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RESUME 

 

 

Objectifs 

 

Depuis plusieurs décennies, la médicalisation de la naissance est très présente en milieu hospitalier. 

Toutefois elle n’est pas toujours justifiée. Ce Travail de Bachelor a pour but de proposer des stratégies 

aux sages-femmes pour favoriser la physiologie de l’accouchement à l’hôpital. 

 

Méthodologie 

 

Pour la réalisation de ce travail, une revue de littérature a été effectuée dans différentes bases de 

données : PubMed, MIDIRS et CINHAL. Ces recherches ont permis une sélection de dix articles 

scientifiques, tous de type qualitatif, apportant des éléments de réponses à la problématique.  

 

Résultats et Conclusion 

 

La revue de littérature met en évidence des facteurs auxquels la sage-femme peut avoir recours pour 

promouvoir l'accouchement physiologique en milieu hospitalier. La philosophie de soins, la place et 

les rôles de la sage-femme ainsi que l’environnement de la naissance en sont les éléments clés.  

De nouvelles pistes de recherche pourraient permettre d’approfondir la réflexion et apporter davantage 

de moyens à la sage-femme dans sa pratique pour encourager la physiologie de la naissance. 

 

Mots-clés  
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1. INTRODUCTION  

Depuis les années 1950 dans les pays occidentaux, la naissance a connu de grands 

bouleversements, déplaçant cet évènement privé au sein de l’univers hospitalier (Carricaburu, 2005). 

Grâce à l’évolution des conditions d’hygiène et aux progrès des technologies médicales,  le 

déplacement de la naissance à l’hôpital a incontestablement contribué à réduire la mortalité des mères 

et des nourrissons dans le contexte de l’accouchement (Charrier & Clavandier, 2013 ; Office Fédéral 

de la Santé Publique [OFSP], 2013). Le taux de mortalité maternelle est actuellement inférieur à 10 

pour 100 000 naissances (Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 2014). 

En Suisse, comme dans la majorité des pays européens, plus de 95% des accouchements ont lieu à 

l’hôpital, dans des structures universitaires ou régionales. De plus, globalement en Europe, les femmes 

donnent naissance dans des structures de soins de plus en plus importantes, d’une activité de 3000 

accouchements par an et plus (Europeristat, 2013). 

 

Pour offrir une prise en soin adaptée aux situations obstétricales variées rencontrées dans un centre 

hospitalier,  un cadre est nécessaire avec des algorithmes et des protocoles médicaux. Accoucher à 

l’hôpital suppose de suivre un parcours établi et de recevoir les traitements proposés par l’institution 

(Jacques, 2007). Cependant, même si des interventions médicales sont nécessaires dans des situations 

pathologiques définies, la standardisation de ces techniques peut parfois remettre en question le côté 

physiologique de l’accouchement : “en dépit de tous les progrès de la médecine et de l’obstétrique, la 

naissance reste un processus naturel qu’il n’est possible d’influencer que dans certaines limites” 

(Office Fédérale de la Statistique [OFS], 2007, p. 6).  Ainsi, des auteurs ont mis en évidence que la 

médicalisation peut avoir des effets iatrogènes pour la mère et son enfant (Jacques, 2007, cité dans 

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé [INPES], 2007).   

 

En tant qu'experte de la maternité, la sage-femme est en première ligne lors de la naissance. Comme le 

met en avant la Confédération Internationale des Sages-Femmes (ICM, 2013a) la sage-femme a les 

compétences pour “réaliser les accouchements dont [elle] est entièrement responsable”. Aussi, les 

instances représentatives de la profession se positionnent pour le respect de la grossesse et de 

l’accouchement en tant qu’évènement physiologique naturel de la vie, pour la majorité des femmes 

(ICM, 2014b). De plus, il est à noter le rôle essentiel de la sage-femme dans la “promotion du travail 

et de l’accouchement physiologiques normaux” : Accompagner le processus naturel et savoir détecter 

les écarts de la norme pour agir en collaboration médicale, afin d’assurer la sécurité maternelle et 

fœtale sont des compétences au cœur de la profession (Haute Ecole de SAnté Vaud [HESAV], 2008). 

Engagées en tant que professionnelles pour la santé des femmes, des nouveau-nés et des familles, ces 

raisons ont amené à choisir la thématique de la promotion de la naissance physiologique en salle 

d’accouchement.  
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Ce travail ne cherche pas à opposer la physiologie à la médicalisation mais à enrichir le savoir et 

acquérir des ressources à utiliser pour la pratique sage-femme future. Grâce à la réalisation d’une 

revue de littérature sur des bases de données spécialisées, il s’agit d’explorer les facteurs qui 

permettent à la sage-femme de favoriser et de soutenir le processus physiologique de la naissance en 

milieu hospitalier. 

 

Dans un premier temps sera exposé le cheminement parcouru du choix du sujet vers l’élaboration de la 

problématique pour arriver à la question de recherche. Puis, les champs disciplinaires retenus et le 

cadre de référence seront développés. Il s’agira ensuite de présenter la dimension éthique de ce travail 

et l’approche méthodologique pour la sélection des articles qui composent la revue de littérature. Les 

analyses critiques des études choisies composeront le chapitre suivant pour parvenir à la discussion et 

ainsi mettre en lien les principaux résultats avec la problématique étudiée. Enfin, la conclusion 

présentera les forces et les faiblesses du travail, puis elle permettra de faire émerger les perspectives 

professionnelles et des pistes de réflexion pour la pratique future en tant que sage-femme.  

 

2. PROBLEMATIQUE  

Ce chapitre présentera le cheminement parcouru vers le choix du sujet ainsi que les 

motivations qui en sont à l’origine. Puis, il sera expliqué la question de recherche et les champs 

disciplinaires. 

 

Le Travail de Bachelor est un projet de groupe à trois, nous amenant à réfléchir sur une problématique. 

Dans un premier temps, un questionnement commun  a eu lieu pour faire émerger une thématique dans 

laquelle chacune se sentait impliquée.  

Il a été rapidement souligné le point commun que nous avons toutes les trois : Travailler en salle 

d’accouchement est un désir et un projet partagé. De plus, tout au long de la formation sage-femme à 

l’HESAV, des thématiques jusqu’alors inconnues nous ont particulièrement captivées : la découverte 

de la notion d’accouchement physiologique, les bienfaits de respecter le processus de la naissance, 

ainsi que le rôle autonome de la sage-femme lors de ces situations. Ces notions ont fait évoluer 

profondément notre vision de l’obstétrique et nous souhaitons les intégrer à notre pratique sage-

femme. 

 

2.1. ELEMENTS CONTEXTUELS  

Nos différentes expériences antérieures en tant qu’infirmières nous ont montré des naissances en 

milieu hospitalier avec des interventions médicales plus ou moins importantes tout au long de 
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l’accouchement. Cela était devenu pour nous presque une norme de l’accompagnement de la 

parturiente et de la naissance. 

Les apports théoriques pendant notre formation, les stages en Suisse et en France ont permis 

d’acquérir des connaissances et de développer notre regard sur la physiologie de l’accouchement. 

Aussi, ces réflexions ont émergé : 

• Une naissance nécessite-t-elle toujours des interventions médicales ? Est-il possible de 

diminuer le taux d’interventions ?   

• La sage-femme peut-elle accompagner une parturiente autrement, avec peu ou pas 

d’interventions durant le travail ? 

• Comment la sage-femme peut-elle soutenir le mécanisme physiologique de l’accouchement? 

• Quels éléments influencent l’accompagnement du processus physiologique du travail ? 

 

Dans les différentes salles d’accouchement où nous sommes allées durant la formation, nous avons 

vécu des situations qui nous ont questionnées. Par exemple, chacune a été témoin de situations où la 

sage-femme a modifié légèrement la réalité sur le chiffre de dilatation cervicale de la parturiente lors 

du toucher vaginal. Elle se justifiait en disant “vouloir laisser faire la physiologie”, et “donner sa 

chance à la femme d’accoucher sans action ni aide médicale”, cela sans mettre en danger la sécurité de 

la mère ou du fœtus. S’ajoute donc les questions suivantes: 

• Quels pouvoirs, responsabilités et autonomie d’action à la sage-femme lors du suivi d’une 

parturiente à l'hôpital ? 

• Doit-elle modifier la vérité pour promouvoir la physiologie pendant le processus de 

l’accouchement ? 

 

2.2. QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL  

A l’aube de l’exercice de la profession sage-femme, nous cherchons à développer notre savoir pour 

être capable de soutenir et promouvoir la physiologie en milieu hospitalier.  

 

Lors de la formation pratique, nous avons pu observer et utiliser des outils et des moyens pour 

accompagner la femme et aider le processus physiologique du travail : baignoire, ballon, liane, barre, 

cube, ainsi que la pratique de médecines alternatives : aromathérapie, acupressure, acupuncture et 

massages. Nous avons aussi vécu des situations où le matériel disponible n’était pas proposé par la 

sage-femme à la parturiente alors qu’elle ne présentait aucune contre-indication à cela. Également, 

nous avons accompagné des femmes dans des services où aucun élément n’était présent pour soutenir 

le processus du travail.  
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Ces évènements nous ont questionnées et ont fait émerger les interrogations suivantes : 

• Pourquoi le matériel et les moyens à disposition dans un service ne sont pas proposés à toutes 

les femmes en travail qui pourraient en avoir l’utilité ? 

• Pourquoi toutes les sages-femmes d’une même équipe n’utilisent pas les outils à leur 

disposition pour accompagner les femmes ? 

• Quels éléments favorisent leur utilisation dans la pratique sage-femme ? 

• Quelles sont les conditions nécessaires pour permettre l’utilisation des moyens et des outils 

disponibles dans une salle de naissance afin d’accompagner le processus physiologique du 

travail ? 

• Pourquoi des outils et des moyens sont disponibles au sein de certaines salles d’accouchement 

et pas dans toutes ? 

 

Il est vrai que dans la littérature, des preuves scientifiques existent sur des outils et des 

moyens  efficaces dans la promotion et le soutien de la physiologie de l’accouchement.  

Mitchell, Williams, Hobbs et Pollard (2006) exposent dans leur étude les bienfaits des médecines 

complémentaires telles que l'acupuncture, l’aromathérapie et les massages pour soutenir le processus 

physiologique et diminuer les interventions médicales pendant le travail.  

Aussi, plusieurs auteurs (Cluett & Burns, 2009 ; Cluett, Pickering, Getliffe & Saunders, 2004) ont 

montré que l’hydrothérapie, grâce à l’utilisation de la baignoire, permet de diminuer les dystocies 

durant le travail et les interventions telles que la pose de péridurale, l’amniotomie ou la perfusion 

d’ocytocine (n.p.).  

La mobilisation maternelle pendant le travail permet également la progression du travail et la gestion 

de la douleur, sans accéder à des techniques médicales (Simkin & Ancheta, 2012, pp. 277-278). Ces 

auteurs décrivent des outils pour favoriser la mobilisation dont le ballon (p. 367). 

 

2.3. QUESTION DE RECHERCHE  

Nous pouvons faire le constat que des outils et des moyens ont fourni des preuves scientifiques de leur 

efficacité pour diminuer le taux d’interventions médicales et favoriser le déroulement physiologique 

du travail. A partir de cela, il s’agit de se questionner dans ce Travail de Bachelor sur les facteurs qui 

influencent leur utilisation et plus largement les éléments qui permettent à la sage-femme de favoriser 

l’accouchement physiologique à l'hôpital. 

Lors de nos expériences respectives d’étudiantes sage-femme, nous avons observé qu’une grande 

partie des femmes accompagnées présentaient des situations physiologiques. Cependant, il est difficile 

de trouver des chiffres illustrant ce fait, compte tenu de la variété de définitions utilisées pour qualifier 

l’accouchement physiologique.  
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Des recherches documentaires ont permis de savoir qu’en Suisse en 2004, les accouchements 

spontanés, qualifiés de physiologiques, ont représenté 60% des naissances et que la quasi-totalité des 

femmes (97%) ont accouché à l’hôpital, comme dans la majorité des pays d’Europe (OFS, 2007). 

Ainsi, nous pouvons observer que de nombreuses femmes présentant une naissance physiologique 

accouchent dans un environnement médicalisé. Cela nous questionne pour notre pratique future.  

Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées médicales dont bénéficie la santé des femmes et 

des nouveau-nés dans certaines situations obstétricales. Nous cherchons à asseoir notre positionnement 

professionnel pour défendre et respecter le processus physiologique de la naissance.  

 

Nous avons cheminé vers notre question de recherche à partir de plusieurs interrogations : 

• En quoi la sage-femme, dans ses rôles et ses compétences peut favoriser la promotion de la 

physiologie  en salle de naissances ?  

• A l'hôpital, quels éléments influencent la promotion par la sage-femme de l’accouchement 

physiologique ? 

 

Pour cibler et affiner la problématique, nous avons cherché à réfléchir de manière plus approfondie sur 

chaque élément suivant : Population, Intervention, Comparaison, Outcomes (PICO), que nous 

présenterons dans l’approche méthodologique. Cela nous a permis de définir le but recherché : la 

promotion de l’accouchement physiologique. Aussi, il s’agit d’explorer des facteurs pour la pratique 

sage-femme à l'hôpital afin d’accompagner des femmes en bonne santé avec un travail spontané.  

En tant que professionnelles, nous sommes investies et engagées pour la promotion de la physiologie à 

l’ensemble des parturientes. Cependant, pour délimiter le cadre de ce travail, nous avons choisi de 

cibler la population susceptible d’accoucher de façon physiologique : la femme en bonne santé avec un 

travail spontané. Il est entendu que parmi les éléments de réponses obtenus, certains seront 

transférables à l’accompagnement de toutes femmes en travail, également lors de situations complexes 

ou pathologiques.  

 

Au moyen de cette démarche, nous sommes parvenues à la question de recherche suivante : 

“Quels facteurs permettent à la sage-femme à hôpital de promouvoir la physiologie de 

l’accouchement chez une femme en bonne santé avec un travail spontané ?” 

 

Nous sommes conscientes que cette problématique se concentre sur l’accompagnement de la 

parturiente. Cependant la place du partenaire et de la famille sont également des sujets importants à 

prendre en compte dans le processus physiologique de l’accouchement, bien qu’ils ne fassent pas 

l’objet principal dans ce travail. 
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2.4. PERSPECTIVES DISCIPLINAIRES  

Deschamps (1993), expose que “dans la logique d’une démarche méthodologique, c’est l’objet de 

recherche qui détermine vraiment l’approche à utiliser, puisqu’il éveille des besoins spécifiques et des 

préoccupations de recherche auxquels le chercheur s’est rendu sensible” (p. 43). En effet, pour traiter 

au mieux le sujet étudié, il faut avant tout définir des perspectives disciplinaires qui vont permettre 

d’éclairer la problématique. Pour ce faire, les quatre perspectives suivantes vont être présentées : les 

sciences sages-femmes, la médecine et sciences biomédicales, les sciences humaines et sociales et la 

santé publique. 

  

2.4.1.  Les sciences sage-femme  

Les sciences sages-femmes ou en anglais midwifery, font partie intégrante de la pratique 

professionnelle de la sage-femme. Celle-ci “assiste d’autres femmes pendant leur grossesse, au 

moment de l’accouchement et durant les premières semaines de leur nouvelle vie de famille” (Page, 

2004, p. XIX). La pratique sage-femme est caractérisée par un rôle multidimensionnel où le cadre 

biomédical mais aussi les aspects émotionnels et sociaux de la naissance sont pris en compte. Cet 

auteur qualifie la pratique comme une “approche des soins unique et irremplaçable” (Page, 2004, p. 

XIX). Elle correspond à l’association de : l’art et des sciences, des connaissances et de l’expertise, 

ainsi que des attitudes et des démarches. De plus, les sciences sages-femmes sont une science 

fondamentale pour la compréhension du processus physiologique de la naissance (Page, 2004).  

La profession et le rôle de la sage-femme est au cœur de ce travail. En effet, la question de recherche 

vise à s’interroger sur la pratique afin d’obtenir des pistes de réponses pour les sages-femmes elles-

mêmes, et améliorer l’accompagnement du processus physiologique de l’accouchement à l’hôpital. 

  

2.4.2.  La médecine et les sciences biomédicales 

La médecine est “un ensemble de connaissances scientifiques et de moyens mis en oeuvre pour la 

prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités” (Le Petit Larousse, 

2012, p. 670). La science est quant à elle définie comme “un ensemble cohérent de connaissances 

relatives à certaines catégories de faits, d’objets ou de phénomènes obéissant à des lois et vérifiées par 

les méthodes expérimentales” (Le Petit Larousse, 2012, p. 988). Le terme biomédical concerne “la 

médecine liée à la biologie” (Garnier, Delamare, Delamare & Delamare, 2012, p. 110). 

Cette perspective est importante à prendre en compte dans ce travail car elle fait appel aux 

connaissances théoriques en obstétrique ainsi qu’aux compétences en recherche scientifique. Aussi, 

Cluett et Bluff (2006), évoquent l’implication des sages-femmes dans la recherche suite à leur prise de 

conscience de l’importance de la développer pour leur pratique (p. 2). En effet, la sage-femme dans 

son rôle d’experte doit se baser sur des connaissances scientifiques et prouvées, afin de prendre en 



7 
 

charge la femme en travail et son entourage de façon optimale. La médecine et les sciences 

biomédicales sont donc une perspective complémentaire à la science sage-femme pour faire évoluer la 

pratique sage-femme. Cette complémentarité permet de prendre en compte différents aspects afin de 

répondre à la question de recherche. 

 

2.4.3.  Les sciences humaines et sociales  

Selon Dortier (1998), les termes de “sciences humaines”, “sciences sociales et “sciences de l’homme” 

sont trois termes difficiles à distinguer les uns des autres. En effet, ils n’ont pas leur terminologie 

propre. “Ces termes se recoupent en partie sans être complètement synonymes” (p. 3). L’auteur définit 

les sciences humaines comme un “noyau formé autour de la psychologie, de la sociologie et de 

l’anthropologie. On y adjoint parfois la linguistique et l’histoire” (p. 4). Concernant les sciences 

sociales, il les assimile aux sciences de la société, qui comportent les disciplines suivantes: économie, 

sciences politiques, géographie et encore une fois, la sociologie.  

Ce champ disciplinaire se distingue du domaine médical et biomédical, assimilé à une “science 

exacte” ou “science dure”. En effet, elles n’apportent pas des réponses mais offrent des théories et des 

hypothèses face à des questions fondatrices (Dortier, 1998). Il est intéressant de lier les sciences 

humaines avec les sciences biomédicales, deux visions différentes, afin d’élargir les perspectives de 

recherche. En effet, la pratique sage-femme ne se limite pas à appliquer des savoirs et connaissances, 

mais à mettre en œuvre des qualités humaines.  

Cette perspective est intéressante dans la réflexion de ce travail afin de trouver des réponses pour 

favoriser la physiologie en salle d’accouchement dans une dimension ouverte sur les aspects humains. 

 

2.4.4.  La santé publique  

Selon l’OMS, il s’agit de “la science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie, et 

d’améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus [...]” (1977, cité dans Goudet, 

2009, p. 58).  

L’Oxford textbook of public health, définit cette perspective: 

La mission de la santé publique est de résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les 

communautés pour prévenir les maladies et, par conséquent, d’étudier l’étiologie des maladies 

et des mécanismes de promotion de la santé. La santé publique couvre la recherche, la 

promotion et l’évaluation des services de santé fournis aux communautés, et englobe la santé 

de l’environnement (1991, cité dans Gutzwiller & Paccaud, 2009, p. 15). 

 

Cette perspective est intéressante dans le cadre de ce travail car elle relève du champ de compétences 

de la pratique sage-femme. En effet, la santé publique fait partie des rôles de la sage-femme en tant 
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que “promotrice de la santé” (HESAV, 2008). De plus, respecter le processus physiologique de 

l’accouchement vise à améliorer la santé des femmes et des enfants et participe à la prévention des 

risques. Ainsi, le choix de cette perspective disciplinaire se justifie en regard des pistes de réponses 

qu’elle peut apporter. 

  

3. CADRE DE REFERENCE  

Le cadre de référence permet de définir et d’approfondir les concepts en lien avec la question 

de recherche. Selon Grawitz, un concept “est utilisé pour décrire un phénomène ou un ensemble de 

phénomènes; il puise sa signification dans le contexte dont il est issu” (1996, cité dans Fortin, 2010, p. 

39). 

 

Dans un premier temps, quatre concepts fondamentaux vont être exposés : l’accouchement 

physiologique, la pratique sage-femme, la naissance en milieu hospitalier et la promotion de la santé. 

Puis, dans un deuxième temps, des notions supplémentaires seront définies : travail spontané, femme 

en bonne santé et facteur, seront brièvement expliqués afin de préciser le cadre de ce travail.  

 

3.1. L'ACCOUCHEMENT PHYSIOLOGIQUE  

3.1.1.  Définition 

Dans le cadre de ce travail, il est essentiel de clarifier le concept de l’accouchement physiologique. En 

effet dans la littérature, de nombreux termes correspondent à ce concept, avec des similitudes et des 

divergences selon les auteurs.    

Ainsi, la littérature anglo-saxonne utilise principalement le terme accouchement normal ou naissance 

naturelle quand les ouvrages en langue française proposent souvent accouchement physiologique.   Il 

apparaît nécessaire de définir et de comparer ces différentes terminologies. 

 

Amman Fiechter et Michoud (2011), soulignent l’importance de faire le distinguo entre les termes 

suivants : physiologie, naturel, norme et normalité.  

Par définition : 

• La physiologie: est une “science qui étudie le fonctionnement et les propriétés d’un organisme 

vivant ou de ses parties” (Le Petit Larousse, 2012, p. 821). 

• Physiologique : “se dit du fonctionnement normal de l’organisme humain” (Le Petit 

Larousse, 2012, p. 821). 
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• Le naturel: “qui appartient à la nature; qui est propre au monde physique”. Ou bien, qui est 

“conforme à l’ordre normal des choses, au bon sens, à la raison” (Le Petit Larousse, 2012, p. 

723). 

• La norme: est un “état conforme à la règle établie”, mais aussi définie comme une 

“représentation régulatrice des réalités sociales, esthétiques, techniques ou éthiques” (Le Petit 

Larousse, 2012, p. 738). 

• La normalité: est le “caractère de ce qui est conforme à la norme” (Le Petit Larousse, 2012, 

p. 738). 

 

De plus, il est intéressant de noter que : 

Le terme de “normalité” contient non seulement une notion de jugement de valeur mais laisse 

également entrevoir la possibilité de considérer comme “normale” toute pratique uniformisée, 

qu’elle soit médicale ou non. Le terme de “physiologie”, avec son côté purement scientifique, 

insiste sur la mécanique du processus de la maternité, reléguant au second plan l’émotion, 

l’histoire de vie, le contexte social, la spiritualité et les valeurs des femmes et des familles. 

Quant au terme “naturel”, il place la grossesse et l’accouchement entre les seules mains de la 

nature que l’on sait aussi douces que cruelles. Il faut donc bien avouer que ces termes, 

pourtant utilisés chaque jour, parfois employés l’un pour l’autre, demeurent insatisfaisants 

lorsqu’il s’agit de représenter la complexité de la naissance (Amman Fiechter et Michoud, 

2011, p. 34). 

 

Il est ainsi possible de constater qu’il n’existe pas de mot exact, chacun ayant ses limites et sa vision 

spécifique. Pour comprendre davantage le concept d’accouchement physiologique ou normal selon les 

sources, il est nécessaire d’explorer les différentes définitions.  

 

Selon Downe, la naissance “normale” est souvent associée à de rare ou à l’absence d’interventions 

médicales et il s’agit d’un travail physiologique aboutissant à un accouchement voie basse. [traduction 

libre] (2008, p. 69). De plus, l’auteur ajoute que sans la compréhension de la complexité du 

phénomène de la naissance et de son potentiel salutogénique, la vision de ce concept est très limitée. 

[traduction libre] (2008, p. 23) Elle entend par “salutogénèse” le fait de voir ce qui génère la santé, 

plutôt que de se concentrer sur ce qui provoque la maladie, autrement appelé la “pathogénèse” (Presse 

de l’Université Laval, 2012).  

Ainsi, cette définition de Downe (2008) permet de comprendre que malgré un processus complexe, il 

est préférable de s'intéresser au côté physiologique ou normal de la naissance, plutôt qu’à son potentiel 

pathologique.  
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L’OMS (1996), propose une définition de la naissance “normale” qui se définit “compte tenu de deux 

facteurs : le niveau de risque associé à la grossesse et la progression du travail et de l'accouchement” 

(p. 4).  De plus, cela correspond à : 

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 et en position céphalique du 

sommet entre les 37e et 42e semaines de gestation. Après la naissance, la mère et le nouveau-

né se portent bien (p. 4). 

L’OMS précise dans sa définition que la notion de faible risque en début de travail concerne environ 

70 à 80 %  de toutes les femmes enceintes (1996). Cette définition propose une vision précise sur les 

différentes caractéristiques pour définir à posteriori un accouchement “normal”. 

 

La définition proposée par le Royal College of Midwife (RCM, 2004) apporte la notion que la 

naissance est un processus dynamique et unique, où les physiologies maternelle et fœtale interagissent 

ensemble (p. 1). C’est une définition qui fait ressortir la notion de “physiologie” et met en lumière les 

interactions mère-enfant. De plus, comme la définition précédente de l’OMS (1996), le RCM souligne 

les caractéristiques d’un accouchement normal ou physiologique : la naissance à lieu dans les 24 

heures suivant le début du travail spontané, entre 37 et 42 semaines, dans le cadre d’une grossesse sans 

complications et dont l’issue entraîne peu de traumatismes pour la mère et l’enfant. [traduction libre] 

(Beech & Phipps, 2008, p. 70). 

 

L’ American College of Nurse-Midwives (ACNM, 2012) choisit le terme de naissance physiologique 

normale, associant les deux termes “normal” et “physiologique” pour définir le processus optimal de 

la naissance. Il est précisé qu’il s’agit d’un travail spontané, sans interventions qui viennent interférer 

le processus en cours pour parvenir à un accouchement voie basse. La mère et l’enfant sont au centre 

de ce mécanisme de la naissance, dans des conditions favorisantes pour y parvenir. Cette définition 

associe les termes, normal et physiologie, et met en lumière l’importance de conditions optimales pour 

y parvenir (p. 529-530). 

 

Enfin, l’International Confédération of Midwives (ICM, 2014b), décrit quant à elle le concept de 

l’accouchement normal comme : 

Un processus dynamique unique au cours duquel la physiologie et le contexte psychosocial de 

la mère et de l’enfant sont intimement liés. On parle d’accouchement normal lorsque la femme 

commence, continue et termine le travail, donnant naissance à un enfant spontanément à 

terme, suite à une présentation vertex, sans aucune intervention chirurgicale, médicale ou 

pharmaceutique (p. 1-2). 

C’est une définition comparable à celle du RCM (2004) car elle souligne le mécanisme physiologique 

de l’accouchement normal, et la connexion entre la mère et l’enfant. 
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Devant une telle variété de terminologies et de définitions, le terme accouchement physiologique sera 

utilisé tout au long de ce travail. Couramment utilisé en langue française dans le domaine de 

l'obstétrique, il permet de mettre en avant le respect de la mécanique du processus de la naissance. 

Malgré les limites de ce terme exposé par Amman Fiechter et Michoud (2011), les aspects 

psychologiques, sociaux, familiaux, culturels et spirituels de l’accouchement seront pris en compte 

durant ce Travail de Bachelor. 

Aussi, il sera utilisé par moment dans la rédaction de ce Travail de Bachelor le terme “naissance 

physiologique” qui est à comprendre comme un synonyme du terme “accouchement physiologique”. 

 

Le RCM (2014) souligne que le taux d’accouchement physiologique en Angleterre et au Pays de 

Galles est respectivement de 45 et 48 %. Ces deux pourcentages représentent les femmes qui donnent 

naissance par voie basse, sans épisiotomie, ni instrument, après un travail spontané. Il est précisé que 

lors de la collecte des données dans ces deux pays,  les femmes avec une analgésie ont été incluses.  

 

Ainsi, pour clôturer la définition de ce concept, il est nécessaire d’aborder la place de l'analgésie par 

péridurale dans ce travail de recherche. En 1997, le RCM décrit que l’accouchement physiologique 

exclut la mise en place de méthodes médicales pour la gestion de la douleur (Beech & Phipps, 2008, p. 

70). Cependant, compte tenu des statistiques actuelles du taux de péridurales dans plusieurs pays 

occidentaux, ce ne sera pas un critère d’exclusion pour ce Travail de Bachelor. En effet, le taux 

d’accouchements sous analgésie péridurale a atteint par exemple en France 79,3% des naissances en 

2010 (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale [INSERM], 2011), et 98% des 

accouchements en Espagne en 2007 (Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, 2007).   

 

3.1.2.  Bénéfices de l’accouchement physiologique  

En complément de la définition de l’accouchement physiologique, il est nécessaire de mettre en 

évidence ses bienfaits pour la santé maternelle et fœtale, et plus largement pour la santé des familles. 

En effet, le RCM (2004) souligne que la promotion de l’accouchement physiologique est sécuritaire et 

offre des bénéfices en matière de santé à court, moyen et long terme pour les mères, les enfants, les 

familles et la communauté (p. 1). 

 

L’ACNM (2012) expose des bénéfices de l’accouchement physiologique pour la mère et l’enfant. A 

court terme, la récupération physique et émotionnelle des femmes est mise en avant, leurs permettant 

d’être plus disponibles pour répondre aux besoins de leur enfant et de leur famille (p. 530).  

Aussi, l’accouchement physiologique participe à l’empowerment des femmes, c’est à dire qu’il offre la 

possibilité de pouvoir prendre ses propres décisions et d’effectuer des choix éclairés. Il procure 

également à la femme une sensation d’accomplissement personnel d’être allée au bout du processus de 
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la naissance grâce à ses propres ressources (Gould, 2000). L’accouchement physiologique présente des 

bénéfices maternels à plus long terme en améliorant la santé physique et mentale des femmes (ACNM, 

2012, p. 530). 

 

Concernant le nouveau-né, l’accouchement physiologique participe à améliorer l’adaptation 

cardiorespiratoire extra-utérine et la thermorégulation à la naissance. De plus, il favorise l’installation 

de l’allaitement maternel. A long terme, il est prouvé son impact positif sur la croissance et le 

développement psychomoteur de l’enfant (ACNM, 2012, p. 530). 

 

3.1.3.  Promouvoir l’accouchement physiologique  

Plusieurs organisations se sont impliquées pour encourager le respect de la physiologie lors de la 

naissance. En 1996, l’OMS crée un guide pratique pour soutenir la promotion de l’accouchement 

physiologique. Il s’agit de réfléchir aux pratiques à partir des preuves scientifiques et de diminuer les 

interventions non nécessaires auprès des femmes pendant le travail d’accouchement.  

Aussi, Romano et Lothian soulignent l’importance d’offrir un accompagnement adapté pour permettre 

au processus de l’accouchement de se dérouler de façon optimale (2008, p. 94). Enfin, l’ACNM 

(2012) présente également des mesures pour la promotion de la physiologie pendant la naissance dont 

la nécessité d’identifier les facteurs qui la facilitent et l’entravent à partir des preuves scientifiques (p. 

529). 

 

Ainsi, il est possible de faire le constat qu’une réflexion a eu lieu par différentes institutions et 

chercheurs pour favoriser l’accouchement physiologique. Ce Travail de Bachelor s'intéresse alors aux 

facteurs qui influencent la pratique sage-femme afin de pouvoir promouvoir la physiologie en milieu 

hospitalier.  

 

3.2. LA PRATIQUE SAGE-FEMME 

Ce concept a pour but d'offrir une meilleure connaissance des fondements de la profession ainsi que 

les rôles, compétences et limites de la sage-femme.  

L’ICM (2011) définit “l’envergure de la pratique de sage-femme” par “une personne professionnelle et 

responsable qui travaille conjointement avec les femmes pour leur donner un appui essentiel, ainsi que 

des conseils et des soins nécessaires au cours de la grossesse, lors de l'accouchement et dans la période 

post-partum.” 
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3.2.1.  Historique de  la profession  

Dans les siècles passés, les sages-femmes, appelées matrones, ne suivaient aucune formation, elles se 

transmettaient l’expérience et les connaissances de mères en filles. La sage-femme est vue comme une 

personne réconfortante et encourageante pour la femme qui accouche. Elle offre des soins relationnels 

de grande qualité et est capable de comprendre d’un simple regard un gémissement ou une angoisse de 

la femme qui enfante. “Elle est la femme sage qui accompagne et qui délivre” (Gélis, 1995, p. 28-29). 

 

C’est au XIVe siècle que les sages-femmes commencent à être reconnues professionnellement en 

passant un examen, puis c’est au siècle des lumières en Europe, que va naître l’obstétrique. Des 

manuels  deviennent des supports de connaissances sur l’accouchement et rapidement les médecins 

vont intégrer le domaine de la maternité pour intervenir lors des situations difficiles. Progressivement, 

les sages-femmes vont être formées à l’école par des médecins, et elles apprendront à établir une 

distance relationnelle avec celles qui accouchent (Gélis, 1995). 

 

3.2.2.  La formation sage-femme 

Les caractéristiques de formation pour la profession de sage-femme varient d'un pays à l'autre bien 

qu’il existe un socle commun minimal en matière de formation. Il existe des disparités notamment sur 

la durée des études et les champs de compétences de la sage-femme (Conseil national de l'Ordre des 

sages-femmes, 2014b). 

L’objectif des programmes est de “former des sages-femmes qualifiées capables de fournir des 

services de santé de qualité, basés sur la preuve, aux nouveau-nés, aux femmes enceintes et à leurs 

familles” (ICM, 2013b). Une sage-femme est ainsi une personne qui a réussi avec succès un 

programme de formation en sciences sage-femme reconnu dans son pays et basé sur la définition de 

l’ICM (Renfrew et al., 2014, p. 1130). 

 

En Europe, l'enseignement s’effectue dans la plupart des cas, par des sages-femmes, qui collaborent 

avec des médecins, des professionnels de santé et des sciences humaines (Conseil national de l’Ordre 

des sages-femmes, 2010). De plus, des valeurs et principes fondateurs de la formation en sciences 

sage-femme sont définis tels que “Stimuler et soutenir l’amélioration continue de la qualité des 

programmes de formation des sages-femmes et de leurs résultats” et “Promouvoir l’autonomie de la 

profession de sage-femme, des sages-femmes elles-mêmes et des programmes de formation des sages-

femmes” (ICM, 2013b). 
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3.2.3.  Rôles, compétences et limites de la Sage-femme 

L’ICM  décrit que “la sage-femme est reconnue comme une professionnelle responsable et garante de 

ses actes, qui travaille en partenariat avec les femmes” (2005, cité dans la Fédération Suisse des Sages-

Femmes [FSSF], 2005). 

 

Il apparaît intéressant de souligner davantage l’autonomie de la sage-femme : 

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 (ICM, 2005, cité dans la 

FSSF, 2005). 

 

La sage-femme exerce également en collaboration interprofessionnelle, notamment avec l'équipe 

médicale. En effet, le Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes (2014a), rappelle que la sage-

femme doit se référer à l’équipe médicale lorsqu’elle repère un écart de la norme. Ainsi, en cas de 

pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de 

couches, ou en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin.  

 

Il est à souligner le rôle considérable de la sage-femme dans la promotion de la santé, l’éducation à la 

santé et l’information des femmes, des familles et plus largement des collectivités. “Son intervention 

s’inscrit dans la santé des femmes, la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la santé de l’enfant. Son 

travail comprend l’éducation prénatale, la préparation à la parentalité” (ICM, 2005, cité dans FSSF, 

2005). En effet, l’accouchement est un processus simple, qui devient de plus en plus compliqué 

compte tenu de l'évolution de la technologie. Les sages-femmes se doivent d’accompagner les femmes 

afin de  leur permettre de faire des choix éclairés  (Page, 2004). 

Au niveau déontologique, la sage-femme est tenue d’exercer sa profession dans le but “d’améliorer le 

niveau des soins fournis aux femmes, aux bébés et aux familles à travers le monde par le biais du 

développement, de la formation et d’une utilisation appropriée de la sage-femme professionnelle” 

(ICM, 2014a, p. 1). Enfin, il est intéressant de souligner que la sage-femme peut travailler à domicile, 

en maison de naissance, en milieu hospitalier ou dans les centres de soins (ICM, 2005, cité 

dans  FSSF, 2005). 
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3.2.4.  La sage-femme et la  physiologie  

“« Préserver l’accouchement normal » est un domaine de la stratégie de l’ICM qui a des implications 

pour la santé des femmes, la formation des sages-femmes et l'exercice de leur métier et les systèmes de 

soins de santé existants” (ICM, 2014b, p. 1). Ainsi, les instances représentatives de la profession sage-

femme expriment de façon unanime leur position pour le respect de l'accouchement physiologique.  

 

Expertes de la maternité, les sages-femmes ont une place centrale dans le suivi et l’accompagnement 

des situations physiologiques. Ainsi, les sages-femmes peuvent prendre en soins de façon autonome la 

femme lors de la grossesse, l’accouchement et durant la période post-partum lorsque la situation ne 

présente pas de complications ou de pathologies (United Kingdom Central Council for Nursing et al, 

1998, cité dans Gould, 2000). 

 

Le RCM (2004) affirme que les sages-femmes ont l'expertise et les compétences professionnelles 

nécessaires pour soutenir et favoriser l’accouchement physiologique. De plus, cette instance 

recommande une formation continue pour acquérir et développer leurs connaissances et compétences 

sur l’accompagnement du processus physiologique de l’accouchement (p. 1). 

 

Aussi, l’ICM (2014b) prend position pour le soutien de “l’accouchement normal étant donné que pour 

la majorité des femmes, la grossesse et l’accouchement sont des événements physiologiques naturels". 

De plus, il est mis en évidence la position des “sages-femmes qui préconisent l’accouchement normal 

[auquel elles] peuvent avancer des preuves pour corroborer les avantages d’un accouchement normal” 

(p 1-2). 

 

3.3. LA NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER  

Ce Travail de Bachelor concernant l’accouchement en milieu hospitalier, il est important de 

comprendre ce concept. Pour cela, il est nécessaire de décrire l'historique et l'évolution de la naissance, 

de la sphère privée vers l'hôpital. Puis, il sera expliqué l’influence du contexte hospitalier sur la 

pratique sage-femme. 

 

L'hôpital correspond à un “établissement public ou établissement privé ayant passé certaines 

conventions avec l'État et où peuvent être admis tous les malades pour y être traités” (Larousse, 2015). 

De plus, l’hôpital est un organisme qui a évolué et pris une place de plus en plus importante. Il 

s'enrichit continuellement “des progrès de la technique médicale et chirurgicale” (Clément, 2006, p. 

11). Depuis quelques décennies, l'hôpital est un “lieu privilégié d’expérimentations techniques et 

médicales” (Gonnet, 1992, p. 17).  
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3.3.1.  Historique de la maternité hospitalière  

On peut situer les débuts de “la démocratisation relative des maternités au cours de la première partie 

du XXème siècle”, entraînant ainsi “le passage d’une dimension privative et familiale de la naissance à 

une dimension institutionnelle et médicalisée” (Charrier & Clavandier, 2013, p. 40). Rivard, expose  la 

volonté du corps médical d’organiser les soins périnataux à l’hôpital en accord avec l’accroissement 

de la responsabilité des États au niveau de la santé publique et de la protection sociale (2010, cité 

dans  De Montigny, Devault et Gervais, 2012). 

 

Actuellement, un accouchement peut avoir lieu dans des structures intra ou extra hospitalières. Il peut 

en effet se dérouler dans différents lieux selon le choix de la femme, le déroulement de sa grossesse, et 

l’offre disponible dans son environnement (Beauvalet-boutouyrie, 1999).  En Suisse, comme dans la 

majorité des pays européens, plus de 95% des accouchements ont lieu à l’hôpital, dans des structures 

universitaires ou régionales (Europeristat, 2013).   

Il est important de spécifier que ce travail s'intéresse aux salles de naissances de tous les milieux 

hospitaliers, quel qu’en soit la taille. Il s’agit d'explorer la pratique sage-femme et la promotion de 

l’accouchement physiologique dans l’ensemble des hôpitaux sans faire de distinctions particulières. 

 

3.3.2.  Médicalisation de la naissance et pratique sage-femme  

La médicalisation de la grossesse et de l’accouchement est devenue pratique courante et il est difficile 

de l’éviter (Jacques, 2007). Selon Charrier et Clavandier (2013), la médicalisation de la naissance est 

définie par “la prise en charge scientifique et technique de l’accouchement et des épisodes pré et 

postnataux” (p. 31). 

 

Dans les structures hospitalières, des protocoles sont établis. Ceux-ci fixent des limites, comme par 

exemple une durée maximale pour la dilatation, pour la progression de la présentation dans le bassin 

ou bien pour l’expulsion du bébé. Au-delà de cette durée, la sage-femme doit intervenir pour accélérer 

le processus (Knibiehler, 2007). Jacques (2007) ajoute que la médicalisation, participe à cette idée de 

contrôle de la durée de l’accouchement, parce que le temps est facteur de risques, d’une part, et parce 

qu’il est difficile de gérer un service ou les patients se présentent spontanément, d’autre part. La non-

programmation de l'accouchement naturel devient un obstacle à l’organisation du travail. 

Knibiehler (2007), dénonce une “hyperindustrialisation qui concentre les naissances dans d'énormes 

structures hospitalières”. Elle nous précise que la sage-femme n’accompagne plus une femme en 

travail mais surveille plusieurs parturientes en même temps. “En fait, c’est trop souvent la machine, le 

monitoring, qui assure la surveillance, pendant que l’accoucheuse va de l’une à l’autre, là où l’urgence 

l’appelle” (p. 171).  
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3.3.3.  Hyper-médicalisation et culture du risque  

Avec la naissance des maternités hospitalières, la parturiente n’a plus le rôle principal au sein de 

l’institution, elle devient en quelque sorte soumise au pouvoir médical, ce qui tend à “cantonner les 

femmes, premières concernées, dans le rôle de mineures soumises” (Thébaud, 1986, cité dans Charrier 

& Clavandier, 2013, p. 39). Charrier et Clavandier (2013) explique que “l’une des conséquences non 

négligeable de ce mouvement de création de maternités modernes [est] une entreprise de 

«normalisation» de la parturiente”  (p. 37).  

 

La prévention des risques en obstétrique s’est considérablement développée notamment grâce aux 

politiques de santé publique. Ce système de prévention sous-entend que le personnel médical 

(obstétriciens et sages-femmes) doit anticiper la survenue de pathologies au cours de la grossesse,  de 

l’accouchement et des suites de couches (Jacques, 2007). A partir du moment où la  grossesse est 

suivie et surveillée, elle est potentiellement considérée comme à risque. “Ce sentiment d’insécurité est 

omniprésent chez les professionnels de l’obstétrique et repose sur l’idée centrale qu’il faut davantage 

se concentrer sur la recherche de la pathologie que sur la surveillance d’un processus physiologique” 

(p. 56).  

 

Alors que “la notion de risque a été conçue initialement comme un outil de réduction de l’incertitude”, 

la vision “du risque zéro” lors de la grossesse et l’accouchement sont alors perçus par les 

professionnels de l'obstétrique comme un danger potentiel pour la parturiente et son enfant 

(Carricaburu, 2007, p. 124).  

Ainsi, ce concept permet de comprendre davantage des éléments du contexte hospitalier qui 

influencent les pratiques tels que la médicalisation de la naissance et la culture du risque. Ils sont 

essentiels pour la compréhension des réponses qui seront obtenues dans ce travail.  

 

3.4. LA PROMOTION DE LA SANTE  

Ce Travail de Bachelor s’intéressant à la promotion de la physiologie en salle d’accouchement, il 

s'inscrit dans le domaine de la promotion de la santé. Ainsi, il s’agit de définir et d’expliquer ce 

concept puis de le situer dans la pratique sage-femme.   

