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tranquil but under the water our little feet are flapping about like mad.”   
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Résumé  

Problématique : Le rôle de la sage-femme est centré sur la promotion de la physiologie. Dans un 

contexte de médicalisation de la naissance, sa pratique contemporaine en obstétrique comporte des défis 

en lien avec la culture du risque. Ce travail de Bachelor, adopte une vision des sciences sociales sur le 

risque. Il vise à interroger les influences de la culture du risque sur l’accompagnement de la naissance 

et sur le rôle des sages-femmes.  

Méthodologie : Cette revue de littérature a été réalisée par des recherches dans les bases de données 

Sociological Abstracts, PubMed, CINAHL et MIDIRS ainsi que des recherches par auteur. Nous avons 

ainsi sélectionné huit articles qualitatifs, une revue de littérature et une étude quantitative. Une analyse 

critique a été effectuée à l’aide de grilles d’analyse adaptées.  

Résultats et conclusion : L’omniprésence du risque dans la société contemporaine et en obstétrique, 

engendre des tensions entre la promotion de la physiologie et la surveillance des risques potentiels pour 

la mère et le nouveau-né. Des stratégies, parfois inconscientes, sont utilisées par les femmes, les couples 

et les sages-femmes pour assimiler, négocier ou résister au risque. Les conséquences de la culture du 

risque seront évoquées. L’imprégnation du risque dans les discours et les pratiques limite les possibilités 

de définir la physiologie de la naissance et de son accompagnement, appelant à une posture réflexive et 

non naïve des sages-femmes. 
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1. Introduction 

Dès le début de notre formation de sage-femme1, nous avons été plongées dans la physiologie de 

l’accouchement et de l’accompagnement des femmes. Nous avons forgé notre vision sage-femme sur 

la capacité de ces dernières à accoucher naturellement et dans la physiologie. En effet, nos cours de 

première année sur ce sujet nous ont encouragées à avoir confiance dans les capacités et les ressources 

des femmes à donner naissance. 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (1997) définit la grossesse normale comme étant :  

[...] une grossesse dont le déclenchement est spontané, le risque est faible dès 

le début et tout au long du travail et de l’accouchement. L’enfant naît 

spontanément en position céphalique du sommet entre les 37ème et 42ème 

semaines de gestation. Après la naissance, la mère et le nouveau-né se portent 

bien. (p. 4) 

 

Malgré ces critères, la normalité peut être difficile à définir, une grande variété individuelle existant 

dans le travail de l’accouchement physiologique ; il peut par exemple être long ou rapide, peu ou très 

douloureux [traduction libre] (Simkin, 2011, p. 16). Le travail pourrait être décrit comme un processus 

complexe au cours duquel le fœtus, le placenta ainsi que les membranes sont libérés du corps maternel 

(Fraser & Cooper, 2009, p. 458). Le début et la progression du travail seraient liés à un équilibre 

hormonal et mécanique complexe entre la mère et son enfant dont les mécanismes précis restent peu 

connus [traduction libre] (Fraser & Cooper, 2009, p. 460). De multiples facteurs, tels que le bien-être 

de la femme, son sentiment de sécurité, son estime d’elle-même ainsi qu’un environnement rassurant 

favoriseraient un équilibre hormonal permettant à la dynamique du travail de s’installer [traduction 

libre] (Simkin, 2011, p. 27). Alors que les contractions utérines s’intensifient, le col de l’utérus s’ouvre 

progressivement et permet la descente de l’enfant dans le bassin. La mère en devenir saurait alors 

quelles positions adopter pour favoriser son confort et la progression du travail [traduction libre] 

(Simkin, 2011, p. 21). La poussée serait un réflexe et les endorphines aideraient la femme à composer 

avec la douleur de l'enfantement. Ainsi, selon Fraser and Cooper (2009), les femmes en travail devraient 

être encouragées à faire confiance à leur instinct, à écouter leur corps et à verbaliser leurs sentiments 

afin de recevoir l’aide et le soutien dont elles ont besoin [traduction libre] (p. 459). Après la naissance, 

                                                      

1 Toute utilisation du féminin peut s’appliquer au masculin et vice versa 
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la délivrance spontanée aura lieu grâce à un mécanisme hormonal permettant ainsi de clôturer le travail 

de l’accouchement.  

 

Alors que la majorité des naissances seraient considérées avec un risque faible au début du travail 

[traduction libre] (Simkin, 2011, p. 16), nous sommes conscientes que l’accouchement ne se déroule 

pas toujours de manière physiologique. Nous savons que des complications peuvent survenir, 

nécessitant une surveillance et des interventions par des professionnels de santé qualifiés.  Cependant, 

lors de nos premiers stages en salle d’accouchement, nous avons été surprises de constater que les 

surveillances et interventions étaient nombreuses même dans les situations a priori physiologiques. La 

place dédiée à la surveillance et aux interventions médicales semblait prendre une ampleur considérable 

dans le suivi des naissances. Cette médicalisation paraissait ancrée dans les pratiques et difficilement 

réfutable. Nous avions l’impression que les équipes craignaient la survenue de complications et étaient, 

de ce fait, constamment en état d’alerte. Nous ressentions une sorte d’atmosphère de danger alors que 

nous avions anticipé un sentiment de confiance. Il nous semblait que la naissance était alors considérée 

comme risquée et non physiologique. Nous nous sommes dès lors questionnées afin de savoir si ce 

climat influençait le déroulement de la naissance et la prise en charge des parturientes. C’est pourquoi 

nous souhaitons interroger la présence et l’impact potentiel de la culture du risque en obstétrique et 

avons jugé qu’il serait adéquat d’expliquer ce qu’est un accouchement physiologique. 

 

Afin d’illustrer nos propos, nous allons développer certains exemples de la médicalisation de 

l’accouchement. Pour citer quelques chiffres, en Suisse, sur plus de 80'000 naissances en 2010, il y a 

eu 27,7% d’épisiotomies et 11% d’instrumentations. Le taux de césarienne était de 33,1%  alors que 

l’OMS recommande un taux se situant entre 10 et 15% (Euro-Peristat, 2012 ; OMS, 2015). Hanselmann, 

von Greyerz et l’Office Fédéral de la santé publique (2013), dans leur rapport en réponse au postulat de 

Maury Pasquier, soulignent l’importance de prendre en compte les preuves scientifiques relatives aux 

conséquences des césariennes, tant pour le nouveau-né que pour la mère. « Aussi le Conseil Fédéral 

demande-t-il aux associations professionnelles de la branche de réexaminer le bien-fondé des 

indications relatives aux césariennes programmées » (p.7). En 2010, concernant le lieu de naissance, 

0,5 % des accouchements ont eu lieu en maison de naissance 0,7% à domicile et 98,8% à l’hôpital 

(Office Fédéral de la Statistique Suisse, 2013). Le taux de mortalité maternelle est de 5,5/100'000 

naissances (Office Fédéral de la Statistique Suisse, 2013). Ces chiffres démontrent la sécurité de 

l’accouchement en Suisse. 
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Lors de nos stages de formation, nous avons observé de nombreux déclenchements artificiels ainsi que 

la conduite active du travail. Selon Hohlfeld et Marty (2012), la conduite active du travail « repose sur 

un diagnostic précis du travail et, secondairement, sur une détection précoce et un traitement rapide de 

l’insuffisance des contractions utérines » (p. 382). Il est question d’insuffisance secondaire des 

contractions lorsque la dilatation du col n’atteint pas un centimètre par heure (Hohlfeld & Marty, 2012). 

La conduite active comprend la rupture artificielle des membranes et la stimulation des contractions par 

l’utilisation d’une hormone de synthèse dans les situations qui ne progressent pas suffisamment 

rapidement. Nous nous sommes alors questionnées sur la place du risque dans l’évaluation de la 

progression de l’accouchement, sur les interventions et les surveillances médicales qui en découlent.  

 

Nous avons également remarqué que la mobilisation des femmes était restreinte et qu’elles accouchaient 

fréquemment sur le dos, les jambes sur tiges. Or cette position d’accouchement ne favoriserait pas la 

descente, la rotation fœtale, l’efficacité des contractions, la poussée ni l’élargissement du bassin. Elle 

pourrait être favorable en cas d’expulsion difficile car elle facilite les touchers vaginaux et les 

instrumentations (Simkin, 2011). Nous nous sommes questionnées sur la place du risque dans le 

maintien de ces pratiques malgré la preuve de leurs effets négatifs sur les femmes. 

 

Nos observations ont pu mettre en évidence l’utilisation presque systématique de l’antalgie épidurale, 

nécessitant une surveillance du bien-être maternel et fœtal par monitoring continu. La péridurale 

pourrait augmenter la durée de la deuxième phase du travail ainsi que les instrumentations. Elle 

limiterait également la mobilité de la femme et altèrerait la libération d’hormones endogènes 

nécessaires durant l’accouchement [traduction libre] (Simkin, 2011, p. 182-185). Nous nous demandons 

si la prévalence de l’analgésie péridurale ne découlerait pas de la culture du risque en salle 

d’accouchement. En effet, nous avons remarqué qu’il est parfois confortable pour certains 

professionnels que la femme dispose d’une péridurale car elle assurerait une couverture antalgique en 

cas de complications.    

 

Aussi, nous avons remarqué que l’univers hospitalier peut perturber une femme qui accouche. En effet, 

un endroit peu familier, du matériel inconnu, des bruits ainsi que le changement de personnel pourraient 

diminuer son sentiment de sécurité. Il a été décrit que le stress peut influencer négativement le 

déroulement du travail (Fraser & Cooper, 2009). Nous nous demandons si le fait d’accoucher à l’hôpital, 

avec les surveillances, les interventions, le matériel et les professionnels s’y rattachant, aurait un impact 

sur le sentiment de sécurité de la femme. En effet, ces éléments faisant penser à la présence du risque 

en salle d’accouchement ne laisseraient-ils pas penser que quelque chose puisse mal se passer ? 
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Après l’énoncé de ces exemples, des questions se posent : est-ce que les femmes, dans ce contexte, 

seraient dépourvues de leur capacité à donner naissance ? Dès lors, l’accouchement serait-il relégué aux 

différents professionnels de l’obstétrique ? D’où vient cette divergence entre la théorie et la pratique ? 

Nous nous sommes interrogées sur l’origine de cette médicalisation de l’accouchement et de savoir 

dans quelle mesure elle serait bénéfique ou néfaste. Nous avons le sentiment que la pratique obstétricale 

est imprégnée par la notion d’un risque vital omniprésent et par la crainte de ce dernier. Nous 

reviendrons sur la définition de la médicalisation plus loin dans notre travail.  

 

Nos premières lectures sur le sujet nous ont permis de nous rendre compte que, selon Naiditch et 

Brémond, l’accouchement est conceptualisé comme une « situation à risque vital pour la mère et 

l’enfant » (1998, cité dans Carricaburu, 2005, p. 123). La notion de risque et de danger apparaît 

notamment dans des documents officiels tels que le rapport du Haut Comité de la Santé Publique 

français (HCSP, 1994): 

 

L’obstétrique est une activité d’urgence, les accouchements ne sont pas 

programmés et les complications obstétricales encore moins. C’est-à-dire que 

si les accouchements sont imprévisibles dans leur déclenchement spontané, ils 

le sont aussi dans leur déroulement. Dans une proportion – certes faible – les 

complications sont strictement imprévisibles et d’une gravité extrême, 

justifiant une intervention souvent importante, qui, pour avoir les meilleures 

chances, doit être réalisée dans un délai de quelques minutes. Ceci justifie 

donc la présence permanente ou du moins l’accessibilité immédiate du 

spécialiste. (1994, cité dans Carricaburu, 2005, p.127) 

 

Un postulat semble prévaloir dans l’évaluation de toute situation : un accouchement peut être défini 

comme physiologique seulement deux heures après la naissance (Carricaburu, 2005). Ainsi, cette 

optique impliquerait que mère et fœtus seraient à risque jusqu’à preuve du contraire. L’organisation, le 

matériel et l’environnement en salle d’accouchement serviraient à gérer l’urgence et la pathologie. En 

parallèle, il nous semble qu’il existe peu de structures pour accueillir la physiologie en Suisse. Selon 

l’OMS (1997), déclarer une naissance comme étant physiologique seulement rétrospectivement, 

amènerait « les obstétriciens de nombreux pays à conclure que les soins liés à un accouchement normal 

devaient être semblables aux soins dispensés lors d’un accouchement compliqué » (p. 2). Aussi, cela 

pourrait «  [...] changer un événement physiologique normal en un acte médical ; il entrave la liberté 
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des femmes de vivre leur accouchement à leur manière, à l’endroit qu’elles ont elle-même choisi ; il 

conduit à des interventions superflues [...] ». (OMS, 1997, p. 2) 

Les citations ci-dessus nous laissent supposer la présence éventuelle d’une culture du risque en salle 

d’accouchement qui pourrait engendrer des surveillances et interventions médicales même lors de 

situation à faible risque. La physiologie pourrait alors s’en trouver altérée. En effet, l’OMS (1997) 

suggère que « les pratiques superflues peuvent nuire aux femmes et à leur nourrisson » (p. 2). Ces 

éléments sont complexes car ils touchent à plusieurs domaines tels que les représentations sociales, les 

rôles et les valeurs professionnelles de la sage-femme et de l’obstétricien ainsi que les dimensions bio-

médico-sociales et politico-économiques des soins. 

 

En tant que futures sages-femmes, nous nous demandons comment accompagner les femmes et 

contribuer à un climat paisible et confiant de la naissance en ayant presque constamment peur ? Le but 

n’est pas de nous montrer naïves car nous savons que l’accouchement peut se compliquer, parfois 

rapidement et sans signes précurseurs. Cependant, nous nous interrogeons sur la médicalisation en tant 

que réponse à la peur du risque et des complications. N’agissons-nous pas pour favoriser notre bien-

être et notre sécurité avant ceux de la femme, de l’enfant et de la famille ? Quels sont les impacts de 

cette préoccupation constante sur les bénéficiaires de soins ? Nous nous interrogeons sur l’existence et 

les effets d’une culture du danger au sein de l’obstétrique et, plus largement, dans notre société. Nos 

premières lectures relèvent que des chercheurs en sciences sociales ont étudié la thématique du risque 

en lien avec les professionnels de la santé, suggérant la pertinence de notre questionnement et la 

possibilité d’approfondir celui-ci à travers l’étude de leurs travaux. 
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2. Questionnement professionnel  

Au vu des divers éléments expliqués ci-dessus, nous nous posons alors les questions suivantes 

concernant la notion de risque : comment la culture de ce dernier s’inscrit-elle dans la société actuelle ? 

Quels sont les phénomènes sociétaux agissant avec lui ? Sa préoccupation engendre-t-elle un plus grand 

préjudice à la société que le risque lui-même ? Existe-t-il une culture du risque dans les salles de 

naissance ? Si oui, est-elle liée à la médicalisation et modifie-t-elle les représentations et les pratiques 

des professionnels de l’obstétrique ? Comment naviguer entre risques potentiels, risques perçus, risques 

réels et risques iatrogènes ? A-t-il un impact sur le rôle de la sage-femme ? Jusqu’où l’approche de la 

physiologie est-elle possible dans une culture du risque et impacte-t-elle sur l’autonomie de la sage-

femme ? Est-ce que le risque peut influencer la relation entre la sage-femme et la femme ? Quelle est 

l’expérience des femmes face à lui ? Sont-elles plus sujettes à expérimenter des interventions lors de 

leur accouchement ? Dans le cadre d’un travail de Bachelor, nous ne pourrons évidemment pas répondre 

en détail à toutes ces questions. Notre objectif, découlant de ces questions, est : 

 

D’interroger les influences de la culture du risque sur l’accompagnement de la naissance et sur le 

rôle des sages-femmes. 

 

Dans le but de cibler plus précisément notre objectif de recherche, nous développerons les éléments s’y 

rattachant. Notre question vise à explorer les perceptions qu’ont les sages-femmes sur la notion du 

risque. De plus, nous souhaitons approfondir les impacts de ce dernier sur leur rôle et leur pratique ainsi 

que les tensions et les enjeux qui peuvent en découler. Etant donné la diversité des professions qui 

gravitent autour de la naissance ainsi que l’importance de la collaboration dans ce domaine, il sera 

difficile d’exclure les médecins de notre travail. Il nous paraît également essentiel de prendre en compte 

l’avis des femmes à propos de la culture du risque en lien avec leur grossesse et leur accouchement. En 

effet, les besoins et attentes des parturientes sont au centre de la pratique sage-femme. Nous 

développerons les thématiques qui semblent découler du risque en obstétrique telles que la 

médicalisation et la technicisation. Néanmoins, nous pensons que la prise en compte de la grossesse 

dans nos recherches d’articles serait intéressante. En effet, cela nous permettrait de comprendre les 

perceptions des femmes en lien avec le risque tout au long de leur grossesse jusqu’au moment de leur 

accouchement. Selon nous, il ne peut pas être dissocié du cheminement des mères en devenir dans leur 

expérience de la naissance. 

 

Afin d’explorer cette question de recherche, nous utiliserons de la littérature issue des sciences sages-

femmes ainsi des sciences sociales.   
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3. Cadre de référence théorique 

Afin de répondre à ce questionnement, il nous semble pertinent d’étudier et de définir les disciplines et 

les concepts centraux émergeants de notre problématique reliés à la culture du risque en obstétrique. 

3.1. Les sciences sages-femmes « midwifery »  

Notre travail de Bachelor s’inscrit dans la discipline des sciences sages-femmes. En effet, selon Page 

et MacCandlish (2006), les sciences sages-femmes sont une vocation dans laquelle les connaissances, 

les compétences cliniques et l’expertise de la sage-femme servent à accueillir de nouvelles vies dans le 

monde, à protéger et à rétablir le bien-être de la mère. Ce but est réalisé à travers le partenariat entre la 

femme et la sage-femme qui est basé sur le respect mutuel et la responsabilité individuelle [traduction 

libre] (p. ix).  

 

La sage-femme serait la professionnelle de choix dans le suivi de la grossesse, de l’accouchement et du 

postpartum à « bas risque ». Selon la Fédération Suisse des Sages-femmes (FSSF, 2007), la définition 

professionnelle de la sage-femme est : 

[…] reconnue comme une professionnelle responsable et garante de ses actes, 

qui travaille en partenariat avec les femmes en donnant le support nécessaire 

dans les soins, l’information au cours de la grossesse, lors de l’accouchement 

et dans la période du post-partum. La sage-femme doit être en mesure de 

conduire l’accouchement sous sa propre responsabilité et de prodiguer les 

soins nécessaires au nouveau-né et au nourrisson. Ces soins incluent les 

mesures préventives, la promotion de l’accouchement normal, le dépistage des 

risques et des signes de complications tant chez la mère que chez l’enfant, le 

recours à l’assistance médicale en cas de besoin et l’application des mesures 

d’urgence si nécessaire. 

La sage-femme joue un rôle important dans l’information et l’éducation à la 

santé, non seulement pour les femmes mais aussi au sein de la famille et de la 

collectivité. Son travail comprend l’éducation prénatale et la préparation à la 

parentalité. Son intervention s’inscrit dans la santé des femmes, la santé 

sexuelle et reproductive ainsi que la santé de l’enfant. 

La sage-femme peut travailler à domicile, en maison de naissance, en milieu 

hospitalier ou dans les centres de soins. (p.1) 
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Il peut donc être souligné que la sage-femme accompagne la femme et le nouveau-né dans la 

physiologie de la périnatalité. Ses responsabilités regroupent la prévention, la promotion de la 

physiologie, le dépistage des risques et des complications. Elle doit faire appel au médecin à bon escient 

en cas de besoin et elle peut exercer sa profession dans tous les milieux de la naissance. La notion de 

risque apparaît ainsi clairement dans les définitions de notre profession.  

 

Page et MacCandlish (2006) ajoutent qu’au centre de la vision sage-femme se situe l’offre en soins 

individualisée à la famille. Les soins individualisés impliquent une relation de confiance entre la femme 

et la sage-femme et défendent les intérêts de la famille. Dans ce sens, la sage-femme accompagne la 

femme dans tous les aspects de la grossesse et de la naissance tant au niveau physique, émotionnel que 

spirituel afin de donner du sens à cette expérience personnelle.  

 

Il nous semble alors judicieux de développer le concept « women-centred care » qui permettrait à la 

sage-femme d’offrir aux femmes, et aux familles, des soins personnalisés. 

3.1.1. « Women-centred care » 

Ce concept, qui se traduit comme étant le soin centré sur la femme, nous a paru fondamental dans la 

réalisation de notre travail. Selon nous, qu’il s’agisse de la femme, du couple, de la famille ou encore 

du nouveau-né, le soin prodigué se doit d’être axé autour des besoins et des désirs de la personne 

soignée.  

 

Selon Page et McCandlish, (2006), le « women-centred care » a pour but de répondre aux besoins des 

femmes et des familles plutôt que de répondre aux besoins institutionnels [traduction libre] (p. 143). 

Homer, Brodie et Leap (2008) ajoutent qu’il est important de prendre en compte le droit 

d’autodétermination des femmes et des familles. Assurer la continuité du suivi de la femme et de la 

famille en collaborant avec différents professionnels le serait également. 

 

Par ce travail de Bachelor, nous souhaitons que les femmes, leurs besoins, leurs aspirations et leurs 

choix soient au cœur de notre pratique. Les contraintes institutionnelles, légales et organisationnelles 

ne devraient pas prendre le dessus ni guider nos pratiques au détriment de la qualité des soins offerte 

aux femmes. Celles-ci sont fréquemment catégorisées selon leur niveau de risque pouvant influencer 

les interventions ou les conseils quant au lieu de l’accouchement, ceci sans que la femme n’ait 

réellement de choix. Au cours de nos stages, nous avons eu le sentiment que les femmes étaient 

implicitement amenées à prendre une décision afin de satisfaire et rassurer l’équipe obstétricale. Nous 
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prenons l’exemple du dépassement de terme chez une femme désirant accoucher naturellement en 

maison de naissance. Selon la définition de l’OMS (1997), reprise plus haut, la grossesse peut se 

poursuivre jusqu’à 42 semaines révolues. Sur le terrain, nous avons souvent observé un déclenchement 

du travail après 10 jours de dépassement (41 semaines et 3 jours). Le corps médical mettait alors en 

avant les risques liés à une mort in utero en raison d’une diminution de la perfusion placentaire. Les 

femmes se sentaient contraintes d’accepter cette provocation dans l’optique de protéger leur enfant à 

naître et devaient renoncer à un accouchement spontané et naturel. De plus, la provocation implique 

obligatoirement un accouchement en milieu hospitalier.  

 

Notre sentiment est que la culture du risque peut interférer avec la prise en charge et le vécu des femmes 

lors de l’accouchement. Nos premières lectures démontrent que celui-ci exercerait un certain contrôle 

sur les femmes car, pour diminuer son impact, elles seraient incitées à accepter des interventions 

médicales (Page & McCandlish, 2006). Ainsi, face au risque, les femmes seraient-elles contraintes de 

s’adapter à l’institution pour être en sécurité plutôt que de se baser sur leurs propres besoins ? Se 

rendent-elles compte des répercussions de ces interventions ? Reçoivent-elles les informations qui leur 

sont nécessaires pour effectuer un choix éclairé ? Est-ce que la crainte des issues négatives de 

l’accouchement aurait un impact sur la sage-femme dans la pratique du « women-centred care » ? 

 

Le concept d’« empowerment » découle du « women-centred care », il est un pilier central des sciences 

sages-femmes. En effet, selon Lafrance et Mailhot (2005) : 

l’empowerment est un processus délibéré d’échange de connaissances et de 

pouvoir, contribuant à la volonté et à la capacité de la femme de faire des choix 

en harmonie avec ses valeurs, tout en lui permettant d’entreprendre avec 

confiance les actions qui découlent de ses choix. […] l’empowerment […] 

suscite la participation active de la mère et le développement de ses propres 

compétences. (p. 6) 

De plus, l’« empowerment » peut être décrit comme le : 

[…] processus dans lequel des individus et des groupes agissent pour gagner 

la maîtrise de leur vie et donc pour acquérir un plus grand contrôle sur les 

décisions et les actions affectant leur santé dans le contexte de changement de 

leur environnement social et politique. Leur estime de soi est renforcée, leur 

sens critique, leur capacité de prise de décision et leur capacité d'action sont 

favorisées. (Glossaire multilingue de la banque de données en santé publique, 

n.d.) 
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Nous nous demandons alors si, comme le concept « women-centred care », l’« empowerment » pourrait 

être influencé par la culture du risque. En effet, est-ce que l’échange de pouvoir et de connaissances 

entre les professionnels et la parturiente pourrait être teinté par la peur du danger ? Est-ce que, par 

crainte des complications, les soignants guideraient les femmes vers la décision qu’ils pensent être la 

plus sécuritaire, les limitant ainsi dans leur libre choix ? Quelle place les professionnels peuvent-ils 

laisser aux valeurs des femmes dans un système de soins imprégné par le risque ? 

 

L’accouchement étant reconnu comme un évènement de transition pour la femme et le couple, il 

implique une adaptation aux rôles parentaux. Ces importants changements devraient, à notre sens, être 

facilités afin de favoriser l’estime et la confiance en soi (Pairman, Pincombe, Thorogood & Tracy, 

2006). Si l’adoption de ce nouveau rôle parental se fait de manière harmonieuse, cela pourrait être 

bénéfique sur la dynamique familiale à long terme.  

 

Selon nous, la sage-femme peut être une ressource pour la femme et le couple dans cette transition. La 

sage-femme a pour objectif de respecter et renforcer, si besoin est, le pouvoir et la force de la femme 

ainsi qu’à augmenter son autonomie et son assurance (Pairman & al, 2006). De plus, le sentiment de 

contrôle durant l’accouchement favoriserait la satisfaction, le bien-être et l’accomplissement personnel 

(Page & McCandlish 2006). Pour ce faire, la confiance entre les deux protagonistes devrait être 

réciproque, c’est-à-dire que la femme aurait confiance en la sage-femme tandis que celle-ci devrait 

croire en la femme et en ses capacités à donner naissance. Parfois, lorsque la femme perd confiance en 

elle et se sent plus vulnérable, la sage-femme pourrait assumer le contrôle de la situation pour rétablir 

un sentiment de sécurité. La femme ne pourrait léguer ce contrôle de la situation uniquement dans le 

cas où une relation de confiance serait établie avec la sage-femme (Fraser & Cooper, 2009). Page et 

McCandlish (2006) soulignent que cette répartition des pouvoirs a trait au partage d’informations, à la 

prise de décision et à l’encouragement du sentiment de contrôle de la femme.  

 

Suite au développement du concept de l’ « empowerment », nous nous demandons si le risque et la 

médicalisation conséquente d’un accouchement peut influencer la confiance de la femme en son habilité 

à donner naissance. Pour illustrer notre questionnement, nous prenons comme exemple un 

déclenchement artificiel du travail. Par  les surveillances et  interventions découlant de la provocation, 

la femme intégrerait-elle l’idée que son propre corps n’est pas capable de débuter le travail de 

l’accouchement spontanément ? Est-ce que la femme pourrait ensuite retrouver confiance en elle alors 

qu’elle a remis ses compétences maternelles en question ? Lorsque les professionnels mettent en place 

des surveillances et interventions, les capacités de décision et d’action de la femme sont-elles 

préservées ? Est-ce que ces surveillances et interventions affecteraient la femme dans son sentiment de 
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contrôle et la rendraient ainsi dépendante des professionnels pour assurer sa sécurité ? Si une relation 

de confiance entre la femme et la sage-femme n’a pas pu être établie au préalable, la prise du contrôle 

de la situation par la sage-femme serait-elle vécue par la femme comme une intrusion ? 

 

La perception du risque est une construction socio-culturelle : elle est influencée par la signification et 

les messages que lui attribuent une expérience culturelle partagée (Lupton, 1995). Nous soulignons que 

nous pouvons donc attribuer la notion de culture au risque. Pour commencer, nous définirons la culture 

telle qu’elle est développée par les sciences sociales.  

 

Les concepts découlant des sciences sages-femmes ayant été développés, nous allons explorer le point 

de vue des sciences sociales concernant la culture du risque en obstétrique. 

3.2. Sciences sociales  

Lors de nos premières lectures, nous avons découvert que la culture du risque et ses conséquences pour 

les individus avaient été interrogées au cours de nombreuses recherches en sciences sociales, ceci  

depuis plus de 20 ans (Burton-Jeangros, Grosse, November, 2007). Ces recherches questionnent 

souvent l’utilisation du risque dans le suivi de la naissance d’où leur intérêt pour notre réflexion. Nous 

proposons donc de commencer par définir les sciences sociales et leur relation au risque.  

 

Selon Del Bayle (2000), les sciences sociales sont une branche des sciences humaines qui étudient 

l’humain et ses activités :  

Les sciences sociales se distinguent des disciplines qui étudient les aspects 

physiques de l’homme comme la médecine, ou qui envisagent les hommes en 

tant qu’individus comme la psychologie. Les sciences sociales étudient une 

catégorie particulière de phénomènes humains : les phénomènes sociaux, les 

faits sociaux. Dans une première approche, on peut définir les faits sociaux 

comme ceux qui résultent de la vie en société et qui ne se produiraient pas 

dans une existence humaine totalement solitaire. Donc les faits sociaux sont 

les faits relatifs à l’homme en société. (Del Bayle, 2000, p.7)  

 

Elles renvoient ainsi à des réalités complexes et complémentaires, en s’intéressant aux communautés et 

aux individus (Del Bayle, 2000). La recherche en sciences sociales se distingue de la recherche en 

sciences de la vie. Si les sciences de la vie utilisent essentiellement des méthodes de recherche 
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positivistes2, les sciences sociales nécessitent d’interpréter les résultats de recherches. La réflexion en 

sciences sociales, quoique rigoureuse du point de vue méthodologique, comprend une part de 

subjectivité liée à la nécessité de l’interprétation du fait social (Del Bayle, 2000 ; Olivier de Sardan, 

2008).  

 

Les sciences sociales englobent différents domaines tels que l’anthropologie, la psychologie sociale, 

l’ethnologie et la sociologie qui étudient les faits humains particuliers. Au cours de notre recherche, les 

auteurs traitant de la problématique du risque en regard de la santé et de la naissance s’inscrivent dans 

le cadre de la sociologie. C’est pourquoi, nous proposons quelques définitions complémentaires. 

 

Selon Delruelle-Vossinker (1992), « La sociologie entend toujours replacer les faits sociaux dans leur 

contexte plus large » (p.8). La sociologie générale se base sur le constat que ces faits humains, dans leur 

dynamique de groupe, évoluent selon des règles et des formes, de manière semblable dans des situations 

similaires (Delruelle-Vossinker, 1992).  

 

L’un des objectifs de la sociologie de la santé qui nous intéresse plus particulièrement consiste à : 

Favoriser la compréhension des débats actuels autour des questions de santé 

qui se trouvent être à la frontière de multiples objets.  De fait, la médicalisation 

croissante des sociétés occidentales conduit de plus en plus de questions 

sociales à être définies et redéfinies en termes médicaux. La sociologie de la 

santé ne saurait aujourd’hui s’arrêter aux frontières de la maladie et de la 

médecine. Parallèlement, « le monde la santé » lui-même inclut un nombre 

croissant d’auteurs […]. (Carricaburu & Ménoret, 2004, p.7) 

 

L’extension du domaine de la santé, devenue l’un des objets prioritaires de la sociologie de la santé, est 

donc en parfaite adéquation avec notre préoccupation concernant le risque et la médicalisation de la 

naissance. Les travaux des sociologues de la santé démontrent, selon nous, l’intérêt de notre 

questionnement (Carricaburu & Ménoret, 2004). Parmi les phénomènes mis en relation avec la 

médicalisation et la technicisation de la naissance en sociologie de la santé, le risque y figure en bonne 

place (Burton-Jeangros, Hammer & Maffi, 2014 ; Manaï, Burton-Jeangros & Elger, 2010). Si pour les 

                                                      

2 Dans cette vision, le chercheur découvre une réalité objective dans l’explication de tout phénomène par sa 
relation de cause à effet. (Fortin, 2010) 
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professionnels de la santé ce dernier fait l’objet d’une analyse rationnelle, pour les sociologues en 

revanche il est une construction ancrée dans un contexte socio-culturel. La compréhension du risque est 

influencée par les interactions survenant à l’intérieur de contextes producteurs d’une expérience 

culturelle partagée (Lupton, 1995). La vision du risque proposée par les sociologues souligne l’intérêt 

d’interroger cette thématique qui, dès lors, nous semble moins objective et moins rationnelle.  

 

Le risque étant une construction culturelle, il nous semble important de décrire le concept de culture 

développé par les sciences sociales. Selon Rocher (1992), la culture pourrait être définie comme étant 

« un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises 

et partagées par une pluralité de personnes, servent (…) à constituer ces personnes en une collectivité 

particulière et distincte » (p.104).  Cette définition permet de comprendre que la culture décrit un groupe 

social de personnes selon ses caractéristiques particulières, acquises par l’apprentissage, et guidant la 

conduite des individus par les normes établies. Dans ce sens, nous pouvons supposer que de nombreuses 

cultures existent dans notre société actuelle. Elles ne comprennent pas seulement les groupes « 

ethniques » mais aussi les groupes formés, par exemple, des différents corps professionnels. En effet, 

il y aurait une culture propre à la médecine acquise par l’apprentissage dans un groupe social. Mokrane 

et Tilmans-Cabiaux expliquent que :  

L’apprentissage professionnel est considéré comme l’acquisition d’une « 

culture » composé de codes et de langages, de valeurs, de normes et de 

pratiques qui permettent de saisir la réalité d’une manière particulière. La 

profession médicale est à ce titre étudiée par les anthropologues de la santé 

comme partageant une « culture » sanitaire particulière qui crée une distance 

entre patient et soignant. (2013, cité par Tilmans-Cabiaux, Mokrane, Ravez, 

& Fox, 2013, p. 45) 

 

Maintenant que nous avons développé le concept de la culture et compris qu’il pouvait être imprégné 

par le risque, nous allons approfondir ce dernier. 

3.2.1. Risque  

Burton-Jeangros, Grosse et November (2007) postulent qu’il existe deux raisons pour lesquelles le 

risque est devenu central aux sociétés contemporaines. La première est que l’attention de la science et 

de la technique portée sur les dangers et l’incertitude a rendu visible de nombreux risques de la vie. Ces 

risques pouvant être anticipés par la technologie et la science deviennent inacceptables (Skinner, 2003). 

La deuxième raison est liée à l’apparition de nouveaux risques produits par la société industrielle 

(catastrophes naturelles, environnementales et financière, épidémies nouvelles). Ceux-ci ont suscité des 
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préoccupations chez les individus et la société moderne espère qu’il soit possible de prévenir les risques 

par l’expertise en étant conscient des limites de la technologique et de l’appréciation professionnelle 

(Beck, 1999, cité par Skinner, 2003). Les chercheurs en sciences sociales se sont intéressés à ce 

deuxième phénomène.  

 

Selon Burton-Jeangros, Hammer et Maffi (2014), dans le domaine de la maternité, la sécurité de la mère 

et de l’enfant est au centre des préoccupations de la société. Cela amène à avoir recours à de nombreuses 

investigations pour limiter les imprévus ainsi que les accidents, en d’autres termes à envisager le suivi 

de la naissance à travers le prisme du risque. Cependant, ces interventions peuvent elles aussi amener 

des conséquences négatives qui touchent plusieurs niveaux : l’anxiété des futurs parents, les coûts ou 

encore les risques liés aux techniques utilisées. 

3.2.1.1. Construction culturelle du risque en santé publique 

Toute société traditionnelle est consciente que le monde est rempli de menaces et de dangers et 

cherchera à y échapper par des rites magico-religieux ou des systèmes techniques. Les sociétés 

occidentales ont alors tenté, au travers de moyens scientifiques, de rationnaliser et prévenir le risque 

(Burton-Jeangros, Grosse & November, 2007). Originairement, « le risque se réfère à la probabilité ou 

la plausibilité mathématique qu’un événement se produise. Il est donc calculable, quantifiable et 

mesurable » [traduction libre] (Lupton, 1995, p. 78). Burton-Jeangros, Hammer, Manaï et Issenhuth-

Sharly ajoutent que le risque « représente une manière typiquement moderne, sous la forme de mesure 

probabiliste, d’appréhender ce que l’avenir réserve » (2010, cité dans Manaï, Burton-Jeangros, & Elger, 

2010, p. 22). Dans notre représentation actuelle, il est particulièrement associé à un danger et un 

sentiment d’appréhension (Lupton, 1995, p. 79). 

 

Afin d’augmenter l’impression de contrôle sur l’imprévisibilité, des stratégies sont adoptées pour faire 

face au risque, le dépister et donc le prévenir. Cette appréhension implique que rien ne se passe sans 

avertissement et que les événements peuvent être prédits. L’évaluation des risques de santé permet de 

mettre en évidence les facteurs de risques modifiables, invite les individus à prendre conscience des 

dangers potentiels et les motive à changer leur mode de vie (Lupton, 1995). Ceci requière des sacrifices 

personnels et une certaine retenue dans les comportements (Page & McCandlish, 2006). Ce changement 

de mode de vie aurait pour objectif d’intégrer la promotion de la santé et de participer aux programmes 

d’éducation pour la santé (Lupton, 1995). 

 

Le risque en santé publique comprend trois visions principales. Premièrement, il est perçu comme le 

danger environnemental pour la santé (externe). Deuxièmement, il peut être compris comme les 
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conséquences des choix du mode de vie entrepris par l’individu (interne) et, dernièrement, par l’impact 

du manque d’accès aux soins (externe et interne) (Lupton, 1995).  

 

A notre sens, les impacts potentiels de la connaissance des risques méritent d’être interrogés notamment 

en regard de l’anxiété et du vécu du patient. La valeur prédictive réelle des risques, ainsi que la 

possibilité de prévenir l’apparition de la maladie ou de la traiter, devraient également être interrogée 

(Lupton, 1995). En effet, le risque augmente-t-il le taux d’intervention dans la prise en charge d’une 

personne considérée comme saine ? Cette intervention se traduit-elle vraiment en une amélioration de 

la santé des individus ?  

 

Murphy questionne:  

L’éthique est-elle d’évaluer ou d’identifier des facteurs de risque 

hypothétiques (qui pourraient ou ne pourraient pas prédire avec justesse une 

maladie) afin de prescrire des interventions (qui pourraient avoir une valeur 

douteuse et être potentiellement néfastes) dans l’espoir de prévenir une issue 

défavorable (qui n’arrivera pas à la plupart des personnes sujettes à ce 

processus) ? [Traduction libre] (1994, cité dans Page & McCandlish, 2006,  p. 

239).  

Pour ces auteurs, les informations données par les soignants peuvent générer de l’inquiétude et leur 

impact doit donc être évalué.  

 

Selon Burton-Jeangros, Hammer, Manaï et Issenhuth-Sharly, l’information est devenue une activité 

centrale des soignants permettant de favoriser un choix éclairé et de respecter le droit des patients. 

(2010, cité dans Manaï, Burton-Jeangros, & Elger, 2010). Etant donné la complexité des prises de 

décisions en regard de la santé et de la naissance, ces auteurs questionnent cependant la possibilité des 

personnes soignées d’être autonomes dans leurs choix. L’identification d’un facteur de risque requière 

par ailleurs de l’individu qu’il modifie ses comportements. Cet individu aurait-il les ressources 

nécessaires pour le faire ? Pour Lupton (1995), un diagnostic peut ainsi perturber toute une vie sans 

pour autant en améliorer la santé. Ces différents commentaires démontrent la complexité de la relation 

entre l’information et le risque. Une plus grande information n’est en effet pas synonyme d’amélioration 

de la santé ou de la satisfaction. 
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3.2.1.2. Incertitude 

Le discours sur le risque serait une tentative pour apprivoiser l’incertitude (Lupton, 1995). L’incertitude 

est définie comme étant « un état cognitif créé lorsque l'individu ne peut pas adéquatement structurer 

ou catégoriser un évènement par manque d'un nombre suffisant de repères » (Mishel, 2008, p. 55). Elle 

provient donc d’une situation imprévisible ou incompréhensible qui induit une difficulté à projeter 

l’avenir. Une telle position est, selon l’auteure, l’une des plus difficiles à supporter psychologiquement 

(Mishel, 2008). 

 

Selon Peretti et Watel, la notion de risque est « conçue initialement comme un outil de réduction de 

l’incertitude » (2001, cité dans Carricaburu, 2007, p. 124). Cela pourrait servir, selon nous, d’arme 

contre l’inquiétude et les peurs face aux phénomènes non-maîtrisables. L’utilisation des outils 

statistiques et des probabilités renforce cette idée que le risque est maîtrisable (Carricaburu, 2007). 

Cependant, et comme nous l’avons remarqué ci-dessus, l’approche par le risque peut faire émerger un 

sentiment de vulnérabilité ou d’inquiétude chez les femmes. C’est ainsi qu’ironiquement la recherche 

de protection face à l’incertitude génère de l’insécurité (Page & McCandlish, 2006).  

 

En tant que futures sages-femmes, nous nous demandons si le doute face aux issues possibles d’un 

accouchement pourrait nous encourager à intervenir plus facilement afin de limiter l’incertitude ainsi 

que l’anxiété qui en découle. A l’intérieur de cette culture du risque, décrite par les sociologues de la 

santé, la naissance et sa médicalisation ont fait l’objet d’une réflexion spécifique que nous abordons ci-

après. 

3.2.1.3. Concept du risque dans l’accompagnement de la naissance  

Carricaburu (2007) explique les relations du risque et de la peur de l’accouchement par l’historique 

obstétrical ainsi que par l’introduction des statistiques permettant d’en réaliser les conséquences 

potentielles. La France, à la fin des années 1960, est ainsi marquée par l’importance d’une mortalité 

périnatale à 23%. Il est nécessaire de préciser qu’à cette époque les femmes accouchaient où elles le 

désiraient. Elles pouvaient décider d’accoucher à domicile ou à l’hôpital. L’importante mortalité 

périnatale a amené à médicaliser la prise en charge des grossesses et des accouchements et, de ce fait, 

a contribué à introduire cette notion de risque (Carricaburu, 2007).  

 

L’obstétrique se prête particulièrement bien à une analyse par le risque car, selon nous, le suivi de 

travail, l’accouchement et le post-partum immédiat sont des moments délicats où l’incertitude est 

présente. En effet, selon Akrich et Pasveer (p. 184) « tout accouchement est potentiellement risqué, 

même lorsque la grossesse s’est déroulée de façon normale » (1996, cités par Carricaburu, 2007, p. 
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126). Cette citation sous-entend que n’importe quelle situation, initialement physiologique, peut se 

compliquer vers de la pathologie grave et potentiellement mortelle dans la perception des 

professionnels. Dans cette optique, l’accouchement est considéré, a priori, à risque. Au vu de 

l’omniprésence de l’incertitude liée à la naissance, il est important que les professionnels puissent 

trouver des ressources pour la gérer.  

 

Afin de définir le risque obstétrical, nous avons choisi de citer Jacques (2007) qui dit que :  

ce sentiment d’insécurité est omniprésent chez les professionnels de 

l’obstétrique et repose sur l’idée centrale qu’il faut d’avantage se concentrer 

sur la recherche de la pathologie que sur la surveillance d’un processus 

physiologique. La gestion du risque passe par l’établissement de normes, de 

mesures qui permettent de classer les individus dans différents groupes selon 

le niveau de risque. (p.56) 

 

Ceci implique une adaptation des prises en charge dès le début de la grossesse afin d’anticiper un risque 

éventuel. En effet, « si toutes les grossesses sont définies comme potentiellement à risque, alors toutes 

les patientes, même dans les situations de pure eutocie, doivent passer par les standards de 

surveillance… » (Jacques, 2007, p. 56). Cette optique n’est pas sans conséquences. En effet, selon Page 

et McCandlish (2006), ces croyances entraineraient une cascade d’interventions qui elles-mêmes 

introduiraient de nouveaux risques et limiteraient les choix des femmes. Nous remarquons donc que les 

sociologues, mais aussi les sages-femmes, interrogent l’approche par le risque ainsi que ses 

conséquences.  

 

Selon Enkin, « ce qui est connu comme l’approche fondée sur les risques est à la base des décisions 

prises depuis des décennies concernant l’accouchement, le lieu où il se déroule, son type et la personne 

qui dispense les soins » (1994, cité dans OMS, 1997, p. 3). Cela veut dire que le fait de qualifier une 

situation obstétricale comme étant à risque guiderait les décisions concernant le lieu d’accouchement, 

son déroulement ainsi que le personnel le plus apte à l’assister. Cette évaluation du risque semble alors 

pouvoir entrainer certaines conséquences. Nous nous questionnons donc sur cette évaluation.  

 

De Groot et al. (1993) nous éclaire en proposant ceci :  

Cette évaluation peut être faite de façon relativement simple, d’après l’âge de 

la mère, sa taille, la parité et par des questions concernant d’éventuelles 
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complications dans le passé obstétrical comme une mortinaissance antérieure 

ou une césarienne et la recherche d’anomalies dans la grossesse actuelle – 

prééclampsie, grossesse multiple, hémorragie précédant le travail, 

présentation anormale ou anémie grave. (1997, cité dans OMS, p. 3) 

 

Rooney explique aussi que « l’efficacité d’un système d’évaluation des risques se mesure d’après sa 

capacité à distinguer les femmes à haut risque et les femmes à faible risque, c’est-à-dire sa sensibilité, 

sa spécificité et sa valeur prédictive positive et négative » (1992, cité dans l’OMS, 1997, p. 3). Nous 

comprenons ici que les femmes sont placées dans des catégories de risque. Etant donné la présence 

d’une culture d’un risque, nous nous demandons si l’établissement de ces catégories peut être « adéquat 

», c’est à dire établi en regard d’un risque réel plutôt que d’un risque imaginé et exagéré par le contexte 

culturel. Nous espérons que les articles nous permettrons de répondre à ce type d’interrogations. 

 

En résumé, le risque s’est construit petit à petit dans tous les domaines de la société afin de contrôler 

l’imprévisibilité. Il nous semble dès lors cohérent que l’obstétrique ne soit pas épargnée par cette culture 

du risque. En effet, les issues de l’accouchement sont incertaines et parfois négatives. Les 

professionnels recourent à différentes actions pour maîtriser les risques et l’impact de celles-ci est 

interrogé par les sciences sociales.  

3.2.2.  Médicalisation de la naissance   

Nous développons ensuite les concepts de médicalisation et de biomédicalisation car nous émettons 

l’hypothèse qu’ils sont en lien avec la culture du risque en obstétrique. Selon Gouilhers (2009), la 

médicalisation de la naissance est un processus qui a été alimenté et renforcé successivement par les 

découvertes médicales et par l’évolution et l’amélioration des techniques.  

 

Selon Conrad, la médicalisation est  

[...] une construction sociale consistant à conférer une nature médicale à des 

représentations et des pratiques qui n’étaient jusqu’alors pas socialement 

appréhendées dans ces termes. Elle est avant tout la redéfinition d’un 

problème existant dans un langage médical (1992, cité dans Aïach & Delanoë, 

1998, p. 5). 

 

Pour mieux comprendre la médicalisation de l’accouchement, nous en développons quelques aspects 

historiques décrits par Burton-Jeangros, Hammer et Maffi (2014). Pendant longtemps, la grossesse et 
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la naissance ont été perçues « comme des évènements sociaux » (p. 8) et prises en charge par les sages-

femmes. En effet, leurs compétences étaient considérées comme meilleures que celles des médecins. 

Au 16e siècle, la posture des sages-femmes s’est modifiée car leur pratique était davantage contrôlée 

par les médecins. Au 19e siècle, la gynécologie et l’obstétrique sont devenues des spécialités médicales 

et la pratique de l’accouchement a changé. Certaines mères ayant une situation précaire furent les 

premières à accoucher dans un hôpital qui était dangereux et manquait d’asepsie. Les infections 

puerpérales ont peu à peu été contrôlées par les médecins. L’hôpital est ainsi devenu plus sécuritaire et 

permettait, de plus, de gérer certaines urgences que le domicile ne permettait pas. En effet, les femmes 

de classe moyenne ont préféré être suivies par un médecin pour leur accouchement. Au 20e siècle, 

plusieurs éléments ont aussi contribué à cette préférence : la pratique plus sécure de la césarienne ainsi 

que la possibilité d’accoucher avec une couverture antalgique. Les sages-femmes ont donc 

progressivement diminué leur activité à domicile. Le suivi médical s’est étendu à la grossesse à la fin 

du 20e siècle. En effet, le diagnostic prénatal et l’amniocentèse ont permis d’apporter plus 

d’informations sur le développement fœtal ainsi que sur les possibles écarts à la norme. Les femmes 

recevaient plus de recommandations concernant les risques de la vie quotidienne pour leur grossesse. 

Ces évolutions correspondent à la médecine de surveillance (Burton-Jeangros, Hammer & Maffi, 2014). 

La biomédicalisation correspond notamment à une intégration d’innovations technologiques à la 

médecine permettant de nouveaux dépistages et de nouvelles actions thérapeutiques (Clarke, Fishman, 

Fosket, Mamo & Shim, 2000). A travers ces technologies, « […] les risques sont conceptualisés et 

standardisés en des calculs et des algorithmes toujours plus précis » (Lupton, 1995 cité dans Clarke & 

al. 2000, p. 26). L’attention portée à la biomédicalisation par les chercheurs en sciences sociales éclaire 

son impact sur les acteurs sociaux.  En permettant le dépistage de maladies cliniquement non visibles, 

la biomédicalisation ne fait plus de  réelle différence entre « santé » et « maladie » (Gouilhers, 2009). 

Par ailleurs, elle « s’accomplit à travers l’expérience vécue, quotidienne et continue, d’une « santé » 

liée à un « risque » individualisé » (Clarke & al, 2000. p. 26). Ainsi, la vie elle-même est médicalisée. 

Le risque et la surveillance sont des aspects de la biomédicalisation : l'évaluation du risque permet de 

rationaliser la surveillance et le risque est conceptualisé plus précisément par la surveillance (Page & 

McCandlish, 2006). La médecine de surveillance, citée plus haut, est elle-même rendue possible par la 

biomédicalisation.  

 

Le phénomène du risque interagit par ailleurs avec d’autres phénomènes sociaux. Dans une recherche 

conduite en France, Carricaburu (2005) explique comment la culture du risque, la peur d’évènements 

défavorables ainsi que de poursuites judiciaires poussent les professionnels à intervenir plus. Aussi, 

selon le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), « dans une proportion – certes faible – les 

complications sont strictement imprévisibles et d’une gravité extrême, justifiant une intervention 

souvent importante qui, pour avoir les meilleures chances, doit être réalisée dans un délai de quelques 
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minutes » (1994, cité dans Carricaburu, 2005, p. 246). Cette même auteure observe, dans sa recherche, 

que le déclenchement du travail ainsi que le travail dirigé, l’analgésie épidurale et les césariennes 

électives font partie de ces interventions. Ainsi, selon les revues spécialisées, un accouchement sur cinq 

serait déclenché sans une réelle raison (dépassement de terme, hypertension artérielle, suspicion de 

macrosomie,...) (Carricaburu, 2005). Cela pourrait-il être expliqué par la volonté de répondre à un désir 

maternel ou alors à celui des professionnels ? A cette question, les professionnels expliquent que le 

déclenchement de l’accouchement et le travail dirigé (administration de l’ocytocine de synthèse qui 

renforce les contractions utérines) permettent une optimisation des moyens. Ils réduisent également les 

contraintes de l’urgence, l’imprévisibilité de l’accouchement, les risques et le temps de travail, 

compensant ainsi le manque de professionnels la nuit et améliorant les conditions de travail 

(Carricaburu, 2005).  

 

L’anesthésie péridurale est appréciée par les professionnels en obstétrique car elle facilite le travail et 

laisse une liberté d’action plus grande. Cette analgésie permet d’accélérer le travail avec des 

ocytociques car les douleurs ne sont plus ressenties. La péridurale est considérée pratique en cas de 

complications devant être gérées au bloc opératoire (Carricaburu, 2005). Un avantage de l’anesthésie 

péridurale est également l’absence de cris. En effet, certains soignants décrivent que les cris de douleurs 

des femmes qui accouchent leur sont insupportables et parfois déstabilisants (Carricaburu, 2005).  

