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Association porteuse du projet

Le Réseau de Santé Périnatal Parisien (RSPP) est l’association porteuse du projet. Elle a pour objectif
principal l’amélioration de la qualité des soins périnataux dans Paris.
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Identification du projet
Intitulé des actions
•
•
•
•
•

Mise en place d’ateliers d’éducation à la santé sur l’alimentation de la femme enceinte.
Mise en place d’ateliers d’éducation à la santé sur l’alimentation de la femme en période de périconception.
Mise en place d’ateliers d’éducation à la santé sur l’alimentation du jeune enfant âgé de 0 à 3 ans.
(Théoriques et mise en pratique avec des ateliers de cuisine pour les parents)
Mise en place d’ateliers de cuisine pour les femmes enceintes en situation de grande précarité (recettes
exclusivement aux micro-ondes adaptées à la grossesse et à leur condition de vie).
Mise en place d’ateliers d’éducation à la santé sur l’allaitement.

Description du financement
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet du PPS (Prévention et Promotion de la Santé) pour l’année
2018.
• Prévention
• Information et sensibilisation
• Formation des acteurs du projet et des professionnels des structures partenaires

Rappel du constat et des objectifs poursuivis par l'action
Constat
Pendant la grossesse : conseils de santé et de nutrition auprès des femmes enceintes en
situation de précarité
Les professionnels de santé constatent un besoin d’information des femmes enceintes sur l’alimentation pendant
la grossesse. L’accès à une information diététique pendant la grossesse est très limité sur le territoire du réseau.
En effet, les diététiciennes hospitalières, peu nombreuses, ont dû cibler leurs actions sur les femmes enceintes
présentant une pathologie : un diabète gestationnel (entretien individuel) et/ou un surpoids (atelier de groupe : 1
séance/personne).
Quant aux professionnels libéraux, leur accès est limité d’une part, du fait du non remboursement des
consultations auprès de diététicien(ne)s libéraux et d’autre part, du fait du dépassement d’honoraires
fréquemment pratiqué par les médecins nutritionnistes.
•

Le réseau a effectué un état des lieux sur l’accès à des conseils diététiques dans les 5 maternités du
réseau en décembre 2011 qui montre un accès restreint aux conseils diététiques, tant individuels
que collectifs.
• Ainsi 3 établissements sur 5 proposent des entretiens individuels mais uniquement réservés aux
femmes souffrant d’un diabète gestationnel.
• 2 établissements sur 5 proposent des ateliers collectifs mais ciblant uniquement les femmes en
surpoids.
• Aucun établissement ne propose d’ateliers collectifs d’information sur la nutrition pendant la
grossesse ouverts à toutes les femmes enceintes notamment celles en situation de précarité.
De nombreuses études montrent que l’alimentation de la femme pendant sa grossesse peut influer sur la santé de
son enfant et favoriser ou prévenir certaines complications ou pathologies obstétricales :
• Précaution alimentaire permettant de prévenir une séroconversion / toxoplasmose
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• Prévention du diabète gestationnel et de ses complications chez le foetus (macrosomie fœtale associée à
des complications obstétricales=plexus brachial, malformation cardiaque directement associée au
diabète, risque d’obésité à l’âge adulte)
• Prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF)
• Prévention de la listériose pouvant entrainer un risque de fausses couches, d’accouchement prématuré
ou de Mort Fœtale In Utero.

Pendant la période de péri-conception : conseils de santé et de nutrition auprès des
femmes en âge de procréer en situation de précarité
Les professionnels des structures partenaires nous ont fait part d’un besoin chez les jeunes mamans en âge de
procréer ayant pour projet d’avoir prochainement un enfant. En effet, les femmes en situation de précarité ont en
majorité leur premier rdv de suivi de grossesse tardivement. Plusieurs mois en amont et en début de grossesse
s’écoulent donc sans qu’elles aient de connaissances en termes de santé et de nutrition. Une sensibilisation sur
l’importance de la nutrition et de l’hygiène alimentaire de la mère avant la grossesse permet de s’assurer d’une
part une meilleure santé de la mère en péri-conception et d’autre part, un meilleur équilibre nutritionnel dès le
début de la grossesse ainsi qu’une connaissance des aliments interdits ou déconseillés durant la grossesse. Afin
d’assurer dès le début de la grossesse, la bonne santé de la mère et du bébé in-utéro. Cela nous permet d’agir
directement sur plusieurs points :
• Améliorer la qualité des apports nutritionnels de la mère en péri-conception pour limiter les risques
de carences dès le début de la grossesse. Et ainsi prévenir à moyen terme, les risques d’anémies en
calcium, vitamine D, fer et autres vitamines et minéraux cruciaux pour la bonne santé de la mère et
ce d’autant plus en période de grossesse.
•
Prévenir les risques de baby-blues. Des équipes américaines ont montré une corrélation entre une
consommation plus importante d’oméga 3 en péri-conception puis durant la grossesse et une
diminution par deux du risque de dépression. Freeman MP : Randomized dose-ranging pilot trial of omega-3
•
•
•

fatty acids for postpartum depression. Acta Psychiatr Scand. 2006.

Prévenir les risques d’une prise de poids rapide par un choix d’aliments pauvres en vitamines,
minéraux, protéines et riches en graisses et en sucres.
Prévenir les risques d’une perte de poids importante en début de grossesse à cause de nausées trop
présentes.
Prévenir les risques de listériose, toxoplasmose, syndrome d’alcoolisation fœtale…

L’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans : conseils sur la diversification alimentaire auprès
des parents en situation de précarité
Plusieurs professionnels exerçant dans les centres sociaux et les maternités du réseau, nous ont fait part d’un
besoin important de promouvoir des conseils diététiques sur l’alimentation du jeune enfant de 0-3 ans auprès des
jeunes mères fréquentant leurs institutions.
La diversification alimentaire de l’enfant n’est pas toujours évidente à mettre en place car les mamans ont
souvent entendu plusieurs messages ou conseils contradictoires.
L’alimentation du jeune enfant n’est pas évidente non plus car plusieurs facteurs entrent en jeu. Notamment les
goûts de l’enfant, les habitudes culinaires des parents et les capacités psychomotrices de l’enfant : capacité de
mastication, savoir se tenir assis seul, avoir des dents ou non… Il est important de pouvoir répondre aux
questions des parents à ce sujet pour assurer un meilleur équilibre nutritionnel et adapter l’alimentation aux
besoins et capacités de l’enfant à chaque âge.
Ce besoin est d’autant plus important chez les femmes en situation de précarité sociale et/ou migrantes. D’après
l’étude Gret-Asem : « Pour la diversification de l’alimentation, on note une introduction trop précoce des aliments, (40% entre 2 et 4 mois) ».

La cuisine pour les femmes enceintes en situation de précarité
Les structures partenaires ont constaté les points suivants chez les mères en situation de précarité :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Elles n’ont pas accès à des conseils diététiques et de santé en dehors des rendez-vous obligatoires
durant la grossesse qui ne permettent pas de tout traiter.
Leurs habitudes culinaires, lorsqu’elles sont originaires d’ailleurs, sont complètement différentes.
Elles ne peuvent pas choisir leurs aliments car ce sont majoritairement des cantines collectives ou des
colis alimentaires.
Elles ont des difficultés à consommer les aliments/plats occidentaux qu’elles ne connaissent pas et
peuvent ne quasiment rien manger.
Les conditions de vie ne leur permettent pas de cuisiner comme elles le voudraient.
Elles ne savent pas cuisiner avec juste une bouilloire ou un micro-onde.
Elles ne savent pas forcément comment cuisiner les aliments occidentaux.
Elles sont souvent très isolées et leur niveau de français n’est pas toujours suffisant pour la bonne
compréhension des conseils des médecins ou des flyers distribués.

Après ce constat, nous avons décidé de mettre en place, en partenariat avec la FASTI initialement et depuis
septembre 2016 avec l’Espace Parentèle de l’hôpital Trousseau, des ateliers de cuisine animés par un binôme
sage-femme/diététicienne. En 2018 (et en 2019), nous avons également mis en place des ateliers de cuisine dans
les locaux de la Villa Vauvenargues dans le cadre de l’étude GRAP en partenariat avec l’INSERM (pour
étudier l’impact des ateliers de cuisine sur les habitudes alimentaires des femmes enceintes en situation de
grande précarité).
Nous pouvons échanger tout en leur faisant découvrir des aliments occidentaux et en partageant le repas cuisiné
tous ensemble. Les aliments et le repas sont des supports à nos discussions. Ces ateliers permettent de
transmettre des conseils de santé et de nutrition de façon ludique et conviviale. L’idée étant aussi que ce soit un
moment social, convivial et de partage pour les mamans. Ces moments leur permettent d’être moins isolées, de
créer du lien avec d’autres mamans, de poser leurs questions, d’apprendre à cuisinier aux micro-ondes, de
découvrir de nouveaux aliments, d’acquérir des connaissances alimentaires/santé et d’échanger des conseils
également entre elles.

L’allaitement : le promouvoir auprès des femmes enceintes en situation de précarité
Il existe depuis 2010 un groupe de travail sur l’allaitement au sein du RSPP.
Suite à la mise en place du dispositif « SOS allaitement 75 » en 2015 et devant le constat que peu de femmes en
situation de précarité sollicitaient ce dispositif de soutien de l’allaitement, le réseau a mis en place un groupe de
travail « allaitement et précarité » afin de réfléchir aux actions à mettre en place pour promouvoir et soutenir
l’allaitement maternel auprès des femmes et familles en situation de précarité.
Cette réflexion nous semblait d’autant plus prioritaire que nous savons que le taux d’initiation d’allaitement est
plus faible chez les femmes en situation de précarité. De plus ces femmes font très souvent le choix d’un
allaitement mixte dès les premiers jours de vie de l’enfant ce qui contribue à la survenue de complications de
l’allaitement (engorgement, mastites et abcès du sein) ainsi qu’à un raccourcissement de la durée de
l’allaitement.

Objectif général des actions :
•
•
•
•

Promouvoir une alimentation équilibrée et prévenir les risques sanitaires chez la femme enceinte et en
période de péri-conception en situation de précarité.
Promouvoir une alimentation adaptée aux besoins de l’enfant à chaque âge de 0-3ans dans les familles
en situation de précarité.
Promouvoir des messages de santé par le biais de la cuisine pour les femmes enceintes en situation de
grande précarité.
Promouvoir l’allaitement chez les femmes enceintes en situation de précarité.

Objectifs spécifiques des actions :
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•
•
•
•

Prévenir les complications obstétricales liées à l’alimentation : toxi-infections, diabète gestationnel,
surpoids/obésité, anémies/carences, insuffisance pondérale…
Prévenir les risques, chez l’enfant, liés à des textures inappropriées ou liés à des apports inappropriés
pouvant engendrer une malnutrition (excès de protéines, de sucres, de graisses ou absence de certains
aliments…)
Prévenir les complications obstétricales, chez la femme enceinte en situation de précarité, liées à
l’alimentation, et ce de façon ludique et en créant du lien social.
Prévenir l’arrêt précoce ou la non mise en place de l’allaitement chez les femmes en situation de
précarité.