 

3.4.1.  Définition 

La Charte d’Ottawa (1986), définit la promotion de la santé comme : “le processus qui confère aux 

populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci” 

(Cherubini, 2011, p. 32). Dans le but de permettre à l’individu d’agir pour renforcer ses compétences, 

la promotion de la santé peut se faire au niveau individuel comme collectif.  
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“En conséquences, on peut dire que la promotion de la santé est efficace si elle amène des 

modifications dans les déterminants de la santé” (Union Internationale de Promotion de la Santé et 

d’Education pour la Santé [UIPES], 2000, p. 2-3).  Il s’agit des éléments qui influencent la santé d’un 

individu. Il s’agit principalement de : la biologie humaine, l’environnement, les habitudes de vie, 

l’organisation des soins de santé, les conditions sociales, économiques et environnementales ainsi que 

la prestation des services de santé (Lalonde, 1974, cité dans Bury, 2001 ; UIPES, 2000).  

 

Cherubini (2011), exprime que la promotion de la santé, au-delà de sa définition précise, doit en fait se 

modeler à chaque contexte et à l’évolution de la santé publique. C’est un secteur qui doit se remettre 

en question de façon constante pour se renouveler. Il doit prendre en compte le contexte à la fois 

politique, national, international, territorial et budgétaire dans son champ d’action afin d’être adéquat 

et efficace.  Les actions peuvent se situer à différents niveaux : “réglementations, mesures 

organisationnelles, soutien aux initiatives communautaires, participation des personnes et des groupes, 

développement des aptitudes individuelles, actions de plaidoyer” (Deschamps, 2009, cité dans 

Cherubini, 2011, p. 32). 

 

Cazaban, Dufour et Fabbro-Peray (2005) établissent des conditions préalables au bon établissement de 

la promotion de la santé: 

• qu’une prise de conscience “d’une réalité préventive tant au niveau de la décision politique 

que des acteurs de terrain” soit mise en place (p. 71), 

• qu’une “participation de tous à l’action dans le cadre de responsabilités individuelles et 

collectives” soit prise en compte (p. 71), 

• que les actions curatives soient intégrées et le système de santé réorienté, 

• et qu’une épidémiologie préalable soit effectuée afin d’avoir une maîtrise de la population et 

de ses besoins. 

 

3.4.2.  La sage-femme et la promotion de la santé  

La place de la promotion de la santé dans la pratique sage-femme est mise en évidence par la 

définition de la sage-femme établie selon l’ICM (2011) :  

La sage-femme joue un rôle important comme conseillère en matière de santé et d'éducation, 

non seulement pour les femmes mais aussi au sein de la famille et de la communauté. Son 

travail devrait comprendre l'éducation prénatale et la préparation au rôle de parent ; son 

intervention peut aussi s'étendre à la santé maternelle, à la santé sexuelle ou reproductive et 

aux soins aux enfants.  
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L’ICM affirme que la sage-femme a une “orientation sur la promotion de la santé et la prévention des 

maladies qui considère la grossesse comme un événement normal de la vie”. De plus, la sage-femme 

doit se positionner pour un “plaidoyer en faveur du travail et de l’accouchement physiologiques 

normaux pour obtenir des résultats optimaux pour les mères et les nourrissons” (ICM, 2013a, p. 2).  

Ainsi, par ses actions et son accompagnement pour l’encouragement et le soutien du processus 

physiologique de la naissance, la sage-femme s'inscrit dans le concept de promotion de la santé.  

 

3.5. NOTIONS COMPLEMENTAIRES  

Des notions complémentaires relatives à la question de recherche vont être définies. Il s’agit d’assurer 

la bonne compréhension de la problématique et des différents termes utilisés. 

 

3.5.1.  Travail spontané  

Il s’agit du déclenchement du travail d’accouchement “qui se fait de soi-même, sans avoir été 

provoqué, qui se produit sans cause apparente” (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 

[CNRTL], 2012).  Selon Lansac, Descamps et Oury (2011) ce mécanisme est d’origine 

multifactorielle : “c’est la maturation d’un ensemble de systèmes qui aboutit au travail” (p. 12).   

Aussi, pour que le travail puisse avoir lieu, il faut dans un premier temps que l’utérus se contracte 

régulièrement puis que le col soit assez souple pour se dilater sous la force des contractions (Lansac et 

al. 2011). A contrario, “le déclenchement du travail est l’induction artificielle des contractions utérines 

avant leur survenue spontanée dans le but d’obtenir un accouchement par les voies naturelles chez une 

femme qui n’était pas jusque-là en travail” (Lansac et al., 2011, p. 404). 

Dans ce travail, la population étudiée est uniquement les femmes dont le travail débute spontanément 

et non de façon artificielle comme décrit précédemment. 

 

3.5.2.  Femme en bonne santé  

Il s’agit de la population étudiée dans la question de recherche. Selon l’OMS (2003), “la santé est un 

état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité”. Ainsi, une femme “en bonne santé” se définit par l’“état physiologique normal 

de l'organisme d'un être vivant, en particulier d'un être humain, qui fonctionne harmonieusement, 

régulièrement, dont aucune fonction vitale n'est atteinte, indépendamment d'anomalies ou d'infirmités 

dont le sujet peut être affecté” (CNRTL, 2012).  
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3.5.3.  Facteur  

Selon le Larousse (2015), un facteur est un “agent, élément qui concourt à un résultat”. Il peut 

également être défini comme “ce qui joue un rôle dans l'apparition d'un phénomène, le déroulement 

d'un processus”  (CNRTL, 2012). Dans ce travail, le terme “facteur” fait référence aux éléments, tels 

que des stratégies et des attitudes, qui permettent de favoriser le déroulement physiologique de 

l’accouchement.   

 

4. DIMENSION ETHIQUE  

 

Par définition, l’éthique est la “science et théorie de la morale” (Le Petit Robert, 2012, p. 945). 

Il s’agit de l’“ensemble des valeurs, des règles morales propres à un milieu, une culture, un groupe” 

(Le Petit Robert, 2012, p. 945). Selon Rameix (2002), elle permet de mener une réflexion rationnelle 

en fonction de valeurs.  

 

4.1. ÉTHIQUE ET PROBLEMATIQUE 

Le sujet de ce Travail de Bachelor traite d’une diversité d’aspects en lien avec l’éthique. En effet, il 

s’inscrit dans le respect des quatre principes fondamentaux de l’éthique: l’autonomie, la bienfaisance, 

la non-malfaisance et la justice (L’université canadienne, 2014). 

 

• L’autonomie : elle se définit comme “la capacité de penser, de décider et d’agir librement de 

sa propre initiative” (L’université canadienne, 2014).  

La question de recherche de ce travail vise à évaluer les facteurs qui influencent la pratique de la sage-

femme afin de favoriser l’accouchement physiologique. Son autonomie est un aspect indispensable, 

notamment dans le cadre de son rôle propre, de ses limites, mais aussi des protocoles et 

réglementations où elle exerce. L’autonomie de la sage-femme a pour but de lui permettre la prise de 

décision, notamment pour promouvoir la physiologie de l’accouchement.  

Ce Travail de Bachelor vise donc à s’interroger sur l’autonomie de la sage-femme dans sa pratique 

pour respecter de son champ de compétences. De plus, l’autonomie de la parturiente est également une 

notion centrale de la problématique. Il ne s’agit pas pour la sage-femme de travailler “seule” mais en 

“partenariat avec” la femme afin que l’autonomie de la sage-femme n’entrave pas celle de la femme. 

 

• La bienfaisance : “c’est la promotion de ce qui est le plus avantageux pour le patient” 

(L’université canadienne, 2014). Elle suppose que l’on tienne compte du bien-être de la 

personne (L’université canadienne, 2014). 
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La sage-femme se réfère à ces différents rôles et ces conduites à tenir afin d’assurer le bien-être des 

femmes et des familles. Il s’agit d’un des principes fondamentaux de son métier : ”les sages-femmes 

répondent aux besoins psychologiques, physiques, émotionnels et spirituels des femmes nécessitant 

des soins quelles que soient les circonstances” (FSSF, 1994).  

Cet axe de l’éthique est en lien avec la question de recherche car elle vise l’amélioration et la réflexion 

autour de la pratique sage-femme afin de favoriser des issues positives pour les femmes et leur enfant. 

Un questionnement est nécessaire sur la vision de la “bienfaisance” selon ce que la sage-femme pense 

et ce que la femme considère de bien pour elle-même et son enfant. La physiologie de l’accouchement 

fait partie du fondement même de la profession sage-femme mais est-ce aussi ce que la femme 

souhaite ? La notion de l’autonomie et de choix éclairé est donc corrélée avec cette notion de 

bienfaisance. 

 

• La non malveillance : elle résulte à “éviter de causer un préjudice” (L’université canadienne, 

2014). La plupart des thérapeutiques entraînent un certain nombre de risques ou d’effets 

secondaires. “Ce principe nous rappelle de réfléchir au préjudice possible [...]” (L’université 

canadienne, 2014). 

La problématique vise à se questionner autour de pratiques quotidiennes observées dans des lieux de 

pratique. Bien que la physiologie de l’accouchement et ses bénéfices soient incontestables, ils doivent 

être considérés avec certaines nuances. Il s’agit d’être dans une pratique réflexive adaptée au contexte 

et de ne pas nuire à la femme et son enfant dans l’unique but de promouvoir de manière systématisée 

la physiologie.  

Ce travail de recherche n’a pas pour but de viser des professionnels et des institutions mais de réfléchir 

sur les pratiques rencontrées, en dehors de tout jugement. En aucun cas, cette démarche remet en 

question les décisions d’ordre médicales quand elles sont nécessaires. De plus, il ne s’agit pas de 

critiquer les sages-femmes, ni les obstétriciens, mais de stimuler la réflexion sur les pratiques 

obstétricales et de développer le rôle professionnel des sages-femmes pour favoriser la physiologie. Le 

travail interdisciplinaire étant une richesse pour la pratique, il est important de le considérer avec 

bienveillance et respect.  

 

• La justice : ce principe “implique la responsabilité de répartir de manière équitable les 

inconvénients, risques, avantages et bénéfices entre les personnes et les différents groupes 

ainsi que le sens de ce «qui est dû» à quelqu’un” (Académie Suisse des Sciences Médicales 

[ASSM], 2009, p. 26). 

Conformément à ce principe, la réflexion de ce travail est de pouvoir amener des pistes pour 

promouvoir l’accouchement physiologique avec équité, à toute femme sans distinctions de ses 

appartenances économique, sociale, religieuse ou ethnique. Cependant, ce Travail de Bachelor cible 

les femmes en bonne santé, avec un travail spontané. Il est important de considérer que la promotion 
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de la physiologie peut s’appliquer, à des échelles différentes chez toute femme, même en situation de 

pathologie. De plus, il est intéressant à travers cet item de l’éthique de réfléchir aux motivations qui 

ont menées à choisir ce sujet d’étude : les bénéfices espérés sont-ils d’ordre personnel ou plus 

justement pour les femmes et les enfants qui seront accompagnés par des futurs professionnels ? 

 

4.2. ÉTHIQUE ET RECHERCHE 

L’éthique dans le domaine de la recherche soulève un certain nombre de considérations. En effet, 

selon l’ASSM (2009), 

la recherche avec des êtres humains soulève le dilemme suivant: même si elle cherche des 

moyens d’aider les personnes, elle n’agit pas, en premier lieu, en fonction des biens du 

participants, mais d’un savoir susceptible d’être généralisé. Cette situation peut susciter 

d’importants conflits d’intérêts et de valeurs sur le plan éthique chez les participants (p. 25). 

 

L’éthique de la recherche se base donc sur les quatre mêmes principes fondamentaux susmentionnés : 

l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice,  auquel tout chercheur doit réfléchir 

(ASSM, 2009).  

Aussi, pour la revue de littérature de ce Travail de Bachelor, dans chaque article analysé seront 

examinés les critères suivants : 

La prise en compte du consentement libre et éclairé des participants. Celui-ci doit s’établir dans la 

garantie que les participants soient en mesure de décider de leur participation à l’étude ainsi que de 

garantir la conformité de la recherche aux valeurs du participant (ASSM, 2009).  

La validation de l’étude par un comité d’éthique : le chercheur doit en effet faire valider sa 

recherche par une “évaluation indépendante” (ASSM, 2009, p. 27). De plus, le respect des 

participants pendant et après l’étude doit être assuré, qui englobe : la préservation de l’anonymat et 

de la confidentialité de ses données, la possibilité de se rétracter de l’étude à tout moment et sans 

préjudices, et notamment en cas d’évènement indésirable, le droit à l’information en cas de nouvelles 

connaissances sur le sujet traité, le contrôle de sa santé, le dédommagement de possibles préjudices 

liés à l’étude et l’information sur les résultats de l’étude (ASSM, 2009). Enfin, l’examen des risques 

encourus par les participants qui ne doivent en aucun cas dépasser les bénéfices (ASSM, 2009). 

 

4.3. ÉTHIQUE DANS LA REDACTION DU TRAVAIL 

La rédaction de ce Travail de Bachelor s’engage à respecter les principes de respect, de non-jugement, 

d’honnêteté et d’authenticité vis-à-vis de la propriété intellectuelle des auteurs et des études.  
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Une attention particulière sera portée aux sources d’informations utilisées, qui seront autant que 

possible basées sur des apports prouvés et rigoureux. De même, les références citées seront exposées 

selon la norme en vigueur, conformes aux critères de ce Travail de Bachelor.  

Ce travail tâchera de respecter le point de vue des différents auteurs, même si celui-ci engage un 

conflit de valeur personnel. Aussi, l’interprétation des articles et études retenues seront exposée de 

façon objective, sans apporter d’influences par convictions personnelles. De même, l’état actuel des 

connaissances scientifiques sera respecté par la recherche d’études diverses et variées. Enfin, il est 

assuré que le choix des études pour répondre à la question de recherche se fera en regard de leur 

objectivité et de leur qualité méthodologique et non pour induire des réponses souhaitées. 

 

5. APPROCHE METHODOLOGIQUE  

 

Dans ce chapitre sont exposé l’ensemble des démarches effectuées pour la revue de littérature 

scientifique afin d’obtenir des réponses à la question de recherche. 

Selon Abalos, Carroli, Mackey et Bergel (2001), une revue de littérature est un tour d'horizon des 

écrits sur une problématique ou une question précise en utilisant une méthodologie claire et 

systématique qui se veut standardisée et objective. La méthode vise à identifier, sélectionner et faire 

une évaluation critique des études pertinentes, en explicitant clairement ses objectifs et ses outils. 

 

Ainsi, pour ce travail, il s’agit de définir dans un premier temps les bases de données pertinentes pour 

la problématique. Puis, les mots-clés et descripteurs, pour chacune des bases de données sont recensés. 

Enfin, à partir de la construction de l'équation de recherche, des lancements sont effectués, une 

méthode de sélection des articles est développée pour aboutir à la liste finale des articles pour la revue 

de littérature. Les paragraphes suivants vont détailler ces différentes étapes. 

 

5.1. BASES DE DONNEES  

Dans le but de répondre à la question de recherche, des bases de données ont été sélectionnées. Le 

choix a été fait selon les champs disciplinaires retenus pour prendre en compte les différentes 

perspectives de la question de recherche. Il s’agit ici des sciences sage-femme, de la médecine et 

sciences biomédicales, des sciences humaines et sociales, et de la santé publique, perspectives 

précédemment développées.  

Les trois bases de données choisies sont : 

• CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health)  

• PubMed 

• MIDIRS (Midwives Information and Ressource Service) 
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5.1.1.  CINHAL  

Cette base de données est centrée sur les sciences de la santé, les soins infirmiers, la santé publique et 

la médecine (HESAV, n.d.). Elle offre un grand nombre d’articles et de périodiques en lien avec les 

perspectives disciplinaires suivantes : la médecine,  les sciences biomédicales, la santé publique, ainsi 

qu’avec le concept de promotion de la santé. Son thésaurus, le CINAHL Subject Headings s’utilise de 

la même manière que celui de Pubmed, c’est-à-dire en utilisant des mots-clés appelés “descripteurs” 

(Fortin, 2010). 

 

5.1.2.  PubMed  

Cette base de données est très fournie puisqu’elle recense 23 millions de documents. Il s’agit de la 

version électronique de la base de données de la National Library of Medicine US (NLM). Elle couvre 

tous les domaines biomédicaux : biochimie, biologie, médecine clinique, économie, éthique, 

odontologie, pharmacologie, psychiatrie, santé publique, toxicologie et médecine vétérinaire 

(Médicalinfo, 2013). Elle est facile d’accès puisqu’elle est gratuite et en libre accès sur internet. Il 

s’agit d’un outil intéressant de par sa grande variété, sa richesse et sa diversité de documents. De plus, 

elle couvre le domaine biomédical qui fait partie d’une des perspectives disciplinaires de ce travail. Le 

thésaurus de cette banque de données est le MeSH (Medical Subject Headings), (Fortin, 2010). 

 

5.1.3.  MIDIRS  

Il s’agit d’une banque de données ciblée sur l’obstétrique, les soins périnataux et les soins néonataux. 

Elle est utile car elle touche le champ de compétences de la pratique sage-femme, particulièrement 

intéressant pour ce travail de recherche. Son thésaurus permet de rechercher les termes dans une liste 

de descripteurs basée sur un vocabulaire contrôlé (HESAV, n.d.). 

 

5.2. PHASE DE RECHERCHE  

A partir de la question de recherche, la méthode du “PICO” est utilisée afin d’évaluer les éléments 

suivants: Population,  Intervention, Comparaison et Outcomes. 

Cette étape permet de cibler plus précisément le questionnement, la population cible, et le but de la 

recherche : 

• Population: Les femmes en bonne santé avec un travail spontané. 

• Intervention: Les facteurs qui influencent la pratique sage-femme. 

• Comparaison: La question de recherche ne comporte pas d'élément de comparaison. 

• Outcomes: La promotion de l’accouchement physiologique. 
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Suite à l'élaboration de ce PICO, il est décidé d'insérer le “Time”, item spécifique pour préciser le 

contexte de la problématique étudiée. 

• Time : A l'hôpital. 

Cela permet de pouvoir associer lors des lancements de recherche, les descripteurs correspondant aux 

“facteurs qui influencent la pratique sage-femme” et “à l'hôpital” afin de pouvoir cibler la recherche et 

ainsi de rester centré sur la question de recherche. 

 

5.2.1.  Recensement des mots-clés et des descripteurs  

Afin d’effectuer la recherche d’articles, les mots-clés sont déterminés en fonction du PICO et sont 

ensuite traduits en anglais. Puis dans chaque base de données, les mots-clés en anglais sont retranscrits 

en descripteurs selon leur thésaurus spécifique. Ils sont regroupés sous forme de tableau. [ANNEXE I] 

 

La recherche de certains descripteurs correspondant à la question de recherche a été parfois difficile. Il 

n’existe pas toujours de termes anglais correspondants à des équivalents français utilisés dans la 

littérature. De plus, les descripteurs utilisés ont été recherchés au singulier et au pluriel. Le terme 

choisi est celui existant selon chaque base de données ou qui apporte le plus de résultats en lancement 

individuel. Pour la base de données MIDIRS, les descripteurs choisis correspondent à plusieurs 

catégories pour permettre une recherche élargie : Descriptor (.de), Heading Word (.hw), Standard 

Search (.ss), Standard Search Word (.sx). Pour CINALH, les descripteurs utilisés sont les Exact 

Subject Heading (MH). Enfin, pour la base de données PubMed, les lancements sont faits avec les 

MeshTerm. 

5.2.2.  Construction de l’équation de recherche  

A partir de l'élaboration du PICO, une équation de recherche type est formulée de façon à intégrer la 

Population (P), l’intervention (I), le Time (T) et les Outcomes (O) à l’aide des descripteurs et mots-

clés correspondants. Les opérateurs booléens: OR, AND et NOT ainsi que les parenthèses, permettent 

de combiner les termes entre eux dans le but d’élargir ou d’affiner les recherches. 

 

Chaque descripteur/mot-clé de la Population articulé par OR 

AND 

Chaque descripteur/mot-clé de l’Intervention  articulé par OR 

AND 

Chaque descripteur/mot-clé du Time articulé par OR 

AND 

Chaque descripteur/mot-clé de l’Outcome articulé par OR 
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La même technique est adoptée pour les trois banques de données sélectionnées : MIDIRS, CINHAL 

et PubMed. Le premier lancement de recherche a été fait sur la base de cette équation type. 

 

5.2.3.  Affinement des lancements de recherche  

Après le premier lancement, un choix est fait parmi les descripteurs de chaque base de données pour 

déterminer ceux peu spécifiques à la question de recherche. Des difficultés ont été rencontrées pour 

obtenir des articles scientifiques en rapport avec la problématique traitée.  

Face à des résultats trop éloignés de la question de recherche, la stratégie a été revue, avec l'aide de 

Madame Bréaud, documentaliste à l’HESAV. Il s’agit de regrouper des items pour améliorer la 

recherche d’articles afin d’obtenir des résultats en rapport avec l’un ou l’autre sans écarter les articles 

ne comportant pas les deux items : 

• La population “Femmes en bonne santé avec un travail spontané” et l’Outcomes “Promotion 

de l’accouchement physiologique” sont associés. 

• L'intervention “Facteurs qui influencent la pratique sage-femme ” est couplée avec le Time “à 

l’hôpital ”. 

 

Chaque descripteur de chaque case ou case associée est articulé par l'opérateur booléen OR puis 

chaque case articulée entre elle avec l'opérateur booléen AND.  

Lors du premier lancement aucun filtre n’est mis, pour ne pas avoir de restrictions. Par la suite, un 

filtre spécifique selon chaque base de données est utilisé dans le but de limiter le nombre d’articles et 

de répondre au plus près aux critères de sélection des études. Pour la base de données CINALH, les 

filtres ne sont pas utilisés car aucun n’est significatif pour adapter la stratégie de recherche. 

 

5.2.4.  Démarche de lancement dans les bases de données  

Le dernier lancement de chaque base de données a permis de sélectionner les articles en lien avec la 

question de recherche, celui-ci est exposé ci-dessous. Afin de comprendre son cheminement, 

l’ensemble de la démarche de lancement dans les différentes bases de données est détaillé en annexe. 

[ANNEXE II] 

 

• LANCEMENT FINAL DE CINAHL  

Les lancements dans la banque de données CINAHL ont mis en évidence dans un premier 

temps des résultats trop vastes et peu spécifiques. Diverses stratégies ont été adoptées d’après une 

logique commune à celle des autres bases de données.  

Pour le lancement final, il est décidé de supprimer les descripteurs peu spécifiques, souvent retrouvés 

dans les articles sans rapport avec le sujet de ce travail de recherche. Les descripteurs suivants de 
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l’item Intervention ont été supprimés: “professionnal role” et “obstetric care”. De même le descripteur 

“vaginal birth” correspondant à l’Outcomes a été retiré. 

 

Le sixième et dernier lancement est le suivant: 

((MH “Midwives”) OR (MH “Midwifery”) OR (MH “Management of labor”) OR (MH "Prepared 

Childbirth")) 

AND 

((MH "Hospitals+") OR (MH "Maternal Health Services")) 

AND 

(MH “Childbirth”) 

 

La stratégie a permis d’obtenir 256 articles. Tous les articles ayant un lien avec le sujet traité, ce 

lancement est plus satisfaisant. Cependant, un certain nombre de ces résultats ne sont pas des études 

étant donné que la base de données ne possède pas de filtres permettant de trier les études. Parmi les 

études, 21 sont retenues après lecture des titres et des résumés. 

 

• LANCEMENT FINAL DE PUBMED 

Dans cette base de données, le quatrième lancement a permis de mieux cibler les articles sur la 

question de recherche, cependant le résultat était trop vaste : 461 articles. En effet, beaucoup de ces 

articles concernaient soit une comparaison des lieux d’accouchement, avec le descripteur 

“d’accouchement à domicile” soit le sujet des issues de l’accouchement physiologique, en utilisant le 

Mesh Term "Pregnancy outcomes". Enfin, beaucoup d’articles étudiaient le phénomène de la 

naissance dans des populations lointaines, se rapprochant peu du système de soins étudié (Asie, 

Afrique…) et qui ne sont pas interprétables dans le contexte de la question de recherche.  

La stratégie pour le lancement final est donc l’articulation des trois Mesh Terms suivants avec 

l’opérateur booléen NOT, afin d’exclure les résultats en rapport avec ces trois thèmes: “home 

childbirth”, “pregnancy outcomes” et “rural population”. 

 

Le lancement est donc le suivant: 

((((((((("Parturition"[Mesh]) OR "Delivery, Obstetric"[Mesh]) OR "Natural Childbirth"[Mesh])) 

AND 

(((("Nurse Midwives"[Mesh]) OR "Midwifery"[Mesh]) OR "Clinical Competence"[Mesh]) OR 

"Nurse's Role"[Mesh])) 

AND 

"Research"[Mesh])) 

NOT 

"Home Childbirth"[Mesh]) 
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NOT 

"Pregnancy Outcome"[Mesh]) 

NOT 

"Rural Population"[Mesh] 

Filters: Humans; Female 

 

La stratégie apporte des articles plus adaptés à la problématique étudiée, avec un résultat total de 296 

articles. Parmi ceux-ci, la sélection permet de choisir 12 articles en regard de la lecture des titres et des 

résumés. 

 

• LANCEMENT FINAL DE MIDIRS 

Dans la base de données MIDIRS, les quatre premiers lancements ont mis en évidence en premier lieu 

des résultats  trop restreints, puis plus larges mais peu spécifiques.  

La stratégie pour le lancement suivant est de repérer les éléments qui ont été jusque-là peu nécessaires 

ni significatifs. Les descripteurs en lien avec le Time “à l'hôpital” en font partie car ils n’apparaissent 

dans aucun des articles en lien avec le sujet étudié. Les descripteurs “delivery room” et “labour ward” 

sont donc retirés.  

 

Le lancement final est donc le suivant: 

(midwifery.de,hw,ss,sx. OR  midwifery practice.de,hw,ss,sx. OR perceptions (midwives).de,hw,ss,sx. 

OR experiences (midwives).de,hw,ss,sx.) 

AND 

(normal childbirth.de,hw,ss,sx. OR labour.de,hw,ss,sx.) 

 

Cette stratégie a permis d’obtenir 1 359 résultats, dont 222 études. Ce lancement a mis en évidence des 

articles davantage ciblés sur la problématique étudiée. Parmi eux, 15 articles sont retenus après lecture 

des titres et des résumés.  

 

5.3. SELECTION DES ETUDES  

Sur chacune des bases de données la même stratégie de sélection des études a été effectuée. A l'issue 

du dernier lancement, un premier tri par la lecture des titres et des résumés est fait pour sélectionner 

des articles en lien direct avec la question de recherche. Certains écrits sont exclus selon la 

disponibilité du texte intégral et le type d’article : uniquement des études scientifiques sont retenues. 

De plus, par contrainte académique, les articles dont le résumé et/ou le texte intégral ne sont  pas 

consultables en ligne ne sont pas sélectionnés. Par la suite, la lecture complète des textes a permis un 

deuxième tri sur la base de critères d'inclusion. 
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Critères d’inclusion 

Le lieu / le terrain du 

déroulement de l’étude 

- Les pays occidentaux afin d’obtenir des réponses à la question de 

recherche transférables pour la pratique sage-femme future. 

- En milieu hospitalier. 

But de l’étude 
Obtenir des facteurs qui permettent de promouvoir  

l’accouchement physiologique. 

Intervention S'intéresse à la pratique sage-femme 

Résultats de l’étude Promouvoir l’accouchement physiologique. 

 

La deuxième étape de sélection a permis de retenir 17 articles sur les 48 cumulés des trois bases de 

données. Un dix-huitième article a été obtenu en cherchant le texte intégral d’un article non 

sélectionné, appartenant au même volume du Journal of  Midwifery & Women’s Health. 

 

En comparant les résultats des différentes banques de données, certaines études s’y trouvaient 

plusieurs fois. De plus, un dernier tri entre les études sélectionnées a été fait en raison de pistes de 

réponses qui se répétaient afin d’obtenir une meilleure variété de réponses à la question de recherche. 

Aussi, dans la mesure du possible, la diversité des auteurs a été privilégiée afin d’obtenir des 

approches différentes sur la problématique traitée. [ANNEXE III] 

Ainsi dix articles sont retenus pour constituer la revue de littérature. Les articles sélectionnés sont 

uniquement des études qualitatives. Cette sélection est probablement liée au fait que la question de 

recherche de ce travail a pour but d’obtenir des ressources pour la pratique future et non des critères de 

mesure.  

En effet, la recherche qualitative s'intéresse aux sciences humaines et sociales. Dans ce type de 

recherche, “le chercheur observe, décrit, interprète et apprécie le milieu et le phénomène tels qu’ils 

existent, mais il ne les mesure ni ne les contrôle” (Fortin, 2010, p. 30). La recherche quantitative quant 

à elle, se réfère à une méthode scientifique et “fait appel à la déduction, aux règles de la logique et à la 

mesure” (Fortin, 2010, p. 30). Ainsi, les études quantitatives obtenues n’apportent pas d'éléments de 

réponses à la question de recherche. Ils proposent des comparaisons de pratiques entre les sages-

femmes et les obstétriciens ou sur l’efficacité de techniques spécifiques pour accompagner 

l’accouchement physiologique.  

 

Le schéma suivant illustre le processus de sélection des articles puis un tableau synthétise les dix 

articles retenus pour la revue de littérature. 



30 
 

5.3.1. Schéma explicatif de la sélection des articles  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PubMed  

296 articles 

CINHAL  

256 articles 

MIDIRS 

222 articles 

Sélection d’après lecture des titres et des résumés. 

Exclusion selon type d’article et disponibilité du document. 

PubMed  

12 articles 

CINHAL 

21 articles 

MIDIRS  

15 articles 

Sélection d’après lecture intégrale de l’étude 

PubMed  

6 articles 

CINHAL 

2 articles 

MIDIRS 

 9 articles 

Après exclusion des articles communs à plusieurs bases de données et sélection permettant 
une variété de réponses à la question de recherche  

10 ETUDES SONT RETENUES POUR LA REVUE DE LITTERATURE . 

AUTRE 

 1 article 
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5.3.2.  Tableau des articles choisis  

Articles Banques de données 

Article N°1: 
Keeping birth normal : Research findings on midwifery care during childbirth.  
Powell Kennedy, H., & Shannon, M. T. (2004). Journal of Obstetric, Gynecologic, & 
Neonatal Nursing, 33, 554-560. 

PUBMED 
MIDIRS 

Article N°2: 
Mad, Bad or different ? Midwives and normal birth in obstetric led units.  
Russel, K. (2007). British journal of midwifery, 15(3), 128-131. 

MIDIRS 

Article N°3: 
Midwives’ experiences of facilitating normal birth in an obstetric-led unit: A 
feminist perspective. Keating, A., & Fleming V. E. M. (2009). Midwifery, 25, 518-
527. 

PUBMED 
MIDIRS 

Article N°4: 
Using a clinical pathway to support normal birth: Impact on practitioner roles 
and working practices. Hunter, B., & Segrott, J. (2010).  Birth  issues in perinatal 
care, 37, 227-236. 

PUBMED 

Article N°5: 

Normalizing birth in england: A qualitative study. Powell Kennedy, H., Grant, J., 
Walton, C., Shaw-Battista, J., & Sandall, J. (2010).  American college of nurse-
midwives, 55, 262-269. 

“Journal of  Midwifery 
& Women’s Health” 

 

Article N°6: 
Case-loading midwifery in new zealand: Making space for childbirth. Davis, 
D.L., & Walker K. (2009). Midwifery, 26, 603-608. 

CINAHL 

 

Article N°7: 
Midwives’ experiences of the factors that facilitate normal birth among low risk 
women at a public hospital in Australia. Carolan-Olah, M., Kruger, G., & Garvey-
Graham, A. (2015). Midwifery, 31(1), 112-121. 

CINAHL 

Article N°8: 
Facilitators and Barriers of Independent Decisions by Midwives During Labor 
and Birth. Everly, M.C. (2012). Journal of Midwifery & Women’s Health, 57(1), 49–
54. 

MIDIRS 

Article N°9: 
Keeping birth normal: Midwives experiences in a tertiary obstetric setting. Earl, 
D., & Hunter, M. (2006). New Zealand College of Midwives, 34, 21-23. 

MIDIRS 

Article N°10: 

Lending the space: Midwives perception of birth space. Seibold, C., Licqurish, S., 
Rolls, C., & Hopkins, F. (2010). Midwifery, 26, 526-553. 

PUBMED 
MIDIRS 
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6. ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES DE RECHERCHE  

 

Pour analyser les différents articles qualitatifs retenus, une grille de lecture a été élaborée sur 

la base de plusieurs références reconnues dans le domaine de la recherche scientifique: [ANNEXE IV] 

 

• La grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médecine : Côté, L., & 

Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche qualitative en 

médecine, Pédagogie Médicale, 3, 81-90. 

 

• La grille de questions utiles à la critique d’une publication de recherche qualitative : Fortin, 

M.-F. (2010). Fondement et étapes du processus de recherche : méthodes quantitatives et 

qualitatives (2e éd.) Montréal, Québec : Chenelière Éducation. 

 

• La liste des items rédigée par Wong, G., Greenhalgh, T., Westhorp, G., Buckingham, J., & 

Pawson, R. (2013). RAMESES publication standards : meta-narrative reviews. Guideline 

BMC Medicine. 11(20), 1-15. 

 

Un résumé de la lecture critique de chaque article sélectionné va être présenté dans ce chapitre. 

L’analyse complète des études est exposée en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 
 

6.1. ANALYSE DE L’ARTICLE 1 [ANNEXE V]  

Références 

- Titre :  Keeping Birth Normal : Research Findings on Midwifery Care During Childbirth. 

- Auteur (s) : Kennedy, H. P., & Shannon M. T. 

- Fonctions des auteurs principaux : Professeur assistant et co-directeur du Nurse- Midwifery 

Education Program et professeur en Clinique et étudiant doctorant à l’University of California 

- Journal :  Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing   

- Date de publication : Septembre / Octobre 2004 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude : Etats-Unis d’Amérique  

- Durée de l'étude : non mentionnée  

 

But :  

Décrire les processus et issues des soins sage-femme qui permettent de soutenir la physiologie de 

l’accouchement.  

 

Méthode :  

Analyse d’interviews auprès de 14 sages-femmes qui travaillent soit à l'hôpital, soit en maison de 

naissance soit à domicile, dont 11 ont été nommées sages-femmes exemplaires lors d’une première 

étude. 

 

Résultats :  

Les réponses exposées dans cette étude concernent exclusivement le soutien et la promotion de 

l’accouchement physiologique. Les auteurs ont défini cinq points de réponses, illustrés des propos des 

participantes, concernant les actions sages-femmes qui permettent le processus et le soutien de la 

physiologie du travail d’accouchement. 

 

• Croire au processus physiologique de la naissance 

 

Il s’agit de croire aux compétences du corps des femmes, prévues pour donner naissance avec peu 

d’interventions médicales. De plus, les sages-femmes doivent transmettre ces croyances auprès de 

l'équipe médicale, des étudiants et des femmes elles-mêmes. Il est aussi nécessaire de faire prendre 

conscience du concept de “normalité de l’accouchement” aux sages-femmes  “pro-technologie” qui 

utilisent de manière routinière des interventions médicales dans toutes les situations obstétricales. Cela 
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fait appel à l’ouverture au changement et au besoin d’avoir dans un service des professionnelles qui 

montrent l’exemple sur des nouvelles pratiques, pour faire évoluer les prises en soins. 

 

• Être ouvert aux variations dans le concept de “normalité” 

 

Les sages-femmes ont exprimé l’importance d'être ouvertes aux différentes facettes de la physiologie 

et à la possibilité de trouver de la physiologie également dans les situations pathologiques.  

Ce point de réponse fait appel à la capacité de savoir laisser faire le processus naturel et d’être 

patiente. Il ne s’agit pas de sacrifier la sécurité mais d’être ouverte aux variations possibles durant le 

travail. De plus, la sage-femme doit avoir une pratique réflexive pour trouver des raisons lorsqu’un 

travail se prolonge. Cela nécessite d’être à l'écoute, attentive et observatrice de la femme en travail.  

 

• Croire et faire confiance aux forces des femmes  

 

Les sages-femmes interrogées croient aux connaissances et instincts des femmes, ainsi qu’a leurs 

forces aussi bien émotionnelles que physiques. De plus, c’est de leur rôle d’aider les femmes à croire 

en leur corps et à l’utiliser. Il est souligné que l’accouchement est une occasion pour les femmes de 

prendre connaissance de ces compétences et d'acquérir de la confiance. 

 

• Être présente physiquement avec la femme 

 

Les sages-femmes racontent l’importance de s’asseoir dans la salle d’accouchement pour créer une 

présence physique. Cela permet d'être engagée avec la femme, de l’aider à se sentir en sécurité, de 

l’aider à avoir confiance et de la maintenir loin des interventions inutiles.  

Aussi, cette attitude permet de montrer aux familles que la/le professionnel(le) est présent(e) pour eux, 

et qu’ils peuvent compter sur ses capacités à accompagner et soutenir le processus physiologique du 

travail.  

 

• Apprendre aux étudiants à croire et à avoir confiance en l’accouchement physiologique  

 

Les sages-femmes décrivent leur frustration de devoir apprendre la notion de physiologie aux jeunes 

diplômées. Aussi, les sages-femmes ont une lutte à mener pour convaincre les femmes et les 

institutions que la promotion de la physiologie est essentielle pour de nombreuses raisons en matière 

de santé à court moyen et long termes.  
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Analyse de l’article :  

 

• Points positifs  

- L’article est bien structuré, les différentes parties sont présentes : Résumé, Introduction, 

Méthode, Résultats, Discussion ainsi que les implications pour la pratique et la recherche.  

- Une recension des études antérieures sur le sujet est présentée et la problématique est mise en 

lien avec le contexte actuel. 

- L'étude se déroule auprès de sages-femmes de divers lieux de pratique, avec une expérience de 

la profession importante, en moyenne de 20 ans 

- L’article apporte des pistes de réponses sur les facteurs qui permettent aux sages-femmes de 

promouvoir la physiologie pendant l’accouchement.  

- L’analyse des données a été relue et vérifiée par des chercheurs spécialisés dans la santé des 

femmes pour éviter les biais.  

- L’analyse est illustrée par les propos des sages-femmes obtenus lors des interviews.  

- L’étude à été approuvée par un bureau de recherche et l’accord de chacun des participants a 

été obtenu   

- Les auteurs abordent les limites de l'étude. 

 

• Points négatifs  

- Aucun tableau ne représente les caractéristiques socio-économiques de la population étudiée et 

la description de l’échantillon est peu détaillée. Ceci ne permet pas d’obtenir une image 

suffisamment précise de la population recrutée. 

- Les participantes ont été sélectionnées lors d’une première étude pour choisir des sages-

femmes nommées “exemplaires”. Les caractéristiques permettant de certifier une sage-femme 

comme exemplaire ne sont pas clairement explicitées au lecteur.  

- La liberté de parole lors des interviews est discutable car les participantes ont été nommées par 

leur supérieur 

- Le but de l'étude était connu des sages-femmes avant les entretiens ce qui a pu orienter les 

situations racontées et ainsi les données recueillies. 

- Des objectifs de l’étude différents sont énoncés tout au long de l’article 

- Deux populations sont étudiées : les sages-femmes exemplaires et les femmes mais aucune 

information n’est présentée sur le devenir des données recueillies auprès des femmes 

- Les résultats de l’observation faite durant l’étude ne sont pas exposés 

- Le lecteur manque d’informations sur le déroulement, le cadre et la durée des entretiens ce qui 

amène à se questionner sur la possibilité de reproduire l’étude à l’identique. 

- La transférabilité des résultats de l'étude n’est pas discutée et leur utilisation pour la pratique 

est à faire avec prudence compte-tenu des modalités de recrutement de la population étudiée. 
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- Les résultats de l’étude ne sont pas comparés à ceux des études antérieures sur le sujet hormis 

à l'étude primaire qui a permis le recrutement des participantes. 

- Les chercheuses de l'étude sont des sages-femmes, même profession que la population étudiée.  

- Il n’y est pas mentionné la notion de conflit d'intérêt  

 

Conclusion: 

Compte tenu des limites et des lacunes méthodologiques de cette étude, les résultats doivent être 

utilisés avec prudence. Cependant, celle-ci répond à son objectif : décrire les processus et issues des 

soins sage-femme qui permettent de soutenir la physiologie de l’accouchement.  

Ainsi, l’étude propose des pistes de réponses concrètes sur les facteurs permettant à la sage-femme de 

promouvoir l’accouchement physiologique en milieu hospitalier :  

 

• Croire au processus physiologique de la naissance, 

• Être ouverte aux variations dans le concept de “normalité”, 

• Croire et faire confiance aux forces des femmes, 

• Être présente physiquement avec la femme, 

• Apprendre aux étudiants à croire et à avoir confiance en l’accouchement physiologique. 

 

Ces pistes sont applicables pour la pratique sage-femme future. La notion “d’être avec la femme” est 

mise en avant comme facteur central pour les sages-femmes qui veulent s’engager dans la physiologie. 

Cette notion est au cœur de la profession sage-femme et de ses rôles. Pour ce faire, la sage-femme a un 

rôle important qui est de militer pour un nombre de personnel plus conséquent afin de permettre cette 

présence continue auprès de la femme. 
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6.2. ANALYSE DE L’ARTICLE 2 [ANNEXE VI]     

Références 

- Titre  : Mad, bad or different? Midwives and normal birth in obstetric led units 

- Auteur (s) : Russel. K. 

- Fonctions des auteurs principaux : Sage-femme en milieu hospitalier, membre du conseil 

du Royal College of Midwives 2007-2011, Membre de la Société de recherche du doctorat 

des sages-femmes, enseignante école de sage-femme. 

- Journal : British Journal of Midwifery  

- Date de publication : 2007 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude : Royaume-Uni 

- Durée de l'étude : non mentionnée 

 

But :   

Cette étude qualitative a pour but de décrire l’expérience des sages-femmes pour soutenir la naissance 

physiologique dans l’unité obstétricale d’un hôpital.  

 

Méthode :  

Des entretiens semi-structurés ont été menés avec six sages-femmes travaillant dans deux salles de 

naissances différentes d’une même région du Royaume-Uni. Des enregistrements puis des 

retranscriptions des données récoltées lors de ces entretiens ont été effectués. L’analyse a ensuite 

permis de classer les données en différentes catégories. La méthodologie utilisée est la théorisation 

ancrée. 

 

Résultats :  

Trois grandes catégories ont été identifiées lors de l’analyse. Elles sont utilisées pour présenter les 

principales conclusions : 

 

• Hiérarchie de la salle de travail 

 

Dans les deux salles d’accouchement où se déroule l’étude, la hiérarchie est similaire. Elles se 

composent des médecins suivis de la cadre sage-femme puis de la sage-femme la plus expérimentée. 

L’ensemble des sages-femmes considère la sage-femme la plus expérimentée comme la coordinatrice 

de la salle de travail qui influence la pratique de l'accouchement physiologique. De plus, les sages-

femmes soulignent que les médecins sont de plus en plus impliqués dans les décisions concernant les 
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femmes ayant des grossesses et des accouchements physiologiques. Ils ne permettent pas l'autonomie 

et la prise de décision des sages-femmes. Selon elles, il s’agit du groupe hiérarchique qui a le plus fort 

impact sur la salle de travail. 

 

• Pratiques en salle de Travail 

 

Les sages-femmes effectuent un tournus tous les six mois entre le service de prénatal, de post-partum 

et la salle d’accouchement. Ceci permet d’éviter des conflits entre les équipes et permet d’évaluer la 

charge de travail dans chaque secteur.  

Afin de favoriser leur autonomie, les sages-femmes citent une de leurs stratégies qui est de rester dans 

la salle de travail avec la femme. En effet, en restant dans la salle de travail, elles ont une meilleure 

vision de la situation car elles sont moins susceptibles d’être interceptées par la hiérarchie. 

De plus, l’avis de la sage-femme sur l’évolution du travail est souvent en contradiction avec le modèle 

de soin médical. Effectivement, les sages-femmes expriment leur vision holistique alors que le 

médecin ne compte que sur le résultat du toucher vaginal pour définir la normalité. Ainsi, les sages-

femmes expliquent qu’elles sont souvent amenées à sous-estimer la dilatation du col, pour ne pas que 

le médecin intervienne trop tôt. 

