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Résumé 
But : Mesurer le degré de satisfaction des femmes 
dans le post-partum  
Matériel et Méthode : L’étude était descriptive 
portant sur les femmes en dans le post-partum au 
centre de santé de référence de la commune V du 
District Bamako. L’analyse des données a été faite 
sur le logiciel EPI-info version 3.5.3 avec un seuil 
de significativité de 0,05. 
Résultats :L’étude a porté sur un total de 145 
femmes dans le post-partum.La satisfaction des 
soins post-partum était fonction du niveau 
d’étude (100% pour le niveau primaire vs 93% 
pour le niveau supérieur) ; la voie 
d’accouchement (100% pour la voie basse 
vs %96,7% pour la césarienne)  ainsi que bien être 
fœtal nouveau-né bien portant (99,3%pour femmes 
ayant un enfant vivant vs 80% en cas de mort 
né).Le taux de satisfaction était de 
98,5%satisfaction des soins post-partum 
immédiat1 et  98,6% en satisfaction des soins 
post-partum immédiat 2 (p>0,05) 
 

Conclusion : Les outils d’évaluation de la 
satisfaction des soins post-partum immédiat 1 et 2 
répond aux critères des mesures de la satisfaction. 
Mots clés : Satisfaction, Post partum, Evaluation 

 
Abstract  

Aim : To determine the degree of satisfaction of 
women in the postpartum period 
Material And Method : The study was descriptive 
of postpartum women at the reference health center 
of Commune V of Bamako District. The data 
analysis was done on EPI-info software version 
3.5.3 with a significance threshold of 0.05. 
Results: The study recorded a total of 145 women 
in the postpartum period. The satisfaction of 
postpartum care was a function of the level of 
study (100% for the primary level vs. 93% for the 
higher level); the delivery route (100% for the 
vaginal vs. 96.7% for cesarean section) as well as 
healthy newborn fetal well-being (99.3% for 
women with a live child vs. 80% in case of death) 
born). The satisfaction rate was 98.5%  
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immediate postpartum care satisfaction1 and 
98.6% satisfaction with immediate postpartum care 
2 (p> 0.05) 
Conclusion: Assessment tools for immediate 
postpartum care satisfaction1 and 2 were 
correspond of the criteria for satisfaction measures. 
Keywords: Satisfaction, Postpartum, 
 

Introduction  

La qualité des soins est définie par l'OMS comme : 
« une démarche qui doit permettre à chaque 

patient l'assortiment d'actes diagnostiques et 

thérapeutiques qui lui assurent le meilleur 

résultat en terme de santé, conformément à 

l'état actuel de la science médicale, au meilleur 

coût pour un même résultat, au moindre risque 

iatrogène, et pour sa plus grande satisfaction, en 

terme de procédures, de résultats, et de contacts 

humains à l'intérieur du système de soins »1.La 
gestion des risques est une des recommandations 
qui vise l'amélioration constante de la prise en 
charge de l'urgence dans les hôpitaux.La 
satisfaction par rapport aux soins participe à la 
détermination de l’efficacité des interventions et 
des services de soins2,3. L’intérêt de ce travail est de 
disposer d’un instrument de type quantitatif, ciblé 
sur la satisfaction des soins reçus au cours de 
l’accouchement dans notre maternité.L’objectif 
étant de mesurer le degré de satisfaction des 
femmes dans le post-partum et de déterminer la 
stabilité de l’échelle de mesure de la satisfaction des 
soins en post-partum immédiat(SSOPPI). 