 

Suivant les auteurs, la césarienne augmenterait le risque de mortalité et de morbidité maternelle. Dans 

les petites maternités, les professionnels l’utilisent néanmoins pensant diminuer les risques 

foetomaternels. Les césariennes programmées sont utilisées pour gérer les naissances en fonction des 

heures de présence discontinues du « plateau technique » (Carricaburu, 2005). La médicalisation 

découle de la volonté des professionnels de maîtriser les risques de l’accouchement et d’optimiser les 

ressources matérielles, organisationnelles et humaines (Carricaburu, 2005). Ces travaux montrent que 

le risque et la médicalisation ne découlent pas d’une perception médicale objective mais d’une réflexion 

au croisement de plusieurs logiques. De la peur des procès aux difficultés d’organisation, la 

médicalisation et le risque composent une construction culturelle complexe. 

 

Nous avons, dans notre cadre de référence, situé notre thématique dans les domaines des sciences sages-

femmes et des sciences sociales et avons défini la culture du risque. A travers des exemples concrets, 

débutant notre réflexion sur le risque et ses conséquences, nous avons montré comment les sciences 

sociales interrogent les phénomènes sociaux et leurs interactions. Ces analyses dépassent la 

compréhension du risque qu’offrent les sciences médicales et qui se situent dans un premier degré. En 

d’autres termes, les lectures effectuées dans le cadre des sciences sociales nous permettent de prendre 
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du recul sur notre quotidien. En raison de l’ancrage de l’obstétrique dans la culture du risque, nous 

estimons ainsi qu’il est important pour la sage-femme de l’inclure dans sa réflexion afin de mieux 

comprendre sa pratique et favoriser des soins de qualité auprès des femmes. Connaître les 

caractéristiques culturelles du risque nous permettra d’être conscientes que la construction de ce cadre 

théorique constitue une première et modeste approche des sciences sociales que nous avons l’intention 

d’approfondir par nos lectures.  
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4. Dimension éthique 

4.1. Prise en considération des dimensions éthiques et de protections des 

données 

Toutes recherches ayant pour sujet les êtres humains doivent être encadrées par des dimensions 

éthiques. En effet, elles permettent de guider le chercheur dans sa recherche (Fortin, 2010). L’éthique 

est définie comme étant «la discipline qui s’intéresse à la conduite humaine. Elle est souvent prise 

comme synonyme de la morale qui établit ce qui est bon ou mauvais, juste ou injuste pour la personne. » 

(Fortin 2010, p. 95). Les fonds de recherche en santé du Québec, (FRSQ) ajoutent que l’éthique est « la 

discipline qui propose un ensemble de règles de conduite propices au bien humain et au respect des 

personnes. » (2008, cité par Fortin, 2010, p. 95). 

 

Nous proposons une réflexion éthique dans ce chapitre de notre travail. Pour débuter, nous présenterons 

les principes et valeurs de l’éthique dans la recherche. Ensuite nous exposerons les moyens utilisés pour 

évaluer la qualité éthique des études sélectionnées dans notre revue de la littérature. Pour finir nous 

développerons le questionnement éthique mis en place dans l’élaboration de notre travail de Bachelor.  

4.2. Valeurs lois et codes éthiques  

Alors que les recherches médicales existent depuis longtemps, l’éthique en recherche n’a fait son 

apparition qu’en fin du XIXe siècle. En effet, de nombreuses études portaient alors préjudice aux plus 

pauvres et vulnérables. Il fallu encore de nombreuses années avant que des réglementations en la 

matière furent éditées. Est apparue alors, une conscience publique croissante qui stipulait que la 

réglementation de la recherche avec des humains était essentielle (Académie Suisse des Sciences 

Médicales (ASSM), 2009).  

Le Code de Nuremberg (1947, cité dans ASSM, 2009), est une réglementation historiquement cruciale. 

Il propose des exigences que la recherche devrait remplir afin de répondre à des conditions éthiques qui 

comprend :  

Une valeur sociale à l’étude est présente : ce critère évalue que les résultats sont applicables en 

pratique et participent au bien de la société en améliorant la santé par exemple. La problématique 

doit être importante et innovante.  

Les impératifs de la méthode scientifique sont respectés : cette exigence implique que les résultats 

doivent être fiables et valides et que les chercheurs doivent être qualifiés.  
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La sélection équitable des participants est respectée : ceci implique un recrutement des sujets grâce 

à des critères d’inclusion et d’exclusion permettant la généralisation des résultats. L’échantillon doit 

aussi inclure les groupes plus vulnérables.  

Le rapport bénéfice-risque est satisfaisant : ce critère signifie que les risques potentiels à la personne 

(physique, psychologique, matériel, réputation) sont minimisés, et que les bénéfices sont maximisés. 

Une évaluation indépendante est essentielle : la recherche doit paraître devant un comité d’éthique. 

Le consentement libre et éclairé du sujet a été donné : les chercheurs se sont assurés que 

l’information concernant les objectifs, méthodes, risques et bénéfices a été donnée et que la 

compréhension du participant a été vérifiée.  

Le respect des participants est pris en compte : dans ce sens, la confidentialité est respectée, la 

possibilité de se retirer de l’étude est clairement explicitée. Une protection et la surveillance des 

effets indésirables sont offertes. (ASSM, 2009 ; Council for International Organizations of Medical 

Sciences (CIOMS), 2002) 

 

Le rapport de Belmont (1979, cité dans ASSM, 2009) est un autre document important qui décrit trois 

valeurs de l’éthique en recherche. 

Premièrement la valeur de l’autonomie signifie que le chercheur respecte le participant. Les sujets sont 

alors considérés comme autonomes et pouvant prendre des décisions. Les chercheurs doivent donc 

permettre le consentement libre et éclairé et doivent assurer la protection des individus vulnérables ou 

dépendants (ASSM, 2009). Deuxièmement, la bienfaisance permet de maintenir le bien être des 

personnes concernées. Le chercheur doit éviter les préjudices, maximiser les bénéfices et éviter les 

risques au sujet (ASSM, 2009). Troisièmement, la justice s’assure de la répartition équitable des 

risques, inconvénients, bénéfices et avantages. Les chercheurs doivent apprécier la valeur d’un individu 

et respecter la dignité humaine (ASSM, 2009). 

 

Etant donné que nous étudierons la problématique du risque sous l’angle des sciences sociales, il 

convient de préciser ce que l’éthique des recherches en sciences sociales a de particulier, étant donné 

qu’elles ont des limites qui leur sont propres. Selon l’ASSM (2009) et Fortin (2010), il existerait trois 

points principaux auxquels il conviendrait de porter attention. Pour débuter, les informations recueillies 

lors des entretiens en sciences sociales sont souvent personnelles ou intimes. De plus, par le biais de 

l’entretien, une relation s’installe entre le chercheur et le participant. Le chercheur doit donc prendre en 

compte la vulnérabilité, l’équité et l’empathie dans ses entretiens. Dans ce sens, le chercheur se doit 

d’accueillir toutes les données amenées par le participant comme étant dignes de respect, même si ces 

dernières ne sont pas de grand intérêt pour l’étude. La personne amène souvent des éléments issus de 
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son histoire de vie ayant, pour lui, une certaine valeur. Il convient donc au chercheur de l’écouter. Ainsi, 

le participant ne doit pas être considéré comme simple source d’information. De plus, le chercheur doit 

essayer d’adopter le point de vue de l’interviewé et rester le plus près des avis recueillis dans 

l’interprétation des résultats. Il doit considérer que l’entretien risque de déclencher de la détresse lorsque 

des thèmes sensibles sont abordés, et offrir un soutien psychologique si nécessaire. Pour poursuivre, la 

dissimulation d’une part de l’information par le chercheur est fréquente. La nature de la recherche ne 

permet parfois pas d’expliquer le déroulement exact de l’étude car cela biaiserait les résultats obtenus. 

Cette dissimulation peut être momentanément acceptable si les sujets en sont informés au plus vite et 

qu’ils ont le choix de faire paraître leur données ou non. Enfin, celui de la confidentialité doit être 

considéré avec grand soin. Une anonymisation insuffisante peut facilement entrainer des conflits et 

atteintes à la réputation étant donné la nature très personnelle des données recueillies. Les données 

doivent donc être soigneusement anonymisées et conservées en lieu sûr (ASSM, 2009 ; Fortin, 2010). 

4.3. Qualité éthique des études retenues 

Dans notre travail de Bachelor, nous effectuons une recherche de la littérature afin de répondre à un 

questionnement. Suite à la sélection d’articles, nous procéderons à une analyse critique. C’est alors, que 

nous serons attentives à évaluer la qualité éthique de la démarche présentée par les auteurs.  

 

Pour ce faire, nous pouvons poser les questions proposées par Fortin (2010) :  

• Un comité d’éthique a-t-il approuvé la recherche ? 

• Le consentement éclairé a-t-il été obtenu ? 

• La sphère privée est-elle respectée ? 

• La confidentialité et l’anonymat sont-ils préservés ? 

• Les participants ont-ils subit des préjudices ?  

• Les sujets de l’étude ont-ils bénéficié de plus d’avantages que d’inconvénients ? 

• Si les sujets étaient vulnérables, ont-ils été protégés ?  

4.4. Questionnement éthique de la problématique 

Nous allons développer dans cette section les questionnements éthiques que nous nous sommes posés 

en lien avec notre problématique. Nous pensons que notre thématique comprend des dilemmes éthiques.  

 

Premièrement nous développons les questions attribuables au principe de l’autonomie.  

Nous pouvons nous demander quels sont les impacts de la culture du risque sur le choix éclairé. Toutes 

les informations quant aux risques perçus, moraux et iatrogènes liés aux interventions, sont-elles 
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données aux femmes ? La culture du risque amène-t-elle les professionnels à sélectionner les 

informations partagées afin de guider la femme dans sa décision ? Serait-il possible que les femmes 

soient surinformées ? Nous pouvons nous demander si la médecine de surveillance induit une 

moralisation des femmes. En effet, dans des élans de santé publique, les professionnels pourraient 

attendre des femmes qu’elles adoptent certains comportements afin de diminuer les risques. Toutes les 

femmes ont-elles les ressources pour adopter ces nouveaux modes de vie ? Qu’en est-il des personnes 

plus vulnérables ? 

 

Deuxièmement nous dégageons des interrogations en lien avec la valeur éthique de bienfaisance.  

Nous questionnons les conséquences de la médicalisation sur le bien-être des femmes et des familles. 

Alors que la culture du risque vise à gérer l’incertitude et prévenir la mortalité et morbidité 

maternofœtale, certaines interventions peuvent avoir des conséquences négatives sur les familles. Un 

revers de la médaille de la culture du risque est l’anxiété qu’elle produirait chez certaines femmes. Nous 

pouvons nous questionner sur l’impact de la culture du risque sur le bien-être des femmes. La culture 

du risque diminue-t-elle la confiance des soignants quant à l’habilité des femmes à donner 

naissance physiologiquement?  

 

Troisièmement nous amenons des réflexions concernant le principe de justice de l’éthique.  

Dans un souci d’équité, les femmes sont-elles toutes égales face au risque ? Le professionnel doit-il 

individualiser ses soins aux femmes en vue de la perception du risque de ces dernières ? Comment 

favorise-t-il des soins individualisés quand tout accouchement est considéré à risque est nécessite des 

surveillances de routine ? Qu’en est-il des femmes catégorisées « à haut risque », les sages-femmes ont-

elles des préjugés ou des idées préconçues sur ces femmes ? Les femmes qui entrainent des risques pour 

leur nouveau-né par leur mode de vie, sont elles stigmatisées ? Quel accompagnement de la naissance 

pour des femmes plus vulnérables dans une culture du risque ? Reçoivent-elles les informations 

suffisantes quant aux risques et bénéfices des interventions ? Quelle place prennent les nouveau-nés 

dans la conception du risque en obstétrique ? 

 

Nous réalisons que nous ne pourrons pas répondre à toutes ces questions dans le cadre de ce travail. 

Cependant elles nous motivent à poursuivre notre réflexion. 
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4.5. Démarche éthique dans l’analyse et l’écriture de la revue de littérature 

Dans notre propre démarche réflexive et dans la rédaction de notre travail, nous serons attentives à 

respecter les droits, opinions, réflexions et personnalités des auteurs cités. Etant donné que nous avons 

peu d’expérience dans la lecture de textes en sciences sociales, nous avons effectué de grands efforts et 

de multiples lectures et confrontations pour comprendre au mieux la pensée des auteurs. Dans ce sens, 

nous nous efforcerons de rester nuancées dans nos propos tout en gardant un esprit critique face à nos 

lectures. Lors de notre recherche de la littérature nous n’exclurons pas les résultats qui paraissent 

contradictoires à notre réflexion. Nous chercherons à prendre en compte les contre-exemples pour 

dépeindre toute la complexité du phénomène et ne pas le simplifier excessivement. Nous pouvons 

également nous questionner sur les critères d’inclusion et d’exclusion des recherches afin de prendre 

en compte des femmes plus vulnérables. Nos articles permettent de prendre en compte les points de vue 

de sociologues et de sages-femmes sur la thématique du risque. Nous avons également lu des articles 

traitant des points de vue et perceptions des sages-femmes hospitalières et indépendantes mais aussi des 

médecins. Ceci permet de démontrer comment s’effectue la collaboration en lien avec la culture du 

risque. 
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5. Méthode : recherche de littérature  

Cette section vise à présenter la méthode que nous avons utilisée afin de trouver et sélectionner les 

articles présentés dans notre partie des résultats. La section ci-dessous clarifiera le devis, la population 

cible, les critères d’inclusion et d’exclusion, les modalités de recueil de données que nous avons mis en 

place pour répondre à notre questionnement ainsi qu’une description des limites et contraintes de notre 

recherche.  

5.1. Devis de recherche 

Notre travail de Bachelor est une revue de littérature narrative et intégrative. Il vise à établir un bilan 

des connaissances actuelles sur un thème spécifique et intégrer des connaissances issues d’une autre 

discipline. Cette démarche nous permettra de développer notre questionnement et réfléchir aux 

implications de la culture du risque sur notre pratique. Accessoirement, cette revue de littérature pourrait 

nous permettre d’apporter une vision critique de la réalité du terrain et de proposer quelques alternatives 

pour enrichir la pratique (Loiselle, 2007). Cela nous permettra de proposer des perspectives de 

recherches en vue de futurs travaux.   

 

Pour commencer, nous avons effectué des lectures exploratrices primaires et secondaires afin de cerner 

le sujet de l’étude. Nous nous sommes renseignées auprès de notre directrice de mémoire afin concentrer 

nos lectures sur les auteurs de référence dans le domaine du risque en sciences sociales. Ces lectures 

nous ont permis de définir les concepts en lien avec la culture de risque et de poser une problématique 

de recherche. La problématique de recherche nous a permis de développer notre population cible et les 

critères d’inclusion et d’exclusion des recherches.  

5.2. Présentation de la population cible 

Selon Fortin (2006), « Une population désigne l’ensemble des éléments […] qui présentent des 

caractéristiques communes. » (p. 224). Nous avons choisi de traiter de la culture du risque en salle 

d’accouchement. Nous pensons que notre thématique de recherche affecte les différents acteurs dans ce 

contexte car l’image même de « culture » touche aux représentations, valeurs, normes, et pratiques 

communes des personnes qui s’y trouvent. De ce fait, elle concerne l’ensemble des professionnels en 

particulier le domaine des sages-femmes qui nous intéresse mais aussi celui des médecins avec qui les 

sages-femmes collaborent. Par nos recherches, nous serons susceptibles de trouver des écrits qui 

touchent les représentations et les prises en charges médicales. La collaboration sage-

femme/obstétricien étant un point clé dans les soins de la parturiente, nous n’allons pas exclure ces 

articles. Au contraire, nous pensons que d’étoffer nos propos en y ajoutant la pluridisciplinarité 

rencontrée en salle d’accouchement est un bénéfice pour l’appréhension de la compréhension du risque 
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en obstétrique. De plus, nous cherchons à découvrir les influences de la culture du risque sur la 

médicalisation et devrons donc prendre en compte le point de vue des médecins pour ce faire. Enfin, et 

avant tout, nous nous intéresserons à l’impact de la culture du risque sur les femmes, les nouveau-nés 

et les familles. La femme-sage se doit d’adapter sa prise en charge aux besoins et attentes des familles 

afin d’offrir des soins de qualité. Nous espérons, de plus, développer les répercussions de la 

médicalisation sur l’expérience de la naissance. 

 

La population cible sera donc partagée entre ces différents protagonistes. Malgré le fait que cet 

échantillon peut paraître conséquent, il n’en reste pas moins la population que l’on rencontre en salle 

d’accouchement. Nous pourrons ainsi mieux appréhender l’impact de la culture dans les relations entres 

professionnelles et patientes.  

5.2.1. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin d’effectuer des recherches d’articles et textes dans les périodiques et les livres en lien avec notre 

questionnement, nous présentons ci-dessous les critères d’inclusion et d’exclusion des études.  

 

Les critères d’inclusion que nous avons élaborés sont les suivants :  

Nous avons recensé les articles concernant les parturientes, les sages-femmes, les obstétriciens dans le 

suivi de la naissance. Nous avons privilégié les études publiées ces dix dernières années, même si 

certaines études plus anciennes pourraient amener des aspects intéressants.Pour s’assurer de rester au 

plus près des textes, nous avons utilisé que des textes de langues françaises ou anglaises.Nous avons 

favorisé les études suisses et celles effectuées dans des cultures similaires aux nôtres afin d’appliquer 

les notions découvertes à notre pratique.Le contexte choisi est celui de la salle d’accouchement 

hospitalière mais nous n’avons pas exclu la perception et stratégies des sages-femmes indépendantes 

face au risque.  

 

Les critères d’exclusion sont, par opposition, les études rédigées en d’autres langues que le français et 

l’anglais, les études de plus de quinze ans et les études concernant le postpartum. Nous n’avions pas de 

critères d’exclusion précis car notre travail a pour but l’exploration d’un phénomène et devrait permettre 

la prise en compte d’un large champ de connaissances à ce sujet. Nous pensons que ceci est relié au fait 

que notre recherche s’inscrit dans le domaine des sciences-sociales où un questionnement plus large est 

posé afin d’explorer la diversité des perceptions et la complexité des interactions en lien avec la culture 

du risque.  
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5.3. Description des modalités de recueil de données  

5.4. Limites et contraintes  

En tant d’étudiantes, nous sommes encore débutantes et avons peu d’expérience dans le domaine de la 

recherche, ce qui a pu affecter la qualité de notre méthodologie. Au vu des publications nombreuses sur 

le sujet du risque, notre revue de littérature n’est pas exhaustive et nous avons dû faire des choix quant 

aux articles à intégrer. Nous sommes restées attentives à rester neutres et objectives dans la sélection 

de nos études afin de ne pas biaiser les résultats. Nous soulignons que nous avons plusieurs articles de 

mêmes auteurs, ce qui limite la diversité des points de vue concernant notre thématique. Etant donné 

que ce travail est une analyse secondaire recueillant des études publiées, il permet de mettre en relation 

différentes études. Cependant, étant donné que nous avons analysé les résultats d’études, il ne peut être 

exclu qu’il y ait une part d’interprétation de notre part.  

 

Le tableau suivant permet de synthétiser les mots clés, les descripteurs et les bases de données utilisées 

ainsi que les résultats trouvés.
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Tableau I 

 Mots clés 
français 

 

Mots clés 
anglais 

 

Descripteurs  

dans SOCIOLOGICAL  

ABSTRACTS 

Descripteurs  

dans MIDIRS 

Descripteurs  

dans PUBMED 

Descripteurs  

dans 

FRANCIS  

Descripteurs  

dans 

CINAHL  

OR 

Risque Risk, 
surveillance 
medecine 

SU.EXACT  (“Risk”) 

SU.EXACT  (“Risk 
Assessment”) 

SU.EXACT  (“Risk Society”) 

Risk.de. “Risk Management” 
[Mesh] 

“Risk Assessement” 
[Mesh] 

“Risk adjustment” 
[Mesh] 

Risk.de. 

Risk 
Management.de. 

Risk Theory.de. 

(MH "Risk 
Assessment")  

(MH "Attitude to 
Risk") 

Médicalisation Medicalisation SU.EXACT (“Medicalization”) Medicalization.af. “Medicalization” 
[Mesh] 

Medicalization.de.  

Surveillance  Surveillance SU.EXACT (“Surveillance”) Surveillance.de  Surveillance.de (MH 
"Surveillance 
(Iowa NIC) ") 

AND 

OR 

Sciences Sage-
femme 

Midwidery SU.EXACT (“Midwifery”) 

 

Midwife.de. “Midwifery” [Mesh] 

 

Midwife.de. (MH 
"Midwifery") 

Accouchement  Delivery, 
Labor,  

 Delivery.de. “Delivery, Obstetric” 
[Mesh] 

“Natural Childbirth” 
[Mesh] 

Delivery.de. 
Labour.de. 

(MH "Delivery, 
Obstetric") 

(MH "Labor") 

AND 
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OR 

Naissance Birth, 
childbirth 

SU.EXACT (“Birth”) Birth.de. 

Childbirth.de. 

“Parturition” [Mesh] Birth.de. 

Childbirth.de. 

(MH 
"Childbirth") 

Grossesse Pregnancy SU.EXACT (“Pregnancy”) Pregnancy.de. “Pregnancy” [Mesh] Pregnancy.de (MH 
"Pregnancy") 

AND 

OR 

Peur  Fear SU.EXACT  (“Fear”) Fear.de. “Fear” [Mesh] Fear.de. (MH "Fear") 

Anxiété Anxiety SU.EXACT  (“Anxiety”) Anxiety.de. “Anxiety” [Mesh] Anxiety.de. (MH "Anxiety") 

Incertitude Uncertainty SU.EXACT  (“Certainty”) Uncertainty.de. “Uncertainty” 
[Mesh] 

Uncertainty.de. (MH 
"Uncertainty") 

R
E

S
U

LT
A

T
S

 

  SU.EXACT (“Midwifery”) OR 
SU.EXACT (“Birth”) AND 
SU.EXACT (“Risk”) = 293 
résultats (critères d’inclusion : 
français+anglais+papier 
académique) 

Articles retenus 

Scamell et Alaszewski (2012) ; 
Scamell (2011) ; Carricaburu 
(2005) 

Pregnancy.af, AND 
Risk.af, AND 
Surveillance.af = 896 
résultats 

Articles retenus 

Hall, Tomkinson et 
Klein (2012) ; 
Scamell et Stewart 
(2014) ; Hammer et 
Burton-Jeangros 
(2013)  

“Risk Assessement” 
[Mesh] AND 
“Anxiety” [Mesh] 
AND“Pregnancy” 
[Mesh] = 48 résultats 

Articles retenus 

Stahl et Hundley 
(2003)  

Pas de résultat car 
plus accessible de la 
Haute Ecole de Santé 
Vaud depuis 2015. 

Descripteurs obtenus 
lors de l’élaboration 
du projet de ce travail 
en 2014 

(MH 
"Midwifery") 
AND (MH "Risk 
Assessment") = 
68 résultats 

Articles retenus  

Macenzie et van 
Teijlingen 
(2010) 
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5.4.1. Champ disciplinaire et devis de recherche 

Alors que le risque était premièrement attribué au domaine médical, les sciences sociales s’y sont 

ensuite intéressées. Les sociologues ont alors écrit de nombreux textes sur le sujet. Notre 

questionnement nous incite à prendre en compte le point de vue des sciences sociales sur le risque. Etant 

étudiantes sages-femmes, nous avons formulé nos questionnements et réflexions en lien avec les 

sciences sages-femmes. De plus, les exemples cités pour illustrer nos propos sont issus de cette même 

discipline. Notre travail s’inscrit donc dans deux domaines différents permet d’avoir une approche 

transdisciplinaire.  

 

Au vu du thème à l’étude, nos recherches mènent majoritairement à des études qualitatives car notre 

« question de recherche propose d’explorer et de comprendre la signification de phénomènes en 

particulier» (Fortin, 2010, p. 253). En effet, toujours selon Fortin (2010), « la recherche qualitative se 

caractérise par la compréhension des phénomènes et cherche à décrire la nature complexe des êtres 

humains et la manière dont ils perçoivent leurs propres expériences à l’intérieur d’un contexte social 

particulier » (p. 258). Nous n’exclurons pas les méthodes quantitatives si elles apportent des éléments 

intéressants pour étayer notre revue de littérature.  

5.4.2. Bases de données et descripteurs 

Nous avons choisi des bases de données spécialisées en sciences sociales, telles que Sociological 

Abstracts, Francis, et Anthrosource. Nous avons également utilisé des banques de données MIDIRS, 

PubMed et CINAHL qui traitent plus spécifiquement des soins en obstétrique et qui contiennent parfois 

des références de chercheurs en sciences sociales. Ces bases de données nous ont permis, grâce à des 

mots-clés sélectionnés au préalable et des thésaurus, de définir des descripteurs.  

 

Les descripteurs sélectionnés sont :  

« Risk » OR « Medicalization » OR « Surveillance» AND  

« Midwifery » OR « Delivery » OR « Labour » AND  

« Birth » OR « Childbirth » OR « Parturition » OR « Pregnancy » AND  

« Fear » OR « Anxiety » OR « Uncertainty » 

5.4.3. Choix des articles 

Nous avons combiné des descripteurs et opérateurs booléens afin de trouver des résultats pertinents (cf 

Tableau I ci-dessous). Ensuite, nous avons sélectionné les articles grâce aux critères d’inclusion et 

d’exclusion. Ainsi nous avons pu trouver les articles suivants: Scamell et Alaszewski (2012) ; Scamell 
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(2011) ; Scamell et Stewart (2014) ; Hall et Tomkinson et Klein (2012) ; Stahl et Hundley (2003) ; 

Macenzie et van Teijlingen (2010) ; Carricaburu (2007) ; Hammer et Burton-Jeangros (2013). 

 

Nous avons étayé nos résultats par des révisions manuelles de journaux ciblés tel que Health, Risk and 

Society. Nous avons également parcouru des livres scientifiques ainsi que des recherches par auteurs, 

ce qui nous a permis d’ajouter les articles suivants à nos résultats: Gouilhers-Hertig (2014) ; Gouilhers 

(2010). 

6. Analyse critique et structuration de la revue de littérature  

Nous présentons ici les résumés des articles retenus et les principaux résultats en ressortant. Nous avons 

choisi de présenter les articles en les classant selon leurs thématiques principales, en abordant les 

questionnements généraux puis spécifiques du risque. Les deux premiers articles interrogent le risque 

en tant que phénomène sociétal et abordent la définition du risque obstétrical. Ensuite, les recherches 

concernant la pratique de la sage-femme seront exposées. Enfin, les articles traitant des implications du 

risque pour les femmes dans le contexte de la naissance seront abordés. 

La liste se présente donc comme telle :  

• MacKenzie Bryers, H., & van Teijlingen, E. (2010). Risk, theory, social and medical models: 

A critical analysis of the concept of risk in maternity care. Midwifery, 26, 488-496.   

• Carricaburu, D. (2007). De l'incertitude de la naissance au risque obstétrical : les enjeux d'une 

définition. Sociologie et sociétés, 49, 123-144.   

• Scamell, M. (2011). The swan effect in midwifery talk and practice : a tension between 

normality and the language of risk. Sociology of Health & Illness, 33(7), 987-1001. 

& Scammel, M. & Alaszewski, A. (2012). Fateful moments and the categorisation of risk: 

Midwifery practice and the ever-narrowing window of normality during childbirth. Health, Risk 

and Society, 14(2), 207-221.  

• Scamell, M., & Stewart, M. (2014). Time, risk and midwife practice : the vaginal examination. 

Health, Risk & Society, 16(1), 84-100.   

• Hall, W., Tomkinson, J., & Klein, M. (2012). Canadian Care Providers and Pregnant Women's 

Approaches to Managing Birth : Minimizing Risk While Maximizing Integrity. Qualitative 

Health Research, 22(5), 575-586.   

• Gouilhers, S. (2010). Risques et informations dans le suivi de la grossesse : droit éthique et 

pratiques sociales. Le suivi de la grossesse par les sages-femmes : vers une autonomie raisonnée 

des femmes enceintes. Dans D. Manaï, C. Burton-Jeangros & B. Elger (Eds.), Risques et 
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informations dans le suivi de la grossesse : droit, ethique et pratiques sociales (pp. 213-243). 

Berne: Stämpfli.  

• Hammer, R., & Burton-Jeangros, C. (2013). Tensions around risks in pregnancy : A typology 

of womens's experiences of surveillance medicine. Social Science & Medicine, 93, 55-63.   

• Gouilhers-Hertig, S. (2014). Vers une culture du risque personnalisée : choisir d'accoucher à 

domicile ou en maison de naissance. Socio-anthropologie, 29, 101-119.  

• Stahl, K. & Hundley, V. (2003). Risk and risk assessement in pregnancy - do we scare because 

we care ? Midwifery, 19, 298-309.  

Ce chapitre résume les articles et présente leurs objectifs, leurs méthodes et leurs principaux résultats. 

Nous évoquerons ensuite les points forts ainsi que les limites des recherches. Pour terminer, leur 

pertinence en regard de notre question de recherche sera explicitée. Les grilles d’analyse des articles se 

trouvent en annexe [Annexe I]. 

Ces articles sont construits selon des structures très différentes les unes des autres. Nous avons 

cependant construit nos résumés selon une trame similaire pour optimiser la lecture.  
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6.1. Risk, theory, social and medical models: A critical analysis of the concept 

of risk in maternity care (2010)  

Helen MacKenzie Bryers : Infirmière sage-femme doctorante  

Edwin van Teijlingen : Sociologue médical, professeur en maternité et santé périnatale, 

doctorant  

 

Résumé de la revue de littérature et de ses principaux résultats  

Dans cette analyse critique, les auteurs abordent le concept du risque dans une perspective historique, 

en le mettant en relation avec plusieurs changements sociétaux importants et en analysant l'impact de 

ces évolutions sur les soins en maternité. Cet article est pertinent pour notre travail de Bachelor traitant 

de la culture du risque car il permet de comprendre son développement et son ancrage en obstétrique.  

L'article repose sur une revue de littérature soigneuse et substantielle et sur une analyse critique qui 

permettent d’explorer le concept du risque, ses différentes théories, ainsi que les modèles sociaux et 

médicaux. Celle-ci étant conçue sur une structure différente de nos autres articles, nous avons repris les 

titres principaux des concepts et théories proposés par les auteurs et nous les avons résumés.   

Le concept du risque [traduction libre] (p. 489)  

Les auteurs définissent le risque comme étant l’ensemble de conséquences éventuelles et négatives face 

à des décisions et actions [traduction libre] (p.489). Quatre principaux domaines utilisent le risque. Le 

premier est le domaine de l’épidémiologie qui identifie et mesure les conséquences des évènements. Le 

deuxième est le domaine de la statistique qui prédit la probabilité de survenue des évènements. Le 

troisième est le domaine du risque opérationnel qui considère une relation entre les conséquences 

potentiellement positives ou négatives. Enfin, la quatrième est le domaine des sciences sociales qui 

étudie les perceptions du risque de la société.  

Les théories du risque [traduction libre] (pp. 489-490)  

C’est au 20e siècle que débute la société du risque suite à une augmentation de la disponibilité de 

l’information. Les individus sont plus informés et se sentent ainsi plus responsables, ce qui tend à les 

rendre plus inquiets. Le risque est construit socialement et culturellement. En effet, de nombreux 

éléments de la vie que nous considérons comme naturels, sont socialement construits, tels que le fait 

que différentes personnes adoptent des points de vue variables alors qu’ils considèrent ce phénomène 

comme étant naturel [traduction libre] (p. 489). Si la naissance était uniquement un évènement 

physiologique, son déroulement serait similaire dans toutes les cultures et sociétés. Cependant, la 

diversité des traditions, des mythes et des tabous suggèrent une part de construction sociale à la 

naissance [traduction libre] (p. 489).  
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Enfin, les théories du risque expliquent que la population requière d’être mesurée, gérée et protégée 

afin que leur productivité soit optimisée. Cela va favoriser la richesse, la santé et le bien-être des 

individus. Dans ce même sens, la médecine de surveillance et la médicalisation en découlant tentent de 

contrôler les fonctions du corps et les comportements conçus comme déviants.  

La théorie du risque et le développement des maternités au 20e siècle [traduction libre] (p. 490)  

Les auteurs décrivent les phases de développement des soins en santé de Pickstone1 (2000) qui 

désignent le mouvement d’un modèle social prédominant vers un modèle médical.  

« The productionist phase » facilite le développement d’une société du risque. Cette phase a pour but 

de réduire la mortalité et la morbidité materno-fœtale en incluant les examens prénataux par exemple. 

La société a pour but de produire de la force de travail. Il est donc important de diminuer les risques 

individuels pour diminuer les risques collectifs.   

« The communitarian phase » désigne un mouvement vers la solidarité sociale par la charité ou par le 

développement des services publics. Le risque par rapport à la pathologie est individuel, mais le risque 

devient collectif quand il s’agit de payer pour recevoir des soins. La profession médicale est alors 

appréciée par la société. Les femmes défendent le statut d’expert de l’obstétricien et définissent la 

naissance avec des termes médicaux.  

« The consumerist phase » a pour but de diminuer les risques. Les individus deviennent insatisfaits de 

l’approche médicale et les femmes, qui sont plus informées, désirent avoir plus de liberté dans leurs 

choix de continuité et de contrôle. La médecine devient un bien de consommation.   

Le modèle social ou médical dans les soins en maternité [traduction libre] (p. 490-491)   

Le modèle social est fondé sur l’idée que la naissance est un évènement physiologique; la majorité des 

femmes enceintes ont une naissance normale avec peu ou pas d’intervention [traduction libre] (pp. 490-

491). Ce modèle affirme que la naissance peut se dérouler à domicile. Il est important de favoriser le 

bien-être de femme et de sa famille en se basant sur le respect et l’« empowerment ».  

Le modèle médical estime que la naissance requière un contrôle médical et une surveillance pour 

garantir la sécurité. Il y aura une intervention au premier signe de pathologie. La naissance est 

considérée comme normale à posteriori [traduction libre] (pp. 490-491). Ce modèle soutient que la 

naissance requière un contrôle ainsi que des surveillances dans un milieu hospitalier avec un personnel 

médical. Son but est de diminuer la mortalité materno-fœtale par une approche interventionniste en 

traitant le problème plutôt que la personne dans sa globalité. Ces deux modèles sont liés et ne peuvent 

pas exister l’un sans l’autre.  
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Les modèles sociaux et médicaux en lien avec le risque [traduction libre] (p. 491-493)  

Les auteurs décrivent que la pratique basée sur le genre consiste à considérer la médecine comme étant 

masculine et les sciences sages-femmes comme féminines. Le modèle médical serait lié au genre 

masculin qui est associé à l’évitement du risque, aux paramètres cliniques ainsi qu’aux connaissances 

théoriques. Ce modèle représenterait les chiffres et la rationalité. Le modèle social serait lié au genre 

féminin qui concernerait les sages-femmes. En effet, il serait associé à l’acceptation du risque, au 

maintien du caractère naturel de la naissance et serait basé sur le ressenti. Ce modèle représenterait une 

certaine subjectivité incertaine.   

La pratique basée sur le genre masculin est associée aux paramètres cliniques, à l’évitement du risque, 

aux connaissances théoriques et au « faire » (modèle médical). La pratique féminine est associée à 

l’acceptation du risque, au moment naturel, à laisser les choses « être », à écouter, à ressentir, à 

l’attachement et à l’incarnation des connaissances (modèle social). Ces deux modèles sont liés et ne 

peuvent pas exister l’un sans l’autre. Le risque peut être social et médical.  

Selon les auteurs, dans la gestion du risque en maternité, l’accent est mis sur l’identification des facteurs 

de risque afin de déterminer ce qui peut influencer la physiologie de la naissance. La profession 

médicale est alors dominante. Le risque en maternité est géré afin de réduire la possibilité de survenue 

d’un évènement involontaire ainsi que pour minimiser les effets négatifs sur l’équipe, les finances et la 

réputation du service.  

Les auteurs expliquent que l’évaluation du risque en maternité vise à assurer que les femmes puissent 

faire un choix éclairé en ce qui concerne le lieu d’accouchement. Cependant, si toutes les femmes sont 

considérées à risque et doivent être surveillées (juste au cas où quelque chose se passe mal), la 

promotion du modèle médical sera perpétué et la profession médicale va maintenir le pouvoir sur les 

femmes et les sages-femmes. Pourtant, une femme ayant des facteurs de risques accouchera souvent 

simplement.   

Les guidelines cliniques et les protocoles font partie du système de gestion du risque mis en place pour 

éliminer les variations dans la pratique. Le service est ainsi rendu sécuritaire. Cependant, les guidelines 

peuvent également servir de moyen pour maintenir un contrôle sur le personnel médical.   

Les auteurs ont identifié les impacts de la gestion du risque sur la femme. En effet, les femmes enceintes 

vont assimiler l’importance du dépistage et cela peut créer des doutes quant à l’intégrité de leur 

grossesse. Elles pourraient alors être tentées d’accoucher en milieu hospitalier en présence de 

spécialistes et en présence d’un plateau technique qu’elles estimeraient comme rassurants. Elles peuvent 

perdre confiance en leurs capacités à donner naissance dans la normalité.  
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Les auteurs considèrent enfin que les sages-femmes et les médecins exercent un contrôle social. En 

effet, de par leurs connaissances et le développement de leur professionnalisme, ce sont eux qui peuvent 

déterminer ce qui est normal et ce qui ne l’est pas.   

Discussion : la culture de l’évolution des soins en maternité [traduction libre] (p. 493-494)  

Certaines maternités désirent baser leurs soins sur un modèle plus social. Elles favorisent à cet effet le 

suivi sage-femme pour les grossesses à bas risque et recommandent une approche pluridisciplinaire 

pour les situations complexes. Ces transformations du système de santé sont cependant progressives et 

donc lentes pour plusieurs. Les auteurs en ont identifié plusieurs raisons :   

1. Bien qu’une grossesse puisse être considérée comme à faible risque, l’éventualité de la 

survenue d’un évènement négatif pousserait les femmes et les professionnels à préférer un milieu 

hospitalier pour accoucher. Les niveaux de soins élevés qu’offrent  les maternités influencent les 

femmes dans leur perception du risque et dans leurs décisions. Ainsi, le système de soins augmente 

l’anxiété des femmes liée au risque plutôt que de la diminuer.  

2. La société impose aux professionnels qu’ils soient constamment compétents dans la prévention 

et l’évitement des risques. Lorsque la société considère qu’ils n’ont pas été suffisamment bons, les 

professionnels peuvent subir « la culture du blâme ».  Cette crainte peut affecter leur pratique.  

3. Le retour vers un modèle plus social impliquerait un changement de la culture présente dans 

les services de maternité. Un effet, l’approche du risque intégrée dans les soins devrait être déconstruite 

pour laisser la place à d’autres modèles. Beaucoup soutiennent qu’une approche holistique serait 

bénéfique ; même si la science et la technologie sont importantes dans les soins en maternité, elles 

devraient être utilisées pour soutenir les milieux sociaux et plus culturels [traduction libre] (p.494). 

Ainsi, le modèle médical pourrait soutenir le modèle social mais l’inverse ne pourrait pas se faire. Les 

auteurs déterminent qu’il faudrait promouvoir le concept « women-centred care » pour la grossesse ainsi 

que pour l’accouchement afin que ces évènements de la vie soient considérés comme normaux. La sage-

femme serait alors le professionnel de premier choix pour les soins dans les situations à « bas risque ».  

 

Points forts de la revue de littérature  

Cette revue de littérature fait référence à de nombreux articles scientifiques, ce qui la rend concrète et 

pertinente. Les auteurs nuancent leurs propos tout au long de la revue de littérature. De plus, des 

concepts pertinents ainsi que des théories à propos du risque sont décrites. Enfin, certaines perspectives 

pour la pratique sont proposées. Cette recherche tend à démontrer les enjeux pour l’obstétrique ainsi 

que pour la profession de la sage-femme, ce qui rend cette étude pertinente en regard de notre question 

de recherche.   
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Limites de la revue de littérature   

Les interprétations sociologiques des auteurs ont été conduites dans d’autres contextes de soins que le 

nôtre. De ce fait, les résultats devraient être appliqués avec précaution. Les auteurs ne font pas 

clairement de propositions pour des recherches ultérieures. De plus, cet article est issu du contexte 

anglais, ce qui pourrait questionner quant à la transférabilité des résultats. Cependant, étant donné les 

références très nombreuses et la nature théorique plutôt générale de l’étude, il est probable que des 

similitudes soit présentes dans des contextes similaires.  
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6.2. De l’incertitude de la naissance au risque obstétrical : les enjeux d’une 

définition  (2007) 

Danièle Carricaburu : Professeure de sociologie à l’université de Rouen, spécialiste de la 

sociologie de la santé et des risques sanitaires.  

 

Résumé de l’étude et de ses principaux résultats 

Le but de cet article est d’analyser le changement de paradigme, conséquent à la Réforme de 1998, 

autour du risque et de la naissance ainsi que ses conséquences sociales.  

Cette étude est issue d’un contexte français. Nous décidons donc de reprendre quelques éléments 

importants du cadre de référence établis par l’auteure afin de permettre une meilleure compréhension 

du résumé.   

L’auteure nous fait part d’un positionnement ambivalent face au risque en obstétrique. Deux écoles de 

pensées semblent s’opposer. En effet, la première suppose que l’accouchement demeure être une 

situation incertaine où le risque vital prédomine. La seconde postule que les complications obstétricales 

sont pour la plupart prévisibles, ce qui permettrait alors d’orienter les futures parturientes selon leur 

niveau de risque (p. 125).  

Carricaburu revient dans son article sur la Réforme des maternités en trois différents niveaux3 

permettant la prise en charge des patientes selon le niveau de risque qu’elles et leurs fœtus présentent. 

Le but de cette Réforme « Périnatalité » (initialement de 1970 puis revue en 1998) était de diminuer les 

conséquences tant sur un plan humain qu’économique, des complications telles que les décès et la 

survenue de handicaps reliés à la grossesse et à l’accouchement (Combier & de Pouvourville, 1999 ; 

cité dans Carricaburu, 2007, p. 123).  

L’importance du prisme du risque est mis en évidence par la citation d’autres auteurs, tels que Akrich 

et Pasveer (1996, cité dans Carricaburu, 2007, p. 126). Ceux-ci évoquent que tout accouchement, même 

si la grossesse a été physiologique, comporte un risque potentiel.  

                                                      

3 Les maternités de niveau 1 sont destinées à la prise en charge des situations physiologiques.  

Les maternités de niveau 2 sont destinées à la prise en charge de nouveau-nés nécessitant un service de 
néonatologie permettant la prise en charge des nouveau-nés à risque ou ayant eu des complications suite à la 
naissance. Ces enfants peuvent être nés dans l’institution en question où peuvent avoir été transféré dans le but 
d’être hospitalisé. 

Les maternités de niveau 3 sont des centres qui disposent d’une unité de réanimation néonatale en plus du service 
de néonatologie, ce qui permet de prendre en charge des situations à haut risque. L’auteur nous précise que les 
grossesses qualifiées de « haut risque » ne représentent que 2 à 3 % des naissances.  
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L’article s’articule donc autour de cet enjeu. En effet, l’auteure explique qu’il est soit possible de 

renforcer cette médicalisation en obstétrique, soit envisageable d’encourager un retour en arrière en 

favorisant par exemple les naissances extrahospitalières. Ceci impliquerait dans le long terme une 

redistribution des rôles entre les sages-femmes et les obstétriciens. 

 

La revue de littérature introductive est suivie d’une étude sociologique, reprenant l’analyse de dossiers, 

d’observations de réunions, d’observations dans les salles d’accouchement ainsi que sur la base d’une 

soixantaine d’entretiens de sages-femmes, obstétriciens, pédiatres et anesthésistes.  

 

Carricaburu (2007) met en avant huit catégories de résultat montrant la complexité d’une définition du 

risque en obstétrique.  

L’omniprésence du risque et la logique de l’urgence (p. 125-128) sont étroitement reliés. Selon le Haut 

Comité de la Santé Publique, les accouchements et leurs complications sont imprévisibles, ce qui 

justifie une présence médicale permanente  

Le but de la hiérarchisation des maternités était d’anticiper le risque. Aussi, la seconde catégorie : 

catégoriser le risque : gestion par niveaux et logique d’anticipation (p. 128-129) permet d’évoquer 

l’importance de la détection et du dépistage du risque pour le gérer d’une manière adaptée.  

Dans cette catégorie nommée : le haut risque : une « vraie » catégorie ? (p. 129-131), l’auteure 

questionne le « haut risque ». Les pathologies ainsi que les malformations maternelles et fœtales sont 

mises en avant. Les menaces d’accouchements prématurés sont également citées. Ces différentes 

complications forment l’ensemble du « haut risque » et ne sont pas réfutées par le corps obstétrical dans 

son ensemble. Selon Carricaburu, la limite du « haut risque » ne s’arrête pas à ces éléments, cette 

catégorie étant en inflation constante et chaque situation pouvant « devenir du haut risque » (médecin 

interviewé, p. 130). 

Le « bas risque » : une catégorie labile et discutée (p. 131-132). L’auteure met en évidence deux 

manières de considérer le « bas risque ». La première consiste en un modèle d’exclusion indiquant que 

« tout ce qui n’est pas à haut risque sera considéré comme étant à bas risque » (p.131). Celle-ci 

s’opposerait au modèle d’inclusion signifiant que « toutes les grossesses sont normales » (p. 132).  

Carricaburu explique qu’entre hypermédicalisation et « dé-technicisation » de la naissance... (p. 132-

134), les participants n’ont jamais émis d’avis totalement hostile contre la hiérarchisation des maternités 

étant donné qu’elle permet l’orientation des patientes selon leur niveau de risque. Cependant, elle 

mentionne que cette reclassification des maternités devrait permettre la réintroduction de la physiologie 

et la « dé-technicisation » de l’accouchement, étant donné qu’elle cherche à lutter contre 

l’omniprésence du risque. Cependant, le « bas risque » est catégorisé comme étant labile et inexistant. 
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En effet, la sixième catégorie « Pas d’obstétrique à bas risque... » (p. 134-135) réfute la possibilité 

d’une appellation de « bas risque » dans la prise en charge des grossesses et des accouchements.  

Cette septième catégorie « Contre les maisons de Naissance... » (p. 135-138) relate les différents 

arguments érigés contre les maisons de naissance. En effet, le « bas risque » n’existant pas, les maisons 

de naissances sont qualifiées par les participants comme étant « dangereuses » et destinées à des femmes 

« cinglées » et « sectaires » (p. 137 et 138). L’approche par le risque et surtout la considération du « bas 

risque » constituent donc une barrière à l’implémentation des maisons de naissance 

Finalement, dans la dernière catégorie « Pour le « bas risque » et les Maisons de Naissance » (p. 138-

141), l’auteure explique que les sages-femmes, malgré la difficulté à appréhender la normalité, 

remettent en question l’utilisation de la technicisation. Elles ne sont pas contre celle-ci, mais elles 

préfèrent la limiter plutôt que de l’utiliser d’une manière systématique en refusant l’industrialisation 

des naissances. Les sages-femmes questionnent « l’utilisation systématique du monitoring, du toucher 

vaginal, de la position allongée pendant le travail et même pour l’accouchement » (p. 140).  

 

En conclusion, la considération du risque obstétrical dans l’appréhension de la naissance en France, est 

omniprésente. Le concept de risque, loin d’être neutre, est instrumentalisé dans la rhétorique du corps 

médical afin de défendre son intérêt.  

 

Points forts de l’étude 

Cet article est une version actualisée d’un rapport Mire de décembre 2001 se nommant : Réforme de la 

périnatalité et gestion du risque obstétrical. Approche sociologique du passage de la physiologie à la 

pathologie, ce qui nous indique les données présentées sont relativement récentes. Carricaburu indique 

que pour la réalisation de l’article, elle a effectué des entretiens complémentaires en 2005 dans le but 

d’actualiser les données proposées. La recherche repose sur une triangulation des méthodes comportant 

des observations du terrain, d’observations d’échanges entre les différents protagonistes de 

l’obstétrique, de relevés de notes dans les dossiers ainsi que sur la base de 60 entretiens.  

L’auteure cite de nombreux auteurs, ce qui appuie la qualité des éléments proposés. Le regard 

rétrospectif et historique permet aux lecteurs de mieux comprendre le cheminement du questionnement. 

Le fait que l’étude soit réalisée dans des maternités de différents niveaux (niveau 1, 2 et 3) met en avant 

une importante hétérogénéité des données, ce qui est un plus quant à la représentativité des résultats.  

L’auteure reste fidèle à son but et modère son discours dans le sens où elle ne teinte pas son analyse de 

son avis et reste très proches des données récoltées. Les thèmes abordés le sont avec nuance tout en 

prenant en considération leur complexité.  
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Limites de l’étude 

Parfois, la description de la méthodologie de l’étude manque de clarté et semble incomplète. Les 

précautions éthiques ne sont pas mises en avant. Bien que l’auteure présente de nombreuses citations 

anonymisées, l’approbation par un comité d’éthique n’est pas stipulée par exemple. L’auteure 

n’explique pas comment le contexte d’observation et les sujets ont été sélectionnés. La méthode 

d’analyse des données n’est également pas mentionnée.  

Bien que les résultats obtenus soient crédibles de par les références utilisées, il reste parfois difficile de 

les intégrer dans leur globalité car, pour certaines catégories, l’avis d’une seule personne est mis en 

avant à titre d’exemple. D’autres avis ont probablement été exprimés dans ce même sens mais l’auteure 

a possiblement choisi de ne pas les mettre en avant.  
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6.3. The swan effect in midwifery talk and practice : a tension between 

normality and the language of risk (2011) 

Mandie Scamell. Sage-femme & anthropologue.   

&  

Fateful moments and the categorisation of risk: Midwifery practice and 

the ever-narrowing window of normality during childbirth (2012)  

Mandie Scamell. Sage-femme & anthropologue anglaise  

Andy Alaszewski. Professeur en sciences de la santé à l’Université de Kent  

  

Résumé de l’étude et de ses principaux résultats  

Le but de cet article est d’explorer quels sens les sages-femmes donnent au risque et quels sont les 

impacts sur leur pratique clinique. L’auteure questionne également la tension existante entre le 

dépistage des risques et la promotion de la naissance normale [traduction libre] (pp. 987-991). La sage-

femme est confrontée quotidiennement à cette tension. Cependant, elle est si ancrée qu’elle n’est pas 

aussi apparente que l’on pourrait penser, d’où l’intérêt de l’explorer. Nous avons intégré un autre article 

de Scamell et Alaszewski (2012) en parallèle à celui-ci « Fateful moments and the categorisation of 

risk: Midwifery practice and the ever-narrowing window of normality during childbirth » est un article 

complémentaire pensé à partir du même échantillon de recherche et de la même méthode. Nous avons 

donc décidé d’intégrer les résultats de cet article dans ce même résumé.   

  

La recherche aboutissant à la publication des deux articles consiste en une recherche ethnographique. 

L’échantillon a été sélectionné par effet boule de neige, dans quatre milieux obstétricaux différents en 

Angleterre (hôpital à haut niveau technologique, « midwife-led unit » dans un l’hôpital, « midwife-led 

unit » indépendant et aux domiciles des patientes). Le recueil des données comprend 25 entretiens 

auprès de sages-femmes, des observations participatives et non-participatives,  42 accouchements et des 

analyses de textes (protocoles, chartes...).   

  

L’analyse par thèmes a permis de faire ressortir trois catégories.   

La première : « mesurer la normalité et introduire implicitement les menaces » [traduction libre] (p. 

992) décrit l’existence de surveillances et d’examens de routine pour tous les accouchements, qu’ils 

soient physiologiques ou non. Ces surveillances sont rarement expliquées à la femme et peuvent 
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introduire un sentiment d’incertitude qui pourrait impacter sur la confiance qu’a la femme sur son 

habilité à donner naissance. Dans la culture locale de la naissance, la bonne pratique sage-femme se 

reconnaîtrait à travers ces surveillances intensives.   

