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Réorienter les médecins de  
famille vers les accouchements  
Nour Redding

Commentaire

L’accès insuffisant aux services de soins de mater-
nité est un problème grandissant au Canada en 
raison des pénuries de ressources humaines chez 

les obstétriciens, les médecins de famille, les sages-
femmes et les infirmières qui font partie d’équipes de 
soins de maternité1. Le problème est particulièrement 
inquiétant pour les femmes enceintes qui habitent en 
régions rurales et éloignées, qui doivent souvent se 
déplacer pour recevoir des soins de maternité inté-
grés et sécuritaires2. Comme les médecins de famille 
exercent un rôle important dans la prestation de soins 
complets et intégrés aux femmes durant diverses péri-
odes de leur vie, les services de maternité fournis par 
les médecins de famille représentent une force cri-
tique influente qui peut régler le problème du manque 
d’accès à de tels soins.  

Facteurs à prendre en compte
Il est bien connu que le nombre de médecins de famille 
qui offrent des soins intra-partum au Canada continue 
de fléchir depuis plus de 2 décennies1. Le pourcentage 
de médecins de famille qui font des accouchements au 
Canada est passé de 20 % en 1997 à 10,5 % en 20101. Il 
est surprenant de constater que les résultats du Son-
dage national des médecins en 2010 indiquent qu’une 
proportion substantielle de médecins de famille dis-
pensent encore des soins prénatals et postpartum (res-
pectivement 42,2  % et 54,8  %)3. Ces statistiques sou-
lèvent d’importantes questions entourant l’importance 
accordée à la continuité des soins dans l’éducation, la 
formation et la pratique médicales des médecins de 
famille. On s’attendrait à ce que les médecins de soins 
primaires poursuivent les soins prénatals qu’ils four-
nissent aux femmes en procédant aussi à l’accouche-
ment de leur enfant.

Avant de proposer des solutions au problème des 
soins intra-partum en déclin, il importe de comprendre 
les facteurs évoqués par les médecins comme raisons 
de ne plus participer autant aux soins obstétriques. Par 
exemple, de nombreux médecins de soins primaires 
craignent que les accouchements nuisent à leur vie per-
sonnelle et professionnelle. Certains se demandent si la 
rémunération est suffisante, tandis que d’autres expri-
ment un certain malaise parce qu’ils ont l’impression 
de ne pas être assez bien formés et se préoccupent de 
la menace de poursuites pour faute professionnelle1,4-6. 

Par ailleurs, tous les médecins de famille sont formés 
pour dispenser des soins de maternité. Par conséquent, 
il faudrait des initiatives pour encourager les médecins 
de famille à offrir des soins intra-partum aux femmes 
enceintes et les soutenir dans cette démarche. Pour ce 
faire, on pourrait adopter des solutions mixtes, comme 
une meilleure rémunération, une amélioration de l’édu-
cation et de la formation, un plus grand soutien des éta-
blissements et le recours à des modèles de soins diffé-
rents, qui favorisent la relation professionnel-patient.

Soins prénatals en groupe
Des interventions pédagogiques à l’intention des rési-
dents en médecine familiale ont déjà été conçues pour 
mieux faire apprécier les soins intra-partum et accroître 
l’intérêt à leur endroit. L’un de ces programmes, élabo-
rés en Caroline du Nord, a élargi le cursus en soins de 
maternité pour inclure plus de soutien à l’enseignement 
et à l’éducation, de meilleurs modèles de rôles en méde-
cine familiale, une participation à un plus grand nombre 
d’accouchements et une collaboration plus étroite 
avec d’autres cliniques et professionnels7. À la suite 
de l’étude, on a constaté que parmi les résidents en 
médecine familiale qui avaient suivi ce cursus, 52 % ont 
continué à procéder à des accouchements après l’obten-
tion de leur diplôme comparativement à 27,5  % avant 
l’instauration de ce programme, ce qui indique qu’une 
éducation améliorée et de meilleurs modèles de rôles 
peuvent entraîner des résultats positifs considérables. 
Des études canadiennes ont aussi fait valoir que les 
médecins qui travaillaient au sein de groupes de méde-
cins de soins primaires dispensant des services d’obsté-
trique avaient plus de flexibilité pour s’acquitter de leurs 
autres engagements personnels et professionnels8,9. 