Les sages-femmes concluent que les unités obstétricales sont souvent focalisées sur les accouchements 

à haut risque. Pour cela, elles apportent des suggestions sur la façon dont le système actuel pourrait 

être modifié afin de favoriser l’accouchement physiologique : 

- Garder les médecins loin des femmes dans le cadre de l'accouchement physiologique. 

- Retarder l'admission en salle de travail. 

- Créer une unité dirigée par les sages-femmes. 

 

• Connaissances et compétences de la naissance normale 

 

Certaines sages-femmes qui utilisent des connaissances et des compétences traditionnelles ou non 

scientifiques sont reconnues comme des professionnelles de confiance. Toutefois, elles peuvent être 

étiquetées comme “folles” ou “provocatrices” par le reste de l’équipe.  

Une sage-femme explique que les médecins la désignent comme  “provocatrice” car elle sait leur tenir 

tête ce qui lui permet de bénéficier de plus d’autonomie.  

 

Analyse de l’article :  

 

• Points positifs  

- Le résumé de l’article est complet et il permet au lecteur de se faire une idée de l’étude et de 

sa crédibilité. 
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- L’auteure définit un cadre conceptuel qui permet au lecteur de se repérer. 

- L’objectif de l’étude est bien défini. 

- La population de l’étude est décrite et suffisamment détaillée. 

- La méthode de recherche utilisée (théorie ancrée) est adéquate pour une analyse qualitative. 

- L’étude a été approuvée par le comité d’éthique, et le consentement des participantes a été 

obtenu.  

- L’auteure appuie son discours avec des écrits antérieurs, ce qui renforce la crédibilité de son 

étude. 

- Les résultats de cette étude sont exposés clairement par l’auteure et les citations extraites des 

discours des sages-femmes ont été adéquatement choisies. Ce qui favorise une meilleure 

compréhension des résultats. 

- L’auteure se remet en question en exposant clairement les limites de son étude. 

- L’auteure suggère des applications pour la pratique et les recherches futures. 

 

• Points négatifs  

- Cette étude est relativement courte et a été réalisée par un seul auteure. 

- La durée de l’étude n’est pas mentionnée. 

- La question de recherche n’est pas clairement définie. 

- Aucune recension des écrits n’a été entreprise par l’auteure. Le lecteur n’a aucun aperçu sur 

d’éventuelles études ou travaux faits antérieurement sur ce sujet. 

- Le lecteur peut se questionner sur la variété des pratiques selon la taille de l’établissement 

(1700 accouchements par an versus 3500 accouchements par an). 

- L’échantillon de la population est de petite taille, et à aucun moment, l’auteure ne mentionne 

si le point de saturation théorique a été atteint. Ainsi, le lecteur ignore si la taille de 

l’échantillon est adéquate et si les données sont suffisantes. 

- Le processus de sélection des participantes n’est pas complet. Le lecteur n’a aucun moyen 

d’évaluer la pertinence du choix des quatorze participantes parmi les quatre-vingt-six, lors de 

la première sélection. 

- Le mode de collecte des données est expliqué mais il manque quelques éléments utiles  pour le 

lecteur (durée de l’entretien, entretien individuel ou collectif). 

- Le chercheur recueillant les données lors des entretiens n’est pas présenté. 

- Le chercheur ne prend aucun moyen pour assurer la crédibilité de son étude. 

- La transférabilité des données est difficile car les participantes ne représentent qu’une seule et 

même région de l’Angleterre. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de toutes les sages-

femmes travaillant au Royaume-Uni 

- Aucun élément n’est mentionné au sujet du financement de l’étude et d’un conflit d'intérêt. 
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Conclusion: 

Cette étude présente un certain nombre de limites, qu’il faut prendre en compte pour l’interprétation 

des résultats. Ils sont donc à considérer avec prudence du fait de la méthodologie présentant quelques 

lacunes. Cependant, l’étude répond à son objectif  qui est de décrire l’expérience des sages-femmes 

pour soutenir la naissance physiologique dans une unité obstétricale. 

De même, elle présente des pistes de réponses intéressantes pour répondre à la question de recherche 

de ce Travail de Bachelor : 

• éloigner les médecins des femmes lors de l’accouchement physiologique,  

• retarder l'admission en salle de travail,  

• créer une unité dirigée par des sages-femmes,  

• rester dans la salle d’accouchement avec la femme et ne pas en sortir,  

• sous-estimer la dilatation du col de l’utérus,  

• apprendre à “tenir tête” au médecin,  

• utiliser des approches plus traditionnelles et moins scientifiques: celles-ci ne sont cependant 

pas détaillées par l’auteure. 

 

La majorité de ces pistes sont applicables à la pratique sage-femme future. L’utilisation des approches 

plus traditionnelles et moins scientifiques n’étant pas détaillées par l’auteure, il n’est pas possible d’en 

avoir une représentation et de l’appliquer dans la pratique. 

De plus, il est nécessaire d’évoquer l’aspect éthiquement discutable de trois pistes. Il s’agit de la sous-

estimation de la dilatation du col, et du fait de rester dans la salle d’accouchement afin d’éviter la 

confrontation à la pression hiérarchique et d’éloigner le médecin des femmes. Ces réflexions 

ressemblent plutôt à des stratégies de “survie” qu’à de réelles solutions. Il est donc essentiel de les 

considérer avec nuance. 

 

Cependant, l’étude apporte des solutions en lien direct avec les rôles de la sage-femme : il s’agit du 

rôle d’experte concernant l’évaluation de l’admission de la parturiente à un stade du travail adéquat, 

du rôle de collaboration en étant en contact avec l’équipe pluridisciplinaire, ainsi que le rôle de 

professionnelle et de manager dans la création d’unités dirigées par les sages-femmes. Cette piste 

demande en effet, une identité professionnelle affirmée qui doit être construite à travers l’expérience et 

l’engagement dans la pratique future. 
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6.3. ANALYSE DE L’ARTICLE 3 [ANNEXE VII]  

 

Références 

- Titre : Midwives’ experiences of facilitating normal birth in an obstetric-led unit: a feminist 

perspective. 

- Auteur (s) : Keating, A., Fleming V. E. M.  

- Fonctions des auteurs principaux : Professeure sage-femme / Secrétaire générale du réseau 

mondial de collaborateurs de l’OMS des centres de soins infirmiers et sages-femmes. 

- Journal :  Midwifery 

- Date de publication : 2009 

- Type d’étude : qualitative  

- Lieu de l'étude: Irlande 

- -Durée de l'étude : non mentionnée 

 

But :  

L’étude a pour but d’examiner comment les sages-femmes perçoivent leurs rôles et comment elles 

favorisent l’accouchement physiologique dans les lieux dominés par les soins obstétricaux.  

 

Méthode :  

Les participants ont été sélectionnés dans trois maternités en Irlande. Le recueil des données s’est 

organisé en entretiens semi-structurés, uniques et individuels, afin de permettre aux participants de 

décrire leurs expériences. Les données ont été recueillies selon une approche féministe. Les entretiens 

ont été enregistrés à l’aide d’un magnétophone. La méthode utilisée est phénoménologique, s'appuyant 

sur l’expérience et le vécu des sages-femmes afin de répondre à la problématique. 

 

Résultats : 

L’étude illustre les résultats du récit des sages-femmes par les quatre concepts du modèle patriarcal 

d’un auteur cité par l’article. Ces quatre concepts sont: la pensée hiérarchique, le pouvoir et le prestige, 

la logique de domination et le dualisme cité either or thinking. Ces concepts organisent la structure des 

résultats de l’étude en thèmes et sous-thèmes. Les auteures précisent discuter de deux de ces thèmes 

sans que ne soient expliquées les raisons de ce choix sélectif. 

 

- La pensée hiérarchique. 

 

Les sages-femmes interrogées ont mis en évidence la hiérarchie présente dans le milieu professionnel.  
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Cette hiérarchie est structurée par la présence des médecins au sommet, maintenant le pouvoir et la 

prise de décision. La présence des sages-femmes est placée à un niveau intermédiaire, catégorie 

subdivisée par les sages-femmes expérimentées et les sages-femmes ayant peu d’expérience. Parmi 

cette catégorie, les sages-femmes expérimentées ont un pouvoir dans la prise de décision plus affirmé. 

Enfin, les parturientes, placées en bas de l’échelle sont décrites par les sages-femmes comme passives 

et compliantes. 

La totalité des participants ont exprimé la difficulté de faciliter l’accouchement physiologique dans un 

environnement caractérisé par un active management du travail. Il y est par ailleurs associé la pression 

constante.  

De plus, ils identifient le sentiment de frustration de l’incapacité d’utiliser leurs compétences dans leur 

travail, mais également du risque d’être ridiculisés par leurs collègues s’ils utilisent des pratiques 

différentes au modèle médicalisé de la naissance. 

Enfin, ils expriment savoir que certaines interventions ne sont pas des pratiques fondées sur les 

preuves mais être contraints de se conformer à la philosophie obstétricale de leur lieu de pratique. 

 

• Les sages-femmes expérimentées versus les sages-femmes débutantes. 

 

Le système hiérarchique a mis en évidence deux catégories de sages-femmes: les sages-femmes 

expérimentées et les sages-femmes débutantes. 

Faciliter l’accouchement physiologique apparaît plus compliqué à mettre en place chez les sages-

femmes débutantes. Cette difficulté est mise en lien avec la position hiérarchique de pouvoir des 

obstétriciens. Plusieurs sages-femmes ont évoqué la peur et l’influence portée par les médecins. 

Cette difficulté pour les sages-femmes débutantes est notamment expliquée par le manque 

d’expérience de terrains différents et la capacité à s’imposer. 

De plus, l’une des sages-femmes interrogée met en évidence la force dont elles doivent être capables 

afin de résister aux médecins. 

Les sages-femmes évoquent le modèle médical comme entravant le développement de leurs 

compétences afin de supporter l’évènement de la naissance. 

 

- Le dualisme: either or thinking. 

 

• L’environnement de naissance interventionniste versus l’environnement non-interventionniste. 

 

Les sages-femmes des trois unités ont affirmé travailler dans une unité obstétricale. Dans ces unités, 

l’ active management prédomine la pratique de soin. 
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Une sage-femme affirme que la façon pour qu’une femme puisse avoir un accouchement 

physiologique est que son travail se déroule rapidement. De cette manière, elle pourrait “échapper” 

aux interventions telles que l’administration d’ocytocine, ou la rupture artificielle des membranes. 

Une autre sage-femme évoque l’environnement médicalisé de la salle de naissance et les éléments qui 

le caractérisent. Les auteurs mettent en lien cette idée avec la vision de deux auteurs qui comparent 

l’environnement de la naissance à une unité de soins intensifs.  

Un rapport déshumanisé de la relation femme/sage-femme est par ailleurs mis en évidence par la 

fragmentation des soins. L’idée est appuyée par un auteur décrivant la détresse que ressentent certaines 

sages-femmes travaillant avec des collègues mettant en place une approche médicale de la naissance et 

un active management du travail. 

Une autre source décrit la littérature évoquant la difficulté de mettre en place des soins basés sur des 

preuves pour certains professionnels lorsque cela entre en conflit avec les croyances de la culture 

répandue. 

Dans l’article étudié, beaucoup de sages-femmes travaillant de nuit évoquent une meilleure facilité à 

favoriser l’accouchement physiologique à ce moment-là. Cet effet est lié au gain d’autonomie durant 

la nuit, du fait que la présence hiérarchique est moins présente. Une fois de plus, les auteures font le 

lien entre le point de vue des sages-femmes et la littérature déjà existante à ce sujet. En effet, 

l’environnement de nuit permet de donner plus d’autonomie à la sage-femme, de prendre plus de 

décisions en lien avec l’absence de médecins et des cadres autour d’elles. Les compétences 

traditionnelles des sages-femmes telles que leurs intuitions et leurs expériences basées sur leurs 

connaissances sont à ce moment-là mieux valorisées. 

 

• Les connaissances scientifiques versus le savoir des femmes. 

 

Les connaissances scientifiques priment dans les trois unités de pratiques des sages-femmes 

participantes. Les protocoles d’active management du travail guident les soins, notamment lors 

d’accouchements physiologiques. Les récits des sages-femmes mettent en évidence à quel point les 

connaissances scientifiques dominent la pensée des sages-femmes à l'hôpital obstétrical. 

Cependant, les sages-femmes évoquent l’importance d’avoir de bonnes connaissances de la 

physiologie de l’accouchement comme une piste afin de favoriser ce processus. Toutes les sages-

femmes interrogées ont évoqué avoir appris à favoriser l’accouchement physiologique par la 

transmission de connaissances entre collègues, le soutien et à travers l’observation de la femme. Elles 

décrivent également le profil de la sage-femme idéale comme celle qui est calme, confiante et 

compétence, et qui base ses pratiques sur des recherches. 

Une sage-femme spécialement interrogée à ce sujet décrit son modèle de sage-femme. Il s’agit pour 

elle d’une personnalité forte, capable de résister au médecin, basant ses connaissances sur la recherche, 
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qui croit aux capacités de la femme à être autonome et à avoir un accouchement physiologique sans 

interventions. 

La caractéristique essentielle identifiée par chaque participant pour favoriser l’accouchement 

physiologique est la connaissance intuitive des sages-femmes. L’importance d’avoir des connaissances 

concernant l’accouchement physiologique a également été mise en évidence: les connaissances 

doivent être basées sur l’intuition et l’expérience ainsi que sur la capacité à observer et à protéger 

l’évènement de la naissance. 

Enfin, selon le point de vue des sages-femmes interrogées, avoir des connaissances émotionnelles, 

scientifiques et basées sur l’expérience permet de promouvoir l’accouchement physiologique. 

 

Analyse de l’article : 

 

• Points positifs 

- L’article présente une structure adéquate, basée sur la méthode IMRAD. Il comporte un 

résumé, une introduction, une méthode, des résultats et une discussion. 

- Le titre cible bien les concepts et permet de se faire une idée claire du sujet. La 

population étudiée est clairement énoncée. 

- Le pays de l’étude, l’Irlande, permet de rendre les résultats et le contexte comparable et 

applicable au modèle de soin européen, 

- La problématique est exposée dans une contextualisation adaptée, et appuyée sur une 

recension des écrits, 

- L’objectif de l’étude est clair et exposé. Il est énoncé en fin d’introduction, ce qui permet 

au lecteur de le percevoir et le comprendre de manière claire, 

- Le rôle des chercheurs est bien défini.  

- La méthode utilisée est adaptée à l’objectif de l’étude, 

- Différentes démarches sont mises en place afin de s’assurer du respect des règles 

éthiques, 

- La méthode de recueil de données ainsi que l’analyse des données sont clairement 

détaillés,  

- Les résultats sont présentés sous une forme claire et structurée, ils sont mis en lien avec 

un concept décrit par un auteur, 

- Une figure conceptuelle est présentée afin d’illustrer le modèle patriarcal en lien avec le 

récit des sages-femmes, 

- Les idées-clés sont mises en avant et organisées par paragraphes, 

- les résultats sont illustrés au fur et à mesure par des citations issues des entretiens, 

- Les résultats sont corrélés avec ceux d’études antérieures sur le sujet, 
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- La fiabilité des données peut être considérée en regard d’un certain nombre de démarches 

permettant au lecteur de faire confiance aux résultats de l’étude, 

- Les limites de l’étude sont présentées, 

- Des implications pour la pratique sont exposées. 

 

• Points négatifs 

- L’étude ne présente pas de cadres conceptuels définissant les concepts de l’article, 

- Les auteurs ne présentent pas de question de recherche dans l’introduction, 

- Le choix des trois lieux de l’étude ainsi que les informations spécifiques quant à leurs 

pratiques ne sont pas exposés, 

- La sélection et la taille de l’échantillon ne sont pas justifiées et les caractéristiques du 

moyen de recrutement ne sont pas décrites, 

- La population étudiée est très peu décrite. Il manque les données socio-démographiques 

des participantes ainsi que des précisions sur leurs parcours professionnels, 

- Les critères d’inclusions sont évoqués mais ne sont pas détaillés. Aucune précision n’est 

faite sur les critères d’exclusions,  

- Aucune donnée concernant la façon dont les chercheurs ont estimé les données recueillies 

suffisantes ne sont spécifiées, 

- Les compétences, statuts et fonctions du personnel ayant effectué le recueil de données ne 

sont pas précisés, 

- L’illustration des résultats par les citations issues des entretiens se succèdent de manière 

plaquée et peu de liens sont faits entre elles. De plus, les citations ne sont pas situées dans 

le contexte global, 

- La présentation de la figure conceptuelle est présentée de manière simpliste et ne permet 

pas de synthétiser de manière approfondie les résultats, 

- La notion de possible conflit d’intérêt n’est pas exposée par les auteures. 

 

Conclusion: 

Cet article, dans son ensemble répond aux critères exigés pour juger de la qualité d’une étude. Il prend 

en compte les considérations éthiques et méthodologiques de manière sérieuse. Il répond de plus à son 

objectif : évaluer la perception des sages-femmes concernant leurs rôles et comment l’accouchement 

physiologique est favorisé dans des lieux de pratique dominés par les soins obstétricaux. 

Une nuance, exprimée également par les auteures, doit être prise en compte dans l’interprétation des 

résultats compte tenu de la petite taille de l’échantillon auprès duquel l’étude s’est déroulée. 
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Cette étude donne néanmoins des pistes afin de répondre à la question de recherche de ce Travail de 

Bachelor:  

• l’importance d’avoir de bonnes connaissances sur la physiologie de l’accouchement est une 

piste afin de favoriser le processus de l’accouchement physiologique, 

• le rôle de l’environnement dans la capacité de promouvoir l’accouchement physiologique: 

beaucoup de sages-femmes ont évoqué le travail de nuit permettant un gain d’autonomie, du 

fait d’une moindre présence des médecins. Cet environnement favorise donc la mise en place 

de l’accouchement physiologique, 

• la transmission de connaissances et le soutien entre collègues,  

• l’observation de la femme, 

• les connaissances intuitives et basées sur l’expérience, 

• la capacité à observer et à protéger l’évènement de la naissance. 

• le profil de la sage-femme identifiée comme idéale : calme, confiante, compétence et qui base 

ses pratiques sur des recherches. 

 

Enfin, certains facteurs supplémentaires sont à prendre en considération:  

• faciliter l’accouchement physiologique est plus compliqué à mettre en place chez les sages-

femmes débutantes. 

• la sage-femme doit faire preuve de beaucoup de force afin de résister aux médecins, 

• les connaissances scientifiques dominent la pensée des sages-femmes à l'hôpital. 

 

La majeure partie de ces résultats sont applicables pour la pratique future. Ils sont directement en lien 

avec le rôle sage-femme et permettent de l’enrichir. La sage-femme, en contact direct avec la femme, 

peut en effet agir directement sur son environnement. De plus, elle doit dans son rôle de 

professionnelle être dans un processus de remise à jour constant de ses connaissances. Sa profession 

nécessite des qualités d’observation, mais aussi du savoir pour se positionner comme “avocate” de la 

femme pour la protéger et préserver le processus de naissance. Enfin, le soutien entre collègues fait 

partie de son rôle de collaboratrice et de communicatrice. 

 

Une nuance sur l’applicabilité des éléments suivants sont à considérer : l’expérience est un facteur 

qu’il est difficile à influencer, surtout en tant que sage-femme nouvellement diplômée. Il en est de 

même concernant le travail de nuit, qui requiert d’une condition indépendante de la volonté et du rôle 

sage-femme.  
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6.4. ANALYSE DE L’ARTICLE 4 [ANNEXE VIII]   

 

- Références 

- Titre : Using a Clinical Pathway to Support Normal Birth: Impact on Practitioner Roles and 

Working Practices. 

- Auteur (s) : Hunter, B., Segrott, J.  

- Fonctions des auteurs principaux : Professeur sage-femme / Chercheur en santé publique 

- Journal : Birth Issues in Perinatal Care 

- Date de publication : 2010 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: Au pays de Galles 

- Durée de l'étude : octobre 2004 à octobre 2006 

 

But : 

Il s’agit d’une recherche qualitative dont l’objectif est d’évaluer la mise en place des guides cliniques 

pour le travail physiologique dans le Pays de Galles ainsi que leur utilisation et leur perception sur le 

terrain. Pour cela, les auteurs se situent du point de vue des sages-femmes, des médecins et des cadres 

sages-femmes. 

 

Méthode : 

La méthode utilisée est basée sur le recueil de données à travers des groupes de discussion, des 

observations semi-participantes et des entretiens semi-structurés. La recherche s’est effectuée en trois 

phases et les différentes méthodes ne se sont pas adressées à tous les professionnels. 

Au total, 56 participants ont pris part à l’étude: 4 cadres supérieurs sages-femmes et médecins 

impliqués dans la création des guides cliniques, 41 sages-femmes, 6 médecins et 5 cadres sages-

femmes. Les interviews et groupes de discussion ont été enregistrés avec un système audio puis 

retranscrits. Il n’est par ailleurs pas décrit les modalités de recueil des données des observations semi-

participantes.  

 

Résultats : 

Les résultats sont organisés en plusieurs thèmes et sous-thèmes:  

 

- Les effets des guides cliniques sur les soins de maternité au Pays de Galles 
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• les effets sur les statistiques de maternité 

 

Les auteurs spécifient qu’aucune donnée n’ont à ce jour été examinées concernant les avantages et les 

inconvénients sur les mères et leurs enfants de ces guides cliniques. Ils précisent par ailleurs la 

difficulté d’interpréter de manière précise l’effet des guides cliniques du fait que d’autres stratégies ont 

été adoptées afin de favoriser l’accouchement physiologique, pouvant interagir avec les résultats.  

Les participants ont la perception que les guides cliniques n’ont pas eu l’efficacité attendue sur la 

baisse des interventions médicales et l’augmentation des accouchements physiologique. L’Assemblée 

du Gouvernement des maternités du Pays de Galles a confirmé cette opinion par des statistiques à cette 

période. 

 

• les critères du guide 

 

Les médecins et les sages-femmes ont tous deux décrit le caractère rigide des critères des guides 

cliniques. Ceci ayant pour conséquence des impacts inattendus. 

En effet, les sages-femmes expriment que les parturientes qu’elles auraient classées comme 

“normales” sont classifiées par les critères du guide comme potentiellement à risque. Ceci a des 

répercussions sur les soins que la femme reçoit, notamment chez celles qui sont à faible risque. 

 

• le contexte de soins 

 

Les auteurs ont mis en évidence l’importance de prendre en compte le contexte de soins pour évaluer 

l’impact statistique des guides cliniques. En effet, l’une des deux maternités n’attendait pas de 

changement au niveau des statistiques du fait qu’elle contient déjà des soins guidés par la sage-femme 

et qu’elle présente un taux plutôt faible d’interventions. La seconde maternité étant un grand centre 

universitaire pour les femmes à haut risque, les interventions leur semblent donc inévitablement plus 

élevées que dans les autres structures. Les participants de cette unité ont exprimé qu’augmenter le taux 

d’accouchement physiologique était difficile. 

 

• la complexité du processus de la naissance 

 

Plusieurs participants ont mis en évidence que le taux élevé des interventions est lié à une série de 

circonstances et que le guide clinique est une solution trop réduite face à la complexité du processus de 

naissance. 
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- Les expériences des sages-femmes 

 

Divers aspects ont été exprimés par les sages-femmes concernant les guides cliniques pour le travail 

physiologique. Les différences ont été observées entre les deux unités. En effet, dans la première 

maternité, nommée “unité A”, caractérisée par des sages-femmes ayant pour la plupart plus de 11 

années d’expérience, la critique envers les guides cliniques était plus commune. Les cadres étaient 

cependant plus satisfaits de cet outil.  

Dans la deuxième maternité, nommée “unité B”, les sages-femmes avaient un avis plus favorable, 

tandis que les cadres étaient plus critiques. Ces sages-femmes avaient généralement moins 

d’expérience  que celles de l’unité A. 

Les guides cliniques étaient souvent associés à un protocole pour la prise de décisions de 

l’accouchement physiologique, et sa pertinence comme un registre de soins. Ces deux idées sont donc 

reprises de manière plus détaillée. 

 

- Le protocole pour la prise de décision 

 

• Affirmer un modèle de soins sage-femme 

 

Les sages-femmes des deux maternités ont exprimé l’impact des guides cliniques sur leur capacité à 

pouvoir adopter un modèle de pratique sage-femme, mais aussi à pouvoir anticiper et encourager 

l’accouchement physiologique. Cet outil a permis d’augmenter leur confiance et leur positionnement, 

plus particulièrement dans les situations où les avis sont discutés. Cette perception est 

particulièrement  intéressante pour les sages-femmes nouvellement diplômées, notamment du fait 

qu’ils se basent sur l’Evidence-Based. 

Les guides cliniques ont par ailleurs permis de s’interroger davantage sur les pratiques quotidiennes 

des sages-femmes. Certaines sages-femmes ont par ailleurs exprimé que suite à ces questionnements, 

elles effectuent moins de touchers vaginaux et ont adopté une approche “moins technologique”. 

Les guides cliniques ont donc rendu possible le changement de pratiques habituelles, tel que la norme 

de la dilatation cervicale passée de 1cm/heure à 1cm/deux heures.  

Ces éléments ont un impact positif sur la promotion de l’accouchement physiologique puisqu’ils 

permettent plus de temps pour la mise en place du processus physiologique. De plus, ceci a permis aux 

sages-femmes de documenter avec honnêteté la dilatation cervicale; chose qu’elles ne faisaient pas 

toujours auparavant, par prudence. 

 

• L’effet sur le jugement clinique 

 

Concernant l’effet des guides sur le jugement clinique, les avis étaient plutôt partagés.  
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Les sages-femmes qualifiées plus récemment ont exprimé un avis positif sur la prise de décision et 

l’amélioration du jugement clinique. 

Les sages-femmes ayant plus d’expérience avaient un avis plus réservé. Selon elles, les guides peuvent 

au contraire entraver le développement et l’utilisation du jugement clinique. Les côtés  prescriptifs et 

autoritaires pouvant engendrer des soins protocolés et non réfléchis. 

Lors des observations sur le terrain, les chercheurs n’ont pas remarqué que les guides cliniques étaient 

consultés pour la prise de décision. Certains actes, comme la rupture artificielle des membranes étaient 

mis en place tandis qu’ils figuraient à la fin de l’algorithme du guide clinique. Les sages-femmes ont 

justifié cet écart par la mise en place du jugement clinique en lien avec leur expérience. 

 

• Redéfinir le territoire de la sage-femme 

 

Les guides cliniques permettent aux femmes entrant dans ses critères d’être totalement prises en 

charge par une sage-femme. L’évaluation initiale est effectuée par les sages-femmes. Les guides 

cliniques ont donc permis de redéfinir le territoire des sages-femmes et des médecins plus clairement 

ainsi que de permettre un plus grand pouvoir des sages-femmes. 

 

- La pertinence des guides cliniques comme registre de soins 

 

Le point de vue des sages-femmes était divisé à ce sujet. En effet, des critiques ont émergé concernant 

l’aspect protocolaire des guides. Elles ont exprimé le caractère réducteur de cet outil comme registre 

des soins. Le manque de détails sur l’histoire de la naissance ainsi que la prise en compte de l’aspect 

psychosocial de la femme ont été également abordés. Les sages-femmes diplômées plus récemment 

ont exprimé des avis plus positifs, considérant que ces guides cliniques permettaient de passer plus de 

temps auprès de la femme du fait d’un moindre temps passé sur les dossiers. Cependant, même si 

l’observation a montré  que les sages-femmes passent moins de temps dans la tenue des dossiers, il n’a 

pas été prouvé qu’elles passaient plus de temps auprès des femmes. 

 

• L’expérience des médecins 

 

Le point de vue des médecins concernant les guides cliniques était majoritairement négatif. 

Leur principale perception était le sentiment d’exclusion, notamment lors de la phase de planification 

et de consultation des guides cliniques. Le groupe de pilotage ayant en effet inclus un obstétricien et 

majoritairement des sages-femmes.  

De plus, ils ont évoqué que les guides cliniques étant uniquement utilisés par les sages-femmes,  cela 

exclut leur accès à la prise en charge des femmes ainsi qu’à leur dossier. Ils mettent en évidence le 
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manque d’informations disponibles sur la femme qui pose problème s’ils sont appelés en cas de 

besoin, mais également réduisant la vue d’ensemble de la charge de travail en salle de naissance. 

Cet outil diminue, selon eux, leur relation humaine avec les femmes, et les place d’autant plus dans 

une position technique. 

Enfin, les sages-femmes et les médecins ont tous deux évoqués l’altération des rapports 

interprofessionnels, due surtout au changement de pouvoir du médecin par rapport à la sage-femme. 

Cet écart s’est surtout fait ressentir dans l’unité A où la collaboration interprofessionnelle était 

auparavant bonne. 

 

Analyse de l’article : 

 

• Points positifs 

- La structure est adéquate selon la méthode IMRAD. Il comprend en effet une introduction, 

une méthode, des résultats et une discussion, 

- Un résumé est présent. Il fait une synthèse des différentes parties de l’étude. Il permet de 

mieux situer le contexte, la population étudiée, les objectifs ainsi que l’approche 

méthodologique de l’étude. 

- Une contextualisation de la problématique est présente, adéquate avec le sujet de l’étude. Les 

connaissances sur le phénomène étudié s’appuient sur des statistiques et des sources fiables. 

- Le concept du guide clinique est décrit de façon claire et complète 

- L’objectif de l’étude est exposé et approprié dans une démarche de recherche qualitative. En 

effet, il appuie ses données par des recherches sur le terrain en interrogeant directement des 

populations, 

- La répartition participants illustrée par un tableau; ce qui permet de mieux le comprendre, 

- Le milieu où se déroule l’étude est bien détaillé. Celle-ci se base sur deux unités de soins 

relativement opposées en terme de gestion, de philosophie de soins et d’organisation, ce qui 

permet de rendre la transférabilité des résultats plus large, 

- les chercheurs ont choisi plusieurs méthodes de recueil de données pour conduire l’étude. Ce 

qui permet une collecte des données diversifiée, 

- Le rôle des chercheurs est bien défini et détaillé, 

- L’étude a été approuvée par un comité d’éthique qui est par ailleurs cité. L’autorisation 

d’accéder aux sites de recherche a également été accordée, 

- Concernant les participants, il n’est pas précisé de critères précis permettant leur 

identification, ce qui permet de préserver leur identité, 

- Les chercheurs ont cherché à assurer la crédibilité de leurs données. En effet, ils expriment 

leur souhait d’effectuer une analyse qui soit fiable et rigoureuse. Pour cela, ils évoquent une 

évaluation qui a été faite par des pairs, à l’aveugle,  
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- Les résultats sont présentés de manière claire. Ils sont détaillés, clairs et organisés. Ils 

permettent de répondre aux objectifs de l’étude. Des citations sont présentes, 

- Les résultats prennent en compte différentes catégories de personnels afin d’avoir une vision 

moins limitée des guides cliniques, 

- Les limites de l’étude sont explorées. Les auteurs les évoquent en ajoutant de les prendre en 

compte pour l’interprétation des résultats, 

- Une synthèse claire et succincte est présentée en conclusion. Il ouvre sur un questionnement. 

 

• Points négatifs 

- La population étudiée n’est pas bien spécifiée dans le titre, il n’est pas possible de l’identifier à 

la lecture du titre, 

- Le concept du guide clinique est le seul décrit par les auteurs, 

- Concernant la population étudiée, il n’est pas expliqué si les personnes invitées en premier lieu 

à l’étude font partie de l’échantillon final ou si une sélection a été effectuée, 

- La population étudiée n’est pas suffisamment décrite: il manque les caractéristiques socio-

démographiques des différents groupes afin que le lecteur puisse se les représenter de manière 

plus approfondie, 

- Les critères d’inclusion ne sont pas précis,  

- Il n’y a pas de précisions sur la méthode utilisée pour sélectionner les participants. Il n’est pas 

spécifié si le recrutement s’est effectué directement sur le terrain, par des outils particuliers…, 

- Concernant les entretiens semi-structurés, les groupes de discussions et les observations semi-

participantes les détails notamment concernant leur durée, fréquence, nombre, et 

positionnement du chercheur sont manquants, 

- Le choix de l’approche ethnographique politique est argumenté de manière floue, il est donc 

difficile d’en comprendre l’intérêt réel, 

- Il n’est pas spécifié si un consentement oral ou écrit a été demandé aux participants, les 

informations transmises, le moment où ce consentement a été donné.  

- Les auteurs présentent les limites de leur étude: ils évoquent la transférabilité difficile à 

généraliser de leur étude, du fait qu’elle se déroule dans deux maternités et qu’elle ne peut 

donc être représentative de l’ensemble du pays.  

- L’étude ne présente pas de recommandations concernant des applications pour la pratique et la 

recherche future. 

 

Conclusion: 

Cette étude, d’un point de vue global, peut être prise en considération au vu des critères 

méthodologiques qu’elle présente. En effet, malgré quelques limites et manquements, l’objectif de 

l’étude qui est d’évaluer comment les guides cliniques pour le travail physiologique sont mis en place 
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au Pays de Galles et comment ils sont perçus et utilisés sur le terrain a été atteint. Il permet de plus, de 

mettre en lien cet outil comme une ressource afin de répondre à la question de recherche: 

 

• Les sages-femmes ont exprimé que les guides cliniques permettent d’adopter un modèle de 

pratique sage-femme, ainsi que l’anticipation et l’encouragement de l’accouchement 

physiologique, 

• De même, ils permettent d’augmenter la confiance et le positionnement des sages-femmes, 

plus particulièrement dans les situations où les avis sont divergents, 

• Il s’agit de plus d’un outil particulièrement intéressant pour les sages-femmes nouvellement 

diplômées, permettant l’amélioration de leur positionnement face à une décision ainsi que le 

jugement clinique, 

• Ils favorisent également la réflexion concernant les pratiques quotidiennes des sages-femmes, 

ainsi que leurs justifications,  

• Ces guides cliniques favorisent par ailleurs l’accouchement physiologique en autorisant plus 

de temps au processus physiologique pour qu’il se mettre en place, 

• Certaines sages-femmes ont adopté par ce moyen (les guides cliniques) comme une approche 

“moins technologique” de la naissance, 

• Enfin, ils permettent de redéfinir le territoire des sages-femmes et des médecins et ainsi 

permettent un plus grand pouvoir des sages-femmes. 

 

Les auteurs démontrent donc dans cette étude l'intérêt des guides cliniques pour promouvoir 

l’accouchement physiologique, mais aussi ses aspects négatifs.  

Il s’agit en effet d’un outil qui peut être considéré par certaines sages-femmes comme trop rigide et 

protocolaire. Néanmoins, les résultats soulignent l’importance de prendre en compte le contexte de 

soin et la complexité du processus de naissance lors de l’usage de cet outil. 

Cette étude donne donc un moyen concret pour la pratique sage-femme future afin de promouvoir 

l’accouchement physiologique. La mise en place de ces guides cliniques présente des caractéristiques 

particulièrement intéressantes pour les sages-femmes nouvellement diplômées. Leurs mises en place 

sont possibles par l’implication et la motivation des sages-femmes à les appliquer, avec le soutien et la 

collaboration de l’équipe pluridisciplinaire. La sage-femme a donc un rôle important dans son 

intégration et dans la promotion de cet outil dans les services de santé. 
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6.5. ANALYSE DE L’ARTICLE 5 [ANNEXE IX]   

Références 

- Titre : Normalizing Birth in England: A qualitative Study 

- Auteur (s) : Kennedy, H.P., Grant, J., Walton, C., Shaw-Battista, J., Sandall, J. 

- Fonctions des auteurs principaux : Professeur assistant et co-directeur du Nurse-

Midwifery Education program / Sage-femme Spécialiste / Sage-femme Consultante / 

Professeur des sciences sociales et de la santé des femmes. 

- Journal : Américan College of Nurse-Midwives 

- Date de publication : 2010 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: Angleterre 

- Durée de l'étude : non mentionnée 

 

But :  

Cette étude qualitative a pour but d’explorer les facteurs qui facilitent ou entravent le soutien de 

l'accouchement physiologique dans deux NHS trust Anglais. Ces Trusts sont définis comme des 

services régionaux hospitaliers qui bénéficient d’une certaine autonomie de gestion financière et 

d’organisation des soins. 

 

Méthode :  

Deux méthodes ont été utilisées : Des entretiens et des observations. De même que deux échantillons 

de participants ont été sélectionnés : Des professionnels de santé et des femmes en travail. 

Des entretiens sous forme audio ou vidéo ont été réalisés auprès de 33 professionnels de santé dans 

deux trusts. Ceux-ci ont été menés par un professionnel de santé provenant de chaque trust. De plus, 

des observations ethnographiques de la pratique, des réunions cliniques et administratives, des séances 

de formation, et des discussions informelles ont été effectuées sur six mois. Toutefois, ces 

observations n’ont été réalisées que dans un seul trust en raison des limitations de financement de la 

recherche et des contraintes de temps. Enfin, d’autres entretiens ont été menés auprès de 28 femmes 

qui ont donné naissance dans ce même trust. 

 

Résultats :  

Trois domaines clés sont identifiés comme des stratégies pour soutenir la naissance physiologique : 

 

• Un état d’esprit de la physiologie. 
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Tout au long des observations et des entretiens, l'accent est mis sur la normalisation de la naissance, 

autrement dit la physiologie de l’accouchement. Cette dernière a souvent été décrite comme un état 

d’esprit, ou une philosophie profondément ancrée. Une première constatation est que les personnes 

ayant le plus à l’état d’esprit de mettre en place des stratégies, se trouvent au sein des unités de sages-

femmes et / ou parmi les sages-femmes à domicile. De plus, des sages-femmes cadres qui ont des rôles 

de conseillères pour favoriser les pratiques de l’accouchement physiologique, permettent de favoriser 

l'embauche d’un personnel qui croit en celui-ci. Toutefois, les embauches ne se limitent pas à cela. 

Enfin, les perspectives de la naissance physiologique sont différentes selon les obstétriciens ou les 

sages-femmes. En effet, les obstétriciens caractérisent cette notion à posteriori par l'absence 

d'intervention. Tandis que pour les sages-femmes, cette notion commence avant la naissance. 

Constatant qu’il est difficile de la définir selon les professionnels et les femmes, c’est finalement la 

satisfaction des femmes qui permet de la qualifier au mieux. 

 

Les résultats montrent que la majorité des naissances est assistée par des sages-femmes. Même lors de 

complications, celles-ci sont présentes. Les obstétriciens ainsi que les sages-femmes voient cela 

comme un facteur clé dans la physiologie de la naissance. Selon un obstétricien, son absence dans la 

salle de naissance facilite la prise en charge de la sage-femme et la physiologie. De plus, le maintien 

du processus physiologique par le médecin est également un facteur favorisant, ce qui signifie 

d’admettre que la situation soit physiologique au lieu de vouloir faire une action médicale. 

Les facteurs facilitant la naissance physiologique incluent la capacité d'améliorer la physiologie du 

travail ainsi que le développement des compétences : l'auscultation intermittente, aider les femmes à 

faire face à la douleur, être attentif à l'admission lors de la phase de latence.  

L’absence de rythme cardiaque fœtal central permet la présence de la sage-femme en salle auprès de la 

parturiente.  

 

De plus, l'utilisation inappropriée de la technologie, la non prise en compte des facteurs de risques de 

la femme, le manque de préparation des médecins à l’accouchement physiologique ainsi que le 

manque de personnel ont été décrits comme des obstacles. 

D’autres observations ont été présentées pour soutenir l’accouchement physiologique : favoriser 

l’alimentation et servir des aliments chauds aux femmes en travail. Également, maintenir les femmes 

hors du lit le plus possible et mettre à disposition des ballons, canapés, poufs et chaises. Aussi, mettre 

à disposition du protoxyde d'azote dans chaque salle de travail , et chaque salle de bain. 

Cependant, certaines femmes expriment leur insatisfaction concernant leur accouchement 

physiologique. Ceci en partie en lien avec la pratique la sage-femme. A titre d’exemple, certaines 

femmes évoquent avoir mal vécu le manque d’écoute de la sage-femme lors du travail ainsi que 

d’avoir été renvoyées à domicile en début de travail. 
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Développer un état d’esprit de la normalité nécessite quelques mesures à prendre : faire preuve 

de  leadership, en particulier pour les praticiens expérimentés. De même, favoriser l'embauche d’un 

personnel qui soutient la naissance physiologique. De plus, être attentif à l'enseignement continu en 

s’assurant que les prochaines générations comprennent ce qui est attendu dans la philosophie des 

naissances physiologiques. Enfin, le rôle de l'obstétricien est important dans le maintien de la 

physiologie en évitant les interventions non nécessaires.  

 

• Le travail basé sur des preuves 

 

Utiliser des preuves scientifiques pour soutenir la pratique est l’une des attentes pour l’ensemble des 

professionnels. En effet, la pratique est facilitée lorsqu’elle est basée sur des preuves.  

La plupart des recommandations de pratiques ne sont pas écrites comme des directives absolues, mais 

sont nuancées avec des mots tels que “encourager”, “offrir'' et ''recommander''. Ce qui permet aux 

professionnellse de ne pas les utiliser de façon rigides mais de s’adapter à chaque situation tout en 

s’appuyant sur les nouvelles recommandations scientifiques.  

Des exemples de preuves qui favorisent le soutien de la naissance normale dans la pratique sont 

exposées : éviter la surveillance du rythme cardiaque foetal en continu par routine, contrôler 

l’admission des femmes à bas risques, permettre aux femmes de se nourrir pendant le travail, utiliser 

l'hydrothérapie et laisser les femmes en dehors du lit lors du travail. 

Toutefois, les professionnelles rapportent que bien que les recommandations soient flexibles, il est 

difficile de les adapter réellement sur le terrain. Certaines recommandations semblent, pour le 

personnel, trop imposées.  

De plus, les recommandations rapportent que les sages-femmes devraient donner plus de poids à leurs 

autres compétences, comme la palpation abdominale et leurs connaissances sur l'évolution du travail 

au regard du comportement des femmes. Il est précisé que bien que le toucher vaginal reste la méthode 

la plus appropriée pour mesurer la progression du travail, ces examens, ne devraient pas être faits par 

routine ou par obligation, mais effectués seulement lorsqu’ils sont nécessaires et après discussion avec 

la femme. 

Les preuves scientifiques sont également considérées par les professionnelles comme un moyen de 

mettre en place des changements. En effet, l’instauration de pratiques de soins fondées sur des preuves 

permet de transformer les pratiques installées, telle que la surveillance du rythme cardiaque foetal en 

continu.  

Toutefois, certaines recommandations ont été interprétées de manière contradictoire par les 

professionnelles, ce qui pourrait entraîner des opinions différentes et donc influencer la qualité des 

soins pour les femmes. 
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• Faire confiance aux femmes dans leur capacité à faire des choix éclairés. 

 

Les professionnelles ont confiance en la capacité de chaque femme pour faire le choix éclairé le plus 

adapté pour elle. Cette étude rapporte que les femmes qui font le choix d’avoir une césarienne élective 

ont un entretien avec une sage-femme pour en discuter. Dans ce cadre-là, la sage-femme a un rôle 

important : elle doit discuter avec la femme de ses motivations à vouloir une césarienne car il s’agit 

souvent d’un choix élaboré suite à une mauvaise expérience antérieure. De plus, la femme peut établir 

un plan de soins avec la sage-femme pour son accouchement, qui est ensuite communiqué à l’équipe 

de la salle de travail pour être sûr que tous les professionnels soient au courant de ses besoins. Ceci 

permettant de favoriser une naissance physiologique. La plupart des femmes déclarent être satisfaites 

de leur accouchement grâce à cet accompagnement sage-femme. 

 

Analyse de l’article :  

 

• Points positifs 

- La présentation de l’article est claire et adéquate. 

- Le résumé est présent et structuré. 

- La problématique et l’objectif sont clairement définis et en lien avec le contexte. 

- Une recension des écrits ainsi que la présentation de l’état des connaissances actuelles 

sur le phénomène étudié sont présentées. 

- La méthode utilisée pour le recueil des données est bien expliquée et est appropriée à 

la question de recherche. 