Objectifs secondaires et opérationnels :
•
•
•
•

•

Renforcer et favoriser l’adoption des comportements alimentaires favorables à la santé de la mère en
péri-conception et dès le début de la grossesse.
Affermir les connaissances des mères sur les recommandations alimentaires de l’enfant de 0-3ans
favorisant ainsi une diversification alimentaire adaptée à l’enfant.
Préconiser des messages de nutrition et de santé grâce à la cuisine pour favoriser l’adoption des
comportements alimentaires contribuant à la bonne santé de la mère durant sa grossesse et du fœtus.
S’assurer que les femmes en situation de précarité comprennent l’importance et l’intérêt de l’allaitement
aussi bien pour la santé du nourrisson que pour l’aspect économique (les laits infantiles coûtant très
chers lorsqu’on n’a aucun revenu, et donc le risque de n’avoir que du lait ½ écrémé classique non
adapté aux besoins de l’enfant)
- Promouvoir l’allaitement maternel
- Renforcer les connaissances des parents et futurs parents sur l’allaitement et la nutrition des
nourrissons de 0 à 6 mois
- Proposer un espace d’échange autour de l’allaitement
- Soutenir l’allaitement maternel dans un contexte de précarité sociale
Accès à une éducation nutritionnelle :
- Consultation diététique précoce dès les premiers mois
- Possibilité de suivi diététique pendant la grossesse et après l’accouchement par une
diététicienne ou par un médecin nutritionniste en cas de risques et de complications
(+++surpoids, obésité, régime spécifique…) en s’appuyant sur le réseau de professionnels de
santé de ville adhérents au réseau (sages-femmes, médecins généralistes, gynécologues,
diététicien(ne)s et pédiatres)
- Diffuser des messages de prévention sur la grossesse (vitamines et oligo-éléments, tabac,
alcool, allergies, toxoplasmose, listériose…)
- Adapter les informations aux profils des participantes (cultures, pathologies, allaitantes,
enceintes, jeunes parents, conditions de vie, niveau de français…)
- Identifier les associations partenaires et ressources
- Créer et formaliser des conventions de partenariat

Le déroulement des actions
Constitution d’un groupe de travail
Un groupe de travail a été constitué au sein du réseau dès 2012 lors de la mise en place du projet pilote d’ateliers
« nutrition et grossesse » sur Bichat. Depuis de nouveaux professionnels y ont pris part (diététicien(ne)s, sagesfemmes et puéricultrices) et de nouveaux ateliers « nutrition de l’enfant 0-3ans en théorie et en pratique
culinaire», des ateliers « cuisine et grossesse », des ateliers « nutrition et péri-conception » et des ateliers
« allaitement » ont été mis en place pour répondre aux besoins exprimés par les structures et maternités
partenaires du réseau.
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Missions du groupe de travail
•
•
•

Elaboration des cahiers des charges des ateliers
Validation des outils de communication
Elaboration des supports de communication pour l’animation de chaque atelier :
- Support Power point
- questionnaires de connaissances et de satisfaction
- documents distribués en fin d’atelier

Moyens matériels utilisés (locaux, outils de prévention…)
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaquettes du réseau
Invitations aux prochains ateliers sur d’autres thèmes
Affichettes promouvant les ateliers dans les maternités
Catalogues de l’INPES (en rupture de stock en 2018)
PowerPoint
Locaux de maternité
Livret sur « alimentation équilibrée et grossesse » réalisé par la chargée de mission
nutrition, Mme Maillard qui est diététicienne-nutritionniste et Mme Bartuccio pour la
conception graphique.
Livret sur « les recettes aux micro-onde » réalisé par la chargée de mission nutrition, Mme
Maillard qui est diététicienne-nutritionniste et Mme Bartuccio pour la conception graphique
(en cours de réalisation).

Moyens financiers/Budget mobilisé
Rémunération des intervenants :
Les ateliers « nutrition et grossesse », « nutrition et péri-conception » et « cuisine et grossesse » sont animés par
un binôme sage-femme – diététicienne. Les ateliers « nutrition de l’enfant 0-3ans » et « allaitement » sont
animés par un binôme puéricultrice – diététicienne.
Les professionnels libéraux sont rémunérés 100 euros pour 2h d’atelier et 150€ pour 3h d’atelier en honoraires.
Les ateliers sont animés en binôme : cela fait un montant total (charges comprises) de 200 à 300 euros/atelier.
Toutes les diététiciennes et la plupart des sages-femmes sont libérales et exercent sur le territoire.
Les puéricultrices sont salariées de PMI et interviennent sur la base du volontariat. Soit la puéricultrice intervient
sur son temps de travail de la PMI et elle est non rémunérée par le réseau. Soit la puéricultrice intervient sur son
temps personnel sur la base du volontariat (dans la limite de 715€/an).
Le bilan financier sera envoyé le 31 mars 2019.

Questionnaires d’évaluation :
Le Réseau a pris en charge en interne le coût des impressions des questionnaires d’évaluation, des affiches
(format A4 et A3), des invitations (format A5) pour tous les lieux d’interventions (montant équivalent à 200
euros par an).
• En 2019, le Réseau continuera de prendre en charge en interne le coût des impressions des outils de
communication et d’évaluation (montant équivalent à 200 euros).
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Evaluation du projet
Méthodes d’évaluation prévues pour l’action :
a.
b.
c.
d.

e.

1.0

Chargée de mission responsable de l’évaluation
Enquête de satisfaction auprès des femmes (population cible)
Comptes rendus des ateliers (par les professionnels et les structures)
Entretiens téléphoniques (auprès des participantes ayant assisté aux ateliers : non réalisés cette
année du fait de la diminution conséquente du nombre d’heures de la nouvelle chargée de
mission pour faute de budget)
Suivi de l’activité: tableau de bord paragraphe 8.2
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Objectifs
spécifiques

Objectifs
opérationnels

- Objectif
spécifique 1 :

- Obj op 1-1 :

- Prévenir les
complications
obstétricales
liées à
l’alimentation

Sensibiliser et
améliorer les
connaissances
des femmes
enceintes sur
l’alimentation
pendant la
grossesse et en
périconception

Indicateurs
de processus
Nombre de
maternités
partenaires au
projet
Nombre de
maternités/
structures sociales
partenaires au
projet
Satisfaction des
référents de
chaque maternité

Nombre de
réunions du groupe
de travail nutrition

Données réalisées
(en réf. aux
indicateurs de
processus)

Indicateurs
d’activité

2

Nombre d’ateliers
réalisés total et par
thématique

Total ateliers : 38
grossesse : 22
péri-conception : 3
cuisine : 13

6

cf paragraphe 6.2
du rapport
d’activité « atelier
nutrition »

Nombre de
femmes ayant
bénéficié d’un
atelier « Nutrition
et grossesse »

204 + 22 accompagnants

Nombre moyen de
participantes
/atelier

Grossesse : 10.3 (avec
accompagnants)
Péri-conception : 11,3
Cuisine : 4,7 (avec
accompagnants)

1

25
Nombre de
professionnels de
santé associés au
groupe de travail

Terme moyen des
femmes lors de
leur participation à
l’atelier « nutrition
et grossesse »

18 SA

Indicateurs
de résultat
Enquête sur la
modification des
habitudes
alimentaires des
femmes dans les
mois suivant leur
participation à
l’atelier

% de bénéficiaires
déclarant avoir
acquis des
connaissances

% de bénéficiaires
déclarant vouloir
modifier leurs
habitudes
alimentaires

34
12

Nombre de
professionnels
1.0

Données réalisées (en
réf. aux indicateurs
d’activité)
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femmes ayant
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déclarant avoir
modifié leurs
habitudes
Page 10 de 50

Données réalisées
(en réf. aux
indicateurs de
résultat)
Enquête
téléphonique non
réalisée (diminution
du temps de travail
de la chargée de
mission par manque
de budget)

98,9%
(68,7% « oui
beaucoup » et 30,2%
« oui un peu »)

84,6%
(45,9% « oui
certainement »
et 38,7% « oui
probablement »)

Enquête
téléphonique non
réalisée (diminution
du temps de travail

Réseau de Santé Périnatal
Parisien

ayant animé au
moins un atelier
Nombre de
professionnels
ayant animé au
moins un atelier
cuisine
Taux de
participation des
femmes aux
ateliers/ nombre
d’inscrites/type
d’ateliers
Analyse des points
forts et des points
faibles

Evaluation du profil
socio-économique
des participantes

4

0

Nombre de
femmes ayant
bénéficié d’un
Grossesse : 66%+7,1% cycle de 2 ateliers
d’accompagnants
Péri-conception :
100%
Cuisine : 56,7%

0
(INPES ne les livrent
plus)

Nombre et type de
documents
distribués pendant
les ateliers

Cf. paragraphes 7.1
% de femme
et 7.2
demandant un
accompagnement
individuel à l’issue
de l’atelier
Cf. paragraphes
« nutrition et
6.3.4
grossesse »

31,90 euros à la
charge du rspp
(gratuit pour les
participantes)

Coût moyen
/participante

1.0

nutrition périconceptionnelle

Evaluation du Projet
« ATELIERS NUTRITION »

Nombre de
femmes ayant
participé à
plusieurs ateliers
cuisine/ nombre
total de
participantes à ces
ateliers
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35,6%

8/59

25 SA

alimentaires 2 mois
après l’atelier

Evaluation de la
satisfaction des
femmes participant
aux ateliers cuisine
Participation à une
étude sur
l’alimentation de la
femme enceinte en
situation de
précarité : enquête
sur les habitudes
alimentaires et
l’impact des ateliers
de cuisine sur cellesci.
Cf. Annexe projet
INSERM

de la chargée de
mission par manque
de budget)

98,9% satisfaites
(65% « très bien » et
33,9% « bien »)

La mise en place de
l’étude GRAP en
collaboration avec
l’INSERM a débuté
en novembre 2018
et se terminera sur
2019 et 2020.

Réseau de Santé Périnatal
Parisien

Terme moyen des
femmes lors de
leur participation à
l’atelier cuisine

- Objectif
spécifique 2 :

- Obj op 2-1 :

Améliorer les
connaissances
des mères et
Favoriser
des pères de
l’équilibre
jeunes enfants
nutritionnel du sur la nutrition
jeune enfant
de l’enfant de 0
(prévention de à 3 ans
(allaitement et
l’obésité
diversification
infantile)
alimentaire)

1.0

Coût moyen
/bénéficiaire

Nombre de centres
sociaux et
associations
partenaires
Nombre
d’institutions
partenaires
associées au

28,50 euros à la
charge du rspp
(gratuit pour les
participants)

38/59 (64,4%)

Nombre de femme
demandant un
accompagnement
individuel à l’issue
de l’atelier
cuisine/nombre de
participantes
totales
Nombre d’ateliers
réalisés

11

Nombre moyen
de participants/
atelier (mères et
pères)

4,9

Taux de satisfaction
des participants
(évalué sur le
nombre de
questionnaires
remplis)

15

Mise en place du
comité de pilotage
en 2019.