La seconde catégorie « trajectoires déviantes » [traduction libre] (p. 995) explique les conséquences 

d’écarts de la norme sur l’attitude des sages-femmes. En effet, dès qu’une déviation à la physiologie est 

diagnostiquée, une pression différente émerge dans les situations, se traduisant par une intensification 

des surveillances et des interventions médicales. La sage-femme tend cependant à maintenir une attitude 

positive et cherche à minimiser les conséquences de cet écart de la norme pour ne pas impacter sur 

l’assurance maternelle. Malgré le désir des sages-femmes de ne pas démontrer leurs préoccupations en 

lien avec les risques, leurs actions et leur communication verbale et non verbale introduisent de 

l’incertitude auprès des femmes et des couples.  L’auteure souligne la discordance existante entre les 

intentions, les discours et les réactions. Alors que les réactions de la sage-femme suggèrent qu’une 

intervention médicale est nécessaire, celle-ci essaye de préserver la physiologie en occultant le risque 

de son discours. Scamell (2011) illustre cette minimisation du risque par le « swan effect ». A l’image 

du cygne calme et serein, la sage-femme semble confiante que tout va bien, alors que sous l’eau ses 

pattes s’agitent. Elle s’affaire pour surveiller un problème potentiel et ne se rend pas compte que, tout 

comme à travers l’eau transparente, la discordance entre son discours rassurant et sa pratique agitée est 

perceptible par les couples.   

La troisième et dernière catégorie « limites symboliques de l’espace et discours de normalité » 

[traduction libre] (p. 996) évoque que hors de la pièce et en compagnie d’autres professionnels, le 

discours des sages-femmes change. En effet, le lien avec le risque devient alors explicite ; elles ne 

cherchent plus à le minimiser.   

  

Le deuxième article publié à partir des mêmes données analyse les raisons pour lesquelles les sages-

femmes, bien qu’elles soient en principe dévouées à la physiologie, ne parviennent pas à la défendre. 

En effet, il est décrit qu’elles mettent plutôt l’accent sur les dangers de la naissance en catégorisant une 

proportion toujours plus grande d’accouchement comme étant à haut risque [traduction libre] (p.210).  

Les sages-femmes disent avoir conscience de devoir rendre des comptes, en particulier lors d’issues 

négatives1. Celles-ci font l’objet d’attention, de blâmes et d’enquêtes. En conséquence, les sages-

femmes sont constamment sur le qui-vive face aux possibles complications et veulent à tout prix les 

éviter, même si cela requière d’interférer avec le processus physiologique de la naissance.  

Deuxièmement, malgré une valorisation de la physiologie, les sages-femmes peinent à la définir. En 

effet, celle-ci est décrite en termes d’absence d’indicateurs de risque ou d’interventions plutôt qu’avec 

des attributs tangibles lui conférant une substance propre. Les auteurs soulignent alors que l’activité de 

la sage-femme s’appliquerait davantage à la détection et à la prévention des risques plutôt qu’à la 
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physiologie en elle-même. Afin de pouvoir détecter les risques, les sages-femmes restent en  alerte face 

à la survenue de problèmes en utilisant des surveillances routinières ainsi qu’en documentant toutes 

leurs actions.   

 

En conclusion, Scamell & Alaszewski (2012) soulignent que la notion du risque prend le dessus sur la 

physiologie. En effet, étant donné que les sages-femmes veulent se protéger des issues négatives et du 

blâme, elles peinent à définir la physiologie et le risque prend de plus en plus de place (Scamell & 

Alaszewski, 2012). Scamell (2011) permet d’ajouter que, malgré la mission des sages-femmes qui est 

d’avoir confiance en la physiologie, elles tentent à tout moment de dissimuler leurs inquiétudes auprès 

des femmes et des familles. Cependant, pour reprendre la métaphore du « swan effect », l’eau étant 

transparente, cette inquiétude est perceptible par les couples. Ainsi, elles induisent inconsciemment un 

sentiment d’incertitude chez les parents par leurs surveillances de routines et par leurs discours qui se 

veulent pourtant rassurants. Nous pouvons donc voir que la routine dans la pratique sage-femme 

introduit de l’incertitude auprès des femmes et de leurs partenaires, même dans les situations 

physiologiques. L’auteure invite le lecteur à adopter une vision non naïve de la physiologie, cette 

dernière étant si difficile à définir et l’eau calme étant si facilement troublée.  

   

Points forts de l’étude  

La méthodologie de l’étude est détaillée et compréhensible. Les éléments éthiques sont mentionnés et 

explicités. De plus, la chercheuse utilise une approche réflexive profonde qui est présente dans chaque 

étape de son processus de recherche. Elle s’exprime quant aux enjeux de la culture du risque en se 

basant sur des études de référence traitant de ce sujet.   

Plusieurs points forts ont émergé de l’analyse de cette étude. En effet, l’auteure a élaboré un cadre de 

références étoffé et pertinent, ce qui permet l’appréhension de la présence complexe du risque en 

obstétrique. L’auteure a cherché à explorer ce phénomène dans divers contextes de soins, tout en 

interviewant un échantillon varié de sages-femmes. Ces aspects permettent d’avoir des résultats plus 

transférables par la représentativité de l’échantillon. De plus, l’auteure allie les entretiens à de 

l’observation afin de collecter ses données. Ceci permet d’augmenter les sources de récolte et ainsi 

contribue à la crédibilité par la triangulation.   

Les résultats sont innovants et pertinents. L’auteure souligne la discordance entre la philosophie sage-

femme présentée dans la littérature concernant la physiologie et la réalité des terrains où elles exercent.  

Bien que la recherche soit issue du contexte de soins anglais, elle permet de mettre en évidence la 

difficulté de jongler entre la physiologie et le risque et donc, elle démontre les enjeux face auxquels la 

sage-femme se heurte pour accompagner les femmes dans la naissance de leurs enfants. Le risque 
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semble avoir un impact similaire dans les différents milieux dédiés à l’accompagnement de la naissance, 

ce que l’auteure n’avait pas anticipé.   

  

Limites de l’étude  

L’auteure n’énonce pas les limites de son étude. Elle ne donne pas de pistes pour des recherches 

ultérieures.   

L’auteure ne propose pas de contre-exemples dans son analyse des résultats, à savoir si elle a pu 

observer une appréhension non anxiogène des risques de la part de certaines sages-femmes.   

Les extraits des nombreux entretiens réalisés ou des textes analysés auraient pu être plus nombreux ce 

qui aurait permis de rendre les résultats plus transparents et concrets.   
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6.4. Time, risk and midwife practice: the vaginal examination (2014) 

Mandie Scamell : Sage-femme & anthropologue.  

Mary Stewart : Professeure au Centre d’Épidémiologie pour la Santé des Enfants à Londres 

 

Résumé de l’étude et de ses principaux résultats 

Le but de cette étude n’est non pas de contester la pratique basée sur les preuves dans la science sage-

femme, mais d’utiliser des données ethnographiques afin de mettre en évidence comment les sages-

femmes gèrent d’une part leur autonomie personnelle et professionnelle et, d’une autre part, les 

protocoles et recommandations issus de la « clinical governance » [traduction libre] (p. 84-85). Nous 

jugeons cette étude comme étant pertinente au vu de l’importance de l’utilisation des protocoles 

observée sur nos différents lieux de stage.  

Nous décidons de reprendre quelques éléments importants du cadre de référence établis par les auteures 

afin de permettre une meilleure compréhension du résumé.  En effet, la « clinical governance » est 

définie comme étant un changement majeur dans le management des pratiques professionnelles. Les 

praticiens exerçant avec une autonomie individuelle basée sur leur jugement professionnel doivent 

intégrer à leur pratique un système de régulation collective. Dans ce système,  toutes les décisions des 

professionnels sont gérées par des connaissances basées sur les preuves. Ainsi, la prise de décision et 

les pratiques sont uniformisées et systématisées [traduction libre] (p. 85) (Lam, 2000, cité dans Scamell 

& Stewart, 2014). La « clinical governance » chercherait donc à apaiser la tension existant entre les 

pratiques individuelles et les procédures standardisées par l’établissement de protocoles [traduction 

libre] (p. 85).  

Les auteures s’intéressent particulièrement à l’utilisation du partogramme et des touchers vaginaux en 

tant que formes de standardisation de la pratique sage-femme. Le partogramme documente le rythme 

de la dilatation du col et permet ainsi la détection des situations à risque ainsi que la mise en place de 

surveillances et actions médicales. Le toucher vaginal est un geste invasif permettant à la sage-femme 

l’évaluation de la dilatation du col de l’utérus. Alors qu’en Suisse cet examen est généralement effectué 

une fois par heure, au Royaume-Uni il est pratiqué aux quatre heures (National Institute for Health and 

Care Excellence [NICE], 2007, cités par Scamell & Stewart, 2014). Il est du rôle des sages-femmes de 

surveiller et interpréter assidûment la progression du travail en reportant la dilatation du col sur le 

partogramme. (Armstrong, 2005, cité dans Scamell & Stewart, 2014).  

 

L’article synthétise les résultats de deux recherches ethnographiques réalisées en Angleterre, 

comprenant des entretiens et des observations. Les auteures proposent une micro-analyse des discours 

et pratiques des sages-femmes [traduction libre] (p. 88). 
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Les résultats obtenus sont divisés en quatre  catégories. Ces catégories permettent de mettre en avant 

différents éléments capitaux.  

La première catégorie traite de la régulation des sages-femmes face à la standardisation des soins. Les 

sages-femmes interviewées ont de la difficulté à agir à l’encontre des recommandations et protocoles. 

Elles estiment alors qu’il s’agit d’une prise de risque inutile. Malgré un intérêt constant pour ce qui est 

communément appelé la « naissance physiologique », les sages-femmes expriment que les contraintes 

imposées par les protocoles et par la standardisation des soins représentent une limite par rapport à leurs 

décisions individuelles. La majorité des sages-femmes interviewées défendent une position où la 

naissance peut être considérée comme étant un évènement physiologique normal. Ces praticiennes se 

sentent néanmoins obligées d’approuver la standardisation des soins, même si celle-ci peut être perçue 

comme étant un élément menaçant la naissance physiologique. A la fin de cette première partie, les 

sages-femmes indépendantes sont critiquées par des participantes, étant donné qu’elles ne suivent pas 

à la lettre les recommandations du NICE.  

La seconde catégorie définit l’intuition des sages-femmes comme étant un savoir « caché ». Cette 

intuition est considérée comme un savoir marginal par rapport aux recommandations de bonnes 

pratiques. Selon l’auteure, cette capacité permet de diminuer les risques. De par leur pratique, les sages-

femmes ont ainsi la conviction que le fait d’attendre que l’enfant descende spontanément dans le bassin 

maternel avant de pousser permet de limiter des instrumentations, par exemple. 

Etant donné l’horaire strict du partogramme, les sages-femmes auraient développés des pratiques 

permettant un degré de contrôle et de flexibilité. Cette troisième catégorie met en lumière le fait que les 

sages-femmes, parfois, « trichent » avec le partogramme. En effet, elles sous-estiment parfois 

volontairement une dilatation afin d’offrir plus de temps aux parturientes pour que le travail se déroule 

à son propre rythme. Le diagnostic de la mise en travail correspond en l’ouverture du partogramme et 

signifie l’enclenchement d’une « course contre la montre » impliquant le recours à des interventions 

médicales si une stagnation de la dilatation devait survenir par exemple. Ainsi, des accouchements 

initialement qualifié comme étant à « bas risque » deviennent la cible de surveillances accrues et 

parfois, d’interventions médicales. Les sages-femmes souhaitant favoriser les naissances spontanées et 

naturelles tentent, en sous-estimant la dilatation du col, de protéger les femmes contre ces interventions 

médicales jugées parfois inutiles. Cette sous-estimation a été étudiée par plusieurs auteurs et est une 

pratique commune, pouvant être qualifiée d’alternative, chez les sages-femmes (Stewart, 2004 ; Russel, 

2007, cités par Scamell & Stewart, 2014, p. 92). A partir du moment où les sages-femmes ajustent le 

partogramme, elles éprouvent souvent le besoin de se rassurer quant à l’avancée satisfaisante du travail. 

Il leur arrive donc paradoxalement d’avoir recourt à des touchers vaginaux informels et non référencés 

(des « quickies ») [traduction libre] (p.96). 
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La quatrième et dernière catégorie met en avant le fait que les sages-femmes développent une pratique 

alternative dans la documentation des soins. Elles acceptent les principes de la « clinical governance » 

mais dans la pratique, elles détournent l’horaire officiel et ne le prennent pas en compte. En effet, les 

sages-femmes adhèrent à la fois à la technologie du risque grâce à la standardisation des soins mais 

également afin d’affirmer leur identité et leur autonomie.  

  

En guise de conclusion, les auteures citent Brown & al. (2013) en disant que le risque et le temps sont 

inextricablement liés [traduction libre] (2014, cité dans Scamell & Stewart, p. 95). Bien que les sages-

femmes accordent une grande importance à la surveillance du travail à l’aide du partogramme et des 

touchers vaginaux, elles déforment parfois délibérément les résultats des examens vaginaux réalisés 

chez les parturientes car elles estiment que l’horaire imposé, souvent trop rigide, implique des risques 

potentiels pour les femmes. Beaucoup de sages-femmes choisissent d’observer en outre l’avancée du 

travail de l’accouchement de l’extérieur en objectivant les contractions et les positions que la parturiente 

adopte. Ces éléments montrent que les savoirs propres de la sage-femme coexistent avec les soins 

standardisés et donc, avec la gestion du risque. Les sages-femmes doivent jongler entre la protection 

des parturientes face aux risques iatrogènes induits par l’application stricte des protocoles et 

recommandations institutionnelles et entre le fait de protéger leurs intérêts personnels et professionnels. 

Cette étude met en évidence les enjeux complexes face auxquels les sages-femmes se retrouvent 

confrontées. Elle met en lumière la manière dont les professionnelles doivent jongler avec leur savoir, 

leur intuition, leur autonomie et avec la standardisation des soins reliée aux protocoles et 

recommandations. Les sages-femmes expriment alors la nécessité de devoir composer avec les 

protocoles visant à diminuer la survenue des risques mais aussi avec les risques que ceux-ci importent 

de par leur manque de flexibilité. Les sages-femmes défendent la physiologie et la remettent le plus 

souvent au centre de leur pratique.  

 

Points forts de l’étude 

Les points forts de cette étude sont nombreux. En effet, la recherche, en plus d’être récente (2014), 

propose une méthodologie claire et pertinente, malgré le fait que tous les points ne soient pas décrits. 

Les aspects éthiques sont mis en évidence et sont soutenus par une approbation d’un comité faisant foi 

en la matière. Le cadre de référence ainsi que la discussion et les résultats sont étayés et justifiés par de 

nombreux extraits d’interviews ainsi que par des références scientifiques. Les résultats obtenus sont 

explicités de façon nuancée.  

Malgré le fait que l’étude traite du système de santé anglais, de grandes similitudes avec la réalité du 

terrain en Suisse sont découvertes. En effet, la sous-estimation de la dilatation est un phénomène 

observable dans les maternités helvétiques. L’étude propose une description de la tension qui semble 
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régner entre les sages-femmes hospitalières et les sages-femmes indépendantes. Cette recherche éclaire 

également les pratiques de notre contexte de soin  

 

Limites de l’étude 

Les auteures ne proposent pas de perspectives de recherches futures ni de pistes sur la manière  

d’approfondir davantage leur étude, ce qui aurait pu être un élément intéressant au vu de la qualité de 

leur article.  

Bien que la méthodologie soit détaillée, les informations concernant les critères de choix des études 

ainsi que la description des contextes ne figurent pas dans l’étude.  
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6.5. Canadian Care Providers and Pregnant Women's Approaches to 

Managing Birth: Minimizing Risk While Maximizing In tegrity (2012)  

Wendy Hall : infirmière et doctorante à l’université British Columbia School of Nursing, 

Vancouver   

Jocelyn Tomkinson : chercheuse en santé publique  

Michael Klein : pédiatre néonatologue   

  

Résumé de l’étude et de ses principaux résultats  

Dans cette étude, Hall, Tomkinson et Klein (2012) visent à explorer comment les soignants et les 

femmes enceintes gèrent la naissance. Les auteurs expliquent que les soignants et les femmes auraient 

des visions différentes concernant les interventions qui entourent la naissance. Peu d’études, prenant en 

compte les points de vue à la fois des professionnels et des femmes, ont été réalisées à ce jour. Une 

recherche qualitative de théorisation ancrée est donc effectuée afin d’investiguer le phénomène et faire 

émerger une théorie à partir de données.  

 

L’échantillon comporte 56 soignants (12 infirmières, 16 médecins de famille, 12 sages-femmes, 5 

obstétriciens et 11 doulas) et 9 femmes enceintes nullipares. Les participants ont été sélectionnés dans 

cinq villes au Canada par choix raisonné. Les données ont été recueillies grâce à cinq « focus groups » 

et grâce à l’utilisation d’un questionnaire démographique. Le but des groupes était d’imiter la 

composition d’une équipe de soins interdisciplinaire et ainsi, permettre de faciliter l’échange entre 

l’équipe et les femmes enceintes et recueillir des données collectives. Les questions ouvertes et le cadre 

posé par l’animatrice ont permis d’ouvrir les discussions dans un climat de confiance. L’analyse, le 

codage et la saturation des données obtenue ont permis aux auteurs de faire émerger des catégories ainsi 

que les relations entre elles.  

 

Suite aux discussions de groupe les auteurs formulent la catégorie centrale de leurs résultats: réduire 

les risques tout en maximisant l’intégrité.   

Du point de vue des femmes, la réduction des risques impliquerait d’assurer leur sécurité et celle de 

leurs enfants. Maximiser l’intégrité signifierait de conserver leurs idéaux et valeurs. Les valeurs de 

certaines femmes génèrent une résistance à la surveillance et aux interventions, alors que pour d’autres 

elles engendrent une acceptation des recommandations de surveillance et d’intervention. Des femmes 

soulignent que le respect du processus de naissance serait essentiel pour maximiser leur intégrité. Pour 
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certaines, réduire les risques tout en maximisant l’intégrité pourrait mener au projet d’accoucher à la 

maison, alors que pour d’autres, elles compteraient sur la technologie du milieu hospitalier.  

Du point de vue des professionnels, réduire les risques impliquerait d’une part, de garantir la santé 

maternelle et fœtale et d’autre part, de diminuer le risque psychologique envisagé par les soignants. Le 

sens donné au risque psychologique varie. Pour certains, sa réduction comprendrait la promotion de la 

physiologie. Pour d’autres, le risque psychologique serait limité par la surveillance et les interventions 

médicales. De plus, diminuer le risque psychologique pourrait impliquer d’éviter les critiques des 

collègues. Maximiser l’intégrité quant à elle, suppose d’être en harmonie avec ses croyances et principes 

personnels.  

Les auteurs proposent trois sous-catégories pour réduire le risque tout en maximisant l’intégrité, celles-

ci sont le contexte, les stratégies et les issues.   

La première sous-catégorie « contexte pour minimiser le risque et maximiser l’intégrité » [traduction 

libre] (p. 579). décrit l’influence du contexte sur le fait de réduire le risque et de maximiser l’intégrité.   

Premièrement, les participants expliquent l’influence des relations. Les soignants et les femmes 

décrivent que la relation soignant-soigné, en particuliers lors de relation de longue durée, favoriserait 

la confiance et la responsabilité partagée. Elle permet aux soignants de prendre en compte les valeurs 

des femmes, de favoriser des soins personnalisés et d’ainsi limiter les poursuites en justice. Les femmes 

soulignent que l’entourage influence ses efforts en matière de réduction du risque et maximiser 

l’intégrité, en particulier lors de choix ne correspondant pas aux recommandations. Ces femmes peuvent 

alors subir des critiques de la part de l’entourage et être atteintes dans leur sentiment d’intégrité.   

Deuxièmement, l’influence des preuves scientifiques est décrite dans la gestion du risque et de 

l’intégrité. Certains professionnels admettent parfois présenter les risques selon le message qu’ils 

souhaitent faire passer afin de guider la femme vers la décision qui leur paraît la plus adéquate. Ils 

exercent alors une forme d’influence sur elles. Certaines femmes seraient demandeuses d’une prise de 

décision effectuée par les professionnels plutôt que par elles-mêmes. D’autres femmes questionnent les 

preuves présentées et mettent en avant le côté naturel de la naissance. Lors d’une décision alternative, 

les femmes sont conscientes qu’elles seront tenues responsables si des issues négatives surviennent.   

Troisièmement les cultures locales de soins affecteraient la gestion des risques. Des institutions qui 

soutiennent la collaboration entre les professionnels permettraient une communication libre, la 

confiance et le respect des valeurs de chacun. Dans les contextes où règne le conflit, les professionnels 

seraient plus sensibles au risque et documenteraient tout pour se défendre.  

La seconde sous-catégorie, « stratégies pour minimiser le risque tout en maximisant l’intégrité » 

[traduction libre] (p. 580), explique qu’en fonction du point de vue adopté face au risque et à l’intégrité, 

les femmes et professionnels mettent en place différentes stratégies. La première stratégie consiste en 
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l’acceptation ou en la résistance de la surveillance et interventions. Lorsque les femmes acceptent la 

médicalisation, elles rechercheraient la réduction de leurs craintes alors que lorsqu’ elles y résistent, 

elles voudraient maintenir leur intégrité. Pour les soignants, la surveillance et les interventions seraient 

des éléments protecteurs face à la possibilité d’être remis en question par les collègues. Les soignants 

plus confiants en la naissance, résistent quant à eux à la médicalisation afin de maintenir leur intégrité 

et valeurs personnelles. La deuxième stratégie décrite est de déterminer le cours des événements ou, à 

contrario, de les laisser se dérouler. Les soignants visent à réduire le risque en planifiant les événements. 

En effet, la crainte d’être tenu responsable pour des issues négatives, incite les professionnels à suivre 

des protocoles et à consigner les faits afin de prouver et justifier que les risques ont été limités au 

maximum. D’autres professionnels préfèrent minimiser le risque encouru et laisser les évènements se 

dérouler naturellement.  

La troisième et dernière sous-catégorie « résultats associés avec la minimisation du risque tout en 

maximisant l’intégrité » [traduction libre] (p. 581) relate des conséquences découlant de la réduction 

des risques et de la maximisation de l’intégrité. Les participants de l’étude pouvaient se percevoir 

comme étant dans le contrôle ou la passivité, confiant ou incertain, partageant le pouvoir ou dépossédé, 

partageant ou assumant toutes les responsabilités. Les professionnels qui comptaient sur la surveillance, 

les interventions et le contrôle des événements, souhaitaient plus souvent maintenir le contrôle en 

limitant le pouvoir décisionnel de la femme. Certains mentionnent par exemple « jouer la carte du bébé 

mort » lorsqu’ils auraient besoin de plus de contrôle et de pouvoir. En effet, des professionnels 

trouveraient difficile de mettre en place une décision partagée dans la mesure où ils estimeraient être 

les seuls légalement responsables des conséquences possibles. Ne pouvant faire confiance au processus 

incertain de la naissance, ils se fieraient alors aux surveillances et aux interventions. Cependant, d’autres 

professionnels se montreraient plus confiants et partageraient volontiers le pouvoir et la responsabilité 

avec la femme. Une certaine force serait alors trouvée dans le fait de favoriser l’intégrité de la femme 

tout en diminuant les risques physiques à la mère et à l’enfant.   

 

Pour conclure, les femmes et les professionnels gèrent la naissance en tentant de réduire les risques. Ils 

visent également à optimiser leur intégrité. Cet article illustre que le sens donné au risque et à l’intégrité 

diffère selon les femmes et les professionnels et influence les décisions dans la gestion de la naissance. 

Le sens attribué au risque et à l’intégrité diverge en fonction du contexte et engendre l’adoption de 

stratégies différentes qui dépendent plus ou moins sur la surveillance et des interventions. Les 

conséquences de ces stratégies peuvent bénéficier à l’intégrité d’un ou des deux groupes (femmes et/ou 

professionnels), et comprennent des sentiments de force ou de faiblesse, d’assurance ou d’incertitude, 

de responsabilité partagée ou responsabilité unilatérale. Etre attentif à la manière dont les femmes et les 

professionnels définissent le risque pourrait permettre de mieux comprendre comment ils gèrent la 

naissance ainsi que les implications pour les soignants et les familles.   
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Cette étude pourrait encourager les sages-femmes à explorer les significations personnelles qu’elles 

attribuent au risque et à l’intégrité et des implications sur leur pratique tant au niveau des stratégies que 

des conséquences sur la relation avec la femme. De plus, elles pourraient être attentives aux perceptions 

des femmes sur ce sujet.  

  

Points forts de l’étude  

L’étude de Hall, Tomkinson et Klein (2012) est clairement construite, la méthode est transparente et 

détaillée. Elle respecte une démarche éthique. Les résultats témoignent de la complexité de la gestion 

de la naissance en prenant compte des données collectives concernant la naissance. En effet l’échange 

entre les professionnels et les femmes est encouragé, ce qui révèle des normes et valeurs au sein du 

groupe. Il est intéressant de souligner que les résultats ne sont pas attribués aux différentes professions. 

Ceci pourrait montrer une tentative d’unir plutôt que démonter une opposition entre les philosophies 

professionnelles. Les résultats sont probablement transférables à d’autres milieux similaires. En effet, 

cette recherche vise à présenter une théorie de portée moyenne (middle range theory), les données 

empiriques recueillies permettent une compréhension générale plutôt que spécifique du phénomène 

étudié. Les significations attribuées au risque au Canada, seraient probablement similaires dans des 

milieux analogues en Europe.   

  

Limites de l’étude  

Les limites de l’étude n’ont pas été énoncées par les auteurs. Une proposition de définition par les 

auteurs de certains termes, tel que l’intégrité, aurait pu aider à la compréhension du texte. Des 

connaissances concernant la réalité du terrain au Canada (organisation des soins, rôles des 

professionnels, nombre d’accouchement extrahospitalier, nombre de suivi sage-femme) pourraient être 

utiles pour interpréter la représentativité et la transférabilité de l’échantillon à d’autres contextes. 

Cependant les résultats recueillis semblent similaires à ce que nous avons pu rencontrer en Suisse. Les 

participants étant de classe moyenne à élevée, la transférabilité à d’autres classes sociales peut être 

questionnée.  Certains résultats ont été présentés de façon binaire (accepter versus refuser la 

surveillance, contrôle versus passivité par exemple). Alors que ceci aide à la compréhension, la réalité 

est souvent plus nuancée. Cependant, la richesse des résultats et la multitude de relations entre les 

catégories de cette étude, mettent en évidence la complexité et le caractère évolutif des interprétations 

sociales.   
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6.6. Le suivi de la grossesse par les sages-femmes : vers une autonomie 

raisonnée des femmes enceintes (2010)  

Gouilhers Solène : doctorante, assistante à l’université de Genève, département de 

sociologie.   

  

Résumé de l’étude et de ses principaux résultats  

Le but de cet article est d’interroger les représentations des sages-femmes en regard du suivi de 

grossesse.   

 

Il s’agit d’une étude ethnographique, réalisée en Suisse Romande. L’échantillonnage de convenance 

comprend 15 entretiens de sages-femmes ; huit d’entre-elles sont indépendantes et sept travaillent dans 

un centre hospitalier universitaire. Les participantes ont entre neuf et vingt-neuf ans d’expérience.   

  

L’auteure propose plusieurs catégories de résultats ainsi que de multiples sous-thèmes. Afin de 

simplifier le résumé, nous avons adapté les catégories en les renommant et avons résumé les contenus 

proposés par l’auteure. Le sens de l’article analysé n’a pas été modifié mais il a été synthétisé.  

La première catégorie proposée et celle de «L’information » qui influence le rapport des femmes à la 

naissance et par conséquent les relations entre les femmes et les sages-femmes (pp. 214-224). Les 

sages-femmes relèvent que l’accessibilité à l’information évolue. De nos jours, les femmes enceintes 

sont plus actives ; elles savent où chercher l’information et utilisent de multiples sources. Les femmes 

laissent ainsi peu de place à l’imprévu car elles désirent tout savoir sur la grossesse. L’information peut 

leur donner l’impression de contrôler un phénomène qui peut parfois les dépasser. Ainsi, les femmes se 

positionnent plus, elles s’expriment davantage sur leurs attentes et revendications.  

Certaines sages-femmes remarquent que malgré qu’elles soient fort bien informées, il y a une sorte 

d’inégalité entre les femmes enceintes. En effet, celles qui ont un niveau de formation moins élevé 

auraient moins accès à l’information et auraient moins de capacité à les recueillir auprès du médecin.   

Les sages-femmes pensent que ces informations sont positives pour les femmes car elles leur permettent 

d’être plus autonomes et actrices dans leur grossesse. Aussi, cela les rassure et leur fournit un sentiment 

de contrôle. À l’inverse, les sages-femmes peuvent se sentir critiquées, délégitimées par cette 

abondance d’information auprès des femmes. Elles doivent donc mettre régulièrement leurs 

connaissances à jour. De plus, ces informations peuvent provoquer de l’angoisse chez les femmes 

enceintes et leur qualité n’est pas toujours bonne. Enfin, elles donneraient l’illusion aux femmes de tout 

savoir et de tout maîtriser, ce qui pourrait être très perturbant lors d’un évènement non anticipé.   
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Selon l’auteure, il existerait une nouvelle forme de concurrence entre les experts et les femmes enceintes 

car ces dernières ont des informations pour négocier et prendre part aux décisions. Les soignants et les 

soignés tendent alors à s’égaliser. Partager son expertise avec la femme afin de faire face au risque 

devient un enjeu pour la sage-femme.   

L’auteure cherche à comprendre comment les sages-femmes informent les femmes enceintes. Les 

entretiens relèvent qu’il est important pour les sages-femmes d’accompagner les femmes dans leur 

grossesse en les soutenant ainsi qu’en les informant et non en décidant pour elles. Le but des sages-

femmes est de donner des informations contrastées et diverses pour laisser les femmes se 

positionner.  La prévention est aussi un élément central pour les sages-femmes. En effet, informer les 

femmes quant aux choix qu’elles vont devoir faire leur permettra de se préparer à différents scénarios.   

Selon les sages-femmes, la qualité de la relation va influencer la qualité de l’information. Ces 

praticiennes disent être très attentives aux besoins et attentes des femmes pour fournir une information 

adaptée.  

Dans les entretiens réalisés avec les sages-femmes, l’information prend une place importante. A notre 

sens, le rapport à l’information peut se mettre en relation avec la culture du risque. En effet, le besoin 

pour les femmes de s’informer pourrait être en lien avec la culture du risque et cela serait un enjeu dans 

la transmission des informations pour les sages-femmes.  

Dans la seconde catégorie « Préserver la physiologie de la grossesse » (pp. 224-229), l’auteure évoque 

les représentations des sages-femmes en lien avec la physiologie de la grossesse. Celles-ci touchent 

particulièrement le thème du risque. En effet, pour les sages-femmes, la défense de la physiologie de la 

grossesse les différencie des médecins et rend leur activité légitime. Il existe donc un enjeu en lien avec 

le seuil qui sépare les grossesses physiologiques et celles qui sont pathologiques. Une grossesse 

pathologique réduit l’autonomie de la femme. En effet, ce type de grossesse justifie des interventions 

médicales car elle comporte des risques.   

L’auteure a défini deux postures prises par les sages-femmes face au risque : celles qui défendent la 

physiologie et perçoivent la grossesse comme un évènement normal et celles qui « s’ouvrent à la 

pathologie et aux risques susceptibles de survenir pendant la grossesse » (p. 226).  

La première posture concerne les sages-femmes qui critiquent les gynécologues car leur pratique serait 

centrée sur les risques et les dépistages qui créeraient des angoisses chez les femmes enceintes. Cette 

médecine technicisée induirait de la peur et rendrait alors les femmes soumises et manipulées. Les 

sages-femmes privilégieraient alors une approche plus relationnelle et plus corporelle (utiliser les mains 

plutôt que les machines). Ainsi, elles mettent les risques à distance et elles se confortent dans la 

légitimité de leur activité.   
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La deuxième posture concerne les sages-femmes pour lesquelles la physiologie reste au centre mais qui 

prennent également en charge certaines grossesses pathologiques en collaboration avec un 

gynécologue. Elles restent alors prudentes et n’excluent pas les risques. Elles voient la technologie 

comme étant un bénéfice afin de contrôler les risques et leur permet d’être rapides et efficaces lors de 

complications graves. Ces sages-femmes se sentent respectées des médecins et disent collaborer 

harmonieusement avec eux.   

Cette approche duale permettrait aux sages-femmes « de résister à la concurrence forte des médecins et 

de sortir gagnantes de l’intégration de la médicalisation et de la technicisation à leur pratique » (p. 229). 

Certains auteurs, au contraire, « suggèrent que la technique et la médicalisation diminueraient 

l’autonomie, la légitimité et l’autorité des sages-femmes ». (p. 229).   

La troisième catégorie abordée par l’auteure est celle de l’autonomie (p. 230-239). Nous divisons en 

deux thématiques :  

L’ autonomie des sages-femmes met en évidence le questionnement de l’auteure quant à l’expansion des 

droits des patients. Elle décrit une influence dans la transmission des informations par les sages-femmes 

auprès des femmes enceintes. Elle se questionne sur les rapports aux risques médico-légaux des sages-

femmes.  

Pour plusieurs raisons, les sages-femmes éprouvent un manque de légitimité et de reconnaissance. En 

effet, leur profession spécialisée les rend minoritaires face aux médecins étant donné qu’elle est décrite 

comme plus générale que celle des sages-femmes. Les femmes considèreraient que les sages-femmes 

ne sont pas capables d’effectuer un suivi de grossesse dans son entier et estiment que le médecin 

resterait le professionnel de choix. De plus, les sages-femmes estiment être moins rémunérées qu’un 

médecin alors qu’elles consacreraient plus de temps pour la patiente. Enfin, les médecins estiment 

parfois que les sages-femmes ne seraient pas les plus compétentes à transmettre des informations sur 

les examens et sur les risques et peuvent donc penser que leur profession n’est pas complètement 

autonome.  

L’ autonomie de la femme (pp 231-238) explique que la sage-femme doit maintenir un équilibre entre 

différentes obligations : « aider, accompagner les femmes, les soulager d’un poids en s’investissant dans 

la décision à prendre, mais en même temps, ne pas laisser transparaitre leurs propres valeurs et ne pas 

décider à  leur place » (pp. 233-234). Certaines sages-femmes expriment ainsi qu’il ne faut pas prendre 

parti : c’est à la femme que revient la décision. D’autres sont ambivalentes : certaines situations les 

incitent à conseiller les femmes. Et pour certaines encore, face à la détresse de la femme, l’aider à 

prendre une décision tout en s’appuyant sur son savoir serait parfois nécessaire.   

L’extension du droit des patients est un élément positif pour les sages-femmes car cela les rejoint dans 

leur engagement à rendre les femmes autonomes. Elles soulignent tout de même qu’il y a une forme 
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d’inégalité : les femmes moins favorisées ne possèderaient pas les mêmes possibilités d’utiliser leurs 

droits.   

L’extension des droits des patients peut aussi représenter un risque pour les sages-femmes en faisant 

référence au procès. En effet, cela peut amener les patients à attaquer plus facilement en justice le corps 

médical ou paramédical. Les sages-femmes expriment alors le besoin de protection qui passe 

particulièrement par le recours à l’écrit pour se justifier.   

 

Cet article relève donc la présence de plusieurs enjeux pour les sages-femmes autour de l’information, 

de la physiologie de la grossesse et de son suivi et pour défendre leur rôle professionnel. En effet, les 

sages-femmes sont en constante adaptation dans la transmission de l’information car les femmes se 

montreraient plus exigeantes à ce niveau-là. L’adaptation se fait également autour de la manière 

d’informer afin de rendre la femme plus autonome, de se centrer sur la prévention ainsi que de la 

personnaliser à chaque situation.  

  

Points forts de l’étude  

Les thèmes de l’étude son abordés avec nuance et prennent en considération leur complexité. Aussi, la 

date récente de cet article est un élément positif pour la prise en compte des résultats. L'analyse est 

dense, elle permet de bien comprendre les intentions des acteurs sociaux, ainsi que les tensions que 

ceux-ci rencontrent. Enfin, la présence d’extraits d’entretien dans l’article permet une meilleure 

compréhension des résultats et les rend plus concrets.  

  

Limites de l’étude  

Il est décrit que les entretiens semi-directifs ont été utilisés pour récolter les données. Il aurait été 

intéressant d’en connaître le cadre ainsi que les questions posées. Il aurait été intéressant de connaître 

ces informations méthodologiques afin de mieux comprendre le processus de recherche de l’auteure. 

De plus, elle n’énonce pas les limites de son étude et ne donne pas de pistes pour des recherches 

ultérieures. Enfin, nous questionnons la transférabilité des données pour d’autres pays que la Suisse 

étant donné les différences des systèmes de santé, notamment par rapport aux sages-femmes 

hospitalières et indépendantes.  
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6.7. Tensions around risks in pregnancy: A typology of womens’s expériences 

of surveillance médicine (2013) 

Raphaël P Hammer : docteur en sociologie et enseignant à la Haute Ecole de Santé Vaud 

Claudine Burton-Jeangros : professeure associée à l’Université de Genève, département de 

sociologie.  

 

Résumé de l’étude et de ses principaux résultats 

Le but de cette recherche est de permettre une compréhension du vécu des femmes ayant une grossesse 

à bas risque face au sujet de la médecine de surveillance en soulignant les différentes manières dont le 

risque modèle leurs décisions et leurs attitudes en regard des soins prénataux.   

Les auteurs soulignent que l’omniprésence du risque dans l’expérience contemporaine de la grossesse 

et de la naissance, ainsi que l’ambivalence entourant la médecine de surveillance sont des phénomènes 

qui ont souvent été décrits. Néanmoins, la diversité des attitudes des femmes enceintes envers les 

risques a, quant à elle, reçu peu d’attention. En effet, une catégorisation dichotomique et simpliste de 

l’expérience du risque a parfois été décrite (tel que médicalisée vs démédicalisée, active vs passive, 

accepter vs refuser le modèle médical) alors que les attitudes sont fréquemment diverses et plus 

nuancées. Les auteurs proposent donc d’examiner la gamme des attitudes adoptée envers la surveillance 

de la grossesse à l’aide de deux points principaux : la saillance des risques et les stratégies adoptées 

pour y répondre.  

 

Cette étude qualitative utilisant la théorisation ancrée comprend 50 interviews semi structurées. Parmi 

elles, 47 ont été analysées. Les auteurs ont interrogé des femmes enceintes, à leur second trimestre de 

grossesse, entre 2008 et 2009. Les grossesses des participantes étaient toutes considérées à bas risque. 

Les interviews ont duré en moyenne 75 minutes, ont été enregistrées puis retranscrites et analysées à 

l’aide du logiciel Atlas.ti.  

 

Une typologie des résultats a été présentée sous la forme de quatre catégories de femmes.  

La première catégorie « endorsing surveillance medicine » (n = 14) » comprend des femmes ne se 

montrant pas critiques en regard de la médecine de surveillance. Pour elles, les tests de dépistage 

prénataux sont une routine qu’elles ne questionnent pas. Elles ne se posent pas de questions et suivent 

les protocoles standards. Souvent suivies par des gynécologues-obstétriciens dans lesquels elles ont 

confiance, les femmes de cette catégorie préfèrent suivre une pensée probabiliste tout en ne se laissant 

pas submerger par le stress pouvant résulter de la médecine de surveillance. La saillance du risque est 
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donc peu importante pour elles, étant donné qu’elles acceptent la médecine de surveillance sans la 

remettre en question.  

La seconde catégorie « coping with risks » (n = 7) comprend des femmes  qui ne sont pas forcément 

critiques face à la médecine de surveillance mais pour lesquelles la grossesse est synonyme de stress et 

d’angoisse. Elles anticipent la survenue potentielle de complications et sont inquiètes pour le 

développement de leur enfant. Leurs grossesses sont donc marquées par le risque.  

Elles ne désirent cependant pas se priver des tests de dépistage car elles ont le besoin d’être rassurée 

sur le bien-être de leur enfant. Elles sont également suivies par des médecins dans le but d’être rassurées. 

La troisième catégorie «striving for certainty » (n=9) comprend des femmes centrées sur les bénéfices 

qu’offre la science. Pour elles, il est important d’utiliser ce qui existe. Elles ont besoin d’aller au-delà 

des protocoles standards pour se rassurer. Elles acceptent, au nom de la certitude, de prendre les risques 

de l’amniocentèse par exemple. Elles ont un grand besoin d’informations et elles valorisent 

l’information médico-scientifique étant donné qu’elles sont suivies par un gynécologue-obstétricien 

[traduction libre] (p. 59-60). La saillance du risque est donc importante pour ces femmes mais elle est 

marquée par l’ambivalence entre le besoin d’information constant et le désire d’être rassurée.  

La quatrième est dernière catégorie « questionning surveillance medicine » (n=17) comprend des 

femmes qui ont peu d’inquiétudes et sont sereines. Elles ont une conviction intime que tout va bien. 

Elles sont à l’écoute de leur corps et de leurs besoins. Elles sont critiques face au suivi médical (tel que 

les ultrasons) qu’elles jugent comme étant anxiogène. Elles questionnent l’eugénisme. Elles sont suivies 

par des sages-femmes car selon elles, les sages-femmes ne relaient pas le risque étant donné qu’elles 

sont à la recherche d’une approche moins technique et davantage centrée sur la personne. Malgré leurs 

critiques de la surmédicalisation, elles ne rejettent pas les dépistages qu’elles considèrent comme étant 

fondamentaux, comme celui de la trisomie 21 par exemple. Les femmes de cette catégorie cherchent 

dont à limiter la saillance du risque afin d’assurer leur bienêtre et celui de leur enfant.  

 

Les auteurs concluent sur le fait que cette étude permet une meilleure compréhension de la façon dont 

les femmes, dites à bas risque, subissent la médecine de surveillance. La typologie empirique illustre la 

complexité de la réponse des femmes au discours du risque aujourd’hui Les auteurs mettent en avant le 

fait que l’information sur le risque peut avoir des effets inattendus, comme l’augmentation de l’anxiété 

et / ou le renforcement de la surveillance médicale de la grossesse. 

Cette étude permet donc d’explorer et d’appréhender la compréhension des femmes en Suisse par 

rapport à l’inquiétude générée par la médecine de surveillance autour de grossesses à bas risque. Les 

sages-femmes ne sont pas mentionnées dans cette étude car celle-ci vise à interroger le ressenti des 

femmes. Cependant, les sages-femmes vont être amenées à rencontrer les différents types de patientes 
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durant la grossesse ainsi qu’en salle d’accouchement, ce qui peut implicitement démontrer les enjeux 

face auxquels les sages-femmes vont être exposées et comment elles vont devoir, ou ne pas, gérer les 

anxiétés des femmes par rapport à la médecine de surveillance. Les femmes réagissent toutes 

différemment au risque ; un discours unique ne semble pas exister. De plus, les femmes appartenant à 

la dernière catégorie ne réfutent pas totalement la médecine de surveillance étant donné qu’elles ne 

rejettent pas les tests de dépistage de la grossesse. Ceci nous permet donc d’appréhender la notion que, 

malgré le positionnement varié des femmes au sujet du risque, elles semblent toutes y adhérer d’une 

manière qui leur est propre.  

 

Points forts de l’étude 

Les points forts de l’étude sont nombreux. Le cadre de référence est détaillé et argumenté par des 

citations issues de la littérature scientifique. L’étude est récente et concerne les femmes Suisses, ce qui 

est un point important pour la présente revue de littérature. La méthodologie est clairement expliquée 

et est pertinente en regard de l’étude du phénomène étudié, les notions éthiques ainsi que les biais 

possibles le sont également. Les avis des auteurs ne sont pas mentionnés face aux résultats proposés. 

Le discours utilisé est nuancé, ce qui permet une bonne compréhension du phénomène étudié.  

 

Limites de l’étude 

Les auteurs mentionnent les points faibles de leur étude et les limites sont clairement énoncées, ce qui 

démontre la rigueur de leur recherche. Selon eux, cette étude est valable pour la Suisse étant donné 

l’importance de la médecine de surveillance. Pour d’autres pays, il serait nécessaire de connaître 

l’impact de cette médecine pour imaginer un transfert des résultats. En effet, les systèmes de santé et 

les protocoles de surveillance des grossesses divergent d’un pays à un autre [traduction libre] (p. 62).  

Les auteurs nous expliquent que la recherche se base uniquement sur les grossesses à bas risque, ce qui 

peut être perçu comme une limite. Ils expliquent que les participantes ne représentent que des femmes 

ayant un  certain niveau d’éducation. Les résultats ne peuvent donc pas être généralisés pour toutes les 

femmes. Hammer et Burton-Jeangros (2013) énoncent également la catégorisation des résultats comme 

étant une limite dans le sens où une femme pourrait passer d’une catégorie à l’autre en fonction du 

déroulement de sa grossesse. Cependant, face à ces limites, les chercheurs proposent et donnent des 

pistes d’autres recherches ou d’approfondissements, notamment face à la compréhension des risques de 

patientes ayant un niveau d’éducation différent [traduction libre] (p. 62).  

Selon nous, une piste de recherche ultérieure intéressante pourrait être l’exploration de comment les 

participantes ont accouché et si leur vécu du risque ainsi que de la médecine de surveillance ont eu un 

impact sur le déroulement de la naissance de leurs enfants.   
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6.8. Vers une culture du risque personnalisée : choisir d’accoucher à domicile 

ou en maison de naissance (2014) 

Solène Gouilhers-Hertig : assistante à l’université de Genève, département de sociologie.  

 

Résumé de l’étude et ses principaux résultats 

Le but de cette étude est d’analyser et de qualifier comment les femmes construisent une culture du 

risque alternative à celle qui domine la naissance, ses pratiques et représentations. Gouilhers-Hertig 

interroge comment les futures mères justifient et incarnent le risque dans leur décision d’accoucher en 

milieu extrahospitalier. L’auteure se pose les questions suivantes: 

« […] peut-on dire que la pratique de l’accouchement à domicile ou en maison de naissance porte 

en elle une critique subversive de l’omniprésence du risque et des injonctions à la précaution qui 

vont avec ? » 

« Les femmes qui choisissent d’accoucher en maison de naissance ou à domicile tentent-elles de 

dénoncer et de renverser la culture dominant du risque ? »  

« La notion de risque est-elle complètement évacuée et par quels moyens ? »  

« Est-elle présente, et comment justifie-t-elles dans ce cas leur choix ? » (p. 103) 

L’auteure explore si le risque se manifeste chez des femmes désirant donner naissance hors de l’hôpital 

et de quelle manière il serait justifié par ces dernières. Nous trouvons le but de cette étude pertinent en 

regard de notre thématique de recherche. En effet, nous ressentons le besoin de connaître comment les 

futures parturientes intègrent le risque afin de réfléchir à la manière  d’individualiser nos soins pour ces 

femmes.  

 

Il s’agit d’une recherche qualitative ethnographique sur la base d’entretiens semi-directifs en Suisse 

Romande. L’échantillon comporte 11 mères qui ont entre 26 et 43 ans. Elles sont toutes en couple et 

leur niveau de formation est décrit comme étant de moyen à supérieur. Les couples ont déjà entre un et 

quatre enfants. Ils avaient tous comme projet d’accoucher à domicile ou en maison de naissance ; trois 

d’entre eux ont dû être transférés pour prématurité, stagnation de la dilatation et défaut d’expulsion. 

Suite à la retranscription des entretiens, l’auteure a ensuite analysé le contenu thématique de façon 

transversale. Elle n’a pas eu recours à un logiciel de traitement des données « étant donné le nombre 

réduit d’entretiens » (p. 105).  

 

 



64 

Les résultats sont organisés en trois catégories divisées en sous-thématiques.  

La première catégorie intitulée « déconstruire le risque comme un élément déterminant des décisions » 

(p. 106) évoque la naissance comme étant un évènement naturel et familial. Les femmes mettent en 

avant son caractère « ancestral » et « physiologique ». Pour elles, le fait de donner naissance en famille 

serait une occasion de renforcer tant les liens familiaux que conjugaux. De plus, les participantes 

mettent l’accent sur le rôle précieux du conjoint. Elles pensent que ceux-ci n’auraient pas pu prendre 

cette même place en structure hospitalière. Les femmes considèrent la naissance comme étant une 

occasion d’ « empowerment ». En effet, elle leur « permettrait un accomplissement personnel » et 

favoriserait l’estime de soi, tant à court qu’à long terme. Pour les participantes, le risque et la 

médicalisation seraient anxiogènes. Elles cherchent alors diverses stratégies pour diminuer cette 

anxiété. Les femmes considèrent alors l’acceptation et la conscientisation des risques, ainsi que le fait 

de « valoriser la famille, le couple, la puissance du corps féminin » (p. 107) repousseraient le concept 

anxiogène du risque.   

La seconde catégorie « construire la légitimité du choix autour d’une gestion du risque responsable : 

une contestation de la culture dominante du risque » (p. 108) aborde la manière selon laquelle les 

femmes construisent leur décision d’accoucher à domicile. Pour ce faire, elles définissent leurs propres 

conditions par rapport au « niveau de risque médical ». Celles-ci sont les suivantes : une grossesse 

physiologique, une bonne santé habituelle ainsi qu’un lieu d’accouchement proche d’une maternité. Il 

est également expliqué que les femmes décidant de donner naissance en milieu extrahospitalier se 

préparent physiquement et psychologiquement dans le but de rester dans une situation à « bas risque ». 

Il faut savoir que la majorité des participantes critiquent la médicalisation. Cependant, elles l’utilisent 

pour les examens de dépistages et décident d’être accompagnées par des sages-femmes qui utilisent des 

pratiques médicales. Nous comprenons donc que ces femmes n’excluent pas totalement la 

médicalisation de leur grossesse et de leur vision de l’accouchement.  

L’article décrit ensuite comment le risque médical est objectivé par les femmes qui décident 

d’accoucher en dehors de l’hôpital afin de se protéger des risques médicaux. Premièrement, la 

médicalisation et la gestion du risque sont décrites comme étant une forme d’idéologie moderne. Etant 

donné que « ce qui est médical est vénéré » (p. 110), les femmes tentent la dénonciation d’une 

construction sociale entourant la confiance actuelle en la médecine.  

Deuxièmement, les femmes dénoncent les effets iatrogènes de l’hôpital. En effet, pour elles, le risque 

d’infection nosocomiale serait dû à une culture médicale routinière interventionniste qui aurait pour 

conséquence de surmédicaliser l’accouchement.  

Troisièmement, les participantes expliquent qu’elles désirent se distancer d’une prise en charge 

hospitalière qu’elles jugent comme étant trop générale et ne permettant pas la possibilité de bénéficier 

d’une prise en charge personnalisée. Il existerait alors une emphase sur des risques médicaux rares mais 
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graves au détriment de l’importance de l’impact psychologique du vécu des femmes et de leur enfant. 

Les femmes cherchent alors à privilégier le respect de leur corps ainsi que la valorisation de leur vécu 

par rapport au risque vital de l’accouchement qui reste considéré comme rare. De cette manière, 

Gouilhers-Hertig (2014) décrit que les femmes tentent également de subjectiver le risque médical.  

La troisième et dernière catégorie « Etre seul face à sa responsabilité individuelle : un risque moral » 

(p. 113) décrit la stigmatisation que peuvent ressentir les femmes par rapport à leur choix d’accoucher 

à domicile. En effet, les femmes décidant d’accoucher à domicile ou en maison de naissance luttent 

contre une image « marginale ». La société considère qu’elles prennent un risque jugé comme 

inacceptable. L’image de la « bonne mère » est remise en question par l’entourage et le corps médical, 

ce qui est difficile pour ces femmes. Elles seraient alors jugées comme étant les seules responsables en 

cas de complications étant donné leur décision de prendre un risque décrit comme déraisonnable.  

Ces femmes utilisent alors des stratégies pour éviter ces stigmates. Elles considèrent leurs convictions 

et décisions propres à elles même et ne promeuvent pas l’accouchement extrahospitalier auprès des 

autres femmes. Elles adoptent donc un discours et un positionnement neutre afin de lutter contre la 

stigmatisation. Il est décrit que la société surveillerait les choix et les comportements des individus et 

imposerait une responsabilité d’être en bonne santé. Ceci consisterait en un processus de médicalisation. 

 

Au vu des résultats, l’auteure conclut que les femmes construisent une « culture du risque 

personnalisée ». En effet, les femmes intègrent une culture de risque dite alternative car grâce à leur 

objectivation, elles déconstruisent les risques médicaux. Elles deviennent ainsi expertes dans la gestion 

des risques, ce qui va leur permettre de trier des informations. En effet, «la culture du risque 

personnalisée implique le refus d’une prise en charge standardisée et basée sur une médecine fondée 

sur les preuves (Evidence-Based Medicine) qui suppose que la prise en charge hospitalière soit 

applicable à toutes » (p. 117). Elles revendiquent donc des soins individualisés et récusent une prise en 

charge standardisée. De plus, de par leur réflexivité et leur capacité à remettre en question les experts, 

elles amènent une égalisation dans la relation soignants-soignés).  