- Cette étude a été approuvée par un comité éthique.  

- Un consentement écrit a été obtenu de tous les participants interviewés. 

- Des mesures ont été mises en place pour protéger les données et ainsi assurer 

l’anonymat et la confidentialité. 

- La stratégie d’analyse des données est bien décrite et paraît tout à fait crédible. 

- Des mesures pour assurer la crédibilité de l’étude ont été prises par le chercheur.  

- Les résultats de cette étude sont présentés de façon claire. 

- Les résultats de l’étude s’appuient sur deux types de population étudiés ainsi que sur 

des recommandations. Cette alliance rend l’étude plus crédible.  

- Les citations utilisées permettent une bonne illustration des résultats. 

- Les résultats sont comparés à celles d’études antérieures. 

- Les limites de l’étude sont présentées. 

- Des recommandations pour les recherches futures sont suggérées. 

- En conclusion, une synthèse de l’étude est présentée succinctement. 
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• Points négatifs  

- Aucun cadre conceptuel n’est énoncé. Le lecteur ne sait donc pas sur quels critères les 

auteurs se basent pour caractériser un accouchement physiologique.  

- La méthode utilisée pour sélectionner les participants n’est pas clairement expliquée et 

aucun critère d’inclusion et d’exclusion ne sont exposés. 

- Le milieu dans lequel se déroule l’étude n’est pas clairement défini.  

- Le rôle des chercheurs n’est pas clairement énoncé. 

- Le lecteur manque d’informations sur la réalisation des entretiens auprès des 

participants. 

- Aucune information n’est spécifiée concernant la saturation des données. 

- Le lecteur manque d'informations sur la personne qui a recueilli les données. Il ne 

connaît pas ses compétences ni son niveau d’impartialité. 

- Les résultats de l’étude s’appuient sur deux types de population ainsi que sur des 

recommandations. Cette alliance rend à la fois l’étude plus crédible mais peut rendre 

la compréhension plus complexe pour le lecteur.  

- Les résultats ne peuvent être généralisés et sont donc difficilement transférables. 

- Aucune source de financement ni aucun conflit d'intérêt n’est exposé. 

 

Conclusion: 

La méthodologie de cette étude comporte des limites et des lacunes, notamment sur la sélection des 

participants et sur la garantie de la transférabilité des résultats qui n’est pas assurée. Les résultats sont 

donc à considérer avec prudence. 

Cependant, elle est pertinente car elle répond à son objectif qui est d’explorer les facteurs qui facilitent 

ou entravent le soutien de l'accouchement physiologique dans deux NHS trust anglais.  

 

De même, elle ouvre les pistes de réflexion suivantes pour répondre à la question de recherche de ce 

Travail de Bachelor:  

• Avoir un état d’esprit, ou une philosophie profondément ancrée sur l’accouchement 

physiologique, 

• Favoriser l'embauche d’un personnel qui croit en l’accouchement physiologique, 

• Favoriser la présence des sages-femmes dans la majorité des naissances même lorsqu’il y a 

des complications, 

• Éviter la présence de l’obstétricien dans la salle d’accouchement, lorsque la situation est 

physiologique, afin qu’elle le reste,  

• Admettre, pour un obstétricien, que la situation est physiologique au lieu d’avoir le sentiment 

de devoir faire une action médicale qui serait inutile, 
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• Améliorer la physiologie du travail : Auscultation intermittente, aider les femmes à faire face à 

la douleur, être attentif au moment d'admission lors de la phase de latence, 

• Ne pas mettre en place de surveillance du rythme cardiaque fœtal central, 

• Favoriser l’alimentation et servir des aliments chauds aux femmes en travail, 

• Faire en sorte que les femmes restent hors du lit le plus possible pendant le travail, 

• Mettre de l’Entonox® (protoxyde d'azote) à disposition des femmes dans chaque salle de 

travail et dans les salles de bains, 

• Faire preuve de leadership, en particulier pour les praticiens expérimentés, 

• Être attentif à l'enseignement continu et s’assurer que les prochaines générations comprennent 

ce qui est attendu dans une philosophie de soins axée sur la physiologique de la naissance,  

• Utiliser des preuves scientifiques qui favorisent le soutien de la naissance physiologique dans 

la pratique,  

• Valoriser les compétences cliniques de la sage-femme : la palpation abdominale, les 

connaissances sur l'évolution du travail au regard du comportement des femmes…,  

• Ne pas faire d’examens (toucher vaginal) par routine ou par obligation. Les effectuer que s’ils 

sont nécessaires et après discussion avec la femme, 

• Faire confiance en la capacité des femmes à faire des choix éclairés,  

• Discuter avec les femmes de leurs motivations et de leurs choix pour leur 

accouchement  (exemple: vouloir une césarienne) 

• Établir un plan de soins pour favoriser ainsi une naissance physiologique, 

 

Ces pistes de réponses sont applicables pour la plupart dans la pratique future afin de favoriser 

l’accouchement physiologique en salle de naissance. D’autres ne requièrent cependant pas de la 

pratique sage-femme. Il s’agit de la vision de l’obstétricien pour la physiologie, et de l’embauche d’un 

personnel qui croit en l’accouchement physiologique. Sur ce dernier point, la sage-femme peut 

influencer les décisions prises à l’embauche, notamment en sensibilisant les personnes référentes sur 

sa nécessité. 

De plus, une piste doit être considérée avec nuance. En effet, éviter la présence de l’obstétricien dans 

la salle d’accouchement lors de situations physiologiques a été justifiée par l’étude afin que celle-ci 

soit préservée. Néanmoins, cette réflexion incite à mettre le médecin comme seul responsable de la 

médicalisation de la naissance.   

Le rôle de la sage-femme est pleinement mis à contribution dans ces pistes : l’adoption d’une 

philosophie de soin, la mise en place du leadership, le développement de la clinique sage-femme, de 

ses connaissances, ainsi que la relation de confiance avec la femme. Ces réflexions sont à la fois 

concrètes et permettent d’orienter directement la pratique future.  
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6.6. ANALYSE DE L’ARTICLE 6 [ANNEXE X]  

Références 

- Titre :  Case-loading midwifery in new zealand: making space for childbirth.  

- Auteur (s) : Davis, D.L., Walker K 

- Fonctions des auteurs principaux : Conférencière / Professeur en soins infirmiers. 

- Journal :  Midwifery 

- Date de publication : 2009 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude : Nouvelle Zélande  

- Durée de l'étude : entretiens réalisés entre 2001 et 2003. 

 

But : 

Il s’agit d’une étude qualitative ayant pour but d’explorer la construction du raisonnement des sages-

femmes dans le modèle du Case-loading, ainsi que d’examiner comment ces sages-femmes 

parviennent à travailler avec ce modèle dans le contexte de l'hôpital obstétrical. 

 

Méthode : 

La méthode utilisée est basée sur le recueil de données à travers des entretiens auprès de quarante-huit 

sages-femmes en Nouvelle-Zélande, faisant partie du modèle de soins Case-loading selon des critères 

démographiques qui ne sont pas détaillés par les auteurs.   

 

Un cadre conceptuel définit la notion de Case-loading comme des sages-femmes fournissant une 

continuité des soins auprès des femmes enceintes dès le début de la grossesse, durant le travail et 

jusqu’à  six semaines après l’accouchement. Ce concept place les sages-femmes en tant que leader 

dans les soins de maternité de la femme, en étant au centre de la coordination de sa prise en charge, en 

s’adaptant à ses besoins et pouvant orienter vers d’autres professionnels en cas de besoin.  

Les entretiens, d’une durée d’une à trois heures, se sont déroulés selon une approche féministe post-

structurale.Les données ont été enregistrées par un système audio puis retranscrites textuellement. Par 

la suite, l’analyse a été mise en place à l’aide d’un logiciel, avec la collaboration du chercheur, de son 

superviseur et de collègues afin d’interpréter les données de la façon la plus significative possible.  

 

Résultats : 

Les résultats mettent en évidence que dans leur travail quotidien, les sages-femmes traversent des 

milieux et des espaces différents. Leur activité est partagée entre le milieu public et privé, le domicile 
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et l'hôpital, les lieux dominés par la culture biomédicale et ceux favorisant l’accouchement 

physiologique, en étant au contact des parturientes et des professionnels de santé. 

Les auteurs décrivent l’espace biomédical de l'hôpital dans lequel les sages-femmes doivent négocier. 

Il en ressort donc que la sage-femme doit être en mesure de négocier un plan de soins avec la femme 

afin de lui créer un espace pour la naissance. Cet espace peut souvent changer la construction 

obstétricale de la naissance et créer des opportunités plus favorables à la réussite de celle-ci. 

Les auteurs mettent en évidence différentes pistes afin de favoriser cet environnement favorable : 

 

• la construction d’un corps maternel compétent  

 

Afin de faire de l’espace pour la naissance, un travail commence pendant la période anténatale par la 

résistance de la sage-femme à la culture biomédicale pour construire la naissance comme un processus 

physiologique et le corps de la femme comme suffisamment compétent pour y parvenir. 

 

Pour ce faire, la sage-femme doit encourager la femme à se référer à la littérature ou aux preuves, et 

explorer en profondeur ses craintes ou ses attentes concernant la naissance. La sage-femme doit 

également aider à renforcer la confiance de la parturiente en ses capacités autant durant la grossesse, 

l’accouchement que dans son rôle de parent. Pour cela, la sage-femme doit pouvoir affirmer les 

notions suivantes: la normalité de la naissance, la capacité du corps à donner naissance et sa capacité 

physiologique pour le développement du bébé. 

Ces outils permettent donc à la sage-femme de créer une résistance au discours biomédical. 

Il ressort néanmoins la difficulté de cette résistance due à l’augmentation des pratiques de surveillance 

obstétricale. 

 

• le repositionnement de la femme  

 

Le modèle moderne de sage-femme en Nouvelle-Zélande a émergé d’un système de soins qui a 

longtemps été dominé par le discours biomédical de la naissance. Ce système se démarquait par 

l’autorité du médecin et la compliance attendue des femmes face à leurs décisions.  

Avec le nouveau modèle sage-femme, les souhaits et les besoins de la femme sont devenus centraux: 

le concept de Women Centred Care, l’approche centrée sur la femme, est un modèle fréquemment 

utilisé dans le discours des sages-femmes.  

Il met en évidence l’expérience de la femme qui est primordiale. En effet, les participantes expriment 

que ce n’est pas l’issue sécuritaire pour la femme et l’enfant qui définit le succès de la naissance mais 

la satisfaction de la femme envers la naissance.  

Ce paradigme est donc important à considérer, par la prise en compte des préférences et des valeurs de 

la femme dans la prise de décision. Pour ce faire, la création d’un partenariat  avec la femme, en la 
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positionnant au centre, et en lui donnant la capacité d’avoir le plus de contrôle sur sa propre 

expérience est fondamentale. Les sages-femmes évoquent leur challenge face à l’approche 

biomédicale, centrée sur l’autorité médicale. 

Face à la possible passivité des femmes et à la suprématie des connaissances obstétricales, les sages-

femmes mettent en place des stratégies: elles proposent à la femme de différer la prise de décision de 

l’obstétricien en lui demandant plus de temps pour réfléchir ou demander une seconde opinion si elle 

ne se sent pas en accord avec celle-ci. 

 

• la perturbation du regard obstétrical de la normalisation  

 

L’article cite un auteur décrivant le regard médical dominé par le pouvoir de la technologie. Ce regard 

médical crée un contrôle corporel et rend l’individu sujet des connaissances, surtout biomédicales, 

basées sur la domination. La femme est donc réduite à un cas documenté, et son progrès est mesuré à 

travers divers paramètres obstétricaux. 

En reconnaissant ce modèle, les sages-femmes tentent de mettre en place des stratégies afin de créer 

l’espace pour la naissance en perturbant ou bloquant le regard obstétrical, et ainsi permettre la 

modification des paramètres obstétricaux de la normalité.  

Il s’agit de retarder l’admission à l'hôpital; fermer les portes de la salle de naissance; éviter les 

procédures comme les touchers vaginaux; ou éviter de partager certaines informations précises aux 

obstétriciens pouvant leur permettre de faire un jugement sur le travail physiologique et de l’avancée 

du travail. Ces points, et plus particulièrement le dernier, semblent importants à nuancer, voir à 

critiquer d’un point de vue éthique.  

 

• la création d’un oasis: la lutte du raisonnement  

 

Les sages-femmes ont exprimé l’importance de créer un espace pour la naissance qui puisse être 

calme, intime et centré sur la femme. 

Elles évoquent l’aménagement de la salle de naissance en diminuant la lumière, en changeant la 

disposition du lit, en mettant en place des accessoires pour la femme.  

L’espace est donc créé de manière à ce que la femme soit au centre des soins et qu’elle se sente en 

sécurité mais aussi de manière à ce que ses choix soient respectés. Les sages-femmes expriment que 

dans cet espace aménagé, le processus de la naissance peut se débloquer. 

Les sages-femmes évoquent l’environnement bruyant de la salle de naissance et le dérangement par le 

personnel souhaitant connaître le déroulement de la situation, perturbant ainsi la prise en charge. La 

stratégie exprimée est la fermeture de la porte de la salle de naissance, et la possibilité de se mettre 

dans une salle leur permettant d’être plus isolée de l’activité. 
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Elles décrivent le challenge encore plus grand de création de cet environnement favorable dans les 

milieux hospitaliers médicalisés.  

Certaines sages-femmes ont, de plus, mis en place la stratégie de collaboration avec une deuxième 

sage-femme qui puisse jouer le rôle de tampon entre l’intérieur et l’extérieur de la salle de naissance. 

Une autre stratégie exprimée est le maintien d’un climat favorable avec les médecins, en faisant un 

point lorsqu’elles ont le temps afin d’avoir un lien avec eux. Cette stratégie a pour but d’anticiper et 

favoriser la défense d’un plan de soin pour la femme si la situation le nécessite durant le travail. 

Les sages-femmes admettent néanmoins que les interventions médicales sont, par moment, nécessaires 

mais remettent plus en question la façon dont elles sont entreprises. Elles expriment, en outre, 

apprécier les connaissances et compétences de leurs collègues. 

 

Analyse de l’article : 

 

• Points positifs 

- L’article présente une structure adéquate, basée sur la méthode IMRAD. Il comporte un 

résumé, une introduction, une méthode, des résultats et une discussion. 

- Le titre cible bien les concepts et permet de se faire une idée claire du sujet. 

- La problématique est exposée dans une contextualisation adaptée, et appuyée sur une 

recension des écrits. 

- Le contexte de santé de Nouvelle-Zélande est applicable au système de santé européen. 

- Un cadre conceptuel est présent. Il est adapté au sujet et bien détaillé. 

- Les objectifs de l’étude sont exposés et en lien avec le contexte et la problématique exposés.  

- La méthode et les outils de recueil de données sont exposés et pertinents avec l’objectif de 

l’étude. Les données recueillies sont suffisantes pour les chercheurs qui expliquent avoir 

estimé la saturation des informations. 

- L’article apporte des pistes de réponses sur les facteurs qui permettent aux sages-femmes de 

promouvoir la physiologie pendant l’accouchement. 

- Les résultats sont présentés de façon clairs, les idées-clés sont mis en évidence et détaillés par 

des paragraphes distincts. 

- L’analyse est illustrée par les propos des sages-femmes obtenus lors des interviews. 

- Les auteurs portent un regard critique concernant la méthode de recherche et la crédibilité des 

données: ils expriment que les données peuvent être influencées par l’expérience et le vécu du 

chercheur sur le sujet. 

- L’étude a été approuvée par plusieurs comités d’éthiques. 

 

• Points négatifs 

- Il n’y a pas de question de recherche clairement énoncée dans l’introduction. 
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- Les données concernant les sages-femmes sélectionnées sont peu détaillées. Les auteurs 

précisent que les sages-femmes sélectionnées répondent aux critères démographiques du 

modèle Case-loading des sages-femmes. Cependant, ces critères ne sont pas décrits et le 

lecteur ne dispose pas de données complémentaires sur le profil des sages-femmes. 

- Les critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas décrits.  

- Il n’est pas spécifié si l’échantillon final est le même que l’échantillon initial, et si une 

sélection a été entreprise. 

- Le milieu de l’étude ainsi que son nombre ne sont pas décrits. 

- Le rôle du chercheur n’est pas défini, il est uniquement détaillé que celui-ci effectue des 

entretiens auprès des sages-femmes, sans autres précisions. 

- Les auteurs ne mentionnent à aucun moment la mise en place d’un consentement oral ou écrit 

des participants à l’étude. 

- Les données et les résultats peuvent être biaisés par l’intervalle vaste de la conduite des 

entretiens.  

- Les auteurs assurent avoir mis en place la crédibilité des données mais il est difficile 

d’interpréter s’il s’agit d’une démarche de triangulation ou de vérification externe. 

- Un regard critique est porté sur la méthode de recherche et la crédibilité des données. 

Cependant, aucune autre limite de l’étude n’est répertoriée. La transférabilité des résultats 

n’est pas discutée non plus. 

- Les questions sous-entendues par les citations ne sont pas exposées. 

- Aucune piste de recherches n’est proposée. 

- La réflexion autour d’un possible conflit d'intérêt n’est pas décrite. 

 

Conclusion: 

Cette étude présente un certain nombre de limites, notamment concernant la crédibilité des données et 

la démarche éthique Les résultats sont donc à prendre en compte avec prudence, et il semble important 

de les mettre en lien avec d’autres études ayant une qualité plus fiables. 

 

Elle est toutefois intéressante car elle répond à la question de recherche de ce Travail de Bachelor. Elle 

met effectivement en évidence des facteurs qui permettent aux sages-femmes de soutenir le processus 

physiologique de l’accouchement. De plus, elle donne des pistes applicables pour la pratique future, 

pour beaucoup, faisant partie du rôle sage-femme. En effet, les professionnelles interrogées ont fait 

part de leurs expériences sur le terrain et mettent en évidence les éléments suivants :  

• L’importance de construire la naissance comme un processus physiologique et le corps de la 

femme comme suffisamment compétent pour y parvenir, ceci dès la période prénatale. Pour ce 

faire, il faut encourager la femme à se référer à la littérature et aux preuves, mais aussi 



65 
 

explorer en profondeur ses craintes et ses attentes concernant la naissance, l’aider à renforcer 

sa confiance en ses capacités, 

• Mettre en place une approche centrée sur la femme : prendre en compte les décisions, les 

préférences et les valeurs de la femme. 

• Créer un partenariat  avec la femme, la positionner au centre, lui donner la capacité d’avoir le 

plus de contrôle possible sur sa propre expérience. 

• Modifier les paramètres obstétricaux de la normalité : retarder l’admission à l'hôpital, fermer 

les portes de la salle de naissance, éviter les procédures comme les touchers vaginaux, éviter 

de partager certaines informations précises avec les médecins qui pourraient leurs permettre 

d'émettre un jugement négatif sur l'avancée du travail. 

• Aménager la salle de naissance en diminuant la lumière, en changeant la disposition du lit, en 

mettant en place des accessoires pour la femme. 

• Éviter l’environnement bruyant de la salle de naissance et le dérangement par le personnel : 

fermer la salle et si possible se mettre dans une salle permettant d’être plus isolée de l’activité. 

• Collaborer avec une deuxième sage-femme qui puisse jouer le rôle de tampon entre l’intérieur 

et l’extérieur de la salle de naissance. 

• Maintenir un climat favorable avec les médecins, en faisant un point régulier de la situation.  

 

Ces éléments sont concrets et applicables pour la pratique future. Ils permettent d’enrichir la pratique 

sage-femme. Néanmoins, un point serait à considérer avec prudence: il s’agit de l’éviction du partage 

d’informations précises avec les médecins. Il semble important de reconsidérer cette piste avec 

nuance, ou en tout cas de l’adapter à la situation, tout en respectant le cadre de sécurité pour la patiente 

et le foetus.  

 

Cette étude est en lien avec les rôles suivants de la sage-femme : le travail en partenariat avec la 

femme et son entourage, se centrer sur ses besoins, l’amélioration de son empowerment et la création 

d’un environnement qui lui soit favorable, où elle puisse se sentir en sécurité. Ces caractéristiques 

mettent donc en avant le rôle de collaboratrice, d’experte, de communicatrice, ainsi que le rôle de 

manager de la sage-femme.  



66 
 

6.7. ANALYSE DE L’ARTICLE 7 [ANNEXE XII]  

 

Références 

- Titre : Midwives experiences of the factors that facilitate normal birth among low risk women 

at a public hospital in Australia 

- Auteur (s) : Carolan-Olah, M., Kruger, G., & Garvey-Graham, A. 

- Fonctions des auteurs principaux : Professeur / Conférencier en sciences sage-femme, et 

Sage-Femme clinicienne consultante. 

- Journal : Midwifery  

- Date de publication : 2014 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: Australie 

- Durée de l'étude : non mentionnée 

 

But : 

Étudier les facteurs qui influencent de façon positive ou négative le taux d’accouchements 

physiologiques à l'hôpital selon l'expérience et la vision des sages-femmes interrogées. 

 

Méthode :  

Il s’agit d’une étude phénoménologique basée sur une approche idiographique s'intéressant à 

l’expérience individuelle et au vécu propre de chaque participant interrogé. Il s’agit de 22 sages-

femmes travaillant dans la salle d’accouchement de l'hôpital où se déroule l’étude.  

Les critères d’inclusion sont des sages-femmes : 

• enregistrés auprès de l’Australian Health Practitioner Registration Agency ; 

• disposant d’une expérience auprès de femmes en travail de plus de un an ; 

• employés dans l'hôpital où se déroule l’étude. 

 

Le recueil des données a été fait sous forme d’interviews d’une durée d’environ une heure où les 

participants ont été invités à parler librement des facteurs influençant selon eux le taux 

d’accouchements physiologiques, guidés par une liste de sept questions :  

• Pouvez-vous me raconter votre expérience d’accompagnement de femmes en travail dans cet 

hôpital ?  

• Comment comprenez-vous le terme accouchement physiologique? 

• Est-ce important selon vous de soutenir l’accouchement physiologique chez une femme à bas 

risque ? Pourquoi ? 
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• Quels éléments facilitent, selon vous, la promotion de l’accouchement physiologique dans cet 

hôpital ? 

• D’après votre expérience, quels éléments ont pu entraver le soutien de l'accouchement 

physiologique chez les femmes que vous avez accompagnées ?  

• Qu’est-ce que vous aimeriez changer / faire différemment ?  

• Avez-vous des commentaires à faire ? des choses à rajouter ? 

 

Les sages-femmes étaient autorisées à faire des digressions pour aborder d’autres sujets importants 

pour eux. Les entretiens ont été enregistrés et pris en note par l’interviewer.  

 

Résultats :  

Les résultats sont présentés en deux catégories : les facteurs qui entravent et qui facilitent la promotion 

de l’accouchement physiologique. 

 

• Les éléments “barrières” à la physiologie  

 

- La pression du temps : thème très présent durant les interviews, la pression du temps est mise 

en lien avec les enjeux financiers et la rentabilité. Ainsi, une femme qui a un travail 

d’accouchement long, ou qui est admise tôt dans son travail, occupe une salle longtemps. Elle 

est exposée à avoir plus d’interventions médicales que nécessaire pour accélérer le processus 

et permettre de libérer la salle d’accouchement qu’elle occupe. Il est aussi présenté que 

l'évaluation de l'avancée du travail se fait principalement à partir du chiffre de dilatation du col 

et non sur l’observation clinique de chaque femme.  

 

- La culture du risque : C’est un élément qui influence les pratiques sages-femmes et participent 

à augmenter le taux d’interventions médicales, selon les résultats de l'étude. Cette notion 

inclut différentes pratiques : l’augmentation de la surveillance durant la grossesse, 

l’augmentation du nombre de femmes considérées à haut risque, des interventions précoces 

durant le travail et des actions dans le but de se protéger des risques médico-légaux. 

 

- La vision et les attentes des femmes de  l’accouchement : Le manque de connaissances sur la 

grossesse et le processus de l’accouchement amène les femmes à se présenter à l'hôpital dès le 

début du travail, augmente la peur de l’accouchement et leur vulnérabilité face aux 

interventions médicales. Il est souligné ici le manque de préparation à la naissance et le 

pouvoir sur les femmes de la vision de l’accouchement véhiculée par les médias et 

l’entourage.  
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• Les éléments facilitant la promotion de la physiologie  

 

- Un environnement soutenant :  

 

A. L’accompagnement de la sage-femme :  

Ce point met en évidence les différents types d’accompagnement. Le modèle classique avec de 

nombreuses sages-femmes de l'hôpital qui se relayent tout au long du suivi de grossesse et de 

l'accouchement, ou selon le modèle Case-load Midwifery où une petite équipe de sages-femmes qui se 

connaissent et connaissent la femme offrent un suivi global de la grossesse.  

Le second modèle de soins est présenté durant les interviews comme permettant la promotion de la 

physiologie par la construction de la relation avec la femme et l’individualisation des soins ainsi 

qu’une préparation à la naissance personnalisée.  

De plus, un autre élément est mis en avant : le soutien de la sage-femme par l’ensemble de l'équipe, 

particulièrement la responsable, est essentiel pour la promotion de la physiologie car cela autorise la 

sage-femme à accompagner la femme et à être disponible pour elle.  

C’est une notion notamment importante pour les jeunes diplômées afin de développer la confiance et 

les compétences pour la promotion de la physiologie grâce à un environnement sûr et soutenant.  

 

B. L’importance de l’environnement et de l’accompagnement émotionnel   

Il s’agit de créer un lieu de naissance intime et soutenant, grâce à une lumière tamisée, une ambiance 

calme, en limitant notamment le nombre de personnes circulant dans la pièce. 

La sage-femme est présentée comme la gardienne de l’environnement protecteur et sécuritaire.  

Aussi, le soutien émotionnel de la femme et de sa famille est un élément important, ainsi que 

l’encouragement à la mobilisation selon ses désirs et l’adoption de positions confortables.  

Enfin, il s’agit pour la sage-femme de protéger la femme de la pression du temps pour accélérer le 

travail et de laisser faire le processus.  

 

- Les qualités de la sage-femme  

 

A. Expérience et confiance en l’accouchement physiologique : 

Accompagner la physiologie est souvent vu comme différent de la norme. Cela requiert courage et 

détermination pour prendre des décisions qui permettent la promotion de l’accouchement 

physiologique. La confiance dans le processus physiologique est une qualité essentielle afin de 

pouvoir faire face à la culture du risque très présente à l'hôpital.  
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B. La volonté de promouvoir la physiologie :  

Il est mis en évidence que la volonté de promouvoir la physiologie est un facteur essentiel de réussite, 

permettant notamment de protéger la femme des interventions médicales.  

Aussi, il s’agit de croire en l’accouchement physiologique et que chaque femme a les capacités pour 

accoucher naturellement.  

 

C. Faire des efforts supplémentaires pour promouvoir la physiologie :  

Face à la difficulté d’accompagner l’accouchement de façon la plus physiologique possible, les sages-

femmes doivent faire preuve de détermination pour contrer la culture du risque et les pratiques 

routinières. De plus, l'étude met en avant l’importance des convictions des sages-femmes et du soutien 

émotionnel pour accompagner la femme à gérer la douleur du travail.  

 

D. Développer des stratégies pour promouvoir l’accouchement physiologique :  

Différentes stratégies sont utilisées par les sages-femmes interrogées comme offrir un soutien 

psychologique, un accompagnement individualisé, aider la femme à se détacher de sa douleur, lui 

apporter des méthodes non médicamenteuses et des conseils pour lui permettre de gérer la douleur du 

travail. Il s’agit alors d’inviter la femme à utiliser les possibilités du service : la baignoire, le ballon, 

essayer différentes positions et encourager la femme à être active.  

 

Analyse de l’article :  

 

• Points positifs  

- L’étude a été approuvée par un comité d'éthique et un consentement des participants a été 

obtenu. Des pseudonymes ont été utilisés pour garantir le respect de l’anonymat. 

- La problématique est définie et le contexte est développé, illustrés par des pourcentages sur les 

taux d’accouchement physiologique, de naissance instrumentée et de césarienne 

- Une recension des écrits sur le sujet est présentée et elle expose les études déjà réalisées sur le 

phénomène 

- Les critères d’inclusion sont énoncés et le lecteur dispose des données sociodémographiques 

des participantes, détaillées dans un tableau. 

- Le rôle des chercheurs est défini et des moyens ont été pris pour limiter les partis pris. 

- L’approche phénoménologique de l'étude est appropriée à l’objectif de la recherche. 

- La méthode de recueil de données est pertinente et en accord l’approche de l’étude 

- Des moyens ont été pris pour minimiser les partis pris des chercheurs aussi bien lors des 

interviews que pour l’analyse 

- Les thèmes principaux émergeant des entretiens ont été vérifiés et commentés par les 

participants 
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- Les résultats sont présentés de façon claire, en paragraphes selon qu’il s’agisse de barrières ou 

d'éléments facilitant l’accouchement physiologique. 

- L’article aborde une notion de la pratique hospitalière : la culture du risque et son influence 

sur les pratiques  

- Les résultats sont discutés à la lumière des études antérieures et sont en accord avec ceux des 

recherches déjà publiées.  

- L'interprétation des résultats est vraisemblable et les limites de l'étude ainsi que la 

transférabilité des résultats sont discutées 

 

• Points négatifs  

- Peu d'éléments sont présents sur les caractéristiques de l'hôpital où se déroule l'étude 

- La source de financement n’est pas mentionnée 

- Aucune piste de recherche n’est proposée. 

 

Conclusion: 

Cette étude qualitative est bien construite et présente une méthodologie solide. De plus, elle répond à 

son objectif: étudier les facteurs qui influencent de façon positive ou négative le taux d’accouchements 

physiologiques à l'hôpital selon l'expérience et la vision des sages-femmes interrogées. 

Elle aborde par ailleurs les éléments qui entravent la promotion de la physiologie en salle de travail 

dont une notion intéressante pour l’analyse de la pratique sage-femme à l'hôpital : la culture du risque.  

 

L’article apporte des réponses concrètes à la question de recherche. En effet, la promotion de 

l’accouchement physiologique à l'hôpital est favorisée par :  

 

• Un environnement soutenant : Offrir un accompagnement individualisé et global permettant la 

construction de la relation sage-femme / femme. Avoir une équipe soutenante et un 

environnement sûr autorisant les sages-femmes à être disponibles pour les femmes et 

permettant de pouvoir développer la confiance et les compétences pour promouvoir 

l’accouchement physiologique. Construire un environnement propice et un accompagnement 

émotionnel pour la femme et sa famille 

 

• Les qualités de la sage-femme : Avoir de l’expérience et croire en l’accouchement 

physiologique. Avoir la volonté de promouvoir la physiologie, et croire aux capacités des 

femmes à accoucher sans recours aux interventions médicales. Faire des efforts 

supplémentaires pour promouvoir la physiologie par conviction et détermination afin de 

contrer la culture du risque et les pratiques routinières. Développer des stratégies pour 
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accompagner la femme à gérer la douleur du travail en utilisant les ressources du service et 

des méthodes non médicamenteuses.  

 

Ces pistes sont directement en lien avec la pratique sage-femme et sont applicables dans le cadre de 

l’exercice de la profession. D’autres éléments de réponse présentent une applicabilité plus nuancée. En 

effet, avoir de l’expérience et avoir une équipe soutenante sont des facteurs peu maîtrisables par la 

sage-femme. Le rôle de la sage-femme dans la promotion de l’accouchement physiologique est donc 

essentiel. Elle doit pour cela utiliser les ressources du service (matériel), centrer sa prise en soin sur la 

femme et  l’accompagner émotionnellement ainsi que de favoriser une bonne gestion de la douleur.  
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6.8. ANALYSE DE L’ARTICLE 8 [ANNEXE XII]  

 

Références 

- Titre : Facilitators and Barriers of Independent Decisions by Midwives During Labor and 

Birth. 

- Auteur (s) : Everly,M.C.  

- Fonctions des auteurs principaux : Professeur en soins infirmiers à Indiana State 

University, infirmière sage-femme à Indianapolis et Membre de American College of 

Nurse-Midwives.  

- Journal : Journal of Midwifery & Women’s Health. 

- Date de publication : 2012 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: États-Unis  

- Durée de l'étude : non mentionnée 

 

But :  

Le but de cette étude est d'explorer les facteurs qui influencent la façon dont les sages-femmes 

prennent des décisions pour gérer le travail et l'accouchement dans des centres de naissance autonomes 

ainsi qu’en salle de travail à l'hôpital. 

  

Méthode :  

La méthode utilisée pour cette étude qualitative est la théorisation ancrée :  l’étude fait émerger une 

théorie à partir des données recueillies.  

Le chercheur a mené dix interviews auprès d’ infirmière sage-femme, âgées de 29 ans à 62 ans et 

provenant de différents états des États-Unis. Il s’agit de sages-femmes ayant de l’expérience dans des 

hôpitaux et des centres de naissance autonomes pour accompagner le travail et l’accouchement des 

femmes. 

Les participantes ont été enregistrées sur bande audio, lors d’un entretien avec le chercheur qui se 

composait de plusieurs questions ouvertes. Par la suite, les entretiens ont été analysés et les résultats 

vérifiés. 

 

Résultats :  

L'étude permet de mettre en avant quatre thèmes généraux : la confiance en la  naissance, la femme, 

l'équipe, et l'environnement. 

 

• La confiance en la  naissance 
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Les sages-femmes affirment que leurs prises de décisions dépendent de la confiance qu’elles accordent 

au processus physiologique de la naissance que ce soit à l'hôpital et dans les centres de naissances 

autonomes. Les sages-femmes déclarent qu’elles prennent volontairement des décisions dans le but 

d’éviter des interventions inutiles et permettre au processus physiologique de se produire. Toutefois, il 

a été noté que faire confiance à la naissance en milieu hospitalier représente un plus grand défi. Une 

sage-femme rapporte que la plupart du temps à l'hôpital, les patientes ne sont pas dans un 

environnement où les professionnels font confiance à la naissance. La méfiance du corps des femmes 

ainsi que celle du processus d'accouchement, entravent la naissance. Cette professionnelle ajoute que 

lorsqu’elle est inquiète à l'hôpital, elle se remémore ses connaissances sur la confiance qu’elle peut 

accorder au processus de la naissance pour éviter d’être attirée par la méfiance et la crainte de la 

culture du risque que cela  entraîne. 

 

• La femme 

 

Dans cette étude, les sages-femmes soulignent l’importance de tenir compte des désirs et des 

préférences de la femme lors de la prise des décisions dans la gestion du travail. Elles insistent sur le 

fait qu’il faut permettre à la femme d'être impliquée dans la  prise de décision et qu'il est important 

d’évaluer la progression du travail, les facteurs de risque, le niveau intellectuel du patient ainsi que la 

préparation et l’éducation à la naissance. Ceci dans le but de prendre des décisions adéquates 

permettant la promotion de la physiologie de l’accouchement. 

Une sage-femme ajoute qu’elle attache de l’importance au choix éclairé. Elle explique qu’elle ne 

prend pas les décisions seule, mais avec la femme. Selon elle, il est important que les professionnels 

prennent en compte les capacités, les désirs et le projet de naissance de la mère. 

Là encore, les sages-femmes rapportent qu’à l’hôpital il est plus difficile d'inclure la femme dans la 

prise de décision. Cela demande plus d’effort à la fois pour la sage-femme et pour la femme. Une 

participante rapporte en effet que si une femme est motivée par un projet de naissance bien déterminé, 

la sage-femme fait son possible afin de le défendre et qu’il soit appliqué. En revanche, si une femme 

se présente à l’hôpital en pensant qu’il n’y a qu’un type de naissance et qu’elle se laisse guider, la 

sage-femme admet gagner du temps à prendre les décisions à sa place. Ceci est un facteur entravant la 

naissance physiologique. 

 

• L'équipe 

 

Les sages-femmes rapportent fréquemment que les professionnels avec lesquels elles collaborent, 

peuvent avoir un impact significatif sur l’accompagnement de la parturiente. Même si la prise de 

décision ne change pas, certaines facilités ou difficultés sont relevées selon les personnes avec 

lesquelles elles travaillent. Il s’agit notamment de l'équipe de soins infirmiers.  
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En effet, les centres de naissance autonomes recrutent des infirmières à l'aise et soutenant 

l'accouchement physiologique. Elles sont ainsi perçues par les sages-femmes comme des partenaires 

prêtes à s’entraider. 

En revanche à l’hôpital, les sages-femmes mettent en évidence qu’elles n’ont pas de pouvoir dans 

l’embauche des infirmières. Elles ajoutent que selon les infirmières, leurs décisions ne sont pas 

toujours approuvées. Selon elles, la plupart des infirmières sont centrées uniquement sur les tâches 

médicales et les protocoles.  

D’autre part, les sages-femmes mettent en évidence l’influence des médecins dans leurs prise de 

décisions et leur gestion de l’accouchement. 

Dans les centres de naissance autonome, la sage-femme est plus indépendante, ainsi, le médecin a 

moins d’impact sur la gestion d’un travail physiologique. 

A contrario, dans les hôpitaux, les médecins ont beaucoup plus d’influence sur la prise de décision. 

Cet impact peut être aussi bien positif que négatif, selon le médecin et selon la situation. En effet, une 

sage-femme relate que si un médecin est expérimenté dans l'accouchement voie basse par siège c’est 

alors une chance pour la femme qui souhaite un accouchement physiologique. Cela devient une bon 

ressource.  Les sages-femmes déclarent cependant se sentir plus poussées à mettre en place des 

interventions médicales, par les médecins à l’hôpital. 

 

• L'environnement 

 

Les sages-femmes interrogées ressentent un sentiment et une atmosphère différents entre 

l’environnement du centre hospitalier et celui du centre de naissance autonome. Elles expliquent que 

ce sentiment affecte la gestion du travail. Dans le centre de naissance, l’ambiance est calme et 

apaisante, sans peur et sans anxiété. En revanche à l'hôpital, elles évoquent le sentiment 

d’appréhension qui règne. 

De plus, elles rapportent que l'utilisation de la technologie diffère entre les deux lieux de pratique et 

affecte les décisions prises par les sages-femmes.  

Une sage-femme compare par exemple la surveillance routinière du rythme cardiaque foetal par 

monitoring dans les deux lieux. Celle-ci estime qu’un signe inquiétant sera inévitablement trouvé si le 

regard sur le monitoring est constant. Cependant, ce signe serait tout de même depisté sans la mise en 

place du monitoring en continu.  

 

L'impact du temps est par ailleurs ressenti différemment dans les deux environnements. 

En effet, à l'hôpital les sages-femmes se sentent poussées à intervenir médicalement pour que le 

processus du travail soit plus rapide. Elle dénoncent des contraintes de temps beaucoup plus rigides 

qu’en centre de naissance. 
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Enfin, les conduites à tenir sont également perçues différemment selon le lieu d’exercice. Ils ont par 

ailleurs un impact sur les décisions prises par les sages-femmes. Une sage-femme déclare en effet 

l’effet des protocoles de l'hôpital et leur rigidité qui affectent négativement  ses propres décisions.  

 

Analyse de l’article :  

 

• Points positifs  

- Le résumé de l’article est complet et il permet au lecteur de se faire une idée de l’étude et 

de sa crédibilité. 

- L’auteur présente des connaissances actuelles sur le phénomène et il définit un cadre 

conceptuel qui permet au lecteur de se repérer. 

- L’objectif de l’étude est bien défini. 

- La méthode de sélection des participantes et le milieu dans lequel se déroule l’étude sont 

clairement définis. 

- La méthode de recherche utilisée (théorie ancrée) est adéquate pour une analyse 

qualitative. 

- L’étude a été approuvée par le comité d’éthique, et le consentement des participantes a été 

obtenu.  

- La méthode de recueil de données est pertinente pour une étude qualitative. 

- L’auteur mentionne que le point de saturation des données a été atteint. 

- Le chercheur prend des moyens pour assurer la crédibilité de ses données. 

- L’auteur appuie son discours avec des écrits antérieurs, ce qui renforce la crédibilité de 

son étude. 

- Les résultats de cette étude sont exposés clairement par l’auteur et les citations extraites 

des discours des sages-femmes ont été adéquatement choisies, ce qui favorise une 

meilleure compréhension des résultats. 

- L’auteur se remet en question en exposant clairement les limites de son étude. 

- L’auteur suggère des applications pour la pratique et les recherches futures. 

- La source de financement  de l’étude est exposée. 

 

• Points négatifs  

- Cette étude a été réalisée par un seul auteur. 

- La durée de l’étude n’est pas mentionnée. 

- La question de recherche n’est pas clairement définie. 

- Cet article n’est pas assez précis sur les critères d’inclusions et d’exclusions de la 

population, aucune donnée socio-démographique des sages-femmes n’est exposée. 

- Le chercheur recueillant les données lors des entretiens n’est pas présenté. 
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- Le lecteur ne sait pas combien de temps a duré chaque entretien ni le moment où ils ont eu 

lieu. 

- Le lecteur n’a pas d’informations sur l’environnement des salles d’accouchement 

des  lieux de l’étude. 

- La garantie de la transférabilité de l’étude n’est pas assurée. 

- Aucune mesure n’a été prise pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données 

n’est présentée dans l’article. 

 

Conclusion: 

La méthodologie de cette étude comporte quelques limites mais les résultats sont intéressant et utiles 

pour faire des liens et répondre à la question de recherche sous un certain angle de vue : comment la 

sage-femme peut prendre des décisions pour favoriser la physiologie. La transférabilité de l’étude 

n’étant pas assurée, il faut cependant rester prudent. 

Par ailleurs, l’étude répond à son objectif qui est d’explorer les facteurs influençant la façon dont les 

sages-femmes prennent des décisions pour gérer le travail et l'accouchement dans des centres de 

naissance autonomes ainsi qu’en salle de travail à l'hôpital. 

Elle met en avant des facteurs qui influencent la prise de décision des sages-femmes pour favoriser 

l’accouchement physiologique, permettant ainsi de donner des pistes pour répondre à la question de 

recherche :  

 

• La confiance en la naissance : il s’agit de l’importance de faire confiance au processus 

physiologique de la naissance. De même, il est nécessaire pour la sage-femme d’utiliser la 

confiance qu’elle accorde au processus de la naissance, 

• La femme : Il est essentiel de tenir compte des désirs et des préférences de la femme lors de la 

prise de décisions pendant le travail. Par ailleurs, il faut permettre à la femme d'être impliquée 

dans la  prise de décisions et évaluer la progression du travail, les facteurs de risque, le niveau 

de connaissances de la femme ainsi que la préparation et l’éducation à la naissance. De plus, la 

sage-femme doit attacher de l’importance au consentement éclairé, 

• L’équipe: Il s’agit d’établir un partenariat avec les infirmières, pour travailler ensemble vers la 

physiologie. De même, faire appel au médecin lorsqu’il représente une ressource nécessaire 

est important. 

 

Enfin, des facteurs entravant sont évoqués en lien avec l’environnement à l’hôpital. Il s’agit de 

l’atmosphère d’appréhension et d’anxiété, l’utilisation de la technologie et la rigidité des protocoles 

qui influencent la prise de décision des sages-femmes. De même, l'impact du temps est évoqué comme 

une pression pour les sages-femmes à l'hôpital qui se sentent poussées à intervenir médicalement afin 

que le processus du travail soit plus rapide.  
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Ces pistes sont concrètes et directement en lien avec la pratique. Le rôle de la sage-femme y est donc 

essentiel.  Il s’agit : d’avoir une approche centrée sur la femme, de travailler en collaboration avec 

l’équipe infirmière et médicale, de créer une atmosphère environnementale favorable ainsi que de 

mettre en avant son rôle de professionnelle par l’apport de connaissances supplémentaires. 
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6.9. ANALYSE DE L’ARTICLE 9 [ANNEXE XIII]  

 

Références 

- Titre : Keeping birth normal: midwives experiences in a tertiary obstetric setting 

- Auteur (s) : Earl, D., & Hunter, M.  

- Fonctions des auteurs principaux : Sages-Femmes indépendantes / Conférencière à 

Auckland University of Technology. 