Evaluation du Projet
« ATELIERS NUTRITION »

98,1%
(59,7% « très bien » et
38,4% « bien »)

98,9%

Nombre total de
personnes ayant
participé aux
ateliers (mères et
pères)

54

Nombre et type de

0
(INPES n’en livrent
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% de bénéficiaires
déclarant avoir
acquis des
connaissances
% de bénéficiaires

(61,7% « beaucoup »
et 37.2% « un peu »)

97,3%
(50,9% « oui,
certainement » et

Réseau de Santé Périnatal
Parisien

comité de pilotage
0

documents
distribués

plus)

Nombre de réunion
du comité de
pilotage

19

Nombre de
questionnaires de
7
satisfaction
Dont 6 sur le thème recueillis
Nombre de réunion
allaitement et
du groupe de
précarité
Nombre d’ateliers
travail
« allaitement »
réalisés
Nombre de
professionnels de
santé associés au
comité de pilotage

1.0

0

Nombre de
professionnels de
santé associés au
groupe de travail

10

Nombre de
professionnels
ayant animé au
moins un atelier

8

Satisfaction des
référents des
institutions
partenaires du
projet

Cf. paragraphe 6.2

Cf. paragraphe
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2

7,5

Nombre moyen de
participants/
atelier allaitement
(mères et pères)

2

Nombre de
professionnels et
bénévoles des
centres
d’hébergement
participants aux
ateliers
Nombre total
d’usagers ayant
participé aux
ateliers
allaitement

déclarant vouloir
modifier leurs
habitudes
concernant
l’alimentation de
leurs enfants

15

0
Guide INPES
allaitement en rupture
de stock en attente de
réédition
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satisfaction des
participants des
ateliers allaitement

% de bénéficiaires
déclarant avoir
acquis des
connaissances des
ateliers allaitement

46,4% « oui,
probablement)

Note globale /
réponse aux
attentes =9/10
100% conseillerait
l’atelier à un proche

82% déclarent que
l’atelier a modifié
leur vision de
l’allaitement

Réseau de Santé Périnatal
Parisien

7.1/7.2
Suivi des points
faibles et des
points forts

Nombre de centres
d’hébergement
partenaires atelier
allaitement
Nombre de
professionnels
ayant animé au
moins un atelier
Satisfaction des
référents des
institutions
partenaires du
projet

1 CHU et 1 ESI
famille

Nombre et type de
documents
distribués

2

Cf. paragraphe 6.2

Nombre de
questionnaires de
satisfaction
recueillis/ ateliers
allaitement

Cf. paragraphe
7.1/7.2

Suivi des points
faibles et des
points forts
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12

Evaluation quantitative du projet
Principaux indicateurs :
Nombre de centres sociaux et associations partenaires au projet

31

Nombre total de personnes ayant assisté à des ateliers du 1er janvier au 31
décembre 2018

390 dont 24
accompagnants
7,6 [1-23]

Nombre moyen de personnes (public cible) présentes/réunion
[Nombre minimum-nombre maximum de participants/atelier]
Nombre total d’ateliers ayant eu lieu du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

51

Nombre de professionnels de santé ayant déjà animé un atelier

17

Au total 51 ateliers : dont 22 ateliers « nutrition et grossesse » et 3 ateliers « nutrition en péri-conception », 11
ateliers sur l’alimentation de l’enfant 0-3 ans, 13 ateliers « cuisine » dont 3 pour l’étude GRAP et 2 ateliers
« allaitement ».

Professionnels associés au groupe de travail
Les professionnels associés au groupe de travail sont ceux ayant déjà animé une réunion d’information dans le
cadre du projet PPS et /ou assisté à au moins une des réunions de groupe de travail du projet.

Nombre de professionnels de sante associes au groupe de travail/par profession
Profession

Nombre

Sages-femmes

9

Diététiciennes-nutritionniste(s)

16

Médecin généraliste/ nutritionniste

0

Puéricultrices

10

Total

35

Animation des ateliers
Nombre de professionnels ayant animé au moins 1 atelier

17

Nombre moyen d’ateliers animé par professionnel

3

1.0
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Toutes les diététiciennes animant les ateliers ont validé une formation de 42 heures en Education Thérapeutique
du Patient.

Atelier « nutrition et grossesse »
Les ateliers « nutrition et grossesse » ont été réalisé principalement au sein de la maternité de Bichat dans le
18ème arrondissement de Paris.
Le réseau a choisi d’organiser majoritairement ces ateliers au sein d’une maternité afin d’en faciliter l’accès.
Ce choix permet de rendre cet atelier facilement accessible au public cible : les femmes enceintes.
De plus, l’atelier étant proposé par la secrétaire de la consultation dès la prise du premier rendez-vous, cela
permet de promouvoir les recommandations « nutrition et santé » adaptée à leur besoin et ce dès leur début de
grossesse ; ce qui était l’un de nos objectifs.
Avec l’expérience, nous avons défini qu’il fallait inscrire une vingtaine de personnes/atelier pour atteindre un
nombre de participantes suffisant (environ 10-12 participantes).
Nombre total d’ateliers réalisés au 31 décembre 2018

22

Nombre total de participants (+ accompagnants)

204 (+22)

Nombre moyen de participants
[Nombre minimum – Nombre maximum]

10,3
[1-16]

Terme moyen des femmes lors de leur participation à l’atelier

18 SA

Nombre de maternités participant au projet

1
0 car l’INPES n’en livre plus mais
j’ai réalisé un livret qui pourra être
distribué courant 2019

Nombre de livrets INPES distribués

Concernant les entretiens individuels proposés à l’issue des ateliers : le réseau n’a reçu aucun financement pour
les réaliser. Néanmoins, 35,6% de femmes enceintes participant à l’atelier expriment un besoin d’entretien
individuel. Elles sont encouragées à prendre contact avec le Réseau de Santé Périnatal Parisien afin de les
orienter vers un professionnel proche de leur domicile.
Le réseau n’est pas en mesure d’identifier le nombre de femmes ayant réalisé un entretien diététique après leur
participation à l’atelier.

Ateliers « nutrition en péri-conception »
Nombre total d’ateliers réalisés au 31 décembre 2018

3

Nombre total de participants

34

Nombre moyen de participants par atelier

11,3

Nombre minimum- Nombre maximum de participants
Nombre de structures participant au projet

[9-12]
1

Nous avons pu observer une grande mobilisation des femmes pour cet atelier.
Après analyse et retour des structures ayant collaboré à la mise en place de ces ateliers avant la grossesse sur
l’alimentation en période péri-conception ; il semble que ce soit un moment propice pour proposer un atelier sur
1.0
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l’équilibre alimentaire adapté à la femme enceinte et les bases d’hygiène alimentaire pour limiter les risques de
pathologies pour la future mère comme pour l’enfant à venir. Un grand intérêt est exprimé par les participantes
pour ces ateliers avec un taux de 100% de participation d’après le nombre d’inscrites.

Ateliers nutrition de l’enfant de la naissance à 3 ans »
Nombre total d’ateliers réalisés au 31 décembre 2018

11

Nombre de professionnels participant au groupe de travail

7

Nombre total de participants (dont accompagnants)

54

Nombre moyen de participants (nombre min-nombre max)

4,9 (2-7)

Nombre de maternités participant au projet

1

Nombre de centres sociaux/associations participants au projet

17

De septembre à décembre 2013, le groupe a travaillé sur le cahier des charges des recommandations diététiques
du jeune enfant de 0 à 3ans. Le cahier des charges a été validé par un expert en nutrition de l’enfant (Pédiatre de
l’hôpital Trousseau).
Les structures partenaires communiquent auprès d’autres structures et désirent bénéficier de deux ateliers dans la
mesure du possible. Un atelier plus accès sur la théorie de la diversification alimentaire, des quantités et textures
adaptées à chaque âge afin de répondre au mieux aux questions des parents. Puis un second atelier alliant la
théorie à la pratique avec un exemple de goûter réalisable avec peu de moyens matériels et financiers. C’est un
atelier ludique où parents et enfants (âgés de 1 à 6 ans), accompagnés des conseils de professionnels de la
nutrition et de la petite enfance, peuvent cuisiner ensemble tout en apprenant à faire des gâteaux maisons allégés
en graisses et en sucres par rapport aux produits industriels et ce avec un simple micro-onde.

Ateliers « cuisine pour les femmes enceintes en situation de précarité »
Nombre total d’ateliers réalisés au 31 décembre 2018

13

Nombre de professionnels participant au groupe de travail

4

Nombre total de participants (dont accompagnants)
Nombre moyen de participants (nombre min-nombre max)
Nombre de centres sociaux/associations participants au projet

61 (dont 2 accompagnants)
4,7 (1-9)
2

En 2017, nous avons distribués un livret de recettes « cuisiner malin » réalisé par la FASTI.
Depuis octobre 2016, à la demande des assistantes sociales de l’hôpital Trousseau et avec la collaboration de
l’Espace Parentèle de Trousseau et des sages-femmes, nous avons pu mettre en place 1 atelier de cuisine par
mois. Les participantes sont très intéressées. Elles posent beaucoup de questions. Elles apprécient le fait de
découvrir les aliments occidentaux qu’elles retrouvent souvent dans leur colis alimentaires ou dans les cantines
collectives, dont elles ne connaissent pas le goût et qu’elles ne savent pas cuisiner. Elles nous ont dit être ravies
de pouvoir refaire dans leur hôtel ou chambre des recettes goûteuses, peu couteuses et avec peu de matériels
(bouilloire et micro-onde).
L’INSERM est en train de réaliser une étude GRAP sur « l’impact des ateliers de cuisine sur le changement des
habitudes alimentaires des femmes enceintes en situation de précarité ». L’inclusion des femmes, 80 au total, se
fait à la maternité/PMI de Bichat. Les ateliers de cuisine (réalisés à la Villa Vauvenargues dont la localisation est
proche de l’hôpital pour perdre le moins de femme possible durant l’étude) sont fait en partenariat avec le RSPP.

1.0
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20 ateliers sont prévus dans l’étude sur 2018-2019, avec un binôme diététicienne/sage-femme (rémunérées par le
RSPP) qui sera identique pour la totalité des ateliers avec une moyenne attendue de 3-5 participantes par atelier.