Matériel et méthode : La maternité du centre de 
santé de référence de la commune du District de 
Bamako a servi de cadre d’étude.L’étude était 
transversale descriptive à visée évaluative portant 
sur les femmes dans le  post-partum.L’enquête a 
duré 6mois en 4jours (du 11Juillet 2014 au 14 
Janvier 2015). Ont été  incluses dans cette étude, 

toutes les femmes  dans le post partum ayant 
accouché à la maternité du centre de santé de 
référence de la commune V (CSREF CV) et ayant 
accepté de participer à l’étude après un 
consentement éclairé. N’ont pas été incluses dans 
cette étude les femmes  ayant bénéficié d’une 
césarienne prophylactique ainsi que toutes les 
femmes ayant présenté un trouble de la conscience 
prolongé supérieur à 30 minutes lors du travail ou 
de l’accouchement. La variable dépendante était la 
satisfaction ; prise en variable qualitative avec ses 
deux modalités (satisfaction et insatisfaction).  
Les variables indépendantes  ont été : les facteurs 
sociodémographiques de la femme, les facteurs 
socioéconomiques des ménages, les antécédents de 
la femme, les facteurs liés à l’accouchement ainsi 
que  les facteurs liés au système de santé.Nous 
avons administré deux questionnaires : un premier 
questionnaire dans les 48 h après l’accouchement 
appeler satisfaction des soins en post-partum 
immédiat  (SSOPPI 1) et deux mois plus tard lors 
de la consultation post natale (SSOPPI 2). Le 
questionnaire sur la satisfaction des soins en 
post-partum immédiat (SSOPPI) a été élaboré, puis 
validé sur un échantillon de 432 patientes au 
Canada, en France et au Sénégal.La femme 
répondait à chaque question oralement en 
indiquant sur l’échelle de 1à 10 si elle était 
d’accord avec la question :1« Pas du tout vrai » à 
10 «  Tout à fait vrai ». L’enquêteur reportait sur le 
questionnaire la réponse de la femme sans 
influencer dans le choix de ses réponses. Les 
données collectées ont été saisies au niveau de 
l’unité de recherche de formation en santé de la 
mère et de l’enfant(URFOSAME) sur Word 2000 
puis analysées sur le logiciel EPI info version 3.5.3 
avec un seuil de significativité p=0,05. 
 
Résultats  

 

Durant la période d’étude 4958 accouchements ont 
été enregistrés à la maternité du CSRFEF CV de 
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Bamako.Notre étude a concerné 150 femmes parmi 
lesquelles  5cas de refus et 11femmes étaient 
perdues de vue au cours de l’étude. Ainsi nous 
avons retenu 134 femmes dans le post-partum. 
L’âge moyen des femmes était de 25,6 ans ±5,5ans 
avec des extrêmes de 15 et 41ans. Plus de la moitié 
des femmes avait accouché par vois basse soit 
58,6% contre 41,4% par césarienne.   
 
Le taux de satisfaction était de 96,7% chez les 
femmes ayant bénéficié d’une césarienne vs 100% 
chez les femmes  ayant accouché par les voies 
naturelles. La différence n’était pas  
statistiquement significatif entre les deux voies 
d’accouchement (p>0,05).Le taux global de 
satisfaction des femmes selon leur niveau d’étude a 
retrouvé que plus le niveau t’étude était  élevé  
plus le taux de satisfaction était  bas.  
 
Ainsi nous avons enregistré 100% de satisfaction 
chez les femmes ayant un niveau d’étude primaire 
et secondaire vs 93,3% chez les femmes ayant un 
niveau d’étude supérieure( p<0,05) (Fig.1). Le taux 
de satisfaction des femmes était plus élevé en cas 
de déclenchement artificiel du travail 
d’accouchement soit 98,6% vs 100%  
(p>0,05)(Fig. 2). Le taux de satisfaction était plus 
élevé chez les femmes ayant  accouché d’un 
enfant vivant que celle ayant  accouché d’un 
mort-né soit 99,3% vs 80%.  
 
La différence était statistiquement 
significative(Fig.3).Le taux de satisfaction des 
femmes était sensiblement le même selon les 
phases de l’étude soit 98,5% en  SSOPPI1 
vs98,6%  en SSOPPI2. La différence n’était pas  
significative(Fig. 4). 
 

 
 

 
 
Figure 1 : Taux global de satisfaction des femmes selon leur 

niveau d’étude. Overall satisfaction rate of women according 

to education level 

 
 
 

 
Figure 2 : Taux global de satisfaction des femmes selon le 

mode de déclenchement du travail. 

Overall satisfaction rate of women according to the mode of 

initiation of labour 
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Figure 3 :Taux global de satisfaction des femmes selon l’état 

des nouveau-nés à la naissance. 