Même si ces méthodes semblent avoir un fort poten-
tiel pour changer les pratiques et améliorer la conti-
nuité des soins chez les médecins de famille qui dis-
pensent des soins prénatals, je préconise un change-
ment dans la prestation des soins prénatals qui, selon 
moi, influencera positivement les professionnels à par-
ticiper aux accouchements. J’ai initialement été expo-
sée au concept des soins prénatals en groupe durant 
ma formation au niveau de la maîtrise. Le projet com-
portait d’étudier si les soins postnatals en groupe 
étaient acceptables pour les patientes et de comparer 
par la suite les résultats chez les femmes ayant reçu 
des soins sur une base collective avec ceux des femmes 
ayant fait l’objet d’une intervention individuelle dans This article is also in English on page 15. 
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une clinique de soins primaires. Une recherche docu-
mentaire exhaustive que j’ai entreprise sur le sujet des 
soins prénatals en groupe a révélé que ce modèle favo-
rise définitivement les soins centrés sur la patiente en 
alimentant la croissance personnelle, ainsi que le sou-
tien entre patientes et médecins10. De plus, par l’inter-
médiaire d’interactions et de discussions de grande 
qualité s’échelonnant sur une durée totale de 20 heures 
durant la grossesse, les patientes ont l’occasion d’éta-
blir des relations de confiance avec leurs médecins, ce 
qui rehausse chez ces derniers le sentiment de rétribu-
tion et de satisfaction à dispenser ces soins10,11. 

Jusqu’à présent, aucune étude n’a évalué les effets du 
recours à une approche en groupe des soins prénatals 
durant la résidence dans le but d’augmenter la propor-
tion de médecins de famille qui offrent des soins intra-
partum après leur diplôme. Toutefois, une étude a fait 
valoir que les patientes qui reçoivent des soins préna-
tals en groupe prodigués par des résidents ont tendance 
à subir moins de césariennes que celles qui reçoivent 
les soins individuels habituels12. On ne sait trop si ces 
meilleures issues de grossesse sont attribuables aux 
plus grandes connaissances, au soutien social et à l’état 
de préparation dont bénéficient ces femmes grâce aux 
soins prénatals collectifs. On pourrait poser comme 
hypothèse que ces améliorations s’expliquent par le 
fait que les médecins de famille offrent aux femmes 
enceintes un soutien sur une base prolongée, ce qui 
rehausse en définitive l’autoefficacité des patientes.  

En dépit du fait qu’il faudrait indubitablement plus de 
recherche pour évaluer si les soins prénatals en groupe 
améliorent la pratique intra-partum, il reste que le 
modèle adopte une approche complète quant à l’évalua-
tion de la santé, à l’éducation et au soutien10. Il permet 
aux médecins d’offrir une continuité longitudinale et 
interpersonnelle des soins, ainsi qu’une continuité des 
soins au sein des familles13. De plus, c’est une avenue 
permettant de dispenser efficacement des soins cen-
trés sur la patiente. Ces éléments fondamentaux font 
des soins prénatals en groupe une option de rechange 
attrayante à la pratique traditionnelle de ces soins. En 
outre, si la recherche permet de démontrer que les soins 
prénatals en groupe peuvent augmenter la prestation 
des soins intra-partum, ce modèle d’éducation peut être 
mis en œuvre dans la formation postdoctorale en méde-
cine familiale et transformer, en définitive, la façon dont 
les services de soins de maternité sont fournis par les 
médecins de famille. Ce faisant, le problème de l’accès 
à des soins de maternité adéquats pourra être réglé de 

manière coordonnée et intégrée, tout en permettant aux 
médecins de famille de jouer leur rôle spécial de soi-
gnants, du ventre de la mère jusqu’à la tombe.    
Mme Redding est étudiante en maîtrise au Département de médecine familiale 
de l’Université McGill, à Montréal, au Québec.  
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