Dans sa conclusion, Gouilhers-Hertig (2014) explique que les participantes ne n’expriment pas sur leurs 

décisions afin de se protéger des jugements induisant une discréditation sociale. Elles vont alors 

effectuer un processus de légitimation et produiront un discours réflexif autour la responsabilité de la 

gestion du risque. Elles cherchent à démontrer que leur attitude est rationnelle et qu’elles veulent 

maintenir le bien-être de leur enfant. 
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Points forts de l’étude 

Cette étude est pertinente car elle relève que le risque est présent dans tous les contextes 

d’accouchements, pas seulement à l’hôpital, et que les femmes l’adaptent à leurs représentations et à 

leurs besoins. La date récente (2014) et la réalisation de cette recherche en Suisse Romande sont des 

points forts pour le choix de cet article. De plus, l’auteure conforte son analyse avec des éléments issus 

de la littérature scientifique. Les propos de l’auteure sont illustrés par des citations pertinentes donnant 

de la crédibilité à son analyse.  

Les résultats peuvent guider la pratique sage-femme car les risques pris en compte ne se limitent pas 

aux risques médicaux. Par conséquent, il serait opportun d’intégrer que les désirs, les peurs et les valeurs 

des parturientes sont vécues comme des risques par les femmes. Leur prise en compte dans nos soins 

permettrait, selon nous, de valoriser leur autodétermination et leur autonomie. 

 

Limites de l’étude 

Il manque quelques informations et précisions dans la méthodologie. Il est probable que ces données 

s’intègrent dans la thèse de doctorat de l’auteure. Les limites de l’étude ne sont pas décrites dans le 

texte. La transférabilité des données à d’autres groupes de personnes est limitée étant donné la 

population choisie et le phénomène étudié. En effet, ce groupe ne représente qu’ 1,2% des 

accouchements en Suisse en 2010 (Hanselmann & von Greyerz, 2013, cité dans Gouilhers-Hertig, 2014, 

p.102). Les résultats s’appliquent surtout à une population informée ayant un niveau d’étude allant de 

moyen à supérieur et ayant comme projet un accouchement extrahospitalier. Cependant, nous pensons 

que certains éléments pourraient être utilisés pour un accouchement hospitalier nous invitant à ne pas 

omettre l’importance d’une prise en charge personnalisée. De plus, cette recherche nous permet de 

prendre conscience que la médicalisation de l’accouchement peut-être vécue d’une manière anxiogène 

pour les femmes et les couples.  
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6.9. Risk and risk assessment in pregnancy - do we scare because we care? 

(2003)  

Katja Stahl : Sage-femme, Allemagne   

Vanora Hundley : Sage-femme, doctorante, professeure à l’unviersité d’Aberdeen, Royaume-

Uni. 

 

Résumé de l’étude et de ses principaux résultats  

Dans cette étude, Stahl et Hundley cherchent à évaluer si la catégorisation « à haut risque », attribuée 

aux femmes enceintes, affecte leur état psychosocial durant la grossesse [traduction libre] (pp. 300-

301). En Allemagne, les femmes enceintes reçoivent un carnet de grossesse dans lequel figure une liste 

de facteurs de risque permettant de les assigner à un niveau de risque et ainsi de leur offrir un suivi 

approprié. Les auteurs relèvent qu’il y a un manque de littérature décrivant les impacts de cette 

catégorisation des femmes. Aussi, le système germanique attribuerait un nombre considérable de 

femmes à la catégorie « à haut risque ». Ces deux éléments peuvent questionner l’impact de la 

catégorisation sur l’état psychosocial des femmes.  

  

Dans cette étude prospective et transversale de cas-témoins, l’état psychosocial des femmes enceintes 

« à haut risque » (cas) a été comparé à des femmes enceintes « sans risque » (témoins). Les participantes, 

entre 22 et 41 semaines de grossesse, ont été recrutées durant des cours de préparation à la naissance. 

Elles ont reçu un questionnaire psychométrique ; l’«Abbreviated Scale for the Assessement of 

Psychosocial Status in Pregnancy» élaborée par Goldenberg, Hickey, Cliver et al. (1997, cité dans Stahl 

& Hundley, 2003, p. 301). Des informations concernant leur âge, parité, âge gestationnel, statut civil, 

éducation, formation professionnelle, suivi de grossesse ont aussi été recueillies. Les femmes ont 

ensuite relevé les facteurs de risque recensés dans leur carnet de grossesse, permettant aux chercheuses 

d’attribuer les femmes à leur niveau de risque. 120 questionnaires remplis ont été récoltés. Neuf 

situations, décrites comme étant « à haut risque véritable », ont été exclues de l’étude. En effet, au vu 

de la condition médicale de ces femmes, il serait difficile de différencier les impacts psychosociaux 

attribuables à la condition de ceux attribuables à la classification. Les 111 femmes éligibles restantes 

ont été attribuées aux deux groupes comparatifs ; 57 « à haut risque » et 54 « pas de risque ».  

Les scores du statut psychosocial ont été divisés en quartiles (faible, faible à modéré, modéré à bon, 

bon). L’analyse statistique des données a permis de vérifier la distribution des variables dépendantes et 

les proportions catégorielles entre les groupes ainsi que la covariance.  
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Les résultats de l’étude ont permis de souligner les éléments suivants. Premièrement, concernant les 

caractéristiques de l’échantillon, les femmes « à haut risque » étaient significativement plus âgées que 

celles du groupe « sans risques » (t= 7,11, p = 0.001, IC 95% [M= 3,2 : 5,6]). Pas d’autres différences 

significatives de distribution entre les groupes ont été trouvées. En outre, la majorité de l’échantillon 

avait un bon niveau d’éducation et attendait leur premier enfant (69%). Les femmes étaient en moyenne 

à 34,1 (ET 3,7) semaines de grossesse lors du questionnaire (p.303). Seules trois femmes étaient suivies 

uniquement par une sage-femme. Deuxièmement, les données concernant les facteurs de risque ont 

permis de souligner que 78% des femmes signalaient au moins un facteur de risque. Seules sept des 57 

situations qui auraient dû être classées « à haut risque » selon les recommandations allemandes ont été 

identifiées par les obstétriciens, montrant des incohérences dans les relevés de facteurs de risque. Le 

facteur de risque le plus fréquent était l’âge maternel de plus de 35 ans (n=27, 48% des femmes) suivi 

du traitement d’infertilité (n=12, 21%). Dernièrement, l’impact de la classification « à haut risque » sur 

l’état psychosocial a relevé qu’une seule femme avec un score psychosocial « faible à modéré ». Toutes 

les autres femmes avaient des scores « modéré à bon » et « bon ». Plus de deux tiers (68,5%) des femmes 

du groupe « sans risque » avaient des scores « bon » comparé à plus de la moitié (54,4%) du groupe « à 

haut risque ». Une différence significative des moyennes a été trouvée après les avoir ajusté à l’âge 

(�2=0.07, F (1) = 7,592, p = 0,007). Ainsi, les femmes dans la catégorie « à haut risque » avaient un 

score d’état psychosocial significativement plus bas que celles dans le groupe « sans risque ».   

  

Pour conclure, alors que 93% des femmes auraient été éligibles à un suivi par une sage-femme, la 

majorité (71%) a été suivie que par un obstétricien, soulignant la prévalence du suivi médical des 

grossesses à bas risque en Allemagne. De plus, 78% des femmes auraient au moins un facteur de risque 

suggérant que beaucoup de femmes doivent faire face au risque. L’étude de Stahl et Hundley (2003) 

suggère que la classification « à haut risque » pourrait avoir un effet négatif sur l’état psychosocial des 

femmes. Ceci permet de mettre en évidence le fait que d’être « à haut risque » ne serait pas sans 

conséquence pour les femmes, d’où l’importance d’identifier conformément les personnes avec des 

facteurs de risque et de leur offrir un soutien adéquat afin d’alléger les effets psychosociaux de cette 

catégorisation [traduction libre] (p.307).  

  

Points forts de l’étude  

La recherche de Stahl et Hundley (2003) est clairement explicitée, complète et rigoureuse. Une réflexion 

éthique est émise et les auteures interprètent les données avec précaution et nuance. Les résultats sont 

éclairés par d’autres études et des propositions pour des recherches futures sont émises. De plus, les 

limites sont clairement évoquées. Malgré le fait que la généralisation des résultats soit limitée, cette 

étude apporte un éclairage intéressant sur l’effet psychosocial de classer les femmes comme étant à 
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risque, quel que soit le contexte dans lequel elles se trouvent. Cette étude pourrait permettre aux sages-

femmes d’entamer une réflexion concernant les conséquences pour les femmes d’attribuer des niveaux 

de risques et sur les implications de cette catégorisation pour le suivi de la grossesse et de 

l’accouchement.   

  

Limites de l’étude  

Les auteures mentionnent que la différence de total du score psychosocial équivalait à 7,3 points et 

n’expliquerait que 7% de la variabilité des scores de l’étude. Ils questionnent donc la pertinence clinique 

de cette différence [traduction libre] (p.307). Il est difficile d’affirmer l’impact de l’étiquette « à haut 

risque » sur le ressenti des femmes car les obstétriciens n’ont coché la case « à risque », le rendant ainsi 

visible, que dans sept cas. La prise de conscience des femmes quant à leur niveau de risque peut donc 

être questionnée. De plus, l’impact des interventions et de l’accent mis sur les dangers potentiels suite 

à l’identification d’un facteur de risque, ne peut être séparé de la catégorisation à risque, rendant 

l’interprétation causale des données délicate. Le seuil de tolérance et la signification donnée au risque 

peut être très variable d’une femme à une autre ainsi qu’au cours de la grossesse et la nature de la 

recherche quantitative ne permet pas d’explorer cet aspect. Le milieu de recrutement des cours de 

préparation à la naissance engendre une limite dans la représentativité de l’échantillon et peut induire 

un biais de sélection, la population étudiée faisant partie de la classe moyenne typique. En vue de 

l’échantillonnage de convenance, de la population choisie et du contexte de l’étude, les résultats sont 

donc peu généralisables à d’autres milieux. Finalement, il aurait été intéressant de connaître des 

éléments concrets concernant l’altération du statut psychosocial. En effet, les items perturbés, tel que 

les effets sur l’estime de soi, l’anxiété, la dépression, la maîtrise, et le stress, ne sont pas décrits. 
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7. Discussion  

Dans le cadre de notre discussion, nous allons nous articuler autour d’une trame permettant de prendre 

en compte le plus d’éléments possibles ressortant des études analysées. 

Notre discussion se structure en trois parties. Dans la première partie, nous développerons une analyse 

ainsi qu’une discussion plus large au sujet du risque dans la société. Cette section tend à regrouper les 

éléments principaux issus des différents cadres de référence des articles utilisés. Dans la seconde partie, 

nous analyserons les résultats en lien avec la présence du risque en obstétrique, les conséquences sur le 

rôle sage-femme, et les stratégies de résistances et/ou de négociation qu’elles mettent en place face à 

cette culture du risque. Enfin, dans la dernière partie de la discussion, nous nous intéresserons aux 

conséquences du risque sur les femmes et les couples. 

Au travers de ces trois chapitres, nous allons, d’une part, rester proches des textes étudiés dans le but 

d’aborder les différents sujets avec un point de vue socio-anthropologique. Nous discuterons les 

éléments provenant des articles analysés. Nous citerons également d’autres auteurs afin de confronter 

les résultats à la littérature.  

D’autre part, nous proposerons nos réflexions, nos questionnements et donnerons des exemples issus 

de notre pratique d’étudiantes sages-femmes afin d’illustrer notre compréhension du risque en pratique. 

Ces exemples concrets et les questionnements en découlant seront abordés avec un point de vue propre 

aux sciences sages-femmes.  

Enfin, nous terminerons sur une section énonçant les limites de notre revue de littérature, ses points 

forts et nous proposerons des pistes de recherches ultérieures concernant la thématique étudiée.  

Afin d’introduire notre discussion, nous souhaiterions revenir sur notre point de vue de départ 

concernant la culture du risque dans le domaine obstétrical. En effet, avant l’élaboration de notre projet 

de travail de Bachelor, nous portions toutes les trois un jugement plutôt négatif sur le risque. Notre 

approche face à celui-ci était limitée, dans le sens où nous pensions qu’il était responsable d’une 

augmentation unilatérale de la médicalisation et nous poussait à réaliser des gestes inutiles. Suite à nos 

lectures, analyses, discussions et débats autour du risque, nous avons pu prendre conscience de la 

complexité importante de ce phénomène étudié en sciences sociales. Nous avons pu découvrir son 

existence bien au-delà de ce que nous avions imaginé, allant même jusque dans notre personnalité et 

notre vie au quotidien. Nous allons alors tenter de démontrer à quel point la réflexion concernant le 

risque en obstétrique tend à pousser le questionnement au-delà d’une perspective négative.  
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7.1. Culture et société du risque : réflexions et connaissances contemporaines 

en sciences sociales 

Les articles sélectionnés commencent par une réflexion théorique conséquente reposant sur 

l’élaboration de plusieurs revues de littératures. Nous avons décidé d’en relever les principaux points 

dans le but de situer les concepts centraux inhérents au risque présents dans les études retenues. II existe 

ainsi différentes manières de réfléchir le risque.  

Le risque est premièrement une forme d’appréhension de l’incertitude causée par l’existence de dangers 

et de menaces d’origines diverses. Ces dangers étant indésirables, les individus prennent des mesures 

pour les éviter (Hall, Tomkinson & Klein, 2012 ; MacKenzie Bryers & van Teijlingen, 2010). Ils 

mettent en place des actions dans le présent afin de se protéger du pire scénario possible qui pourrait 

survenir dans le futur. Quelle que soit la probabilité de survenue du risque, la société y apporte une 

attention importante (Scamell, 2011 ; Gouilhers-Hertig, 2014). Depuis le 20ème siècle, la population a 

tendance à s’informer de plus en plus sur les risques encourus. De plus, la société délivre des messages 

sur le risque et attend des individus des changements de comportement. Ces éléments impliquent un 

sentiment de responsabilité face au risque, ce qui génère un sentiment d’anxiété grandissant 

(MacKenzie Bryers & van Teijlingen, 2010 ; Gouilhers-Hertig, 2014).  

L’approche par le risque touche la société dans son ensemble et donc la santé et la médecine. Au vu de 

la valeur accordée dans nos sociétés à la santé, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie par le 

développement de la médecine, la maladie et la mort prématurée ont en partie été maîtrisées. De ce fait, 

ces événements défavorables paraissent d’autant plus intolérables (Gouilhers-Hertig, 2014). Ainsi, pour 

éviter la survenue de problèmes éventuels, les individus sont surveillés afin d’être protégés. Il y aurait 

donc une intrusion du regard médical dans la vie des bien-portants, ce qui brouillerait les frontières 

entre la physiologie et la pathologie (MacKenzie Bryers & van Teijlingen, 2010 ; Scamell, 2011). 

Armstrong définit ceci comme étant la « médecine de surveillance » (1983, cité dans Scamell, 2011). 

Selon MacKenzie Bryers et van Teijlingen (2010), la surveillance des étapes de la vie, comme la 

naissance, consiste à contrôler les fonctions du corps ainsi que les comportements déviants. En 

obstétrique, la médecine de surveillance serait à son paroxysme ; toutes les femmes sont  surveillées 

car elles sont enceintes et sont alors considérées comme de « futures patientes potentielles ». Alors que 

la naissance est plus sûre que jamais, les politiques en maternité s’unissent autour de la sécurité, de 

l’évitement des risques et de la surveillance de santé (Scamell, 2010). A ce sujet, Carricaburu (2007) 

rappelle que le positionnement face au risque diffère. Pour certains : 

[...] l’accouchement est, et restera, une situation à risque vital, marquée par 

une incertitude majeure impossible à quantifier ; pour les autres, les risques 

liés à l’accouchement sont en grande partie prévisibles et conséquemment, il 
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est possible d’orienter les femmes enceintes selon le niveau de risque estimé. 

(p. 125) 

Ainsi, les femmes sont orientées vers différentes prises en charge en fonction du degré de risque que 

représente leur situation obstétricale (Carricaburu, 2007 ; Stahl & Hundley, 2003). Ceci influence le 

vécu et les choix des couples entourant la grossesse et l’accouchement (Hammer & Burton-Jeangros, 

2013). Par rapport aux lieux d’accouchement, Gouilhers-Hertig (2014) stipule que les avis présents 

dans la littérature divergent quant à un éventuel consensus pour les femmes à bas risque. Malgré la forte 

diminution des risques liés à la naissance, 98,8% des femmes en Suisse ont donné naissance à leurs 

enfants à l’hôpital car il serait considéré par le monde médical, ainsi que par les profanes, comme étant 

l’endroit le plus adapté pour gérer les complications (Gouilhers-Hertig, 2014). Les politiques de santé 

mettent en place des protocoles et recommandations basés sur des preuves pour standardiser les soins, 

de sorte à ce qu’ils soient les plus sécuritaires possibles. Les surveillances induites par la standardisation 

des soins sont un outil employé par les sages-femmes dans le but de réduire les risques en protégeant le 

bien-être des mères et des enfants. Selon Scamell et Stewart (2014), le toucher vaginal fait partie des 

surveillances standardisées sage-femme afin de réduire le risque pour s’assurer de la sécurité des mères 

et des enfants. Sans cette surveillance, la naissance serait considérée comme davantage risquée. La 

surveillance du travail fait alors partie de la responsabilité des sages-femmes, dans l’optique de détecter 

toutes déviations de la norme (Scamell & Stewart, 2014). Cette surveillance standardisée induit parfois 

certaines interventions que les auteurs mettent en lien avec la théorie de la médicalisation, qui souligne 

l’expansion d’une juridiction médicale et d’une diminution de l’empowerment des patients (Scamell & 

Stewart, 2014). De ce fait, les femmes perdraient confiance en leurs propres corps ainsi qu’en leur 

capacité de donner naissance (Hammer & Burton-Jeangros, 2013 ; Scamell & Stewart, 2014). Les 

femmes accepteraient la médicalisation dans le but de prendre le moins de risques possibles pour leur 

enfant ainsi que pour éviter l’image de la « mauvaise » mère.  

Les différents cadres de référence des articles analysés nous ont permis de développer de nouvelles 

connaissances au sujet du risque. En effet, celui-ci est omniprésent et est issu d’une construction sociale 

complexe. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit présent dans la médecine. Il prend une place importante 

dans l’obstétrique, d’autant plus que la naissance est en partie imprévisible et qu’il existe une 

responsabilité morale de s’assurer du bien-être de l’enfant à naître. Les craintes liées au risque 

engendrent des surveillances et interventions autour de la grossesse et de l’accouchement. Pour les 

professionnels, le fait de surveiller la physiologie et d’intervenir lors d’écarts de la norme leur permet 

de maintenir un certain contrôle sur cet évènement de la vie. Aussi, les femmes participent à cette 

médicalisation de l’accouchement en étant demandeuses de certaines interventions, telles que le recours 

à une antalgie durant le travail (Hammer & Burton-Jeangros, 2013).   

Les articles sélectionnés explorent plusieurs enjeux complémentaires pour les sages-femmes et les 

femmes, et permettent de comprendre les subtilités de l’appréhension du risque dans l’accompagnement 
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et le vécu de la naissance. Nous les développons dans cette deuxième partie de la discussion, construite 

à partir des résultats de recherche des auteur-e-s consulté-e-s. 

7.2. En obstétrique, le risque autour de la naissance et dans le rôle sage-femme 

Au travers de cette seconde partie, nous allons explorer les enjeux du risque pour la pratique sage-

femme. Nous avons divisé cette partie de la discussion en quatre thématiques permettant d’aborder, 

d’une part, les conséquences potentielles de la culture du risque sur la naissance et son 

accompagnement, et évoquant, d’autre part, les stratégies des sages-femmes face au risque.  

7.2.1. Conséquences pour la pratique de l’obstétrique et le suivi de la naissance 

Carricaburu (2007) met en avant les difficultés quant à catégoriser une situation obstétricale de 

« haut risque » ou de « bas risque ». Le corps médical rappelle le caractère d’urgence de 

l’accouchement en soulignant son imprévisibilité. Il se base sur ce postulat pour justifier sa présence 

constante ou la possibilité d’intervenir dans les plus brefs délais. Plusieurs éléments engendrent une 

inflation de la catégorie du « haut risque ». Les contraintes organisationnelles liées aux infrastructures 

et au manque de personnel incitent les professionnels à médicaliser la naissance, en prévision 

d’évènements défavorables. Par exemple, la péridurale est pratiquement imposée dans certaines 

institutions dans l’éventualité d’une césarienne (Carricaburu, 2005). Par ailleurs, la crainte des 

poursuites légales encourage les professionnels à catégoriser plus facilement une situation comme étant 

à « haut risque » et à intervenir plus fréquemment dans l’objectif de se protéger (Carricaburu, 2005).  

Les participants à l’étude de Carricaburu (2007) sont d’accord quant au fait que diverses pathologies 

et/ou malformations maternofoetales ainsi que les menaces d’accouchements prématurés rentrent dans 

la définition des grossesses et accouchements à « haut risque ». Il semble donc évident que ces femmes 

et ces couples bénéficient d’un suivi médical.  

Concernant d’autres risques en lien avec la grossesse et l’accouchement, la classification n’est pas si 

claire. En Allemagne, 78% des femmes présenteraient au moins un facteur de risque (Stahl & Hundley, 

2003). Suite à ce pourcentage, nous nous demandons quels sont les critères sur lesquels les 

professionnels se basent afin de déterminer si une situation est à « haut risque » ou non. 

La catégorie du « bas risque » en obstétrique n’est pas en reste puisque son existence est remise en 

question. Il existe deux points de vue pour aborder le « bas risque » et la naissance. La première 

perception le définit comme le fait d’exclure la possibilité d’être à « haut risque ». La deuxième propose 

d’inclure l’idée que le « bas risque » comprend toutes les grossesses normales. Ewald dit « en soi, rien 

n’est un risque, il n’y a pas de risque dans la réalité. Inversement, tout peut être un risque ; tout dépend 

de la façon dont on analyse le danger, considère l’événement » (1996, cité dans Carricaburu, 2007, p. 

125). Cette citation permet, selon nous, de supposer que la perception du risque est individuelle et varie 
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d’une personne à une autre. Grâce à ces différents éléments, nous pouvons mettre en évidence toute la 

complexité de hiérarchiser et de définir le risque. 

Selon Hall, Tomkinson et Klein (2012), les professionnels opposent deux visions de la naissance. D’un 

côté, la naissance serait un processus normal. Le rôle de ces professionnels est donc de soutenir la 

femme et de promouvoir la physiologie. De plus, ces professionnels résisteraient aux recommandations 

standardisées de surveillances et d’interventions mises en place par les systèmes de santé. De l’autre 

côté, les soignants considéreraient la naissance comme un processus risqué nécessitant une surveillance 

technique et des interventions médicales appropriées. Carricaburu (2007) rapporte, quant à elle, 

l’opposition entre la volonté de dé-techniciser la naissance pour lui rendre son caractère naturel et le 

désir de consolider la médicalisation existante. 

MacKenzie Bryers et van Teijlingen (2010) évoquent cette opposition en décrivant deux modèles 

complémentaires d’appréhension de la naissance. Le modèle médical soutient que la naissance requiert 

un contrôle ainsi que des surveillances dans un milieu hospitalier avec un personnel médical. La 

naissance serait considérée comme normale a posteriori. Le but de ce modèle est de diminuer la 

mortalité maternofoetale par une approche interventionniste, en traitant le problème plutôt que la 

personne dans sa globalité. Le modèle social, quant à lui, affirme que la naissance est un événement 

physiologique ne nécessitant, a priori, pas ou peu d’interventions et pouvant se dérouler à domicile. 

Dans ce modèle, il est important de favoriser le bien-être de la femme et de sa famille, tout en se basant 

sur le respect et l’« empowerment » ; à savoir l’art de respecter son expertise en regard de son 

expérience personnelle.  

Toujours selon MacKenzie Bryers et van Teijlingen (2010), les soins en maternité sont basés 

essentiellement sur le modèle médical, mais certaines maternités désireraient retrouver un modèle plus 

social. Ces mêmes auteurs expliquent en quelques points pourquoi un retour vers ce modèle peut être 

lent. Premièrement, même si la grossesse ne présente pas de risque, les femmes préfèrent accoucher en 

structure hospitalière afin que le personnel médical soit en mesure de gérer des éventuelles 

complications. Deuxièmement, la société exige des professionnels de l’obstétrique qu’ils soient 

constamment compétents. Cette nécessité de compétence en tout temps a contribué à l’émergence d’une 

« culture du blâme ». En effet, les professionnels devraient être capables de prévenir et d’éviter le 

risque. Troisièmement, suite à l’évolution de la science et de la technologie, l’intégration d’un modèle 

social dans un service de maternité hospitalier serait difficile. Cela impliquerait alors un changement 

de la culture des soins en maternité en vue d’adopter une approche alternative du risque.  

Parallèlement, ces mêmes auteurs attribuent le modèle médical aux médecins et le modèle social aux 

sages-femmes. Le modèle médical ferait référence au genre masculin qui serait associé aux  paramètres 

cliniques, à l’évitement du risque, aux connaissances théoriques. Le modèle social, quant à lui, serait 

relié au genre féminin et associé à l’acceptation du risque, à le considérer comme un évènement naturel, 
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à laisser les choses se faire, à écouter, à ressentir, à l’attachement et à l’incarnation des connaissances. 

Ces deux modèles sont liés et ne peuvent pas exister l’un sans l’autre (MacKenzie Bryers & van 

Teijlingen, 2010). Au vu de ces éléments, il est légitime de se demander comment la sage-femme et le 

médecin collaborent-ils s’ils ont deux visions du risque différentes. Lors de nos stages, nous avons 

remarqué qu’une prise en charge obstétricale fait parfois l’objet de négociations, afin que ces deux 

professions puissent agir en partenariat. En pratique, cela s’illustre parfois par le désir des médecins de 

s’assurer de la sécurité de la situation en proposant des interventions et par la volonté des sages-femmes 

de préserver la physiologie. Les négociations peuvent alors être sources de désaccords et rendre la 

collaboration plus difficile. Nous pensons que les médecins n’adoptent pas tous le modèle médical 

exclusivement mais que certains promeuvent le modèle social.  

Il nous apparait donc que le risque et la tension entre le modèle social et le modèle médical peuvent 

avoir des conséquences jusque dans les relations interprofessionnelles. Pour nuancer ces propos, 

Gouilhers (2010) explique cependant que certaines sages-femmes se sentent plus à l’aise et plus 

valorisées dans l’approche centrée sur la technique. En effet, elles l’estiment bénéfique pour la prise en 

charge des situations à risque ainsi que pour gérer les complications. Leur collaboration avec le médecin 

est donc décrite comme étant plus facile, car elles acceptent la vison médicale et l’intègrent à leur 

pratique. Nous pensons que certaines sages-femmes se sentent plus valorisées en effectuant des 

surveillances techniques alors que d’autres se sentiraient légitimées par un soin plus relationnel. Nous 

nous demandons si d’autres raisons ne pousseraient pas les sages-femmes à adopter une approche plus 

technique. Nous émettons alors l’hypothèse que certaines sages-femmes vont peut-être cesser de prôner 

un accouchement dé-technicisé par lassitude de négocier avec le corps médical. Dans ce sens, Scamell 

(2011) nous montre que les sages-femmes sont peut-être plus ancrées dans le modèle médical qu’elles 

ne le souhaiteraient.  

Au vu de la présence du risque en obstétrique, nous nous questionnons sur sa coexistence avec la 

physiologie. Alors que ces deux pôles semblent contradictoires, nous pensons qu’ils se situeraient sur 

un continuum impliquant que les professionnels doivent passer sans cesse d’une perception focalisée 

sur le risque à une perception centrée sur la physiologie. De plus, nous avons pu observer que quelle 

que soit la position professionnelle adoptée, elle peut faire l’objet de remarques. Une centration sur le 

risque jugée excessive peut être critiquée, puisqu’elle tend à augmenter la médicalisation et à interférer 

avec la physiologie de la naissance. A l’inverse, lorsque les sages-femmes tentent de protéger la 

physiologie en limitant la médicalisation, elles peuvent être considérées comme dangereuses, car 

déniant l’existence du risque. La pratique des professionnels serait alors remise constamment en 

question par la vision obstétricale de l’institution, par les collègues ou les supérieurs hiérarchiques. Il 

serait alors intéressant de connaître l’impact de ces jugements potentiels sur la pratique et sur le stress 

du soignant. Nous avons l’impression que le risque peut être instrumentalisé dans les relations entre les 

collègues. En effet, le risque serait alors utilisé pour juger le professionnel comme non-compétent en 
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matière de sécurité. Les professionnels impliqués entrent alors dans la logique du blâme (Scamell & 

Alaszewski, 2012). Effectivement, selon Scamell et Alaszewski (2012), les sages-femmes décrivent 

qu’il est nécessaire de devoir justifier leur pratique à l’institution, surtout en cas d’issues négatives. 

Dans ces cas, des enquêtes judiciaires sont effectuées, ce qui engendre un sentiment de culpabilité 

auprès de ces dernières. Elles ressentent donc la crainte d’être tenues pour responsables des 

conséquences dans leur pratique quotidienne. Cela engendrerait alors un certain stress et une attitude 

d’alerte afin d’avoir une pratique irréprochable. Dans notre pratique, nous avons pu constater ce 

sentiment de stress et de tension émanant des sages-femmes en regard d’une crainte d’être critiquée 

et/ou jugée de la part de la supérieure horaire par exemple, ou des médecins. En tant qu’étudiantes, nous 

le vivons également. En effet, en stage, nous agissons souvent afin d’éviter les critiques des sages-

femmes référentes. Les sages-femmes, selon nous, cherchent à éviter le blâme en intervenant parfois à 

l’encontre de la physiologie. 

Par nos lectures, nous avons pu comprendre la difficulté de définir le « haut risque » et le « bas risque ». 

Nous nous demandons s’il est possible de les différencier l’un de l’autre. En effet, en France, 

Carricaburu (2007) nous explique que le « haut risque » est une catégorie grandissant sans cesse. Les 

professionnels ont tendance à y inclure toutes les situations rencontrées afin de se protéger et de protéger 

les femmes, les couples et les familles. La catégorie du « bas risque » diminue de plus en plus et son 

existence au sein de l’obstétrique est remise en question.  

Nous pouvons donc souligner l’existence d’une tension dans la définition du niveau de risque et 

l’importance d’en prendre conscience afin d’identifier son influence sur la pratique de l’obstétrique de 

nos jours. Nous nous demandons alors comment cette pratique évoluera au cours du temps. En Suisse, 

nous avons pu observer une petite ouverture du modèle social par rapport à la France. En effet, les 

femmes helvètes ont la possibilité d’accoucher à domicile ou en maison de naissance, ce qui n’est pas 

le cas dans ce pays limitrophe. Nous avons remarqué, au cours de notre formation, que des efforts sont 

mis en place en faveur du modèle social, ce qui démontrerait une fois de plus la valorisation 

qu’apportent les sages-femmes à ce modèle. En effet, nous avons pu nous rendre compte, durant notre 

formation, de l’importance donnée aux concepts faisant partie du modèle social, tels que « women-

centred care », le « one-to-one », l’« empowerment ». Nous avons été encouragées à prendre en compte 

le contexte global de la femme. Nous avons également appris que la naissance peut se dérouler au 

domicile de la parturiente si sa situation obstétricale le permet. De plus, nous avons été invitées à 

favoriser le bien-être des femmes et de leurs familles en intégrant le partenaire à la grossesse ainsi qu’à 

l’accouchement, par exemple.  

Cependant, nous observons que les femmes qui accouchent au sein de structures extrahospitalières sont 

largement minoritaires. Comme cité dans l’introduction de notre revue de littérature, l’Office fédéral 

de la statistique (OFS) (2013) a recensé qu’en 2010, 0,7% des accouchements ont lieu au domicile des 

femmes, 0,5% en maison de naissance alors que 97,8% ont lieu à l’hôpital. Nous pouvons alors nous 
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demander si les efforts qui sont faits au sein de la formation des sages-femmes pour prôner un modèle 

plus social de la naissance influenceront la pratique de l’obstétrique.  

Nous avons pu observer que le modèle médical est très présent dans l’obstétrique. Lors de nos premiers 

stages, nous avons été surprises de la présence de la médicalisation de l’accouchement. En effet, nos 

cours ont été basés sur la physiologie de la naissance, nous avons alors appris à avoir confiance en celle-

ci en développant notre clinique, afin de limiter des interventions lorsqu’elles ne seraient pas 

nécessaires. Nous citons par exemple l’épisiotomie, le monitoring continu, la rupture artificielle des 

membranes ou encore le clampage et la section précoce du cordon ombilical.  

Nos lectures nous ont permis de comprendre qu’il est vain de vouloir bannir le modèle médical de la 

naissance. En effet, MacKenzie Bryers et van Teijlingen (2010) nous informent que ces modèles sont 

liés et qu’ils ne peuvent exister l’un sans l’autre. Nous avons le sentiment que Scamell et Alaszewski 

(2012) le confirment. Ceux-ci expliquent que les sages-femmes ont à cœur de travailler avec la 

physiologie et qu’il est important pour elles de la valoriser. Néanmoins, il est difficile pour ces dernières 

de la définir autrement qu’en une liste d’absence d’évènements. Ceci nous paraît semblable à la 

catégorisation du « bas risque » réalisée grâce à un modèle d’exclusion (« tout ce tout ce qui n’est pas 

à haut risque sera considéré comme étant à bas risque », (Carricaburu, 2007, p. 131). Scamell et 

Alaszewski (2012) décrivent donc que la notion du risque prend le dessus sur la physiologie, la 

restreignant de plus en plus. En ce sens, nous considérons que Scamell et Alaszewski (2012) nous 

invitent à adopter une vision non naïve de la physiologie, ce que nous avions de la peine à concevoir au 

début de l’élaboration de notre travail de Bachelor.  

Perrenoud (2014) explique que si l’on prend en compte l’intégralité des discours des sages-femmes 

ainsi que leur pratique, il est possible de comprendre que finalement, la perception naïve de 

l’accouchement et de la physiologie est plus nuancée qu’elle ne paraît. En effet, l’auteure évoque que 

les sages-femmes partagent en partie les points de vue des médecins.  

Dans cette partie de la discussion, nous avons observé que les concepts « bas-risque », « haut-risque » 

ainsi que les modèles social et médical influençaient les pratiques obstétricales contemporaines. Nous 

nous demandons alors, en tant que futures sages-femmes, comment notre rôle va évoluer au vu des 

tensions existantes au sujet du risque. La thématique suivante vise alors à explorer les conséquences du 

risque sur le rôle de la sage-femme.  

7.2.2. Conséquences sur le rôle, la philosophie professionnelle et les postures sage-femme 

7.2.2.1. Philosophie sage-femme 

Selon Scamell (2011), l’expertise qui découle de la science sage-femme se situe dans la promotion de 

la physiologie. Néanmoins, l’auteure souligne l’existence d’un écart entre la représentation de la 

physiologie dans la littérature et la réalité de son travail au quotidien. Selon Scamell et Alaszewski, 
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(2012), alors que la normalité est une référence fréquente des sages-femmes, il semblerait qu’il soit 

difficile pour elles de la définir. La physiologie est souvent décrite par l’absence de facteurs de risques 

ou d’interventions. De ce fait, elle serait perçue comme étant sans substance propre, c’est-à-dire qu’elle 

serait définie par l’exclusion de différents éléments tels que les complications, les risques et les 

interventions au cours du travail. L’activité sage-femme serait davantage centrée sur la détection et la 

prévention du risque, sur l’assistance médicale, plutôt que sur la promotion de la physiologie. Afin de 

s’assurer du maintien de celle-ci, elles mettent en place des surveillances dans le but d’exclure un écart 

de la norme.  

Nous comprenons que la définition de la physiologie est donc bien plus complexe qu’elle ne le paraît. 

Malgré le rôle central de la physiologie pour l’art de la sage-femme, cette notion semble perturbée par 

la présence inévitable du risque dans les représentations et les pratiques. Comme expliqué durant notre 

travail, nous avons été étonnées, lors de nos premiers stages, de constater la présence considérable de 

la médicalisation en périnatalité alors que nous avions compris, lors de nos cours, que l’accouchement 

se déroulait la plupart du temps physiologiquement et nécessitait peu d’interventions. En regard de ce 

que nous avons développé dans la catégorie précédente, nous nous demandons comment intervient le 

concept du risque dans cet écart entre les perceptions du rôle et la réalité du terrain. Nous posons 

l’hypothèse que les sages-femmes craignent les issues défavorables pour les mères et leurs nouveau-

nés et qu’elles intègrent la médicalisation à leur activité dans l’optique de les protéger.  

7.2.2.2. Postures sages-femmes 

Dans ce sens, Gouilhers (2010) décrit deux postures adoptées par les sages-femmes face au risque. Nous 

rappelons que la première posture concerne les professionnelles qui perçoivent l’accouchement comme 

un évènement naturel et qui privilégient l’approche relationnelle. Les sages-femmes de la deuxième 

posture sont également centrées sur la physiologie mais elles n’excluent pas la pathologie. En effet, 

elles prennent en charge des grossesses et des accouchements déviant de la norme en collaboration avec 

le médecin et apprécient l’utilisation de la technologie afin d’agir plus rapidement et efficacement lors 

de la survenue de complications. 

Nous nous demandons ici quels éléments peuvent influencer l’adoption de ces postures.  

Nous pensons que la formation des sages-femmes peut les amener à appréhender le risque 

différemment. Par exemple, selon l’époque durant laquelle la formation a été suivie, le pays, les 

professeurs et les contenus des cours, la philosophie adoptée face au risque peut être différente.  

Aussi, nous avons pu remarquer qu’un évènement difficile vécu dans la carrière sage-femme pourrait  

influencer la perception du risque pour la pratique future et/ou pour d’autres situations similaires. Une 

sage-femme ayant vécu difficilement une complication telle qu’une hémorragie ou une dystocie des 

épaules lors d’un accouchement va mettre en place des actions et des surveillances pour l’éviter lors 

d’une prochaine naissance.  
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Durant nos expériences de stage, l’institution nous est parue comme un facteur influençant. En effet, 

les employés optent pour une vision du risque selon la philosophie de soins institutionnelle. Selon 

Scamell et Stewart (2014), malgré que les protocoles limitent leur autonomie décisionnelle, ils 

représentent une sécurité pour la pratique sage-femme ainsi que pour les femmes. Les sages-femmes se 

voient donc encouragées à les suivre. Elles adhèrent également aux recommandations car le contrat de 

travail le leur demande. De plus, elles veulent éviter d’être rappelées à l’ordre par l’équipe 

pluridisciplinaire. Ainsi, nous faisons à nouveau référence à la « culture du blâme » décrite par Scamell 

et Alaszewski (2012). En effet, les sages-femmes craindraient le jugement d’autrui au même titre que 

la survenue de potentielles complications. Elles pourraient alors redouter les procès, mais ceux-ci sont 

rares en Suisse. Nous avons observé dans la pratique que le fait de documenter toutes leurs actions serait 

pour les sages-femmes un moyen de se protéger. Gouilhers (2010) soutient notre observation étant 

donné que les professionnelles ont systématiquement recourt à l’écrit pour se justifier en cas d’éventuels 

litiges.  

Ainsi, selon nous l’obstétrique serait devenue un domaine potentiellement procédurier. Gouilhers 

(2014) décrit que la mort et la maladie, devenues rares au jour d’aujourd’hui, paraissent d’autant plus 

intolérables. De plus, suite à l’expansion des droits des patients, les femmes ont plus légitimité à 

poursuivre le corps médical en justice (Gouilhers, 2010). Néanmoins, Hammer (2010) affirme que 

« […] le risque de plainte est présent mais pas à un degré tel qu’il devient ingérable et dysfonctionnel. 

[…] le risque de plainte est maîtrisable dans une certaine mesure, qu’il n’est pas une fatalité 

incontrôlable, survenant de manière aléatoire » (cité dans Manaï, Burton-Jeangros & Elger, 2010, 

p.273). Nous remarquons donc que la possibilité d’être poursuivi en justice est une réalité. Cependant, 

ce n’est pas pour autant que les sages-femmes sont guidées par cette crainte dans leur pratique.  

Nous avons aussi remarqué, lors de nos stages, que les sages-femmes jugeaient parfois la dotation en 

personnel comme insuffisante, et que celle-ci ne leur permettait pas de se montrer aussi disponibles 

qu’elles le souhaiteraient, pour prodiguer des soins basés sur le relationnel. Nous pensons que ces soins 

relationnels permettraient à la sage-femme de connaître les valeurs de la femme en lien avec son projet 

de naissance. Selon Hall, Tomkinson et Klein (2012), une fois cette relation soignant-soigné établie, 

elle favoriserait une confiance mutuelle qui amènerait à des décisions partagées sur la prise de risque. 

Ainsi, les auteurs sous-entendent que la femme serait moins tentée d’engager des poursuites judiciaires 

en cas de litige, puisque la responsabilité a été partagée. Nous relevons l’existence d’une relation 

potentielle entre la dotation en personnel et les poursuites pénales.  

Le contexte de soins aurait une incidence également sur la posture adoptée par la sage-femme. Un 

environnement qui favorise la collaboration interprofessionnelle permettrait aux soignants de se sentir 

plus libres de résister aux protocoles alors qu’un environnement de soins conflictuel augmenterait la 

sensibilité au risque (Hall, Tomkinson & Klein, 2012). Ainsi, l’atmosphère du service de soin 

influencerait la posture adoptée par le soignant face au risque. Nous le comprenons ainsi : la cohésion 



80 

d’équipe et la confiance dans les relations interprofessionnelles permettent de s’exprimer plus librement 

et de questionner les pratiques. En revanche, des relations tendues entre les professionnels rendraient 

ceux-ci plus méfiants de représailles en cas de problème. Les professionnels n’osent alors pas exposer 

leur point de vue ou questionner les pratiques par crainte de conséquences. La présence de la culture du 

blâme est plus fortement ressentie et chaque risque doit être évité.  

Nous comprenons par ce chapitre que les sages-femmes sont plus au moins sensibles au risque pour 

diverses raisons. Gouilhers (2010) permet de le comprendre en proposant les deux différents types de 

postures sages-femmes adoptées évoquées en amont. Nous pouvons observer que leur rapport au risque 

est différent. De plus, conformément à notre discussion reprenant le modèle social et le modèle médical 

abordés par MacKenzie et Teijlingen (2010), nous avions pu constater que l’un n’existe pas sans l’autre 

dans notre société gouvernée par le risque. Aussi, Scamell et Alaszewski (2012) suggèrent que les 

différentes perceptions des sages-femmes au sujet du risque reposeraient sur la difficulté de définir la 

physiologie. Enfin, la « culture du blâme », la peur du procès, les relations conflictuelles avec d’autres 

professionnels pourraient augmenter la sensibilité au risque. Nous avions alors posé l’hypothèse que 

certaines sages-femmes adhèreraient au risque par lassitude de devoir continuellement négocier avec le 

corps médical. 

Nous aimerions également ajouter une notion plus individuelle à notre réflexion. En effet, nous sommes 

toutes et tous différents. Selon Perrenoud (2014), chacun a une sensibilité au risque différente dans sa 

pratique professionnelle. Le risque a donc des conséquences sur la philosophie sage-femme et influence 

sa pratique au quotidien.  

Il incomberait alors, selon nous, d’adopter un positionnement moins naïf de la physiologie et de la 

naissance. Au vu de ce que nous avons développé grâce aux auteurs, nous prenons conscience que le 

risque est partout dans le sens très large du terme. Il est ancré dans notre culture contemporaine. Il va 

donc être ancré dans notre pratique et dans notre définition de la physiologie. Nous saissisons la 

difficulté conséquente pour la sage-femme de se positionner pour défendre son rôle dans la physiologie 

tout en ayant sa propre perception du risque.  

Dans l’étude de Hammer et Burton-Jeangros (2013) nous avons compris que les femmes enceintes, 

même si elles tendent à déconstruire le risque en optant pour un suivi sage-femme, ne réfutent jamais 

complètement la médicalisation de la grossesse, par exemple, en ayant recours aux examens de 

dépistage. Gouilhers-Hertig (2014) rejoint cette idée-là. L’auteure décrit que, malgré le fait qu’elles 

décident d’accoucher en milieu extrahospitalier, afin d’éviter les risques iatrogènes de l’hôpital et sa 

prise en charge standardisée, elles construisent leur décision en se basant sur le risque. Cela signifie que 

ces femmes vont se référer au risque pour rendre leur choix légitime. Pour cela, elles vont poser leurs 

propres limites à la prise de risque et pour certaines, la présence de matériel médical les rassure. Nous 

pouvons donc objectiver que la plupart des femmes étudiées par notre revue de littérature et nos analyses 
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d’articles, réfléchissent en termes de risque. Cet argumentaire tend à démontrer que si les femmes 

pensent le risque, elles seraient demandeuses de l’introduire dans l’interaction avec la sage-femme, 

rendant le risque en tant que sujet de réflexion d’autant plus incontournable. Nous pensons alors qu’une 

sage-femme indépendante ayant plusieurs années d’expérience dans les accouchements à domicile peut 

également construire ses prises en charge en intégrant le risque. Pour reprendre ce que dit Gouilhers-

Hertig (2014), la profession sage-femme est une profession qui fait partie du domaine médical. Elles 

viennent à domicile avec du matériel médical pour agir si des complications venaient à survenir. Le 

risque étant socialement, professionnellement et personnellement inscrit, nous pensons que cette 

perception du risque s’ancre jusque dans les pratiques sages-femmes basées sur des prises en charge les 

plus « naturelles ». A notre sens, les réflexions de Scamell (2011) ainsi que Scamell et Alaszewski 

(2012) stipulant qu’il ne faut pas adopter une vision naïve de la physiologie et donc, de la profession 

sage-femme, concernent également la pratique à domicile. 

7.2.2.3. Rôle sage-femme 

Comme abordé plus haut, la pratique sage-femme repose sur des protocoles et recommandations 

établies. Nous avons pu observer, dans les diverses maternités de Suisse Romande que les sages-

femmes se basent sur la courbe de Friedmann qui requiert une dilatation cervicale horaire d’un 

centimètre par heure pour évaluer l’avancée du travail de l’accouchement. A domicile, nous avons 

constaté que celle-ci était évaluée par les sages-femmes en se basant davantage sur leur ressenti et que 

celles-ci limitaient le plus possible le recours au toucher-vaginal. Concernant ce ressenti, nos lectures 

nous ont permis de découvrir que le savoir fondé scientifiquement (protocoles et recommandation) 

coexistait avec un savoir « caché » basé sur l’intuition et l’expérience. Selon Scamell et Stewart (2011), 

bien que ce savoir soit marginal, il se réfère à l’aspect naturel que représente la naissance. Par exemple, 

les sages-femmes interviewées parvenaient à ressentir que l’enfant s’engageait physiologiquement dans 

le bassin maternel lors des poussées exclusives. Ce ressenti se basait alors sur l’intuition4 sans une 

évaluation clinique de la hauteur de la présentation fœtale. Ainsi, nous émettons l’hypothèse que 

l’intuition utilisée par les sages-femmes serait au service de la physiologie. Nous rejoignons Scamell et 

Stewart (2011) qui mentionnent que grâce à leur approche intuitive, les sages-femmes la favorisent. Les 

sages-femmes interviewées dans leurs analyses d’études ont exprimé que les protocoles dictés par la 

« clinical governance » étaient, par moments, trop rigides (exemple du partogramme). Les 

professionnelles doivent donc lutter face à ce manque de flexibilité pour permettre à la femme de donner 

naissance à son rythme. Selon nous, elles se basent sur leur intuition afin de catégoriser mentalement 

les situations à risque. Elles se permettraient alors de contourner l’horaire imposé par le partogramme 

                                                      

4 Perrenoud (2014), décrit que l’intuition est construite par les expériences sociales incorporées impliquant la 
perception, la cognition et l’action située de l’individu dans leurs communauté de pratique. Les anthropologues 
expliquent que ce savoir implicite est utilisé de manière impensée par les professionnels. 



82 

pour les femmes estimées comme étant à « bas risque ». Grâce à cette intuition, les sages-femmes 

limiteraient les interventions médicales recommandées par les protocoles et ainsi diminueraient le 

risque d’une naissance instrumentée, par exemple.   

Selon nous, il n’est pas possible de dissocier l’intuition de l’évaluation clinique, mais nous avons 

remarqué qu’il existe parfois une part de mystère quant à l’intuition de certaines sages-femmes. Il nous 

a semblé qu’elle se révélait plus fiable chez les sages-femmes ayant plusieurs années d’expérience.  

Bien que l’intuition soit incertaine, dans le sens où elle repose sur un savoir sensoriel et individuel, elle 

est immanquablement utilisée par les professionnels et elle fait partie des activités de la vie (Perrenoud 

2014). Les sages-femmes ont pour objectif d’utiliser l’intuition pour ramener la naissance à un 

évènement de vie naturel et de lui laisser le temps de se dérouler le plus physiologiquement possible 

(Scamell & Stewart 2011).  

Cependant, nous avons pu observer que certains médecins réfutaient entièrement les propositions faites 

par les sages-femmes sur la base de leur savoir implicites. En effet, nous avions l’impression qu’il était 

difficile pour eux de se distancer des protocoles (savoir fondé scientifiquement) et de laisser place aux 

ressentis des sages-femmes. Perrenoud (2014) explique, dans ce même sens, que l’intuition  « […] est 

fréquemment ventée naïvement ou rejetée catégoriquement par les médecins et les sages-femmes » (p. 

141). Nous nous demandons donc si ce savoir marginal est utilisé par certaines sages-femmes afin de 

négocier avec le risque. A partir de quand les sages-femmes estiment qu’il n’est plus judicieux d’agir 

en fonction de l’intuition, mais de faire référence au savoir fondé pour détourner les risques et maintenir 

la sécurité des femmes et de leur enfant ?  

Nos lectures ont démontré que la culture du risque pourrait influencer le rôle autonome de la sage-

femme. La médicalisation des situations physiologiques induirait un partage d’expertise entre le 

médecin et la sage-femme réduisant, selon nous, sa pratique autonome. Gouilhers (2010) relate un fait 

important concernant le binôme sage-femme/gynécologue-obstétricien. En effet, l’auteure décrit les 

raisons pour lesquelles les sages-femmes ressentent parfois une diminution de légitimité face à leur 

profession. Selon Gouilhers (2010), puisque les médecins ont une formation plus « globale » que les 

sages-femmes, celles-ci ont tendance à se sentir minoritaires. Effectivement, le domaine du 

gynécologue-obstétricien s’étend jusqu’à la gynécologie. De plus, les médecins estiment parfois que 

les sages-femmes ne seraient pas compétentes quant à la transmission d’informations des risques auprès 

des femmes. Ils critiquent et remettent donc en question l’autonomie de la sage-femme dans le suivi 

des femmes. Les sages-femmes expriment, quant à elles, une certaine difficulté à accepter que le corps 

médical soit mieux rémunéré alors qu’elles passent plus de temps auprès des femmes et des familles. 

En addition, Gouilhers (2010) explique que les femmes attribuent moins de confiance au suivi sage-

femme qu’au suivi médical car elles seraient moins compétentes.  
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Un autre point pourrait diminuer l’autonomie des sages-femmes. En effet, des auteurs cités par 

Gouilhers (2010) affirment que le fait d’intégrer la médicalisation et la technicisation à leur pratique 

diminuerait son autonomie. Cependant, certaines sages-femmes utilisent cette médicalisation et cette 

technicisation afin « de résister à la concurrence forte des médecins et de sortir gagnantes de 

l’intégration de la médicalisation et de la technicisation à leur pratique » (Gouilhers, 2010, p. 229). 

Nous avons pu remarquer que les habilités techniques de certaines sages-femmes, telles que les 

manœuvres obstétricales lors d’une dystocie des épaules, leur permettraient d’être respectées par des 

médecins. Nous pouvons alors nous demander si la médicalisation et la technicisation ne seraient pas 

utilisées par les sages-femmes pour éviter d’entrer en conflit avec les médecins. 