- Journal : New Zealand College of Midwives Journal  

- Date de publication : 2006 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: Nouvelle-Zélande 

- Durée de l'étude : 10 mois  

 

But : 

Étudier en détails l'expérience des sages-femmes pour protéger le processus physiologique de 

l’accouchement en milieu hospitalier de niveau universitaire. 

 

Méthode :  

Il s’agit d’une étude qualitative, phénoménologique. Les chercheurs ont mené des interviews, sur une 

période de 10 mois auprès des sages-femmes sélectionnées dans le but de recueillir des données 

approfondies et riches en détails sur le ressenti et l'expérience. 

8 sages-femmes, appartenant à un groupement de soins sages-femmes et qui travaillent en salle 

d’accouchement de deux hôpitaux universitaires de la région de Auckland en Nouvelle-Zélande, ont 

participé à l’étude.  

 

Ainsi, chaque entretien a duré une à deux heures et chaque participant a été interrogé sur ses 

expériences à partir de deux questions :  

• Depuis combien de temps pratiquez-vous les sciences sage-femme et comment définissez-

vous l’accouchement physiologique ? 

• Pouvez-vous raconter une situation où vous avez essayé de promouvoir l’accouchement 

physiologique ?  

 

La méthode utilisée a permis de favoriser la liberté de parole des participants sans influencer leurs 

propos. 
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Résultats :  

Les résultats sont regroupés en deux parties : Le thème principal et le thème secondaire. 

 

• La prise de décision : Avancer ou reculer  

 

Les sages-femmes décrivent pouvoir agir sur la promotion de la physiologie en utilisant leur capacité à 

faire leurs propres jugements afin d’évaluer la pertinence d’une intervention dans une situation 

précise. 

Ainsi, Step back ou “reculer “ correspond au fait de se mettre en retrait et de laisser faire le processus 

physiologique du travail. Par la notion “avancer” ou Step in, il s’agit de savoir évaluer quand la 

situation nécessite des interventions. C’est aussi savoir juger quand il est indiqué de changer des 

éléments dans l’accompagnement offert et de le réajuster.  

 

Ce jugement demande une confiance de la sage-femme envers la femme pour l’autoriser autant que 

possible à accoucher par elle-même. Il s’agit d’une capacité essentielle, qui doit être partagée et 

transmise entre sages-femmes. 

 

• Des interventions mineures pour prévenir des interventions majeures  

 

Cette réponse consiste à savoir juger le moment adéquat pour mettre en place des actions mineures 

pour prévenir des interventions médicales plus importantes, comme un accouchement instrumenté ou 

une césarienne.  

L'étude souligne qu’il est important d’admettre que des petites actions pendant le travail peuvent 

malgré tout mener à des interventions majeures.  

Il s’agit d’une prise de décision qui utilise la balance bénéfices / risques d’une intervention mineure, 

en favorisant les méthodes non-médicamenteuses.  

Aussi, la capacité de prise de décision est un outil important pour promouvoir la physiologie en salle 

d’accouchement qui doit être adaptée aux besoins de chaque femme et de chaque situation. 

 

Analyse de l’article :  

 

• Points positifs  

- L’étude propose un cadre conceptuel sur l’accouchement physiologique et définit le contexte 

obstétrical du pays de l'étude. 

- une recension des écrits sur les trois dernières décennies a été faite avec la présentation des 

connaissances actuelles sur la problématique, illustrées par des statistiques. 

- La méthode utilisée pour recueillir les données à pour but de limiter les parties pris. 
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- Les chercheurs ont appliqué des précautions afin de favoriser la liberté de parole des 

participants et ne pas influencer leurs propos.  

- L'interprétation des résultats est logique et liée directement aux citations des propos des sages-

femmes interrogées 

 

• Points négatifs  

- La dimension éthique de l’étude est discutable. Aucune mesure pour assurer l’anonymat et la 

confidentialité des données n’est présentée dans l’article. De plus, il n’est pas stipulé qu’un 

consentement des participants a été obtenu.  

- Le lecteur ne dispose pas d'élément sur les caractéristiques des salles d’accouchement où se 

déroule l’étude, ni sur les données socio-démographiques des participants 

- Aucune information n’est précisée sur l'absence de conflit d'intérêt 

- L'intérêt des méthodes de recrutement des participants n’est pas exposé. 

- La sélection de la population en utilisant le réseau peut être un biais car les différents 

participants de l’étude se connaissent et ont tous un lien.  

- Aucun élément n’est présent dans l’article stipulant que des moyens ont été utilisés pour 

assurer la crédibilité des données. 

- Le lecteur dispose de peu d’informations pour juger de la crédibilité de la stratégie d’analyse. 

- L’article ne présente pas les limites de l'étude, ce qui ne permet pas de nuancer les résultats de 

la recherche et la transférabilité des résultats n’est pas discutée. 

 

Conclusion: 

Compte tenu de manques dans la méthodologie de l’étude, notamment concernant la sélection de la 

population et la considération  éthique, les résultats sont à utiliser avec prudence.  

Cependant, l’article répond à son objectif: étudier l'expérience des sages-femmes pour protéger le 

processus physiologique de l’accouchement en milieu hospitalier universitaire. 

 

Par ailleurs, il présente des réponses concrètes afin de promouvoir l’accouchement physiologique en 

milieu hospitalier:  

• faire ses propres jugements afin d’évaluer la pertinence d’une intervention dans une situation 

précise, 

• se mettre en retrait et laisser faire le processus naturel du travail, 

• savoir juger quand une situation nécessite des interventions et savoir évaluer l’indication de 

changer et réajuster certains éléments dans l’accompagnement offert,  

• avoir confiance envers la femme pour l’aider autant que possible à accoucher par elle-même. 

Il s’agit d’une capacité essentielle, qui doit être partagée et transmise entre sages-femmes. 

• savoir juger le moment adéquat pour mettre en place des actions mineures, 
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• admettre que les petites actions pendant le travail peuvent tout de même mener à des 

interventions majeures,  

• être capable de prendre des décisions adaptées aux besoins de chaque femme et de chaque 

situation. 

 

Ces pistes sont concrètes et applicables pour la pratique future. Elles nécessitent en tant que sage-

femme des qualités particulières qu’il faut savoir acquérir : être patiente, savoir laisser faire, savoir 

faire preuve de jugement, de réflexivité et de recul sur son comportement. Ces éléments font donc 

partie des rôles de la sage-femme, notamment de son rôle de professionnelle. 
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6.10.  ANALYSE DE L’ARTICLE 10 [ANNEXE XIV]  

 

Références 

- Titre : ‘ Lending the space’ : Midwives perceptions of birth space and clinical risk 

management 

- Auteur (s) : Seibold, C., Licqurish, S., Rolls, C., & Hopkins, F. 

- Fonctions des auteurs principaux : Chercheurs et conférenciers de la School of Nursing and 

Midwifery, Faculty of Health Sciences, Australian Catholic University.  

- Journal : Midwifery 

- Date de publication : 2010 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: Australie 

- Durée de l’étude : non mentionnée  

 

 

But : 

Explorer et décrire la perception des sages-femmes sur les notions de “l’espace pour la naissance”, “la 

culture du risque” et leurs influences sur les pratiques, avant et après le déménagement dans un 

bâtiment neuf. 

 

Méthode :  

Il s’agit d’une recherche descriptive et exploratoire, au moyen d’une approche participative, 

d’observation et de groupes de parole.  

 

Lors des espaces de discussions, les 17 sages-femmes interrogées ont été réparties en trois groupes :  

• Sage-femme hospitalier. 

• Sage-femme travaillant selon le modèle Case-load Midwifery, offrant une continuité 

relationnelle et des soins par une ou quelques sages-femmes. L’exercice de la profession sage-

femme se fait à la fois à l’hôpital et dans la maison de naissance rattachée. 

• Sage-femme nouvellement diplômé, durant l’année de l’étude, exerçant uniquement à l’hôpital 

ou également dans la maison de naissance rattachée.  

 

Les populations étudiées ont été séparées selon leurs charges de travail, leurs organisations de travail 

et leurs expériences afin de faire émerger les résultats spécifiques. Cependant, il n’y a pas eu de 

différences de réponses significatives pour justifier de présenter les résultats en trois groupes. 
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Quatre questions ont été posées aux sages-femmes participant à l’étude durant les groupes de paroles :  

• Qu'est-ce que signifie pour vous le terme “espace pour la naissance” ?  

• Qu’est ce qui constitue selon vous un espace optimal de naissance ?  

• Quelle est votre compréhension de la notion de culture du risque ?  

• Comment les perceptions du risque et de l'espace de naissance influencent vos pratiques 

auprès des femmes pendant l'accouchement? 

 

Résultats :  

Les résultats sont présentés en quatre paragraphes, illustrés par des extraits des paroles des sages-

femmes. Ils apportent des réponses permettant d’évaluer  la perception des sages-femmes des notions 

d’“espace pour la naissance”  et de “culture du risque” ainsi que l’influence de ces deux concepts sur 

leurs accompagnements des femmes en travail. L’accent est mis sur l’impact selon les sages-femmes 

du changement de lieu d’exercice sur leurs pratiques. 

  

- Perceptions de “ l’espace pour la naissance”  

 

Les sages-femmes interrogées ont mis en avant que l’espace pour la naissance correspond plus qu’à un 

lieu physique et que la femme doit pouvoir se l’approprier dans l’idéal. Cet espace destiné aux femmes 

durant leur accouchement comprend également les soignants qui les accompagne ainsi que leur 

philosophie de la naissance et leurs visions des soins.  

Les sages-femmes soulignent avoir une petite possibilité de manoeuvre sur l’espace de naissance en 

agissant sur l'éclairage, l’emplacement du lit, et par l’utilisation du matériel disponible tel que le 

ballon, les tapis de sol et les méthodes non médicamenteuses de soulagement de la douleur.  

Une sage-femme de l'étude décrit ainsi son rôle comme un trait d’union entre la femme et l’univers 

hospitalier.  

Aussi, aider et autoriser la femme à s’approprier les lieux est décrit par un témoignage comme un 

facteur permettant de lui apporter sécurité et intimité. Cette notion est décrite comme intéressante à 

aborder lors des visites anténatales pour encourager et préparer la femme à pouvoir s’attribuer l’espace 

de la naissance.  

A contrario, des participants font ressortir que les salles d’accouchement sont fortement imprégnées de 

la culture biomédicale et qu’elles appartiennent davantage à l'hôpital : “elles sont prêtées aux femmes” 

exprime une sage-femme. Cette notion de prise de contrôle des lieux par l'hôpital est très présente dans 

les réponses recueillies.  

L'aménagement des lieux par les sages-femmes peut être parasité par du personnel rentrant dans la 

pièce sans prévenir ou réajustant l’espace pour répondre au contrôle médical. 
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Enfin, il est décrit l'influence des médias et de l’environnement familial sur les croyances des femmes 

quant aux caractéristiques de l’espace de la naissance. La vision de la femme enceinte passive, 

soumise au pouvoir médical est majoritaire dans les représentations et correspond à une norme de 

l’accouchement pour beaucoup de femmes.  

 

- Perceptions de la culture du risque  

 

La majorité des participantes voient la culture du risque comme les dommages physiques potentiels 

pour la femme et l’enfant et les mesures qui sont prises pour les éviter ou les prévenir. Il s’agit par 

exemple des protocoles établis et enseignées au personnel par leurs responsables.  

L'hôpital est décrit comme principalement centré sur les enjeux médico-légaux et peu sur le bien-être 

materno-foetal. Seules quelques sages-femmes soulignent le climat stressant que cela peut entraîner 

dans la salle d’accouchement et son impact sur le sentiment de sécurité des femmes.  

Ainsi, la culture du risque représente une pression impactant sur les méthodes d’accompagnement 

durant l’accouchement. Elle amène à des interdictions de pratique de soins notamment sur l’utilisation 

du matériel et de la baignoire pendant le travail, par craintes du risque.  

Il est mis en avant que malgré l’approbation des techniques de soins par la recherche, les sages-

femmes rencontrent des difficultés à les mettre en place dans le service et à changer les pratiques 

empêchées par la culture du risque et le pouvoir médical. 

 

- Influence de la culture du risque sur les pratiques  

 

La plupart des sages-femmes décrivent que la culture du risque impacte leurs pratiques. 

La pression médico-légale amène ainsi l'équipe médicale à intervenir plus rapidement que cela serait 

nécessaire. De plus, les sages-femmes décrivent devoir appliquer des méthodes pas toujours en accord 

avec leur philosophie de soins pour aller dans le sens des décisions médicales. 

Aussi, les participantes expliquent la prise de pouvoir de la culture du risque sur leur pratique faisant 

perdre la place centrale de la relation avec la femme et de la notion de “soins centrée sur la femme”, au 

bénéfice des outils de mesures et de surveillances : cardiotocogramme, partogramme …  

De plus, l’environnement médicalisé de la salle d’accouchement peut être vue par les femmes comme 

l’incapacité à donner naissance naturellement, sans faire appel à l’univers hospitalier et aux 

équipements qui l’entourent. 

Une façon de contourner cela selon les sages-femmes interrogées est d’encourager la femme à rester le 

plus longtemps possible chez elle au début du travail d’accouchement.  
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- Se déplacer mais ne pas changer : lieu géographique et pratique sage-femme 

 

Les sages-femmes interrogées s’accordent à dire que le déménagement a amené des aspects positifs 

sur les caractéristiques et l’organisation des locaux apportant ainsi plus d’intimité pour les femmes et 

leurs familles. Dans le même temps, la disparition de la maison de naissance rattachée, qui offrait une 

espace de naissance intéressant, est vue comme une perte et un regret. Aussi, le nouveau bâtiment 

dispose de plus d'équipement, de confort, de sécurité mais aussi de plus d’intimité pouvant être 

ressentie comme un isolement en cas d’urgence. 

 

Ce paragraphe met également en avant les aspects négatifs que sont la surcharge de travail, la pression 

du temps et le turn-over important de femmes en salles de travail sur leur pratique sage-femme. Le 

changement de bâtiment n’ayant pas entraîné d'amélioration là-dessus. Ainsi, les sages-femmes 

expriment que les caractéristiques physiques de l’espace de naissance, bien qu'importants, ne sont pas 

le facteur principal qui permet de créer un lieu optimal pour accoucher. La philosophie de soins de 

l’institution ainsi que celle propre à chaque sage-femme sont des éléments encore plus essentiels pour 

un espace de naissance idéal.  

 

Les sages-femmes interrogées qui travaillent selon le modèle Caseload Midwifery soulignent un 

moyen d’amener le changement et l'amélioration dans l’espace de naissance. Il s’agit de  développer la 

relation avec la femme durant le suivi de grossesse par une continuité des soins, pour lui permettre 

d'élargir ses connaissances sur la naissance, de faire des choix éclairés et de créer les meilleures 

conditions possibles pour le moment du travail et de l’accouchement.  

La partie discussion permet de faire le lien entre la continuité des soins, la construction d’un 

environnement de naissance optimal et la promotion à un accouchement physiologique. Il est souligné 

des stratégies sage-femme pour faciliter l’accouchement physiologique : offrir à la femme un espace 

sécuritaire et intime, et être le gardien de cet espace. 

 

Analyse de l’article :  

 

• Points positifs  

- L’article est bien structuré, les différentes parties sont présentes : Résumé, Introduction, 

Méthode, Résultats, Discussion ainsi que les implications pour la pratique et la recherche.  

- Une recension des études ultérieures sur le sujet est présentée et la problématique est mise 

en lien avec le contexte actuel. 

- L'étude s'intéresse à différents modèles de pratique sages-femmes : jeunes diplômé, 

hospitalier uniquement, hospitalière et en maison de naissance et Case-load Midwifery. 



86 
 

- L’article s'intéresse à deux notions clés de la pratique hospitalière : la culture du risque et 

l’espace pour la naissance.  

- Des pistes de réponses sont présentées sur les facteurs qui permettent aux sages-femmes 

de promouvoir la physiologie en salle d’accouchement.  

- L’analyse est illustrée par les propos des sages-femmes obtenus lors des interviews pour 

une meilleure compréhension des thématiques traitées.  

- L’étude à été approuvée par un comité d'éthique.  

- Il n’y a aucun conflit d'intérêt et le financement de l’étude est expliqué.  

- Les résultats sont présentés de façon claire, regroupés selon quatre thèmes principaux. 

 

• Points négatifs  

- Le lecteur ne connaît pas les caractéristiques socio-démographiques des sages-femmes 

interrogées. 

- Aussi, aucun critère d’inclusion et d’exclusion pour la sélection des participants à l’étude 

n’est énoncé.  

- Il n’est pas précisé la durée de chaque groupe de discussion, ni le temps d’observation, ni 

sur quels éléments les chercheurs se sont appuyés pour clôturer le recueil de données.  

- Il n’est pas précisé notamment la fonction et le rôle de la ou des personnes présentes lors 

des groupes de parole et de l’observation.  

- La méthode utilisée pour parvenir aux objectifs n’est pas explicitée dans l’article. 

- L’analyse des données provenant de l’observation faite pour l’étude n’est pas mentionnée. 

Le lecteur peut se questionner sur l’implication de ces informations dans les résultats. 

- Il n’est pas présenté de moyen permettant d’affirmer la crédibilité de la stratégie 

d’analyse.  

- La dimension éthique de l'étude est discutable compte tenu qu’aucun élément ne stipule si 

l’accord de chacun des participants à été obtenu, ni si des moyens ont été pris pour 

respecter l’anonymat et la confidentialité des données. 

- Les auteurs ne nuancent pas leurs analyses en abordant les limites de l'étude. 

 

Conclusion: 

Cette étude, présente des limites et des manquements qu’il faut prendre en considération dans 

l’interprétation des résultats. De plus, l’article ne mentionne pas directement le terme “accouchement 

physiologique” dans ses objectifs mais explore les conditions de l’environnement pour une naissance 

dite optimale. Il est possible de faire un lien avec la problématique étudiée, la promotion de 

l’accouchement physiologique, car il est exposé dans l’introduction le contexte de l’étude : le faible 

pourcentage d’accouchements spontanés mis en rapport avec le fort taux d’accouchements 

instrumentés et la médicalisation de la naissance.  
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Ainsi, les auteurs mettent en lien ce constat avec les deux notions étudiées : l’espace pour la naissance 

et la culture du risque. L’objectif de l’étude qui est d’explorer et de décrire la perception des sages-

femmes sur ces deux notions et leurs influences sur les pratiques a été atteint. 

De plus, le contenu amène d’autres notions importantes qui influencent la pratique sage-femme à 

l'hôpital : la médicalisation, la culture du risque et les caractéristiques physiques de l’espace pour la 

naissance des salles de travail. L’impact de ces notions sur la création d’un lieu optimal pour le travail 

et l’accouchement y est développé.  

 

Cette étude expose des pistes permettant de répondre à la question de recherche :   

• Offrir à la femme un espace sécuritaire et intime, 

• Être le gardien de cet espace, 

• Permettre et aider la femme à s’approprier les lieux,  

• Proposer une continuité des soins et de la relation avec la femme, suivant le modèle Case-load 

Midwifery. 

 

L’étude expose par ailleurs que la capacité de la sage-femme à développer un lieu optimal pour la 

naissance peut être entravée par le poids de la culture du risque et la pression médico-légale. Aussi, il 

est difficile pour les sages-femmes, notamment les jeunes diplômées d’amener de nouvelles pratiques 

de soins et d’accompagnement dont l’efficacité n’est pas toujours scientifiquement prouvée. 

L’utilisation de l’Evidence Based Practice apparaît ainsi comme un facteur pour faire évoluer les 

pratiques sages-femmes.  

Enfin, il ressort de cette étude que les caractéristiques de l’espace de naissance, bien qu'importantes, 

ne sont pas le facteur principal qui permet de créer un lieu optimal pour accoucher à l'hôpital. La 

philosophie de soins de l’institution ainsi que celle propre à chaque sage-femme sont des éléments 

encore plus essentiels pour un espace de naissance idéal et la promotion de la physiologie. 

 

Ces éléments sont intéressants car ils sont applicables à la pratique sage-femme future. Certains sont 

plus difficiles à mettre en place car requièrent un positionnement sage-femme affirmé ou de contrer les 

contraintes institutionnelles : être gardien de l’espace de la naissance et offrir une continuité des soins. 

En outre, les pistes de réponse exposées font partie intégrante de la profession sage-femme et 

s’inscrivent pleinement dans ses rôles de professionnelle, de communicatrice, de collaboratrice et de 

manager.  



88 
 

7. DISCUSSION  

7.1. INTRODUCTION 

Suite à l'analyse de l'ensemble des articles sélectionnés pour la revue de littérature, il s’agit dans ce 

chapitre, de discuter les résultats obtenus et de les mettre en lien avec le cadre conceptuel pour 

répondre à la question de recherche. 

 

La revue de littérature, pour ce Travail de Bachelor, est composée de dix articles de recherches, tous 

en lien avec les facteurs qui favorisent la physiologie de l’accouchement. Toutes ces études ont été 

menées dans des pays occidentaux et elles ont pour point commun de se dérouler totalement ou en 

partie  en milieu hospitalier.  

La variété des thématiques exprimées dans l’ensemble des articles étudiés permet une réponse étendue 

à la question de recherche. En effet, plusieurs études mettent en évidence des facteurs qui permettent 

aux sages-femmes de soutenir le processus physiologique de l’accouchement en milieu hospitalier. 

Certaines s'intéressent aux facteurs qui influencent la prise de décision et la pratique des sages-femmes 

afin de favoriser l’accouchement physiologique ainsi qu’aux éléments qui entravent la promotion de la 

physiologie. Enfin, un article évalue l’impact des guides cliniques sur l’accompagnement du travail 

physiologique de l’accouchement.  

 

Les études de cette revue de littérature sont toutes des recherches qualitatives. Cette approche est un 

point fort pour répondre à la question de recherche car elle permet d’explorer la complexité de 

diverses thématiques et d’obtenir des ressources pour la pratique. Toutefois, la transférabilité de 

certains résultats est à considérer avec prudence car certains aspects méthodologiques des études 

présentent des lacunes ou des limites et plusieurs articles sont éthiquement discutables. Ces points 

seront pris en compte dans la discussion. 

 

L’ensemble des études apporte des réponses concrètes, des suggestions et des pistes de réflexions pour 

répondre à la question de recherche ainsi que pour la pratique sage-femme future. Afin de répondre au 

mieux au questionnement du Travail de Bachelor, les facteurs qui permettent à la sage-femme de 

promouvoir l’accouchement physiologique vont être présentés par thématiques. L’accouchement 

physiologique sera d'abord exposé comme une philosophie de soins puis les différents rôles et 

compétences de la sage-femme seront abordés ainsi que l’espace et l'environnement de la naissance. 

Les facteurs entravant la physiologie de la naissance seront également intégrés dans la discussion. 
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7.2. L’ ACCOUCHEMENT PHYSIOLOGIQUE : UNE PHILOSOPHIE DE SOINS 

Selon Kennedy, Grant, Walton, Shaw-Battista et Sandall (2010) le concept de l’accouchement 

physiologique est souvent décrit comme un état d’esprit ou une philosophie profondément ancrée qui 

s’acquiert par différents moyens (p. 264). Cette philosophie de soins peut d’une part s’obtenir par des 

croyances et des connaissances de l’accouchement physiologique et d’autre part par la transmission et 

le développement du savoir. 

 

7.2.1.  Croyances et connaissances de l’accouchement physiologique 

Plusieurs études soulèvent l’importance pour les sages-femmes “d’avoir confiance en l’accouchement 

physiologique”.  

Selon Carolan-Olah, Kruger et Garvey-Graham (2014) la confiance dans le processus physiologique 

est une qualité essentielle afin de pouvoir faire face à la culture du risque, très présente à l'hôpital (p. 

118). Une sage-femme rapporte que les patientes sont souvent confrontées au manque de confiance 

des professionnels en la naissance et aux compétences de leur corps pour accoucher. Cela peut 

entraver le déroulement physiologique de l'accouchement. Ainsi, il est important pour la sage-femme à 

l'hôpital, de développer et d’utiliser la confiance qu’elle accorde au processus de la naissance afin de 

lutter contre la culture du risque (Everly, 2012, p. 50).  

 

En effet, avoir confiance dans le processus de la naissance est nécessaire aux sages-femmes pour 

prendre des décisions qui favorisent la physiologie, quelque soit le lieu de pratique. De plus, des 

sages-femmes déclarent qu’elles font des choix afin de pouvoir éviter des interventions inutiles et 

permettre au processus naturel de se produire (Everly 2012, p. 50). Ainsi, avoir la volonté de 

promouvoir la physiologie est un facteur essentiel de réussite, permettant notamment de protéger la 

femme des interventions médicales (Carolan-Olah et al., 2014, p. 117).  Ce constat concorde avec le 

guide mis en place en 1996 par l’OMS pour la promotion de l’accouchement physiologique dans le but 

de réfléchir aux pratiques et diminuer les interventions non nécessaires auprès des femmes pendant le 

travail et l’accouchement.  

 

Il est nécessaire pour les sages-femmes de croire aux compétences du corps des femmes conçu pour 

donner naissance ainsi qu’à leurs instincts et leurs forces émotionnelles et physiques, afin de 

promouvoir la physiologie (Kennedy & Shannon, 2004, p. 557). De plus, il est du rôle des sages-

femmes d’aider les femmes à croire en leurs capacités et à les utiliser (p. 557).  Par ailleurs, la 

confiance des femmes envers la naissance peut être entravée par  leurs expériences antérieures. 

L’accompagnement de la sage-femme permet alors de transformer la peur en force (p. 557).  

Dans une réflexion sur les facteurs qui permettent d’accompagner vers une naissance physiologique, 

l’ACNM (2012) confirme cette idée. En effet, il est mis en évidence que les professionnels doivent 
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s’engager à travailler avec les femmes, par l'éducation pour la santé, pour leur permettre de diminuer 

leurs craintes de l’accouchement et renforcer leur confiance au processus de la naissance (p. 350). En 

tant que sage-femme, il s’agit par exemple de s’investir dans des séances de préparation à la naissance 

afin d’accompagner les femmes et leur famille dans ce processus.  

 

De même, l’accouchement est une occasion pour les femmes de connaître leur corps et ses 

compétences pour développer leur confiance en elles (Kennedy & Shannon, 2004, p. 557). Cela se 

construit en prénatal, tout au long de la grossesse, pour développer les croyances de la femme sur la 

naissance comme un processus physiologique et sur son corps comme compétent pour y parvenir. La 

sage-femme participe également à aider la parturiente à développer sa confiance sur ses capacités 

parentales. Pour ce faire, la sage-femme doit encourager la femme à se référer à la littérature et aux 

preuves (Davis & Walker, 2009, p. 605).  

 

A contrario, plusieurs facteurs entravent la transmission du concept d’accouchement physiologique 

aux femmes : les médias, l’environnement social et familial et le manque de connaissances  (Seibold, 

Licqurish, Rolls, & Hopkins, 2010, p. 529 ; Carolan-Olah et al. 2014, p. 115). 

L’étude de Kennedy et al. (2010) expose une notion supplémentaire pour croire et avoir confiance 

dans le processus physiologique : la définition de l’accouchement physiologique propre à chaque 

professionnel. Les auteurs soulignent que les obstétriciens le qualifient à posteriori par l'absence 

d'interventions alors que pour les sages-femmes, l’accouchement physiologique est un processus qui 

se construit avant la naissance (p. 264). Cette différence de points de vue peut être mise en lien avec le 

paradigme biomédical de la naissance et la culture du risque.  

 

En effet, comme le souligne Carricaburu (2005), cette conception de ne pouvoir définir 

l’accouchement physiologique que deux heures après la naissance participe à justifier que 

l’accouchement est une situation potentiellement pathologique nécessitant une prise en charge 

médicalisée systématique. D’autres études (Keating & Fleming, 2009 ; Seibold et al., 2010 ; Carolan-

Olah et al., 2014) reflètent l’impact en milieu hospitalier de ce paradigme sur la philosophie de soins 

et la pratique sage-femme. Ainsi, malgré leurs croyances et connaissances du processus physiologique 

de la naissance, pour répondre à la culture biomédicale de l’institution, les sages-femmes doivent 

pratiquer des interventions : l’amniotomie, la perfusion d’ocytocine et appliquer des surveillances 

telles que le cardiotocogramme (CTG) en continu et le partogramme (Keating & Fleming, 2009, p. 

522-523; Seibold et al., 2010, p. 529 ; Carolan-Olah et al., 2014, p. 114-115).  

 

Ainsi, il est possible d’affirmer que pour promouvoir la physiologie en salle de naissance, il faut que 

les sages-femmes et les médecins aient une même définition de ce concept. Comme le souligne l’étude 

de Kennedy et al (2010), pour faciliter l'accouchement physiologique, il faut que l’ensemble d’une 
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équipe respecte le processus physiologique autant que possible. Cela signifie notamment que les 

médecins acceptent de laisser faire le déroulement au lieu d’avoir le sentiment de devoir faire une 

action médicale (p. 264). Il est également nécessaire, pour l’ensemble des professionnels, d'être 

ouverts aux différentes variétés de déroulement physiologique de la naissance selon les femmes et les 

situations. Il ne s’agit pas de mettre en jeu la sécurité mais d’être ouverts aux variations possibles 

durant le travail (Kennedy & Shannon, 2004, p. 557).  

 

De plus, il est essentiel en tant que professionnels de voir le phénomène de la naissance selon son 

potentiel salutogénique, afin de s'intéresser aux éléments physiologiques également lors de situations 

pathologiques. Les sages-femmes, dont le fondement de la profession s’inscrit dans cette approche se 

doivent ainsi d’être présentes et d’accompagner les parturientes aussi dans les situations pathologiques 

car c’est un facteur clé pour favoriser la physiologie (Kennedy et al., 2010, p. 264). Ainsi, cela fait 

partie du rôle de la sage-femme. Toutefois, ce Travail de Bachelor est centré sur les femmes en bonne 

santé et ayant un travail spontané. 

 

7.2.2.  Transmission et développement du savoir  

S’engager pour la promotion de la physiologie est un moyen de convaincre les institutions des 

bienfaits en matière de santé à court, moyen et long terme (Kennedy & Shannon, 2004, p. 558). Cette 

notion est également soulignée par le RCM (2004), qui assure que la promotion de l’accouchement 

physiologique est sécuritaire et offre des bénéfices pour la santé des mères, des enfants, des familles et 

de la communauté (p. 1). Cette notion est en accord avec le code de déontologie des sages-femmes 

établi par l’ICM (2014a) qui affirme que l’exercice de la profession a pour but d'améliorer la santé des 

femmes, des bébés et des familles au moyen notamment de la formation et de l’utilisation des savoirs.  

Pour ce qui est de la formation et des connaissances sages-femmes, certaines d’entre elles décrivent 

leur “frustration” de devoir apprendre aux jeunes diplômées la notion de physiologie et la confiance en 

l’accouchement physiologique (Kennedy & Shannon, 2004, p. 558). Il est vrai que la médicalisation 

de la naissance a une place importante dans la formation sage-femme comme dans la pratique à 

l’hôpital. Ainsi, pour développer un état d’esprit basé sur la physiologie, l'enseignement aux 

prochaines générations est essentiel (Kennedy et al., 2010, p. 266). 

 

Une proposition pour développer les connaissances en terme de physiologie, est l’importance du 

travail en équipe et du partage du savoir entre professionnels comme le met en avant l’étude de 

Keating et Fleming (2009, p. 524). Le programme Better Births expose dans ses recommandations que 

les sages-femmes ont besoin de professionnelles exemplaires pour développer des pratiques, des 

comportements et des attitudes qui facilitent la naissance physiologique (RCM, 2014). 
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Par ailleurs, Earl et Hunter (2006) préconisent que les sages-femmes doivent participer à des ateliers 

pratiques, des conférences et des formations complémentaires pour développer leurs compétences et 

connaissances sur l’accompagnement du processus de la naissance (p. 23). 

Bien que les sages-femmes aient l'expertise et les compétences professionnelles nécessaires pour 

soutenir les femmes et favoriser l’accouchement physiologique, cette instance recommande une 

formation continue tout au long de leur carrière (RCM, 2004, p. 1). 

 

7.3. PLACE ET ROLES DE LA SAGE-FEMME POUR PROMOUVOIR L’ACCOUCHEMENT 

PHYSIOLOGIQUE 

Encourager la naissance physiologique est au cœur de la profession de sage-femme, comme le 

souligne l’ICM (2013a). Pour développer une pratique axée sur la promotion de la physiologie en salle 

d’accouchement, il est nécessaire d'intégrer les éléments, connaissances et compétences qui vont être 

développé dans ce chapitre lors de l’accompagnement des parturientes.  

 

7.3.1.  L'expérience  

Un article (Keating & Fleming, 2009) met en évidence qu’avoir de l'expérience professionnelle  est un 

facteur qui  permet aux sages-femmes de favoriser la physiologie en salle de naissance. Ainsi, 

favoriser l’accouchement physiologique parait plus compliqué pour les sages-femmes débutantes. 

Cette difficulté est mise en lien avec le sentiment de pouvoir que la hiérarchie et les obstétriciens 

peuvent avoir sur la pratique sage-femme. Aussi, il est plus difficile pour les sages-femmes 

nouvellement diplômées d'asseoir leur positionnement professionnel compte tenu de leur manque 

d’expérience sur le terrain (p. 523).  

 

Les compétences des sages-femmes pour promouvoir l’accouchement physiologique s’appuient sur 

leur intuition, leurs connaissances et leur capacité à observer et protéger l’évènement de la naissance 

mais également l’expérience (Keating & Fleming, 2009, p. 525).Toutefois, il est possible de se 

questionner sur la durée nécessaire d’expérience sur le terrain, permettant de promouvoir la naissance 

physiologique à l’hôpital.  

En tant que futures jeunes diplômées, il apparaît essentiel de s’appuyer sur l’expérience des sages-

femmes seniors afin de gagner de l’expérience et d’admettre que celle-ci s'acquiert au fil du temps. 

 

7.3.2.  L’approche centrée sur la femme 

Davis et Walker (2009) mettent en avant dans leur étude le concept de Women Centred Care qui offre 

des soins centrés sur les souhaits et les besoins de la femme. Aussi, il s’agit de considérer avec 

importance l’expérience vécue par la femme car sa satisfaction envers son accouchement définit le 



93 
 

déroulement optimal de la naissance. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte ses préférences, 

ses désirs et ses valeurs dans la prise de décision (Davis & Walker, 2009, p. 605; Everly, 2012, p. 50). 

De nombreuses sages-femmes affirment avoir appris à favoriser l’accouchement physiologique à 

travers l’observation de la femme (Keating & Fleming, 2009, p. 524). Ainsi, l’approche des soins 

centrés sur la femme permet de promouvoir l’accouchement physiologique par un accompagnement 

individualisé et adapté à la progression du travail de la parturiente, tenant compte de ses facteurs de 

risques et ses propres connaissances, notamment lorsqu’elle a suivi des cours de préparation à la 

naissance (Everly, 2012, p. 50). 

 

De plus, le RCM (2014) souligne que la femme est la meilleure source d’informations sur ses besoins. 

C’est par l’observation de son langage non verbal, ses gestes et ses expressions que les 

professionnelles peuvent favoriser  l’accouchement physiologique.  

Néanmoins, l’étude de Seibold et al. (2010) évoque que la culture du risque présente à l’hôpital, fait 

perdre la place centrale de la femme au bénéfice des outils de mesures et de surveillances tels que le 

CTG et le partogramme (p. 529) par exemple. 

Ainsi, il est du devoir de la sage-femme de placer la femme au cœur de la pratique, particulièrement à 

l’hôpital. En tant que futures diplômées, il s’agit d’une notion essentielle à conserver tout au long des 

accompagnements des parturientes à venir, afin que la technologie reste un moyen de surveillance, 

mais ne soit pas au centre de la prise en soins.  

 

7.3.3.  L’ empowerment  

Pour favoriser la physiologie de l’accouchement, la sage-femme doit prendre des décisions adaptées et 

centrées sur la femme en partenariat avec elle. De surcroît, lui permettre d’avoir le contrôle sur sa 

propre expérience et de faire des choix est fondamental (Davis & Walker, 2009, p. 605). Il est 

intéressant de lier le concept de Women Centred Care avec celui d’empowerment. Ce dernier se définit 

par:  

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 (Lafrance & Mailhot, 

2005, p. 6).  

 

Les sages-femmes travaillent en partenariat avec la parturiente (ICM, 2011). Pour ce faire, il est 

important d’encourager les femmes à s’impliquer dans la prise de décisions au sujet de la grossesse et 

de l’accouchement, notamment par le biais de choix éclairés (Everly, 2012, p. 50).  

Chaque femme a la capacité de faire le meilleur choix éclairé pour elle-même (Kennedy et al., 2010, p. 

267). Ce point de vue est en accord avec celui soutenu par Lafrance et Mailhot (2005) qui soulignent 
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que les sages-femmes “reconnaissent la femme et sa famille comme ayant les compétences pour 

participer activement aux décisions qui les concernent et comme ayant le droit de faire des choix en 

toute connaissance de cause” (p. 6).  Cela est possible par l’apport de toutes les informations et 

explications que les femmes souhaitent  (OMS, 1996, p. 40). Il est à souligner que le rôle de la sage-

femme s'inscrit pleinement dans ce sens. 

 

Ainsi, comme le mettent en évidence Kennedy et al. (2010), il est utile en tant que sage-femme de 

discuter avec la femme de ses motivations et de l’accompagner dans l’élaboration d’un projet de 

naissance (p. 267). A contrario, il peut être difficile de favoriser l’empowerment de la femme si elle a 

peu ou pas de connaissances sur l’accouchement et qu’elle se laisse totalement guider. Cela demande 

davantage d’effort de la part de la sage-femme et il devient plus facile pour elle de prendre les 

décisions à la place de la femme (Everly, 2012, p. 50). Ainsi, la femme devient dépendante de la 

philosophie de la sage-femme qui l’accompagne, qui peut être promotrice de la physiologie ou 

habituée à la médicalisation de la naissance.  

 

De plus, les sages-femmes proposent une stratégie pour favoriser l’empowerment des femmes : 

différer la prise de décision en demandant plus de temps pour réfléchir à l’obstétricien ou demander 

une seconde opinion si elles ne se sentent pas en accord avec celle-ci (Davis & Walker, 2009, p. 606).  

Concrètement, en tant que futures professionnelles, cette stratégie paraît adaptée et pertinente pour 

favoriser la prise de décision des femmes, si la situation le permet. Cela peut permettre d’encourager la 

physiologie de la naissance pour autant qu’il s’agisse du choix et du désir de la femme. 

 

7.3.4.  Le leadership 

Par son rôle de manager, la sage-femme exerce son leadership pour promouvoir la physiologie de la 

naissance (Kennedy et al., 2010, p. 266 ; HESAV, 2008). Différents moyens peuvent être utilisés. Tout 

d’abord, les sages-femmes doivent appuyer leur pratique sur leur propre jugement (Earl & Hunter, 

2006, p. 22). Par les expressions Step in ou Step back : il s’agit de savoir évaluer quand la situation 

nécessité des interventions. C’est aussi savoir juger si l’accompagnement est adapté à la situation et le 

réajuster si nécessaire (p. 22). 

Savoir prendre des décisions adaptées à chaque femme et à chaque situation est un outil important 

pour promouvoir la physiologie en salle d’accouchement (Earl & Hunter, 2006, p. 22).  

De plus, Carolan-Olah et al. (2014) expriment qu’il faut savoir faire preuve de courage et de 

détermination pour accompagner à l'hôpital l’accouchement de façon la plus physiologique possible 

car il est nécessaire de contrer la culture du risque et les pratiques routinières. Avoir la volonté et 

l'ambition de promouvoir la physiologie est un facteur essentiel de réussite, permettant notamment de 

protéger la femme des interventions médicales (Carolan-Olah et al., 2014, p. 118).  
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D’ailleurs, Hunter et Segrott (2010), soulèvent dans leur étude que les guides cliniques orientés vers la 

physiologie sont un moyen d’appuyer la prise de décisions pour soutenir l’accouchement 

physiologique. Ils permettent d’augmenter la confiance et le positionnement des sages-femmes, 

particulièrement pour les jeunes diplômées et dans les situations de désaccord au sein de l’équipe (p. 

231). Ainsi, les guides cliniques sont des éléments qui permettent à la sage-femme d’utiliser son 

leadership. 

Toutefois, pour assurer ce rôle de leader, les sages-femmes doivent savoir résister à la culture 

médicale. Elles doivent faire preuve un positionnement professionnel affirmé, en basant ses 

connaissances sur la recherche. Elles évoquent le modèle médical comme entravant le développement 

de leurs compétences pour supporter l’évènement de la naissance (Keating & Fleming, 2009, p. 525). 

Parallèlement, Russel (2007) souligne que l’implication des médecins dans les situations 

physiologiques peut être une barrière pour l’exercice du leadership sage-femme. En effet, celle-ci ne 

favorise pas l'autonomie et la prise de décision des sages-femmes (p. 129).  

 

Ainsi, pour faire preuve de leadership, certaines sages-femmes utilisent des connaissances et des 

compétences traditionnelles ou non scientifiques (Russel, 2007, p. 130). Ces résultats sont intéressants 

pour favoriser la physiologie de la naissance. Toutefois, les compétences plus traditionnelles ou non  

scientifiques des sages-femmes ne sont pas clairement définies dans l’étude.  

Dans la même idée, Keating et Fleming (2009) qualifient les compétences traditionnelles des sages-

femmes par leurs intuitions et leurs expériences basées sur leurs connaissances. Ils soulèvent que ces 

compétences sont mieux valorisées lors du travail de nuit (p. 524). 

En effet, ces auteurs expliquent que l’environnement de nuit permet de donner plus d’autonomie à la 

sage-femme et de prendre plus de décisions du fait que la présence hiérarchique est moins présente (p. 

524). 

 

7.3.5.  La pratique réflexive  

Plusieurs auteurs mettent en évidence que pour promouvoir la physiologie, il est utile de s’appuyer sur 

une pratique réflexive. Il s’agit tout d’abord pour la sage-femme d’éviter les interventions de routine. 

En effet, Everly (2012) évoque dans son étude que la surveillance routinière du rythme cardiaque fœtal 

par monitoring à l’hôpital, est source d’inquiétudes et d’interventions (p. 51).  

De même, Kennedy et al. (2010) précisent que le toucher vaginal ne devrait pas être fait par routine ni 

par obligation, mais effectué seulement lorsque cela est nécessaire et après discussion avec la femme 

(p. 266). Les recommandations rapportent également que les sages-femmes devraient donner plus de 

poids à leurs compétences cliniques comme la palpation abdominale et leurs connaissances sur 

l'évolution du travail au vu du comportement des femmes (p. 266).  
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Aussi, il est nécessaire de faire prendre conscience du concept de “physiologie de l’accouchement” 

aux sages-femmes qui utilisent de manière routinière des interventions médicales dans toutes les 

situations obstétricales (Kennedy & Shannon, 2004, p. 556). Cela renforce l’idée d’avoir une 

philosophie de soins commune dans un service, orientée vers la promotion de la physiologie et des 

professionnelles qui montrent l’exemple (p. 556). 

 

Davis et Walker (2009) expriment l'omniprésence de la culture biomédicale  à l'hôpital et le pouvoir de 

la technologie. La femme devient  un cas documenté, et le progrès du travail  est mesuré au moyen de 

divers paramètres obstétricaux (p. 606). 

Pour protéger la femme des interventions et promouvoir le processus physiologique de la naissance, 

les sages-femmes développent des stratégies. Il s’agit de fermer les portes de la salle de naissance, 

éviter les procédures routinières comme les touchers vaginaux à répétition, inciter la femme à rester le 

plus longtemps possible à domicile et retarder l’admission à l'hôpital (Davis & Walker, 2009, p. 606 ; 

Seibold et al., 2010, p. 530). Réfléchir au moment de l'admission, lors de la phase de latence, est un 

facteur qui participe à promouvoir la physiologie (Kennedy et al., 2010 p. 265 ; Russel, 2007, p. 129).  

 

Par ailleurs, deux stratégies présentées par des sages-femmes ressemblent davantage à des moyens de 

survie qu’à de réelles solutions pour promouvoir la physiologie : éviter de partager certaines 

informations précises aux obstétriciens et sous-estimer la dilatation du col pour éviter les interventions 

précoces du médecin, sont des solutions éthiquement discutables (Russel, 2007, p. 129 ; Davis et 

Walker, 2009, p. 606).  