Ateliers « allaitement »
Ce groupe de travail s’est réuni 6 fois en 2018. Il est composé de 3 sages-femmes, 2 puéricultrices, 1 pédiatre et
1 coordinatrices d’atelier santé ville. 2 professionnels du samu social de Paris participent ponctuellement au
groupe de travail.
2 axes de travail ont été identifiés par ce groupe de travail
• Renforcer les connaissances des professionnels de santé et sociaux sur l’allaitement (++
professionnels des structures d’hébergement)
•

Renforcer les connaissances des femmes et familles sur l’allaitement en proposant des ateliers
de promotion de la santé sur l’allaitement s’appuyant sur l’empowerment

Les actions mises en place par le réseau en 2018 :
• Elaboration de 2 outils d’animation d’ateliers sur l’allaitement
✓ Un photo-expression sur l’allaitement
✓ Une ligne
•

Création d’une affiche de promotion de l’allaitement en plusieurs langues

•

Création d’une formation pour les professionnels souhaitant animer des ateliers : 1 session
réalisée en octobre 2018 avec 15 participants

•

Partenariat avec l’association Le Carillon afin d’identifier des commerces acceptant d’accueillir
des femmes à la rue souhaitant allaiter leur bébé. Ce partenariat a conduit le Carillon a créé
deux pictogrammes supplémentaires : un permettant d’identifier des lieux accueillant des
femmes souhaitant allaiter leur bébé et un second proposant un lieu pour changer une couche

•

En parallèle le réseau cherche à identifier des lieux associatifs acceptant de
recevoir des femmes qui allaitent en utilisant le pictogramme international de
l’allaitement en s’appuyant sur les ateliers santé ville. Exemple de lieux :
centres sociaux

Nombre de partenaires au projet d’ateliers nutrition
Le travail de mobilisation des partenaires a commencé fin 2013 et s’est poursuivit depuis.
Plusieurs partenaires associatifs du réseau ont exprimé leur intérêt pour cette action : essentiellement des centres
sociaux au sein desquels sont mis en place des ateliers sociolinguistiques et/ou disposant d’une halte garderie au
sein desquels sont organisés des groupes de paroles/réunions d’informations pour les parents. Aujourd’hui, 31
structures au total sont partenaires du projet, dont 13 structures (partenaires ou devenues partenaires du Réseau)
dans lesquelles les ateliers ont eu lieu en 2018.
Les associations :

1.0

•
•
•
•

Assfam, Paris 18ème arr.
« Entraide et Espoir, à Paris 18ème arr.
La « 20ème chaise », à Paris 20èmearr.
« Dessine-moi un mouton », à Paris 20ème arr.
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•

•
•

La Fasti (Fédération des associations solidaires des travailleurs immigrants), à
Paris 20ème arr.
la Résidence maternelle des Lilas, à Paris 19ème arr.
Association HAFB, à Paris 20ème arr.
Croix rouge, à Paris 12ème arr.
ADAGE (Association D’Accompagnement Global conte l’Exclusion), à Paris
18ème arr.
Môm’Didot, à Paris 14ème arr.
Ikambéré, Saint Denis,

•
•
•

Centre Social Danube, à Paris 18ème arr.
Maison de quartier, à Aubervilliers 93.
Centre social ANNAM, à Paris 20ème arr.

•

Haltes garderies du 19ème arr. par l’intermédiaire du centre social Espace 19
(Riquet, Cambrai, Ourq, Ludo).
Une halte garderie de la maison de quartier « Relais 59 » à Paris 12ème arr.
Crèche La Cigogne, à Paris 18ème arr.
Villa Vauvenargues, à Paris 18ème arr.

•
•
•
•

Les centres sociaux :

Les haltes garderies :

•
•
•

Les centres de Protection Maternelle Infantile :
• Paris Institut de Puériculture ADHMI, Paris 14ème arr.

Les maternités :

Les Ateliers Santé Ville :

•
•

La maternité de Bichat, Paris 18ème arr.
L’espace Parentèle de Trousseau, Paris 12ème arr.

•

ASV, Paris 14ème arr.

Caisse d’assurance maladie :
•
•

CAMIEG : Caisse d’assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières
CAF de Charenton, à Paris 12ème arr.

Les Centre d’Hébergement d’Urgence :
• CHU Tlemcen, à Paris 20ème arr.
• CHU Saint Marcel, à Paris 13ème arr.
• CHU AVIA, à Paris 15ème arr.
• CHU Ivry, à Ivry 94.
• CHRS Flandre, à Paris 19ème arr.
• CHU Jouhaux, à Paris 10ème arr.
• CHU Royal, à paris 12ème arr.

Evaluation qualitative du projet
Evaluation de la satisfaction des professionnels de santé et du déroulement des
ateliers
(L’évaluation a été effectuée à l’aide du logiciel d’analyse EPIDATA)

1.0
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Méthode
•

La satisfaction des professionnels de santé ayant animé les ateliers est renseigné par un compte rendu
remis à chaque intervention. Chaque intervenante peut ainsi nous faire part de ses observations vis-à-vis
de l’intervention et de son organisation. Cf. Annexe 2
• Les professionnels remplissent à la fin de chaque atelier une fiche permettant d’évaluer le déroulement
des ateliers (durée, nombre de participants, thèmes abordés, commentaires…).
Cf. Annexe n° 3.
Les professionnels ayant animé au moins un atelier ont rempli le questionnaire.

Les résultats pour les ateliers nutrition « grossesse et péri-conception»
•
•
•

Tous les professionnels sont satisfaits de l’organisation de l’intervention.
Tous les professionnels sont satisfaits de l’implication du public.
Les moyens matériels mis à leur disposition étaient suffisants en théorie mais en pratique il y a des
difficultés pour l’utilisation du rétroprojecteur.
• Tous les professionnels ont trouvé nécessaire d’intervenir en binôme (diététicienne/sage-femme) et ne
désirent pas animer l’atelier seul pour les raisons suivantes :
« Echanges plus dynamiques », « sujets abordés variés», « Complémentarité des informations », « Questions
diverses », « possibilité de répondre au mieux selon le thème », « permet de rebondir sur les connaissances de
l’autre professionnel »
• Les professionnels ont noté ce qu’ils ont le plus apprécié lors de leur intervention :
o
« public hétérogène », « ateliers dynamiques », « échanges intéressants », « le partage
d’expériences», « bénéficier des connaissances de l’autre professionnel », « champs large des
questions », « grand rôle de santé publique », « rassurer et conseiller les parents », « promotion
des bonnes pratiques »
• Les professionnels ont noté ce qu’ils ont le moins apprécié lors de leur intervention :
o « La salle parfois petite pour le nombre de femmes présentes »
o « Matériel informatique difficile à utiliser »

Les résultats pour les ateliers « enfant »
Tous ont appréciés la diversité des structures partenaires avec des publics et questions différentes
Tous ont trouvé nécessaire l’animation en binôme pour avoir des réponses précises selon le domaine de
compétence
• Les professionnels ont noté ce qu’ils ont le plus apprécié lors de leur intervention :
o « mamans rassurées après l’atelier », « diverses questions », «échanges agréables »,
« découvrir les différentes cultures et habitudes », « complicités et échanges entre les mamans
au cours de l’atelier »
• Les professionnels ont noté ce qu’ils ont le moins apprécié lors de leur intervention :
o « Matériel informatique difficile à utiliser ou inexistant selon la structure »
o « Manque de supports pour animer l’atelier »
o « Pas toujours évident quand il y a trop d’enfants »
o « barrière de la langue pas toujours évidente à gérer »
o « manque d’organisation pour certaines structures »

Les résultats pour les ateliers « cuisine »
Tous ont trouvé qu’il y avait un échange culturel très enrichissant.
Tous ont trouvé nécessaire l’animation en binôme pour avoir des réponses précises selon le domaine de
compétence
• Les professionnels ont noté ce qu’ils ont le plus apprécié lors de leur intervention :
o « découvrir les recettes et habitudes des patientes », « participantes se dévoilent au cours de
l’atelier et ose poser les questions », « participantes surprises de pouvoir cuisiner au microonde », «participantes très intéressées », « partage », « mamans qui reviennent », « mamans
qui refont des recettes chez elle »
• Les professionnels ont noté ce qu’ils ont le moins apprécié lors de leur intervention :

1.0
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o

« Elaborés d’autres supports en compléments du « cuisiner malin » pour animer l’atelier » (en
cours de réalisation)

Les résultats pour les ateliers « allaitement »
L’évaluation de la satisfaction des participants s’appuie sur un questionnaire de satisfaction complété par les
participants avec l’aide des intervenants et professionnels des structures accueillant l’atelier si nécessaire.
12 questionnaires de satisfaction ont été recueillis. La satisfaction des participants est bonne :
Note globale de 9/10 à la question « l’atelier a-t-il répondu à vos attentes ? »
100% des participants recommanderaient l’atelier à un-e ami-e.
Elles ont particulièrement apprécié la possibilité de s’exprimer, de mieux comprendre l’allaitement et d’échanger
des trucs et astuces sur l’allaitement
9 femmes sur 11 déclarent que l’atelier a modifié leur vision de l’allaitement.
Les intervenants complètent aussi un questionnaire lors de chaque atelier permettant d’évaluer le déroulement de
l’atelier : durée, nombre de participants, outil d’animation utilisé, répartition entre apports de connaissances,
échanges entre participants, travail autour des représentations ; expression des craintes, difficultés, échanges de
recettes, trucs, ressources facilitant l’allaitement …
Le questionnaire permet aussi aux animateurs de s’autoévaluer sur leur technique d’animation.
Cet atelier est proposé à l’ensemble des partenaires associatifs du réseau : CHU, CHRS, centres sociaux, ESI
Les ateliers allaitement sont ouverts aux professionnels des structures partenaires. Il est possible aussi de leur
proposer une réunion de formation sur demande.
Par ailleurs les outils d’animation sont mis disposition des professionnels du réseau pour animer des ateliers dans
leurs structures. Ainsi des puéricultrices du PMI du 18e arrondissements formés par le réseau ont demandé 2
exemplaires plastifiés du photo-expression pour animer des ateliers allaitement dans un hôtel social du 18e .
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Evaluation du personnel hospitalier et des structures partenaires accueillant les
ateliers
Les retours par mail et/ou entretiens téléphoniques avec les structures partenaires sont très positifs :
« Les professionnels à l’écoute », « conseils appropriés aux participantes», « les intervenants ont su s’adapter au
niveau linguistique en utilisant des images, des mots simples et des reformulations de phrases », « bonne
dynamique de groupe », « les mamans sont très satisfaites », « beaucoup de notions abordées », « les mamans
ont refaits seules les recettes », « les femmes aimeraient assister à d’autres ateliers », « bonnes idées d’allier la
pratique en cuisine pour les ateliers nutrition enfants ».

Evaluation de la satisfaction et du profil du public
Cette évaluation concerne les ateliers « nutrition grossesse » et « cuisine pour femme enceinte en situation
de grande précarité » et « alimentation enfant 0-3ans ». Nous avons utilisé le logiciel EPIDATA afin
d’analyser les questionnaires remplis par les participantes. Les résultats ci-dessous concernent les ateliers
réalisés entre janvier et décembre 2018.

Méthode
La chargée de mission laisse à l’accueil de la maternité les questionnaires, validés par le groupe de « travail
nutrition », qui seront distribués à chaque atelier par les professionnels intervenants. Les questionnaires
comportent deux parties : la première comporte des questions sur le profil, le statut socio-culturel et les habitudes
alimentaires. La seconde partie comporte des questions sur leur satisfaction.
Chaque participante rempli la partie « profil et habitudes alimentaires » avant l’atelier et la partie « satisfaction »
à la fin de l’atelier. Cette partie comporte 10 questions d’ordre général concernant la satisfaction du public vis-àvis de l’intervention et de son organisation.
Ces questionnaires ont été diffusés en version papier et sont anonymes. Cf. Annexe n° 4 et 5.