Overall satisfaction rate of women according to the condition 

of newborn 

 

 

Figure 4 : Taux global de satisfaction des femmesselon les 

phases de l’étude. 

Overall satisfaction rate of women according to the phase of 

study 

 

Discussion  

 
Validité, fiabilité et limite de l’étude :Au cours de 
notre étude nous avons enregistré 145 femmes en 
SSOPPI-1 et 134 en SSOPPI-2. Il pourrait y avoir 
des biais de mémoire car les questions de 
SSOPPI-2 faisant appel à des réponses du passé de 
deux mois chez les femmes en post-partum tardif. 

De même il pourrait y avoir des biais 
d’informations car les femmes étaient appelées à 
donner un jugement sur les prestataires  
pourraient donner de fausses informations par 
craintes de représailles au moment de 
l’administration du questionnaire SSOPPI-1. Cela 
est rapporté par certains auteurs  qui  pensent 
que le non-respect de  l’anonymat exposerait au 
biais de désirabilité sociale qui pourrait surestimer 
la satisfaction4,5. L’absence des données aberrantes 
et l’élimination des femmes manquantes en 
SSPPPI-2 dans notre échantillon final contribuent 
à garantir la fiabilité de la méthode d’étude et par 
conséquent la validité des résultats.  
Age des femmes : D’une manière générale notre 
étude a été réalisée sur une population de femmes 
jeunes avec un âge moyen de 25,6ans ±5,5ans avec 
des extrêmes de 15 et 41ans. Cela avait été 
retrouvé dans nos études antérieures6

 

Niveau d’étude et satisfaction : Le taux globale de 
satisfaction était de 100% pour les femmes des 
niveaux d’études primaire et secondaire et 93,3% 
pour le niveau supérieur avec une différence 
statistiquement significative p<0,001. Ces résultats 
sont conformes à ceux retrouvés dans notre 
antérieure avec  99% des femmes satisfaites6. De 
même qu’en Chine avec 90% de satisfaction 7. 
Cependant les études de IhebBougmiza et Yeh S et 
al 8,9 ont montré que les patientes analphabètes 
exprimaient une meilleure satisfaction (score = 
56,6 %). Dans leurs études le pourcentage de score 
décroît à mesure que le niveau d’instruction 
s’améliore (p < 0,001). Ceci est confirmé par 
Ngeyen  P L et al5 qui ont affirmé que le fait de 
répondre aux questions de satisfaction est lié à la 
classe d’âge, au sexe, au département de résidence 
et au type de discipline du service.  Autrement dit 
plus le niveau d’étude est élevé moins les femmes 
étaient satisfaites. Le mode de déclenchement du 
travail était le plus souvent spontané dans notre 
série soit 97,2% et le déclenchement artificiel dans 
seulement 2,8%. Nous avons rapporté 100% de 
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satisfaction chez les femmes ayant bénéficié d’un  
déclenchement artificiel du travail vs 98,6% de 
satisfaction en cas de début de  travail spontané. 
Même si les femmes qui on bénéficié du 
déclenchement artificiel du travail étaient mieux 
préparer à vivre leur travail, la différence n’était 
pas statistiquement significative (p>0,05).Le taux 
de satisfaction était de 96,7% chez qui une 
césarienne avait été réalisée vs 100% chez celles 
ayant accouché par les voies naturelles. Nous 
n’avons cependant pas trouvé un lien 
statistiquement significatif entre les deux voies 
d’accouchement (p>0,05). Une  étude faite en 
Suisse n’avait pas trouvé une différence 
significative du score global pour les différentes 
caractéristiques de l’accouchementé10. En revanche 
cette étude avait rapporté que les femmes ayant 
accouché par césarienne étaient moins satisfaites 
que celles qui avaient accouché par voie basse avec 
une différence statistiquement significative. 
État du nouveau-né : Au cours de notre étude, nous 
avons enregistré 140 nouveau-nés vivants contre 5 
morts nés.Les femmes ayant les nouveau nés 
décédés à la naissance étaient moins satisfaites soit 
80%  vs  99,3% de satisfaction pour celles qui 
avaient leurs nouveaux nés vivants à la naissance. 
La différence était statistiquement significative 
entre les deux groupes de femmes (p< 0,001). 
Satisfaction et personnel de santé :Le niveau de 
satisfaction portant sur la disponibilité du 
personnel de santé était de 97% en SSOPPI -1 et 
de 98,5% en SSOPPI-2.Cette différence même si 
elle n’est pas statistiquement significative (p>0,05) 
pourrait s’expliquer par l’effet des émotions 
ressenties lors de l’accouchement dans le 
SSOPPI-1.Le taux de satisfaction était de 98,6% en 
SSOPPI-1 vs 98,5% en SSOPPI-2 avec une 
différence statistiquement non significative 
(P>0,05).Ceci traduit la stabilité de l’échelle de 
mesure de SSOPPI-1 dans le temps. Selon Perla L 