En effet, le rôle de collaboratrice est au cœur de la profession de sage-femme et les stratégies pour 

favoriser les accouchements physiologiques ne doivent pas le remettre en question. Il est possible de 

s’interroger sur l’intérêt d’exercer à l’hôpital, si la collaboration et la communication avec l’équipe 

médicale ne sont pas respectées. Aussi, il ne s’agit pas d’utiliser des stratégies qui modifient la vérité, 

pouvant avoir des répercussions sur la santé materno-fœtale. 

 

Un autre élément essentiel dans la pratique réflexive sage-femme favorise la physiologie : savoir 

laisser faire le travail et être patiente. Il s’agit d’une qualité essentielle pour une sage-femme (Kennedy 

& Shannon, 2004, p. 556-557).  

Earl et Hunter parlent des notions de Step back ou de “reculer “. Il s’agit de se mettre en retrait et de 

laisser faire le processus physiologique. Ils précisent que ce jugement demande une confiance envers 

la femme pour l’autoriser autant que possible à accoucher par elle-même. C’est une capacité qui doit 

être partagée et transmise entre sages-femmes (2006, p. 22). 

Pour ce faire, Carolan-Olah et al. (2014) ajoutent qu’il est important pour la sage-femme de protéger la 

femme de la pression du temps qui a pour but d’accélérer le travail (p. 114). C’est un élément 

omniprésent à l’hôpital à l’origine de protocoles médicaux.  
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Également, dans leur pratique, il est important que les sages-femmes réfléchissent et évaluent leurs 

interventions selon le moment adéquat et la balance bénéfices/risques, afin de prévenir des 

interventions majeures par des interventions mineures. Par exemple, en favorisant des méthodes non 

médicamenteuses mais aussi en admettant que, parfois, il est nécessaire de faire une rupture artificielle 

des membranes pour faire progresser le travail et rétablir la physiologie. Toutefois, il est important 

d’admettre que des petites actions pendant le travail peuvent malgré tout mener à des interventions 

majeures telles qu’un accouchement instrumenté ou une césarienne (Earl & Hunter 2006, p. 22).  

Enfin, utiliser des preuves scientifiques et des guides cliniques permet d’appuyer la pratique réflexive 

sage-femme (Hunter & Segrott, 2010, p. 231 ; Kennedy et al. 2010, p. 266). 

 

Des exemples de preuves qui favorisent la naissance physiologie existent : éviter la surveillance du 

rythme cardiaque fœtal en continu par routine, contrôler l’admission des femmes à bas risques, 

permettre aux femmes de se nourrir pendant le travail, utiliser l'hydrothérapie et laisser les femmes en 

dehors du lit lors du travail (Kennedy et al. 2010, p. 266). 

De plus, l’utilisation des guides cliniques basés sur la physiologie est mise en évidence par le RCM 

(2004) comme un moyen de promouvoir l’accouchement physiologique (p. 1). Aussi, les guides 

cliniques permettent aux sages-femmes nouvellement diplômées de développer leur jugement clinique 

(Hunter & Segrott, 2010, p. 231).   

 

Il est intéressant d’utiliser les guides cliniques dans la pratique en salle d’accouchements. Par exemple, 

en s’impliquant concrètement dans leur mise en place avec le soutien et la collaboration de l’ensemble 

de l’équipe pluridisciplinaire. Il est cependant important de garder à l’esprit que cet outil présenté dans 

l’étude de Hunter et Segrott (2010) a des limites. En effet, les bénéfices des guides cliniques sont à 

nuancer car des professionnelles dénoncent certaines recommandations trop rigides. (Kennedy et al. 

2010, p. 266; Hunter & Segrott, 2010, p. 231). Ils peuvent entraver le développement et l’utilisation du 

jugement clinique, les côtés prescriptifs et autoritaires pouvant engendrer des soins protocolés et non 

réfléchis (Hunter & Segrott, 2010, p. 232).  

 

Par ailleurs, les preuves scientifiques ont également été considérées par les professionnels comme un 

moyen de mettre en place des changements. En effet, instaurer des pratiques de soins fondées sur les 

preuves peut transformer les soins, tels que la surveillance du rythme cardiaque fœtal en continu 

(Seiblod et al., 2010, p. 529). Seibold et al., (2010) expriment qu’il est difficile pour les sages-femmes, 

notamment les jeunes diplômés d’amener de nouvelles pratiques de soins et d’accompagnement dont 

l’efficacité n’est pas toujours scientifiquement prouvée. L’utilisation de l’Evidence Based Practice 

apparaît ainsi comme un facteur pour faire évoluer les pratiques sages-femmes (p. 529). Ce travail 

permet d'en prendre conscience pour l’intégrer à la pratique future et développer son propre 

positionnement professionnel, notamment pour promouvoir la naissance physiologique.  
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Aussi, la plupart des recommandations de pratiques ne sont pas des directives absolues, mais sont 

écrites de manière nuancée. Cela permet aux professionnelles de ne pas les utiliser de façon rigide 

mais de s’adapter à chaque situation individuelle. Toutefois, les professionnelles rapportent que bien 

que les recommandations soient  flexibles, il est difficile de les adapter réellement sur le terrain 

(Kennedy et al., 2010, p. 266). 

Il est à souligner que certaines recommandations peuvent être interprétées de manière contradictoire 

selon les professionnelles. Ce qui peut entraîner une divergence d’opinions et influencer la qualité des 

soins pour les femmes (Kennedy et al., 2010, p. 266). 

 

7.3.6.  Le travail en équipe 

Parmi cette revue de littérature, cinq études évoquent l’influence du travail en équipe pour promouvoir 

la naissance physiologique. 

 

Le travail intradisciplinaire 

 

Deux études évoquent l’importance pour les sages-femmes d’être soutenues par l’ensemble des sages-

femmes qui compose l’équipe, notamment leurs supérieures, afin de s’autoriser à travailler avec la 

femme et à être disponibles pour elle dans le but de favoriser la physiologie de l’accouchement 

(Carolan-Olah et al., 2014, p. 116 ; Keating & Fleming, 2009, p. 524). De même, les cadres sage-

femme peuvent être des ressources et des conseillères pour favoriser les pratiques de l’accouchement 

physiologique (Kennedy et al., 2010, p. 264). 

Une étude souligne que cette attitude sécuritaire et soutenante de la part de l’ensemble de l'équipe est 

particulièrement importante pour les sages-femmes nouvellement diplômées, afin de leur permettre de 

développer la confiance et les compétences nécessaires à la promotion de la physiologie (Carolan-Olah 

et al., 2014, p. 116). Cette idée est d’autant plus intéressante que l’étude dont elle provient est récente, 

bien construite et présente peu d’aspects négatifs sur la méthodologie.   

Le soutien entre collègues sages-femmes participe ainsi à la transmission des connaissances et du 

savoir, comme exposé précédemment (Keating & Fleming, 2009, p. 524). Cela est un facteur qui 

permet aux sages-femmes de favoriser l’accouchement physiologique à l'hôpital. 

 

Le travail interdisciplinaire. 

 

Concernant le travail interdisciplinaire, il apparaît dans la revue de littérature que son impact est tout 

aussi important à prendre en considération pour la promotion de la physiologie. 

Everly (2012) et Kennedy et Shannon (2004)  mettent ainsi en évidence que les professionnels avec 

lesquels collaborent les sages-femmes peuvent avoir un impact non négligeable sur l’accompagnement 
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des femmes en travail, notamment l’équipe infirmière. En effet, cela est dû à la différence de 

philosophie de soins, et à l’approche infirmière qui est davantage axée sur le paradigme biomédical 

(Everly, 2012, p. 50-51 ; Kennedy et Shannon, 2004, p. 556). Cette notion renforce l’idée qu’il est 

nécessaire d’avoir au sein d’une même équipe une approche des soins similaire pour développer un 

accompagnement des parturientes centré sur la promotion de la physiologie. 

De même, Davis et Walker (2009) s'intéressent dans leur étude à la collaboration des sages-femmes 

avec l’équipe médicale. Ils mettent ainsi en évidence l’importance de créer un climat favorable avec le 

médecin. Il s’agit de développer et de maintenir le lien avec l'équipe médicale, notamment en la tenant 

informée des différentes situations présentes en salle de naissance, afin de préparer et favoriser une 

collaboration centrée sur la femme, si le médecin doit intervenir  (p. 607).  

 

Ce résultat concorde avec le rôle de collaboratrice de la sage-femme. Celle-ci travaille avec l’équipe 

médicale notamment lors d’écarts de la norme (HESAV, 2008 ; Conseil National de l'Ordre des Sages-

Femmes, 2014a). Toutefois, cette idée est en contradiction avec la stratégie proposée dans cette même 

étude de Davis et Walker (2009), qui incite les sages-femmes à sélectionner les informations à 

transmettre au médecin (p. 606). 

Par ailleurs, une étude met en évidence que de recruter du personnel qui croit au processus de la 

naissance favorise une harmonie au sein de l'équipe pour le promouvoir. En effet, en lien avec le 

premier thème de la discussion, Kennedy et al. (2010) évoquent que les sages-femmes cadres doivent 

recruter du personnel ayant une philosophie de soins similaire et ancrée sur la physiologie (p. 264). 

Cela fait référence à l’importance de développer des programmes d’enseignement orientés sur la 

physiologie de la naissance pour induire du personnel formé dans ce sens. 

 

7.4. QUEL ENVIRONNEMENT POUR UNE NAISSANCE PHYSIOLOGIQUE ? 

L’environnement optimal pour une naissance physiologique est une thématique largement développée 

dans les études analysées. Deux thèmes principaux en découlent : la présence auprès de la femme ainsi 

que l’espace pour la naissance.  

 

7.4.1.  Présence physique auprès de la femme 

La présence auprès de la femme est un aspect mis en avant par différentes études afin de promouvoir 

la naissance physiologique. 

Kennedy et Shannon (2004) affirment l’importance d’une réelle présence physique auprès des femmes 

pendant le travail. Cette mesure permet à la sage-femme d’être engagée dans la situation avec la 

femme et de la maintenir loin des interventions non justifiées. Aussi, cela permet à la femme de se 

sentir en confiance, soutenue et accompagnée dans le processus de la naissance (p. 557). 
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Cette présence physique passe des éléments concrets : rester physiquement  dans la salle 

d’accouchement et s’asseoir auprès de la femme pendant le travail (p. 557).  Les résultats d’une autre 

étude font le lien avec l’existence d’un monitoring central dans les services. En effet, l’absence de cet 

élément favorise la présence des sages-femmes auprès des parturientes plutôt que la surveillance de la 

situation depuis l’extérieur de la salle de naissance (Kennedy et al., 2010, p. 265). 

Russel (2007) ajoute des bénéfices de cette présence physique continue auprès de la femme pour la 

sage-femme : cela favorise l’autonomie de sa pratique et lui permet d’avoir une meilleure vision 

holistique de la femme et de la situation en étant moins interceptée par le reste de l'équipe et 

notamment sa hiérarchie (p. 129). 

Ainsi, il s’agit de bien plus qu’une présence physique. Comme l’exprime Carolan-Olah et al. (2014), 

un soutien et un accompagnement émotionnel de la femme et de sa famille est tout autant nécessaire. 

De plus, ce soutien continu est nécessaire pour encourager la femme à se mobiliser et à l’adopter des 

positions confortables tout au long du travail selon ses désirs (p. 117).  

Soutenir émotionnellement la femme, c’est aussi la protéger des interventions médicales qui 

chercheraient à accélérer le travail.  Il est en effet souligné dans l'étude de Carolan-Olah et al. (2014) 

que la pression du temps est une barrière à la promotion de la physiologie à l'hôpital très présente en 

milieu hospitalier. Cela participe à définir une norme pour la vitesse de dilatation cervicale et la durée 

du travail d’une femme, et peut influencer les pratiques pour répondre à ces normes (p. 117). 

 

Dans la réflexion menée par l’OMS en 1996 sur les pratiques utiles à encourager pour la promotion de 

l’accouchement physiologique, il est mis en évidence l’importance du “Soutien empathique des 

dispensateurs de soins pendant le travail et l'accouchement” ainsi que  la “Surveillance du bien-être 

physique et émotionnel de la femme pendant tout le travail et l'accouchement, et à l'issue du processus 

de la naissance” (p. 40) S’engager physiquement auprès de la femme et offrir un accompagnement 

émotionnel permettent de favoriser la physiologie, ce qui est en accord avec le rôle sage-femme. 

Cependant, Kennedy et Shannon, (2004, p. 559) exposent une condition pour que cette mesure soit 

applicable. Les sages-femmes doivent militer pour un nombre de personnels plus important afin de 

pouvoir permettre cette présence auprès de la femme.  

 

Le modèle Case-load Midwifery. 

 

Plusieurs auteurs (Davis & Walker, 2010, Carolan-Olah et al., 2014 ; Seibold et al., 2010) mettent en 

avant dans leur étude que le suivi continu qui s’établit entre la femme et la sage-femme a un rôle 

important pour favoriser la physiologie de l’accouchement. Ainsi, l'accompagnement selon le modèle 

Case-load Midwifery est mis en évidence car il participe à la promotion de la physiologie par la 

construction d’une relation de confiance avec la femme et l’individualisation des soins ainsi qu’une 

préparation à la naissance personnalisée (Carolan-Olah et al. 2014, p. 119 ; Seibold et al. 2010, p. 
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529). Il s’agit d’une ou plusieurs sages-femmes qui accompagnent la femme tout au long de sa 

grossesse, en lui offrant un suivi global et une continuité relationnelle.  

De plus, grâce à la continuité des soins, le modèle Case-load Midwifery permet à la sage-femme 

d’aider la femme à développer ses connaissances sur la naissance, à faire des choix éclairés et à 

construire les meilleures conditions possibles pour le moment du travail et de l’accouchement (Davis 

& Walker, 2010, p. 605-606 ; Seibold et al. 2010, p. 528-529).  

Il est évident qu’un suivi global et une continuité relationnelle constitue l’accompagnement idéal. Il 

s’agit d’un challenge pour la pratique en milieu hospitalier compte tenu des contraintes 

organisationnelles. Toutefois, en tant que futures sages-femmes, l’engagement dans ce sens est 

primordial pour faire évoluer l’accompagnement offert aux femmes et à leurs entourages. 

 

7.4.2.  L’espace pour la naissance 

Parmi les dix articles de la revue de littérature, six d’entre eux évoquent l’importance de 

l’environnement à travers la création d’un espace pour la naissance. 

Dans deux études, les sages-femmes mettent en avant la nécessité de créer un espace pour la naissance 

qui soit calme, intime et centré sur la femme (Davis & Walker, 2009, p. 606 ; Carolan-Olah et al., 

2014, p. 117). Ici, un lien avec la notion de Women Centred Care est établi. La configuration de cet 

espace doit pouvoir s’adapter aux désirs et besoins de la femme, ce qui permet de la remettre au centre 

des soins et contrer les impacts de la médicalisation, comme le dénonce Charrier et Clavandier (2013) 

dans le concept de “la naissance en milieu hospitalier”, présenté précédemment. De plus, la création 

d’un espace optimal pour la naissance participe à développer la sensation de sécurité de la femme et à 

respecter ses choix (Davis & Walker, 2009, p. 606).  

 

Les stratégies de l’aménagement de la salle de naissance exposées dans les études sont les suivantes. 

En premier lieu : agir sur l’éclairage de la salle de naissance en diminuant la lumière, et notamment en 

mettant en place une lumière tamisée (Davis & Walker, 2009, p. 606 ; Carolan-Olah et al., 2014, p. 

117  ; Seibold et al., 2010, p. 528).  

Deuxièmement, favoriser une ambiance calme, en limitant notamment le nombre de personnes 

circulant dans la pièce (Carolan-Olah et al., 2014, p. 117). En lien avec cette idée, deux études 

évoquent l’environnement bruyant pouvant être présent en salle de naissance et le dérangement des 

sages-femmes par leurs collègues, perturbant l’accompagnement des parturientes. Des sages-femmes 

évoquent leur stratégie de fermer la salle de naissance ou encore de s’isoler si la structure le permet 

dans une salle éloignée de l’activité du service (Davis & Walker, 2009, p. 606 ; Seibold et al., 2010, p. 

528).  

De même, la collaboration et la répartition des rôles au sein de l'équipe sont mises en avant comme 

une stratégie pour favoriser un environnement calme et propice à la naissance. Une sage-femme peut 
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avoir un rôle de “tampon” pour protéger ses collègues et les parturientes de l’activité générale de la 

salle de naissance (Davis & Walker, 2009, p. 607). 

 

Changer la place du lit dans la salle, afin qu’il ne soit pas au centre et en première vue de la femme, est 

une piste d’aménagement proposée (Davis & Walker, 2009, p. 606 ; Seibold et al., 2010, p. 528). 

L’exemple de mettre le lit en hauteur afin d’inciter les femmes à rester hors de celui-ci autant que 

possible, est également un élément présenté (Kennedy et al., 2010, p. 265). 

Davis et Walker (2009) expriment que la mise en place de matériels et accessoires est une stratégie 

supplémentaire qui permet de développer un espace optimal pour aider la femme dans le processus de 

la naissance (p. 606). Pour ce faire, la présence dans la salle de naissance de ballons, baignoire, 

canapés, chaises, poufs, tapis de sol, méthodes non médicamenteuses de soulagement de la douleur est 

recommandée (Kennedy, et al., 2010, p. 265 ; Seibold, et al., 2010, p. 528 ; Carolan-Olah, et al., 2014, 

p. 118). 

Aussi, la mise à disposition du protoxyde d’azote dans chaque salle de naissance et chaque salle de 

bain sont des aménagements qui permettent de diminuer les interventions médicales et favorisent la 

naissance physiologique (Kennedy et al., 2010, p. 265). 

Cependant, dans l’étude de Seibold et al. (2010) les sages-femmes évoquent l’impact de la culture du 

risque sur l’utilisation des outils et matériels d’accompagnement. En effet, cette notion amène à des 

interdictions de pratique ou d’utilisation de matériels tels que ne pas proposer la baignoire à une 

femme pendant le travail par crainte des enjeux médico-légaux éventuels (p. 529). 

Par ailleurs, favoriser l’alimentation et servir des aliments chauds aux femmes permettent également la 

création de cet espace propice à un environnement adapté pour la parturiente (Kennedy, et al., 2010, p. 

265). 

 

Aussi, pour la création d’un environnement optimal, il ne s’agit pas de prêter les locaux à la femme 

mais bien de l’autoriser et l’encourager à s’approprier les lieux. C’est un aspect qu’il est nécessaire 

d’aborder lors des visites anténatales afin que la femme puisse se préparer au mieux à investir l’espace 

au moment de la naissance (Seibold, et al., 2010, p. 529). Cette idée souligne le rôle de la sage-femme 

lors des cours de préparation à la naissance. 

Afin de créer un espace optimal aménagé par et avec la femme, la sage-femme doit se positionner 

comme gardienne de cet environnement protecteur et sécuritaire (Davis & Walker, 2009, p. 606; 

Carolan-Olah et al., 2014, p. 117). L’étude de Seibold et al., (2010) souligne ainsi le rôle de “trait 

d’union” de la sage-femme, reliant la femme à l’univers hospitalier (p. 529). 

 

Néanmoins, deux études mettent en avant l’impact négatif de l’environnement hospitalier sur la 

pratique sage-femme. Everly (2012) souligne l’atmosphère d’anxiété et d’appréhension qui peut être 

ressentie à l’hôpital, en comparaison avec les lieux de naissance extra-hospitaliers. Cet environnement 
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médicalisé peut altérer la pratique sage-femme (p. 51) et il est par ailleurs comparé dans l’étude de 

Keating et Fleming (2009, p. 523), à une unité de soins intensifs. En outre, la présence de matériel 

médical dans la salle de naissance à proximité des parturientes laisse sous-entendre qu’elles vont 

devoir y avoir recours (Seibold et al.,2010, p. 529-530).  

Cet élément est en opposition avec l’importance pour les sages-femmes d’aider les femmes à croire en 

leur capacité à donner naissance sans interventions.  

 

Cependant, bien que les caractéristiques de l’environnement pour la naissance soient importantes, il ne 

s’agit pas du principal facteur permettant la création d’un lieu optimal. En effet, la philosophie de 

l’institution, ainsi que celle de chaque sage-femme qui compose l'équipe sont des éléments plus 

essentiels (Seibold et al.2010, p. 530). Cette donnée vient renforcer l’importance pour promouvoir la 

physiologie des croyances et de la confiance des professionnelles au processus de la naissance, comme 

exposé précédemment.  

De plus, l’environnement hospitalier est imprégné par la culture biomédicale, ce qui a un impact sur 

l’espace de la naissance. L’étude de Seibold et al. (2010, p. 529)  souligne que la culture du risque et la 

peur des enjeux médico-légaux en salle d’accouchement  mettent au second plan le bien-être materno-

fœtal et impacte le sentiment de sécurité des femmes. 

 

7.5. SYNTHESE DE LA DISCUSSION 

La lecture critique des articles sélectionnés permet de répondre au questionnement du Travail de 

Bachelor : Quels facteurs permettent à la sage-femme à hôpital de promouvoir la physiologie de 

l’accouchement chez une femme en bonne santé avec un travail spontané ?  

 

Les dix études qualitatives analysées apportent une variété de réponses à la problématique selon 

différentes thématiques de facteurs qui permettent de promouvoir en tant que sage-femme 

l’accouchement physiologie à l'hôpital. La totalité des études se déroulent dans des pays occidentaux 

et anglosaxons : deux en Nouvelle-Zélande, deux en Australie, deux aux Etats-Unis d’Amérique, trois 

au Royaume-Uni et une en Irlande. Bien que des éléments méthodologiques et éthiques de certaines 

études soient discutables, ces résultats sont transférables pour la pratique future à l'hôpital  en France 

ou en Suisse, afin de promouvoir ou rétablir la physiologie.  

  



104 
 

8. CONCLUSION  

Pour réaliser ce travail, nous sommes passées par différentes étapes : tout d’abord, nous avons 

construit notre question de recherche à partir du questionnement et de la problématique. 

Deuxièmement, un cadre de référence a été élaboré afin d’approfondir les concepts-clés sur lesquels se 

basent la question de recherche.  

Ensuite, nous avons développé la dimension éthique pour définir le cadre et les valeurs du travail. 

Nous avons par la suite conçu l’approche méthodologique dont l’ensemble des démarches a permis 

d’obtenir les études sélectionnées. Une analyse critique de chacune d’elles a été effectuée afin 

d'explorer la méthodologie, d’évaluer la crédibilité de l’étude et de mettre en évidence les éléments de 

réponses à la question de recherche. Ces pistes ont donc permis de construire la discussion en mettant 

en lien les résultats avec le cadre conceptuel.  

En dernier lieu, ce chapitre propose la conclusion de ce travail. Une synthèse globale des résultats sera 

exposée, puis nous mettrons en évidence les forces et les faiblesses de ce projet. Enfin, des 

implications pour la pratique et des pistes de recherche permettront d’ouvrir le sujet vers d’autres 

perspectives. 

 

8.1. SYNTHESE DES RESULTATS 

La revue de littérature apporte des réponses sur les facteurs qui permettent de promouvoir 

l’accouchement physiologique à l'hôpital chez une femme en bonne santé avec un travail spontané.  

En premier lieu, ce travail met en évidence que la promotion de la physiologie doit être une 

philosophie de soin ancrée dans un service, pour l’ensemble de l’équipe (Kennedy et al., 2010). Il 

s’agit de croire au processus physiologique de l’accouchement et d’aider les parturientes à avoir 

confiance aux capacités de leur corps pour donner naissance (Kennedy & Shannon, 2004 ; Carolan-

Olah et al., 2014 ; Everly, 2012). Cela se prépare en amont durant la période anténatale, par les 

séances de préparation à la naissance (Kennedy et al., 2010).  

De plus, pour développer une philosophie de soins ancrée sur la physiologie, l’ensemble des 

professionnels doivent avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour accompagner le 

déroulement physiologique de la naissance. La transmission et l'enrichissement du savoir est un 

facteur essentiel, par l’échange informel entre collègues et par des formations continues pour les 

sages-femmes (Keating & Fleming, 2009 ; Earl & Hunter, 2006). C’est également grâce à des 

professionnels qui montrent l’exemple que les pratiques évoluent au sein d’une équipe vers la 

promotion de l’accouchement physiologique (Kennedy & Shannon, 2004).  

 

Ensuite, par son savoir-faire et son savoir être, la sage-femme participe à la promotion de 

l’accouchement physiologique en milieu hospitalier. C’est en offrant un accompagnement centré sur la 
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femme, ses besoins, son vécu, et en encourageant l’empowerment que les sages-femmes développent 

des soins optimaux pour favoriser l’accouchement physiologique (Davis & Walker, 2009). La sage-

femme doit faire preuve de détermination, affirmer son leadership pour prendre des décisions et 

contrer la culture biomédicale très présente à l'hôpital (Kenney et al., 2010 ; Keating & Fleming, 2009 

; Carolan-Olah et al., 2014). Une pratique réflexive basée sur les preuves scientifiques est un moyen 

d’appuyer la prise de décision des sages-femmes et d'éviter les interventions non justifiées, faites par 

routine (Everly, 2012 ; Kennedy et al., 2010). L’utilisation des guides cliniques axés sur la naissance 

physiologique peuvent être un moyen concret, dans un service, d’encourager les pratiques qui 

permettent de la promouvoir (Hunter & Segrott, 2010). 

 

Aussi, le travail en équipe est un facteur clé pour encourager la naissance physiologique. La 

collaboration intra et interprofessionnelle favorise l’harmonie et l'échange du savoir au sein d’une 

institution. Il est à souligner qu’il est plus aisé d'asseoir un positionnement professionnel avec 

l'expérience (Carolan-Olah et al., 2014 ; Keating & Fleming, 2009 ; Kennedy et al., 2010 ; Everly, 

2012 ; Kennedy et Shannon, 2004) . Les sages-femmes nouvellement diplômées ont plus de difficulté 

à encourager la physiologie et à lutter contre la médicalisation de la naissance.   

Enfin, l’environnement pendant l’accouchement grâce à l'aménagement des lieux et la présence 

physique de la sage-femme auprès de la femme permet de développer un climat propice à 

l’accouchement physiologique (Kennedy & Shannon, 2004 ; Davis & Walker, 2009 ; Seibold et al., 

2010 ; Carolan-Olah et al., 2014). Par une présence et un soutien autant physique qu’émotionnel, la 

sage-femme accompagne la femme et sa famille, développe la relation avec la parturiente, adapte les 

soins aux besoins et aux désirs et la protège des interventions non nécessaires (Russel, 2007 ; Carolan-

Olah et al., 2014). De plus, la parturiente doit pouvoir s'approprier et utiliser la salle de naissance afin 

qu’il y règne intimité, calme et sécurité. Aussi, le matériel qui favorise la mobilisation et aide à la 

gestion de la douleur tel que la baignoire, le ballon, le tapis de sol sont des outils parmi d’autres, dont 

il faut encourager la présence et l’utilisation au sein d’un service (Kennedy, et al., 2010 ; Seibold, et 

al., 2010 ; Carolan-Olah, et al., 2014).  

 

8.2. FORCES DU TRAVAIL  

Le sujet traité dans cette revue de littérature est d’actualité et répond à un questionnement souvent 

évoqué dans les salles d’accouchements. De plus, pour cibler notre domaine de recherche, nous avons 

réalisé une recension des connaissances dans différents ouvrages et nous avons conçu un cadre de 

référence approprié à notre question de départ. Il s’agit là de forces majeures pour notre démarche. 

La méthodologie de ce travail est dans l’ensemble rigoureuse. En effet, une logique a été respectée 

pour mettre en place une stratégie de recherche. Des bases de données scientifiques et fiables ont été 
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utilisées, puis la sélection des articles s’est faite avec cohérence selon chacune d’entre elles. A chaque 

étape, nous avons cherché à favoriser la compréhension et le bon sens de notre recherche.  

 

Face aux difficultés rencontrées, nous avons choisi de faire appel à des ressources extérieures : 

l’enseignante référente de ce travail, la documentaliste, ainsi que des formateurs de l’HESAV. Ces 

derniers nous ont apporté des conseils afin d’améliorer notre démarche de recherche d’articles ainsi 

que la qualité de nos analyses. Nous avons fait preuve de curiosité en comparant différents modèles de 

grilles d’analyse pour ensuite élaborer celle qui nous semblait la plus complète et adaptée à notre 

niveau d'expertise afin d’analyser les articles sélectionnés. Également, tout au long de ce travail 

d’analyse critique, nous avons acquis des compétences et de la rapidité qui seront utiles pour notre 

future pratique sage-femme. 

 

Une des richesses de ce travail se trouve dans la variété des articles : toutes les études sont 

relativement récentes et issues de divers pays. De plus, dix articles ont été retenus pour faire cette 

revue de littérature, ce qui représente un nombre assez conséquent au vu du temps imparti pour la 

réalisation de ce travail. Il s’agit donc d’un point fort pour répondre à notre question de recherche.  

D’autres forces sont à souligner dans ce travail. Nous avons porté une attention particulière à traiter la 

thématique de façon objective, à respecter l’écriture académique et la dimension éthique ainsi qu’a 

tenir des propos nuancés, tout au long de ce travail. De même, nous n’avons jamais remis en cause les 

compétences du médecin et l’importance de collaborer. 

 

Enfin, un point non négligeable de ce travail est notre intérêt commun pour exercer en salle 

d’accouchement. Ayant toutes les trois découvert les bénéfices de la physiologie de la naissance lors 

de notre formation, nous avions à cœur de traiter ce sujet pour l’intégrer dès l'obtention de notre 

diplôme. De plus, notre collaboration et la complémentarité de nos compétences ont permis 

d’approfondir ensemble la réflexion et de nous remettre en questions les unes et les autres. 

Grâce à ce travail nous avons considérablement développé nos connaissances et nous avons désormais 

des pistes à la fois concrètes et variées afin de promouvoir la physiologie de l’accouchement dans 

notre pratique professionnelle.  

 

8.3. FAIBLESSES DU TRAVAIL  

Une des limites que nous avons pu rencontrer dans ce travail a été de définir des mots clés et des 

descripteurs propres à notre sujet. En effet, la thématique étant vaste, il a été difficile de cibler les mots 

les plus pertinents pour réaliser la recherche d’articles sur les bases de données. Ainsi, malgré le temps 

consacré à faire un large tour d’horizon lors des lancements, nous ne pouvons pas assurer l’intégrité 
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absolue de cette revue de littérature. Les articles retenus et analysés sont uniquement qualitatifs : cela 

peut représenter une faiblesse pour l’interprétation des résultats. L’apport d’articles quantitatifs avec 

un niveau de preuve élevé, aurait pu renforcer la crédibilité de la recherche. Toutefois, notre sujet se 

prête davantage à une approche qualitative car il s'intéresse à l’expérience des sages-femmes. De 

même, à cause de la méthodologie de certaines études, les échantillons de petites tailles ainsi que 

certains résultats éthiquement discutables, il est nécessaire de nuancer et d'utiliser les résultats avec 

prudence. 

 

De par notre niveau d’anglais, nous avons dû faire des efforts de recherche et de traduction 

considérables afin de rapporter de manière la plus juste les propos des auteurs des dix articles 

sélectionnés. Nous pensons avoir bien compris dans l’ensemble les études, toutefois nous ne pouvons 

assurer une interprétation exacte des textes originaux : certaines subtilités de cette langue ont pu nous 

échapper, ce qui représente un point faible de notre travail.  

Parallèlement, réaliser un Travail de Bachelor était nouveau pour nous et nous n’avons que peu 

d’expérience dans le domaine de la recherche scientifique. Ainsi, ce travail a demandé un 

investissement conséquent nécessitant beaucoup de temps et d’énergie pour espérer atteindre le niveau 

et la rigueur attendus.  

Il est important de souligner que la thématique choisie est très vaste et par contrainte de temps, nous 

n’avons certainement pas répondu à la question de recherche avec toute la précision et la profondeur 

que nous aurions pu apporter. Nous comptons sur les expériences des unes et des autres, lors de notre 

dernier stage de la formation puis de notre pratique future pour approfondir ou relever certains points 

clés de ce sujet. 

 

Enfin, la problématique a été difficile à cerner aux prémices de ce travail. En effet, elle ne s’appuie pas 

sur un phénomène ou un évènement précis mais sur plusieurs et diverses observations faites en stage. 

A travers l’ensemble des mois passés pour réaliser ce travail, notre cheminement a évolué et n’a abouti 

que tardivement à notre question de recherche finale. 

 

8.4. IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE  

Suite à la réalisation de ce travail, il est possible de formuler des recommandations pour la pratique 

sage-femme future. 

 

Tout d’abord, nous devons, en tant que futures diplômées, nous appuyer sur les preuves scientifiques, 

l’ Evidence Based Pratice, pour faire évoluer les pratiques dans une institution. Ceci est valable pour 

promouvoir l’accouchement physiologique en milieu hospitalier mais également pour l’ensemble de la 

pratique sage-femme. Il s’agit d’utiliser des connaissances scientifiques et actualisées pour exercer une 
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pratique réflexive, éviter les interventions de routine, appuyer son leadership et apporter du 

changement dans un service. Ainsi, grâce à ce Travail de Bachelor, nous avons pu développer nos 

capacités à effectuer un travail de recherche et à analyser des articles scientifiques. Cela nous 

permettra à l’avenir de traiter les informations tirées de la recherche scientifique relative à notre métier 

de sage-femme et  de garder un regard critique sur notre pratique en se basant sur des données 

probantes 

 

Apprendre à laisser faire le processus, faire preuve de patience, de courage et de détermination sont 

des qualités essentielles de la sage-femme que nous devrons développer pour encourager la naissance 

physiologique. Aussi, en tant que futures jeunes diplômées, il sera essentiel de favoriser l’observation, 

l’encadrement et l'échange avec les sages-femmes expérimentées pour favoriser la transmission du 

savoir et développer notre propre expérience.  

De même, la formation continue et des ateliers pratiques réguliers sont à encourager auprès des sages-

femmes pour enrichir les connaissances sur les bienfaits de promouvoir la physiologie de la naissance 

et développer des compétences pratiques solides. C’est en effet un facteur clé pour être capable de 

favoriser la physiologie en salle d’accouchement.  

 

A l’aube de l’exercice de la profession, il est intéressant de se renseigner sur les politiques de santé des 

maternités et de postuler, dans la mesure du possible, dans des salles de naissance dont la philosophie 

de soins est axée sur la promotion de la physiologie. En effet, comme il a été mis en évidence dans la 

discussion, il est essentiel que l’ensemble des professionnels d’un service ait la même définition de 

l’accouchement physiologique et la volonté de le favoriser. Cela permet d’être soutenu par l’ensemble 

des sages-femmes de l’équipe, ce qui sera particulièrement important en tant que jeunes diplômées 

afin de pouvoir développer la confiance et les compétences nécessaires pour la promotion de la 

physiologie.  

 

Aussi, il sera essentiel d’appuyer notre pratique en milieu hospitalier sur la confiance que nous 

accordons au processus de la naissance et aux compétences du corps des femmes afin de lutter contre 

la culture du risque. De plus, il sera de notre devoir de sage-femme de placer la femme au coeur de la 

pratique, de lui transmettre toutes les informations qu’elle désire et de lui offrir un accompagnement 

physique et émotionnel, aussi continu que possible. En tant que futures diplômées, il s’agit de notions 

essentielles à conserver tout au long des accompagnements des parturientes à venir, afin de se centrer 

sur la femme et ses besoins. Cela permet aussi que la technologie présente dans les salles de naissance 

reste un moyen de surveillance mais ne soit pas au centre des prises en soins. De même, nous devons 

nous engager pour obtenir une dotation de personnel suffisante pour permettre un suivi continu auprès 

des parturientes.  
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Suite à la réalisation de ce Travail de Bachelor, il sera important d'intégrer les réponses obtenues afin 

d’affirmer notre positionnement professionnel pour le respect du processus physiologique de 

l’accouchement. De même, au vu des résultats, il nous faudra acquérir les compétences nécessaires 

pour parvenir à montrer l’exemple sur les pratiques au sein d’une équipe pour encourager la naissance 

physiologique.  

Concrètement, il s’agit notamment d’amener du changement dans l’espace pour la naissance : tamiser 

les lumières, fermer la porte de la salle et créer une ambiance calme en limitant le nombre de 

personnes circulant dans la pièce ainsi qu’en évitant le dérangement des sages-femmes par leurs 

collègues. De même, il est nécessaire d’inciter l’utilisation du matériel et des outils à disposition dans 

un service pour favoriser la mobilisation et la gestion de la douleur ou d’encourager leurs acquisitions 

s’ils ne sont pas présents dans le service en s’appuyant sur les preuves scientifiques.  

Il sera également de notre devoir d’encadrer les étudiants pour les aider à prendre confiance au 

processus de la naissance physiologique et transmettre aux futures générations cette philosophie de 

soins. 

 

Aussi, ce Travail de Bachelor met en évidence que l’investissement des sages-femmes dans les 

politiques de soins est nécessaire pour prôner les bienfaits de favoriser la physiologie auprès des 

institutions ainsi que pour faire évoluer les pratiques et les mentalités. C’est évidemment grâce à 

l'expérience, au développement de nos connaissances et de notre leadership que nous serons capables 

d’y parvenir. De plus, la collaboration interprofessionnelle est au coeur de la profession de sage-

femme, particulièrement à l'hôpital. Il sera essentiel en tant que futures professionnelles de développer 

et de maintenir le lien notamment avec l'équipe médicale afin de permettre un travail d’équipe lorsque 

la situation le nécessite autant pour le bien être des femmes, des couples et des nouveau-nés que pour 

développer un climat de travail agréable et sécuritaire.  

 

Par ailleurs, afin d’encourager l’accouchement physiologique en milieu hospitalier, nous devons nous 

engager auprès des femmes et des familles pour les accompagner, favoriser leur autonomie et leur 

implication dans la prise de décisions ainsi que pour les aider à avoir confiance au processus de la 

naissance et aux capacités de leur corps à donner naissance.  

Pour cela, il s’agit en tant que sage-femme de développer des séances de préparation à la naissance et à 

la parentalité dans ce sens pour favoriser l’empowerment des femmes et des couples et les aider à 

remplacer les peurs éventuelles en forces pour vivre de façon optimale la grossesse, la naissance et le 

post-partum.  De plus, nous devons nous engager pour permettre aux couples de s’approprier les lieux 

le jour de l’accouchement, et les accompagner pour créer un espace intime, sécuritaire et apaisant.  
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Pour permettre un accompagnement global basé sur l’empowerment et le Women Centred Care, 

développer des suivis selon le modèle Case-load Midwifery est une option intéressante, au moyen d’un 

petit groupe de sages-femmes qui travaillent en partenariat avec la même philosophie de soins. 

Aussi, il serait intéressant de développer la création d’unités gérées par les sages-femmes qui offrent 

une philosophie de soins commune à l’ensemble de l’équipe sage-femme, axée sur la promotion de la 

naissance physiologique. Cela peut être une possibilité adaptée pour l’accouchement des parturientes 

en bonne santé avec un travail spontané, où les sages-femmes pourraient y promouvoir un modèle qui 

donne davantage de place au relationnel et où  la culture du risque et ses impacts seraient minimes.  

Enfin, il apparaît que pour faire évoluer les pratiques dans les institutions, des programmes politiques 

et gouvernementaux en faveur de l’accouchement physiologiques sont à encourager avec l’implication 

des professionnels de santé du terrain, tout particulièrement les sages-femmes.  

 

8.5. PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

De nouvelles pistes de recherche selon les auteurs 

 

A partir des dix études analysées, plusieurs auteurs mettent en évidence des pistes de recherches qu’il 

serait intéressant d’explorer.  

Il en ressort la nécessité de faire de prochaines études sur le lien entre l’accompagnement et le soutien 

de l’accouchement physiologique avec peu de médicalisation et les issues maternelles et néonatales 

(Kennedy & Shannon, 2004). De plus, des pistes de recherche sont mises en avant à propos des guides 

cliniques : il serait pertinent d’effectuer une évaluation quantitative concernant l’activité des sages-

femmes avant et après la mise en place des guides cliniques (Hunter & Segrott, 2010). 

Il serait aussi primordial d'étudier, à travers de nouvelles recherches, les pratiques des unités gérées 

par des sages-femmes qui ont de faibles taux de césariennes, afin de comprendre leurs processus de 

soins et leurs bienfaits sur la santé des femmes et des nouveau-nés (Kennedy et al., 2010). 

Il serait complémentaire d’évaluer comment les sages-femmes dans les hôpitaux, créent une approche 

centrée sur la femme. Un autre domaine mériterait d'être exploré : l'acceptation d’un modèle de soins 

centré sur la femme en obstétrique. Pour ce faire, il s’agirait d'élargir la population étudiée à d’autres 

professionnels de santé en intégrant les sages-femmes, les infirmières, les administrateurs, les 

médecins collaborateurs ainsi que les parturientes (Everly, 2012). 

 

De nouvelles recherches suite à l’élaboration de ce travail 

 

Dans le cadre des recherches futures, il nous semble intéressant d'examiner de quelle manière les 

jeunes diplômées peuvent être encadrées par les sages-femmes seniors, pour gagner de l'expérience. 
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En effet, à l’approche d’une nouvelle vie professionnelle, il nous paraît évident de se projeter et de 

chercher des techniques concrètes pour approfondir notre apprentissage, sur le terrain. 

De plus, comme nous l’avons précédemment souligné, l’ensemble des études utilisées dans ce Travail 

de Bachelor sont d’ordre qualitatif et l’approche quantitative est très peu représentée dans la littérature 

se rapportant à ce sujet. Toutefois selon nous, celle-ci mériterait d’être développé. En effet, une 

comparaison en milieu hospitalier entre l’accompagnement des sages-femmes pour favoriser la 

physiologie et le taux de satisfaction des femmes pourrait être intéressante. De même, mesurer 

l’impact de la présence en continu de la sage-femme auprès de la femme sur le bien-être materno-

foetal serait judicieux. 

 

Enfin, nous trouvons que cette revue de littérature est pertinente pour notre future vie professionnelle 

et qu’il serait intéressant de mener des études avec un échantillon de plus grande taille, une 

méthodologie plus rigoureuse et des résultats de plus grandes qualité éthique. Cela permettrait de 

renforcer et compléter les pistes de réponses de notre question de recherche et d’encourager les sages-

femmes à promouvoir la physiologie dans leur pratique à l’hôpital.   
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9. EPILOGUE 

Pour conclure ce Travail de Bachelor, nous prenons conscience que cette démarche de 

recherche nous a permis de faire évoluer nos connaissances sur les facteurs qui permettent la 

promotion de la physiologie de l’accouchement en milieu hospitalier. 

 

A l’aube de notre exercice professionnel, nous avons à cœur de prendre en compte les besoins réels 

des femmes et d’appliquer les différentes stratégies acquises dans ce travail pour leur apporter sécurité 

et satisfaction dans leur accouchement. Nous espérons pouvoir partager cette expérience avec nos 

futures collègues sur le terrain et continuer de s’impliquer dans le soutien de la physiologie à l’hôpital 

sur l’ensemble de notre carrière professionnelle. 

 

A l’avenir, en tant que sages-femmes diplômées, participer à de nouvelles formations professionnelles 

nous permettrait de continuer notre cheminement vers l’accompagnement physiologique des 

parturientes en milieu hospitalier. Acquérir les compétences pour pratiquer certaines médecines 

alternatives ainsi que travailler dans des unités gérées par les sages-femmes pourrait faire partie de nos 

futurs projets. 
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ANNEXE II : Intégralité des lancements dans les bases de données  

 

1. Recherche dans la base de données PUBMED :   

Recherche le 22.05.2015 

Équation avec l’ensemble des descripteurs pour la population et l’opérateur booléen OR 

(("Parturition"[Mesh]) OR "Labor, Obstetric"[Mesh]) OR "Pregnancy"[Mesh] 

726 076 résultats. 