Inconvénients de la méthode
Seulement 191 questionnaires ont pu être enregistrés dans le logiciel Epidata sur les 204 participantes aux
ateliers « nutrition grossesse » , 7 sur les 54 participantes aux ateliers « nutrition enfants », et 57 sur les 59
participantes aux ateliers « cuisine »
- Questionnaires non remplis ou de façon partielle (la faiblesse de compréhension de la langue française,
le manque ou l’incertitude des informations demandées, le manque de temps à la fin de l’atelier pour la
partie satisfaction).
- Questionnaires égarés par le personnel hospitalier, non trouvés par les professionnels, non renvoyés
remplis par les structures.
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Evaluation de la satisfaction des participantes des ateliers

Les ateliers « nutrition de la femme enceinte »
Résultats :

L’atelier a-t-il répondu aux attentes des participantes :
OUI
NON

98,3%
1,7%

Satisfaction des participantes :
Très satisfaite
Satisfaite
Passable
Pas du tout satisfaite

65%
33,9%
0%
1,1%

→ 98,9% des femmes ayant participé à l’atelier sont satisfaites
Nous travaillons avec le groupe de travail sur la création de documents (aussi bien ceux qui serviront d’outils
d’animation que ceux qui pourraient être distribués en fin d’atelier), mettre en place des petites activités (quizz,
jeux de rôles) pour favoriser les échanges entre les participantes et avec les professionnels. Ainsi les ateliers
seront plus dynamiques et plus concrets.

Lieu d’intervention :
Elles assisteraient à l’atelier si c’était hors
maternité :

Pourcentage de participantes

oui
non

60,9%
39,1%

Plus de la moitié des participantes seraient prêtes à assister à l’atelier dans un autre lieu.
Par conséquent, le lieu d’intervention n’est pas un frein pour les femmes enceintes dans la mise en place
d’ateliers de sensibilisation à la nutrition. Nous pouvons supposer que la proximité géographique du lieu de
l’atelier par rapport au lieu d’inscription est importante mais la structure hospitalière ne semble pas
indispensable.

Intérêt pour d’autres ateliers proposés :
Thème d’atelier intéressé par les participantes
Allaitement maternel

Pourcentage de participantes
66,3%

Alimentation du jeune enfant 0-3 ans

1.0
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Les ateliers « cuisine »
Résultats :

L’atelier a-t-il répondu aux attentes des participantes :
OUI
NON

99,1%
0,9%

Satisfaction des participantes :
Très satisfaite
Satisfaite
Passable
Pas du tout satisfaite

65%
33,9%
1,1%
0%

→ 98.9% des femmes ayant participé à l’atelier sont satisfaites.

Intérêt pour d’autres ateliers proposés :
Thème d’atelier intéressé par les participantes
Cuisine
Grossesse

Pourcentage de participantes
96,3%
65,6%

Allaitement maternel

48,8%

→ 96.7% des femmes souhaiteraient assister à un autre atelier après l’accouchement

Conditions de vie des participantes :
Lieux de vie des participantes
Locataire ou propriétaire
Hébergée

Pourcentage de participantes
1,5%
4,3%

Hôtel
CHU ou CHRS
Autre

79,9%
10,3%
4%

→ 98,5% n’ont pas de logement stable et sont de ce fait en situation de précarité

Evaluation du profil des participantes aux ateliers « nutrition et grossesse »

Chiffres principaux
•
•

Moyenne d’âge des femmes : 30 ans
Origine des femmes : 69,8% sont d’origines étrangères et 30.2% européennes
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•

Profil et histoire du poids pendant la grossesse:

IMC : Indice de Masse Corporelle (kg/m2). Classification élaborée par L’OMS (Organisation Mondial de la
Santé).
Le nombre de participantes ayant répondu à cette question est : 173
L’IMC moyen est de 22,9 kg/m2 (normal)
[min=17,1 – max=43,7]
→2.9% sont maigres
→68,7% ont une corpulence normale
→28,4% sont en surpoids ou en obésité dont :
- 12,7% sont en obésité modérée ou morbide

Terme de grossesse lors de l’atelier
Les participantes étaient majoritairement au premier/deuxième trimestre de leur grossesse avec un terme moyen
de 18 semaines d’aménorrhée (SA). Notre objectif de sensibiliser les femmes enceintes le plus tôt possible dans
leur grossesse est donc atteint, notamment grâce aux affichettes communicant sur l’atelier qui sont remises aux
femmes enceintes dès leur inscription à la maternité.

Terme de grossesse moyen des participantes en semaines d’aménorrhées (SA) :

Terme (SA) Moyen [min-max]
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre

18 [6-33]
35,2%
58,8%
6%

Origines des participantes
189 personnes ont répondu à cette question. La majorité des participantes sont d’origines étrangères (69.8%).
Ceci correspond à la population fréquentée par l’hôpital Bichat (environ 60% de femmes étrangères).
Origine
N
Maghreb
60
Afrique sub-saharienne
42
Europe occidentale
57
Europe est
12
Asie
9
Autre
9
Autres* : Iles, Amérique centrale, Moyen Orient
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Qualification des participantes
187 personnes ont répondu à cette question.
Etude
pas de diplôme
brevet des collèges
CAP, BEP
Bac
Bac + 2, 3, 4, 5,6
3eme cycle
autres

N
19
7
13
33
107
4
4

%
10,3
3,7
7
17,6
57,2
2,1
2,1

Occupation des participantes
187 personnes ont répondu à cette question. Les participantes étaient 53,5% en activité professionnelle à la date
de l’atelier, cela coïncide bien avec la moyenne du terme recueillie, à cette période-là les femmes ne sont pas
encore en congé maternité, et 46,5% sont sans activité professionnelle.

Emploi

N

En activité

100

%
53,5

Congés pro

9

4,8

Chômage

28

15

Etudiante

11

5,9

au foyer

33

17,6

Autres

6

3,2

Habitudes

alimentaires

Modification des habitudes alimentaires :
Les questions portant sur les modifications des habitudes alimentaires sont posées à la fin de l’atelier dans le but
de savoir si les participantes ont acquis de nouvelles connaissances et si les informations transmises par les
intervenantes pourraient avoir un impact sur les habitudes alimentaires. Pour cela, il est intéressant de tenir
compte de leur avis sur leurs habitudes alimentaires avant l’atelier.

•

Comment elles estiment leurs habitudes alimentaires avant l’atelier :

Estimation des habitudes avant
Très bonnes
Bonnes
Passables
Mauvaise

Nombre (pourcentage)
18 (10%)
81 (45.3%)
71 (39.7%)
9 (5%)

Nous pouvons constater que 55.3% des participantes estiment avoir des bonnes habitudes alimentaires avant
d’assister à l’atelier tandis que 44.7% estiment au contraire avoir de mauvaises habitudes alimentaires avant
l’atelier.
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•

Les participantes comptent elles changer leurs habitudes après l’atelier :

Changements d’habitudes après
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, mes habitudes me paraissent bonnes
Non, trop compliqué ou « autre »

Nombre (pourcentage)
83 (45.9%)
70 (38.7%)
25 (13.8%)
3 (1.6%)

Après avoir bénéficié de l’atelier, 84,6% des participantes pensent qu’elles changeront leurs habitudes
alimentaires. Cela signifie que même celles qui estimaient avoir de bonnes habitudes en arrivant comptent
malgré tout les changer après l’atelier. L’atelier leur a permis de voir que même si leurs habitudes n’étaient pas
catastrophiques selon elles, elles pouvaient encore améliorer des choses une fois les nouvelles connaissances
acquises durant l’atelier.
•

Pourcentage de bénéficiaires déclarant avoir acquis des connaissances :

Acquisition de connaissance
oui
non

Nombre (pourcentage)
177 (98.9%)
2 (1.1%)

Il y a 98.9% des participantes (ayant rempli le questionnaire) qui déclarent avoir acquis des
connaissances, ce qui prouve que les informations ont bien été transmises et qu’il y avait un réel besoin même
pour celles qui pensaient au départ avoir de bonnes habitudes alimentaires.
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Orientation des femmes enceintes en surpoids vers une prise en charge
individualisée par un professionnel en nutrition
La création d’un annuaire de médecins nutritionnistes et diététiciennes du réseau a été créé. Cependant, aucune
participante n’a contacté de professionnel de la nutrition sans doute dû au fait que la consultation n’est pas
remboursée par la Sécurité Sociale.
Un rappel des participantes 6mois après qu’elles aient assisté à l’atelier est normalement réalisé pour évaluer les
différences notables dans leurs habitudes alimentaires. La diminution de budget a engendré une diminution du
nombre d’heure de la chargée de mission qui n’a pas pu recontacter les participantes. Nous essaierons en 2018 de
remettre cette évaluation en place, en comptant sur un budget suffisant et éventuellement des stagiaires.
Remarque :
De plus, nous avons noté que 35.6% des participantes des ateliers « nutrition grossesse » et surtout 65,8%
des participantes aux ateliers de « cuisine pour femmes enceintes en situation de grande précarité »
aimeraient avoir un entretien individuel.
Or nous n’avons pas reçu de financement pour des entretiens individuels diététiques pour les femmes n’en
ayant pas les moyens.
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Points forts et points faibles
Les principaux points forts observés dans ce projet
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La mobilisation des femmes dès les premiers mois de grossesse (18 semaines d’aménorrhée)
grâce à l’invitation à l’atelier remise dès l’inscription de la femme enceinte à la maternité.
Transmettre des informations de prévention de santé le plus tôt possible est indispensable chez la
femme pendant la grossesse à la fois pour elle-même mais aussi pour son enfant.
La mobilisation et la mobilité des professionnels de santé animant les ateliers. Les
professionnels exercent sur tout le territoire parisien afin de faciliter d’une part, leur intervention
sur les différents lieux et d’autre part, créer un lien de proximité avec les femmes désirant un suivi
suite à l’atelier.
L’animation par un binôme diététicienne/sage-femme ou diététicienne/puéricultrice. Cela
permet d’avoir des conseils sur les bons gestes à avoir, des conseils médicaux et nutritionnels pour
assurer la bonne santé de la femme enceinte et de son bébé. Cela permet également d’élargir les
thèmes abordés et de répondre au mieux à toutes leurs questions.
La capacité d’adaptation des professionnels selon la structure, les attentes des participantes,
leur niveau de compréhension orale et/ou écrite.
L’animation de ces ateliers au sein de la maternité où sont inscrites les participantes. C’est le
lieu principal où les femmes enceintes se rendent pendant leur grossesse et le plus proche de leur
domicile. Cela permet de recruter plus facilement les participantes pour les ateliers « grossesse ».
L’animation de ces ateliers au sein des PMI ou des haltes garderies où viennent les mamans.
Souvent proche du domicile, ce sont des lieux où les mamans viennent poser leurs questions
concernant les enfants. Cela nous permet de recruter plus facilement les participantes pour les
ateliers « enfants de 0-3ans ».
La mobilisation d’autres partenaires (maternités hospitalières, associations).
Au départ, dû à un manque de financement, nous ne pouvions pas programmer d’ateliers dans
d’autres structures demandeuses. Mais peu à peu nous parvenons non seulement à maintenir les
partenariats mis en place mais aussi à en créer de nouveaux. Cette année nous sommes passés de
20 à 28 structures partenaires du projet.
La variété des sujets abordés et l’interactivité entre les intervenants et les participantes lors
des ateliers.
Aborder les conseils de santé et de nutrition par le biais des ateliers de cuisine pour les
femmes enceintes en situation de précarité. Nous avons pour commencer, choisi les locaux de la
FASTI situé à quelques mètres du CHU Tlemcen et non loin de plusieurs associations.
Nous avons ensuite créé un nouveau partenariat, à leur demande, avec l’Espace Parentèle de
Trousseau.
De plus, nous travaillons en collaboration avec l’INSERM en 2017-2019 sur l’étude GRAP
« l’impact des ateliers de cuisine sur les habitudes alimentaires des femmes enceintes en situation
de précarité »
La demande des femmes de participer à un autre atelier. Pour la plupart très satisfaites de
l’atelier, 87.4% désirent assister à un autre atelier sur un autre thème. Gage de qualité et du bon
déroulement des ateliers au vu des taux de satisfaction, d’acquisition de connaissances et de
volonté de changer leurs habitudes par la suite.
Une meilleure communication : Au niveau des deux maternités, la communication se fait très
bien maintenant. Par contre, les structures crèches/associations/PMI/Parentèle, avaient parfois du
mal à mobiliser les femmes.
Les nouveaux ateliers « allaitement » : animation d’atelier qui se reposent sur l’empowerment,
avec une grande satisfaction des participants ainsi que des professionnels formés à l’animation de
ces ateliers.
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Les points faibles observés dans ce projet
•

