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Contexte

• Légitimité du médecin généraliste pour la 

surveillance des grossesses normales : reconnue par 

l’HAS (1)

• 4,7% des femmes font appel au médecin généraliste 

pour la surveillance de leur grossesse (2)
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Objectif

Comprendre ce qui freine et ce qui facilite le suivi de la 

grossesse normale par le MG, 

Du point de vue :

- des femmes- des femmes

- des médecins généralistes.



Méthode

3 Focus group 

femmes 

11 entretiens semi-directifs 

MGfemmes 

Ayant accouché depuis moins 
d’un an recruté en MG

MG
Sélection aléatoire + critères de 

diversité



Méthode

• 2 enquêtrices (0 et 2 enfants)

– Animation et observation des FG

– Double lecture des verbatims– Double lecture des verbatims

– Analyse thématique croisée

• Grilles d’entretiens réalisées avec 2 MG

• Enregistrement et retranscription intégrale



Critères de diversité des femmes

– Femmes suivie par MG ou GO

– Médecins traitants homme et femme

– Age variable (26 à 40 ans)– Age variable (26 à 40 ans)

– Catégories socioprofessionnelles diverses

– Un ou plusieurs enfants



Caractéristiques des médecins

• 4 hommes et 7 femmes,

• âgés de 30 à 64 ans,

• milieu rural, semi-rural ou urbain,• milieu rural, semi-rural ou urbain,

• seul ou en cabinet de groupe,

• avec ou sans enfant.

• exerçant en Auvergne (4 départements)



Femmes Communs MG

Méconnaissance
Doutes sur les 

compétences du MG

Manque de confiance des 

Gynéco 

Qualité de la relation avec Communication MG – Manque de pratique => 

Résultats : les freins

Qualité de la relation avec 

les sage femmes

Communication MG –

gynéco difficile

Manque de pratique => 

désintérêt

Gynéco = accoucheur
Suivi gynéco habituel / 

gynéco
Manque de temps

Sexe masculin du MG



Femmes Communs MG

MG plus à l’écoute Suivi conjoint Intérêt du MG / suivi de G

Continuité Disponibilité  et proximité du MG Compétence 

Résultats : les facilitateurs

Continuité Disponibilité  et proximité du MG Compétence 

MG acteur du diagnostic Suivi gynéco habituel / MG

Bonne relation avec le MG Jeune MG

Suivi personnalisé , moins anxiogène 



Conclusion

Facteurs favorisant le suivi de la grossesse normale par le MG

• faire le suivi gynéco habituel, 

• s’intéresser et se former au suivi de grossesse• s’intéresser et se former au suivi de grossesse

• informer sa patiente lors du Dg

• être à l’écoute de la patiente

• collaborer avec le gynéco par un suivi conjoint

• s’installer loin des gynécos



Des questions ?


