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Considérer 
davantage les 
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vulnérabilité

Améliorer le 
pouvoir 

décisionnel 
des femmes

Favoriser une 
relation de 
confiance

Informer 
davantage les 

femmes

Améliorer la 
coordination 

des soins

Améliorer 
l’accessibilité 
et l’équité au 
programme

Suggestions d’amélioration du suivi prénatal infirmier 
des femmes enceintes en contextes de vulnérabilité
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Les contextes de vulnérabilité sont associés à une sous-
utilisation des services prénataux pouvant entre autres 
s’expliquer par de mauvaises expériences pour les 
femmes. 
Les infirmières peuvent contribuer à une expérience 
positive, et par conséquent favoriser leur utilisation.1

Selon la perspective des femmes enceintes en contexte 
de vulnérabilité, quelles sont les pistes d’amélioration au 
suivi prénatal infirmier? 

Programmes de services intégrés en périnatalité et pour 
la petite enfance (SIPPE) et d’œuf-lait-orange (Olo)

Contexte

Milieu de recrutement

24 femmes présentant divers contextes de vulnérabilité
Population

Analyse inductive selon l’approche QUAGOL3
Méthode

Devis
Recherche qualitative descriptive interprétative2

Questions
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Pistes 
d’amélioration au 
suivi prénatal 
infirmier des 
femmes  
enceintes 
en contexte de 
vulnérabilité

Résultats 

P. ex. laisser la femme 
décider du lieu, de la 

durée, de la fréquence, du 
contenu du suivi

P. ex. offrir les mêmes 
possibilités aux femmes

P. ex. favoriser les 
échanges bidirectionnels, 
l’absence de jugement et 
une relation de proximité.

P. ex. expliquer les 
interventions ou les 
modalités du suivi

P. ex. assurer le partage 
d’information de façon 

efficace entre les 
professionnels, comme 

utiliser le dossier 
informatisé

P. ex. considérer les 
besoins et les 

préoccupations reliés aux 
divers contextes de 

vulnérabilité
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