Cependant, nous avons pu observer que certaines professionnelles déconstruiraient le risque face au 

médecin. Nous nous demandons si cette déconstruction n’évoquerait pas une revendication et une 

défense de l’autonomie de la sage-femme afin de maintenir son rôle propre. En effet, nous avons été 

amenées à rencontrer des sages-femmes qui mettaient l’accent sur la physiologie plutôt que sur les 

risques existants, afin de valoriser leur rôle autonome. En ce sens, le risque nous semble instrumentalisé 

dans une perspective de sociologie des professions, prenant place dans les tensions entre obstétriciens 

et sages-femmes. Selon Cavalli et Gouilhers, il existerait une rivalité entre les sages-femmes et les 

obstétriciens, car ils exercent dans les mêmes domaines et que chacun cherche à défendre sa place en 

obstétrique. Malgré cela, les professionnels devraient établir une alliance afin de coexister et de 

collaborer ensemble (2014, cité dans Burton-Jeangros, Maffi & Hammer, 2014). 

Des sages-femmes nous ont fait part du fait que cette défense de leur rôle, face aux médecins pouvait 

parfois les lasser. En effet, lors de la survenue de facteurs de risque, elles ressentaient un manque de 

confiance de la part du corps médical concernant leur autonomie dans la suite de l’accompagnement du 

travail de l’accouchement. Nous posons l’hypothèse que ce manque de confiance démotiverait les 

sages-femmes à négocier avec les médecins et que les intérêts des femmes et des couples en pâtiraient. 

Le risque serait-il alors un facteur démotivant dans la protection de l’autonomie professionnelle sage-

femme et son rôle dans l’advocacy5? Nous pensons que le risque est instrumentalisé mais également 

subit par les professionnelles. Nous imaginons que ce combat contre la culture du risque peut amener 

les sages-femmes à capituler.  

Selon Perrenoud (2014), le risque fait l’objet d’une instrumentalisation par les sages-femmes. Délimiter 

son champ d’influence servirait effectivement l’autonomie professionnelle de ces praticiennes. 

Cependant, les sages-femmes ne nient pas l’existence du risque. En effet, la conception du risque et de 

                                                      

5 Selon Dalrymple et Boylan (2013), l’advocacy est le fait de promouvoir l’égalité, la justice et l’inclusion sociale. 
Elle est au service de l’empowerment des patients. L’adovocacy est un terme anglais qui signifie « promotion, 
plaidoyer ». Ce terme est utilisé afin de démontrer l’engagement des professionnels en faveur des droits des 
patients. 
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la sécurité interviennent notamment pour définir la relation entretenues avec les obstétriciens à un 

niveau  individuel. En ce sens, l’auteure traite des différentes manières de considérer la collaboration 

entre le médecin et la sage-femme. Celle-ci peut être vécue comme étant bénéfique si elle contribue à 

la sécurité de la femme et de son enfant à naître. La relation sage-femme / obstétricien sera décrite 

comme adéquate si la sécurité est maintenue, mais que la collaboration a lieu dans un climat tendu. Elle 

sera perçue comme inadéquate si elle engendre de l’insécurité pour la patiente, le tout associé à un 

sentiment de tension important se manifestant par de la crainte et de la colère au sein du binôme sage-

femme / médecin (Perrenoud 2014).  

Cette section nous a permis d’explorer les nombreuses influences complexes du risque sur la 

philosophie, la posture et le rôle sage-femme. Selon Skinner (2003), le risque et la normalité dominent 

la pratique sage-femme. Malgré que le risque et la normalité semblent contradictoires, nos lectures nous 

ont permis de comprendre qu’ils coexistent l’un avec l’autre. Nous allons maintenant aborder les 

stratégies que les sages-femmes mettent en place pour tenter de concilier le risque et la perception 

qu’elles ont de leur profession.  

7.2.3. Stratégies des sages-femmes : entre résistance et négociation  

Pour l’élaboration de cette partie de la discussion, nous avons déterminé deux types de stratégies 

adoptées par les sages-femmes face au risque. La résistance consiste à lutter contre l’hypersensibilité 

au risque et la négociation désigne une adaptation de la pratique par rapport au risque. Hall, Tomkinson 

et Klein (2012) décrivent que les professionnels peuvent stratégiquement décider de résister ou 

d’accepter les surveillances et interventions. Nous allons développer comment les sages-femmes 

utilisent ces stratégies dans différents domaines de leur pratique.  

7.2.3.1. Surveillances et discours 

Scamell (2011), décrit le processus par lequel les sages-femmes introduisent inconsciemment 

l’incertitude chez les femmes et les couples au travers des surveillances de routine qu’elles effectuent. 

Par exemple, l’évaluation de la progression du travail ainsi que la surveillance des battements 

cardiaques fœtaux, font partie du rôle de la sage-femme, mais leur appréciation peut suggérer que 

l’accouchement risque de se compliquer. Les sages-femmes, ne voulant pas effrayer les femmes et les 

couples, chercheraient à minimiser le risque dans leur discours. Ainsi, elles tenteraient de se montrer 

rassurantes afin que la femme préserve sa confiance en ses capacités à donner naissance (Scamell, 

2011). Selon nous, elles visent la promotion de la physiologie mais ne paraissent pas toujours 

congruentes car leurs actions et leurs attitudes vont à l’encontre de leur propos rassurants. Scamell 

(2011) utilise l’image du « swan effect » pour illustrer ces propos. En effet, si les sages-femmes 

adoptaient réellement le postulat de la physiologie (dans sa vision plus naïve), qui tend à signifier que 

« tout va bien » et que « tout va bien se passer », il nous semble que ces dernières ne devraient pas 

s’inquiéter au sujet d’issues défavorables. Cependant, puisqu’elles mettent en place des surveillances 
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accrues, elles montrent qu’elles intègrent l’optique du risque. Elles tentent néanmoins de masquer leurs 

incertitudes pour protéger les couples. Ceci rejoint l’image du cygne d’apparence calme à la surface 

mais dont les pattes s’agitent sans cesse sous l’eau afin de pérenniser son chemin. A l’image d’une eau 

transparente, les couples percevraient l’inquiétude malgré les stratégies utilisées par les sages-femmes 

afin de la dissimuler. Contrairement à ce que croit la sage-femme, les couples distingueraient cette 

incongruence qui les amènerait à ressentir du stress face au déroulement de l’accouchement.   

Scamell (2011), décrit que le phénomène du  « swan effect » serait amplifié lors de la survenue d’écarts 

de la norme. Nous estimons que celui-ci serait une stratégie de négociation utilisée par les sages-

femmes. En effet, les praticiennes prennent en compte le risque mais tentent de le dissimuler avec leur 

discours. Elles cherchent donc à diminuer les conséquences liées au risque auprès des parturientes et de 

leurs partenaires.  

Toutefois, nous regrettons que Scamell (2011) ne propose pas de contre-exemples. En effet, nous avons 

pu observer en pratique que certaines sages-femmes gardent leur calme dans presque toutes les 

situations, malgré la survenue de risques. Nous posons alors l’hypothèse qu’une proportion de sages-

femmes est capable d’agir dans le calme et de canaliser leur stress, pour que la femme et le couple se 

sentent réellement rassurés. En ce sens, si nous comprenons le « swan effect » et si nous l’avons observé 

en pratique, nous postulons qu’il n’est que l’une des réactions, certes fréquente, des sages-femmes face 

à la culture du risque. Nous pensons qu’il serait important de considérer les autres types de réaction 

face au risque. 

Une seconde stratégie serait de tenir un discours différent hors des salles d’accouchement et en 

compagnie des autres membres de l’équipe (Scamell, 2011). En effet, les sages-femmes osent nommer 

le risque d’une manière explicite. De cette façon, nous estimons qu’elles l’assimilent. Dans la relation 

avec les autres soignants, il semble qu’il serait culturellement inacceptable de le minimiser. Cela est 

peut-être dû au fait que la sage-femme reconnaît la place que prend le risque et de son rôle dans sa 

prévention. En ce sens, elle ne voudrait pas paraître dangereuse ou irresponsable. Nous nous demandons 

si cette assimilation au risque est consciente ou non. Nous estimons que les sages-femmes ont parfois 

peu de recul sur cette notion de risque omniprésente dans la société contemporaine. Au début de notre 

travail, nous n’avions pas de recul sur cette notion. Le fait de réfléchir ensemble et de construire ce 

travail de Bachelor nous permet d’appréhender différemment le risque et reconnaître son emprise 

culturelle. Nous reviendrons sur ces éléments en conclusion de notre revue de littérature.  

Nous nous demandons si cette stratégie (expliciter le risque hors de la salle d’accouchement) serait 

utilisée afin d’exprimer ouvertement leurs craintes quant au déroulement possible d’une situation. Est-

ce que cela leur permettrait également de justifier leur pratique auprès de l’équipe afin d’éviter les 

jugements ?  
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7.2.3.2. Protocoles et dissimulation  

Scamell et Stewart (2014) décrivent des stratégies de négociation ainsi que des stratégies de résistance. 

Les protocoles étant parfois jugés comme trop rigides malgré qu’ils soient source de sécurité, cela 

entraine des réactions variées en fonction des soignants. Certains professionnels laissent les événements 

se dérouler à leur rythme, alors que d’autres souhaitent les planifier en vue de minimiser les risques 

(Hall, Tomkinson & Klein, 2012). 

Les protocoles et recommandations sont une source de sécurité importante pour les sages-femmes. Elles 

ne se sentent pas prêtes à agir sans eux, même si elles expliquent être conscientes qu’ils peuvent parfois 

aller à l’encontre de la physiologie (Scamell & Stewart, 2014). Par exemple, nous avons constaté que 

les sages-femmes adhèrent parfois au risque en utilisant le protocole de l’ocytocine de synthèse, tout en 

connaissant ses potentiels effets néfastes sur le bien-être maternofœtal. Les complications peuvent 

inclure le fait que la douleur est plus difficile à gérer, qu’une hypercinésie des contractions s’installe et 

que le fœtus supporte moins bien le travail 

Les sages-femmes et les médecins interviewés par Carricaburu (2005) estiment que l’utilisation de ce 

médicament serait bénéfique pour l’organisation de l’équipe ainsi que pour le confort de la femme. En 

effet, les professionnels pensent qu’il est agréable pour les femmes et les couples de s’organiser et que 

le travail de l’accouchement soit accéléré (Carricaburu, 2005).  

Nous questionnons l’implication du partogramme qui, au moindre écart, imposerait une intervention 

afin de rétablir la courbe de dilatation horaire attendue. La sage-femme se verrait donc obligée de 

respecter le protocole et adhèrerait ainsi au risque. 

De par nos lectures et nos expériences pratiques, nous avons pu découvrir que certaines sages-femmes 

tenteraient d’y résister. Scamell et Stewart (2012) expliquent que les sages-femmes détourneraient les 

protocoles et recommandations en retardant le diagnostic de la mise en travail ainsi que celui de la 

dilatation complète du col de l’utérus en la sous-estimant. Nous parlons ici de résistance au risque car 

les sages-femmes tentent de laisser du temps à la femme pour accoucher à son rythme. Elles essaient 

de favoriser la physiologie en repoussant les interventions potentielles ou envisageables, lorsqu’une 

stagnation de la dilation est objectivée par l’utilisation du partogramme.  

Nous pensons que le fait de dissimuler ou de sous-estimer une dilatation cervicale est une prise de 

distance du protocole. De plus, nous avons remarqué que cette dissimulation n’était pas divulguée au 

reste de l’équipe ainsi qu’à la hiérarchie. Nous nous demandons donc si cela n’engendrerait pas un 

stress pour la sage-femme, étant donné qu’elle n’est plus sécurisée par les recommandations. Elle 

prendrait donc l’entière responsabilité de ses choix et actions. Nous nous questionner sur l’impact d’une 

issue défavorable d’un accouchement sur la culpabilité et la conscience morale de la sage-femme.  
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7.2.3.3. Information et le maintien du contrôle 

L’information du patient serait également une façon de faire face au risque pour les professionnels.  

Hall, Tomkinson & Klein (2012) mettent en avant des stratégies visant, pour certains professionnels, à 

maintenir le contrôle. Dans cette situation, la femme aurait moins de pouvoir décisionnel. Cette dernière 

serait alors informée d’une manière sélective afin qu’elle prenne des décisions jugées confortables pour 

le soignant. Nous donnons comme exemple celui de la provocation pour terme dépassé. En effet, nous 

avons observé que le professionnel met en avant les risques liés au terme dépassé mais explique de 

manière incomplète les risques inhérents à la provocation. Celui-ci estimerait que les risques relatifs à 

l’induction du travail seraient mieux maîtrisables vu que la femme ferait l’objet d’une surveillance 

médicale constante. Carricaburu (2005) donne l’exemple d’un médecin qui fait part des bénéfices de la 

provocation de convenance à une femme enceinte et n’aborde aucunement les risques de celle-ci. Il lui 

explique qu’en programmant l’accouchement, elle aura plus de chances que le personnel accède à ses 

demandes. Par exemple, il lui assure la présence des anesthésistes pour la pose d’une analgésie épidurale 

étant donné le déclanchement électif de son accouchement. En agissant ainsi, le médecin a pour but de 

favoriser son organisation personnelle et celle du service. A contrario, d’autres professionnels axent 

leur prise en charge sur une information complète traitant des bénéfices et des risques, afin de favoriser 

la prise de décision partagée.  

Suite à ces différents éléments, nous nous questionnons sur le dilemme éthique lors de la pratique de 

l’information sélective auprès du patient. En effet, selon notre compréhension des droits des patients, 

ces derniers devraient recevoir toutes les informations relatives à leur état de santé, ainsi qu’aux 

interventions proposées, ce qui leur permettra de faire un choix de manière éclairée. Nous avons pu 

observer que ceci n’est pas toujours évident pour les professionnels. En effet, pour des raisons 

organisationnelles, le temps peut parfois manquer pour transmettre les informations de manière claire 

et s’assurer de leur compréhension. De plus, les professionnels craignent d’être tenus pour responsables 

d’une complication qui aurait pu être évitée si l’intervention médicale proposée avait été acceptée par 

la femme.  Ils prennent donc des choix d’information qui leur semblent le plus cohérent avec la culture 

du risque. Cependant, nous avons compris par l’étude de Gouilhers (2014), que les femmes peuvent 

considérer certains risques psychologiques ou iatrogènes comme inacceptables, alors que d’autres 

risques liés à la grossesse seraient attribuables à l’incertitude de la vie. Nous sommes conscientes de 

l’impact des valeurs sur les choix. La femme serait alors seule capable de décider quels risques sont 

acceptables pour elle.  

Nous supposons que toutes les informations ne sont pas transmises aux patientes et aux couples, afin 

d’éviter de les inquiéter inutilement. Nous nous posons la question quant à savoir si la quantité 

d’informations des professionnels doit être adaptée aux attentes et aux besoins des femmes. Hammer et 

Burton-Jeangros (2013) décrivent que certaines femmes ne sont pas demandeuses de recevoir toutes les 
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informations qui pourraient être considérées comme anxiogènes. On voit ici la complexité de l’acte 

d’informer durant le travail de l’accouchement en regard de la culture du risque. Les soignants 

rencontrent des difficultés à être « objectifs ». Par ailleurs, il n’existe pas une forme d’information qui 

irait à tous les parents. On voit ici une limite de l’approche du travail par les protocoles, fréquente dans 

la culture du risque. 

Gouilhers (2010) évoque la problématique liée aux femmes informées. Les sages-femmes sont face à 

des expertes dorénavant. Les professionnelles craignent de perdre la légitimité de leur profession. En 

outre, les sages-femmes sont heureuses de voir que les patientes sont davantage informées ; elles 

estiment que celles-ci auront de meilleures armes pour défendre leurs besoins et intérêts (Gouilhers, 

2010). La « sur-information » des femmes est donc, selon nous, un enjeu pour l’accompagnement de 

certaines sages-femmes dans le sens où elles pourraient se sentir obligées de défendre leur expertise. 

Elles entreraient alors dans une sorte de concurrence avec leurs patientes. Nous pensons que ce 

phénomène tend à s’accroître étant donné la disponibilité des informations grâce à l’utilisation 

d’internet par la société. Certaines informations peuvent être pertinentes en regard d’une situation 

donnée. Cependant, elles induisent souvent une inquiétude croissante et va donc tendre à majorer la 

culture du risque. Les forums de maternités par exemple, abordent les risques liés aux comportements 

et pourraient accentuer la moralisation des femmes (Gouilhers, 2010). 

Nous pensons donc qu’il appartient à la femme de décider quelle information elle souhaite recevoir. 

Ainsi, la mission des professionnels en périnatalité serait de l’accompagner en respectant ses choix pour 

le suivi de sa grossesse et de son accouchement.  

De plus, Gouilhers (2010) explique que l’extension du droit des patients s’avère être une source 

d’inégalité entre les femmes. Comme expliqué ci-dessus, les femmes peuvent rechercher de 

l’information et ainsi, se sentir plus armées et plus autonomes dans leur prise en charge obstétricale. 

Toutefois, les femmes moins favorisées (ayant par exemple des problèmes de littératie, femmes 

migrantes ne parlant pas la langue locale) ne posséderaient pas les mêmes possibilités de revendiquer 

leurs droits. En effet, il serait alors plus difficile pour elles de s’informer si les supports utilisés par la 

société ne sont pas adaptés à leur situation. Ces éléments nous font alors penser à la « loi des besoins 

inversés ». Selon l’OMS (2008), la relation inverse des soins est le fait que : 

Ceux qui ont le plus de moyens – dont les besoins en soins de santé sont 

souvent inférieurs – consomment le plus de soins, alors que ceux qui ont le 

moins de moyens et les plus grands problèmes de santé en consomment le 

moins. 

Suite à cette section, nous avons développé les stratégies que les sages-femmes mettent en place afin 

de négocier et résister au risque. Les sages-femmes cherchent à protéger leur intégrité tant personnelle 

que professionnelles face aux multiples conséquences du risque. Nous avons constaté la discordance 
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entre les attitudes et les discours tenus par les praticiennes envers les femmes et les couples. Nous avons 

pu remarquer la complexité de devoir effectuer des surveillances en suivant les protocoles et 

recommandations, tout en restant flexible afin de répondre aux besoins réels des femmes.  De plus, ce 

travail nous a permis de relever la tension entre informer et maintenir le contrôle dans une optique de 

légitimation de leur rôle sage-femme. En parallèle aux stratégies de la sage-femme, le couple doit aussi 

trouver des moyens de gérer le risque. Nous le développons dans la section suivante.  

7.3. Couples à l'ère du risque: entre résistance et assimilation 

Dans cette troisième et dernière partie de notre discussion, nous allons aborder la manière dont les 

femmes et les couples intègrent ou non le risque dans leur perception de la grossesse et l’accouchement. 

Comme nous avons pu le développer dans le cadre de référence, le « women-centered care » est un 

concept central de la philosophie sage-femme. Les études que nous avons sélectionnées nous permettent 

de développer le point de vue des femmes et des couples sur la thématique du risque, afin de centrer les 

soins sur leur besoins et attentes.  

Etant donné que la majorité des femmes sélectionnées dans nos articles sont informées et ont un niveau 

d’éducation allant de moyen à important, nous ne pouvons garantir que la discussion présentée ci-

dessous soit représentative de toutes les femmes.  

7.3.1. Décision du suivi de grossesse 

Le premier point que nous abordons, concerne le choix des femmes quant a leur suivi de grossesse et 

d’accouchement en Suisse. Selon Erdin, Iljuschin, van Gogh, Schmid et Pehlke-Milde, 6,9% des 

femmes ont eu un suivi continu par une sage-femme durant la grossesse, l’accouchement et le 

postpartum en 2013 (2015 cité dans Fédération suisse des sages-femmes, 2015). Il y a 16.9% de cas 

suivis par une sage-femme durant la grossesse. Dans l’étude de Hammer et Burton-Jeangros (2013), 

une minorité de femmes à bas risque serait suivie par une sage-femme (n= 17 sur  47 participantes). 

Ces dernières recherchent une approche moins basée sur le risque étant donné qu’elles le considèrent 

comme anxiogène. Ainsi, elles seraient à la recherche d’une prise en charge davantage centrée sur le 

relationnel. Dans l’étude allemande de Stahl et Hundley (2003), 71 % des femmes seraient suivies 

exclusivement par un gynécologue-obstétricien. Ceci nous démontre que la majorité des femmes 

seraient suivies par un médecin. Nous nous demandons alors si ce suivi médical est choisi d’une manière 

volontaire ou par manque de connaissances concernant le suivi sage-femme. La majorité des femmes 

préfèrent-elles un suivi par un gynécologue-obstétricien car elles considèrent la grossesse et 

l’accouchement comme trop risqué pour être suivi par une sage-femme ? Existe-t-il une forme de 

résistance à la culture du risque et à la médicalisation de la grossesse et de l’accouchement dans le choix 

que font les femmes d’être suivies par une sage-femme ?  
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Hammer et Burton-Jeangros (2013) expliquent que le niveau d’anxiété diffère d’un type de femme à 

l’autre et que, par conséquent, leurs attentes varient face à leur suivi périnatal. Pour nous, le suivi d’une 

grossesse à « bas risque » par une sage-femme pourrait être bénéfique, dans le sens où il serait 

complémentaire au suivi médical. En Suisse, les femmes enceintes suivies par des sages-femmes 

désirent la plupart du temps avoir recours aux tests de dépistage prénataux (dépistage du premier 

trimestre) et aux deux échographies principales de datation et de morphologie. Nous comprenons ici 

qu’elles ne réfutent donc pas totalement la médicalisation.  

Pour la section suivante, nous quittons notre positionnement relatif aux sciences-sociales afin de 

d’exposer les raisons pour lesquelles un suivi sage-femme serait choisi par les femmes. Pour ce faire, 

nous adopterons un point de vue issu des sciences sages-femmes. Les professionnelles adopteraient une 

approche relationnelle et corporelle dans le suivi des grossesses et des accouchements. Nous pouvons 

supposer que par cette approche, les sages-femmes inviteraient les femmes à reprendre confiance en 

leur corps et encourageraient les couples à créer une relation privilégiée avec leur enfant ainsi qu’à 

considérer la grossesse comme un évènement physiologique. Plus largement, la sage-femme serait 

attentive au bien-être, de la femme, de l’enfant, du couple et de la famille. Au vue des études lues, les 

intentions des sages-femmes ne sont pas si évidentes à mettre en pratique dans le contexte actuel. 

Gouilhers-Hertig (2014) explique que les femmes décidant d’accoucher en milieu extrahospitalier se 

baseraient également sur le besoin d’être en famille, et sur le fait d’accorder plus d’importance au 

renforcement des liens conjugaux. En effet, les femmes estiment que les pères ont plus de place à 

domicile qu’en maison de naissance. Selon la Fédération suisse des sages-femmes (2006), « des études 

prouvent qu’une prise en charge continue par une sage-femme diminue les pathologies et contribue à 

faire baisser les coûts de la santé ». (p. 6) 

Cette citation suggère que le suivi sage-femme a un impact positif autant sur les femmes que sur le 

système de santé publique. En effet, si ce suivi diminue la survenue des pathologies, nous pourrions en 

déduire que la sécurité des femmes à « bas risque » est renforcée par la sage-femme. De ce fait, nous 

pensons que les femmes choisissant d’être suivies par une sage-femme pour leur grossesse sont une 

minorité, car elles auraient peu de connaissances quant à l’existence et aux bénéfices de ce suivi. 

D’autres hypothèses s’ajoutent à cette réflexion ; nous nous demandons si les femmes pourraient 

préférer un suivi médical par sa gestion plus technicisée des risques. Selon Gouilhers (2010), comme 

cité auparavant, certaines femmes considèrent que les sages-femmes ne peuvent pas être autonomes 

dans un suivi de grossesse. Elles perçoivent le suivi gynécologique comme étant de premier choix. 

Certaines femmes de l’étude de Hammer et Burton-Jeangros (2014), sont demandeuses d’interventions 

et d’informations médicales. 

En vue de ces éléments, nous constatons que certaines femmes assimilent le risque dans le suivi de leur 

grossesse. Il semblerait que ces femmes préfèrent un suivi par un médecin (Hammer & Burton-

Jeangros, 2014). D’autres souhaitent résister au risque, le suivi sage-femme semble alors mieux leur 
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correspondre. Cependant, nous avons pu observer qu’en Suisse la majorité des accouchements sont 

assistés par une sage-femme. Nous sommes donc en mesure de questionner la prise en compte des 

différentes typologies de femmes face au risque dans l’accompagnement de l’accouchement. Certaines 

femmes préféreraient-elles être suivies par leur médecin lors de l’accouchement si elles avaient eu le 

choix ? Nous pensons que beaucoup d’entre elles n’en avaient probablement pas les moyens financiers, 

car en Suisse, être accompagnée par son médecin pour accoucher nécessite une assurance privée. 

Finalement, sont-elles satisfaites des soins reçus ? Nous pensons que ces questions sont importantes 

dans l’optique des soins centrés sur les femmes.  

7.3.2. Regard social 

L’influence du regard sur le choix et les perceptions des femmes a été décrite dans les recherches 

retenues.  

Les femmes peuvent subir la stigmatisation de la part de leur entourage ainsi que du médecin en optant 

pour un accouchement extrahospitalier (Gouilhers-Hertig, 2014). Selon cette même auteure, les femmes 

décidant d’accoucher à domicile ou en maison de naissance sont perçues comme étant en marge de la 

société. L’image de la « bonne mère » est alors remise en question car ces femmes prennent un choix 

socialement considéré comme inacceptable, et prendraient des risques pour leurs enfants à naître. 

Carricaburu (2007) reprend les termes d’un médecin questionné au sujet des maisons de naissances. 

Pour lui, ces femmes sont « cinglées » et « sectaires ». Ces termes étant insultants et culpabilisant en 

cas de complications liées à la naissance, les femmes adoptent des stratégies afin de ne pas être 

stigmatisées. Gouilhers (2010) explique que c’est pour cela que ces femmes ne promeuvent pas 

ouvertement les naissances extrahospitalières.  

Les couples, même s’ils réfutent la médicalisation de la naissance par un accouchement extrahospitalier, 

intègrent la notion que différentes perceptions du risque sont possibles. Ils n’imposent donc pas leur 

point de vue à d’autres par crainte d’être stigmatisé et négocient ainsi avec le risque.   

7.3.3. Anxiété  

En termes de conséquences, Stahl et Hundley (2003) suggèrent que le fait d’être classées à « haut 

risque » influencerait négativement l’état psycho-social des femmes. Nous comprenons ici, que les 

sages-femmes devraient prendre en compte les répercussions de cette classification dans leurs soins 

centrés sur la femme, et ainsi lui offrir un soutien qui lui permettrait de se sentir revalorisée dans ses 

capacités à donner naissance. Il paraîtrait évident de prendre en compte le risque vital dans la catégorie 

« haut risque », mais il nous semble également important d’être attentive la détresse que les femmes 

pourraient ressentir en vivant leur grossesse marquée par des surveillances et interventions multiples.  

Nous avons compris que les risques avaient des conséquences sur les femmes qu’elles soient 

considérées comme à « haut risque » ou à « bas risque », par exemple comme étant inducteur d’anxiété. 
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Gouilhers (2010) explique que les femmes désirent de nos jours être plus informées afin de se sentir en 

sécurité face au caractère imprévisible de la grossesse et de l’accouchement. Cet élément serait, selon 

nous, une stratégie utilisée par les femmes pour résister au risque et le négocier en fonction de leurs 

propres critères.  

7.3.4. Personnalisation du risque 

Nous avons appris, au fil de nos lectures, que même si les femmes choisissent un suivi sage-femme, 

elles n’excluent pas totalement la médicalisation. Alors qu’il pourrait sembler qu’elles cherchent à 

contourner le risque, elles l’intègrent inconsciemment à leur projet de naissance. En effet, Gouilhers-

Hertig (2014) met en évidence que les femmes décidant d’accoucher en milieux extrahospitaliers ne 

réfutent pourtant pas entièrement le risque. Ces femmes personnalisent le risque en y posant leurs 

propres limites. Elles ne résistent donc pas complètement à l’ère du risque, mais elles négocient avec 

celui-ci. Gouilhers-Hertig explique que les femmes décidant d’accoucher à domicile ou en maison de 

naissance se préparent tant physiquement que mentalement, en massant son périnée ou en épluchant ses 

légumes accroupie par exemple. Elles désirent s’entraîner afin de minimiser au maximum la probabilité 

de la survenue d’issues défavorables. Elles cherchent donc à maintenir leur situation à « bas risque ». 

Selon nous, ces femmes se prépareraient à accoucher en milieu extrahospitalier afin d’éviter d’être 

transférées à l’hôpital ; lieu qu’elles considèrent comment étant iatrogène et induisant des préjudices 

bio-psycho-sociaux. Elles revendiqueraient une gestion du risque individuelle plutôt que collective 

(Gouilhers, 2014). C’est-à-dire, que les femmes rechercheraient une prise en charge globale 

personnalisée qui inclurait une évaluation individuelle des risques telle que perçue par la femme. Nous 

comprenons donc qu’il importe pour elles de prendre en compte des risques tels que les traumatismes, 

les craintes des effets iatrogènes hospitaliers. Ces risques seraient-ils alors jugés plus importants par ces 

femmes que le risque vital en lui-même ?  

Comme Gouilhers-Hertig (2014) le suggère, le risque vital étant rare, il apparaît comme étant moins 

important pour certaines femmes que les aspects émotionnels et psychologiques de la naissance. 

Comme développé en amont, le concept « women-centred care » serait une piste de réflexion 

intéressante face à la possibilité d’offrir une prise en charge personnalisée. Serait-il possible alors que 

son utilisation améliore la satisfaction des femmes et des familles en lien avec leur vécu de la grossesse 

et de l’accouchement ? Face à notre questionnement, MacKenzie Bryers et van Teijlingen (2010) 

expliquent que ce modèle seul ne suffirait pas à diminuer la médicalisation mais qu’il faudrait inclure 

une modification de la culture des soins face à l’approche du risque. Ainsi, en plus de favoriser le 

« women-centred care », il pourrait être intéressant que les couples et les professionnels réfléchissent à 

la manière d’intégrer le risque tout en limitant ces aspects néfastes.   

A notre sens, le choix d’un accouchement extrahospitalier pourrait être relié au concept du pluralisme 

thérapeutique. En effet, ce concept a émergé face à une déception grandissante de la société envers la 
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médecine traditionnelle. Selon le cours de R. Hammer (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint], 27 février 2015), le pluralisme thérapeutique fait concurrence à la médecine allopathique. 

Une réfutation du modèle biomédical traditionnel est décrite car les individus dénoncent le paternalisme 

du pouvoir médical. Ils recherchent une relation soignant-soigné plus égalitaire. Ils mettent en avant la 

violence de certaines prises en charges, par exemple face à certains effets secondaires des thérapies 

médicamenteuses proposées. Certains individus désireraient alors retrouver une prise en charge plus 

holistique afin d’être considérés davantage comme des personne avec des ressources pour faire face à 

la maladie que comme un malade.  

Est-ce que les femmes recherchent, tout comme ces individus, des nouvelles pratiques afin de redonner 

de l’importance à leur corps et de bénéficier d’une prise en charge adaptée à leurs besoins et leurs 

attentes ? Nous observons que les soins sages-femmes pourraient être teintés par ce mouvement du 

pluralisme thérapeutique. En effet, les professionnelles sont souvent formées à des médecines 

complémentaires. Elles le proposent aux femmes comme technique antalgique face à une utilisation 

systématique de la péridurale, par exemple. Nous nous demandons alors si le pluralisme thérapeutique 

ne serait pas une stratégie de résistance au risque et à la médicalisation de la grossesse et de 

l’accouchement. 

En tant que futures sages-femmes, nous comprenons que les couples ont des attentes spécifiques face 

au suivi sage-femme. Celui-ci devrait être à la fois individualisé et permettre une estimation des risques 

adéquate et sécuritaire.  

Pour conclure cette partie de la discussion, nous avons pu mettre en évidence que la perception du risque 

par les femmes affecterait leurs décisions concernant le suivi de grossesse. Le risque pourrait donc être 

un outil moralisateur et augmenter l’anxiété auprès des femmes. De plus, ces éléments montreraient 

que le risque est omniprésent dans notre société et qu’il s’intègrerait même aux suivis de grossesse. Les 

femmes accouchant à domicile penseraient en termes de risque, ce qui achèverait la démonstration de 

l’omniprésence du risque. Les stratégies que les femmes adoptent montreraient aussi que même lorsque 

les femmes et les couples refusent la médicalisation, ils ne le feraient pas de manière impensée et 

insensée.  

7.4. Limites forces et perspectives de la revue de littérature  

7.4.1. Limites et faiblesses de la revue de littérature 

Pour la validation de notre travail de Bachelor, nous avons réalisé une revue de littérature narrative, 

centrée sur le phénomène du risque et son influence autour de la naissance et de son suivi. Notre revue 

de littérature s’inscrit dans les sciences sages-femmes tout en s’inspirant des sciences sociales.  

Une des limites que nous relevons est qu’il a été difficile pour nous d’aborder un sujet s’inscrivant dans 

une discipline dans laquelle nous débutons. En tant qu’étudiante en sciences sage-femme, nous avions 
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très peu d’expérience en regard des sciences sociales et face à la culture du risque, d’où un manque de 

recul. De plus, nous avons rencontré des difficultés à comprendre les textes surtout au début. Il nous 

fut, de ce fait, parfois difficile de nuancer nos propos. Nous avons tenté de résumer les études en restant 

au plus proche des écrits afin de ne pas compromettre l’analyse avec nos avis, dans le but de respecter 

les propos des différents auteurs étudiés. Par ailleurs, nous avions peu de temps pour la réalisation de 

notre thèse de fin de formation. Nous estimons que si nous avions bénéficié de plus de temps, nous 

aurions approfondi davantage notre questionnement en regard de la littérature publiée. 

En qualité d’étudiantes, nous sommes encore débutantes dans le domaine de la recherche et de 

l’écriture. Etant infirmière de première formation, nous avions toutes déjà réalisé une revue de 

littérature. Cependant, la thématique étudiée dans ce présent travail est très différente de ce que nous 

avions pu développer auparavant. Nous avons donc dû construire de nouvelles compétences et avons 

eu le sentiment de ne pas avoir pu nous référer à notre expérience. Nous sentons encore que nous avons 

de quoi progresser dans notre compréhension des sciences sociales et dans notre maîtrise de l’écriture. 

Parallèlement, nous avons connu certaines difficultés à clarifier nos propos, ce qui a pu engendrer des 

répétitions dans ce travail. De plus, il a été parfois difficile pour nous de développer notre esprit de 

synthèse au vu de la nouveauté du domaine étudié. 

Au vu de l’immense champ de publication qu’occupe le thème du risque, notre revue de littérature n’est 

évidemment pas exhaustive et n’intègre donc pas toute la littérature traitant du risque. Nous avons 

volontairement exclu, par exemple, les études écrites en d’autres langues que le français ou l’anglais. 

Selon l’étendue des données relatives au sujet étudié, nous nous sommes focalisées sur des études 

suisses ou décrivant des contextes de soins similaires aux nôtres. Nous ne pouvons pas prétendre que 

nos résultats soient transférables à des pays et des milieux fonctionnant d’une manière différente. Les 

études choisies traitent du risque dans une société décrite comme moderne et nous relevons que la 

perception de celui-ci ne peut pas s’appliquer à tous les environnements de soins. Par exemple, nous 

supposons que dans les pays en voie de développement, le rapport au risque est différent. Dans ce même 

sens, la plupart des études sélectionnées ont un échantillon comprenant des femmes ayant un niveau 

socio-éducatif allant de moyen à élevé. Ceci représente une limite concernant la transférabilité des 

résultats.  

Alors que nous avions pour but d’explorer la culture du risque en salle d’accouchement, les articles que 

nous avons sélectionnés se centrent également sur la grossesse. Effectivement, elles mettaient bien en 

perspective la culture du risque. Cela a limité quelque peu notre réflexion sur l’accouchement 

uniquement, mais a eu l’avantage de donner une perspective plus riche sur le risque.  

En termes d’inspiration tardive, nous nous sommes rendues compte que nous aurions dû inclure l’étude 

de Carricaburu (2005) à notre corpus d’études analysées. Nous l’avons donc intégrée dans le cadre de 
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référence ainsi que dans la discussion car elle apporte beaucoup d’éléments importants en lien avec le 

thème étudié. Cette étude aurait mérité d’être plus exploitée dans notre travail.  

7.4.2. Forces de la revue de littérature 

Nous pensons que le fait que ce travail soit basé sur des études récentes, et pour la plupart locales, 

représente un point fort de notre revue de littérature. Il est plus aisé pour nous de comprendre comment 

le risque impacte notre pratique professionnelle, étant donné que nous allons probablement être 

amenées à côtoyer les lieux étudiés.  

Au vu de l’analyse critique des études, nous avons remarqué que les articles sélectionnés sont crédibles 

et pertinents. Aussi, leurs références, leur structure ainsi que la richesse de leurs résultats relèvent d’une 

grande qualité de recherches. 

Les connaissances développées sont issues d’auteurs reconnus comme étant des références en regard 

de la thématique du risque.  

Bien que l’exercice d’une rédaction nuancée fut compliquée, nous avons tenté de garder une neutralité 

quant à notre discours et ainsi ne pas biaiser les résultats obtenus par notre interprétation personnelle. 

Cependant, nous ne pouvons pas exclure que nos valeurs ne puissent transparaître dans notre écriture. 

Nous avons toutefois mis en place des moyens pour ne pas influencer le lecteur en donnant des contre-

exemples et en nous distançant quelque peu des sciences sages-femmes.   

 Nous pensons que le fait que de s’être basées sur des études traitant non seulement des sages-femmes, 

mais aussi des femmes et des médecins soit une force pour notre travail de Bachelor. En effet, cela a 

permis d’élargir la réflexion pour appréhender la complexité des interactions entre les protagonistes et 

d’inclure différents points de vue. 

Finalement, nous avons osé aborder un thème étudié par les sciences sociales qui nous étaient presque 

inconnues. Cela nous a permis d’élargir nos visions par l’exploration de différentes disciplines. De plus, 

ce sujet nous semble novateur pour des étudiantes sages-femmes.  

7.4.3. Perspectives de recherches ultérieures  

Grâce à l’élaboration de notre travail, nous avons pu imaginer et réfléchir à des pistes concernant la 

possibilité de recherches ultérieures. En effet, nous pensons qu’il serait utile d’explorer la culture du 

risque dans le contexte du post-partum. Nous avons pu constater que beaucoup de recherches sont 

effectuées au sujet de la grossesse et de l’accouchement. De plus, nous avons pu observer, durant nos 

stages, une volonté de démédicaliser le suivi postnatal en diminuant les surveillances de routine et en 

favorisant une approche centrée sur la femme.   
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Nous estimons qu’il serait également intéressant d’étudier ce qui influence les perceptions du risque. 

En effet, nous nous demandons comment l’éducation, la culture ainsi que le niveau socio-économique 

des femmes, des couples et des professionnels modifient la perception du risque.  

Nous trouverions pertinent que l’étude de Hammer et Burton-Jeangros (2013) soit poursuivie afin 

d’observer s’il existe des différences spécifiques dans le vécu de l’accouchement selon la typologie 

proposée par les auteurs.  

Nous pensons qu’il pourrait être intéressant de comparer les perceptions du risque entre les sages-

femmes indépendantes et les sages-femmes hospitalières. Nous aimerions objectiver s’il existe des 

différences entre ces « catégories » de sage-femme et ainsi appréhender la compréhension de ce qui 

influence leurs perceptions du risque.  

Il pourrait être intéressant d’explorer les différents moyens de gérer et de pratiquer et de collaborer en 

présence du risque grâce aux sciences sages-femmes. En effet, nous cherchons à savoir comment 

prendre en soins les femmes, les familles et les couples sans augmenter l’anxiété, et sans surmédicaliser 

la grossesse et la naissance. 

Selon nous, il serait judicieux d’explorer les stratégies de discours et d’actions utilisées par les sages-

femmes face au risque. En effet, Scamell (2011) énonce qu’il n’y a presque pas de langage de normalité, 

mais nous pensons qu’il peut être possible d’agir ou de communiquer sans être anxiogène pour les 

femmes et les couples.   

D’après notre opinion, les recherches futures proposées reprendraient les mêmes bases de données que 

nous avons utilisées pour la présente revue de littérature. Les perspectives à étudier se situeraient 

également dans les champs disciplinaires des sciences sages-femmes ainsi que des sciences sociales. 
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8. Conclusion : posture sage-femme et pistes de réflexion pour la 

pratique future 

Les résultats de notre revue de littérature nous ont permis d’explorer les influences de la culture du 

risque sur l’accompagnement de la naissance et sur le rôle des sages-femmes.  

 

Les tensions engendrées par la culture du risque impliquent un certain remaniement de la définition de 

la physiologie. Selon Skinner (2003), le paradigme du risque défie directement le modèle de la 

naissance comme étant normal et faisant partie de l’existence humaine, et présente des défis pour les 

sages-femmes alors qu’elles essaient de mettre en pratique la physiologie [traduction libre] (p. 4). Nous 

avons donc pu comprendre que les sages-femmes doivent inclure le risque dans leur pratique 

quotidienne. C’est ce que Scamell (2011) ainsi que Scamell et Alaszewski (2012) nous suggèrent en 

proposant de ne pas adopter une vision naïve de la physiologie. Nous suggérons d’adopter une 

perception nuancée du risque. Alors que nous avons mis en évidence des stratégies de résistance et de 

négociations des sages-femmes et des femmes, nous désirerions éviter l’adoption d’une vision binaire 

face au risque et à la médicalisation. Celle-ci serait trop simpliste et ne serait pas représentative de la 

complexité des expériences vécues (Hammer & Burton-Jeangros, 2013). Il existe une grande variété de 

sages-femmes et de femmes et leurs visions du risque peuvent changer en fonction des situations vécues. 

En effet, en ce qui concerne les professionnelles, elles redéfiniraient leur rôle ainsi que leur philosophie 

et adopteraient une posture différente selon l’imprégnation du risque dans le milieu dans lequel elles 

évoluent. Nous avons pu objectiver que les couples sont également imprégnés par la culture du risque, 

même quand ces derniers tentent de se détacher de la médicalisation de la grossesse et de 

l’accouchement.  

 

Nous sommes conscientes de l’importance que la physiologie revêt dans la définition de notre rôle. 

Cependant, nous considérons que la définition de l’accouchement naturel est aujourd’hui modifiée par 

la culture du risque. Au vu de l’omniprésence de la culture du risque, nous savons désormais qu’il n’est 

pas possible de la dissocier de notre culture obstétricale. Nous avons été à même de repérer les impacts 

du risque en pratique lors de nos stages. Les sages-femmes vivent avec le risque au quotidien et peuvent 

ressentir une préoccupation constante face aux complications éventuelles qui pourraient survenir. Cette 

préoccupation peut se traduire sous forme de craintes plus ou moins gérées, influençant les prises en 

charge des femmes et des couples. Selon Perrenoud (2014, cité dans Burton-Jeangros, Hammer, Maffi, 

2014, p. 139) « les professionnelles sont confrontées au danger et à l’urgence de certaines situations 

obstétricales. Même si celles-ci ne sont pas les plus fréquentes, ces évènements « […] sont si intenses 

qu’ils laissent des traces émotionnelles chez les professionnel-le-s ». L’auteure explique ensuite que le 
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risque engendre des émotions envahissantes et négatives, telles qu’un « […] mélange de peur, de 

culpabilité et de honte » (p. 139). Nous comprenons que ces émotions fortes imprègnent la pratique des 

sages-femmes et impactent l’évaluation clinique même dans les situations physiologiques (Perrenoud, 

2014, cité dans Burton-Jeangros, Hammer, Maffi, 2014). Nous avons, par exemple, rencontré une sage-

femme qui n’osait plus surveiller le cœur fœtal au moyen de l’auscultation intermittente6, après avoir 

vécu une césarienne d’urgence suite à une bradycardie fœtale sévère. Suite à cela, cette professionnelle 

pratique uniquement la surveillance par l’utilisation d’un monitoring par cardiotocogramme (CTG) en 

continu. Nous constatons l’importance des émotions du personnel soignant sur la gestion des risques au 

quotidien. Cependant, cela ne signifie pas que nous ressentirons constamment la peur du risque dans 

notre pratique. A notre sens, il est possible de vivre cette culture du risque avec une certaine sérénité. 

Nous avons, à titre d’exemple, connu des sages-femmes gérant leur anxiété pendant une hémorragie de 

la délivrance et transmettre ainsi au couple un sentiment de sécurité, malgré une situation pouvant 

rapidement se péjorer. 

 

Suite à ce travail, nous avons été à même de constater que les sages-femmes agissent parfois 

inconsciemment dans une certaine routine découlant de la culture du risque. Pour nous, cette routine 

permet à la sage-femme de se rassurer par l’acquisition d’une certaine systématique dans ses prises en 

charge. Nous pensons qu’il sera difficile pour nous d’essayer d’y échapper toutes seules, bien que nous 

en ayons pris conscience lors de la réalisation de cette revue de littérature. C’est pourquoi, étant donné 

les innombrables réflexions que les socio-anthropologues ont produit sur la santé et le risque, il nous 

semblerait intéressant de collaborer plus concrètement au quotidien. Nous imaginons notamment la 

présence ponctuelle d’un ou une socio-anthropologue dans les soins en maternité qui pourrait nous aider 

à repérer, puis travailler certaines habitudes culturelles. Leurs analyses nous permettent d’envisager, 

d’une part, la diversité des représentations et des besoins des familles, facilitant ainsi la conception de 

soins personnalisés et, d’autre part, nous permettent de mieux interroger nos habitudes culturelles.  

 

Nous avons pu découvrir que le risque augmentait l’anxiété chez les femmes. Il engendre de 

l’incertitude quant au déroulement de la situation. Nous ne nous rendions pas compte avant l’élaboration 

de ce travail à quel point l’anxiété affectait les femmes et les couples. Nous décidons d’être attentives 

à cet élément afin de le prendre en compte dans notre accompagnement de la naissance. Pour aider la 

femme à faire face à ces émotions, nous pensons que la sage-femme pourrait valider ses émotions et lui 

                                                      

6 Selon Albers (2007), l’auscultation intermittente est réalisée sur la durée d’une minute entière dans les situations 
physiologiques. Elle a lieu entre chaque contraction utérine, toutes les 15 minutes lors de la première phase de 
travail puis toutes les cinq minutes. 
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offrir un soutien. De plus, il serait pertinent pour la sage-femme d’être attentive au rapport qu’elle 

entretient avec le risque afin d’éviter le phénomène du « swan effect ». Ce thème sera encore à méditer 

dans le futur de sorte à affiner notre capacité à contourner les conséquences de la culture du risque. 

 

Ces éléments nous rendent attentives à éviter l’adoption d’une vision naïve de la physiologie et de son 

rôle dans l’accompagnement de la naissance à l’ère du risque. La physiologie est toujours associée au 

risque, la sage-femme inclut ces deux principes à sa pratique. Elle ne se rend pas toujours compte que 

cela engendre des tensions auxquelles elle doit faire face quotidiennement. Les sciences sociales 

permettent de mettre en évidence ces tensions et les influences complexes du risque sur 

l’accompagnement de la naissance. Alors que la culture du risque est inévitable, il importerait aux 

sages-femmes de rester critiques face à ces conséquences afin de ne pas être consumées par les craintes 

qu’elle engendre. De sorte à trouver un bon équilibre et éviter la routine, il nous semble essentiel de 

poursuivre notre réflexion autour de cette thématique grâce aux sciences sociales et ainsi prendre de la 

distance par rapport à notre pratique, en la remettant régulièrement en question. 
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Annexe I  

Nous avons créé les grilles d’analyse à partir des références ci-dessous: 

• Grille d’analyse quantitative :  
o Gedda (2015)  

• Grille d’analyse qualitative :  
o Eléments de la Grille Côté-Turgeon (2002) 
o R. Hammer (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 9 et 11 décembre 2014) 
o Greenhalgh (2000)  

• Grille d’analyse de revue de littérature :  
o Wong, Greenhalgh, Westhorp, Buckingam & Pawson (2013) 

  



 

Titre Risk, theory, social and medical models : A critical analysis of the concept of risk in maternity care 

MacKenzie Bryers H. & Teijlingen, E (2010) 

Résumé Le résumé contient de brefs détails sur le cadre de référence, les objectifs de cette analyse critique, les conclusions ainsi que sur les 

implications pour la pratique. Il n’y a pas d’informations sur la stratégie de recherche, sur la méthode de sélection, sur l’évaluation ainsi que 

sur l’analyse et la synthèse des sources. 

Introduction Cet article explore les origines et le concept théorique du risque. L’utilisation des phases de Pickstone des soins de santé modernes va 

explorer les changements des services de maternité sur le plan social et médical au cours du 20e siècle et suggérer que le risque fait partie de 

ce processus. Cet article explique également les différents composants des modèles social et médical à travers les méthodes de gestion du 

risque et à travers les défis des maternités d’Angleterre qui favorisent la normalité et des soins conduits par une sage-femme (traduction 

libre, p.489) 

La question de recherche est alors : « is risk about control at organisational,professional and individual levels ? » (p.489) 

 

Méthodes Les auteurs n’expliquent pas pourquoi ils ont choisi d’effectuer une revue de littérature et pourquoi ce choix était le plus approprié. Cette 

revue de littérature cite beaucoup d’auteurs importants dans la question du risque. Le processus analytique n’est pas décrit. 

Résultats Cet article cite plusieurs auteurs pour décrire le concept du risque, le développement de la théorie du risque et les modèles social et médical.  

Il n’y a pas d’information sur le choix des auteurs ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion des études utilisées 

 

Le concept du risque (décrit par Alaszewski et al. (1998)): 



 

Le risque indique la possibilité des conséquences involontaires et négatives sur les décisions et les actions. Une autre manière de voir le 

concept du risque est de faire une distinction entre probabilité et conséquence. La probabilité d’un incident indésirable peut être décrite avec 

des mots relatifs aux dangers (hasard, vulnérabilité, blâme,…). La conséquence est en lien avec les mesures prises pour contrer les dangers 

potentiels (la gouvernance clinique, les systèmes de gestion du risque, la perception du risque et la prise de décisions) (traduction libre, 

p.489). 

Il identifie 4 principaux domaines des utilisations du risque : 

- L’épidémiologie : elle identifie et mesure les conséquences des évènements.  

- Les statistiques : ils mesurent et prédisent la probabilité ou la chance des évènements involontaires spécifiques. les informations 

numériques des résultats sont utilisées pour prédire le futur et informer le processus de prise de décision pour le clinicien 

- Le risque opérationnel : considère une relation entre les conséquences positives et négatives des évènements. Il identifie et vise à 

prévenir les défaillances. 

- La science sociale : concerne les perceptions subjectives des individus ou des groupes et les réponses au risque (traduction libre, 

p.489). 

L’évaluation du risque dépend de l’importance  du jugement et de la prise de décision, donc les risques subjectifs et objectifs ne peuvent être 

séparés. 

Les théories du risque : 

3 éléments clés : 

- La société du risque et la modernité réflexive : la société du risque débute au 20e siècle et est caractérisée par un sur-contrôle des 

populations et des individus dû à une disponibilité des systèmes d’information. Plus nous sommes informés, plus nous sommes 

inquiets et plus nous créons des risques. Les sociologues argumentent  que l’anxiété par rapport au risque est basée sur le fait que 

nous nous croyons responsables de ces risques plutôt que d’être dans les mains de Dieu (traduction libre, p.489). 



 

- La construction sociale et culturelle du risque (subjectivité du risque) : Certains éléments de la vie que nous considérons comme 

acquis sont en quelque sorte socialement construits comme différents points de vue ou faire les choses différemment tout en 

considérant que c’est naturel. La naissance par exemple, était juste un évènement physiologique qui serait assez semblable dans 

toutes les cultures et les sociétés alors que des traditions différentes, des mythes, des tabous sont des éléments de construction sociale 

(traduction libre, p. 489). 

- La gouvernementalité et l’auto-surveillance : Les théories du risque se basent sur la compréhension que les populations et les 

individus requièrent d’être mesurés, gérés, et protégés pour maximiser la productivité, la richesse, la santé et le bien-être. La 

médicalisation des étapes de la vie fait partie des tentatives des professions de surveiller les fonctions du corps et contrôler les 

comportements déviants (traduction libre, p. 490). 

La théorie du risque et le développement des maternités au 20e siècle : 

Les phases des soins en santé de Pickstone désignent le mouvement d’un modèle social prédominant à un modèle médical 

- « The productionist phase »: elle facilite le développement d’une société du risque. Elle inclue le programme prénatal et la réforme 

sage-femme ; les familles et les enfants sont protégés. Elle réduit la mortalité et la morbidité maternelle et fœtale ; c’est l’emphase 

sur la réduction des risques individuels pour diminuer les risques collectifs (traduction libre, p. 490). L’objectif sociétal est alors de 

produire de la population pour servir l’économie et différents besoins. Les individus ne sont pas servis en priorité par les systèmes, 

mais instrumentalisés pour servir d’autres desseins. 