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour l’intervention et l’opérateur booléen OR 

(((("Nurse's Role"[Mesh]) OR "Nurse Midwives"[Mesh]) OR "Midwifery"[Mesh]) OR "Obstetric 

Nursing"[Mesh]) OR "Clinical Competence"[Mesh] 

116 684 résultats. 

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour le temps et l’opérateur booléen OR 

(("Hospitals"[Mesh]) OR "Hospitals, Maternity"[Mesh]) OR "Delivery Rooms"[Mesh] 

210 895 résultats. 

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour les outcomes et l’opérateur booléen OR 

(("Physiology"[Mesh]) OR "Delivery, Obstetric"[Mesh]) OR "Natural Childbirth"[Mesh] 

187 079 résultats. 

 

Premier lancement : 

 

(((((("Physiology"[Mesh]) OR "Delivery, Obstetric"[ Mesh]) OR "Natural Childbirth"[Mesh])) 

AND ((("Hospitals"[Mesh]) OR "Hospitals, Maternity" [Mesh]) OR "Delivery Rooms"[Mesh])) 

AND ((((("Nurse Midwives"[Mesh]) OR "Midwifery"[Mes h]) OR "Obstetric Nursing"[Mesh]) 

OR "Clinical Competence"[Mesh]) OR "Nurse's Role"[M esh])) AND ((("Parturition"[Mesh]) 

OR "Labor, Obstetric"[Mesh]) OR "Pregnancy"[Mesh])  

 

Resultats : 233 articles  

Constat : thèmes trop larges, pas assez spécifiques. 

 



 
 

Deuxième lancement : 

 

Pour ouvrir la stratégie de recherche, les mots peu spécifiques sont retirés des lancements : 

• Pour la population: Pregnancy et labor, obstetric rétirés car peu spécifiques. 

Le Mesh Term Parturition  est conservé. 

• Pour l’intervention: obstetric nursing rétiré car pas directement en lien avec la pratique sage-

femme. 

Les Mesh Term Nurse Midwives OR Midwifery OR clinical competence OR nurse’s role sont 

conservés. 

• Pour l’intervention ou temps: hospitals et hospitals, maternity retirés car trop larges. 

Delivery rooms laissé car plus précis et en lien avec le contexte de la salle de naissance mais 

mis avec l’intervention. Le Mesh Term Delivery rooms est conservé  

• Pour l’outcomes: physiologie retiré car peu spécifique 

Les Mesh Term Delivery, Obstetric OR Natural Childbirth sont conservés. 

 

((("Parturition"[Mesh]) AND "Delivery Rooms"[Mesh])  AND (((("Nurse Midwives"[Mesh]) 

OR "Midwifery"[Mesh]) OR "Clinical Competence"[Mesh ]) OR "Nurse's Role"[Mesh])) AND 

(("Delivery, Obstetric"[Mesh]) OR "Natural Childbir th"[Mesh])  

 

Resultats : 47 résultats 

Constat : Quelques études évoquent la physiologie mais n’évoquent pas le rôle de la sage-femme dans 

sa promotion ou la promotion à l'hôpital  : études de comparaison des lieux de naissances, ou des 

outcomes dans une midwife led care) 

 

Troisieme lancement: 

 

• combinaison du P+O: Parturition OR Delivery, Obstetric OR Natural Childbirth, 

• combinaison du I+T: delivery rooms OR nurse midwives OR midwifery OR clinical 

competence OR nurse’s role 

 

(((((("Delivery Rooms"[Mesh]) OR "Nurse Midwives"[M esh]) OR "Midwifery"[Mesh]) OR 

"Clinical Competence"[Mesh]) OR "Nurse's Role"[Mesh])) AND ((("Parturition"[Mesh]) OR 

"Delivery, Obstetric"[Mesh]) OR "Natural Childbirth "[Mesh])  



 
 

 

Resultats : 4652 résultats 

Constat : Thèmes  trop larges et pas assez spécifiques=> affiner 

 

Quatrième lancement: 

 

L’objectif est de cibler davantage la recherche en enlevant d’autres éléments : 

• P+O reste IDEM (déjà trop affiné) 

• I+T: enlever delivery rooms 

• ajout research 

• filtres: human, female 

 

((((("Parturition"[Mesh]) OR "Delivery, Obstetric"[ Mesh]) OR "Natural Childbirth"[Mesh])) 

AND (((("Nurse Midwives"[Mesh]) OR "Midwifery"[Mesh ]) OR "Clinical 

Competence"[Mesh]) OR "Nurse's Role"[Mesh])) AND "Research"[Mesh] Filters: Humans; 

Female  

 

Résultats : => 461 résultats 

Constat : Articles plus appropriés à la pratique sage-femme et ciblés sur des études. Cependant, 

beaucoup comparent les lieux d’accouchement et le terme “d’accouchement à domicile” est beaucoup 

vu dans les titres. De même que les issues de l’accouchement physiologique sont beaucoup explorés 

dans les études, or il ne s’agit du but de notre question de recherche. Enfin, beaucoup d’articles 

étudient un sujet basé dans des populations lointaines, se rapprochant peu de notre système de soin 

(Asie, Afrique…) et donc ne seront pas interprétable dans notre contexte de soin. 

3 Mesh Terms sont créés et articulés avec l’opérateur booléen NOT:  

• home childbirth 

• pregnancy outcomes 

• rural population 

 

Cinquième lancement :  

 

Parturition OR Delivery, Obstetric OR Natural Childbirth, 

AND nurse midwives OR midwifery OR clinical competence OR nurse’s role 



 
 

AND research 

NOT home childbirth 

NOT pregnancy outcome 

NOT rural population 

avec les Filtres: female, human 

                             

((((((((("Parturition"[Mesh]) OR "Delivery, Obstetr ic"[Mesh]) OR "Natural 

Childbirth"[Mesh])) AND (((("Nurse Midwives"[Mesh])  OR "Midwifery"[Mesh]) OR "Clinical 

Competence"[Mesh]) OR "Nurse's Role"[Mesh])) AND "Research"[Mesh])) NOT "Home 

Childbirth"[Mesh]) NOT "Pregnancy Outcome"[Mesh]) N OT "Rural Population"[Mesh] 

Filters: Humans; Female 

 

Resultats : 296 articles. 

Constat : Les résultats sont en rapport avec la problématique étudiée. La stratégie de sélection permet 

de choisir 12  articles. 

 

2. Recherche dans la base de données CINAHL 

Recherche le 22.05.2015 

MH = Exact Subject Heading 

Guillemets = mots clés 

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour la population et l’opérateur booléen OR 

((MH "Labor") OR (MH "Pregnancy"))  

132,952 Résultats 

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour l’intervention et l’opérateur booléen OR 

((MH “Midwives”) OR (MH ”Nurse midwives”) OR (MH “Midwifery”) OR (MH “Intrapartum 

Care”) OR (MH “Obstetric Care”) OR (MH “Nurse Attitudes”) OR (MH “Professional Role”) OR 

(MH “Management of labor”)) 

70,073 Résultats 

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour le temps/intervention et l’opérateur booléen OR 

((MH “Hospitals”) OR (MH ”Delivery Rooms”)) 

43,599 Résultats 



 
 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour les outcomes et l’opérateur booléen OR 

((MH “Physiology”) OR  (MH “Childbirth”) OR (MH “Delivery, Obstetric”) OR (MH “Vaginal 

Birth”)) 

14,264  Résultats 

 

Premier lancement CINAHL 

 

Equation avec la population,  l’intervention, le temps,  les outcomes et l’opérateur booléen AND 

 

( ((MH "Labor") OR (MH "Pregnancy")) ) 

AND 

( ((MH “Midwives”) OR (MH ”Nurse midwives”) OR (MH “Midwifery”) OR (MH 

“Intrapartum Care”) OR (MH “Obstetric Care”) OR (MH  “Nurse Attitudes”) OR (MH 

“Professional Role”) OR (MH “Management of labor”))  ) 

AND 

( ((MH “Hospitals”) OR (MH ”Delivery Rooms”)) ) 

AND 

( ((MH “Physiology”) OR (MH “Childbirth”) OR (MH “D elivery, Obstetric”) OR (MH 

“Vaginal Birth”)) ) 

 

Résultats du premier lancement : 146 articles.  

Constat : Quelques articles sont en rapport avec la question de recherche mais un seul est une étude. 

Les autres résultats semble trop vastes et ne sont pas assez en lien avec la question de recherche. 

 

Deuxième lancement: 

 

Pour ce lancement, des mots peu spécifiques ont été supprimé, afin d’affiner la recherche.  

Suppression des éléments peu spécifiques : 

• Intervention  : Nurse midwives / Intrapartum Care / Nurse Attitudes 

• Time : Delivery Rooms 

• Outcomes : Physiology / Delivery Obstetric 

 

((MH "Labor") OR (MH “Pregnancy”)) 

AND  



 
 

( ((MH “Midwives”) OR (MH “Midwifery”) OR (MH “Obst etric Care”) OR (MH “Professional 

Role”) OR (MH “Management of labor”)) )  

AND  

(MH “Hospitals”)  

AND  

( ((MH “Childbirth”) OR (MH “Vaginal Birth”)) )  

 

Résultats : 92 articles.  

Constat : Ce lancement permet une sélection d’articles davantage en rapport avec le sujet recherché. 

Toutefois beaucoup des articles trouvés ne sont pas encore assez spécifiques à la question de recherche 

car ils traitent essentiellement du lieu de naissance, ou ne sont pas des études. 

Une seule étude est intéressante, commune au premier lancement. 

 

Troisième Lancement: 

 

Dans ce troisième lancement, les descripteurs de la population sont regroupés avec les descripteurs des 

outcomes et les descripteurs de l’intervention sont regroupés avec ceux du time. 

Soit une l’équation suivante : (Population OR Outcomes) AND (Intervention OR Time). 

 

((MH "Labor") OR (MH “Pregnancy”) OR (MH “Childbirt h”) OR (MH “Vaginal Birth”)) 

AND  

((MH “Midwives”) OR (MH “Midwifery”) OR (MH “Obstet ric Care”) OR (MH “Professional 

Role”) OR (MH “Management of labor”) OR (MH “Hospit als”)) 

 

Résultats : 12,362 

Constat : Cette recherche est trop vaste et présente un nombre d’articles beaucoup trop conséquent. 

Les premiers articles semblent être en lien avec la recherche mais sont peu spécifiques. 

 

Quatrième lancement: 

 

Pour ce quatrième lancement, seuls les descripteurs de la Population ont été supprimés, et chaque item 

a été séparé de nouveau dans le but de préciser la recherche. 

 



 
 

((MH “Midwives”) OR (MH “Midwifery”) OR (MH “Obstet ric Care”) OR (MH “Professional 

Role”) OR (MH “Management of labor”)) 

AND 

(MH “Hospitals”) 

AND 

((MH “Childbirth”) OR (MH “Vaginal Birth”))  

 

Résultats : 121 articles. 

Constat : Parmi ces articles, plusieurs sont en lien avec la pratique sage-femme ou avec la promotion 

de l’accouchement normal. Cependant, beaucoup comparent les lieux de naissance notamment 

l’accouchement à domicile et l’accouchement à l'hôpital. 

D’autre part, certains articles répondant bien à la problématique étudiée, ne sont pas des études. 

Toutefois ce lancement a permis de repérer des descripteurs dans les articles intéressants mais non 

utilisables.  

Deux études ont été retenues, dont une toujours commune aux précédents lancements. 

 

Cinquième lancement: 

 

Pour ce lancement, la même stratégie que le lancement précédent a été utilisé, mais des descripteurs 

supplémentaires, trouvés dans des articles en liens avec le sujet, ont été ajoutés dans chaque items 

correspondant. 

Descripteurs ajoutés: 

Intervention : prepared childbirth  

Time : maternal health services / hospitals, public traduit par  Hospitals+ 

 

((MH “Midwives”) OR (MH “Midwifery”) OR (MH “Obstet ric Care”) OR (MH “Management 

of labor”) OR (MH “Professional Role”) OR (MH "Prep ared Childbirth")) 

AND 

((MH "Hospitals+") OR (MH "Maternal Health Services ")) 

AND 

((MH “Childbirth”) OR (MH “Vaginal Birth”))  

 

Résultats : 332 articles. 



 
 

Constats : Cette recherche reste vaste mais de nombreux articles sont en liens avec le sujet. Toutefois 

beaucoup ne sont pas des études, certains articles ne sont pas consultables en ligne et d’autres étudient 

une population trop éloignée de la population occidentale. Ils ne seraient  donc pas interprétables dans 

notre contexte de soin. 2 articles sont retenus en lien avec la question de recherche. 

 

Sixième lancement  

 

Dans le but d’affiner un peu plus la recherche, d’autres descripteurs peu spécifiques ont été supprimé : 

• Intervention : Professional rôle / obstétric care 

• Outcomes : Vaginal birth 

 

((MH “Midwives”) OR (MH “Midwifery”) OR (MH “Manage ment of labor”) OR (MH 

"Prepared Childbirth")) 

AND 

((MH "Hospitals+") OR (MH "Maternal Health Services ")) 

AND 

(MH “Childbirth”) 

 

Résutats : 256 articles. 

Constat : Ce résultat semble satisfaisant en terme de qualité, car tous les articles ont un lien avec le 

sujet. Toutefois la quantité reste importante et de nombreux articles ne sont pas des études. 

A l’issue de ces six lancements, 2 articles sont retenus en lien avec la question de recherche :  

 

3. Recherche dans la base de données MIDIRS 

Recherche du 22.05.2015 

 

Les descripteurs utilisés ont été recherché au singulier et au pluriel. Le terme choisi est celui qui a 

apporté le plus de résultats en lancement individuel.  

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour la population et l’opérateur booléen OR 

(labour.de,hw,ss,sx. OR pregnancy.de,hw,ss,sx.)  

85 016 résultats 

 



 
 

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour l’intervention et l’opérateur booléen OR 

(midwives.de,hw,ss,sx. OR midwifery.de,hw,ss,sx. OR midwifery practice.de,hw,ss,sx. OR "role 

(midwives)".de,hw,ss,sx. OR intrapartum care.de,hw,ss,sx. OR "perceptions (midwives)".de,hw,ss,sx. 

OR "knowledge (midwives)".de,hw,ss,sx. OR "experiences (midwives)".de,hw,ss,sx. OR "attitudes 

(midwives)".de,hw,ss,sx.)  

23 285 résultats 

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour le temps et l’opérateur booléen OR 

(hospital.de,hw,ss,sx. OR labour wards.de,hw,ss,sx. OR hospitals maternity.de,hw,ss,sx. OR delivery 

rooms.de,hw,ss,sx.)  

2748 résultats 

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour les outcomes et l’opérateur booléen OR 

(physiology.de,hw,ss,sx. OR labour physiology.de,hw,ss,sx. OR natural childbirth.de,hw,ss,sx. OR 

normal childbirth.de,hw,ss,sx. OR normal birth.de,hw,ss,sx. OR natural birth.de,hw,ss,sx. OR 

childbirth physiology.de,hw,ss,sx.)  

3141 résultats 

 

Premier lancement : 

 

(labour.de,hw,ss,sx. OR pregnancy.de,hw,ss,sx.)  

AND 

(midwives.de,hw,ss,sx. OR midwifery.de,hw,ss,sx. OR midwifery practice.de,hw,ss,sx. OR "role 

(midwives)".de,hw,ss,sx. OR intrapartum care.de,hw,ss,sx. OR "perceptions 

(midwives)".de,hw,ss,sx. OR "knowledge (midwives)".de,hw,ss,sx. OR "experiences 

(midwives)".de,hw,ss,sx. OR "attitudes (midwives)".de,hw,ss,sx.)  

AND  

(hospital.de,hw,ss,sx. OR labour wards.de,hw,ss,sx. OR hospitals maternity.de,hw,ss,sx. OR 

delivery rooms.de,hw,ss,sx.)  

AND 

(physiology.de,hw,ss,sx. OR labour physiology.de,hw,ss,sx. OR natural childbirth.de,hw,ss,sx. 

OR normal childbirth.de,hw,ss,sx. OR normal birth.de,hw,ss,sx. OR natural birth.de,hw,ss,sx. 

OR childbirth physiology.de,hw,ss,sx.)  

 



 
 

Résultat : 14 articles 

Constat : 1 seule études mais qui ne permet pas de répondre à la question de recherche et des 

guidelines de pratique en lien avec l’accouchement normal. 

 

Deuxième lancement :  

 

Pour une recherche adaptée à la question de recherche, les déscripteurs peu spécifiques de chaque item 

sont enlevés. Ainsi, il s’agit de ne conserver que les termes les plus précis pour :  

• Population : “labour”, 

• Intervention : “ midwives” “midwifery” “midwifery practice” “role (midwives)”, “Perceptions 

(midwives)” “Knowledge (midwives)” “Experiences (midwives)” “Attitudes (midwives)”  

• Time : “labour wards”  “delivery rooms”  

• Outcomes :   “ labour - physiology “ “natural - childbirth” “normal - childbirth” “normal 

birth”  

 

(labour.de,hw,ss,sx.) 

AND  

(midwifery.de,hw,ss,sx. OR midwifery practice.de,hw,ss,sx. OR "role (midwives)".de,hw,ss,sx. 

OR "perceptions (midwives)".de,hw,ss,sx. OR "knowledge (midwives)".de,hw,ss,sx. OR 

"experiences (midwives)".de,hw,ss,sx OR Attitudes (midwives).de,hw,ss,sx)  

AND  

(labour wards.de,hw,ss,sx. OR delivery rooms.de,hw,ss,sx.)  

AND 

(labour physiology.de,hw,ss,sx. OR natural childbirth.de,hw,ss,sx. OR normal 

childbirth.de,hw,ss,sx. OR normal birth.de,hw,ss,sx.)  

 

Résultats: 1 article, sur la promotion de la physiologie en salle de naissances mais qui n’est pas une 

étude.  

Constat : Stratégie de recherche trop restreinte.  

 

Troisième lancement : 

 

Pour ouvrir la recherche, à partir du deuxième lancement, les cases sont regroupées afin de pouvoir 

trouver des articles en lien avec la question de recherche.  



 
 

• Population associé à l'Outcomes  

• Intervention avec le Time  

 

(labour.de,hw,ss,sx.OR labour physiology.de,hw,ss,sx. OR natural childbirth.de,hw,ss,sx. OR 

normal childbirth.de,hw,ss,sx. OR normal birth.de,hw,ss,sx. OR) 

AND 

(midwifery.de,hw,ss,sx. OR midwifery practice.de,hw,ss,sx. OR "role (midwives)".de,hw,ss,sx. 

OR "perceptions (midwives)".de,hw,ss,sx. OR "knowledge (midwives)".de,hw,ss,sx. OR 

"experiences (midwives)".de,hw,ss,sx. OR  OR labour wards.de,hw,ss,sx. OR delivery 

rooms.de,hw,ss,sx. OR "attitudes (midwives)".de,hw,ss,sx.) 

 

Résultats : 2422 résultats. Avec ajout du filtre “Original search” est ajouté après avoir observé qu’il 

permet de conserver seulement les études : 298 résultats  

Constat : la lecture des résumés et de leur fiche détaillée des articles  en rapport avec la question de 

recherche permet de mettre en évidence les descripteurs significatifs. 

 

Quatrième lancement  

 

Ce lancement est fait suivant la méthode du troisième lancement, en conservant seulement les 

descripteurs significatifs à la question de recherche. Ainsi il a s’agit d’utiliser les descripteurs suivant :  

• La population : labour.de,hw,ss,sx. 

• L’intervention : midwifery.de,hw,ss,sx. OR  midwifery practice.de,hw,ss,sx. OR perceptions 

(midwives).de,hw,ss,sx. OR experiences (midwives).de,hw,ss,sx. 

• Le time : delivery rooms OR labour wards  

• Outcomes : normal childbirth.de,hw,ss,sx.  

 

Puis, les descripteurs sont articulés selon la logique du troisième lancement. 

 

labour.de,hw,ss,sx. OR normal childbirth.de,hw,ss,sx.  

AND 

midwifery.de,hw,ss,sx. OR  midwifery practice.de,hw,ss,sx. OR perceptions 

(midwives).de,hw,ss,sx. OR experiences (midwives).de,hw,ss,sx. OR delivery rooms OR labour 

wards 

 



 
 

Résultats : 1421 résultats dont 232 études. 

Constat : Les descripteurs en lien avec le Time “ à l'hôpital” n’apparaissent pas utiles pour une 

recherche ciblée sur notre problématique car ils ne sont ne ressortent dans aucun des articles 

intéressants.  

Ainsi pour le lancement suivant, il est nécessaire d’enlever les descripteurs non retrouvés dans les 

articles qui permettent répondre à la question de recherche.  

 

Cinquième lancement : 

 

midwifery.de,hw,ss,sx. OR  midwifery practice.de,hw,ss,sx. OR perceptions 

(midwives).de,hw,ss,sx. OR experiences (midwives).de,hw,ss,sx.  

AND  

normal childbirth.de,hw,ss,sx. OR labour.de,hw,ss,sx. 

 

Résultats : 1359 dont 222 études 

Constat : Après lecture des titres et résultats, 15 articles sont en rapport avec la question de recherche.  



 
 

N° Référence  Résumé des études  Articles retenus Sélectionné 
dans 

1 Keeping birth normal : Research findings on 
midwifery care during childbirth.  Powell Kennedy, 
H., & Shannon, M. T. (2004). Journal of Obstetric, 
Gynecologic, & Neonatal Nursing, 33, 554-560. 

 

Il s’agit d’une étude qualitative se basant sur des 
entretiens avec des sages-femmes expérimentées 
concernant leurs visions et sur ce qu’elles mettent en 
place afin d’accompagner l’accouchement physiologique. 
Il évoque par ailleurs, l’impact sur la santé à court et long 
terme du soutien à la naissance physiologique. 

OUI 

 

PUBMED 

MIDIRS 

2  Mad, Bad or different ? Midwives and normal 
birth in obstetric led units. Russel, K. (2007). 
British journal of midwifery, 15, 128-131 

Il s’agit d’une étude qualitative qui décrit les 
expériences des sages-femmes dans l’accompagnement 
des accouchements normaux dans 2 salles 
d’accouchements différentes. 

Il évoque la difficulté d’accompagnement de la naissance 
normale dans les unités  

obstétricales qui semble être régie par la foi des sages-
femmes, l'environnement de l'accouchement et le niveau 
d'autonomie. 

OUI MIDIRS 

3 Midwives’ experiences of facilitating normal birth 
in an obstetric-led unit: A feminist perspective. 
Keating, A., & Fleming V. E. M. (2009). Midwifery, 
25, 518-527. 

Il s’agit d’une étude qualitative se basant sur 
l’expérience des sages-femmes concernant 
l’accouchement normal. Il identifie les difficultés que les 
sages-femmes rencontrent pour faciliter l’accouchement 
normal. 

OUI PUBMED 

MIDIRS 

4 Using a clinical pathway to support normal birth: 
Impact on practitioner roles and working 
practices. Hunter, B., & Segrott, J. (2010).  Birth 
issues in perinatal care, 37, 227-236. 

Il s’agit d’un article qualitatif  se questionnant sur les 
guidelines pour supporter l’accouchement normal : sont-
elles utiles pour promouvoir la physiologie et diminuer 
les interventions dans la pratique? Du coté des SF surtout 
+ avis des médecins  

OUI 

 

PUBMED 

A
N

N
E

X
E

 III
 : T

ableau de sélection des articles 



 
 

5 Normalizing birth in england: A qualitative study. 
Powell Kennedy, H., Grant, J., Walton, C., Shaw-
Battista, J., & Sandall, J. (2010). American college of 
nurse-midwives, 55,  262-269. 

Il s’agit d’un article qualitatif qui étudie les facteurs 
favorisant ou entravant la promotion de l’accouchement 
normal durant le travail à l'hôpital.  

OUI “Journal of  
Midwifery & 

Women’s 
Health” 

6 Case-loading midwifery in new zealand: Making 
space for childbirth. Davis, D.-L., & Walker, K. 
(2009). Midwifery, 26, 603-608. 

Il s’agit d’un article qualitatif  donnant une réflexion sur 
ce qui influence la pratique sage-femme à l'hôpital en 
Nouvelle Zélande. 

OUI 

 

CINAHL 

 

7 Midwives’ experiences of the factors that facilitate 
normal birth among low risk women at a public 
hospital in Australia.  

Carolan-Olah, M., Kruger, G., & Garvey-Graham, A. 
(2015). Midwifery, 31(1), 112-121. 

Il s’agit d’un article qualitatif examinant les différents 
facteurs et barrières à l’accouchement physiologique.  

OUI CINAHL 

8 Facilitators and Barriers of Independent Decisions 
by Midwives During Labor and Birth. Everly, 
M.C. (2012). Journal of Midwifery & Women’s 
Health, 57(1), 49–54.  

Il s’agit d’un article qualitatif qui décrits les éléments 
facilitants et entravants la prise de décision de la sage-
femme pour promouvoir l’accouchement physiologique. 

OUI 

 

MIDIRS 

9 Keeping birth normal: Midwives experiences in a 
tertiary obstetric setting. Earl, D., & Hunter, M. 
(2006). New Zealand College of Midwives, 34, 21-23. 

Il s’agit d’un article qualitatif , qui cherche à explorer 
l'expérience des sages-femmes sur les éléments qui 
permettent de favoriser l'accouchement normal à 
l'hôpital.  

OUI MIDIRS 

10 Lending the space: midwives perception of birth 
space. Seibold, C., Licqurish, S., Rolls, C., & 
Hopkins, F. (2010). Midwifery, 26, 526-553. 

Il s’agit d’un article qualitatif . Apporte la notion de la 
culture du risque et le contexte de l’accouchement à 
l'hôpital (pression médico-légale). Explore la perception 
et l’utilisation des sages-femmes de l’environnement de 
la salle de naissance. Impact de l’environnement de la 
salle de naissance sur l’accouchement normal. 

OUI PUBMED 

MIDIRS 

 



 
 

A Case-loading midwifery in New Zealand: Bridging 
the normal/abnormal divide ‘with woman’. Davis, 
D.L., Walker, K. (2011). Midwifery, 27(1), 46-52. 

Il s’agit d’un article qualitatif . Explore le modèle “case- 
load midwifery” et le lien avec l’accouchement normal. 
De plus, il explique l’importance pour les sages-femmes 
d'être au clair avec cette notion.  

 

NON car le thème et les pistes 
de réponses sont déjà repris par 
d’autres études sélectionnées qui 
apportent d’autres éléments plus 

complets. De plus, l’un des 
auteurs de cette étude est le 

même que dans une autre étude 
sélectionnée. 

MIDIRS 

B  A case study evaluation of implementation of a 
care pathway to support normal birth in one 
English birth centre: Anticipated benefits and 
unintended consequences. Bick, D.-E., Rycroft-
Malone, J., & Fontenla, M.(2009). BMC Pregnancy 
and Childbirth, 9 (47), n.p.  

Article qualitatif  qui vise à évaluer l’impact de 
l’utilisation des guides cliniques recommandés par le 
NHS pour standardiser l’accompagnement de 
l’accouchement physiologique à l'hôpital.  

NON car thème déjà traité dans 
l’article “Using a Clinical 
Pathway”, qui apporte des 
réponses plus concrètes. 

MIDIRS 

C Conflicting contexts: Midwives’ interpretation of 
childbirth through photo elicitation.  Copeland, F., 
Dahlen, H.G., & Homer, C.S.E. (2014). Women and 
Birth, 27, 126–131. 

Article qualitatif  qui explore les croyances des sages-
femmes sur la normalité de l’accouchement et comment 
cette perception influence la prise de décision.s  

NON car reprend des pistes déjà 
évoqués dans d’autres études 
(l’environnement, le désir de 
promouvoir l’accouchement 

physiologique...) 

PUBMED 

D Midwives and normalcy in childbirth: A 
phenomenologic concept development study. 
Davis, J-A-P. (2010). American college of nurse-
midwives, 55, 206-215. 

 

Il s’agit d’un article qualitatif apportant une vision plus 
large de la perception des sages-femmes concernant 
l’accouchement normal Il s'intéresse en premier à la 
définition de l’accouchement normal dans la pratique 
sage-femme. Il fait le lien entre la pratique sage-femme 
et la physiologie. 

NON car manque de précision 
dans les réponses qu’il apporte. 

PUBMED 

MIDIRS 

 

 

 



 
 

ANNEXE IV : Grille d’analyse critique d’article qua litatif 

 

Références 

- Titre : 

- Auteur (s) : 

- Fonctions des auteurs principaux :  

- Journal : 

- Date de publication : 

- Type d’étude : 

- Lieu de l'étude: 

- Durée de l'étude : 

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ?  

 

Titre :   

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

 

Résumé :  

Le résumé est-il présent ? 

Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche (problème, méthode, résultats, 

discussion) ? 

 

Introduction :  

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ?  

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

L’auteur présente-il l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème étudié ? 



 
 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les objectifs sont-ils clairement énoncés ?  

La/les question(s) de recherche est/sont clairement énoncée(s) et pertinente(s) pour une 

recherche qualitative ?  

  

Méthode : 

● Population, échantillon, contexte et méthode :  

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? les critères d’inclusion et 

d’exclusion sont-ils énoncés ?  

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ? 

Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 

Le rôle des chercheurs est-il défini ? 

Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) Est-

elle appropriée à la question de recherche ?  

● Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ? 

Quelles mesures a-t-on prises pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? 

Qu’est-ce-qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

● Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevue, groupe de 

discussion...) ? 

Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ?  

● Conduite de la recherche :  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du 

personnel compétent ? 

● Analyse des données :  

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  



 
 

La stratégie d’analyse est-elle crédible ?  

Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la crédibilité de ses données ? (temps passé sur le 

terrain, observation détaillée, triangulation, vérification externe / debriefing par des pairs) 

 

Résultats :  

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

L'interprétation des résultats est-elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont-elles présentées ?  

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

 

Conséquences et recommandations :  

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ?  

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ?  

Financements et conflit d’intérêt :   

La source de financement de l’étude est-elle présentée ?  

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ?  

 

  



 
 

ANNEXE V : Analyse critique de l’article 1 

 

Références 

- Titre :  Keeping Birth Normal : Research Findings on Midwifery Care During Childbirth.  

- Auteur (s) : Kennedy, H. P., & Shannon M. T. 

- Fonctions des auteurs principaux : Professeur assistant et co-directeur du Nurse- Midwifery 

Education program / professeur en Clinique et étudiant doctorant à l’University of California  

- Journal :  Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing   

- Date de publication : Septembre / Octobre 2004 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude : Etats-Unis d’Amérique 

- Durée de l'étude : non mentionnée 

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ?  

Oui, l’article comprend Abstract, Introduction, Méthode, Résultats et Discussion, selon la méthode 

IMRAD. De plus, une partie nommée Implication pour la pratique et la recherche conclut l’article.  

 

Titre :   

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Oui, il précise les concepts de “l’accouchement Normal” et de la “Pratique Sage-femme” mentionnant 

ainsi la population étudiée. 

 

Résumé :  

Le résumé est-il présent ?  

Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche (problème, méthode, résultats, 

discussion) ? 

Oui, le résumé est présent, il est structuré et détaille les objectifs, le type d’étude, les lieux et les 

participants de l’étude, les modalités d’analyse, les résultats, les conclusions ainsi que les mots-clés.  

 

Introduction :  

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ?  

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

L’auteur présente-il l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème étudié ?  

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 



 
 

Les objectifs sont-ils clairement énoncés ?  

La/les question(s) de recherche est/sont elle/elles clairement énoncée(s) et pertinente(s) pour une 

recherche qualitative ?  

Les auteurs exposent le contexte de l’étude en définissant la pratique sage-femme au niveau historique 

et géographique. Il est tout d’abord expliqué que la sage-femme accompagne les femmes enceintes 

dans les situations physiologiques depuis de nombreux siècles, la présence médicale étant nécessaire 

qu’en cas de pathologie. Puis il est précisé des pays où la sage-femme est le praticien de premier 

recours dans le domaine de la périnatalité, en comparaison aux États Unis d’Amérique, lieu de l’étude, 

où la majorité des accouchements sont assistés par un médecin.  

Il n’y a pas de phrase expliquant clairement la problématique rencontrée, c’est au lecteur de se poser 

des questions et de faire le lien. Ainsi, il est mis en avant le paradoxe entre le faible taux de suivi par 

une sage-femme dans certains pays alors que cela permet des soins sûrs et de qualité,  limitant les 

interventions médicales et participe à réduire les taux de mortalités maternelles et infantiles.  

 

La philosophie sage-femme est abordée par le concept  “d’être avec la femme”, ou soutien physique et 

émotionnel. Le lecteur peut comprendre que c’est un élément qui participe à la promotion de la 

physiologie mais aucune précision de la part des auteurs n’est faite dans le texte et le mot 

“physiologie” n’est pas utilisé.  

 

Une recension des écrits est présentée, contenant des références des 15 années précédant l’étude. Il 

s’agit notamment de recherches antérieures à propos de la pratique sage-femme, des bénéfices des 

soins et du suivi pratiqué par les sages-femmes. Il est à noter également qu’une étude d’un des auteurs 

de l’article, Kennedy H., P. est référencée.  

Les auteurs ne mettent pas en évidence la nécessité d’avoir effectué une recension des écrits, mais cela 

permet au lecteur de connaître l’état actuel de la recherche sur la problématique et l’origine de cette 

étude.  

 

Les auteurs présentent l'état des connaissances actuelles sur le phénomène de manière assez succincte, 

comme il est décrit précédemment dans le contexte. Ils exposent les connaissances actuelles, les 

bienfaits et issues de la pratique sage-femme.  

Il y a un cadre conceptuel au sujet du thème central “la pratique sage-femme”, qui définit la profession 

aux États-Unis de façon générale et succincte, selon l’American College of Nurse-Midwives. Il aurait 

pu être utile de donner davantage d’information sur les rôles de la sage-femme et de les mettre en lien 

avec le concept de l’accouchement physiologique. Ce thème n’est pas définit dans le cadre conceptuel, 

ce qui manque au lecteur car l’accouchement physiologique peut avoir plusieurs définitions.  

Cependant, en lien avec ce domaine, il est précisé brièvement le concept “d’être avec la femme” et 

l’importance de la présence et du soutien de la sage-femme auprès de la femme pendant le travail. 



 
 

 

Plusieurs objectifs à l’étude sont énoncés à différents endroits de l’article. Ainsi, dans le résumé un 

premier objectif est exposé : décrire les processus et les issues des soins prodigués par les sages-

femmes exemplaires. Puis, à la lecture de l’introduction, l’objectif énoncé est de répondre à la 

question : quels processus utilisent les sages-femmes afin de pouvoir être présentes auprès des femmes 

? Enfin, il apparaît dans la partie Méthode un nouvel objectif. Il s’agit d'évaluer les prises en soins 

pratiquées par les sages-femmes selon les propos des professionnelles nommées exemplaires et selon 

des patientes.  

Le manque de cohérence entre les différents objectifs ne facilite pas la compréhension du lecteur. De 

plus, cela ne permet pas de juger si la méthode est adaptée à la question de recherche.  

 

Méthode : 

 

• Population, échantillon, contexte et méthode :  

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils énoncés ?  

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ? 

Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 

Le rôle des chercheurs est-il défini ? 

Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) Est-

elle appropriée à la question de recherche ?  

L’étude explore la pratique sage-femme à partir d’interviews auprès de sages-femmes nommées 

comme “exemplaires” ainsi que de patientes. Dans cet article, seules les données recueillies auprès des 

sages-femmes sont présentées.  

Le lecteur ne dispose d’aucun élément sur cette seconde population étudiée et il n’est pas précisé si un 

article présente les résultats auprès des patientes. 

 

L’échantillon est composé de 14 sages-femmes : 11 sages-femmes nommées comme “exemplaires”, 

qui ont spontanément raconté une situation lors de la première étude de sélection et trois autres sages-

femmes incluses pour compléter l’échantillon à partir de leurs réponses théoriques à l’étude primaire. 

Ce choix d’agrandir l'échantillon n’est pas clairement justifié par les auteurs.  

Il n’y a pas de critère d’inclusion ou d’exclusion cité. La seule condition énoncée est d’avoir été 

nommée comme sage-femme exemplaire lors de l'étude primaire de sélection. Le lecteur peut se 

questionner sur les conditions et la pertinence de ce moyen de sélection. 

 



 
 

D’autres détails sur la population étudiée sont présents : Seules des femmes composent l’échantillon. 

Les sages-femmes ont en moyenne une expérience professionnelle de 20 années dans le domaine de 

l’obstétrique et de la gynécologie. La marge est entre 6 et 40 années ce qui est un écart considérable. 

L’âge des participantes n’est pas exposé bien que l’expérience professionnelle puisse généralement 

être en lien. De plus, il manque les données sociodémographiques des participantes ainsi que des 

précisions sur leur parcours professionnels. 

 

La majorité a été certifiée par l’American College of Nurse-Midwives, elles exercent dans différents 

états des États-Unis, et dans différents lieux de pratiques : Hôpital, Maison de naissance et à domicile. 

Le pourcentage des sages-femmes de l’échantillon qui travaillent dans chacun de ces lieux n’est pas 

détaillé. L’origine ethnique des sages-femmes interviewées est précisée : 12 sont blanches, 1 d’origine 

latine et 1 afro-américaine.  

 

La méthode utilisée pour sélectionner les participantes est expliquée. Des sages-femmes ont été 

nommées par leurs supérieures pour participer à une étude primaire de sélection permettant de 

nommer onze sages-femmes “exemplaires” au vu de leur expertise clinique et philosophie de soins. Il 

n’y a pas davantage d’information sur les modalités permettant de qualifier ces sages-femmes comme 

exemplaires. De plus, l’utilisation de cette pratique n’est pas justifiée dans le texte et il est possible de 

se demander si cela ne représente pas un biais potentiel de l’étude. Enfin, le choix d’agrandir 

l'échantillon avec trois sages-femmes supplémentaires n’est pas clairement justifié par les auteurs, ni 

sur quels critères. Devant ces différents éléments, le lecteur peut se questionner sur la crédibilité à 

donner aux résultats.  

 

Il n’y a pas d’information sur le milieu dans lequel se déroule l'étude. Il n’est pas stipulé si l’entretien 

à lieu sur le lieu de pratique ou dans un autre endroit. L’article expose uniquement que l'étude se 

déroule dans quarante huit états différents des États-Unis d’Amérique, mais aucune précision n’est 

apportée sur la répartition des quatorze sages-femmes interrogées. 

 

Le rôle des chercheurs est signifié. Il s’agit de trois sages-femmes expertes dans le domaine de la 

recherche, et deux étudiantes sages-femmes assistantes en recherche. Il n’est pas spécifié si les 

chercheurs qui analysent les données sont les mêmes que ceux qui les recueillent. 

 

La méthode utilisée n’est pas explicitée dans le texte, cependant dans le résumé il est spécifié qu’il 

s’agit d’une analyse narrative. Ainsi, les chercheurs s'intéressent autant à la façon dont le récit est 

construit et relaté qu’à son contenu. Le choix de cette méthode n’est pas expliqué dans l’article ni mis 

en lien avec les objectifs. Cette pratique amène à penser que les chercheurs se questionnent autant sur 

les pratiques que sur les attitudes des sages-femmes interrogées, au regard des objectifs de l’étude.  



 
 

• Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ? 

Quelles mesures a-t-on pris pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? 

Qu’est-ce qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

L’étude a été approuvée par l’Investigational Review Board de l’Université de Rhode Island. De plus, 

il est stipulé qu’un consentement a été obtenu de chaque participant mais le lecteur ne sait pas s’il 

s’agit d’un consentement oral ou écrit. Il n’y a pas d’autre information sur la confidentialité ou le 

respect de l’anonymat. De plus, la méthode de recrutement des participants par désignation de leur 

supérieur peut amener à s'interroger sur la liberté de parole lors du recueil des données. 

 

• Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevue, groupe de 

discussion...) ? Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ?  

Il s’agit d’entretiens filmés afin de pouvoir réentendre et revoir les sages-femmes lors de l’analyse. 

Chaque participante a été invitée à raconter une ou plusieurs situations qui reflétaient au mieux leur 

pratique sage-femme. Il n’y a pas d’informations supplémentaires sur l’espace de parole offert aux 

participantes, ni sur la façon dont l’entretien à été dirigé. Ainsi, le lecteur peut se demander si des 

questions ont été posées pour guider l’entretien. Enfin, il n’est pas précisé la durée du recueil de 

données.  

L’article précise que les données ont été collectées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nouveaux thèmes 

qui émergent et que le recueil des données soit saturé. Il est stipulé que la transcription écrite a été 

faite et vérifiée avec précision.  

 

• Conduite de la recherche :  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du 

personnel compétent ? 

Il n’est pas précisé qui sont les chercheurs ayant recueilli les données et si des moyens ont été utilisés 

pour limiter les partis pris.  

 

• Analyse des données :  

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

La stratégie d’analyse est-elle crédible ?  

Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la crédibilité de ses données ? (temps passé sur le 

terrain, observation détaillée, triangulation, vérification externe / débriefing par des pairs) 

Les données ont été organisées et analysées à l’aide du logiciel Atlas.ti pour coder, regrouper par 

thématique et analyser les informations recueillies.  



 
 

Les deux premières analyses ont permis d’établir un modèle de fonctionnement pour l’ensemble de la 

stratégie d’analyse. Aussi, ce modèle a été travaillé jusqu’à obtenir un consensus de l’ensemble des 

chercheurs. C’est une information qui permet au lecteur de donner davantage de crédibilité et de 

confiance à l’analyse puisque émergeant d’une stratégie développée par groupe et non par un individu 

isolé. 

 

La stratégie est crédible et des précautions sont explicitées : rigueur, interprétation attentive et 

vérification par les pairs pendant l’analyse. De plus, il est spécifié que l’analyse et l’interprétation des 

données seront guidées par la technique nommée par Geanollos, sans en expliquer davantage sur cette 

méthode dans l’article. Cette approche à la fois active et contemplative permet de combiner réflexion 

et narration pour explorer l’expérience vécue des sages-femmes. Cette technique semble adéquate avec 

le choix des analyses narratives et les objectifs énoncés puisqu’il s’agit de s'intéresser à la fois aux 

pratiques et aux comportements des participantes. Le lecteur ne dispose d’aucune information sur la 

façon dont ont été traitées les données visuelles émanant des entretiens filmés.  

 

Les chercheurs et les participantes ayant la même profession, les analyses, interprétations et concepts 

ont été vérifiés par des chercheurs extérieurs spécialisés dans la santé des femmes afin d'éviter les 

biais. La vérification externe est un moyen efficace de renforcer la crédibilité des données. 

 

Résultats :  

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ?  

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

Il est tout d’abord présenté qu’il y a eu 19 types de situations racontées. Aussi, il est stipulé que les 

résultats généraux de l'étude, incluant les données recueillies auprès des sages-femmes et des 

patientes, en accord avec ceux de l’étude primaire menée par un des chercheurs, sont présentés dans 

un article diffèrent.  

 

Cependant le lecteur remarque rapidement un manque de cohérence dans la présentation des résultats. 

En effet, les auteurs exposent que les données recueillies ont permis de faire émerger trois thèmes 

principaux. Puis, ils soulignent que les résultats présentés dans cet article sont centrés sur les actions 

sage-femme pour soutenir le travail et l’accouchement physiologique, regroupés en 5 points.  

Le focus sur ces résultats est peu argumenté ainsi que l’origine des trois thèmes principaux présentés.  

Ce manque de précision et de rigueur dans l’argumentation amène le lecteur à s'interroger sur le degré 

de crédibilité à accorder à ces résultats. 

 



 
 

Les résultats sont illustrés par des citations tirées des interviews des sages-femmes participant à 

l’étude. Cela permet de comprendre davantage chaque point de réponse.  

Aucune figure ou graphique n’illustre les résultats. Cela n’est pas nécessaire pour ce type d'étude et la 

compréhension des résultats. 

 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

L'interprétation des résultats est-elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont-elles présentées ?  

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Il est inscrit que les résultats de l’étude correspondent à ceux de l’étude primaire qui a servi à 

sélectionner les participantes à cette recherche. Cependant, aucun élément présent dans le texte ne 

permet au lecteur de le vérifier et il n’y a pas de comparaison avec d’autres études antérieures sur le 

sujet. Les auteurs appuient leur analyse sur le concept de “l’accouchement physiologique” selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé. Il est souligné que cette notion mérite d’être approfondie pour 

une meilleure compréhension compte tenu des divergences de pratiques entre les sages-femmes et 

l'équipe médicale. L'interprétation des résultats n’est pas davantage discutée.   