•

•
•
•
•

Les questionnaires de satisfaction des participantes sont souvent mal remplis ou incomplets dû
parfois à un manque de compréhension des questions. Il est prévu que le groupe de travail revoit et
réorganise le questionnaire pour en faciliter la compréhension et gagner du temps car il s’avère être un
peu long à remplir selon le niveau linguistique des participantes.
Le support power point peut sembler rébarbatif, un peu long et très théorique. Suite à la formation
avec RADyA que nous avons fait en 2016 pour dynamiser les ateliesr avec des petites activités qui
permettront que ce soit plus ludique, plus convivial et favoriseront les échanges. Le groupe de travail
continue de réaliser les documents et supports.
Un manque d’outils et de supports d’animation pour les professionnels intervenants qui vont être
élaborés et utilisables courant 2018 quand le groupe de travail les aura terminés.
La présence des enfants rend difficile les échanges car les mamans doivent surveiller en même
temps leurs enfants et sont donc moins attentives.
Un taux d’absentéisme qui reste non négligeable malgré leur inscription et le rappel 1-2 jours
avant l’atelier.
Difficultés pour mettre en place le comité de pilotage car la chargée de mission n’a que
10h/semaine pour gérer en moyenne 60 ateliers/an comprenant les réunions, l’organisation des
ateliers, la création de recettes…

L’écart entre les objectifs prédéfinis et les résultats obtenus fin 2018 :
•
•

•

Le nombre d’ateliers avait été diminué de moitié par rapport aux précédentes années en 2017 car nous
ne voulions pas nous engager sur des frais sans avoir la confirmation de l’obtention des subventions de
2017.
En 2018, nous avons réalisés 51 ateliers car les ateliers « cuisine » et « allaitement » ont été moins
nombreux du fait du retard dans l’étude GRAP d’une part, et la mise en place des ateliers
« allaitement » qu’en milieu d’année d’autre part. En revanche, le nombre de participants sur l’année a
augmenté.
Le budget restant de 2017 nous a permis de pouvoir continuer les ateliers début 2018 en attendant la
confirmation des subventions de 2018. C’est pour cela que nous avons utilisé environ 23000 euros sur
les 32500 euros.

Perspectives et tableau de bord
Perspectives 2019
Les perspectives pour 2019 concernant chaque thématique d’atelier sont les suivantes :
- Concernant les ateliers « nutrition et grossesse », le Réseau prévoit :
➢ De les poursuivre et si ce n’est de les augmenter faute de budget, au moins de maintenir le nombre au
sein de la maternité de Bichat (2 par mois)
➢ De les mettre en place ponctuellement dans d’autres structures partenaires demandeuses.
➢ Maintenir la thématique « nutrition et péri-conception » dans les associations et centres sociaux ayant
un nombre de femmes enceintes ou en âge de procréer en situation de précarité (Ateliers
« nutrition péri-conceptionnelle » à ADAGE).
➢ De multiplier la communication de ces ateliers via le site du Réseau, via la Newsletter, via les
partenaires du Réseau (ASV, associations, centres sociaux), via les professionnels de santé du territoire,
via la diffusion d’affiches et d’invitations.
➢ De poursuivre la diffusion des guides Inpes « nutrition pendant et après la grossesse » et « l’allaitement
maternel » aux participantes.
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➢ De créer un annuaire de professionnels de la nutrition du territoire parisien permettant l’orientation des
participantes en demande.
- Concernant les ateliers « nutrition du jeune enfant de 0 à 3 ans », le Réseau prévoit :
➢ De mettre en place des ateliers « nutrition du jeune enfant » en recontactant les femmes ayant assistés
aux ateliers « nutrition grossesse » désirant assister à ces ateliers ainsi qu’au sein de diverses haltes
garderies, PMI du 14ème, associations, centres sociaux et centres d’hébergement d’urgence...
➢ De poursuivre la mobilisation des associations, centres sociaux et centres d’hébergement d’urgence
pour la mise en place des ateliers « nutrition du jeune enfant ».
➢ Distribuer un outil d’information « mémo sur les repères d’introduction des aliments chez les enfants de
0 à 3 ans » pour les participantes, créé par le groupe de travail suite à la formation RADyA.
➢ Nous sommes en train de créer avec le groupe de travail des outils/ supports d’animations pour ces
ateliers. Cela permettrait une meilleure compréhension et transmission des informations (images,
recettes…). C’est pour cela que nous avons crée un partenariat avec l’association RAdyA (réseau des
acteurs de la dynamique en ASL) afin de proposer aux professionnels animant les ateliers une formation
adaptée sur « les techniques et créations d’outils d’animation ».
➢ Répondre à la demande de la mutualité Française concernant l’intégration de messages de prévention
lors de nos ateliers sur la santé environnementale pouvant concerner l’alimentation et les contenants
alimentaires. Possibilité de former gratuitement les diététiciennes à ses messages de prévention et de les
inclure lors des ateliers sur l’alimentation du jeune enfant.
➢ La mise en place d’atelier de « cuisine enfant » en complément de la partie théorique.
Concernant les ateliers « cuisine pour la femme enceinte», le Réseau prévoit :
➢ De mettre en place des ateliers en partenariat avec d’autres associations et centres sociaux dans d’autres
arrondissements de Paris (17ème ou 18ème proche de Bichat, notamment dans le cadre de notre partenariat
dans l’étude GRAP avec l’INSERM) et à l’Espace parentèle de Trousseau.
➢ De poursuivre la mobilisation des associations, centres sociaux et centres d’hébergement d’urgence
pour la mise en place des ateliers « cuisine».
➢ De diffuser les livrets « cuisiner malin » réalisé par la FASTI. Il permet de donner des idées de recettes
à petit budget et avec peu de moyen pour cuisiner (bouilloire, micro-onde…)
➢ Nous allons créer avec le groupe de travail des outils/ supports d’animations pour ces ateliers. Cela
permettrait une meilleure compréhension et transmission des informations (images, recettes…).
➢ En partenariat avec l’INSERM, en 2018-2019, mise en place d’un projet d’étude sur « l’impact
des ateliers de cuisine sur les habitudes alimentaires et culinaires des femmes enceintes en
situation de précarité y ayant participé ». Le RSPP apporte son expertise sur le déroulement de
ces ateliers que nous programmons et animons depuis 4ans. Ainsi que des méthodes pour aborder
les messages clefs au niveau santé et nutrition que nous devons transmettre tout en alliant l’aspect
social, ludique et convivial. Le cahier des charges de ces ateliers sera fait en collaboration avec
l’INSERM avec les conseils de la chargée de projet nutrition santé, la coordinatrice du RSPP et
des sages-femmes. Les ateliers de cuisine seront animés par un binôme diététicienne/sage-femme
collaboratrices du RSPP et ayant de l’expérience dans l’animation ce type d’atelier. Nous
programmerons 12 ateliers en 2019.
Concernant les ateliers « allaitement», le Réseau prévoit :
➢ Création d’une plaquette illustrée en langage FALC (facile à lire et à comprendre) sur l’allaitement
maternel en impliquant des femmes en situation de grande précarité
➢ Partenariat avec le Samu social de Paris pour animer des ateliers allaitement
➢ Partenariat avec les restos du cœur : mise en place d’ateliers et sensibilisation des bénévoles sur
l’allaitement maternel
➢ Partenariat avec le secours populaire : mise en place d’ateliers et sensibilisation des bénévoles sur
l’allaitement maternel
➢ Mise en place d’atelier d’allaitement prénatal : projet pilote sur 2 maternités Bichat et Trousseau en
prolongement des ateliers nutrition « femme enceintes » et des ateliers cuisine
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➢ Proposer à chaque partenaire un cycle d’ateliers associant un atelier sur l’alimentation de l’enfant entre
0 et 6 mois sur l’allaitement et un atelier sur la diversification alimentaire et l’alimentation de l’enfant
jusqu’ à 3 ans.
Tableau de bord :
Le RSPP prévoit plusieurs ateliers pour l’année 2019 :
• 23 ateliers pour la thématique « nutrition et grossesse »
• 3 ateliers pour la thématique « nutrition en péri-conception »
• 15 ateliers pour la thématique « nutrition du jeune enfant »
• 15 ateliers pour la thématique « cuisine enfant »
• 25 ateliers pour la thématique « cuisine femme enceinte »
• 15 ateliers pour la thématique « allaitement »

A ce jour, nous avons programmé des ateliers de janvier à décembre 2019 :
- Ateliers nutrition grossesse :
➢ 23 ateliers sont déjà prévus à l’hôpital Bichat
- Ateliers nutrition péri-conceptionnelle :
➢ 3 ateliers sont en cours de programmation ADAGE
- Ateliers nutrition enfant :
➢ 5 ateliers sont déjà prévus (CHRS Flandre, Croix rouge, Môm Didot, trousseau)
Ateliers nutrition cuisine enfant :
➢ 6 ateliers sont déjà prévus (CHU royal, centre social pouchet)
Ateliers cuisine :
➢ 21 ateliers sont déjà prévus à l’Espace Parentèle de Trousseau et dans le cadre du projet d’étude en
partenariat avec l’INSERM.
Ateliers allaitement :
➢ 15 ateliers sont prévus dans les CHU, CHRS et ESI parisiens.

Les formations :
➢ 3 demi-journées de formation sont prévues en 2019 à destination des professionnels
d’associations, de haltes garderies, de CHU et d’ESI afin d’améliorer leurs connaissances sur le
thème de l’allaitement et de la nutrition du jeune enfant de la naissance à l’âge de 3 ans. Elles
seront animées par les professionnels de santé participant au projet (diététiciennes,
puéricultrices et conseillères en lactation).
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ANNEXE 1 : ateliers programmés en 2017
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action?