- « The communitarian phase » : mouvement vers la solidarité sociale par la charité ou par le développement des services publics. Le 

risque est devenu quelque-chose qui se partage ; le risque de la maladie est individuel mais le risque en termes d’avoir à payer pour 

les soins est collectif. Cette phase est caractérisée par des hauts niveaux  d’autonomie professionnelle, et d’appréciation publique 

pour la profession médicale. L’opinion culturel dominant est « le docteur sait mieux ». Les femmes défendent le status de l’expert 

obstétricien et définissent la naissance avec des termes médicaux. 



 

- « The consumerist phase » : le focus est sur une réduction des risques et les consommateurs deviennent insatisfaits d’une approche 

médicale. Avec leurs connaissances, les femmes veulent avoir plus de choix, de continuité et de contrôle. (traduction libre, p.490).  

Le modèle sociale ou médical dans les soins de maternité ? 

Le modèle social : est fondé sur l’idée que la naissance est un évènement physiologique ; la majorité des femmes enceintes ont une naissance 

normale avec une petite ou pas d’intervention. 

Le modèle médical : La naissance requière un contrôle médical et une surveillance pour garantir la sécurité. Il y aura une intervention au 

premier signe de pathologie. La naissance est considérée comme normale à posteriori. 

Les modèles social et médical et le risque : 

- « Gender-based practice » : C’est de voir la médecine comme masculin et les sciences sage-femme comme féminin. La pratique 

basée sur le genre masculin est associée aux paramètres cliniques, à l’évitement du risque, aux connaissances théoriques et au 

« faire » (modèle médical). La pratique féminine est associée à l’acceptation du risque, au moment naturel, à laisser les choses 

« être », à écouter, à ressentir, à l’attachement et à l’incarnation des connaissances (modèle social). Ces deux modèles sont liés et ne 

peuvent pas exister l’un sans l’autre. Le risque peut être social et médical (traduction libre, p. 491). 

- « NHS governance » : assurer des hauts standards de soins pour que les services soient le plus sécurisants possible. La gestion du 

risque est définie comme un contrôle organisationnel à travers une identification systématique, une évaluation et un traitement des 

risques. C’est un exercice statistique pour établir des probabilités (traduction libre, p. 492). 

- « Risk management in maternity care » : le focus sur les facteurs de risqué aident à associer la maternité avec ce qui peut arriver de 

faux et ainsi influencer la physiologie. La profession médicale est alors dominante (traduction libre, p. 492). 

- “Risk and current UK maternity policy” : the return to a more social model? Le risque est géré pour réduire la possibilité d’un tel 

évènement et pour minimiser les effets involontaires sur l’équipe, les finances et la réputation du service de soins. Le gouvernement 



 

Ecossais utilise la gestion du risque pour favoriser l’accouchement naturel ou normal et pour soutenir le retour à un modèle plus 

social des soins en maternité (traduction libre, p. 492). 

- « Risk assessment in maternity care » : Est le processus de dépistage. Il assure que toutes les femmes enceintes aient le choix éclairé 

en ce qui concerne le lieu de naissance et le professionnel de soins en maternité. Cependant, si toutes les femmes sont considérées à 

risque, et doivent être surveillées (juste au cas où quelque chose va mal) cela va permettre à la profession médicale de promouvoir 

le modèle médical et de conserver le pouvoir sur les femmes et les sages-femmes. Une femme ayant des facteurs de risques aura 

souvent une grossesse et un accouchement simples et inversement, une femmes sans facteurs de risques apparents peut développer 

des complications (traduction libre, p. 492). 

- « Evidenced-based care and clinical guidelines » : la manière dont les preuves sont recueillies, en utilisant des grandes populations 

et des randomisations peuvent être difficiles à atteindre dans les services de maternité ; les femmes ne peuvent pas être randomisées 

pour le lieu de naissance car cela enlève le choix. Les guidelines cliniques, les protocoles font partie du système de gestion du risque 

mis en place pour éliminer les variations dans la pratique et pour diminuer le contrôle sur les praticiens et rendre le service sécure. 

Cependant, les guidelines peuvent aussi être un moyen de contrôler le personnel médical (traduction libre, p. 493).  

- « Risk management : the impact on women » : les femmes intègrent l’importance du dépistage dans leur perception de la grossesse. 

Cela crée des doutes sur l’intégrité de la grossesse. Elles sont alors plus tentées de donner naissance dans un hôpital avec toute la 

technologie et les spécialistes disponibles. L’évaluation du risque dans les soins en maternité est un processus continu. Les femmes 

considérées comme à bas risque peuvent développer des problèmes et celles considérées à haut risque peuvent ne pas avoir de 

problème. La médicalisation va amener la femme à perdre confiance en ses capacités à donner naissances normalement (traduction 

libre, p. 493). 

- « Risk : individual and professional autonomy » : la gestion du risque protège les employés des blâmes et des litiges. Cependant, il 

restreint le choix de la femme et du professionnel. Ils font face à une pression considérable de l’idéologie obstétrique dominante 

(traduction libre, p. 493). 



 

- « Intelectual and social capital » : avec le développement du professionnalisme et les connaissances, les sages-femmes et les 

médecins déterminent ce qui est acceptable comme normal et anormal et ainsi exercent un contrôle sur la population ; c’est un 

contrôle social (traduction libre p. 493). 

Discussion La discussion est basée sur les changements dans les services de maternité. Elle explique pourquoi un focus sur le modèle social dans les 

soins en maternité est un changement difficile est lent.  

 

Certaines maternités Anglaises essaient de baser leurs soins sur un modèle plus social ; la recommandation du suivi sage-femme pour les 

femmes à bas risque et une approche en équipe pour les cas complexes. Cependant, cette réalisation est lente. Cela peut être lié aux théories 

sur le risque et la dominance de la gouvernance dans les maternités et les systèmes de santé ? (traduction libre p. 493) 

Premièrement, bien que la politique préconise la naissance locale pour les femmes à faible risque en pratique, cela est contesté par l'élément 

de l’évaluation «ce qui pourrait mal se passer" et cela signifie que les professionnels et les femmes sont moins susceptibles de prendre le 

risque de rester en milieu extra-hospitalier pour la naissance "juste au cas où "ils ont besoin d’un pédiatre pour la naissance par exemple.  

De plus, le fait qu’une grande maternité puisse offrir des niveaux de soins plus sophistiqués affecte la femme dans sa perception des risques 

et dans ses choix. Aussi, l’anxiété autour du risque est augmentée plutôt qu’éliminée par le système de soins en maternité (traduction libre, 

p. 494). 

Deuxièmement, la société demande des professionnels qu’ils soient toujours bons. La notion même de prévenir et d'éviter le risque est lié à 

une culture du blâme. Cela a un effet sur la pratique (traduction libre, p. 494). 

Troisièmement, les auteurs estiment que la société a besoin d’utiliser une approche plus holistique : bien que la science et la technologie 

aient leur place, elles peuvent être utilisées pour soutenir les structures sociales et culturelles, pas l’inverse. Cependant, pour les services de 

maternité, utiliser une modèle social ou de sage-femme fait que cela ne peut pas se faire. La société à besoin de déconstruire l’approche 

réductionniste du risque et mettre en avant « a post mordern model » pour les soins de maternité. En pratique, cela veut dire : promouvoir le 



 

concept « women-centred care » pour la grossesse et l’accouchement comme un évènement normal de la vie en utilisant la sage-femme 

comme le professionnel meneur pour les soins à bas risque (traduction libre, p. 494). 

 

Les limites de cette revue de littérature ne sont pas énoncées. Il n’y a pas de comparaison avec d’autres revues de littérature. Cette analyse 

ne fait pas de proposition pour des recherches ultérieures ou pour la pratique. 
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L’article décrit-il une problématique clinique 

importante sur la base d’une question 

clairement formulée ? 

Cadre de référence explicité et lien avec 

l’état actuel des connaissances 

Question de recherche claire et pertinente 

Le but de cet article est clairement défini en page 124. En effet, l’auteure cherche à analyser la nature du 

changement de paradigme autour du risque et de la naissance (la Réforme de 1998) et ses conséquences 

sociales. Le but n’est donc pas d’étudier les raisons médicales du changement en question mais sa nature et 

ses conséquences sociales. 

L’auteure introduit son article en posant le cadre de l’évolution historique de la notion du risque en France. 

Elle explique qu’en 1951, le concept de l’incertitude est nommé comme étant une limite à la médecine. Grâce 

à la statistique, cette incertitude a pu être légitimée car elle a pu être démontrée scientifiquement. Il y a donc 

eu émergence d’un raisonnement probabiliste permettant la prise de décision et la formulation de pronostics 

(Fox, 1988 ; cité dans Carricaburu, 2007. p. 123). 

L’auteure nous explique également qu’en France, l’obstétrique s’est construite autour d’un risque vital, tant 

pour la mère que pour l’enfant (Naiditch & Brémond, 1998 ; cité dans Carricaburu, 2007. p. 123). 

En 1998, une Réforme du premier plan « Périnatalité » de 1970 a été proposée. Le but du plan de 1970 était 

de diminuer les conséquences sur un plan tant humain que sur un plan économique et financier des 



 

complications telles que les décès et la survenue de handicaps reliés à la grossesse et à l’accouchement 

(Combier & de Pouvourville, 1999 ; cité dans Carricaburu, 2007. p. 123). 

La Réforme de 1998 se base sur des données épidémiologiques qui se base sur le postulat qui dit que les 

majorité des risques est prévisible et qu’il incombe aux professionnels de pouvoir prendre en charge les 

patientes selon le niveau de risque qu’elles et leurs fœtus présente. Pour ce faire, la France a divisé les 

maternités en 3 degrés : 

les maternités de niveau 1 : prise en charge de situations physiologiques. 

les maternités de niveau 2 : prise en charge des nouveau-nés nécessitant un service de néonatologie 

permettant la prise en charge des nouveau-nés à risque ou ayant eu des complications suite à la naissance. Ces 

enfants peuvent être nés dans l’institution en question où peuvent avoir été transféré dans le but d’être 

hospitalisé. 

les maternités de niveau 3 : elles sont des centres qui disposent d’une unité de réanimation néonatale en plus 

du service de néonatologie, ce qui permet de prendre en charge des situations à haut risque. L’auteur nous 

précise que les grossesses qualifiées de « haut risque » ne représentent que 2 à 3 % des naissances.  

Le positionnement face au risque diffère. D’une part :  

 [...] l’accouchement est et restera une situation à risque vital, marquée par une incertitude majeure impossible 

à quantifier ; pour les autres, les risques liés à l’accouchement sont en grande partie prévisibles et 

conséquemment, il est possible d’orienter les femmes enceintes selon le niveau de risque estimé (p. 125). 

Ceci représente donc un enjeu. L’auteure le décrit en expliquant qu’il est soit possible de renforcer cette 

médicalisation en obstétrique, soit d’encourager un retour en arrière en favorisant par exemple les naissances 



 

extra-hospitalières. Ceci impliquerait donc dans le long-terme une redistribution des rôles entre les sages-

femmes et les obstétriciens (p. 125). 

L’auteure reprend une citation de Ewald (1996 : 35) qui dit : « En soi, rien n’est un risque, il n’y a pas de 

risque dans la réalité. Inversement, tout peut être un risque ; tout dépend de la façon dont on analyse le danger, 

considère l’événement » (p. 125). Cette citation nous permet alors de bien comprendre l’enjeu du risque et 

donc, le but de la recherche.  

Nous pensons donc que le questionnement sous-jacent de l’auteure est un questionnement qui est clairement 

énoncé. De plus, de nombreux auteurs sont cités, ce qui appuie la qualité des éléments proposés. Le regard 

rétrospectif et historique quant à l’émergence du risque permet aux lecteurs de mieux comprendre le 

cheminement de ce questionnement et donc sa pertinence.  

L’adoption d’une approche qualitative est-

elle pertinente ? 

Méthode appropriée  

phénoménologique (description fine des 

expériences vécues), théorisation ancrée 

(émerger des théories à partir de données),  

ethnographique (étude d’une culture d’un 

groupe)) 

Le but de l’étude étant d’analyser la nature d’un changement de paradigme et ses conséquences sociales, nous 

pensons que l’approche qualitative est pertinente.  

Il s’agit d’une étude sociologique, reprenant l’analyse de dossiers, d’observations de réunions, d’observations 

dans les salles d’accouchement ainsi que sur la base d’une soixantaine d’interviews de sages-femmes, 

obstétriciens, pédiatres et anesthésistes (p. 124). 

Cet article est une version actualisée d’un rapport Mire de décembre 2001 se nommant : Réforme de la 

périnatalité et gestion du risque obstétrical. Approche sociologique du passage de la physiologie à la 

pathologie. L’auteure nous indique que pour la réalisation de l’article, elle a effectué des entretiens 

complémentaires en 2005 dans le but d’actualiser les données proposées. 



 

Le titre de l’étude étant […] « les enjeux d’une définition », nous comprenons que l’auteur vise à comprendre 

un phénomène (les enjeux), ce qui est une caractéristique des recherches qualitatives.  

Les éléments éthiques sont-ils pris en 

compte ?  

La présente étude ne fait pas figurer les éléments éthiques dans le sens où ils ne sont pas clairement explicités 

(comité d’éthique par exemple). Cependant, l’article est illustré par beaucoup d’exemples de citations qui sont 

toujours anonymisées. 

De plus, comme indiqué plus haut, l’étude se base sur une quantité très importantes d’analyses d’éléments 

issus de la pratique. Nous émettons l’hypothèse que ces données ont été elles aussi anonymisées.  

De plus, l’auteure explique que des observations ont eu lieux dans les salles d’accouchements. Nous émettons 

également l’hypothèse que le consentement des couples a été obtenu afin de pouvoir assister à la naissance 

de leurs enfants. 

Nous aurions souhaité que l’auteure fasse figurer les éléments éthiques dans son compte rendu d’étude.  

Comment le contexte d’observation et les 

sujets observés ont-ils été sélectionnés ? 

Contexte et rôle des chercheurs décrits 

(milieu, biais) 

Type d’échantillon (purposive, snowball, 

convience, theoretical) 

Sélection des participantants justifiés 

(informateurs clés, cas déviants) 

L’auteure n’explique pas dans cette recherche comment le contexte d’observation et les sujets ont été 

sélectionnés. Cependant, nous savons que l’étude a été effectuée dans différentes maternités dans le nord-

ouest de la France. De plus, les maternités choisies étaient de différents niveaux (niveau 1, 2 et 3) (p. 124). 

Cet aspect met donc en avant une importante hétérogénéité des données, ce qui est un plus quant à la 

représentativité des résultats. 

Comme cité en amont, l’auteure se base sur l’analyse de dossiers, d’observations de réunions, d’observations 

dans les salles d’accouchement ainsi que sur la base d’une soixantaine d’interviews de sages-femmes, 

obstétriciens, pédiatres et anesthésistes (p. 124). Nous constatons donc que l’échantillon choisi est riche en 



 

données, tant issues d’observations du terrain, d’observations d’échanges entre les différents protagonistes 

clé en obstétrique, de relevés de notes dans les dossiers ainsi que sur la base de 60 entretiens.  

Quel est le point de vue adopté par le 

chercheur ? A-t-il été correctement pris en 

compte ? 

L’auteure reste fidèle à son but et est modératrice du discours dans le sens où elle ne teinte pas son analyse 

de son avis et reste très proches des données récoltées.  

Les thèmes abordés le sont avec nuance tout en prenant en considération leur complexité.  

Quelles sont les méthodes de recueil des 

données et sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillées ? 

Processus clair et pertinent (entrevue, 

groupe de discussion, saturation des 

données) 

Fiabilité (processus logique, traçable, 

documentation claire, transparence, 

explication des méthodes et raisonnement) 

Nous savons que l’auteure a utilisé différents moyens de récolte de données (l’analyse de dossiers, 

d’observations de réunions, d’observations dans les salles d’accouchement ainsi que sur la base d’une 

soixantaine d’interviews de sages-femmes, obstétriciens, pédiatres et anesthésistes). Ceux-ci ne sont pas 

détaillés dans la présente étude.  

Quelles sont les méthodes d’analyse des 

données et le contrôle de qualité mis en 

œuvre ? 

Analyse crédible (Triangulation, méthodes) 

variées, rechercheurs différents, 

confrontation théories), member’s check (par 

Nous n’avons pas d’informations à ce sujet dans cet article. Cependant, étant donné les sources variables, ceci 

participe à la crédibilité de l’analyse par une triangulation des méthodes utilisées. De plus, les résultats sont 

soutenus par de la littérature, les confrontant à d’autres auteurs  



 

participants ), extraits d’entretien, cas 

déviants) 

Les résultats obtenus sont-ils crédibles et, si 

c’est le cas, ont-ils une importance clinique ?  

Principaux résultats clairement présentés  

Citations favorise compréhension 

L’omniprésence du risque et la logique de l’urgence (p. 125- 128) 

Suite au Rapport de Papiernick (éminent obstétricien français) de 1992, les mauvais chiffres concernant la 

mortalité périnatale ont impliqués l’abandon des accouchements à domicile et sont à l’origine d’une prise en 

charge obstétricale basées sur les risques encourus par la mère et le fœtus.  Carricaburu citée Akrich & Pasveer 

(1996 : 184) qui avaient déjà observé l’importance du prisme du risque. Pour les acteurs sociaux observés 

dans sa recherche, tout accouchement, même si la grossesse a été physiologique, comporte un risque potentiel 

(p. 126).  

Ceci implique donc selon l’auteur que « n’importe quel accouchement peut basculer dans la pathologie de 

façon imprévisible » (p. 126). 

Selon le Haut Comité de la Santé Publique, les accouchements et leurs complications sont imprévisibles, ce 

qui justifie une présence médicale permanente ou pouvant intervenir rapidement (p. 127).  

Partant de ce postulat, les médecins travaillant dans les maternités de niveaux1 craignent une « déqualification 

professionnelle ». En effet, les maternités de niveau 1 prennent en charge les situations physiologiques, sans 

facteurs de risque préexistants. De ce fait, l’activité des médecins ne se diffère peu de celle des sages-femmes. 

Ces obstétriciens défendent leurs compétences en s’appuyant sur l’omniprésence du risque vital lors des 

accouchements mais ils ne sont pas les seuls, étant donné que cette définition est soutenue par la spécialité 

médicale dans son entier car elle se repose sur une approche curative (Setbon, 1996, cité dans Carricaburu 

2007, p. 128). 



 

Catégoriser le risque : gestion par niveaux et logique d’anticipation (p. 128-129) 

Cette catégorie évoque le paradigme entre l’omniprésence du risque et la possibilité de le dépister.  

Suite à la hiérarchisation des maternités, le risque que représentent la grossesse et l’accouchement peut être 

évalué et pris en charge par un milieu adapté. Le corps médical a de la difficulté à définir les maternités de 

niveau 2 car elles font référence à un risque moyen. 

Le haut risque : une « vraie » catégorie ? (p. 129-131) 

L’auteure propose dans cette catégorie une première définition de grossesses à haut risque : elle inclut des 

pathologies maternelles (diabète insulino-dépendant, hypertension gravidique, HIV etc.), des atteintes fœtales 

(malformations congénitales, pathologies, etc.) mais aussi les menaces d’accouchement prématuré (MAP). 

(p. 129). Il est difficile de démontrer les frontières de cette catégorie qui est, selon l’auteure, en constante 

inflation (p. 130). En effet, un des médecins interviewé explique que « tout peut devenir du haut risque » (p. 

130). 

De plus, les contraintes organisationnelles et la crainte du médico-légal sont des critères qui favorisent le 

transfert en maternité de niveau 3, sans passer par le niveau 2 qui est jugé comme étant « ambigu ». (p. 130-

131).  

Le « bas risque » : une catégorie labile et discutée (p. 131-132) 

La grossesse à bas risque est définie selon deux cas de figure différent : 

un modèle d’exclusion : tout ce qui n’est pas à haut risque sera considéré comme étant à bas risque (p. 131) 

un modèle par inclusion : « ce sont toutes les grossesses normales » (p. 132). Ce raisonnement est donc plus 

centré sur la physiologie.  



 

Une grossesse considérée à bas risque peut évoluer en un accouchement à haut risque. Le bas risque n’est 

donc pas une catégorie stable et doit donc faire l’objet d’une surveillance médicalisée de la grossesse (p. 132). 

Le fait de pouvoir catégoriser les risques s’oppose à la notion du risque omniprésent et donc devrait permettre 

de réintroduire la physiologie et la « dé-technicisation » de l’accouchement (p. 132).  

Entre hypermédicalisation et « dé-technicisation » de la naissance... (p. 132-134) 

L’auteure se demande dans ce chapitre comment l’omniprésence du risque et la catégorisation des maternités 

coexistent-ils ensemble. En résumé, il est dit qu’aucun professionnel interviewé pour cette étude n’a émit 

d’avis hostiles allant à l’encontre de la catégorisation des maternités. Selon eux, ce système représente ce qui 

a toujours été fait. Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) s’exprime en 

disant « ce dispositif correspond à nos idées » (p. 134). 

« Pas d’obstétrique à bas risque... » (p. 134-135) 

Il est question dans cette partie d’une non-existence du bas risque. En effet, l’auteur se base sur l’avis d’un 

gynécologue-obstétricien chef de service d’une maternité de niveau 3. Celui-ci dit que puisque l’on ne peut 

pas prévoir l’imprévisible, le bas risque n’existe pas. Il va même plus loin en disant que les maternités de 

niveau 1 sont « dangereuses » car il existe un manque de pratique ainsi qu’un manque de spécialistes (p. 134).  

L’auteure reprend en d’autres termes que « la hiérarchisation des maternités peut être considérée comme une 

réforme bénéfique » alors que le risque de niveau 1 (le bas risque) n’est « pas accepté dans son intégralité » 

(p. 135).  

Contre les maisons de Naissance... (p. 135-138) 



 

Cette partie de l’étude fait référence à un débat entre médecins lors des 31ème journées de la Société Française 

de Médecine Périnatale de 2001. Les arguments pour et contre sont exposés, parfois de manière virulente.  

Les arguments « pour » mettent en avant le fait que les femmes peuvent alors prendre des décisions librement 

quant à leur désir d’accouchement (p. 136). Les arguments « contre » qualifient les Maisons de Naissance 

comme étant « dangereuses » et deéstinées à des femmes « cinglées » et « sectaires » (p. 137 et 138). 

Le conseiller du ministre stipule que les Maisons de Naissance ne vont pas à l’encontre de la médicalisation 

car elles doivent se situer géographiquement proche d’une enceinte médicale et que les sages-femmes qui y 

travaillent « appartiennent au corps médical » (p. 138). 

Cependant, étant donné qu’elles vont à l’encontre de l’inflation du besoin de la technicisation de 

l’accouchement, elles engendrent de vives réactions chez les médecins qui se sentent attaqués.  

Pour le « bas risque » et les Maisons de Naissance (p. 138-141) 

Cette dernière partie met en avant la défense du postulat qui dit que « la convivialité n’exclut pas la sécurité ». 

La technicisation n’est pas écartée complétement, il est dit qu’il vaut mieux la limiter que de l’utiliser 

systématiquement (p. 139). Les sages-femmes se battent contre l’industrialisation des naissances. En effet, le 

bas risque est revendiqué par les sages-femmes comme étant le lieu « où il est possible de privilégier 

l’environnement de la naissance et les rapports avec la femme qui est en train de devenir mère » (p. 139). 

Certaines sages-femmes, pour pouvoir revenir à un accouchement « plus physiologique », critiquent 

« l’hypermédicalisation de la naissance », cette « technicisation » et cette « robotisation » (p. 140). Elles 

remettent donc en question « l’utilisation systématique du monitoring, du toucher vaginal, de la position 

allongée pendant le travail et même pour l’accouchement » (p. 140).  



 

Plusieurs arguments démontres les avantages des Maisons de Naissances (p. 141) : 

pallier au manque de gynécologues-obstétriciens et anesthésistes puisque ces structures fonctionneraient sans 

ses spécialistes 

diminuent les coûts de la santé car les accouchements réalisés par les sages-femmes coûtent moins chers que 

les accouchements réalisés par les médecins. 

permet d’augmenter la satisfaction tant des sages-femmes que des femmes qui sont toutes demandeuses de 

naissances plus naturelles 

Cependant, la localisation de ces Maisons de Naissance représente une tension qui est responsable aujourd’hui 

du fait que ces institutions ne soient toujours pas ouvertes en France.  

Les résultats obtenus sont crédibles. En effet, ils sont référencés et illustrent les propos tenus par les 

participants aux études.  

Il est parfois difficile pour nous de les intégrer dans leur globalité car, pour certaines catégories, l’avis d’une 

seule personne est mit en avant à titre d’exemple. Nous pensons cependant que d’autres avis ont été exprimés 

dans ce même sens mais qu’il s’agit d’un choix de l’auteure de ne pas les mettre en avant.  

Quelles sont les conclusions tirées et les 

résultats les justifient-ils ? 

Discussion : les interprétations des résultats 

sont vraisemblables et novatrices 

Limites présentées  

Le risque obstétrical, dans sa probabilité, même s’il a influencé la réorganisation de la maternité, est toujours 

omniprésent et peut-être réactivé par la rhétorique du corps médical afin de défendre son intérêt. Les deux 

définitions du risque obstétrical peuvent créer des tensions car il y’aurait un positionnement radical des 

praticiens sur la technicisation de la naissance ou sur le maintien de sa physiologie (p. 142).  

Les conclusions tirées de la part de l’auteur reprennent les éléments principaux de l’article afin de les résumer. 

Elle met en évidence les enjeux d’une définition unique du risque en obstétrique. 



 

Confirmation (résultats émane des données  

non par des biais, réflexivité, audit trail, 

triangulation) 

L’auteure ne propose pas de limites à sa recherche et ne donne pas de pistes pour des études ultérieures.  

Les résultats de cette étude sont-ils 

applicables à d’autres contextes cliniques ? 

Transférabilité (applicable à d’autres 

individus, groupes, contextes, 

généralisation) 

Nous avons pu remarqué, grâce à cette étude, une disparité importante face aux soins en obstétrique entre la 

Suisse et la France qui sont deux pays limitrophes.  

En effet, en Suisse, les accouchements extrahospitaliers sont autorisés. Nous avons le sentiment qu’une plus 

grande confiance en la physiologie est manifestée en Suisse.  

Nous nous demandons également si la hiérarchisation des maternités françaises ne les limiterait pas dans leur 

projection d’un accouchement physiologique dans le futur ? Nous avons remarqué que, dans le texte, les 

médecins se basent sur le risque pour justifier leur pratique dans des maternités de niveau1 par exemple.  

 

  



 

Auteur : Mandie Scamell  

Date : 2011 

Revue : Sociology of Health & Illnness  

Titre : The swan effect in midwifery talk and practice : a tension between normality and the language of risk 

L’article décrit-il une problématique clinique 

importante sur la base d’une question 

clairement formulée ? 

Cadre de référence explicité et lien avec 

l’état actuel des connaissances 

Question de recherche claire et pertinente 

Il existe une problématique clinique importante. Le questionnement aurait cependant être pu énoncé d’une 

manière un plus concrète. La question de recherche ouverte permet de saisir l’intégralité des représentations 

et des pratiques en lien avec la thématique choisie. 

Le but de cet article est d’explorer quels sens les sages-femmes donnent au risque et leurs impacts sur leur 

pratique clinique. L’auteure questionne également  la tension existant entre dépistage des risques et promotion 

de la naissance normale  [traduction libre](pp. 987-991).  

L’auteure soutient sa réflexion à partir d’un cadre théorique substantiel et d’une recherche de littérature très 

fouillée. Son propos est soutenu par plusieurs auteur-e-s important-e-s 

Son cadre de référence est articulé autour de quatre points : 

Sensibilité accrue envers le risque [traduction libre] (p. 988) 

Les préoccupations en lien avec les possibilités à venir, où le pire scénario pourrait avoir lieu, influencent 

fortement la pratique au présent. Les préoccupations quant à des évènements hypothétiques futurs déterminent 

les actions présentes et donc l’expérience réelle des femmes. 

Augmentation de la médecine de surveillance [traduction libre]  (p.988) 



 

Amstrong (1983) décrit la médecine de surveillance comme « une médecine nouvelle basée sur la surveillance 

des populations normales » (p.95). Selon lui, il y aurait ainsi une intrusion du regard médical dans la vie des 

biens-portants ce qui brouille les frontières entre la physiologie et la pathologie (Armstrong, 1995). En effet, 

il y a alors une « petite chance d’un grand malheur » (Olin Lauritzen & Sachs 2001, p.498). L’attention des 

soignants et patients se focalise plutôt sur la magnitude du danger que la probabilité du normal (Alaszewski, 

2007, Pigeon et al. 2003) 

Le risque de la naissance [traduction libre]  (p. 989) 

Il existe une intensification des surveillances et des protocoles en obstétrique. En effet, le régime de la 

médecine de surveillance est à son paroxysme ; toutes les femmes sont  surveillées car elles sont enceintes et 

sont alors considérées comme de « futures patientes potentielles ».  

Dans ce même contexte, il existe une réduction des dangers associée à la naissance ainsi qu’une amélioration 

de la sécurité. Ceci serait expliqué par les facteurs sociaux et environnementaux qui auraient probablement 

un impact plus important que les performances médicales.  

Selon l’auteur il existe le paradoxe de la « prospérité timide ». En effet, il y a une augmentation de la  sécurité 

de la naissance mais l’anxiété ne cesserait de s’intensifier.  

Alors que la naissance est plus sûre maintenant, les politiques en maternité s’unissent autour de la sécurité, 

de l’évitement des risques et de la surveillance de santé. La crainte des femmes émane alors des spéculations 

au sujet du risque que des expériences vécues.  

La science sage-femme et la normalité [traduction libre]  (p.990)  

L’auteur rappelle que l’expertise de la sage-femme se situe dans la promotion de la physiologie. Néanmoins, 

elle souligne l’existence d’un écart entre la représentation de la physiologie dans la littérature et la réalité de 



 

son travail au quotidien. L’auteur décrit le « swan effect » : les sages-femmes sont comme des cygnes qui 

nagent sur le lac ; ils paraissent sereins et tranquilles mais sous l’eau leurs pieds battent comme des fous (p. 

990) (traduction libre). L’eau étant transparente, les sages-femmes ne réalisent pas forcément que leurs 

inquiétudes sont visibles et perceptibles par les couples.  

Les sages-femmes ne se rendent pas toujours compte qu’elles doivent gérer les tensions engendrées par la 

société du risque dans leur pratique quotidienne.  

L’adoption d’une approche qualitative est-

elle pertinente ? 

Méthode appropriée  

phénoménologique (description fine des 

expériences vécues), théorisation ancrée 

(émerger des théories à partir de données),  

ethnographique (étude d’une culture d’un 

groupe)) 

 

Oui car cet article analyse le phénomène du risque au sein de la pratique sage-femme en particulier dans la 

communication.  Comme expliqué ci-dessus, les sages-femmes ne sont pas toujours conséquentes des tensions 

amenées par la surveillance de routine dans leur pratique auprès des femmes. De ce fait, pour comprendre ce 

phénomène, il est opportun d’utiliser une approche ethnographique afin de mieux comprendre comment les 

sages-femmes donnent sens au risque tant dans leurs représentations que dans leurs pratiques. Le but de 

l’étude est également l’analyse du « swan effect » à travers le discours et la pratique sage-femme.  

Les éléments éthiques sont-ils pris en 

compte ?  

L’étude a été approuvée par un comité d’éthique. Les participants ont donné leur consentement, et les données 

ont été anonymisées.  

Comment le contexte d’observation et les 

sujets observés ont-ils été sélectionnés ? 

Les sujets ont été sélectionnés lors d’une campagne d’information et de recrutement ainsi que par le bouche 

à oreille (snowball sampling) auprès des sages-femmes qui travaillent sur les différents sites. L’auteure a été 



 

Contexte et rôle des rechercheurs décrits 

(milieu, biais) 

Type d’échantillon (purposive, snowball, 

convience, theoretical) 

Sélection des participantants justifiés 

(informateurs clés, cas déviants) 

attentive à maximiser la diversité de son échantillon en adéquation avec la procédure ethnographique en 

soulignant que cela présente un biais. 

Son étude se base sur différents contextes de soins à savoir : 

un centre de haute technologie (3361 accouchements par année) 

une « midwifery-led unit » au sein d’un établissement hospitalier (606 accouchements par année) 

une « midwifery-led unit » hors d’une structure hospitalière (378 accouchements par année) 

au domicile des patientes (224 accouchements par année) 

Quel est le point de vue adopté par le 

chercheur ? A-t-il été correctement pris en 

compte ? 

Le chercheur utilise une approche réflexive profonde qui est présente dans chaque étape du processus. Elle 

s’exprime quant aux enjeux de la culture du risque en se basant sur les études pertinentes de référence traitant 

de ce sujet.  

A travers les surveillances de routine, les sages-femmes introduisent implicitement l’incertitude, amplifient 

le risque et ainsi restreignent la possibilité des femmes d’avoir une naissance normale (traduction libre) 

(p.988). Ce postulat serait le point de départ de sa recherche. L’auteure montre donc ouvertement sa posture 

critique envers le risque, mais ne l’évoque pas comme un biais potentiel. 

Quelles sont les méthodes de recueil des 

données et sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillées ? 

Par interviews ethnographiques (25) avec des sages-femmes (10 cheffes, 10 sages-femmes, 2 étudiantes, 2 

SFI, 1 groupe d’influence) dans différents milieux de naissances, par des analyses de textes (protocoles, 

chartes,…) ainsi que par des observations participatives et non-participatives à 42 accouchements : 

4 à domicile 

15 dans des grands centres 



 

Processus clair et pertinent (entrevue, 

groupe de discussion, saturation des 

données) 

Fiabilité (processus logique, traçable, 

documentation claire, transparence, 

explication des méthodes et raisonnement) 

23 dans des « midwifery-led units » 

La typologie des entretiens aurait pu être précisée plus explicitement. Ces aspects auraient, selon nous, facilité 

la transparence de la méthodologie utilisée.  

Nous nous demandons également si l’auteur a atteint une saturation des données ce qui aurait influencé sa 

sélection.  

Quelles sont les méthodes d’analyse des 

données et le contrôle de qualité mis en 

œuvre ? 

Analyse crédible (Triangulation (méthodes 

variées, chercheurs différents, confrontation 

théories), member’s check (par participants 

), extraits d’entretien, cas déviants) 

Des grilles d’analyses ont été utilisées pour les textes (interviews, protocoles institutionnels, notes de terrain). 

Le contenu a été analysé narrativement et thématiquement ce qui a permis de classer les différents éléments 

issus de la recherche de l’auteur.  Elle a ensuite analysé avec rigueur les discours et les textes récoltés par son 

étude.  

Le programme ATLAS.ti a été utilisé pour vérifier la validité des données. 

Bien que l’auteur soit seule chercheuse sur cette étude, la triangulation avec des références étoffées permet 

d’affirmer la crédibilité des résultats.  

Les résultats obtenus sont-ils crédibles et, si 

c’est le cas, ont-ils une importance clinique ?  

Principaux résultats clairement présentés  

Citations favorise compréhension 

Oui car les séquences d’entretiens illustrent les résultats. Elles permettent de démontrer la présence de la 

culture du risque lors de l’accouchement et au sein de l’équipe obstétricale. Les actions et la communication 

qui découlent de la culture du risque introduisent l’incertitude dans les situations eutociques. La pratique sage-

femme, durant la naissance, consiste à chercher les écarts de la norme plutôt que de favoriser la physiologie. 

L’auteur propose trois catégories de résultats : 

Mesurer la normalité et introduire implicitement les menaces : Il existe des surveillances et des examens de 

routines pour tous les accouchements, qu’ils soient normaux ou non. Ces surveillances sont rarement 



 

expliquées à la femme et elles introduisent un sentiment d’incertitude. Ceci peut avoir des impacts sur la 

confiance qu’a la femme sur son habilité à donner naissance. La bonne pratique sage-femme est reconnue au 

travers des surveillances intensives [traduction libre] (p. 992).  

Trajectoires déviantes : lors d’écarts de la norme, il y a  introduction d’une pression différente, une 

intensification des surveillances et des interventions médicales. Cependant, la sage-femme essaie de rester 

positive et de minimiser les implications de cet écart de la norme pour ne pas impacter sur l’assurance de la 

mère. Malgré le désir de ne pas montrer leur préoccupation en lien avec les risques, les actions de la sage-

femme introduisent l’incertitude autant que sa communication verbale et non-verbale [traduction libre] (p. 

995).  

Les limites symboliques de l’espace et le discours de normalité : hors de la pièce, avec d’autres professionnels, 

le discours est différent. Le lien avec le risque devient explicite, il n’y a plus minimisation du risque 

[traduction libre] (p. 996).  

Quelles sont les conclusions tirées et les 

résultats les justifient-ils ? 

Discussion : les interprétations des résultats 

sont vraisemblables et novatrices 

Limites présentées  

Confirmation (résultats émane des données  

non par des biais, réflexivité, audit trail, 

triangulation) 

Le rôle des sages-femmes est de promouvoir la physiologie et de donner confiance aux femmes. A cette fin, 

les sages-femmes tentent mais ne réussissent pas nécessairement à dissimuler leur inquiétude. Pour reprendre 

la métaphore du « swan effect », l’eau étant transparente, cette inquiétude est perceptible par le couple. Les 

sages-femmes n’ont pas forcément conscience de ce phénomène là. Elles induisent ainsi un sentiment 

d’incertitude chez les couples par les surveillances de routines plutôt que par leurs discours qui se veulent 

rassurants. La routine dans la pratique sage-femme introduit l’incertitude même dans les situations 

physiologiques. Cela ne facilite pas la normalité mais recherche des éléments anormaux (p. 997). (traduction 

libre) 

L’auteure n’énonce pas les limites de son étude. Elle ne donne pas de pistes pour des recherches ultérieures.  



 

L’auteur ne propose pas de contre-exemples dans son analyse des résultats, à savoir si elle a pu observer une 

appréhension non anxiogène des risques de la part de la sage-femme.  

Nous avons relevé également la faible présence des extraits des nombreux entretiens réalisés ou des textes 

analysés, ce qui aurait permis de rendre les résultats plus transparents et concrets.   

Les résultats de cette étude sont-ils 

applicables à d’autres contextes cliniques ? 

Transférabilité (applicable à d’autres 

individus, groupes,contextes, généralisation) 

Oui car l’auteur a réalisé son étude sur la base de différents contextes de soins et milieux de naissances. Le 

risque semble avoir un impact similaire dans ces différents milieux ce que l’auteur n’avait pas anticipé.  
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Date : 2014 

Revue : Health, Risk & Society 

Titre : Time, risk and midwife practice : the vaginal examination  

L’article décrit-il une problématique clinique 

importante sur la base d’une question 

clairement formulée ? 

Cadre de référence explicité et lien avec 

l’état actuel des connaissances 

Question de recherche claire et pertinente 

Dès les premières lignes, les auteurs nous exposent le but de leur recherche. Ce but est d’examiner l’impact 

de la « clinical governance », c’est-à-dire les mesures destinées à standardiser les prises de décision des 

professionnels en se basant sur les preuves cliniques pour réduire le risque et augmenter l’efficience sur les 

pratiques professionnelles [traduction libre] (p. 84). 

Dans le résumé de l’étude, les auteurs expliquent synthétiquement l’utilisation du partogramme par les sages-

femmes, associé aux touchers vaginaux afin de surveiller l’avancée de travail de l’accouchement. Le 

partogramme représentant un rythme de la dilatation du col, les femmes qui ne seraient pas conforme à ce 

dernier (stagnation par exemple) se verraient passer d’une situation physiologique à bas risque à une situation 

nécessitant des surveillances et actions médicales [traduction libre] (p. 84). 

Les auteurs visent à utiliser les études ethnographiques pour attirer l’attention aux façons dont les sages-

femmes font sens des limites engendrées par la « clinical governance » et créent un espace favorisant une 

autonomie personnelle et professionnelle [traduction libre] (p. 84-85). 

Les auteurs mettent à disposition des lecteurs une trame clé de leur étude ainsi qu’un cadre de référence ayant 

pour but de donner une vue d’ensemble des activités actuelles des sages-femmes au Royaume-Uni ainsi que 

les activités et technologies du risque qui opèrent dans les maternités [traduction libre] (p. 85). 



 

Le cadre de référence est composé de deux parties. Celles-ci sont référencées et expliquées de manière 

détaillée. 

La « clinical governance » et la standardisation des soins sage-femme 

Cette première partie est introduite par l’explication de la création du National Health Service (NHS) dans les 

années 1940. A ce moment là, les praticiens avaient le droit de gérer et de réguler leur propre travail. Puis, 

après avoir remarqué les problématiques dues aux coûts et aux risques (blessures et décès), une nouvelles 

initiative a été proposée afin d’améliorer la qualité des pratiques professionnelles et afin de réduire les risques 

grâce à la « clinical governance » [traduction libre] (p. 85) (Alaszewski 2003, Alaszewski & Brown 2012 pp. 

114-139 cités par Scamell & Stewart, 2014).  

La « clinical governance » est définie selon les auteurs comme étant un changement majeur dans le 

management des pratiques professionnelles qui passe d’une autonomie individuelle où les praticiens basent 

leurs pratiques sur leur jugement professionnel développé au travers de leurs connaissances personnelles à un 

système basé sur une régulation collective dans lequel toutes les décisions des professionnels sont gérées par 

des connaissances basées sur les preuves. Ainsi, l’approche dans la prise de décision et les pratiques sont 

uniformisées et systématisées [traduction libre] (p. 85) (Lam 2000 cité dans Scamell & Stewart 2014). 

La « clinical governance » cherche à apaiser la tension existant entre les pratiques individuelles et les 

procédures standardisées par l’établissement de protocoles [traduction libre] (p. 85).  

Pour décrire la « clinical governance », Harrison & Wood (2000, p. 26), cité dans Scamell & Stewart (2014), 

se réfèrent au terme de bureaucratisme médical scientifique (scientifiq-bureaucratic medicine) au sujet de la 

« clinical governance » grâce à la médecine standardisée et aux guides standardisés [traduction libre] (p. 85). 

La « clinical governance » est la science sage-femme : temporalité et touchers vaginaux 



 

Cette seconde partie du cadre de référence expose les recommandations du National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE) (2007) qui édite des recommandations pour les pratiques en maternité. Tous les 

contextes dans lesquels les femmes donnent naissances devraient être sous la supervision de structures 

multidisciplinaire de la « clinical governance » [traduction libre] (p. 86). 

Le NICE donne une structure pour les prises de décisions et les activités de la sage-femme en divisant le 

travail de l’accouchement en trois phases. Les sages-femmes doivent assidûment surveiller la progression du 

travail de l’accouchement en reportant la dilatation du col sur le partogramme. Pour mesurer la dilatation du 

col, la sage-femme doit recourir à un geste invasif et intrusif : le toucher vaginal. Le diagnostic de la mise en 

travail se pose dès 4 cm de dilatation. La sage-femme doit, au Royaume-Uni, examiner le col de la patiente 

toutes les 4h [traduction libre] (NICE 2007 cités par Scamell & Stewart, p. 86).  

Le toucher vaginal peut être vu comme étant une part de la technologie de sécurité employée par les sages-

femmes afin de réduire le risque en s’assurant et en protégeant le bien-être des mères et des enfants. Sans 

cette surveillance, la naissance serait plus à risque, ce qui augmenterait la mise en danger materno-fœtale 

[traduction libre] (p. 87).  

Bien que les sages-femmes aient exprimés des inquiétudes concernant l’utilisation de routine du 

partogramme, le toucher vaginal, permettant d’évaluer l’avancée du travail, continue d’être une composante 

cruciale d’une pratique sage-femme standardisée au Royaume-Uni (Sepherd & Cheyne, 2012 cité dans 

Scamell & Stewart, 2014. p. 87). 

Etant donné que le partogramme permet de créer une trajectoire temporelle de l’avancée du travail, il est de 

la responsabilité des professionnels de la santé de pouvoir détecter toutes déviations de la norme [traduction 

libre] (Armstrong 2005, cité dans Scamell & Stewart  2014, p. 87).   



 

L’adoption d’une approche qualitative est-

elle pertinente ? 

Méthode appropriée  

phénoménologique (description fine des 

expériences vécues), théorisation ancrée 

(émerger des théories à partir de données),  

ethnographique (étude d’une culture d’un 

groupe)) 

L’adoption d’une approche qualitative est pertinente puisque le but de la recherche est de mettre en évidence 

comment les sages-femmes font sens des limites entre la « clinical governance » et leur autonomie personnelle 

et professionnelle. Pour ce faire, les significations et les comportements adoptés par les sages-femmes sont 

explorés, afin de décrire la complexité et les tendances que ce groupe présente. De plus, les auteures utilisent 

des études ethnographiques, qui font partie de la recherche dite qualitative, afin de développer leur réflexion. 

Elles cherchent à effectuer une micro-analyse des discours et pratiques de la sage-femme [traduction libre] 

(p. 88).  

Les auteures se sont basées sur deux études du Royaume-Uni qui sont des recherches ethnographiques qui 

s’appuient sur des observations et des interviews [traduction libre] (p. 87).  

La première étude examine les expériences des sages-femmes et des femmes à propos du toucher vaginal lors 

du travail de l’accouchement [traduction libre] (p. 88). 

La seconde étudie comment les sages-femmes donnent sens au risque et comment elles s’expriment à ce sujet 

[traduction libre] (p. 88). 

Les deux études permettent de fournir des données riches sur comment les sages-femmes utilisent le 

partogramme et comment ceci modèle leur pratique, la gestion du risque et les interactions avec les 

parturientes, spécifiquement durant le toucher vaginal [traduction libre] (p. 88).  

Les deux recherches sont séparées géographiquement et historiquement parlant puisque trois ans et plus de 

300 miles les séparent l’une de l’autre [traduction libre] (p. 88).  

Les éléments éthiques sont-ils pris en 

compte ?  

Les éléments éthiques ont été pris en compte dans les deux études proposées par Scamell & Stewart puisque 

des consentements écrits et oraux ont été obtenus à cet effet [traduction libre] (Parker 2007 cités par Scamell 



 

& Stewart 2014, p. 88). Toutes les transcriptions et notes ont été anonymisées et des pseudonymes ont été 

utilisés afin de préserver l’identité des participants [traduction libre] (p. 88). Les chercheurs ont obtenus 

l’accord des « NHS Trusts ». « The Head of Risk, Assurance and Legal Services and the Heads of Midwifery » 

ont également approuvé les protocoles de recherche avant leur commencement [traduction libre] (p. 88-89). 

Comment le contexte d’observation et les 

sujets observés ont-ils été sélectionnés ? 

Contexte et rôle des rechercheurs décrits 

(milieu, biais) 

Type d’échantillon (purposive, snowball, 

convience, theoretical) 

Sélection des participantants justifiés 

(informateurs clés, cas déviants) 

La première étude choisie par les auteurs tient compte de 20 femmes et de 10 sages-femmes. Elle est basée 

sur une approche ethnographique féministe critique [traduction libre] (Stacey 1988, Naples 2003, cités pas 

Scamell & Stewart 2014, p. 88). L’étude fut réalisée entre 2005 et 2007, à l’ouest de l’Angleterre, et le but 

était d’explorer les expériences des femmes et des sages-femmes au sujet du toucher vaginal.   

Les participants ont été sélectionnés à partir d’un premier échantillon d’un groupe de 20 parturientes. Les 

chercheurs ont assistés aux accouchements et ont ainsi pu accéder à leur second échantillon, celui des sages-

femmes [traduction libre] (p. 88). Nous n’avons pas retrouvé dans l’étude de Scamell & Stewart comment les 

20 femmes ont été sélectionnées.  

La seconde étude adopte une approche ethnographique sur l’analyse du discours [traduction libre] (Gwyn 

2002, cité par Scamell & Stewart 2014, p. 88). Le but n’était pas uniquement d’examiner la pratique, mais 

surtout les façons dont les sages-femmes parlent et réfléchissent sur leur pratique plus particulièrement en 

lien avec le risque. Cette recherche s’étend dans des contextes variés au sud de l’anleterre entre 2008 et 2010. 

Les contextes de soins ne sont pas décrits dans l’étude de Scamell & Stewart [traduction libre] (p.88).   

L’échantillon pour cette seconde étude a été récolté par effet boule-de-neige dit « snowball technique » en 

faisant une campagne d’information ciblant toutes les sages-femmes [traduction libre] (Bryman 2004 cités 

par Scamell & Stewart 2014, p. 88).  



 

Les deux études ont été réalisées par des sages-femmes grâce à de l’observation participative et des entretiens 

ethnographiques.  

Quel est le point de vue adopté par le 

chercheur ? A-t-il été correctement pris en 

compte ? 

Les auteures restent neutres par rapport aux éléments énoncés. Elles mettent en avant les résultats obtenus de 

leurs analyses sans les teinter de leurs avis.  

Leur compte rendu est riche en références d’autres auteurs, ce qui donne une crédibilité à leur recherche. 

Le recueil de données étant obtenu par de l’observation participative, les chercheuses ont observés et discuté 

avec les participantes impliquant ainsi une interaction avec les personnes de l’étude. Ceci permet alors de 

révéler des informations imbriquées dans l’expérience de vie.  

Scamell & Stewart nous explique avoir été particulièrement intéressées sur comment et à quel moment les 

sages-femmes se sentaient de transgresser les protocoles en relation avec le toucher vaginal [traduction libre] 

(p. 89). 

Quelles sont les méthodes de recueil des 

données et sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillées ? 

Processus clair et pertinent (entrevue, 

groupe de discussion, saturation des 

données) 

Fiabilité (processus logique, traçable, 

documentation claire, transparence, 

explication des méthodes et raisonnement) 

Les chercheuses ont effectué des observations participatives et des entretiens ethnographiques. Des notes de 

terrain détaillées ont ainsi pu être récoltées (p. 87-88). 



 

Quelles sont les méthodes d’analyse des 

données et le contrôle de qualité mis en 

œuvre ? 

Analyse crédible (Triangulation (méthodes 

variées, rechercheurs différents, 

confrontation théories), member’s check (par 

participants ), extraits d’entretien, cas 

déviants) 

De nombreux extraits d’entretiens pertinents sont proposés.  

Nous ne savons pas sur quels critères les auteures se sont basées pour retenir les deux études proposées. Nous 

n’avons pas d’informations pour savoir si une triangulation a été mise en palce dans les études.   

Le total des sages-femmes des deux études (n=43) a fait l’objet d’une analyse de la part des auteurs [traduction 

libre] (p. 89).  

Dans les deux études, l’analyse des données prend place aux côtés du recueil de données afin de faire émerger 

les résultats. [traduction libre] (p. 88).  

Concernant la première étude, les données ont été analysées manuellement [traduction libre] (p. 88).  

Les données de la seconde étude ont été analysées par le logiciel  Atlas.ti [traduction libre] (p. 88).  

Les résultats obtenus sont-ils crédibles et, si 

c’est le cas, ont-ils une importance clinique ?  

Principaux résultats clairement présentés  

Citations favorise compréhension 

Les résultats obtenus sont divisés en 4 catégories. Ces dernières sont à chaque fois très bien étayées par des 

citations recueillies lors des interviews, ce qui permet une meilleure compréhension des résultats proposés 

par les auteurs.  

Self-regulation and the standardisation of care 

Dans cette première partie des résultats, les 43 sages-femmes interviewées suggèrent qu’elles ne sont pas à 

l’aise avec l’idée d’aller à l’encontre des règlements [traduction libre] (p. 89). En effet, elles considèrent ceci 

comme étant une prise de risque non nécessaire [traduction libre] (p. 89).  Les sages-femmes ne semblent pas 

disposées à approuver une non-compliance à la standardisation des soins. Elles considèrent cette 

standardisation comme étant basé sur le savoir qui étaie les protocoles des institutions et les recommandations 

de bonnes pratiques [traduction libre] (p. 89). 



 

Malgré un intérêt constant pour ce qui est communément appelé la « naissance physiologique », les sages-

femmes expriment que les contraintes imposées par les protocoles et par la standardisation des soins 

représentent une limite par rapport aux décisions individuelles [traduction libre] (p. 89).  

L’obligation que représente le contrat de travail est également cité comme étant un élément de plus pour 

l’adhésion aux protocoles et à la standardisation des soins [traduction libre] (p. 89).  

