’ENQUETE NATIONALE PERINATALE 

 

 

E5 
Y a-t-il une unité de néonatologie dans le service de la maternité ? 
0  Non  
1  Oui 
9  Ne sait pas 
 
CE27 
La maternité organise-t-elle des consultations prénatales dans la maternité ? 
0  Non  
1  Oui     
9  Ne sait pas 
 
Si CE27=1  
CE28 
Si oui, pour quelles femmes ces consultations sont-elles organisées ? 
1  Le suivi de toutes les femmes pour toute la grossesse 
2  Le suivi de toutes les femmes pour une partie de la grossesse  
3  Le suivi d’une partie des femmes 
9  Ne sait pas 
 
E34 
Des cours de préparation à la naissance sont-ils réalisés dans la maternité ?  
0  Non  
1  Oui     
9  Ne sait pas 
 
Si E34=1 
CE34 
Si oui, par qui sont-ils réalisés ? 
1  Par des sages-femmes de la maternité 
2  Par des sages-femmes extérieures 
3  Les deux 
9  Ne sait pas 
 
CE51 
Après la naissance, si tout va bien,  les bébés sont-ils mis systématiquement sur le ventre de la maman 
(peau à peau) ? 
0  Non  
1  Oui 
9  Ne sait pas 
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CE52 
Une formation spécialisée sur l’allaitement a-t-elle été suivie an cours des cinq dernières années par 
les pédiatres, sages-femmes, auxiliaires de puériculture et puéricultrices ? 
0  Non 
1  Oui par un petit nombre de ces personnes 
2  Oui par la plupart de ces personnes 
3  Oui par toutes ces personnes 
9  Ne sait pas 
 
CE53 
Les nouvelles personnes recrutées ont-elles systématiquement une formation spécialisée sur 
l’allaitement ? 
0  Non 
1  Oui 
9  Ne sait pas 
 
CE54 
Avez-vous une personne référente pour l’aide à l’allaitement dans le service ? 
0 Non 
1 Une consultante en lactation appartenant à l’équipe de la maternité 
2 Une autre personne appartenant à l’équipe de la maternité  
3 Une autre personne 
9 Ne sait pas 
 
Quels sont les modes d’accompagnement à domicile organisés à la sortie des suites de couches ?    
E46  
Hospitalisation à domicile  
0  Non 
1  Oui, pour un petit nombre 
2  Oui, pour la plupart des femmes qui ont accouché dans la maternité    
9  Ne sait pas    
                                   
E47  
Visite par une sage-femme libérale                             
0  Non 
1  Oui, pour un petit nombre 
2  Oui, pour la plupart des femmes qui ont accouché dans la maternité        
9  Ne sait pas 
 
E48  
Visite par une sage-femme de la maternité                   
0  Non 
1  Oui, pour un petit nombre 
2  Oui, pour la plupart des femmes qui ont accouché dans la maternité 
9  Ne sait pas        
 
E49 
Visite par une sage-femme d’un centre périnatal de proximité          
0  Non 
1  Oui, pour un petit nombre 
2  Oui, pour la plupart des femmes qui ont accouché dans la maternité        
9  Ne sait pas                                                        
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E50  
Visite par une sage-femme de PMI      
0  Non 
1  Oui, pour un petit nombre 
2  Oui, pour la plupart des femmes qui ont accouché dans la maternité        
9  Ne sait pas      
                 
E51  
Visite par une puéricultrice de PME           
0  Non 
1  Oui, pour un petit nombre 
2  Oui, pour la plupart des femmes qui ont accouché dans la maternité           
9  Ne sait pas 
 
CE65 
Votre maternité fait-elle partie d'un ou plusieurs réseaux de santé en périnatalité formalisés? 
0 Non 
1 Réseau régional, départemental ou de bassin de vie 
2 Réseau de proximité 
3 Les deux 
9 Ne sait pas 
 
CE67 
Ce réseau inclut-il les services de PMI ? 
0 Non 
1 Oui 
9 Ne sait pas 
 
CE79 
Votre maternité organise-t-elle ou propose-t-elle l’entretien du quatrième mois ?  
1 Organisé de façon autonome 
2 Organisé ou proposé dans le cadre d’un réseau 
3 Pas d’entretien organisé ou proposé 
9 Ne sait pas 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
 