Date des ateliers

Horaires

Thème de l'atelier

Lieu d'intervention

samedi 20/01
mercredi 24/01
mercredi 24/01
samedi 03/02

10h-12h
11h-13h
16h30-18h30
10h-12h

nutrition grossesse
cuisine femme enceinte
cuisine enfant
nutrition grossesse

bichat
parentèle/trousseau
chrs flandre
bichat

nutrition grossesse
cuisine femme enceinte

bichat
parentèle/trousseau

cuisine femme enceinte
et périconception
nutrition grossesse
Nutrition enfant
cuisine enfant
nutrition grossesse
nutrition grossesse
cuisine femme enceinte
nutrition grossesse
nutrition grossesse
nutrition grossesse
cuisine femme enceinte

chrs flandre
bichat
Môme Didot
RAdyA
bichat
bichat
parentèle/trousseau
bichat
bichat
bichat
parentèle/trousseau

Nutrition enfant
nutrition grossesse
cuisine femme enceinte
nutrition grossesse
nutrition grossesse
nutrition grossesse
nutrition grossesse

centre Annam
bichat
parentèle/trousseau
bichat
bichat
bichat
bichat

nutrition péri-conception
nutrition grossesse
cuisine femme enceinte

adage
bichat
parentèle/trousseau

cuisine enfant

annam

nutrition grossesse
nutrition grossesse

bichat
bichat

cuisine femme enceinte
nutrition enfant
nutrition enfant
nutrition grossesse

parentèle/trousseau
Charenton
CHU Jouhaux
bichat

samedi 17/02
mercredi 14/02
mercredi 28/02
samedi 10/03
lundi 19/03
vendredi 23/03
samedi 24/03
samedi 07/04
mercredi 11/04
samedi 21/04
samedi 05/05
samedi 19/05
mercredi 23/05
jeudi 07/06
samedi 02/06
mercredi 13/06
samedi 16/06
samedi 30/06
samedi 07/07
samedi 21/07
lundi 11/09
samedi 08/09
mercredi 12/09
vendredi 14/09
samedi 22/09
samedi 06/10
mercredi 10/10
jeudi 18/10
jeudi 18/10
samedi 20/10

10h-12h
11h-13h
11h-13h
10h-12h
9h-11h
9h-11h
10h-12h
10h-12h
11h-13h
10h-12h
10h-12h
10h-12h
11h-13h
14h-16h
10h-12h
11h-13h
10h-12h
10h-12h
10h-12h
10h-12h
13h30-15h30
10h-12h
11h-13h
10h-12h
10h-12h
10h-12h
11h-14h
10h-12h
14h-16h
10h-12h
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lundi 22/10
vendredi 09/11
samedi 10/11
mercredi 14/11
jeudi 22/11
samedi 24/11
vendredi 30/11
samedi 08/12
lundi 10/12
mercredi 12/12
jeudi 13/12
samedi 15/12

10h-12h
10h30-12h30
10h-12h
10h30-13h30
2h aprèm
10h-12h
9h30-11h30
10h-12h
10h-13h
10h30-13h30
14h-16h
10h-12h

nutrition enfant
nutrition péri-conception
nutrition grossesse
cuisine femme enceinte
nutrition péri-conception
nutrition grossesse
nutrition enfant
nutrition grossesse
cuisine enfant
cuisine femme enceinte
cuisine enfant
nutrition grossesse

CHU Royal
adage
bichat
parentèle/trousseau
adage
bichat
Riquet
Bichat
CHU Royal
parentèle/trousseau
CHU Jouhaux
bichat

cuisine femme enceinte

GRAP villa vauvenargues

cuisine femme enceinte

GRAP villa vauvenargues

cuisine femme enceinte

GRAP villa vauvenargues

atelier allaitement
atelier allaitement

CHU Hôtel dieu
esi thorel

ATELIERS CUISINE
ETUDE GRAP
mardi 20/11
vendredi 07/12
mardi 18/12
ATELIERS
ALLAITEMENT
04/07
16/10

10h-13h
10h-13h
10h-13h

14h-16h
14h-16h

+ 2 formations de travailleurs sociaux et équipe petite enfance ont eu lieu :
19/06/2018
09/11/2018

9h-12h

Péri-conception

ADAGE

14h-17h

Enfant

ADAGE
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ANNEXE 2 : Questionnaires de satisfaction des professionnels
ATELIER « NUTRITION ET GROSSESSE »
1-Etes-vous satisfaits de l'organisation?
Oui
Non
2-Etes-vous satisfaits de l'implication du public?
Oui

Non

3-Les moyens matériels alloués sont-ils suffisants ?
Oui
Non
Si non, de quoi avez-vous manqué?
4- Avez-vous trouvé nécessaire d’intervenir en binôme ?
Oui
Non
Pourquoi :
5- Préfériez-vous animer votre prochain atelier seul(e) ?
Oui
Pourquoi :

Non

7- Quels thèmes avez-vous abordés le plus souvent lors de vos interventions ?

□ Apports et besoins énergétiques
□ Prise de poids, IMC
□ Risques de pathologies: diabète gestationnel □ Vitamines et oligo-éléments (supplémentassions vit D, B9...)
HTA, pré éclampsie et macrosomie fœtale

□ Prévention d’alcool, de tabac, thé, café
□ Prévention des infections : toxoplasmose, listériose, salmonellose
□ Symptômes courants : nausées, vomissements □ Cas des femmes ayant des besoins spécifiques (régime
□ Activité physique
végétaliens, végétariens, grossesse gémellaire, obèses, maigres)
6-Qu'avez-vous le plus apprécié? (3 items)

4-Qu'avez-vous le moins apprécié? (3 items)

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Autre(s) commentaire(s) :
ATELIER « NUTRITION ENFANTS »
1-Etes-vous satisfaits de l'organisation?
Oui

Non

2-Etes-vous satisfaits de l'implication du public?
Oui

Non
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3-Les moyens matériels alloués sont-ils suffisants ?
Oui

Non

Si non, de quoi avez-vous manqué?

4- Avez-vous trouvé nécessaire d’intervenir en binôme ?
Oui

Non

Pourquoi :
5- Préfériez-vous animer votre prochain atelier seul(e) ?
Oui

Non

Pourquoi :
7- Quels thèmes avez-vous abordés le plus souvent lors de vos interventions ?
6-Qu'avez-vous le plus apprécié? (3 items)

4-Qu'avez-vous le moins apprécié? (3 items)

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Autre(s) commentaire(s) :
ATELIER « cuisine »
1-Etes-vous satisfaits de l'organisation?
Oui

Non

2-Etes-vous satisfaits de l'implication du public?
Oui

Non

3-Les moyens matériels alloués sont-ils suffisants ?
Oui

Non

Si non, de quoi avez-vous manqué?
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4- Avez-vous trouvé nécessaire d’intervenir en binôme ?
Oui

Non

Pourquoi :
5- Préfériez-vous animer votre prochain atelier seul(e) ?
Oui

Non

Pourquoi :
7- Quels thèmes avez-vous abordés le plus souvent lors de vos interventions ?
6-Qu'avez-vous le plus apprécié? (3 items)

4-Qu'avez-vous le moins apprécié? (3 items)

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Autre(s) commentaire(s) :
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ANNEXE 3 : Compte rendu des ateliers par les professionnels
COMPTE RENDU ATELIER
•

Date :

•

Durée :

•

Nom de(s) intervenant(s) :

•

Nombre d’intervenant(s) :

•

Nombre de participants :

•

Déroulement de l’atelier:

•

Sujets abordés :

✓ .
✓ .
✓ .
✓ .
✓ .
✓ .
✓ .
•

Commentaires :
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ANNEXE 4 : Questionnaire pour les participantes des ateliers grossesse
Ce questionnaire a pour objectif d’évaluer votre rapport à la nutrition avant la réunion.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir la partie « Questionnaire de satisfaction » en fin de séance.
Le questionnaire suivant est anonyme.
I. VOUS
1) Quel âge avez-vous ?
2) Où résidez-vous ? (Code postal)
3) De quel pays vos parents sont-ils originaires ?
4) Quelle est votre occupation actuelle ?
❑ En activité professionnelle
❑ En congé d’activité professionnelle (congé maladie, congé maternité, …)
❑ Au chômage
❑ Etudiante
❑ Personne au foyer
❑ Autres, précisez :
5) Si vous avez une activité professionnelle (ou êtes en congé), précisez si vous êtes :
❑ Agricultrice
❑ Artisan, commerçante, chef d’entreprise
❑ Cadre, profession intellectuelle supérieure
❑ Profession intermédiaire
❑ Employée
❑ Ouvrière
❑ Autres, précisez :
6) Quel est votre niveau d’étude ?
❑ Pas de diplôme

❑ BTS, DUT, Licence, 2e ou 3e

❑ Brevet des collèges

cycle supérieur, grande école

❑ CAP, BEP, autres diplômes

❑ Autre, précisez :

techniques
❑ BAC

II. VOTRE GROSSESSE ACTUELLE
7) Quelle est la date de vos dernières règles (DDR), ou de début de grossesse (DDG) ou le
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terme prévu (TP) de votre accouchement ?
DDR :

DDG :

TP :

Sinon, précisez approximativement l’âge de votre grossesse en mois ou semaines :
8) Quels étaient votre poids et votre taille avant cette grossesse ?
Taille :

Poids:

9) Avez-vous pris récemment un traitement qui « fait grossir » ?
❑ Oui

❑ Non

Si oui de quel type ?
❑ Traitement hormonal (par exemple dans le cadre d’une FIV)
❑ Corticoïdes
❑ Antidépresseurs
❑ Neuroleptiques
❑ Autres, précisez :

10) Avez-vous déjà consulté un(e) diététicien(ne) ou un nutritionniste ?
Durant cette grossesse :
❑ Oui

❑ Non

Avant cette grossesse :
❑ Oui

❑ Non

11) Avez-vous déjà suivi un ou plusieurs régime(s) ou interventions pour perdre du poids ?
❑ Oui

❑ Non

Si oui, de quel type de régime ou intervention chirurgicale s’agit-il ?
❑ Régimes amaigrissants type Dukan, Californien, Chrononut, Citron detox, Cohen,
Weightwatchers, etc.
❑ Chirurgie bariatrique type anneau gastrique ajustable
❑ Chirurgie restrictive et mal absortive (dite mixte) type by-pass gastrique
(système de dérivation dans le tube digestif)
❑ Gastrectomie longitudinale appelée Sleeve gastrectomie

12) Avez-vous eu durant votre grossesse?
❑ un diabète gestationnel
❑ Un diabète de type 1, sous insuline (insulinodépendant)
❑ Un diabète de type 2 (traitement médicamenteux)
❑ Non, je n’ai pas été diagnostiqué avec un diabète
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III. VOS HABITUDES
13) En combien de temps prenez-vous vos repas ?
Le midi, en semaine :

Le week-end :

❑ Moins de 15min

❑ Moins de 15min

❑ 15 à 30min

❑ 15 à 30min

❑ Plus de 30min

❑ Plus de 30min

14) Consommez-vous régulièrement du thé et/ou du café ?
❑ Non, jamais
❑ Non, j’ai arrêté d’en consommer en début de grossesse
❑ Oui, parfois
❑ Oui, 1 à 2 tasses par jour
❑ Oui, 3 tasses par jour ou plus
15) Fumez-vous actuellement ?
❑ OUI

❑ NON

❑ Entre 1 et 5 cigarettes / jour

❑ Je n’ai jamais fumé

❑ Entre 5 et 15 cigarettes / jour

❑ J’ai arrêté avant la grossesse

❑ Plus de 15 cigarettes / jour

❑ J’ai arrêté pendant la grossesse

16) Consommez-vous actuellement de l’alcool ?
❑ Oui, plusieurs fois dans la semaine
❑ Oui, moins d’une fois par semaine
❑ Oui, moins d’une fois par mois
❑ Non, j’ai arrêté avant la grossesse
❑ Non, j’ai arrêté dès que j’ai su que j’étais enceinte
❑ Non, je n’en consomme jamais