La majorité des sages-femmes des deux études analysées par les auteures défendent une position où la 

naissance peut être considérée comme étant un évènement physiologique normal [traduction libre] (p. 90). 

Malgré cela, la majorité des sages-femmes se sente obligée d’approuver la standardisation des soins exposé 

par les recommandations de bonnes pratiques même si celles si peuvent être perçues comme étant des 

éléments menaçant la naissance physiologique [traduction libre] (p. 90).  

Toutes les sages-femmes ont affirmé que le partogramme associé à la surveillance des parturientes étaient la 

clé à la composante des protocoles et recommandations. Ceci représente pour elle la structure sur laquelle se 

baser pour prendre des décisions et pour agir [traduction libre] (p. 90). 

Les sages-femmes se sentent prêtes et capables de travailler avec les protocoles et recommandations. Selon 

les auteurs, elles acceptent cette standardisation des soins même si parfois elles ressentent que ce n’est pas le 

meilleur moyen d’agir [traduction libre] (p. 90). 

Elles sont donc en accord avec l’importance de minimiser les risques dans les soins en maternité et relatent 

que l’adhésion aux protocoles et recommandations de bonnes pratiques et y participent.   

Dans la fin de cette première catégorie, une sage-femme indépendante est critiquée par d’autres sages-

femmes. En effet, il est dit que la sage-femme indépendante a préféré laisser du temps à sa patiente plutôt que 

de suivre les recommandations du NICE. Elle a été vivement critiquée en terme de prise de risques et de 



 

dangers. Le fait d’agir hors du cadre des soins standardisés était donc suffisant pour recadrer l’engagement 

sage-femme envers la naissance physiologique et naturelle en tant que terrain/site risqué [traduction libre] (p. 

90).  

Other hidden ways of knowing : using intuition and experience 

Cette seconde partie traite du savoir caché comme étant l’intuition et l’expérience. Ils agissent ensemble en 

parallèle des savoirs standardisés. Selon l’étude, ce savoir serait souvent incompatible avec la standardisation 

des soins que recommande la « clinical governance ». [traduction libre] (p. 90). 

Les auteurs clarifient le fait que ceci n’est en aucun cas pour dénoncer le fait que ces sages-femmes agiraient 

en ignorant le risque. Au contraire, il est dit que ces connaissances cachées et que ces activités secrètes ont 

pour but de diminuer le risque [traduction libre] (p. 90). 

La place de l’intuition est alors mise en avant. Malgré le fait que celle-ci soit considérée comme un savoir 

marginal, pour une des sages-femmes interviewées, elle sent que l’enfant arrive et pour elle, ce procédé est 

naturel et ne requiert aucune intervention médicale [traduction libre] (p. 91). 

Les sages-femmes sont attentives aux protocoles et à leurs connaissances propres mais elles savent également 

reconnaître ce savoir qui est moins visible et plus personnel, tel que l’intuition [traduction libre] (p.91) 

Risk reframing : vaginal examination and the partogram timetable 

L’utilisation du partogramme et de la durée à respecter donne aux sages-femmes un degré de contrôle et de 

flexibilité [traduction libre] (p. 91). 



 

Cependant, lors des interviews, les sages-femmes ont décris la manière dont elles ne reportaient pas 

précisément leurs résultats suite à un toucher vaginal, en retardant par exemple le fait que le col de la patiente 

soit dilaté à 4 cm ou en retardant le diagnostic de la mise en travail [traduction libre] (p. 91). 

Les sages-femmes sont conscientes du moment crucial du diagnostic de la mise en travail car à ce moment 

elles déclenchent une horloge qui va guider la mise en place d’une série de surveillances intensives afin de 

s’assurer que le travail de l’accouchement soit dans les temps et qu’il ne nécessite pas d’interventions 

supplémentaires [traduction libre] (p. 91-92). 

Cependant, les sages-femmes usent d’actions créatives et discrètes afin de prévenir le début de la mise en 

route de cette horloge [traduction libre] (p. 92). 

Les auteurs donnent un exemple précis d’une femme étant à 5 cm de dilatation et donc en début de travail. La 

sage-femme décide d’inscrire sur le partogramme une dilatation à 2-3 cm afin de retarder le début de cette 

surveillance intensive [traduction libre] (p. 92). 

Il est dit que la sous-estimation de la dilatation lors du toucher vaginal était une pratique courante chez les 

sages-femmes [traduction libre] (p. 92). D’autres auteurs tels que Stewart, 2004 ou Russel, 2007 mettent en 

avant ce même point [traduction libre] (p. 92). 

Cette sous-estimation permet alors aux femmes de vivre à leur rythme ce travail de l’accouchement 

[traduction libre] (p. 92). 

Les sages-femmes indiquent qu’elles désirent minimiser le risque pour les femmes enceintes et qu’elles 

perçoivent parfois les horaires à respecter comme potentiellement dangereux [traduction libre] (p. 92).  



 

Au moment du diagnostic de la mise en travail, es sages-femmes mettent en place/créent une zone grise qui 

permet de retarder l’enclenchement du chronomètre [traduction libre] (p. 92). 

A ce même exemple s’ajoute celui de retarder l’heure de la fin de la première phase du travail afin de laisser 

plus de temps à l’enfant pour descendre dans le bassin maternel et ainsi, retarder le début des poussées chez 

la patiente [traduction libre] (p. 92). 

Les sages-femmes utilisent leur propre expérience afin de « créer un système » qui passe outre l’horaire 

imposé par les protocoles dans le but de favoriser une naissance spontanée [traduction libre] (p. 93). 

Une des sages-femmes explique aussi qu’elle retarde parfois les événements à sa convenance. Par exemple, 

elle sous-estimera une dilatation complète en fin d’horaire afin de rentrer chez elle et de ne pas commencer à 

accompagner la patiente dans ses poussées [traduction libre] (p. 93). 

Les sages-femmes sont donc disposées à ignorer l’horaire imposé par le partogramme quand elles ont l’intime 

persuasion que tout va bien mais aussi pour leur convenance personnelle [traduction libre] (p. 93).  

Quand les sages-femmes agissent en ne respectant pas l’horaire imposé, elles éprouvent souvent le besoin de 

se rassurer elles-mêmes quant à l’avancée satisfaisante du travail. Elles adoptent alors une stratégie afin de se 

couvrir en réunissant plus d’informations cliniques sur la progression du travail [traduction libre] (p. 93). Pour 

ce faire, elles différencient le « quickie » du toucher vaginal classique. Le « quickie » est un examen vaginal 

non référencé dans le dossier de la parturiente. Il est devenue partie intégrante de la pratique de certaines 

sages-femmes [traduction libre] (p. 93). 

Developping an alternative approach to practice : managing documents 



 

Bien que les sages-femmes affirment accepter les principes de la « clinical governance », dans la pratique 

elles détournent l’horaire officiel et effectuent des formes dissimulées d’évaluation [traduction libre] (p. 94). 

Le fait de ne pas prendre en compte l’horaire imposé par le partogramme, la sous-estimation de la dilatation 

du col et le « quickie » ont été mis en avant par les sages-femmes d’une manière tellement évidente, que ces 

aspects forment une partie alternative de la pratique sage-femme selon les auteurs [traduction libre] (p. 94). 

Les sages-femmes de cette recherche adèhrent d’un côté à la technologie du risque et de l’autre la bafoue afin 

d’affirmer leur identité et leur autonomie [traduction libre] (p. 95). 

Les sages-femmes dans cette étude voient parfois la technologie du risque de l’approche bureaucratique 

scientifique comme une sécurité, protégeant les mères des risques reliés à la naissance [traduction libre] (p. 

95). A d’autres moment, les technologies elles-mêmes sont perçues comme des risques pour les patientes 

Les jeunes sages-femmes ainsi que les étudiantes sages-femmes doivent découvrir cette multitude de facette 

en travaillant aux côtés des sages-femmes et en les observant. Elles doivent alors souvent apprendre que 

« nous savons plus que ce que nous disons » [traduction libre] (Polanyi 1966, p.4 cité par Scamell & Stewart, 

2014, p. 95). 

Il est clair que pendant que les sages-femmes soutiennent activement que leurs actions en lien avec le travail 

de l’accouchement, comme les touchers vaginaux, sont contrôlés par l’horaire du  partogramme, il existe des 

approches alternatives dans lesquelles les sages-femmes utilisent leur jugement professionnel pour détourner 

cet horaire à respecter en créant des espaces pour que le travail puisse se dérouler à son propre rythme 

[traduction libre] (p. 95). 



 

Nous trouvons les résultats de cette étude très pertinents en regard de ce que nous connaissons de la pratique 

des terrains en Suisse. En effet, le fait de « dissimuler » une dilatation en la sous-estimant est une pratique 

que nous avons apprise lors de nos formations pratiques.  

Les résultats sont précis et détaillés, exemplifiés par beaucoup de citations. Bien que le texte soit difficile à 

comprendre au vu du haut niveau d’anglais utilisé, nous le trouvons extrêmement pertinent sur les pratiques 

liées à la routine et au risque.  

Quelles sont les conclusions tirées et les 

résultats les justifient-ils ? 

Discussion : les interprétations des résultats 

sont vraisemblables et novatrices 

Limites présentées  

Confirmation (résultats émane des données  

non par des biais, réflexivité, audit trail, 

triangulation) 

Avant de conclure, les auteurs proposent aux lecteurs une discussion qui permet de mettre en avant les 

éléments principaux du texte et de les mettre en évidence avec des références issues de la littérature.  

Selon Brown & al. (2013), le risque et le temps sont inextricablement liés [traduction libre] (2014, cité par 

Scamell & Stewart, p. 95). Le risque induit la possibilité d’issues indésirables dans le futur. La gestion du 

risque implique le fait de minimiser la survenue de cette possibilité [traduction libre] (p. 95). 

La temporalité du partogramme est destinée à la gestion de l’incertitude reliée au futur [traduction libre] (p. 

96). 

En créant une structure temporelle, cela permet aux sages-femmes de catégoriser les femmes qui sont à bas 

risque ou au contraire, à haut risque. Une fois que la parturiente dévie de l’horaire imposé par le partogramme, 

elle est considérée comme étant à risque. Elle va donc avoir besoin d’une surveillance plus assidue et de 

possibles interventions médicales [traduction libre] (p. 96). 

Toutes les sages-femmes de cette étude étaient attentives à l’importance du temps lors du travail de 

l’accouchement. Elles étaient toutes en accord avec le fait de travailler à l’aide du partogramme tout en 

entreprenant des touchers vaginaux régulièrement, conformément aux protocoles [traduction libre] (p. 96). 



 

Cependant, nous avons pu voir que parfois les sages-femmes décidaient d’ignorer ces horaires imposés. 

Parfois, les sages-femmes déforment délibérément les résultats des examens vaginaux réalisés chez les 

parturientes car elles estiment que l’horaire imposé implique des risques potentiels pour les femmes. 

Occasionnellement, elles dissimulent des dilatations en les sous-estimant car elles arrivent à la fin de leur 

horaire [traduction libre] (p. 96). 

Parfois, les sages-femmes trouvent les horaires imposés trop rigides, alors elles préfèrent faire confiance et se 

référer aux signes du corps de la femme en travail. Elles ont besoin d’instaurer plus de flexibilité afin de 

laisser le travail avancé à son rythme permettant ainsi de maximiser les chances d’un accouchement vaginal 

spontané réduisant ainsi la probabilité d’interventions médicales [traduction libre] (p. 96). Beaucoup de sages-

femmes observent l’avancée du travail de l’accouchement de l’extérieur en objectivant la fréquence et la 

nature des contractions ainsi que les sons et positions que la parturiente prend. Cependant, pour confirmer 

leur jugement, les sages-femmes examinent les patientes hors des 4h recommandées. Ces examens sont 

souvent informels et non documentés (« quickies ») [traduction libre] (p. 96). 

Il y a un changement d’une pratique autonome basée sur une pratique individuelle autonome et intuitive à une 

pratique collective basée sur le contrôle du travail grâce aux recommandations et protocoles [traduction libre] 

(p. 96). 

Les sages-femmes dans les deux études acceptent la logique et la légitimité des pratiques basées sur les 

preuves. Les auteurs ont pu remarquer que celles-ci étaient hostiles et critiques envers les praticiens qui 

rejettent ouvertement et explicitement cette approche [traduction libre] (p. 97). 

Dans leur pratique quotidienne, les sages-femmes doivent trouver un équilibre entre le risque et le temps 

[traduction libre] (p. 97). 



 

Dans cet article, les auteurs ont fourni une nouvelle illustration de la gestion tel que le décrit Brown & 

Crawford (2003), où l’intuition coexiste à la compliance volontaire de la gestion du risque organisationnelle 

[traduction libre] (p. 98). 

Les praticiens agissent en fonction d’une compréhension mutuelle que, les technologies créées pour atténuer 

les risques de la naissance grâce à la gestion stricte du temps, peuvent être comprises comme un risque 

secondaire en lui-même [traduction libre] (p. 98). Inévitablement, à partir du moment où cette perspective du 

risque a lieu, les sages-femmes tendent à voir comme étant de leur rôle professionnel de concevoir des 

mécanismes dans le but de protéger les femmes mais aussi se protéger elles-mêmes de cette conception du 

risque [traduction libre] (p. 98). 

Les sages-femmes doivent donc jongler entre la protection des parturientes contre les risques iatrogènes 

introduits par l’application stricte des protocoles et recommandations institutionnelles et entre le fait de 

protéger leurs intérêts personnels et professionnels [traduction libre] (p. 98). 

En guise de conclusion, les auteurs mettent en avant l’activité complexe et multidimensionnelle de la pratique 

quotidienne des sages-femmes au Royaume-Uni.  Elles ont pu proposer une compréhension de comment le 

risque s’opère à différents niveaux dans le discours des sages-femmes et comment il se fond à l’intérieur du 

paradigme dominant du risque. Les sages-femmes de cette étude voient la bureaucratie scientifique de la 

« clinical governance » comme étant bonne pour la sécurité des bénéficiaires de soins, en même temps, elles 

contournent les problèmes de ces techniques en suggérant un état de réflexivité plus qu’un état d’adhésion 

[traduction libre] (p.98).  



 

Cette étude démontre donc que les sages-femmes ne sont pas seulement des agents compliants et passifs dans 

les salles d’accouchement mais suggère aussi que leur travail aux marges du risque fonctionnerai de façons 

inattendues [traduction libre] (p. 99). 

La conclusion et la discussion reprennent synthétiquement les éléments abordés tout au long du texte et 

permettent de resituer les éléments principaux. 

Les auteurs ne proposent pas de limites dans leur étude. Elles donnent cependant beaucoup d’exemples et de 

contre-exemples dans le discours, et donnent différents points de vue (sages-femmes hospitalières et sages-

femmes indépendantes). Ceci donne une vraisemblance aux résultats évoqués.  

Les sages-femmes ne proposent pas de perspectives de recherches futures ni de pistes sur comment 

approfondir davantage leur étude, ce qui aurait pu être un élément intéressant au vu de la qualité de leur article.  

Les résultats de cette étude sont-ils 

applicables à d’autres contextes cliniques ? 

Transférabilité (applicable à d’autres 

individus, groupes, contextes, 

généralisation) 

Oui, les résultats peuvent être transférés avec précaution à des milieux similaires. Il aurait pu être utile d’avoir 

une description des milieux et participants selectionnés afin d’idendifier si la transférabilité est possible. 

Cependant, même si l’étude traite du système de santé anglais, nous retrouvons de grandes similitudes avec 

ce que nous avons découvert lors de notre formation pratique. 

En effet, souvent nous avons été confrontée à « savoir plus que ce que l’on dit ». De plus, nous avons pu 

observer le fait que les sages-femmes s’appuient solidement sur les protocoles pour prendre des décisions, 

justifier leurs actions et se protéger du risque. Elles ajustent ces protocoles en fonction des situations car le 

but reste d’offrir à la patiente un accouchement physiologique sans interventions médicales.  



 

De plus, l’étude propose une description de la tension qui semble régner entre les sages-femmes hospitalières 

(NHS) et les sages-femmes indépendantes. Cette recherche peut donc, selon nous, s’appliquer aux deux 

contextes.  

.   
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L’article décrit-il une problématique clinique 

importante sur la base d’une question 

clairement formulée ? 

Cadre de référence explicité et lien avec 

l’état actuel des connaissances 

Question de recherche claire et pertinente 

Introduction : Propose un résumé de la réflexion et de l’état actuel des connaissances dans son contexte 

(Canada) qui mène à un questionnement important et pertinent en vue de l’état actuel des connaissances. Il 

aurait peut être été utile d’avoir une information brève sur le contexte de soins périnataux au Canada.  

La médicalisation de la grossesse, les technologies sophistiquées en surveillance et intervention, ainsi que la 

préoccupation de la société avec le risque se sont développés (Cahill, 2001, cité par Hall, Tomkinson & Klein, 

2012). Une approche pour contrer le risque lors de la naissance serait liée à une augmentation superflue 

d’interventions intrapartum (Downe, Simpson & Trafford, 2007, cité par Hall, Tomkinson & Klein, 2012). 

Le risque engendre des incertitudes et des conséquences sur la vie sous forme de dommage, danger ou menace 

potentiels (Adam& Loon, 2000, cité par Hall, Tomkinson & Klein, 2012, p.575). [traduction libre] 

Les soignants varient dans leur vision du risque associé aux interventions entourant la naissance. En 

effet, selon diverses études canadiennes, les obstétriciens, les médecins de famille, les infirmières, les sages-

femmes et les doulas auraient des attitudes différentes concernant cette thématique. (p.575) 

Les femmes ont également des avis mélangés face aux interventions de la naissance. P.576 

Les débats concernant cette problématique se rapportent fréquemment au respect du choix de la femme 

(Hannah, 2004, cité par Hall, Tomkinson & Klein, 2012), donnant une place démesurée au pouvoir de la 



 

femme dans la prise de décision clinique (Cherniak &Fisher, 2008, cité par Hall, Tomkinson & Klein, 2012). 

Dans cette optique, l’attention se porte alors plutôt sur l’autonomie de la femme que sur le risque. (p.576) 

La gestion de la naissance serait plutôt attribuée à un processus dynamique entre les femmes, les soignants, 

et l’environnement de soin (Kingdon et al., 2009, Martin & Kasperski, 2010, Simpson, james & Knox, 2006, 

cité par Hall, Tomkinson & Klein, 2012).  

En vue de la pénurie d’études comprenant à la fois des explications de soignants et de femmes sur la 

gestion de la naissance, une compréhension de leurs approches est importante. (p.576) 

Cadre théorique:  

Le cadre de référence de cet article se base sur le courant d’interactionnisme symbolique7 (=l’interaction 

sociale facilite un processus d’interprétation humaine permettant de donner une signification aux choses. 

C’est cette signification subjective qui guide les actions). Ce cadre théorique sensibilise les chercheurs aux 

                                                      

7 Interactionnisme symbolique: cadre de référence en sociologie, postulant que les actions sont guidées par la signification subjective attribuée aux objets, événements et 

comportements (et non pas seulement par ce qui est objectivement vrai). La société serait donc construite à travers l’interprétation humaine. Anderson, M.L. and Taylor, H.F. 

(2009). Sociology: The Essentials. Belmont.. Repéré à : http://sociology.about.com/od/Sociological-Theory/a/Symbolic-Interaction-Theory.htm 

Décrit en 1920 par Georges Herbert Mead : Les symboles sont des objets sociaux dérivés culturellement ayant des significations partagées créés et maintenus dans l'interaction 

sociale. L'interactionnisme symbolique a été conçu par Herbert Blumer (1969), l'un des étudiants de Mead. Blumer a dépeint trois principes de base: (1) Les êtres humains 

agissent envers les choses sur la base des significations que ces dernières ont pour eux; (2) la signification des choses découlent de l'interaction sociale; et (3) ces significations 

dépendent d’un processus d'interprétation des personnes qui interagissent avec les uns les autres. [traduction libre] Encyclopedia.com. (2003). International Encyclopedia of 

Marriage and Family. Symbolic Interactionism. Repéré à Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3406900426.html 

 



 

efforts déployés par les femmes et les soignants afin d’élaborer des significations associées à la naissance, 

alors qu’ils influencent et sont influencés par leur contexte social (p.576). [traduction libre]  

Question de recherche : pertinente à la compréhension, questionnement assez général permettant de mieux 

cerner les significations données.  

Comment les soignants et les femmes enceintes gèrent-ils la naissance ? (p.576) 

L’adoption d’une approche qualitative est-

elle pertinente ? 

Méthode appropriée  

phénoménologique (description fine des 

expériences vécues), théorisation ancrée 

(émerger des théories à partir de données),  

ethnographique (étude d’une culture d’un 

groupe)) 

La méthode qualitative de théorisation ancrée est appropriée à cette recherche. La théorisation ancrée 

permet de faire émerger des théories à partir de données empiriques pour mieux comprendre le phénomène 

étudié. S’intéresse aux interactions humaines et la façon dont elles s’influencent l’une, l’autre. 

La méthode permet de développer une catégorie centrale décrivant la gestion du problème principal rencontré 

par les participants et offre des explications quant aux relations entre les catégories (p.576). 

Les éléments éthiques sont-ils pris en 

compte ?  

Oui, l’étude a été acceptée par un comité d’éthique. Le consentement a été donné. Les noms de ville et de lieu 

ont été retirés des citations. Le respect de l’intégrité des différents corps professionnels est maintenu.   

Comment le contexte d’observation et les 

sujets observés ont-ils été sélectionnés ? 

Contexte et rôle des chercheurs décrits 

(milieu, biais) 

Le contexte, le rôle des chercheurs et la sélection des participants est justifiées. On peut se demander si 

l’échantillon est représentatif de la réalité rencontrée sur le terrain au Canada (nombre d’accouchement 

extrahospitalier, nombre de suivi sage-femme, niveau d’éducation et classe sociale).  



 

Type d’échantillon (purposive, snowball, 

convience, theoretical) 

Sélection des participants justifiés 

(informateurs clés, cas déviants) 

Un échantillonnage par choix raisonné (Purposive sampling) a été effectué en recrutant des participants 

pouvant offrir des données riches sur le sujet (informateurs clés). La visée était d’imiter une équipe de soin 

en incluant les femmes enceintes et recueillir les données collectives pour mieux comprendre les 

représentations autour de la naissance. 

Les participants ont été sélectionnés dans cinq grandes à moyennes villes du Canada. 56 soignants et neuf 

femmes enceintes nullipares ont été recrutés. Ils devaient parler l’anglais ou le français et être activement 

demandeur ou offreur en soins périnataux (p.576).  

Echantillon :  

Femmes : n’étant pas des clientes actuelles des soignants recrutés, entre 23-43 ans, en couple, entre 18-35 

SG, niveau d’éducation moyen à élevé, trois femmes dont la grossesse est suivie par une sage-femme et six 

par un obstétricien, deux souhaitent accoucher à domicile, sept à l’hôpital (p.576).  

Soignants : 12 infirmières, 16 médecins de famille, 12 sages-femmes, cinq obstétriciens et 11 doulas ont été 

sélectionnés afin d’imiter une équipe de soin. 50 femmes et six hommes. 39 pratiquent en hospitalier, neuf à 

domicile et en hospitalier, huit en clinique et hospitalier(p.576 -577) 

Quel est le point de vue adopté par le 

chercheur ? A-t-il été correctement pris en 

compte ? 

Pas de point de vue exprimé 

Quelles sont les méthodes de recueil des 

données et sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillées ? 

Le processus est clairement décrit et de façon détaillé. 



 

Processus clair et pertinent (entrevue, 

groupe de discussion, saturation des 

données) 

Fiabilité = stabilité des données (processus 

logique, traçable, documentation claire, 

transparence, explication des méthodes et 

raisonnement) 

Processus logique et traçable, transparence et explication du raisonnement présent. La méthodologie fait 

ressortir les interactions et la complexité des significations attribuées à la naissance. Les éléments amenés 

dans une discussion sont-ils la réalité du terrain ?  

Un questionnaire démographique a permis de recueillir des informations sur les participants.  

Cinq groupes de discussion (focus groups) ont été constitués (dont un en français) d’un mélange de 

soignants et femmes enceintes. Le partage a eu lieu durant deux à trois heures dans un milieu communautaire, 

de la nourriture était offerte (p.577). 

L’importance de la relation entre la chercheuse et le groupe de parole est appuyée lors d’exploration de sujets 

sensibles.  

Des questions ouvertes amenées par la chercheuse ont permis de lancer les discussions. 

Ce format permet d’échanger des idées, de stimuler à la discussion, de révéler les normes et valeurs, et 

souligner les réalités sociales de groupe.  

Afin d’éviter que des personnes se sentent vulnérables ou intimidées, les règles aux discussions ont été posées 

par les chercheurs c’est-à-dire le respect mutuel, l’écoute, le temps pour exprimer son point de vue jusqu’au 

bout (p.576). 

Les citations ne sont pas identifiées par discipline pour favoriser le respect de chacun.  

Quelles sont les méthodes d’analyse des 

données et le contrôle de qualité mis en 

œuvre ? 

Le recueil de données et l’analyse comparative ont lieu simultanément.  

Un codage ouvert, sélectif, et théorique a permis de faire émerger des catégories et les relations entre elles.  



 

Analyse crédible = exactitude (Triangulation 

(méthodes variées, chercheurs différents, 

confrontation théories), member’s check (par 

participants), extraits d’entretien, cas 

déviants) 

La catégorisation, la fragmentation et l’examen des données codées ont permis d’atteindre la saturation des 

données 

Des échanges ont eu lieu entre la première auteure et les co-investigateurs concernant les questions, l’analyse 

et l’écriture afin de favoriser un processus de triangulation et s’assurer de la crédibilité des données.  

Les extraits d’entretiens illustrent les propos des auteurs.  

Les résultats obtenus sont-ils crédibles et, si 

c’est le cas, ont-ils une importance clinique ? 

Principaux résultats clairement présentés  

Citations favorise compréhension 

Les résultats sont crédibles avec des exemples et contre-exemples et révèle la complexité des significations 

attribuables à la thématique.  

Les résultats sont présentés selon des catégories et les relations entre eux sont riches, mettant en évidence la 

complexité et le caractère évolutif des interprétations sociales. Cela peut rendre les données moins concrètes 

et les points plus difficiles à différenciés entre eux. 

Les citations favorisent compréhension des points soulevés.  

La catégorie globale émanant des données est : réduire les risques tout en maximisant l’intégrité. 

Du point de vue des femmes :  

Réduire les risques implique d’assurer leur sécurité et celle de leur enfant. 

Maximiser l’intégrité comprend de maintenir les idéaux et valeurs (éviter la passivité, maintenir le contrôle, 

partager le pouvoir, déléguer le contrôle et le pouvoir) 

Pour certaines femmes, maintenir l’intégrité impliquerait de résister aux efforts des soignants d’utiliser la 

surveillance et les interventions, ce qui les exposent au  risque de critiques. Pour d’autres, cela supposerait 

d’accepter les recommandations de surveillance et d’intervention.  



 

Certaines femmes soulignent que le respect de leur processus de naissance était central à maximiser leur 

intégrité. D’autres considéraient l’intégrité dans l’optique de maintenir sa sécurité physique et compter sur les 

professionnels.  

De plus, réduire les risques tout en maximisant l’intégrité pourrait signifier de projeter de donner naissance à 

la maison, alors que d’autres compteraient sur la technologie en milieu hospitalier (p.578). 

Du point de vue des professionnels :  

Réduire les risques implique de porter attention à la santé physique maternelle et fœtale mais aussi au risque 

psychologique. 

Le sens donné au risque psychologique varie. Sa réduction comprendrait pour certains professionnels la notion 

d’advocacy, et de soutenir une naissance physiologique. Pour d’autres il est perçu comme l’accueil de la 

médecine de surveillance et des interventions pour diminuer les issues négatives. Diminuer le risque 

psychologique supposerait de plus de résister aux réactions négatives des collègues, au regard de autres 

concernant leurs compétences et de déterminer le cours des événements.  

Maximisant l’intégrité suppose l’adhésion aux croyances et principes personnels.  

Les femmes et les professionnels vacillent entre sentiments de faiblesse ou force, de confiance ou incertitude, 

et de proportions variables de pouvoir et responsabilité partagée (p.579). 

Sous-catégories : 

Contexte pour réduire le risque et maximiser l’intégrité 

Relations :  



 

Les femmes et les professionnels décrivent leurs relations comme ayant des niveaux de confiance variable. 

La confiance est plus développée dans les relations à long terme. Dans ces relations à long terme, les soignants 

décrivent une diminution du risque psychologique et un encouragement au pouvoir et à la responsabilité 

partagée. Selon les professionnels, la communication ouverte favoriserait la confiance mais peut parfois 

donner l’illusion aux femmes qu’elles sont en contrôle de la situation alors qu’elles ne le sont pas. Dans 

d’autres situations les soignants expriment utiliser l’information pour faciliter le libre choix de la femme. 

Les femmes raccordaient la confiance à l’écoute de leurs préoccupations et questions par les soignants. 

Les femmes décrivent également l’influence des relations avec la famille et les amis dans leurs efforts de 

réduire le risque et maximiser l’intégrité (p.579). 

Preuve : 

Donner des preuves entre en jeu dans la relation soignant-soigné. Certains professionnels admettent parfois 

présenter l’évidence selon le message qu’ils veulent faire passer.  

Une fois les faits expliqués, certaines femmes demandent à ce que les professionnels prennent les  décisions 

à leur place.  

D’autres résistent ou questionnent les preuves émises par le professionnel en avançant que la naissance est 

naturelle mais sont alors consciente qu’elles seront tenues comme responsables. 

Cultures locales de soins : 

Les modèles soutenant la collaboration permettaient la communication ouverte, la confiance et l’intégrité des 

femmes et soignants.  



 

Dans les contextes où règnent le conflit et la défensive, les professionnels se voient déterminer et documenter 

chaque étape.  

Les environnements seraient lié au leadership et aux recommandations de pratiques (p.580). 

Stratégies pour réduire le risque et maximiser l’intégrité 

Accepter/résister la surveillance et l’intervention : 

Les femmes résistent aux interventions et à la surveillance pour maintenir leur intégrité ou au contraire 

l’accepte pour réduire leurs craintes. 

Les soignants considéreraient la surveillance et les interventions comme une protection face à leurs collègues 

et réduisant le risque psychologique d’être questionné pour ses actions. Pour les soignants plus confiant en la 

naissance, leur intégrité était maintenue par la résistance à la surveillance.  

Il y aurait donc des tensions entre l’intégrité des femmes et la leur. 

Déterminer le cours des événements vs les laisser se dérouler :  

Les soignants accroissent leur sentiment d’intégrité et réduisent le risque en planifiant le cours des 

événements. En effet, face à la crainte d’être tenu responsable pour des issues négatives, relever les 

événements permet d’avoir des preuves et de maintenir le contrôle. D’autres choisissent par contre de 

désaccentuer le risque et d’augmenter leur intégrité en laissant cours aux évènements.  

Le projet de naissance décrit par certaines femmes comme une description de comment elle aimerait que la 

naissance se déroule, peut être un moyen de déterminer le cours des événements. 

Issues associées à réduire le risque et maximiser l’intégrité 



 

Les conséquences pour les femmes et les soignants seraient une image de soi comme étant fort et en contrôle 

vs faible et passif, confiant vs incertain, partageant le pouvoir partagé vs dépossédé du pouvoir, partageant la 

responsabilité face aux issues vs assumant toutes les responsabilités.  

Les professionnels qui comptaient sur la surveillance, l’intervention et la détermination des événements, 

exerçaient plus fréquemment le contrôle et se sentaient fort à travers la réduction de pouvoir de la femme, et 

par extension de son intégrité. Certains mentionnent « jouer la carte du bébé mort » quand ils auraient besoin 

de contrôle et pouvoir. Certains professionnels trouvaient difficile de réduire le risque et maximiser l’intégrité 

à travers la responsabilité partagée car ils pensaient être seuls responsables des issues. Dans ce contexte, ne 

pouvant faire confiance à la naissance, ils se fient à la surveillance et aux interventions. 

D’autres professionnels trouvaient de la force en facilitant l’intégrité de la femme tout en minimisant les 

risques à la mère et à l’enfant. Ils étaient alors confiants de partager le pouvoir et la responsabilité avec la 

femme.  

Quelles sont les conclusions tirées et les 

résultats les justifient-ils ? 

Discussion : les interprétations des résultats 

sont vraisemblables et novatrices 

Limites présentées  

Confirmation =objectivité (résultats émane 

des données non par des biais, réflexivité, 

audit trail, triangulation) 

Discussion : les résultats sont vraisemblables et présente des données riches et complexes, reflet 

d’interactions compliquées. La discussion permet de mettre les résultats en lien avec la littérature et de 

proposer des pistes.  

Le risque influence les décisions des femmes et des professionnels dans la gestion de la naissance. User de 

technologie durant la grossesse et la naissance est accompagné d’une promesse implique que le risque peut 

être géré pour produire l’enfant parfait.  

La variable centrale illustre les significations différentes rattachées au risque et à l’intégrité.  

Les femmes valorisent l’évitement de la passivité, maintenir le contrôle, le partage du pouvoir ou la délégation 

du contrôle et du pouvoir aux professionnels. Cela pouvait parfois attirer la critique des autres. En effet, les 



 

femmes qui refusent le système de surveillance sont vues comme étant irrationnelles et moralement 

responsables des issues négatives potentielles.  

Trois types de risques émergent dans le processus de médicalisation de la naissance : les risques médicaux 

perçus, les risques iatrogènes des pratiques médicales, et les risques moraux émanant de la résistance à l’ 

« authoritative knowledge ».  

La naissance est perçue comme risquée en soi de par la prédominance d’une atmosphère s’attendant au 

désastre. Cette atmosphère entraine des difficultés tel que expérimentés par les professionnels dans cette étude 

lorsqu’ils désirent soutenir la femme dans son intégrité.  

Les relations avec l’entourage influence l’attitude au risque. Les relations entre professionnels et femmes ont 

un impact sur la confiance. Cette étude encourage des relations construites sur le long terme afin de mieux 

connaître la femme, permettre la confiance et diminuer les procédures légales.  

La façon dont les preuves sont apportées a été décrit comme problématique par les femmes et les soignants 

car elles sont parfois manipulées ou incomplètes. Cela met l’accent sur l’influence des valeurs et biais 

personnels sur l’exposition des preuves. 

Les professionnels travaillant dans des milieux soutenant la collaboration rapportent moins de craintes quant 

à la surveillance de la part des collègues. Cette étude encourage le développement de cultures de qualité, de 

coopération et de collaboration qui soutiennent tous les professionnels.  

Limites Les limites ne sont pas énoncées par les auteurs. La représentativité de l’échantillon aurait pu être 

discutée.  



 

Conclusion : Les femmes et les professionnels gèrent la naissance en voulant réduire les risques et maximiser 

leur intégrité.  

Le risque et l’intégrité sont définis différemment en fonction du contexte des relations, des preuves, et des 

cultures locales de soin. Les participants à l’étude utilisent diverses stratégies pour cela, dépendant plus ou 

moins sur la surveillance et les interventions. 

Les issues peuvent bénéficier à l’intégrité des deux ou de l’un des groupes. Les femmes et professionnels 

peuvent expérimenter la force ou la faiblesse, l’assurance ou l’incertitude, le pouvoir et les responsabilités 

partagées ou unilatérales. 

Le recours à l’« authorative knowledge » peut privilégier l’intégrité des soignants tout en minimisant celle 

des femmes.  

Etre sensible à comment les femmes et les professionnels définissent le risque et l’intégrité pourrait améliorer 

les issues pour les mères, enfants et soignants.  

Les résultats de cette étude sont-ils 

applicables à d’autres contextes cliniques ? 

Transférabilité (applicable à d’autres 

individus, groupes, contextes, 

généralisation) 

Les résultats peuvent être transférables à d’autres milieux avec précaution. Cette recherche vise à présenter 

une théorie de portée moyenne (middle range theory), ainsi les données sont générales plutôt que spécifiques 

à une situation donnée. Les données empiriques, présentant les significations attribuées au risque et à 

l’intégrité dans 5 grandes villes du Canada, auraient probablement des similitudes dans d’autres milieux 

semblables. 

 

  



 

Auteur : Solène Gouilhers 

Date : 2010 

livre : Risques et informations dans le suivi de la grossesse : droit éthique et pratiques sociales 

Titre  : Le suivi de la grossesse par les sages-femmes : vers une autonomie raisonnée des femmes enceintes 

L’article décrit-il une problématique clinique 

importante sur la base d’une question clairement 

formulée ? 

Cadre de référence explicité et lien avec l’état actuel 

des connaissances 

Question de recherche claire et pertinente 

Cet article se base sur les représentations des sages-femmes. Son but est : 

« de saisir leurs représentations des besoins et des attentes des femmes enceintes dans le suivi de la 

grossesse, d’interroger la manière dont les professionnelles les informent mais aussi, […] de 

comprendre quelles sont leurs représentations des risques qui entourent la grossesse. Ceci va amener 

à réfléchir sur l’autonomie des femmes enceintes » (p.213) 

Des questions de l’auteure étayent le texte dans plusieurs chapitres : 

Les femmes enceintes et l’information : regards de sages-femmes : « Sont-elles bien et 

suffisamment informées ? Sont-elles plutôt dans l’expectative ou adoptent-elles une attitude de 

recherche active d’informations ? […] selon les sages-femmes, le degré d’information des femmes 

enceintes leur permet-il d’être « éclairées », autonomes et rassurées ? » (p. 214). 

Entre paternalisme et autonomie : vers une voie                intermédiaire ? «  L’élargissement 

des droits des patients a-t-il un impact sur la pratique professionnelle des sages-femmes, en 

particulier sur la transmission de l’information ? Quels-sont leurs rapports aux risques médico-

légaux ? Comment se positionnent-elles (professionnellement et éthiquement) dans 

l’accompagnement des décisions des femmes ? » (p. 230). 



 

Des auteurs de renommée concernant l’étude du risque y sont cités, ce qui donne de l’impact à la 

recherche de l’auteur.  

L’adoption d’une approche qualitative est-elle 

pertinente ? 

Méthode appropriée  

phénoménologique (description fine des expériences 

vécues), théorisation ancrée (émerger des théories à 

partir de données),  

ethnographique (étude d’une culture d’un groupe)) 

Oui car cet article chercher à saisir les représentations des sages-femmes au sujet des attentes et des 

besoins des femmes enceintes.  

L’approche ethnographique est donc adéquate pour cette recherche.  

Les éléments éthiques sont-ils pris en compte ?  Il n’est pas décrit si un consentement a été obtenu mais une commission d’éthique a été sollicitée. 

Cet aspect permet de considérer que des éléments éthiques ont été pris en compte. 

Comment le contexte d’observation et les sujets 

observés ont-ils été sélectionnés ? 

Contexte et rôle des rechercheurs décrits (milieu, 

biais) 

Type d’échantillon (purposive, snowball, convience, 

theoretical) 

Sélection des participants justifiés (informateurs clés, 

cas déviants) 

Cette recherche s’est faite en Suisse Romande. huit sages-femmes indépendantes ont été 

sélectionnées de manière aléatoire parmi celles qui sont répertoriées dans l’annuaire téléphonique. 

Sept sages-femmes hospitalières ont été recrutées dans un centre hospitalier universitaire. 

Leur expérience variait entre neuf et trente ans pour les sages-femmes indépendantes et neuf et 

vingt-huit ans pour les sages-femmes hospitalières. Le nombre d’années minimum d’expérience 

étant de neuf ans, ceci peut être considérer comme une plus-value.  

  



 

Quel est le point de vue adopté par le chercheur ? A-t-

il été correctement pris en compte ? 

Le chercheur se base sur des auteurs pour apporter des compléments d’informations ou pour 

argumenter ou contredire les propos qu’il a recueillis. 

les thèmes abordés le sont avec nuance et en prenant en considération leur complexité. 

Quelles sont les méthodes de recueil des données et 

sont-elles décrites de façon suffisamment détaillées ? 

Processus clair et pertinent (entrevue, groupe de 

discussion, saturation des données) 

Fiabilité (processus logique, traçable, documentation 

claire, transparence, explication des méthodes et 

raisonnement) 

L’auteur a utilisé des entretiens semi-directifs afin d’interviewer les sages-femmes. 

Dans le texte, il y a un seul exemple de question qui a été posée aux sages-femmes : « comment 

pourriez-vous définir votre métier en quelques mots ? » 

Il n’y a pas d’autres informations sur les questions. 

 

Quelles sont les méthodes d’analyse des données et le 

contrôle de qualité mis en œuvre ? 

Analyse crédible (Triangulation (méthodes variées, 

rechercheurs différents, confrontation théories), 

member’s check (par participants ), extraits 

d’entretien, cas déviants) 

Il n’y a pas d’information dans le texte quant à la méthode utilisée pour analyser les données. Le 

contrôle de qualité n’est pas décrit non plus. 

Bien que l’auteur soit seule chercheuse sur cette étude, la triangulation avec des références étoffées 

permet d’affirmer la crédibilité des résultats.  

Les résultats obtenus sont-ils crédibles et, si c’est le 

cas, ont-ils une importance clinique ?  

Principaux résultats clairement présentés  

Oui car les séquences d’entretiens illustrent les résultats. Elles permettent de démontrer les 

représentations des sages-femmes en lien avec les besoins et les attentes des femmes. Les résultats 

sont cités dans le résumé de l’article ci-dessous. Ceux-ci sont illustrés par des extraits d’entretien. 



 

Citations favorise compréhension 

Quelles sont les conclusions tirées et les résultats les 

justifient-ils ? 

Discussion : les interprétations des résultats sont 

vraisemblables et novatrices 

Limites présentées  

Confirmation (résultats émane des données  non par 

des biais, réflexivité, audit trail, triangulation) 

La conclusion de l’article est un résumé de l’étude et n’est pas clairement en lien avec les résultats. 

En termes de limites, nous avons pu relever que l’auteur n’en énonce pas dans son étude. Elle ne 

donne pas de pistes pour des recherches ultérieures.  

Nous avons relevé également la faible présence des extraits des nombreux entretiens réalisés ou des 

textes analysés, ce qui aurait permis de rendre les résultats plus concrets.   

 

Les résultats de cette étude sont-ils applicables à 

d’autres contextes cliniques ? 

Transférabilité (applicable à d’autres individus, 

groupes, contextes, généralisation) 

Oui car l’auteur a réalisé son étude en interviewant des sages-femmes hospitalières et indépendantes.  

Cette étude étant réalisée en Suisse Romande, la transférabilité serait faible dans des pays possédant 

d’autres systèmes de santé, d’autres milieux socio-économiques et où les structures hospitalières ou 

indépendantes sont différentes de la Suisse. 

 

  



 

Auteur : Raphaël P. Hammer & Claudine Burton-Jeangros 

Date : 2013 

Revue : Social Science & Medicine 

Titre : Tensions around risks in pregnancy : A typology of women’s experiences of surveillance medicine  

L’article décrit-il une problématique clinique 

importante sur la base d’une question clairement 

formulée ? 

Cadre de référence explicité et lien avec l’état actuel 

des connaissances 

Question de recherche claire et pertinente 

L’étude présente une problématique détaillée et un but de recherche précis. La problématique est 

décrite en précisant le contexte actuel de l’importance du risque et de la médecine de surveillance 

dans le suivi de grossesse en Suisse. Le cadre de référence est étayé de nombreux auteurs clés ayant 

des publications conséquentes sur l’étude du risque dans la société actuelle.  

Il est articulé d’une introduction mentionnant que la médecine de surveillance a transformé les 

grossesses à priori normales en grossesses à risques nécessitant des interventions médicales afin de 

surveiller tant la mère que le fœtus [traduction libre] (p. 55).  

Les risques « généraux » d’un suivi de grossesse en Suisse sont cité dans le cadre de référence ; en 

effet, le dépistage du Syndrome de Down (dépistage du premier trimestre, amniocentèse et 

choriocentèse), les risques de la consommation d’alcool et de tabac ainsi que les risques liés à 

l’alimentation (listéria et toxoplasmose) sont mis en avant.  

Le but de l’étude est également, très clairement énoncé dans l’introduction du cadre de référence. 

Ce dernier est de permettre une compréhension des expériences des femmes ayant une 

grossesse à bas risque au sujet de la médecine de surveillance en soulignant les différentes 

manières dont le risque modèle leurs décisions et attitudes en regard des soins prénataux 

[traduction libre] (p. 55).  



 

Un deuxième chapitre constitue le cadre de référence. Celui-ci est nommé par les auteurs : les 

surveillances de la grossesse et les tensions associées au risque [traduction libre] (p. 55). Il y est 

expliqué que les utilisations de routine de la médecine de surveillance comme par exemple les 

dépistages de routine génèrent d’avantage de peur pour les parents [traduction libre] (p. 55).  

En effet, la question des dépistages est exposée de manière intéressante. L’incertitude et les 

dilemmes éthiques sont mis en avant. Il est expliqué l’existence d’une oscillation chez les femmes 

qui ont le besoin d’être rassurée par le diagnostic prénatal mais qui anticipent quoi faire si le 

diagnostic révèle une anomalie chez le fœtus. [traduction libre] (p. 56) (Aune & Möller 2012, Garcia, 

Timmermans & Van Leeuwen 2008 cités par Hammer & Burton-Jeangros.) 

Dans la mesure où la médecine de surveillance serait responsable d’une obligation d’anticipation de 

conséquences défavorables, la prépondérance du risque dans les soins prénataux est le parfait 

exemple d’une anxiété existentielle qui dérive de la capacité, voir de la nécessité des individus à se 

projeter en relation avec le présent [traduction libre] (p. 56) (Giddens 1991 cité par Hammer & 

Burton- Jeangros, 2013).  

L’expérience des femmes en regard du risque est influencée par les interactions avec les institutions 

médicales, surtout depuis que la grossesse a été d’une événement privé à un phénomène médical 

[traduction libre] (p. 56) (Barker, 1998 ; Cahill, 2001 ; Oakley 1984, cités par Hammer & Burton-

Jeangros, 2013).  

La théorie de la médicalisation daterait des années 1970. Elle souligne l’expansion d’une juridiction 

médicale et d’une diminution de l’empowerment des patients. Ainsi les femmes seraient victimes 

d’une perte de confiance en leurs propres corps et dépendraient du corps médical [traduction libre] 



 

(p. 56) (Conrad & Schneider, 1980 ; Illich, 1976 ; Zola, 1972 ; Morgan, 1998 ; Oakley, 1984 cités 

par Hammer & Burton-Jeangros, 2013).  

Au début du 20ème siècle, il a été décrit que les femmes issues d’une classe sociale supérieure ont 

activement contribué à la médicalisation de la grossesse et de l’accouchement en encourageant 

l’utilisation d’antalgiques dans le but de réduire la douleur lors de la mise au monde de leurs enfants 

[traduction libre] (p. 56) (Riessman, 1992 cité par Hammer & Burton-Jeangros, 2013). 

Une notion importante de responsabilité maternelle quant au bon déroulement de la grossesse et du 

devenir du fœtus est expliquée. En effet, le « individualised risk model of pregnancy » (Williams et 

al., 2005) implique l’augmentation de la responsabilité des futures mères qui doivent s’assurer du 

bien-être de leur bébé (2013, cité par Hammer & Burton-Jeangros).  

Ces aspects amènent donc des tensions pour les mères entre ce devoir social d’assurer le bien.être 

de l’enfant à venir et ses choix individuels (Becks, 1992 cités par Hammer & Burton-Jeangros, 

2013). 

Les grossesses à bas risques sont les meilleurs exemples pour illustrer les tensions actuelles générées 

par le discours du risque dans la vie de tout les jours [traduction libre] (p. 56) 

Les auteurs soulignent que l’omniprésence du risque dans l’expérience contemporaine de la 

grossesse et de la naissance, ainsi que l’ambivalence entourant la médecine de surveillance sont des 

phénomènes qui ont souvent été décrits. Néanmoins, la diversité des attitudes des femmes enceintes 

envers les risques a reçu moins d’attention jusqu’à présent. En effet, une catégorisation 

dichotomique et simpliste de l’expérience du risque a parfois été décrite (tel que médicalisée vs 

démédicalisée, active vs passive, accepter vs refuser le modèle médical) alors que les attitudes sont 



 

fréquemment diverses et plus nuancées [traduction libre] (p. 57). Les auteurs proposent donc 

d’examiner la gamme des attitudes proposée envers la surveillance de la grossesse à l’aide de deux 

points principaux : la saillance des risques et les stratégies adoptées pour y répondre [traduction 

libre] (o. 57).  

Le cadre de référence étaye de façon explicite la pertinence de la recherche en offrant aux lecteurs 

des données de références et d’actualité concernant le suivi de grossesse des femmes. La notion 

d’omniprésence du risque permet d’appréhender la compréhension de toute la complexité du 

phénomène face auquel les femmes sont confrontées.  

L’adoption d’une approche qualitative est-elle 

pertinente ? 

Méthode appropriée  

phénoménologique (description fine des expériences 

vécues), théorisation ancrée (émerger des théories à 

partir de données),  

ethnographique (étude d’une culture d’un groupe)) 

Oui étant donné que le but de la recherche est de comprendre comment les femmes vivent leurs 

grossesses avec l’omniprésence du risque [traduction libre] (p. 57). Il s’agirait selon nous d’une 

étude basée sur la théorisation ancrée. Glaser et Strauss qui ont créés ce type de recherche sont 

mentionnés. Cet article met en évidence « la richesse du monde empirique par la construction ou 

l’émergence de théories sociales bien enracinées dans cette réalité » (Fortin, 2010, p. 277).  

 

Les éléments éthiques sont-ils pris en compte ?  Le protocole de recherche ainsi que les interviews ont été approuvés par un conseil d’éthique 

[traduction libre] (p. 57).  L’anonymat des participants a été préservé et des pseudonymes ont été 

utilisés [traduction libre] (p. 57).  



 

Comment le contexte d’observation et les sujets 

observés ont-ils été sélectionnés ? 

Contexte et rôle des chercheurs décrits (milieu, biais) 

Type d’échantillon (purposive, snowball, convience, 

theoretical) 

Sélection des participantants justifiés (informateurs 

clés, cas déviants) 

50 participantes dont 3 exclues (cas déviants ; ne rentraient dans aucune catégorie) ont été recrutées 

par l’utilisation des réseaux sociaux, de posters dans les cabinets des gynécologues-obstétriciens, 

des posters dans les cabinets de sages-femmes, posters dans les centres commerciaux ainsi que des 

affichages sur les pages internet sur des sites destinés aux familles [traduction libre] (p. 57) 

Les femmes incluses pour l’étude n’avaient pas de complications ou de facteurs de risque importants 

qui pouvaient menacer la santé fœtale et /ou maternelle [traduction libre] (p. 57). 

Alors qu’il s’agit d’un recrutement par convenance (personnes accessibles dans un lieu et un 

moment donné), on peut remarquer, dans cette étude, que l’échantillonnage vise autant que possible 

des personnes dans divers milieux afin d’améliorer la représentativité de l’échantillon. Cependant, 

ce dernier comporte une population ayant un important niveau d’éducation, ce qui pourrait 

engendrer un biais de sélection et ainsi, limiter la transférabilité des résultats.  

L’étude a été menée auprès de 50 femmes enceintes entre 2008 et 2009. La majorité des participantes 

se trouvaient être au second trimestre de grossesse. Les femmes sont âgées entre 24 et 41 ans avec 

une moyenne d’âge de 33 ans. La moitié des femmes sont des primipares. 16 d’entre-elles ont des 

antécédents significatifs : 12 femmes ont eu au moins une fausse-couche, 1 interruption médicale 

de grossesse, une grossesse ectopique, un décollement placentaire et une pré-éclampsie. Les femmes 

de cette étude sont décrites comme ayant un niveau intellectuel supérieur étant donné que plus de la 

moitié des participantes ont une formation universitaire [traduction libre] (p.57).  Trois participantes 

ont été exclues de l’étude car leurs propos ne rentraient pas dans une catégorie.  

L’échantillon utilisé est décrit de manière précise permettant aux lecteurs de se représenter de 

manière concrète les participantes. 



 

Quel est le point de vue adopté par le chercheur ? A-t-

il été correctement pris en compte ? 

Les interviews furent menées par les auteurs ainsi qu’une tierce personne. On ressent grâce à 

l’importante élaboration du cadre de référence que les auteurs ont une base de connaissances solides 

au sujet de la culture du risque en obstétrique. Leurs avis ne sont pas mentionnés quant aux résultats 

proposés. Nous avons trouvé le discours neutre et propice à la compréhension scientifique du 

phénomène étudié.  

Quelles sont les méthodes de recueil des données et 

sont-elles décrites de façon suffisamment détaillées ? 

