
 
 
 

 

CO-CONSTRUIRE UN MODÈLE DE CONTINUITÉ DES SOINS EN PÉRINATALITÉ EN 
PARTENARIAT AVEC LES FEMMES: PROTOCOLE DE RECHERCHE

 
 

Résumé 

La recherche sur les soins continus et centrés sur les femmes devrait être au cœur du mouvement pour 
améliorer la qualité des soins maternels et néonatals. Or, les résultats probants s’accumulant dans ce 
domaine démontrent que les femmes ne reçoivent pas de manière optimale des soins continus et centrés 
sur leurs besoins tout au long du continuum de services en périnatalité. Une des solutions est d’encourager 
la co-création de nouveaux modèles de soins en périnatalité axés sur la continuité et centrés sur les besoins 
en partenariat avec les femmes utilisatrices des services. Au Québec, les infirmières assurent la très grande 
partie des soins en périnatalité. Il est à parier qu’elles peuvent contribuer à améliorer les soins de manière 
plus continue et centrée sur la femme par une transformation de leur modèle de pratique. L’objectif de 
l’étude est de co-construire avec des femmes au cours de leur expérience de maternité un modèle de soins 
pour améliorer la continuité et la réponse aux besoins à travers tout le continuum des soins en périnatalité 
pré-per et postnatal avec l’aide des technologies de l'information et de communications (TIC). La méthode 
utilisée est un devis de recherche-action participative qualitative. Un groupe de quinze (15) femmes 
enceintes participantes à la co-construction du modèle de soins a été constitué. Chacune des participantes 
reçoit un suivi infirmier complémentaire offert par la co-chercheure clinicienne selon ses besoins en plus 
de son suivi régulier. Les méthodes de collecte de données mobilisées sont : les entretiens enregistrés lors 
des rencontres de suivi prénatales et postnatales, l’observation participante lors de l’accompagnement à 
la naissance et l’analyse documentaire des activités infirmières en utilisant une application mobile en santé. 
Les résultats attendus exposeront une démarche autoréflexive de co-construction comme méthodologie 
concrète permettant de co-créer de nouveaux modes d’organisation de soins infirmiers en partenariat avec 
les femmes et de laisser émerger le nouveau modèle de soins. Une des retombées de cette étude sera de 
donner une voix aux femmes comme co-chercheures puisqu’elles participent à la recherche en tant que 
capteurs d’expérience et transmettent leur savoir expérientiel pour améliorer la continuité des soins.  
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