IV. À VOTRE AVIS…
17) D’une manière générale, comment percevez-vous vos habitudes alimentaires ?
❑ Très bonnes
❑ Bonnes
❑ Passables
❑ Plutôt mauvaises pour la santé
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18) La nutrition, c’est pour vous (plusieurs réponses possibles) :
❑ Très compliqué
❑ Un calcul de calories pour ne pas prendre trop de poids
❑ Une recherche d’équilibre pour le bien-être de mon bébé
❑ Une préoccupation fondamentale depuis longtemps

19) Enceinte, vous devez manger :
❑ 2 fois plus
❑ L’équivalent d’un goûter en plus
❑ Comme d’habitude
❑ Le moins possible pour ne pas prendre trop de poids
20) Durant la grossesse, existe-t-il des aliments à éviter ?
❑ Lait
❑ Aspartame
❑ Boissons ou aliments sucrées
❑ Poissons crus
❑ Fromage au lait cru
❑ Alcool
❑ Tabac
❑ Viandes, poissons, œufs

21) Durant la grossesse, existe-t-il des aliments à privilégier ?
❑ Céréales et féculents,
❑ Fruits, Légumes
❑ Viandes, poissons, œufs
❑ Eau
❑ Café
❑ Thé
❑ Aliments « allégés »
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22) Acceptez-vous d’être recontactée pour poursuivre l’enquête au cours d’un entretien
téléphonique dans 2 mois ?
❑ Oui

❑ Non

Si oui, merci de renseigner vos coordonnées à la fin du questionnaire de satisfaction.

2E PARTIE : QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Votre avis concernant l’atelier auquel vous venez de participer nous intéresse :
1) La conférence a-t-elle répondu à vos attentes ?

Oui

Non

2) Pensez-vous avoir appris des choses ?
❑ Oui, beaucoup
❑ Oui, un peu
❑ Non

3) Pensez-vous que l’intervention était adaptée à vos habitudes alimentaires ?
❑ Oui
❑ Non. Précisez pourquoi :

4) Pensez-vous que cette intervention va vous amener à modifier vos habitudes alimentaires ?
❑ Oui, certainement
❑ Oui, probablement
❑ Non, cela me paraît trop compliqué
❑ Non, mes habitudes paraissent plutôt bonnes
❑ Autre, précisez :
5) Donnez une appréciation globale sur l'ensemble de l'intervention (entourez)
Insatisfaisant

Passable

Bien

Très bien

6) Selon vous, quels points pourraient être améliorés?

7) Auriez-vous assisté à la réunion si elle n'avait pas eu lieu au sein de la maternité ?
Oui
Non
8) Souhaiteriez-vous assister à une autre réunion d’information après votre accouchement ?
Oui
Non
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Si oui, vous désireriez être informée :
❑ Sur l’allaitement maternel
❑ Sur la nutrition après la grossesse
❑ Sur la nutrition du nourrisson jusqu’à 3 ans
❑ Autre (précisez)
9) Conseilleriez-vous cette réunion d’information à une amie ?

Oui

Non

10) Seriez-vous intéressée par un entretien individuel avec une diététicienne ou un médecin nutritionniste ?
Oui

Non

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?.....................................................................................................................
Si oui, adressez-vous directement à la diététicienne ou indiquez votre adresse ci-dessous si vous souhaitez être contactée afin
d’être orientée vers une diététicienne ou un nutritionniste proche de chez vous.
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :
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ANNEXE 5 : Questionnaire pour les participants aux ateliers enfant
Questionnaires de satisfaction
Votre avis concernant l’atelier auquel vous venez de participer nous intéresse

11) Quel âge avez-vous ?
12) Où vivez vous ? (code postale)
13) Dans quel logement ?
❑ Locataire/propriétaire
❑ Hébergée chez l’habitant
❑ Hôtel
❑ Centre d’hébergement (CHU ou CHRS)
❑ Autre
❑
14) De quelle origine êtes vous ?
15) Combien d’enfant(s) avez-vous ?
16) Quel âge a votre/vos enfant(s) ?
❑ Oui

17) L’atelier a-t-il répondu à vos attentes ?

❑ Non

18) Vous a-t-il apporté de nouvelles connaissances ?
❑ Oui, beaucoup
❑ Oui, un peu
❑ Non
19) D’une manière générale, comment percevez-vous vos habitudes alimentaires ?
❑ Très bonnes
❑ Bonnes
❑ Passables
❑ Plutôt mauvaises pour la santé
20) Pensez-vous que cet atelier va vous amener à modifier vos habitudes alimentaires et celles de votre enfant ?
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Oui, certainement
Oui, probablement
Non, cela me paraît trop compliqué
Non, mes habitudes paraissent plutôt bonnes
Non, pour des raisons économiques
Non, pour des raisons matérielles

21) Donnez une appréciation globale sur l'ensemble de l'intervention (entourez)
Insatisfaisant

Passable

Bien

22) Selon vous, quels points pourraient être améliorés?
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Très bien

23) Souhaiteriez-vous assister à un autre atelier?
Si oui :
❑ Cuisine :
oui
non
❑ Alimentation durant la grossesse :
oui
non
❑ Allaitement :
oui
non
❑ Autres :
oui
non
Si oui, sur quel autre thème : ………………………………..............

❑ Oui

❑ Oui

24) Conseilleriez-vous cet atelier à une amie ?

❑ Non

❑ Non

25) Seriez-vous intéressée par un entretien individuel avec une diététicienne
pour vous ?

pour votre enfant ?

❑ Oui

❑ Oui

❑ Non

❑ Non

Consultations diététiques avec un professionnel de la nutrition
Feuille à remettre aux participantes en fin d’atelier .

Si vous désirez bénéficier d’une consultation ou d’un suivi diététique, vous pouvez en parler avec la
diététicienne intervenant lors de l’atelier.
Sinon vous pouvez contacter directement le réseau de santé périnatal parisien qui pourra vous orienter
vers une diététicienne proche de chez vous.
Contact :
Réseau de Santé Périnatal Parisien
3-5 rue de Metz, 75010 Paris
Mail : chargedemissionprevention@rspp.fr
Téléphone : 01 48 01 90 28 ou 06 52 56 81 46
Site internet : www.rspp.fr

Vous y trouverez en autre :
• L’annuaire des professionnels par spécialité et arrondissement
• Des informations utiles pour vous aider tout au long de votre grossesse
• Un numéro vert gratuit « SOS allaitement » :0800400 412
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ANNEXE 6 : Questionnaire des participantes aux ateliers cuisine
ENQUETE NUTRITION ET CUISINE
Ce questionnaire est anonyme et a pour objectif d’évaluer votre rapport à la nutrition avant l’atelier-cuisine.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir la partie « questionnaire de satisfaction » en fin de séance.

I) VOUS
1) La date de l’atelier
2) Quel âge avez-vous ?
3) Quelle est la date de vos dernières règles (DDR), ou de début de grossesse (DDG) ou le terme prévu (TP) de votre
accouchement ?
DDR :

DDG :

TP :

4) Quelle est votre nationalité ?
5) Où vivez-vous actuellement ?
☐ Hôtel
☐ Location
☐ hébergement chez l’habitant
☐ Centre d’hébergement d’urgence

II) VOS HABITUDES
6) Comment vous fournissez-vous les aliments dont vous avez besoin ?
☐ Courses
☐ Amis/famille
☐ Associations
Si associations : ☐ Repas sur place

☐ Colis alimentaires

7) Si colis alimentaires : utilisez vous tous les aliments fournis ?
☐ Oui
☐ Non
Si non, pourquoi ? Et que faites vous des aliments non utilisés ?

8) Consommez-vous régulièrement du thé et/ou du café ?
☐ Non, jamais
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☐ Non, j’ai arrêté
☐ Oui, parfois
☐ Oui, 1 à 2 tasses par jour
☐ Oui, 3 tasses par jour ou plus

9) Fumez-vous actuellement ?
☐ OUI

☐ NON

☐ Entre 1 et 5 cigarettes/jour

☐ Je n’ai jamais fumé

☐ Entre 5 et 15

☐ J’ai arrêté avant la grossesse

☐ Plus de 15 cig/jour

☐ J’ai arrêté pendant la grossesse

10) Consommez-vous actuellement de l’alcool ? (bière, vin, whiskey, gin, rhum, champagne …)
☐ Oui, plusieurs fois par semaine
☐ Oui, moins d’une fois par semaine
☐ Oui, moins d’une fois par mois
☐ Non, j’ai arrêté avant la grossesse
☐ Non, j’ai arrêté dès que j’ai su que j’étais enceinte
☐ Non, je n’en consomme jamais

III) A VOTRE AVIS…
11) D’une manière générale, comment percevez-vous vos habitudes alimentaires ?
☐ Très bonnes
☐ Bonnes
☐ Passables
☐ Plutôt mauvaises pour la santé

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Cet atelier a-t-il répondu à vos attentes ?

☐ Oui

☐ Non

1) Qu’attendiez-vous de cet atelier ?

2) Pensez-vous avoir appris des choses ?
☐ Oui, beaucoup
☐ Oui, un peu
☐ Non
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3) Si oui, Qu’avez-vous le plus apprécié ? (plusieurs réponses possibles)
☐ L’ambiance
☐ Cuisiner
☐ Manger
☐ Partager votre repas avec d’autres femmes
☐ Les conseils diététiques
☐ Les idées pour préparer avec peu de matériel
☐ Conseils diététiques
☐ Idées pour des repas sans beaucoup de matériel
☐ Idées recette avec contenu colis alimentaires

4) Connaissiez-vous tous les aliments utilisés ce jour pour la préparation de ce repas ?
☐ Oui

☐ Non

Si non, quel aliment ne connaissiez-vous pas ?

5) Pensez-vous que cet atelier va vous amener à modifier vos habitudes alimentaires ?
☐ Oui, certainement
☐ Oui, probablement
☐ Non, cela me paraît trop compliqué
☐ Non, mes habitudes paraissent plutôt bonnes
☐ Autres, précisez :
6) Donnez une appréciation globale sur l’ensemble de l’intervention (entourez)
Insatisfaisant

Passable

Bien

Très bien

7) Selon vous quels points pourraient être améliorés, qu’est-ce qui vous a manqué?

8) Souhaiteriez-vous assister à une réunion d’information après votre accouchement ?
☐ Oui

☐ Non

Si oui, vous souhaiteriez être informée
☐ Sur l’allaitement maternel
☐ Sur la nutrition de l’enfant jusqu’à 3 ans
9) Conseilleriez-vous cette réunion d’information à une amie ?
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☐ Oui

☐ Non

10) Seriez-vous intéressée par un entretien individuel avec un(e) diététicienne ou un(e) médecin nutritionniste ?
☐ Oui

☐ Non

Si oui, adressez vous directement à la diététicienne ou indiquez vos coordonnées ci dessous si vous souhaitez être contactée afin
d’être orientée vers un(e) diététicienne ou un(e) nutritionniste ?

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :
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