Processus clair et pertinent (entrevue, groupe de 

discussion, saturation des données) 

Fiabilité (processus logique, traçable, documentation 

claire, transparence, explication des méthose et 

raisonnement) 

La durée des interviews est d’environ de 75 minutes [traduction libre] (p. 57). Ce qui est, selon nous, 

une quantité de temps non négligeable permettant aux lecteurs de poser l’hypothèse d’une durée 

suffisamment importante afin de recueillir les témoignages des femmes.  

Les interviews semi structurées, qui étaient basées sur le ressentit des femmes, ont été enregistrées 

avant d’être retranscrites. Le recueil de donnée se fit en français puis a été traduit par la suite en 

anglais. [traduction libre] (p. 57).  

 

Quelles sont les méthodes d’analyse des données et le 

contrôle de qualité mis en œuvre ? 

Analyse crédible (Triangulation (méthodes variées, 

rechercheurs différents, confrontation théories), 

member’s check (par participants ), extraits 

d’entretien, cas déviants) 

Les textes recueillis furent analysés par un logiciel se nommant Atlas.ti [traduction libre] (p. 57).  

Trois interviews n’ont pas été gardées car elles ont été jugées comme étant des cas déviants, ne 

rentrant dans aucune des catégories [traduction libre] (p. 57). 

Les auteurs précisent avoir suivis les principes de base pour le codage des données qualitatives 

[traduction libre] (p. 57).  

Afin de se familiariser avec les récits obtenus lors des interviews, les chercheurs ont relu plusieurs 

fois les transcriptions. De ce fait, 4 catégories ont émergé : 



 

l’expérience avec les dépistages médicaux standards, tels que le dépistage de la trisomie 21 ou celui 

de la toxoplasmose. 

l’expérience en lien avec recommandations concernant les comportements quotidiens, notamment 

en regard du tabac, de l’alcool et de la nourriture. 

les attitudes face aux informations, d’origine multiple, reliées au risque.  

la relation avec les professionnels de santé (avec les gynécologues-obstétriciens et avec les sages-

femmes). [traduction libre] (p. 57) 

Pour ces différents thèmes, les auteurs ont utilisé des codes pour souligner les catégories descriptives 

préliminaires. Ces codes ont été ensuite recodé à nouveau grâce à des discussions entre les auteurs. 

Ces dimensions ont servis comme critères afin de réaliser une comparaison systématique et itérative 

dans le but d’identifier les différences et similitudes entre les interviews [traduction libre] (p. 57). 

Pour la plupart des textes, il a été facile de les classer dans une catégorie. Pour 10, une discussion 

entre les auteurs a été nécessaire. Sur les 50 interviews, 47 furent gardées, ce qui est un échantillon 

conséquent selon nous.  

Les auteurs ont ensuit fait émerger des catégories de résultats en regard de la typologie émergeante 

des femmes interviewées.  

Les méthodes d’analyse sont clairement explicitées. Les moyens utilisés sont variés et les auteurs 

nous semblent vouloir rester au plus proche des récits des patientes afin d’éviter des biais. 3 

interviews ont été évincées car elles semblaient déviantes. Ceci est également expliqué.  



 

De plus, la triangulation a été favorisée par des discussions entre les auteurs et une confrontation 

des théories. Les extraits d’entretiens proposés illustrent les propos. Cet article propose une analyse 

crédible, claire et transparente.  

Les résultats obtenus sont-ils crédibles et, si c’est le 

cas, ont-ils une importance clinique ?  

Principaux résultats clairement présentés  

Citations favorise compréhension 

La typologie des catégories utilisées est : 

« endorsing surveillance medicine » (n = 14) 

Les femmes issues de cette catégorie sont décrites comme n’étant pas critique en regard de la 

médecine de surveillance. Pour elles, les tests de dépistage prénataux sont une routine qu’elles ne 

questionnent pas. Elle ne se posent pas de questions et suivent les protocoles standard. Elles sont 

rassurées par le personnel de santé. Elles préfèrent se fier à une pensée probabiliste. Leur suivi est 

assuré par un gynécologue-obstétricien et lui font confiance. Les femmes de cette catégorie ne sont 

pas dominées par le discours du risque. Elles suivent les recommandations (alimentaires par 

exemple) mais elles ne désirent pas vivre leur grossesse dans le stress. [traduction libre] (p. 57-58).  

« coping with risks » (n = 7)  

Les femmes de cette catégorie sont décrites comme étant critiques par rapport au risque. Le vécu de 

la grossesse est décrit comme étant jalonné par le stress et l’angoisse. Elles ne sont pas sereines et 

sont consciente que « tout peut arriver ». Les dépistages sont source d’angoisse pour ces femmes. 

Ces dernières ont peur des résultats des tests mais en ont besoin pour se sentir rassurées. Elles suivent 

les recommandations alimentaires. Aucune des femmes de cette catégorie ne sent prête à renoncer 

à la médecine de surveillance. Elles sont suivies par des médecins et cherchent à être rassurées par 

eux. Les grossesses de ces femmes sont marquées par l’ambivalence de connaître toutes les 

informations et le désir ainsi que le besoin d’être rassurée [traduction libre] (p.58-59). 



 

«striving for certainty » (n=9) 

Ces femmes sont centrées sur les bénéfices qu’offre la science. Pour elles, il est important d’utiliser 

ce qu’il existe. Elles ont besoin d’aller au delà des protocoles standards pour se rassurer. Elles 

acceptent, au nom de la certitude, de prendre les risques de l’amniocentèse par exemple. Elles ont 

un grand besoin d’informations et elles valorisent l’information médico-scientifique. Elles sont 

suivies par des gynécologues-obstétriciens et recherchent son expertise. Elles s’efforcent donc à 

éliminer l’incertitude au travers de la médecine de surveillance de surveillance [traduction libre] (p. 

59-60) 

« questionning surveillance medicine » (n=17) 

Les femmes de cette catégorie ont peu d’inquiétudes et sont sereines. Elles ont une conviction intime 

que tout va bien. Elles sont à l’écoute de leur corps et de leur besoin. Elles sont critiques face au 

suivi médical qu’elles jugent comme étant anxiogène. Elles  se questionnent face à l’eugénisme. 

Elles sont suivies par des sages-femmes car selon elles, les sages-femmes ne relaient pas le risque 

étant donné qu’elles sont à la recherche d’une approche moins technique. Elles apprécient les 

échanges sur le vécu et sont en quête d’un ressenti physiologique à propos de leur grossesse. Malgré 

leurs critiques de la surmédicalisation, elles ne rejettent pas les dépistages qu’elles considèrent 

comme étant fondamentaux, comme celui de la trisomie 21 par exemple. Elles cherchent donc à 

limiter la saillance du risque pour assurer leur bienêtre ainsi que celui de leur enfant [traduction 

libre] (p. 60-61).  

Les résultats ont une importance clinique dans le sens où ils évoquent les différents vécus des 

femmes par rapport au stress. Ils permettent donc aux lecteurs d’appréhender les attitudes possibles 

en salle d’accouchement même si l’étude porte sur le vécu de la grossesse face au risque. Les 



 

principaux résultats sont mis en évidence et sont facilement accessibles pour le lecteur. De plus, des 

citations des interviews permettent d’agrémenter et d’illustrer les propos à bon escient, ce qui facilite 

la compréhension des résultats.  

Quelles sont les conclusions tirées et les résultats les 

justifient-ils ? 

Discussion : les interprétations des résultats sont 

vraisemblables et novatrices 

Limites présentées  

Confirmation (résultats émane des données  non par 

des biais, réflexivité, audit trail, triangulation) 

La conclusion débute avec une reprise du but de la recherche, ce qui permet après la lecture des 

résultats d’y revenir.  

Les différents résultats obtenus sont discutés de manière générale dans la conclusion en se rapportant 

également à des sources issues de la littérature.  

Les auteurs mentionnent que l’étude confirme la prépondérance des risques en regard du vécu des 

grossesses dites à bas risque [traduction libre] (p. 61). Les auteurs expliquent alors la présence de la 

médecine de surveillance dans la définition de la grossesse au jour d’aujourd’hui. Les auteurs 

confirment la présence du risque citée par d’autres auteurs en montrant comment la prépondérance 

de celui-ci résulte dans plusieurs degrés d’anxiété et de tension. Toutes les femmes ont exprimés 

des inquiétudes quant au bien-être de leur bébé et quant au déroulement de leur grossesse allant 

d’une légère inquiétude à des moments d’anxiété très importante [traduction libre] (p. 61).  

L’étude permet de montrer également les différentes stratégies afin de lutter ou de faire avec ce 

risque. Toutes catégories confondues, aucune femme n’est décrite comme étant passive [traduction 

libre] (p. 61).  

Les auteurs mettent également en avant le fait que des femmes considérées comme étant à risque 

peuvent ne pas se sentir comme tel. Cependant, le contraire peut aussi arriver ; ainsi des femmes ne 

présentant aucuns facteurs de risques peuvent se sentir en danger de certaines issues. Ceci 



 

impliquerait donc que les effets du discours centré sur le risque peuvent particulièrement affecter 

les futures mères [traduction libre] (p. 62). 

Les limites de l’étude sont clairement énoncées. 

En effet, les auteurs nous expliquent que la recherche se base uniquement sur les grossesses à bas 

risque. Ils expliquent également que les femmes interviewées ne sont que des femmes ayant un 

niveau d’éducation important. Les résultats ne peuvent donc pas être généralisés pour toutes les 

femmes. De plus, la présente étude est basée sur le contexte Suisse, ce qui ne peut pas être 

transférable avec un autre système de santé où les soins sont moins médicalisés (exemple des Pays-

Bas). Les auteurs énoncent également la catégorisation des résultats comme étant une limite étant 

donné qu’une femme pourrait passer d’une catégorie à l’autre en fonction du déroulement de sa 

grossesse  ou lors de grossesses ultérieures. C’est pourquoi les auteurs proposent que cette typologie 

soit envisagée dans une perspective dynamique plutôt que statique. 

Face à ces limites, les chercheurs proposent et donnent des pistes d’autres recherches ou 

d’approfondissements, notamment face à la compréhension des risques de patientes ayant un 

différent niveau d’éducation [traduction libre] (p. 62).  

Les résultats de cette étude sont-ils applicables à 

d’autres contextes cliniques ? 

Transférabilité (applicable à d’autres individus, 

groupes, contextes, généralisation) 

Nous pensons que malgré le fait que la transférabilité soit limitée (échantillonnage et contexte 

Suisse), nous pensons que les résultats proposés sont intéressants pour mieux comprendre comment 

les femmes peuvent envisager le risque et la relation avec le médecin ou la sage-femme.  

Nous choisissons de retenir cette étude malgré le fait qu’elle parle de la grossesse. En effet, les 

femmes que nous allons rencontrer en salle d’accouchement auront différents points de vue et 

différentes attitudes concernant le discours du risque durant leur grossesse.  



 

Les différentes catégories proposées nous permettent d’appréhender les futures réactions des 

couples face au risque en salle d’accouchement. De plus, elles permettent de donner des pistes 

concernant les besoins et attentes tant au niveau relationnel qu’au niveau technique.  

Les auteurs spécifient que cette étude est valable pour la Suisse étant donné l’importance de la 

médecine de surveillance. Pour d’autres pays, il serait nécessaire de connaître l’impact de cette 

médecine pour imaginer un transfert des résultats. Malgré cela, cette recherche propose une base 

utile pour mieux comprendre comment les femmes expérimentent et répondent aux discours du 

risque de différentes façons [traduction libre] (p. 62).  
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Question de recherche claire et pertinente 

L’auteur aborde « la question du risque à partir du choix que font certaines futures mères d’accoucher 

en milieu extrahospitalier ». (p.103) 

Le cadre de référence proposé par l’auteur débute par le postulat que plus de la majorité des femmes 

enceintes (70 à 80 % selon WHO, 1996) sont à bas risque dès le début du travail et que la plupart des 

naissances se passent favorablement sans l’intervention des médecins. Pourtant, Hanselmann & von 

Greyerz (2013) stipulent que la majorité de ces femmes accouchent en structures hospitalières (p. 

102). Ces mêmes auteurs affirment qu’en Suisse, 98,8% des femmes ont donné naissance à leurs 

enfants à l’hôpital (p. 102). 

La pathologie ne pouvant être systématiquement anticipée, l’hôpital est alors considéré par le monde 

médical comme étant l’endroit le plus adapté pour gérer les complications (Olsen & Clausen, 2012 

cité Solène Gouilhers-Hertig, s.d. p 102). Cette imprévisibilité imprègne tant les praticiens que les 

profanes et justifierait la médicalisation de la naissance (p. 102).  

L’obstétrique, dans les pays développé, est guidée par les notions de risque et d’incertitude (Bitouzé, 

2001. Carricaburu, 2005 & Lane, 1995 cités par Solène Gouilhers-Hertig, 2014. p 102) 

L’auteur nous informe que les avis présents dans la littérature divergent quant à un éventuel consensus 

concernant le lieu d’accouchement pour les femmes à bas risque (p. 102). Aussi, un paradoxe existe 



 

car malgré la forte diminution des risques liés à la naissance, le risque demeure omniprésent, ce qui 

suggère une hypersensibilité au risque (Amalberti 2009, Allemand, 2002, cité par Solène Gouilhers-

Hertig, 2014. p 102). En effet, la mort et la maladie étant devenues rares, elles paraissent d’autant 

plus intolérables (p. 102). 

Une augmentation des surveillances découle de l’intégration de l’accouchement dans la « société du 

risque » décrite par Beck en 2003 (cité par Solène Gouilhers-Hertig, 2014. p 102). 

Selon Doulgas &Wildavsky (1983), Nelkin (1989), Lupton (1993), « les préoccupations et les 

discours de santé publique autour du risque – c’est-à-dire une traduction typiquement moderne d’un 

danger en terme probabiliste pour agir et limiter l’incertitude – sont devenus centraux dans les sociétés 

contemporaines » (2014, cité par Solène Gouilhers-Hertig, p. 103). Le rapport au risque, tant au 

niveau public que politique, peut-être influencé par l’idéologie et la culture qui en découle. 

La santé, selon Crawford (1994), est une forme de responsabilité individuelle. Le « danger moral », 

décrit par Lupton (2006), émane du fait que la société, délivrant des messages sur le risque, attend 

des individus des changements de comportement afin d’éviter la culpabilisation et le rejet (2014, cité 

par Solène Gouilhers-Hertig, p. 103). C’est ainsi que le risque agit tel un moyen de contrôle et de 

surveillance.  

Le cadre de référence proposé par l’auteur nous permet de comprendre son raisonnement d’une part, 

ainsi que la pertinence de la problématique d’une autre part. En effet, elle propose des éléments 

étoffées et référencés par des auteurs faisant foi dans le domaine du risque. Elle postule que 

l’obstétrique, de nos jours,  se base sur la prise en charge d’un accouchement à l’hôpital afin de gérer 

les risques.  Elle se pose les questions suivantes: 



 

« […] Peut-on dire que la pratique de l’accouchement à domicile ou en maison de naissance porte en 

elle une critique subversive de l’omniprésence du risque et des injonctions à la précaution qui vont 

avec ? (p. 103) 

Les femmes qui choisissent d’accoucher en maison de naissance ou à domicile tentent-elles de 

dénoncer et de renverser la culture dominant du risque ? (p. 103) 

La notion de risque est-elle complètement évacuée et par quels moyens ? (p. 103) 

Est-elle présente, et comment justifie-t-elles dans ce cas leur choix ? » (p.103) 

L’auteur nous informe du but comme étant : 

L’objet de cet article est d’analyser et de qualifier leur [les femmes] construction d’une culture du 

risque alternative au modèle qui domine aujourd’hui les pratiques et les représentations autour de la 

naissance en montrant comment elles le justifient et l’incarnent dans leurs pratiques. (p.104) 

Le  but de la recherche est donc clairement énoncé et formulé par l’auteur.  

L’adoption d’une approche qualitative est-elle 

pertinente ? 

Méthode appropriée  

phénoménologique (description fine des expériences 

vécues), théorisation ancrée (émerger des théories à 

partir de données),  

ethnographique (étude d’une culture d’un groupe)) 

Oui étant donné que cette étude vise à analyser les perceptions des femmes, qui décident d’accoucher 

en milieu extrahospitalier, concernant la culture du risque. L’auteur cherche ainsi à décrire les 

tendances particulières d’un groupe. 

L’observation ethnographique a duré plusieurs mois et la chercheuse a effectué des entretiens semi 

directifs pour récolter les données (p.105).  

La méthode de recherche est donc appropriée.  



 

Les éléments éthiques sont-ils pris en compte ?  Les participants ont été anonymisés par l’utilisation de pseudonymes. Nous n’avons pas 

d’informations concernant l’obtention de consentement ou de traces d’éventuelles démarches 

d’approbation par un comité d’éthique. Cependant, nous pouvons sous-entendre que les participants 

ont été informés et que leur accord a été donné pour participer aux entretiens. Les intérêts des 

différentes participantes nous semble respecté.  

Comment le contexte d’observation et les sujets 

observés ont-ils été sélectionnés ? 

Contexte et rôle des chercheurs décrits (milieu, biais) 

Type d’échantillon (purposive, snowball, convience, 

theoretical) 

Sélection des participantants justifiés (informateurs 

clés, cas déviants) 

Le contexte a été décrit. L’étude se déroule en Suisse Romande. De plus, nous savons que l’auteur a 

effectué sa recherche lors d’accouchements à domicile, en maison de naissance et à l’hôpital.  

Nous ne savons pas comment la sélection des sujets a été effectuée cependant nous savons qu’une 

partie des données recueillies s’intègre dans la thèse de doctorat de l’auteur.  

L’échantillon comporte 11 mères qui ont entre 26 et 43 ans. Elles sont toutes en couple et leur niveau 

de formation est décrit comme étant de moyen à supérieur. Les couples ont déjà entre 1 et 4 enfants. 

Ils avaient tous comme projet d’accoucher à domicile ou en maison de naissance ; 3 d’entre eux ont 

dû être transférés pour prématurité, stagnation de la dilatation et défaut d’expulsion (p.105). 

Quel est le point de vue adopté par le chercheur ? A-

t-il été correctement pris en compte ? 

L’auteur ne donne pas son avis au long de l’article. Elle semble neutre et nuance certaines citations 

(p.104).  

Quelles sont les méthodes de recueil des données et 

sont-elles décrites de façon suffisamment détaillées ? 

Processus clair et pertinent (entrevue, groupe de 

discussion, saturation des données) 

L’auteur a recueilli les données par des entretiens semi-directifs ainsi que par observations en Suisse 

Romande. Elle a effectué 73 entretiens  auprès de professionnels et femmes/couples et parmi eux, 11 

ont été analysés. Nous nous demandons quels ont été les critères de sélections pour ces entretiens. La 

typologie des entretiens ne figure pas dans le compte rendu de l’étude.  



 

Fiabilité (processus logique, traçable, 

documentation claire, transparence, explication des 

méthose et raisonnement) 

Quelles sont les méthodes d’analyse des données et 

le contrôle de qualité mis en œuvre ? 

Analyse crédible (Triangulation (méthodes variées, 

rechercheurs différents, confrontation théories), 

member’s check (par participants ), extraits 

d’entretien, cas déviants) 

Les entretiens ont été retranscrits. L’auteur a ensuite analysé le contenu thématique de façon 

transversale (p. 105). Elle n’a pas eu recours à un logiciel de traitement des données (p.105) « étant 

donné le nombre réduit d’entretiens » (p. 105).  

De plus, l’auteur conforte son analyse avec des éléments issus de la littérature scientifique.  

Les propos de l’auteur sont illustrés par des citations pertinentes donnant de la crédibilité à son 

analyse.  

Les résultats obtenus sont-ils crédibles et, si c’est le 

cas, ont-ils une importance clinique ?  

Principaux résultats clairement présentés  

Citations favorise compréhension 

1. Déconstruire le risque comme un élément déterminant des décisions 

La naissance : un évènement naturel et familial :  

Les femmes décrivent  le « caractère ancestral et physiologique de la naissance ». Le fait de donner 

naissance en présence de la famille « renforcerait les liens familiaux et conjugaux ». Le rôle du 

conjoint est décrit comme précieux et les femmes pensent  que leur conjoint n’aurait pas pu prendre 

cette-même place à l’hôpital (p.106). 

La naissance : une occasion d’empowerment :  

La naissance extrahospitalière « permettrait un accomplissement personnel » et favoriserait l’estime 

de soi, tant à court qu’à long terme (p. 106). 

Repousser le concept anxiogène de risque : une philosophie de vie :  



 

Le risque et la surmédicalisation seraient anxiogènes. Des stratégies pour diminuer cette anxiété 

seraient d’accepter et de conscientiser ces risques. Divers mécanismes comme le fait de « valoriser la 

famille, le couple, la puissance du corps féminin » (p.107) sont également décrit comme étant 

indispensables.  

2. Construire la légitimité du choix autour d’une gestion du risque responsable : une 

contestation de la culture dominante du risque 

Stratégies de réduction des risques :  

Les femmes définissent leurs limites par rapport au « niveau de risque médical » (p. 108). Les 

conditions qu’elles émettent sont : une grossesse physiologique, une bonne santé habituelle ainsi 

qu’un lieu d’accouchement proche d’une maternité (p.108). 

Elles préparent leur accouchement tant physiquement que psychologiquement afin de maintenir un 

niveau à bas risque (p.108). 

Elles effectuent un processus de construction de la confiance en soi associé à une consolidation de la 

confiance en la sage-femme (relation, matériel, compétences de la sage-femme) (p.109). 

La majorité des femmes critiquent la médicalisation tout en l’utilisant  pour les examens de dépistage 

et sont accompagnées par des sages-femmes qui utilisent des pratiques médicales (p.109). 

Développer un processus d’objectivation du risque médical… : 

Une femme pense que la médicalisation et la gestion du risque sont une forme d’idéologie moderne 

(ce qui est médical est vénéré). Elle estime que la société a confiance en la médecine car elle est 

dominante culturellement dans les sociétés contemporaines (p.110).  



 

Les femmes dénoncent les effets iatrogènes de l’hôpital : les maladies nosocomiales, le risque 

d’infection qui seraient dus à une culture médicale routinière interventionniste qui aurait pour 

conséquence de surmédicaliser l’accouchement. Les décisions médicales seraient intégrées aux 

intérêts financiers ou au confort professionnel (p.110). 

Elles veulent se distancer d’une prise en charge hospitalière qui serait générale et privilégient une 

implication active et individuelle afin de bénéficier d’une prise en charge personnalisée (p.111). 

…couplé à un mouvement de subjectivation du risque médical : 

Il existerait une emphase sur les risques médicaux rares mais graves au détriment de l’impact 

psychologique et du vécu des femmes et de leur enfant (p.111). 

Le respect du corps de la femme et la valorisation du vécu seraient privilégiés par rapport au risque 

vital qui reste rare (p.112). Dans ce même sens, « […] une prise de risque médicale accrue, si elle est 

raisonnable, peut ainsi être compensée par une amélioration du bien-être de la maman et du bébé » 

(p. 112). 

3. Etre seul face à sa responsabilité individuelle : un risque moral 

Stigmatisation et intériorisation de l’individualisation de responsabilité : 

Les femmes décidant d’accoucher à domicile ou en maison de naissance luttent contre une image « 

marginale ». La société considère qu’elles prennent un risque jugé comme inacceptable (p.113). 

L’image de la « bonne mère » est remise en question par l’entourage et le corps médical, ce qui est 

difficile pour ces femmes (p. 114). Elles seraient seules responsables en cas de problèmes car elles 

auraient décidé de prendre un risque déraisonnable (p. 114).  



 

La dépolitisation comme stratégie d’évitement du stigmate ? 

Les convictions et décisions de ces femmes sont propres à chacune. Elles ne promeuvent donc pas un 

accouchement extrahospitalier auprès d’autres femmes. De ce fait, elles se doivent d’être neutre dans 

leur discours ; elles n’expriment pas leur positionnement afin d’éviter le stigmate (p. 115). La société 

surveillerait les choix et les comportements des individus et imposerait une responsabilité d’être en 

bonne santé. Ceci consisterait en un processus de médicalisation (p. 116). 

Ces résultats nous permettent de mieux comprendre les choix des femmes voulant accoucher en milieu 

extrahospitalier, comment elles construisent une culture du risque alternative et comment rendent 

leurs décisions légitimes.   

Ces résultats peuvent nous guider pour notre pratique car les risques pris en compte ne doivent pas se 

limiter aux risques médicaux. Par conséquent, il serait opportun d’intégrer les désirs, les peurs et les 

valeurs des parturientes. Ceci permettrait  de valoriser leur autodétermination et leur autonomie.  

Quelles sont les conclusions tirées et les résultats les 

justifient-ils ? 

Discussion : les interprétations des résultats sont 

vraisemblables et novatrices 

Limites présentées  

Confirmation (résultats émane des données  non par 

des biais, réflexivité, audit trail, triangulation) 

Les femmes construisent leur décision d’accoucher en dehors d’un hôpital en faisant référence au 

risque. Elles adoptent donc une culture du risque alternative que l’auteur qualifie de « culture du 

risque personnalisée » (p. 116).  

Le risque peut être une ressource pour les femmes informées. Elles deviennent ainsi expertes dans la 

gestion des risques en critiquant le médical, ce qui va leur permettre de trier des informations (p.116). 

« La culture du risque personnalisée implique le refus d’une prise en charge standardisée et basée sur 

une médecine fondée sur les preuves (Evidence-Based Medicine) qui suppose que la prise en charge 

hospitalière soit applicable à toutes (p. 117). 



 

Ces femmes sont réflexives et capables de remettre en question les experts, ce qui va amener à une 

égalisation dans la relation soignants-soignés (p. 117) 

Elles résistent à la médicalisation de la naissance sans la récuser complètement afin de préserver la 

physiologie (p. 117). 

En ne s’exprimant pas sur leurs décisions, ses femmes sont moins discréditées socialement et se 

protègent des jugements. Elles vont alors effectuer un processus de légitimation et produire un 

discours réflexif autour la responsabilité de la gestion du risque. Elles vont démontrer que leur attitude 

est rationnelle et qu’elles veulent maintenir le bien-être de leur enfant (p. 117-118). 

La conclusion résume les résultats cités plus haut. Cependant, l’auteur ne nous propose pas les limites 

de son étude. Nous nous demandons si la saturation des données a été atteinte avec les 11 entretiens 

analysés.  Etant donné que l’auteur a étudié la perception de la culture du risque dans un groupe 

particulier, les données sont plus difficilement transférables à d’autres groupes de personnes que l’on 

peut rencontré en Suisse Romande. 

En effet, ce groupe ne représente qu’ 1,2% des accouchements en Suisse en 2010 (Hanselmann & von 

Greyerz, 2013 cité par Solène Gouilhers-Hertig, 2014, p. 102).  

Les résultats de cette étude sont-ils applicables à 

d’autres contextes cliniques ? 

Transférabilité (applicable à d’autres individus, 

groupes, contextes, généralisation) 

Les résultats s’appliquent surtout à une population informée et de niveau d’étude moyen à supérieur 

et à un accouchement extrahospitalier. Cependant, selon nous, certains éléments peuvent être utilisés 

pour un accouchement hospitalier (prise en charge personnalisée) et d’avoir conscience que la 

médicalisation de l’accouchement peut être anxiogène. 
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Introduction  

Contexte  

Objectifs  

Cadre de référence et contexte : 

Permet de faire le lien avec l’état actuel des connaissances et le contexte de soins périnataux en 

Allemagne et explique d’où émane le questionnement. Les lieux et dates pertinentes sont abordés. 

Les hypothèses ne sont pas pré-spécifiées mais sont clairement sous-jacentes à la problématique 

et au questionnement (�classifier les femmes comme étant à haut risque influencerait leur état 

psychosocial). 

Etat des connaissances et contexte 

                                                      

8 Les éléments en italiques font référence à l’analyse critique de l’article.  



 

Beaucoup de pays essayent d’identifier les femmes à haut ou bas risque obstétrical afin de diminuer 

la mortalité maternelle et néonatale et d’identifier le milieu de soin le plus approprié pour elles. 

(P.298) [traduction libre] 

En Allemagne, les soins anténataux sont principalement effectués par les obstétriciens. Le fait que 

les sages-femmes peuvent effectuer les suivis de grossesse à bas risque est peu connu. Le 

programme prénatal est défini par les recommandations maternelles (Mutterschaftsrichtlinien). Les 

soins sont ensuite documentés dans un dossier prénatal (Mutterpass) qui contient entre autre une 

liste de 52 facteurs de risque qui doivent être évalué au 1er contrôle et durant la grossesse. 

L’obstétricien identifie alors les femmes à bas risque éligible à un suivi sage-femme. (P.299 ) 

L’emphase sur la vision biomédicale et la dominance de la technologie est identifiable dans les 

recommandations de divers pays. Par contre ces dernières ne sont pas forcément fondées sur des 

preuves scientifiques mais souvent plutôt sur des opinions d’experts. Les recommandations 

allemandes font parties de ces dernières. (Haertsch et al., 1999, cité par Stahl & Hundley, 2003, 

p.299) [traduction libre] 

Le but d’évaluer le risque est de diminuer la mortalité et la morbidité mais son efficacité à réaliser 

cet objectif est questionnée par de nombreux auteurs (Alexander & Keirse, 1989, Tew, 1998, Enkin 

et al., 2000, cité par Stahl & Hundley, 2003, p.299). En effet, la sensibilité, spécificité et la valeur 

prédictive des outils utilisés ainsi que la définition des facteurs de risque pose problème.  

De plus, Le risque est interprété de façon différente selon les personnes. Les soignants ont un point 

de vue épidémiologique et leur compréhension reflète leurs connaissances et formation spécialisée 

ainsi que leurs valeurs et expérience personnelle (Handwerker, 1994, Lupton, 1999, cité par Stahl 

& Hundley, 2003, p.299) [traduction libre]. Les femmes comprennent le risque d’une façon plus 



 

conceptuelle et individualisée ancrée dans leur environnement social. (Handwerker, 1994, Lupton, 

1999, Saxell, 2000, cité par Stahl & Hundley, 2003, p.299)[traduction libre] 

Peu d’attention a été portée sur l’effet de l’évaluation du risque, en particulier de l’étiquette « à 

haut risque », sur la santé mentale maternelle. D’autres études ont souligné un sentiment de colère, 

de perte de contrôle et un sentiment d’impuissance. Les femmes sont rendues responsables de leurs 

comportements si elles sont incapables de les changer, pouvant mener à des sentiments d’anxiété 

et de stress (Saxell, 2000, cité par Stahl & Hundley, 2003, p.299). A noter qu’il est difficile de 

différencier les effets attribuables à la condition et ceux de l’étiquette. (P.299) [traduction libre] 

Les auteurs relèvent qu’il y a un manque de littérature décrivant les impacts d’une catégorisation 

des femmes. Aussi, le système germanique semble attribuer un nombre considérable de femmes à 

la catégorie « à haut risque ». Ces deux éléments peuvent questionner l’impact de la catégorisation 

sur l’état psychosocial des femmes. (P.300)[traduction libre] 

Question de recherche : pertinente en vue de l’état des connaissances et clairement exposé.   But : 

évaluer si la catégorisation de « haut risque » imposée aux femmes (qui seraient ailleurs qu’en 

Allemagne considérée comme à bas risque), affecte l’état psychosocial durant la grossesse (p.300-

301). 

Méthode  

Devis  

Milieu 

Participants  

Le devis : est présenté avec ses éléments clés.  

Cette recherche est une étude prospective, transversale de cas-témoins. Suite à l’identification d’un 

groupe de personne ayant présenté des signes d’une issue spécifique à étudier (cas), on le compare 

à un groupe similaire ne présentant pas ces caractéristiques (témoin). Les femmes enceintes de 

cette étude qui ont été attribuées un niveau de risque élevé ont été considérées des « cas », l’issue 



 

Variables  

Sources des données, mesures   

Biais  

Variables quantitatives  

Méthodes statistiques  

 

Ethique (pris en compte, comité d’éthique, 

consentement, confidentialité, intérêts des participants) 

étudiée étant leur état psychosocial au moment de la préparation à la naissance. Elles ont ensuite 

été comparées à des femmes enceintes sans risque considérées des « témoins ». 

Le milieu : est décrit clairement, le suivi prénatal en Allemagne est expliqué 

Les participants ont été recrutés entre mai et juin 2002 dans une grande ville en Allemagne lors de 

22 cours de préparation à la naissance en collaboration avec des sages-femmes. Des questionnaires 

ont alors été distribués.  

La population: les critères d’éligibilité et la sélection est décrite. L’identification des cas et 

témoins est simple à effectuer. L’appariement des groupes est clair.  

Un échantillon de convenance a été sélectionné. Des femmes entre 22 et 41 semaines de gestation 

ont été identifiées et invitées à participer lors des cours de préparation à la naissance. Des 147 

questionnaires distribués, 122 (82%) ont été renvoyés, 120 y ont répondu. Les données ont permis 

d’identifier les femmes à exclure et les deux groupes de femmes à comparer. Neuf cas était « à 

haut risque véritable » et étaient donc exclus de l’étude. Les 111 femmes restantes ont été classées 

en deux groupes comparatifs: étiquetées à haut risque (cas), pas de risque (témoin). 

Les variables : les auteures n’émettent pas d’informations sur d’autres variables définies en tant 

que tel. Les variables étudiées sont clairement identifiables.  

Variable d’intérêt, l’issue  est clairement définie comme étant l’état psychosocial des participantes, 

il a été évalué par une échelle de mesure. 

Les facteurs de prédiction concernent la catégorisation des femmes à « haut risque ».  



 

Les 52 facteurs de risques du Mutterpass ont été comparés aux recommandations des Pays-Bas et 

d’Ecosse permettant d’en retirer trois catégories. Les facteurs nécessitant un suivi par un 

obstétricien dans toutes les recommandations comparées, ont été considérés comme indiquant un 

risque élevé véritable. Ces femmes ont été exclues de la recherche car il est difficile de différencier 

les effets attribuables à la condition et ceux attribuables à la classification. Ensuite deux groupes 

ont été identifiés : 

Groupe 1 constitué de femmes étiquetées « à haut risque ». Alors qu’en Allemagne, ces femmes 

étaient considérées à haut risque, au Pays-Bas et en Ecosse elles seraient éligibles à un suivi sage-

femme et seraient donc considérée à bas risque.  

Groupe 2 constitué de femmes a priori « sans risque ». Inclus les femmes sans facteurs de risque 

documentés ou avec des facteurs de risque mineurs listés dans le Mutterpass mais absents des 

recommandations nationales (Mutterschaftsrichtlinien) nécessitant un suivi par un obstétricien.  

Les expositions le fait d’être classé dans la catégorie « à haut risque » par un obstétricien dans le 

Mutterpass 

Les facteurs de confusion potentiels pourraient comprendre les pathologies ou conditions graves 

rendant les femmes à risque. Ces conditions pourraient influencer l’état psychosocial et produire 

un biais. Ces éléments ont été pris en compte dans la recherche, il est difficile de contrôler cet effet. 

Les auteures ont tâché de le limiter en excluant de la recherche le groupe de femmes « à risque 

véritable ». 

Nous pouvons imaginer que les variables indépendantes que sont l’âge, la parité, l’âge gestationnel, 

le statut civil, l’éducation, la formation professionnelle, le type de suivi de grossesse peuvent être 



 

des facteurs d’influence. Les auteures ont pris en compte ces données socio-démographiques dans 

leur étude pour s’assurer que cela ne soit pas un biais (par confusion ou par distribution inégale 

dans les groupes). 

Source des données 

Outil de mesure : Le même outil de mesure de l’état psychosocial a été utilisé pour les deux 

groupes.  

Le questionnaire utilisé pour mesurer le status est l’«Abbreviated Scale for the Assessement of 

Psychosocial Status in Pregnancy» (Goldenberg et al.,1997). P. 301. Cette échelle est une version 

condensée d’échelles validées. Elle comprend des items traitant de l’estime de soi, l’anxiété, la 

dépression, la maîtrise, et le stress.  

Les participantes ont donnés des informations concernant leur âge, parité, ’âge gestationnel, statut 

civil, éducation, formation professionnelle, suivi de grossesse par un questionnaire. Elles ont 

également copié les coches inscrites dans leur Mutterpass par leur médecin, permettant aux 

chercheurs de reclasser les femmes selon leur niveau de risque.  

Biais des mesures ont été prises pour éviter les biais dans cette étude.  

Afin d’éviter des biais de confusion dans l’évaluation de l’état psychosocial, des critères 

d’exclusion ont été définis pour exclure une certaine population de l’étude (coagulopathies, 

diabète, antécédents de prématurité, antécédents de mort ou anomalie périnatale, alcoolisme, 

grossesse pathologique…). En effet les chercheurs pouvaient penser que ces éléments 

influenceraient le vécu psychosocial des femmes. Les auteures soulignent qu’il est difficile de faire 

une différence entre l’étiquette « à haut risque » des interventions et surveillances qui en découlent. 



 

De plus, les auteures ont évalués l’impact des données démographiques sur l’état psychosocial. Tel 

que le mentionne les auteures dans la discussion, les femmes peuvent expérimenter des sentiments 

très variables au cours de la grossesse, les résultats peuvent donc être différents au cours de 

l’avancée de la grossesse. Il est décrit, par exemple, que le deuxième trimestre peut être plus facile 

pour certaines femmes alors que le premier trimestre peut être une période où elles sont 

particulièrement vulnérables. 

Nous pouvons nous demander si un biais de sélection est possible car l’échantillon ne comprend 

que des femmes ayant participé à des cours de préparation à la naissance appartenant à la classe 

moyenne sachant lire et répondre à un questionnaire en Allemand. Ainsi elles peuvent avoir un 

profil psychosocial particulier, ne représentant pas la population générale.  

Nous pouvons aussi nous questionner sur un éventuel biais d’information car les participants 

connaissent le but de l’étude avant de remplir le questionnaire. Nous pouvons ainsi nous demander 

si cela influence leurs réponses ou si elles donnent des réponses socialement souhaitables (biais de 

participation). En effet, la maternité est perçue par la population générale comme un événement de 

vie pour la plupart positif rendant es sentiments négatifs plus difficiles à admettre. Ce biais serait 

difficilement évitable.  

Taille de l’étude le nombre de sujets à inclure est déterminé 

Les chercheurs ont calculé au préalable la taille de l’échantillon nécessaire pour que les résultats 

soient significatifs et ont démontré que leur échantillon était suffisamment grand (15 personnes par 

groupes suite à la rectification de calcul prenant en compte l’échelle simplifiée) 

Traitement des variables quantitatives  



 

Les scores du statut psychosocial ont été divisés en quartiles (faible, faible à modéré, modéré à 

bon, bon).  

Méthodes statistiques (dont facteurs de confusion) 

Student’s t-test : a été utilisé pour comparer la distribution des variables démographiques selon les 

deux groupes. 

Test Kolmogorov-Smirnov : a été utilisé pour évaluer la significativité des différences entre deux 

échantillons de données et comparer les distributions des groupes.  

Test �� . =�ℎ�
�

 : utilisé pour vérifier si les proportions diffèrent réellement entre les groupes et 

comparer les variables catégorielles. 

Yates (�ℎ�
�

 corrigé) : amélioration de l’approximation statistique pour des petits tableaux.  

Test du �� de Pearson (r): similaire au �ℎ�
�

  

Test exact de Fisher (F): pour de petits échantillons ne permettant pas d’employer le �ℎ�
�

 tel que 

lorsque plus de 20% des cellules avaient moins de 5.  

Sous-groupes et interactions  

Ils n’y a pas de sous-groupes ou d’interaction évaluée 

Données manquantes une donnée manquante est présente, l’explication sur la façon dont elle a été 

traitée n’est pas présente. 

Les questionnaires vides ont été exclus de l’étude. Une donnée manquante concernant l’éducation 

est consignée dans le tableau. 



 

Traitement de l’appariement des cas-témoins 

La distribution équitable des sujets dans les deux groupes a été vérifiée. Le groupe à risque était 

significativement plus âgé que le groupe sans risque. Il n’y avait pas d’autre différence 

sociodémographique.  

Analyses de sensibilité  

Une analyse de la covariance (avec le modèle univarié de GLM) a été effectué afin d’évaluer l’effet 

des données démographiques.  

Ethique  

La recherche a été présentée au comité d’éthique local mais l’approbation n’a pas été jugée 

nécessaire. Selon les auteures, seules les études médicales nécessitent l’approbation par un comité 

d’éthique en Allemagne. La recherche a également été revue par des pairs. Les participantes ont 

été informées par oral et par écrit concernant les buts de l’étude. L’anonymat a été préservé. Le 

consentement a été déduit lors de réponse au questionnaire. L’intérêt des participantes est préservé.  

Résultats  

Participants 

Données descriptives 

Données concernant les issues 

Résultats principaux 

Autres analyses  

Participants  le nombre de participants à chaque stade de l’étude est clairement décrit. 

147 femmes cibles ont reçu le questionnaire (cours de préparation à la naissance), 122 (82%) ont 

participé, 120 y ont répondu. 111 femmes ont été confirmé comme éligibles, incluses dans l’étude 

et analysées (neuf cas ont été exclus de l’étude). 57 femmes ont été classées dans le groupe de cas 

(à haut risque), 54 dans le groupe contrôle (sans risque).  

Les cas exclus comprennent, lors de la sélection, les deux questionnaires rendus vides, et les neuf 

femmes catégorisées comme réellement à haut risque.   



 

Il n’y a pas de suivi des participantes, de par la nature prospective de l’étude.  

Il n’y a pas de diagramme de flux pour présenter les participants mais les nombres de participants 

sont clairement expliqués.  

Données descriptives Les caractéristiques démographiques de l’échantillon sont clairement 

exposées et analysées dans l’article. Les données sont présentées dans un tableau (Table 1) où la 

médiane et l’écart-type sont inscrits, la valeur p (95%CI) y est aussi retranscrite.  

Les femmes à « haut risque » étaient significativement plus âgées que dans le groupe « sans 

risques » (t(ddl ?) = 7,11, p = 0.001, IC 95% [M 3,2 : 5,6]). Pas d’autres différences significatives 

ont été relevées. La majorité des femmes étaient bien éduquées et la majorité attendait leur premier 

enfant (69%). La moyenne (M) des semaines de grossesse était de 34,1 (ET 3,7). [traduction libre] 

(p.303) 

Le nombre de facteurs de risque variait entre zéro et cinq, 78% des femmes signalent au moins un 

facteur de risque. Seules sept des 57 cases ont été cochées dans des situations qui auraient dû être 

classées à haut risque selon les recommandations. D’autres incohérences dans l’évaluation 

comprenaient : une coche caractérisant la femme comme étant à haut risque alors qu’elle n’avait 

qu’une allergie, des données incomplètes, et des erreurs telles que des facteurs de risque présents 

mais pas cochés.  

Cas  n=57 [moyenne et (écart type)]:  

Caractéristiques démographiques : Age 34,5 (4), semaine de gestation 34,1 (4), célibataire 3 (5), 

en couple 54 (95), éducation gymnasiale 47 (83), autre niveau d’éducation 10 (18), universitaire 

28 (49), vocationnel 19 (33), primipares 35 (61), multipares 22 (39), suivi par un obstétricien 43 



 

(75), suivi par un obstétricien et une sage-femme 13 (23), suivi par une sage-femme seulement 1 

(2). (p.304) 

Exposition [n (%)] : nombre de facteurs de risque : un 24 (42,1), deux 18 (32,6), trois 12 (21,1), 

quatre 2 (3,5), cinq 1 (1,8). Le facteur de risque le plus fréquent est l’âge maternel de plus de 35 

ans (n=27, 48% des femmes) suivi du traitement d’infertilité (n=12, 21%). D’autres facteurs de 

risque sont l’histoire médicale 10 (17,5), césarienne 6 (10,5), anémie 6 (10,5), plus de deux fausses 

couches ou interruptions 4 (7,0), complications durant une précédente grossesse 5 (5,3), obésité 2 

(3,5), multiparité 1 (1,8), position anormale 1 (1,8) (p.305) 

Contrôles n = 54 [moyenne et (écart type)]:  

Caractéristiques démographiques : Age 30,1 (2,8), semaine de gestation 34,1 (3,9), célibataire 3 

(6), en couple 51 (94), éducation (une donnée manquante) gymnasiale 36 (68), autre niveau 

d’éducation 17 (32), universitaire 22 (41), vocationnel 23 (43), primipares 42 (78), multipares 12 

(22), suivi par un obstétricien 36 (67), suivi par un obstétricien et une sage-femme 16 (30), suivi 

par une sage-femme seulement 2 (4). (p.304) 

Exposition [n (%)] : les risques les plus fréquents dans ce groupe de femmes est l’allergie (n = 22, 

41%) et une histoire familiale positive (n = 9, 17%). D’autres risques dans ce groupe sont : le stress 

psychologique 2 (1,8), les déformations squelettique 1 (1,9). (p.305) 

Données concernant les issues 

Il n’y avait qu’une femme avec un score psychosocial faible à modéré à 83. Toutes les autres 

femmes avaient des scores dans le troisième (modéré à bon) et quatrième (bon) quartile. Plus de la 

moitié des femmes se trouvaient dans le quatrième quartile. (p.303) 



 

Plus de deux tiers des femmes du groupe « sans risque « (68,5%) avaient des scores dans le 

quatrième quartile comparé à un peu plus de la moitié du groupe « à haut risque » (54,4%). (p.303) 

Résultats principaux 

L’analyse de la covariance a démontré une différence significative entre les deux groupes dans les 

scores des moyennes après avoir ajusté pour l’âge (�
�=0.07, F(1) = 7,592, p = 0,007). Ceci montre 

que les femmes dans la catégorie « à haut risque » avaient un score de l’état psychosocial 

significativement plus bas que celle « sans risque » (p.303). L’effet de l’étiquette de « à haut 

risque » demeurait significatif quand d’autres variables dépendantes étaient introduites au modèle 

univarié. (p.304)  

Le tableau 3 permet d’illustrer l’effet des différentes variables indépendantes (âge, semaines de 

gestation, parité, type de suivi, statut civil, éducation) sur le score total de l’échelle de mesure. Les 

estimations estimées (observées) et ajustés (prédites) ont permis d’exclure la présence de facteurs 

confondants dans un intervalle de confiance de 95%. Cela confirme la fiabilité du résultat.  

Autres  

En vue de la taille de l’échantillon, il n’y a pas d’autres interactions ou d’analyse de sous-groupes. 

(p.306) 

Il aurait été intéressant d’avoir plus de données et des éléments concrets concernant l’altération du 

statut psychosocial. En effet, nous n’avons pas de renseignements sur quels items sont perturbés 

(l’estime de soi, l’anxiété, la dépression, la maîtrise, et le stress ?).  

 



 

Discussion  

Résultats clés  

Limites 

Interprétation 

Généralisation  

Résumé des résultats clés 

Les résultats clés sont résumés et mis en lien avec la littérature.  

En adéquation avec d’autres études plus de 78% des femmes avaient au moins un facteur de risque. 

Le pourcentage plus élevé (comparé à d’autres nations) de femmes considérées à risque, soulève 

la question de savoir si le processus est toujours consistant avec l’intention de l’évaluation du 

risque qui est de diminuer la mortalité et morbidité périnatale en identifiant les femmes à risque et 

les référant aux soins appropriés.  Les facteurs de risque les plus fréquents étaient l’âge maternel 

de plus de 35ans, l’allergie, et l’histoire familiale souligne l’importance des caractéristiques 

sociodémographique et physique dans l‘évaluation du risque. Ces facteurs de risque sont peu 

sensibles, spécifiques et prédictifs. Malgré l’augmentation des méthodes de dépistage et des 

facteurs de risque, il n’y aurait pas de preuves que cela réduit la mortalité et morbidité périnatale. 

[traduction libre] (p.306) 

Cette étude met également en évidence le fait que 71% des femmes sont suivies par un obstétricien 

alors que 93% pourraient être suivies par une sage-femme. Il semblerait que cela engendre plus de 

consultations, d’interventions et de procédures de diagnostic prénatal qu’il ne serait bénéfique pour 

des femmes à bas risque, de par les faux positif et l’anxiété qu’ils produisent [traduction libre] 

(p.306) 

Cette recherche suggère que la catégorisation « à haut risque » pourrait avoir un effet négatif sur 

l’état psychosocial des femmes. Ceci est confirmé par d’autres études qui décrivent des sentiments 

de perte de contrôle et d’impuissance. Cette étude révèle l’importance d’identifier correctement les 



 

femmes véritablement à risque et de leur offrir un soutien pour alléger les effets sur leur état 

psychosocial.  

L’issue du risque étant très complexe, il est plausible que les sages-femmes ont parfois une 

meilleure vision de la situation individuelle de la femme et peuvent évaluer avec plus de justesse 

le risque véritable car elles passent plus de temps avec la femme. La littérature souligne que les 

sages-femmes peuvent délivrer efficacement des soins prénataux aux femmes ayant des grossesses 

physiologiques, et les référer à un spécialiste si besoin. Toutefois une évaluation des soins 

prénataux dirigés par une sage-femme reste à être étudiée en Allemagne [traduction libre] (p.306) 

En vue des incohérences dans l’utilisation de l’instrument d’évaluation des risques, les auteures 

proposent que le catalogue Mutterpass et les recommandations (Mutterschaftsrichtlinien) soient 

réévalués et fondées sur des preuves issues de la recherche. De plus, elles suggèrent qu’à une 

évaluation médicale des risques devrait s’ajouter une offre de soutien et de rassurance pour les 

femmes (p.307). 

Limites  Les limites sont discutées, les biais potentiels et les imprécisions sont prises en compte 

dans une discussion étoffée et transparente.  

Biais potentiels-direction et magnitude les auteures soulèvent plusieurs biais potentiels à leur 

étude. 

La différence du total dans le score psychosocial égalait 7,3 points et n’expliquait que 7% de la 

variabilité des scores de l’étude : cela pose la question cette différence a une pertinence clinique. 

[traduction libre] (p.307). Malgré le fait que l’échelle utilisée a été validée, il n’y a pas de conseils 

dans la littérature concernant l’interprétation des différences de scores. Généralement une 



 

différence de 10% (11points) est considérée cliniquement significative. Etant donné que la majorité 

des femmes se trouvent dans le troisième et quatrième quartile, il est peu probable de trouver une 

grande différence de score. Une différence de 6,5% (7,3 point) serait acceptable comme 

cliniquement pertinente. [traduction libre] (p.307) 

Il peut être difficile d’affirmer l’impact de l’étiquette « à haut risque » sur le ressenti des femmes 

car les obstétriciens n’ont coché la case « à risque » (rendant le risque alors visible) que dans sept 

cas. La prise de conscience réelle des femmes quant à leur niveau de risque peut donc être 

questionnée. De plus l’effet des interventions et de l’emphase sur les dangers potentiels suite à 

l’identification d’un facteur de risque, ne peut être séparé de l’étiquette de « à haut risque » rendant 

l’interprétation causale des données difficile. (p.307)  

Le milieu sélectionné des cours de préparation à la naissance engendre une limite dans la 

représentativité de l’échantillon. La population étudiée fait partie de la classe moyenne typique. 

[traduction libre] (p.307)  

Imprécisions  

Un point que les auteures soulignent, concerne l’évaluation de l’état psychosocial à un moment 

donné. En effet, ce dernier peut changer au cours de la grossesse.  

Les incohérences dans le remplissage du catalogue du Mutterpass rendaient parfois difficile son 

interprétation. [traduction libre] p.307 

Interprétation en vue de preuves pertinentes  

Les auteures donnent des interprétations avec précaution, elles infirment que la relation causale ne 

doit pas être inférée et que les biais ne peuvent être totalement exclus. Les résultats sont éclairés 



 

par d’autres études et des propositions pour des recherches futures sont émises lors de manque 

dans la littérature ou de limite à leur recherche. Des études supplémentaires sont nécessaires pour 

évaluer l’état psychosocial suite aux classifications en niveau de risque parmi une population plus 

représentative.  

Généralisation (validité externe) 

En vue de l’échantillonnage convenance, de la population choisie et du contexte de l’étude, les 

résultats sont peu généralisables à d’autres contextes. Toutefois cette étude soulève des questions 

sur l’effet de classer les femmes comme étant à risque quel que soit le contexte. 

Autre information / Financement  Financement et rôle des financeurs / Le financement est inconnu 



 

Annexe II 

Nous avons réalisé cette carte conceptuelle afin de poser toutes nos idées lors de la realisation du projet 

de ce travail. 

 
 

 