et al.11, la qualité des soins infirmiers peut être 
mesurée par la satisfaction patiente au sein de la 
structure de santé. Cette satisfaction inclus  les 
besoins du patient et l’offre des soins de santé 
maternels et infantile en accord avec les normes et 
procédures en vigueurs. Une étude réalisée au 
Burkina Faso en Juin 2012 sur la qualité des 
accouchements gratuits a rapporté un taux de 
satisfaction de 90%1.Elle portait sur un échantillon 
de 870 femmes.En France, une autre étude menée 
par la DREES(Direction de la Recherche de 
l’Évaluation et des Statistiques) sur la satisfaction 
des usagers des maternités à l’égard du suivi de la 
grossesse et du déroulement de l’accouchement à 
la fin de l’année 2006,avait rapporté un taux de 
95% de satisfaction2

.Cette étude avait porté sur un 
échantillon de 2656 femmes.Ces deux études du 
Burkina Faso et  de France avaient été réalisées 
en une seule phase dans le post-partum immédiat. 
Une étude réalisée en Jordanie par Khalaf I et a112a 
rapporté que l’amélioration des soins du post 
partum passe par la création des groupes de 
discussion qui seraient mise en place par le 
personnel de santé. Ces discussions porteraient sur 
les soins du post partum, les soins aux nouveau-nés 
ainsi que la planification familiale.Dans la 
littérature certains paramètres d’évaluation de la 
satisfaction des femmes comme l’évaluation à 
domicile n’ont pas été évalués dans notre étude car 
nous avons  estimé que cela n’était pas adapté à 
notre culture. En effet les parturientes se rendent à 
la maternité dès les contractions utérines, aussi le 
système sanitaire du Mali ne prévoit pas des visites 
à domicile en début de travail. La gestion de la 
douleur  par l’analgésie lors du travail n’est pas 
encore pratiquée dans nos structures publiques 
même si beaucoup de nos femmes souhaitaient 
bénéficier de cette technique dans l’avenir. Aussi, 
la phrase : « J’ai reçu d’excellents antidouleurs 
pendant mon travail »,  ne correspond pas  aux 
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patientes qui  accouchent sans analgésie comme 
l’ont rapporté certain auteurs13,14,15. En effet ces 
pratiques requièrent un niveau de développement 
social qui n’est pas encore possible dans les pays 
en développement comme le notre. Cependant 
elles ont fait  leurs preuves dans certains pays 
16,17

.Cet avis n’est pas partagé parAnita J et al.18 au 
Etats- Unis  qui dans une étude randomisée 
portant sur des femmes suivies à domicile et ayant 
un contact téléphonique avec le personnel de 
l’hôpital  et celle hospitalisées n’a constaté de 
aucune différence significative en terme de 
complications maternelle et néonatale. Par ailleurs 
selon Blumenthal D et al. 19 Les politiques normes 
et procédures devraient intégrer les soins du post 
partum et les  services de planification familiale 
pour une meilleure efficacité dans les pays en voie 
de développement. 
 
Conclusion  

 
Les outils d’évaluation de la satisfaction des soins 
post-partum immédiat 1 et 2 répond aux critères 
des mesures de la satisfaction. 
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