 

Les limites de l’étude sont présentées. La méthode de sélection des participantes est questionnée car 

elle ne représente pas l’entièreté de la population sage-femme. De plus, les participantes sélectionnées 

avaient connaissance du but de l’étude en amont grâce à l’étude de sélection, ce qui a pu influencer le 

choix des situations relatées et ainsi les données recueillies.  

La transférabilité des résultats n’est pas clairement discutée par les auteurs cependant compte tenu des 

limites de l’étude énoncées, l'utilisation des résultats pour la pratique est à réaliser avec prudence.  

 

Conséquences et recommandations :  

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ?  

Oui, la dernière partie de l’étude est consacrée  aux implications pour la pratique et la recherche.  

Les auteurs expliquent que de prochaines études sur le lien entre l’accompagnement et le soutien de 

l’accouchement physiologique avec peu de médicalisation et les issues maternelles et néonatales 

seraient nécessaires.  

Pour la pratique, un exemple de modification possible est présenté. Il s’agit de l’utilisation du 

monitoring en continu pour les femmes à bas risque, qui est discuté au regard d’étude sur le sujet. Les 

auteurs spécifient que les sages-femmes peuvent amener le changement et. influencer de façon 

significative les soins. 

 



 
 

De plus, il est mis en avant qu’il est également utile de développer le concept “d’être avec la 

femme”.  La présence physique auprès de la femme et la capacité à ne pas intervenir sont présentées 

comme un élément central pour les sages-femmes qui veulent s’engager dans la promotion de 

physiologie. Il s’agit d’une piste de réponse concrète pour la pratique. Cependant, les chercheurs 

exposent une condition pour que cette mesure soit applicable : les sages-femmes doivent militer pour 

un nombre de personnel plus important afin pouvoir permettre cette présence continue auprès de la 

femme.  

Enfin, les chercheurs soulignent que la notion de physiologie de l’accouchement doit être davantage 

développée et intégrée par les sages-femmes, mais aussi les différents professionnels de la naissance et 

les politiques publiques. Cela permettrait de pouvoir distinguer les différentes situations obstétricales 

et de mieux appréhender la peur, qui peut interférer avec le processus normal du travail. Cette notion 

est mise en lien avec la culture du risque dans la société.  

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ?  

Non, la synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont présentes dans la partie précédente.  

 

Financements et conflit d’intérêt :   

La source de financement de l’étude est-elle présentée ?  

Oui, l’étude a été en partie financée par The University of Rhode Island Foundation. Il n’y a pas 

d’information sur les autres sources de financement de l’étude. 

 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ?  

Aucun mention particulière n’est faite sur la notion de conflit d'intérêt dans l'étude. Au regard du mode 

de sélection des participantes par leurs supérieurs, le lecteur peut se questionner à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEXE VI : Analyse critique de l’article 2 

 

Références 

- Titre  : Mad, bad or different? Midwives and normal birth in obstetric led units 

- Auteur (s) : Russel. K. 

- Fonctions des auteurs principaux : Sage-femme en milieu hospitalier, membre du conseil 

du Royal College of Midwives 2007-2011, Membre de la Société de recherche du doctorat 

des sages-femmes, enseignante école de sage-femme. 

- Journal : British Journal of Midwifery  

- Date de publication : 2007 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude : Royaume-Uni 

- Durée de l'étude : non mentionnée 

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ?  

Oui, la présentation de l’article est claire. Elle respecte la structure IMRAD et comporte: l’abstract, 

l’introduction, la méthode, les résultats, la discussion et la conclusion. D’un premier aperçu, cet article 

semble correctement construit, et de confiance.    

 

Titre :  

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Le titre de cette étude mentionne bien les concepts-clés : “accouchement physiologique”, “unité de 

soin obstétrical” ainsi que la population étudiée : “les sages-femmes”. 

 

Resumé :  

Le résumé est-il présent ?  

Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche (problème, méthode, résultats, 

discussion) ? 

Oui le résumé est bien présent. Il présente le contexte, le problème, le but de l’étude, la méthode, la 

discussion et les résultats.  

 

Introduction :  

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ?  

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 



 
 

L’auteure présente-t-elle l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème 

étudié ? Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les objectifs sont-ils clairement énoncés ? La/les question(s) de recherche est/sont clairement 

énoncée(s) et pertinente(s) pour une recherche qualitative ?  

La problématique est clairement définie et est située dans son contexte. Toutefois, aucune recension 

des écrits n’a été entreprise par l’auteure. Le lecteur n’a aucun aperçu sur d’éventuelles études ou 

travaux faits antérieurement sur ce sujet, il ne peut donc pas évaluer la justification et la pertinence de 

cette étude. Par la suite, l’auteure présente des connaissances actuelles sur un problème qui est en lien 

avec le phénomène. En effet, elle s'appuie sur des statistiques nationales pour mettre en avant la baisse 

du taux d’accouchement physiologique au Royaume-Uni.  

 

D’autre part, l’auteure définit un cadre conceptuel en spécifiant les critères de la naissance 

physiologique sur lesquels elle se base : accouchement vaginal sans instruments, sans provocation, 

sans péridurale ni anesthésie générale. De plus, elle décrit les structures dans lesquelles se déroule 

l’étude : il s’agit de deux maternités situées dans la même région de l’Angleterre. La première est une 

petite unité avec environ 1700 naissances par an et la deuxième est une unité plus grande avec 3300 

naissances par an. Ce cadre conceptuel est adéquat car il permet au lecteur de se situer et de 

comprendre ce que l’auteure va chercher à défendre tout au long de cette étude. 

Les objectifs et le but de l’étude sont définis. Cependant, aucune question de recherche n’est 

clairement exposée. L’auteure explique que le but de cette étude est de décrire l’expérience des sages-

femmes pour soutenir l’accouchement physiologique en salle de naissance. Une approche qualitative 

est donc pertinente pour ce type d’étude. 

 

Méthode : 

• Population, échantillon, contexte et méthode :  

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? les critères d’inclusion et 

d’exclusion sont-ils énoncés ?  

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ?  

Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 

Le rôle des chercheurs est-il défini ? 

Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) Est-

elle appropriée à la question de recherche ?  

La population de l’étude est décrite et suffisamment détaillée. Le lecteur sait qu’il s’agit de six sages-

femmes qui ont assisté à des ateliers de formation sur la naissance physiologique, qui travaillent 

actuellement en salle de travail, de jour et de nuit, et que le chercheur ne connaît pas personnellement. 

Cinq sages-femmes tournent sur différents secteurs et une sage-femme travaille en permanence en 



 
 

salle de travail. Quatre sages-femmes sont diplômées depuis deux à cinq ans et les autres depuis plus 

de 15 ans. La taille de l’échantillon pourrait amener le lecteur à se questionner sur la fiabilité et la 

crédibilité des résultats obtenus dans cette étude. 

Le processus de sélection des participantes est insuffisamment décrit. En effet, le lecteur sait que 

toutes les sages-femmes exerçant en salle d’accouchement dans les  lieux de l’étude, et non 

personnellement connues par le chercheur, ont été invitées à participer par courrier. La lettre contenait 

un coupon-réponse, une enveloppe préaffranchie, une feuille d'information et le formulaire de 

consentement. Quatre-vingt-six sages-femmes ont répondu qu’elles étaient prêtes à participer. Parmi 

elles, quatorze sages-femmes ont été contactées et six (trois de chaque maternité) ont accepté d'être 

interviewées. Il est donc expliqué comment les potentielles participantes ont été approchées. Mais la 

sélection en soi, n’est pas approfondie. 

 

Cette méthode ne semble pas justifiée, car le lecteur n’a aucun moyen d’évaluer la pertinence du choix 

des quatorze participantes parmi les quatre-vingt-six ainsi que la taille de l’échantillon sélectionné. 

Le milieu dans lequel se déroule l’étude a été décrit durant l’introduction. Toutefois, le lecteur a peu 

d’informations pour se faire une idée du contexte dans lequel exercent les participantes. De plus, il n’a 

aucune information sur la durée de l’étude. 

 

L’auteure expose que la méthode de recherche utilisée est la théorisation ancrée, c’est-à-dire de faire 

l’émergence d’une théorie à partir de données. Elle explique que la procédure utilisée est la collecte de 

données sur le terrain et que le chercheur poursuit sa recherche sur le terrain jusqu'à ce que le point de 

saturation théorique soit atteint. Cette méthode est adaptée pour une étude qualitative. Toutefois, 

l’auteure précise, dans la partie analyse, que le but de son étude est en fait de décrire les expériences 

des sages-femmes plutôt que de développer une théorie. Dès lors, le lecteur peut se demander si le 

choix de cette méthode est approprié à l’objectif de l’étude. D’autant plus que par rapport à la 

méthodologie de la recherche, l’auteure fait une brève explication de la théorie ancrée mais en fait, elle 

ne dit pas clairement ce qu’elle a mis en place dans son étude pour correspondre à ces critères. 

 

• Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ? 

Quelles mesures a-t-on prises pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? 

Qu’est-ce qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

Une approbation éthique a été acquise pour cette étude par un comité d’éthique de la recherche. Le 

lecteur peut ainsi s’assurer de la sécurité éthique prise par l’auteure. 

D’autre part, l’auteure mentionne que les données ont été rendues anonymes lors de la transcription et 

que les codes d'identification ont été retirés du rapport publié. De même, tous les participants ont 



 
 

donné leur consentement pour la publication des résultats et chacun a reçu un résumé des principales 

conclusions. Ces éléments apportent une plus grande fiabilité sur la qualité de l’article au lecteur. 

 

• Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevue, groupe de 

discussion...) ? Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ?  

Afin de recueillir les données, des entretiens semi-structurés ont été utilisés. L’auteure explique que 

des questions ont été formulées de manière à répondre à la question de recherche, à susciter la 

discussion ainsi que la réflexion des participantes. Tous les interviews ont été enregistrées sur une 

cassette audio pour faciliter la transcription exacte des données. Ce choix paraît pertinent et approprié 

car cette étude vise à explorer l’expérience des sages-femmes pour soutenir l’accouchement 

physiologique en salle de naissance. Toutefois, l'auteure ne précise pas si ces entretiens sont 

individuels ou en groupe ni leur durée. Il aurait aussi été intéressant de disposer d'un exemple de 

question pour pouvoir vérifier si ces questions permettent vraiment de répondre à la question de 

recherche. 

Enfin, le lecteur peut se demander si les données sont suffisantes, car à aucun moment l’auteure ne 

précise si le point de saturation théorique a été atteint. Il est intéressant ici de faire un lien avec la taille 

de l’échantillon (6 participantes) : le lecteur peut s’interroger sur le faible nombre de personnes 

interviewées. Celui-ci a-t-il permis ou non d’atteindre la saturation des données. 

 

• Conduite de la recherche :  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du 

personnel compétent ? 

Lors de la sélection des participantes, l’auteure précise que le chercheur ne connaît pas 

personnellement les sages-femmes qui participent, ce qui peut amener à penser qu’elle est neutre. 

Toutefois, le chercheur recueillant les données lors des entretiens n’est pas présenté. 

 

• Analyse des données :  

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

La stratégie d’analyse est-elle crédible ?  

Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la crédibilité de ses données ? (temps passé sur le 

terrain, observation détaillée, triangulation, vérification externe / debriefing par des pairs) 

L’analyse des données est bien détaillée par l’auteure. Les étapes et la stratégie d’analyse sont décrites. 

L’auteure explique que les données ont été analysées en utilisant deux procédures de codage : codage 

ouvert et axial. L'objectif de cette étude étant de décrire les expériences des sages-femmes, le codage 

ouvert permet de faire émerger un maximum de catégories et le codage axial permet de vérifier et 



 
 

d’identifier les relations entre catégories et sous-catégories. Cette stratégie semble crédible car elle 

permet de mettre en lien les similitudes et les différences de chaque interview des sages-femmes.  

En revanche, l’auteure ne mentionne pas avoir mise en place de moyens supplémentaires pour assurer 

la crédibilité de ses données.  

 

Résultats :  

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations? 

Oui, les résultats de cette étude sont exposés clairement par l’auteure. Les catégories identifiées lors de 

l'analyse des données, grâce au codage ouvert et au codage axial,  sont classées en trois groupes, ce qui 

facilite la compréhension du lecteur. Des citations extraites des discours des sages-femmes ont été 

adéquatement choisies et favorisent une meilleure compréhension des résultats. 

 

Toutefois, le but de l’étude initialement est de “décrire les expériences des sages-femmes dans le 

soutien de l’accouchement physiologique”. Or, les résultats portent principalement sur les entraves 

rencontrées. Par ailleurs, l’auteure n’a mis aucune figure, graphique ou modèle pour illustrer son 

analyse. Cependant, cela n’est pas nécessaire pour ce type d'étude ni pour la compréhension des 

résultats. 

 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

L'interprétation des résultats est-elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont-elles présentées ?  

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Les résultats présentés dans cette étude sont discutés à la lumière d’études antérieures. En effet, 

l’auteure s’appuie sur des écrits anciens qui viennent renforcer ses propres résultats. L’interprétation 

des résultats semble vraisemblable et logique car les conclusions tirées émanent des résultats.   

 

Les limites de l’étude sont exposées par l’auteure. Elle explique que l’étude a été réalisée sur la base 

d’un petit échantillon de sages-femmes travaillant dans une même région géographique de 

l'Angleterre. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de toutes les sages-femmes travaillant au 

Royaume-Uni, ce qui rend la transférabilité de l’étude difficile. De plus, l’auteure annonce que cette 

étude s’ajoute à l'ensemble des connaissances actuelles et permet de mettre en avant des difficultés 

rencontrées par les sages-femmes qui travaillent en maternité. Pour autant, des recherches 

complémentaires sont recommandées étant donné le peu de littérature déjà existante. Le fait que 

l’auteure expose ses limites permet au lecteur de porter un regard nuancé sur l’étude. 



 
 

Conséquences et recommandations :  

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ?  

D’après son étude, l’auteure suggère que des unités dirigées spécifiquement par des sages-femmes 

pourraient être une option plus appropriée pour les femmes à bas risque qui accouchent : les sages-

femmes pourraient y promouvoir un modèle plus social que médical. De même, il serait intéressant de 

développer une politique soutenant les naissances à bas risques et les soins de sages-femmes plus 

traditionnels. Ces recommandations semblent pertinentes mais difficilement applicables par la sage-

femme à l’hôpital .  

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ?  

En conclusion, une synthèse de l’étude est présentée. Les pistes de recherches ont été proposées 

précédemment.  

 

Financements et conflit d’intérêt :   

La source de financement de l’étude est-elle présentée ?  

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ?  

Dans cette étude, l’auteure ne mentionne pas la source de financement, et aucun conflit d'intérêt n’est 

exposé. 

 

 

 

  



 
 

ANNEXE VII : Analyse critique de l’article 3 

 

Références 

- Titre : Midwives’ experiences of facilitating normal birth in an obstetric-led unit: a feminist 

perspective. 

- Auteur (s) : Keating, A., Fleming V. E. M.  

- Fonctions des auteurs principaux : Professeure sage-femme / Secrétaire générale du réseau 

mondial de collaborateurs de l’OMS des centres de soins infirmiers et sages-femmes. 

- Journal :  Midwifery 

- Date de publication : 2009 

- Type d’étude : qualitative  

- Lieu de l'étude: Irlande 

- -Durée de l'étude : non mentionnée 

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ? 

Oui, la structure de l’article est adéquate selon la méthode IMRAD. Il comprend en effet une 

introduction, une méthode, des résultats et une discussion. 

 

Titre :  

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Oui, il précise les concepts-clés de “l’accouchement physiologique”, de “l’unité de soin obstétrical” et 

de “l’expérience sage-femme” ainsi, la population étudiée est clairement énoncée et permet au lecteur 

d’orienter son intérêt pour l’étude. 

 

Resumé : 

Le résumé est-il présent ? 

Synthétise t-il clairement les grandes lignes de la recherche ( problème, méthode, résultats, 

discussion ) ? 

Oui, un résumé est bien présent. Les grandes lignes de la recherche sont exposées : le but, la méthode 

et les résultats. La discussion n’est cependant pas énoncée. Le résumé permet de faire un tour 

d’horizon de l’étude de manière succincte. 

 

Introduction :  

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ? 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 



 
 

L’auteur présente-il l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème étudié ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les objectifs sont-il clairement énoncés ? 

La/les question(s) de recherche est/sont clairement énoncée(s) et pertinente(s) pour une 

recherche qualitative ? 

Le contexte est clairement exposé dans l’introduction. Les auteures évoquent le contexte de l’Irlande, 

pays de l’étude, où un programme législatif place les obstétriciens comme les professionnels de 

premier recours pour les femmes suivies à l'hôpital. Elles exposent également l’absence de 

communauté  de sages-femmes bien établie dans le pays, qui place le travail de cette profession sous 

l’autorité des obstétriciens. C’est donc dans ce contexte que les auteures souhaitent examiner 

l’expérience des sages-femmes pour faciliter l’accouchement physiologique.   

 

Les auteures se basent sur différents écrits et font l’état des connaissances actuelles sur le phénomène 

étudié à travers des sources plus ou moins récentes. Elles mettent en évidence le déplacement de 

l’accouchement à l'hôpital comme ayant eu un impact sur la pratique de la sage-femme et 

l’instauration d’un système hiérarchique et patriarcal plaçant le médecin en haut de l’échelle, la sage-

femme à un niveau intermédiaire, et les femmes en dessous. Les écrits évoquent que les sages-femmes 

ont dû adopter cette approche médicale de la naissance contre leur gré. Les auteures soulignent le 

dilemme des sages-femmes face à leurs convictions sur les compétences des femmes à accoucher 

physiologiquement. Elles décrivent différentes études menées sur la pratique des sages-femmes et leur 

rôle dans la physiologie de l’accouchement et la mise en évidence de la difficulté de maintenir une 

approche non-médicalisée de l’accouchement à l’hôpital. 

 

L’étude ne présente pas de cadre conceptuel. Ceci pose un biais à l’étude du fait que les termes-clés ne 

soient pas clairement explicités. En effet, il serait intéressant de comprendre le positionnement des 

auteures concernant l’accouchement physiologique, ce concept étant très vaste. L’explication de 

l’approche féministe est quant à elle exposée dans la partie “méthode”.  

L’objectif est par ailleurs exposé: l’étude a pour but d’évaluer la perception des sages-femmes 

concernant leurs rôles et comment l’accouchement physiologique est favorisé dans des lieux de 

pratique dominés par les soins obstétricaux. Cet objectif est clair, et en adéquation avec le 

raisonnement décrit en amont. De plus, l’objectif est énoncé en fin d’introduction, permettant au 

lecteur de bien le comprendre dès le début de l'étude. 

  

Enfin, il n’y a pas de question de recherche clairement énoncée dans l’introduction. Cependant, les 

auteures exposent leur souhait que cette étude puisse contribuer de manière plus large à la pratique des 

sages-femmes dans tous les lieux de soins concernés par cette problématique. Elles font donc un lien 



 
 

sur la préoccupation et l’ambition de rendre cette étude utile à une large population, ce qui est 

intéressant à intégrer pour un questionnement pour la pratique future. 

 

Méthode : 

 

• Population, échantillon, contexte et méthode : 

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? les critères d’inclusion et 

d’exclusion sont-ils énoncés ? 

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ? 

Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 

Le rôle des chercheurs est-il défini ? 

Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) Est-

elle appropriée à la question de recherche ? 

La population étudiée est très peu décrite. Les auteures décrivent qu’il s’agit de sages-femmes ayant 

plus de cinq années d’expérience en salle de travail et qui favorisent la naissance physiologique. 

Cependant, il manque les données sociodémographiques des participantes ainsi que des précisions sur 

leurs parcours professionnels. Ces manquements posent un biais sur la représentation de la population. 

Il est décrit que dix sages-femmes ont été sélectionnées selon les critères d’inclusions, mais ceux-ci ne 

sont pas détaillés. Il en est de même pour les critères d’exclusion. Les critères d’inclusions sont 

déduits par le lecteur sans qu’ils ne soient explicités clairement. Il s’agit de recruter des sages-femmes 

ayant une expérience en salle de travail depuis plus de cinq ans, et qui favorisent l’accouchement 

physiologique à l’hôpital. 

 

Les participants ont été sélectionnés dans trois maternités en Irlande. Chacune de ces maternités sont 

des unités de soins obstétricales ayant un taux de naissances de 1000 à 3500/an. Le choix de ces trois 

lieux n’est pas exposé et il n’y a pas d’informations spécifiques quant à leurs pratiques. 

La méthode de recrutement par l’emplacement d’affiches dans les salles de naissance, a permis 

d’atteindre des sages-femmes directement sur le terrain. Cette méthode est pertinente, cependant, la 

sélection et la taille de l’échantillon ne sont pas justifiées et les caractéristiques de l’affiche ne sont pas 

décrites.  

 

Ces données manquantes sont un biais de l’étude. En effet, leurs présences auraient permis de mieux 

identifier les participants, faire des liens sur leurs réflexions, et projeter les résultats de l’étude en lien 

avec son contexte précis. Le rôle des chercheurs est cependant bien défini. Il s’agit de recueillir des 

données auprès des sages-femmes dans une approche féministe. Néanmoins, il n’est pas précisé le 



 
 

nombre de chercheurs, leurs fonctions, leurs implications dans le domaine de l'obstétrique et s’il y a 

des biais ou des conflits d’intérêt. 

 

La méthode utilisée est phénoménologique. Elle s’appuie sur l’expérience et le vécu des sages-femmes 

afin de répondre à la problématique. Ce sujet souhaite examiner la perception des sages-femmes vis-à-

vis de leurs rôles, et la manière dont elles facilitent l’accouchement physiologique. Dans cette 

perspective, la mise en évidence de leur expérience et vécu permet d’avoir des données bien précises 

et en adéquation avec l’objectif des chercheurs. 

 

• Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ? 

Quelles mesures a t-on prises pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? 

Qu’est-ce-qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

L’étude a été approuvée par trois comités d’éthiques qui sont cités par les auteures. 

Il a été précisé à sages-femmes participant à l’étude qu’une liste de pseudonymes sera créée afin de 

préserver leur anonymat. Mais également que les identités de leurs lieux de travail et de leurs 

collègues seront protégées. Les enregistrements ont été retranscrits par le chercheur et conservés dans 

un lieu sécurisé. L’engagement de non partage des informations recueillies dans les enregistrements a 

été assuré.  

 

Les participants ont également été informés qu’à l’issue de l’étude, les enregistrements seront détruits. 

De plus, afin que les lieux ne soient pas identifiés, ils ont été nommés par un chiffre.  

Dans un premier temps, une  permission verbale a été accordée des directeurs et gestionnaires des trois 

maternités afin d’autoriser la mise en place d’une notification dans chaque salle de travail pour inviter 

les sages-femmes à participer à l’étude. Puis en amont de l’étude et avant le commencement des 

entretiens, un formulaire de consentement a été signé par chaque sage-femme. Il leur a été précisé le 

caractère volontaire de l’étude et de la possibilité de s’y retirer à tout moment. Les détails du 

consentement n’ont pas été précisés. Ces différentes démarches de la part du chercheur témoignent de 

leur implication de respecter les principes de l’éthique dans le cadre d’une étude. 

 

• Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevue, groupe de 

discussion...) ? Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ? 

Le recueil des données s’est organisé en entretiens semi-structurés, uniques et individuels, afin de 

permettre aux participants de décrire leurs expériences. Le discours a été enregistré à l’aide d’un 

magnétophone. La méthode est claire et bien détaillée.  



 
 

Dans cette partie, les auteures développent de façon détaillée la mise en place d’une approche de 

recherche féministe. Elles se basent sur la vision d’une sociologue féministe qui recommande 

l’adoption d’une approche non-hiérarchique lors des entretiens, créateur d’égalité, d’intimité et de 

proximité, ayant pour but de favoriser la réflexivité, la fiabilité des informations et permettre aux 

sages-femmes d’être entendues de manière authentique. Ce concept est mis en lien avec l’approche 

centrée sur la femme. 

La méthode de recueil de données est donc claire, cependant elle reste théorisée, et aucune disposition 

n’a été mise en place afin d’évaluer son application en pratique.  

Un entretien “d’entraînement” a été réalisé en amont de l’étude auprès d’une sage-femme afin 

d’évaluer la clarté des questions et si le matériel d’enregistrement était approprié. Il n’est pas précisé si 

cet entretien a été réalisé auprès d’une sage-femme étant impliquée ou non dans l’étude, ce qui 

pourrait constituer un biais. Cette démarche témoigne cependant de la préoccupation des chercheurs de 

mener au mieux les entretiens, dans une démarche de réflexion et de remise en question. 

La durée des entretiens était de 35 minutes à 1 heure. Les auteures expliquent que  les données 

recueillies étaient suffisantes afin de répondre à la problématique de recherche. Cependant, aucune 

donnée ne précise comment ce constat a été mené.  

 

• Conduite de la recherche : 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du 

personnel compétent ? 

A aucun moment il n’est décrit les compétences, statuts et fonctions du personnel ayant effectué le 

recueil de données pouvant évaluer la minimisation des partis pris. Cette donnée manquante pose les 

limites de l’étude concernant l’évaluation de l’objectivité supposée des chercheurs ainsi que la 

crédibilité des résultats énoncés. 

 

• Analyse des données : 

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 

La stratégie d’analyse est-elle crédible ? 

Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la crédibilité de ses données ? (temps passé sur le 

terrain, observation détaillée, triangulation, vérification externe / debriefing par des pairs) 

L’analyse des données est décrite de manière détaillée. Chacun des entretiens enregistrés a été 

retranscrit textuellement par le chercheur ayant effectué l’interview. Celui-ci a écouté les 

enregistrements à trois reprises afin de se familiariser avec les données. Les auteurs précisent que 

chaque phrase et paragraphe de chaque retranscription a été lu à plusieurs reprises dans le but 

d’analyser au mieux les données.  

 



 
 

Afin de s’assurer de la fiabilité et crédibilité de ses données, le chercheur a envoyé une copie de 

l’entretien au participant et demandé confirmation du caractère véridique de la retranscription. Ceci a 

donc permis une vérification par l’interviewé lui-même. Le feedback de chaque sage-femme a été 

positif, elles ont confirmé la précision de la retranscription. 

Les auteurs ont eu recours à un collège académique, consulté à chaque phase de l’étude. Néanmoins, 

aucun feedback n’est effectué sur ce recours, et le nom du collège académique n’est pas cité. Les 

chercheurs affirment s’être questionnés sur la pertinence et la flexibilité des questions. Ici encore, les 

précisions sont incomplètes notamment sur la manière dont ce critère a été évalué. 

Ces différentes démarches permettent donc de juger de la fiabilité des données, et permettent au 

lecteur de faire confiance aux résultats de l’étude.  

 

Résultats : 

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

Les résultats sont présentés sous une forme claire et structurée. Les auteures évoquent les récits des 

participants corrélés au concept patriarcal organisé en quatre thèmes. Cependant, deux de ces thèmes 

seulement sont repris, sans justification supplémentaire. Les idées-clés sont mises en avant et 

organisées par paragraphes. Les résultats sont illustrés au fur et à mesure par des citations issues des 

entretiens. Cependant, les citations se succèdent de manière plaquées et peu de liens sont faits entre 

elles. De plus, les citations ne sont pas situées dans le contexte global. Il est donc difficile de 

comprendre si celles-ci sont en lien direct avec la thématique ou si elles sont sorties de leur contexte 

primaire. 

 

Une figure conceptuelle est présentée afin d’illustrer le modèle patriarcal en lien avec le récit des 

sages-femmes. Ceci permet de mieux conceptualiser le phénomène étudié, malgré une présentation 

simpliste et peu étoffée. 

 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

L'interprétation des résultats est-elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont-elles présentées ? 

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Les résultats sont corrélés avec ceux d’études antérieures sur le sujet. Les auteures soulignent que 

l’implication des participants dans la phase d’analyse permet de justifier leur crédibilité, et le reflet de 

leur propre opinion. L’interprétation semble vraisemblable et logique du fait que les auteures appuient 

le point de vue et les citations des sages-femmes par des écrits antérieurs. 



 
 

Les limites de l’étude sont présentées. Les auteurs expriment que les résultats ne peuvent être 

généralisés compte tenu de sa restriction à trois unités et du nombre de participants. De plus, les 

résultats sont spécifiques au contexte de l’Irlande et à son organisation de soins en obstétrique. Cela 

rend la transférabilité discutable. Cependant, le système de santé irlandais ainsi que le statut de la 

sage-femme permettent de rendre les résultats transférables à ceux de la Suisse. Cela permet donc de 

considérer les résultats et les pistes de réponses applicables dans le cadre de ce Travail de Bachelor.  

 

Conséquences et recommandations : 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ? 

L’étude suggère des implications pour la pratique, notamment : 

- La mise en place d’un leadership sage-femme plus imposé, afin de soutenir les sages-femmes 

dans leur pratique, 

- La formation des sages-femmes afin de favoriser leurs compétences dans la pratique de 

l’accouchement physiologique, 

- Offrir aux étudiants un espace d’apprentissage optimal leur permettant d’apprendre le 

processus et l’accompagnement physiologique de l’accouchement.  

Ces recommandations sont intéressantes et sont applicables au contexte de la pratique sage-femme. Ils 

permettent une perspective de changement à long terme. 

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ? 

Une synthèse est présentée de manière succincte. Elle évoque le système médical qui entrave la mise 

en place de l’accouchement physiologique en donnant des pistes pour l’améliorer. L’étude n’ouvre pas 

son constat sur d’autres perspectives de recherche, limitant ainsi la considération sur la continuité du 

questionnement à ce sujet. 

 

Financements et conflit d’intérêt :   

La source de financement de l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 

Aucune source de financement n’est présentée, ainsi qu’aucun conflit d’intérêt n’est précisé dans la 

présente étude. 

 

  



 
 

ANNEXE VIII : Analyse critique de l’article 4 

 

- Références 

- Titre : Using a Clinical Pathway to Support Normal Birth: Impact on Practitioner Roles and 

Working Practices. 

- Auteur (s) : Hunter, B., Segrott, J.  

- Fonctions des auteurs principaux : Professeur sage-femme / Chercheur en santé publique 

- Journal : Birth Issues in Perinatal Care, 

- Date de publication : 2010 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: Au pays de Galles 

- Durée de l'étude : octobre 2004 à octobre 2006 

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ? 

Oui, la structure est adéquate selon la méthode IMRAD. Il comprend en effet une introduction, une 

méthode, des résultats et une discussion. 

 

Titre :  

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Le titre reprend les concepts-clés de son étude qui sont: “l’utilisation d’un guide clinique”, “le soutien 

de l’accouchement physiologique” et “ses impacts sur les rôles des praticiens”.  

La population étudiée n’est pas bien spécifiée. En effet, il n’est pas possible de l'identifier à la lecture 

du titre.  

 

Résumé : 

Le résumé est-il présent ? 

Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche (problème, méthode, résultats, 

discussion) ? 

Un résumé est présent. Il fait une synthèse de l’introduction, de la méthode, des résultats et de la 

conclusion. Ce résumé permet de mieux situer le contexte, la population étudiée, les objectifs ainsi que 

l’approche méthodologique de l’étude. La discussion n’est pas énoncée, cependant les autres parties 

sont suffisantes et complètes. 

 

Introduction :  

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ? 



 
 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

L’auteur présente-il l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème étudié ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les objectifs sont-il clairement énoncés ? 

La/les question(s) de recherche est/sont clairement énoncée(s) et pertinente(s) pour une 

recherche qualitative ? 

Le contexte est exposé et mis en lien avec la problématique. Les auteurs s’appuient sur la littérature 

évoquant une diminution du taux d’accouchement physiologique et l’augmentation les interventions 

de naissance au Royaume-Uni et dans le monde occidental. Ils décrivent le contexte spécifique du 

Pays de Galles où le taux de césarienne a fortement augmenté en quelques années, et le taux 

d’accouchements sans interventions chuté. Ils citent plusieurs organismes, dont le Royal College of 

Midwives, le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, le National Childbirth Trust qui 

soutiennent que l’augmentation des interventions est associée à la morbidité physique et 

psychologique. Les connaissances sur le phénomène étudié s’appuient sur des statistiques 

gouvernementales, ainsi que sur des sources fiables, ce qui augmente la crédibilité de l’étude. 

 

C’est face à cette problématique que les gouvernements des différentes nations du Royaume-Uni ont 

développé des politiques de maternité partageant l’objectif commun d’encourager l’accouchement 

physiologique. La politique de maternité du Pays de Galles a plus spécifiquement utilisé un guide 

clinique pour promouvoir l’accouchement physiologique et diminuer les interventions non nécessaires. 

Ces guides cliniques ont été mis en place entre 2002 et 2004. Cet intervalle large n’est pas expliqué 

par les auteurs. Comme dans le reste du Royaume-Uni, les sages-femmes sont les professionnelles de 

premier recours pour les femmes en travail physiologique. Ce guide est donc utilisé pour les femmes à 

bas risque obstétrical et a une fonction de protocole pour la prise de décision. Il permet par ailleurs de 

répertorier et enregistrer les soins effectués par la sage-femme.  

  

Un cadre conceptuel reprend la définition du guide clinique ainsi que son but de manière complète. En 

effet, une définition de cette notion est énoncée ainsi que ses effets sur le patient. Les guides cliniques 

sont donc une séquence documentée d’interventions cliniques qui ont été rédigés et approuvés par une 

équipe multidisciplinaire. Les auteurs s’appuient sur différentes références afin d’affirmer que ces 

guides sont un outil-clé dans les programmes d’amélioration de la qualité des services de santé du 

Royaume-Uni. Ils permettent en effet de réduire les variations non désirables de la pratique.  

Enfin, les conséquences de ces guides ont été rapportées. Ils peuvent en effet améliorer la 

collaboration et la communication mais aussi augmenter les tensions interprofessionnelles. Les autres 

concepts d’accouchement physiologique et du rôle du praticien ne sont cependant pas décrits. Il aurait 

été intéressant d’avoir une définition de ce que les auteurs entendent par l’accouchement 

physiologique du fait qu’il s’agisse d’un concept complexe et vaste.  



 
 

 

L’objectif de l’étude est clairement énoncé. Il s’agit d’investiguer le sens du guide clinique pour le 

travail physiologique dans les soins de maternité du Pays de Galles. Pour cela, il compte explorer 

comment ces guides sont utilisés réellement dans les maternités et évaluer leur mise en œuvre du point 

de vue des sages-femmes, des femmes, des médecins et des cadres sages-femmes. Cet objectif est 

approprié dans une démarche de recherche qualitative car il appuie ses données par des recherches sur 

le terrain en interrogeant directement des populations. 

 

Méthode : 

 

• Population, échantillon, contexte et méthode : 

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? les critères d’inclusion et 

d’exclusion sont-ils énoncés ? 

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ? 

Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 

Le rôle des chercheurs est-il défini ? 

Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) Est-

elle appropriée à la question de recherche ? 

La population étudiée est décrite. Concernant la première phase de l’étude, quatre membres impliqués 

dans la création des guides cliniques ont été recrutés. De plus, 41 sages-femmes, 5 cadres sages-

femmes et 6 médecins de deux maternités dites “contrastées” ont été invités à participer à l’étude. Ce 

“contraste” est exposé par la suite dans l’étude.  

Il n’est pas expliqué si ces personnes invitées font partie de l’échantillon final, si une sélection a été 

effectuée malgré la déduction par la suite. Cette répartition est illustrée par un tableau. La population 

étudiée n’est cependant pas suffisamment décrite : il manque les caractéristiques socio-

démographiques de ces différents groupes afin que le lecteur puisse se les représenter de manière plus 

approfondie. 

 

Un échantillon de femmes a également été interviewé concernant les guides cliniques. Leur nombre 

n’est pas précisé et leurs réponses ne sont pas discutées dans cet article. Malgré qu’il ne s’agisse pas 

du but de l’étude, il aurait été intéressant de connaître le nombre et les caractéristiques de ces femmes 

afin de pouvoir s’orienter sur l’ampleur de cette étude. 

Les critères d’inclusion sont les sages-femmes et médecins ayant une expérience avec les guides 

cliniques. Il n’y a pas d’autres critères d’inclusion plus précis, ce qui pose un biais sur la rigueur de 

l’étude. Il n’y a pas de précisions sur la méthode utilisée pour sélectionner les participants. Il n’est pas 

spécifié si le recrutement s’est effectué directement sur le terrain ou encore à l’aide de méthodes 



 
 

particulières. Cependant, les auteurs justifient le nombre majoritaire de sages-femmes parmi les 

participants, du fait qu’elles soient les seules à utiliser les guides cliniques. Cette justification est 

appropriée et intéressante dans le cadre où ce travail de recherche se base sur la pratique sage-femme.  

 

Le milieu où se déroule l’étude est relativement précis. Les auteurs précisent qu’ils sont contrastés de 

par leur taille, leur emplacement, leur nombre d’accouchements et la durée de la mise en place des 

guides cliniques pour l’accouchement physiologique. Les deux maternités, nommées par les lettres A 

et B, sont décrites de manière précise concernant les critères susmentionnés.  

La maternité A effectue environ 1400 accouchements/an, est située dans une zone rurale et a été l’une 

des premières à mettre en place les guides cliniques lors du programme national. Les sages-femmes 

travaillent surtout dans la communauté et dans des équipes de sages-femmes fournissant une 

continuité des soins pour la plupart des femmes.  

La maternité B accueille 3600 naissances par an, il s’agit d’une maternité de niveau universitaire dans 

une zone urbaine. Les sages-femmes fournissant peu de continuité des soins aux femmes. La mise en 

place des guides cliniques s’est effectuée tardivement dans cette unité, sans que l’on ait plus de 

précisions en contraste avec la maternité A.  

Le contraste entre ces deux structures est intéressant dans cette étude car il permet de rendre les 

résultats applicables au milieu hospitalier de façon plus large. 

 

Le rôle des chercheurs est bien défini. Il s’organise en différentes méthodes de recueil des données 

afin de pouvoir répondre à sa question de recherche. Le chercheur est donc sur le terrain, auprès des 

différents professionnels et leur demande de donner leurs points de vue sur la mise en place des guides 

cliniques et si celles-ci affectent leurs pratiques et les soins au Pays de Galles en général. Cependant, 

hormis le fait qu’ils s’agissent d’entretiens semi-structurés, nous n’avons pas d’autres détails sur la 

tenue des entretiens, sur celles des groupes de discussion ainsi que sur les observations semi-

participantes, notamment leur durée, fréquence, nombre, et positionnement physique du chercheur. 

Ce manque de précisions pose un biais sur la reproduction de l’étude et sur la fiabilité des données 

recueillies. 

 

Les auteurs ont choisi d’utiliser une approche ethnographique. Cette méthode est appropriée à la 

question de recherche et ils justifient ce choix par l’objectif de l’étude qui vise à explorer l’expérience 

réelle sur les personnes les plus touchées par le guide clinique et la signification pour eux. Une 

approche ethnographique politique a été plus spécifiquement abordée. Elle consiste à examiner 

comment les politiques sont impliquées à certains points de vue. Ceci dans le but d’aider les praticiens 

et les décideurs politiques à comprendre pourquoi certaines innovations et politiques de santé sont plus 

facilement mises en oeuvre que d’autres. Le lien de cette approche ethnographique politique reste 

argumentée de manière floue, il est donc difficile d’en comprendre son réel intérêt. 



 
 

 

• Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ? 

Quelles mesures a t-on prises pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? 

Qu’est-ce-qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

L’étude a été approuvée par un comité d’éthique qui est par ailleurs cité. L’autorisation d’accéder aux 

sites de recherche a également été accordée. Il n’est pas spécifié si un consentement oral ou écrit a été 

demandé aux participants ni les informations transmises, le moment où ce consentement a été donnée, 

ainsi que la durée du délai de réponse. Ces manquements posent un biais sur la rigueur des chercheurs 

à conduire l’étude à travers une considération éthique sérieuse.  

 

Une mesure a été prise afin de préserver l’anonymat et la confidentialité sont des deux maternités, qui 

sont nommées durant l’étude par les lettres A et B. Cependant, des détails relativement précis sont 

donnés sur ces deux maternités, ainsi que leur région d’origine qui peuvent questionner sur la 

préservation de l’anonymat. Le lieu de la conduite des entretiens, le matériel utilisé et la conservation 

ou destruction des données à posteriori sont autant d’éléments qui ne sont pas évoqués. 

Les auteurs évoquent le souhait d’un des participants de collecter les données sous la forme d’un 

feedback. Cependant, cette mesure n’est pas décrite de façon plus explicite par les auteurs. 

Concernant les participants, il n’est pas précisé de critères précis permettant leur identification, ce qui 

permet de préserver leur identité. 

 

• Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevue, groupe de 

discussion...) ? 

Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ? 

La méthode de recueil des données est bien détaillée. En effet, le recueil s’est organisé par une 

observation semi-participante, des groupes de discussion et des entretiens semi-structurés. Ces 

méthodes se sont organisées sur une période de deux ans, entre octobre 2004 et octobre 2006, avec 

trois phases de collecte de données.  

Durant la première phase, des entretiens semi-structurés ont été effectués auprès des cadres supérieurs 

sages-femmes et les médecins impliqués précocement dans la création des guides cliniques. Des 

documents spécifiques décrits par les auteurs ont été également analysés.  

Les deuxième et troisième phases ont été conduites dans les deux maternités. Les sages-femmes ont 

d’abord été observées sur l’utilisation des guides cliniques dans leur pratique quotidienne, puis ont eu 

un entretien. 

Par la suite, des groupes de discussion et des entretiens semi-structurés ont été réalisés avec les sages-

femmes de différents lieux de pratiques ayant des années d’expériences également distincts. Des 



 
 

entretiens semi-structurés ont aussi été réalisés auprès des médecins de ces unités et des cadres sages-

femmes. Toutes les interviews et groupes de discussion ont été enregistrés avec un système audio puis 

retranscrits. Il n’est pas décrit les modalités de recueil des données concernant les observations semi 

participantes. 

 

Toutes les données de l’observation ont été collectées par le chercheur principal. Les données des 

groupes de discussion et des interviews ont été collectées par le chercheur principal et un assistant de 

recherche.La méthode est pertinente puisqu’elles s’adressent à différents professionnels impliqués à 

différentes échelles autour de ces guides cliniques. De plus, la diversité des méthodes permet d’avoir 

une collecte de données diversifiée. Il n’est pas précisé si les données recueillies étaient suffisantes et 

complètes.  

 

• Conduite de la recherche : 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du 

personnel compétent ? 

Il y a peu d’éléments à ce sujet dans l’article. Cependant les auteurs précisent qu’aucun des deux 

chercheurs n’était impliqué dans la planification ou la mise en oeuvre des Guides Pratiques. L’étude a 

fait appel à du personnel compétent puisqu’il s’agit de chercheurs, donc spécialisés dans le domaine.  

 

• Analyse des données : 

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 

La stratégie d’analyse est-elle crédible ? 

Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la crédibilité de ses données ? (temps passé sur le 

terrain, observation détaillée, triangulation, vérification externe / debriefing par des pairs) 

L’analyse des données est peu détaillée. Il est toutefois précisé que toutes les interviews et groupes de 

discussion ont été enregistrés avec un système audio puis retranscrits. Les thématiques des données et 

les notes de terrain ont par la suite été analysées. Les retranscriptions ainsi que les notes de terrain ont 

été lues à plusieurs reprises par le principal chercheur et l’assistant qui ont identifié les différentes 

catégories et les aspects-clés et leurs liens communs. La stratégie est donc crédible, en cherchant à 

effectuer des liens et à regrouper les différentes méthodes dans son analyse. 

 

Les chercheurs ont également cherché à assurer la crédibilité de leurs données. En effet, ils expriment 

leur souhait d’effectuer une analyse qui soit fiable et rigoureuse. Pour cela, ils évoquent une évaluation 

qui a été faite par des pairs, à l’aveugle, sans d’autres précisions. 

 

Résultats : 

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 



 
 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

Les résultats sont présentés de manière claire. Ils sont organisés en cinq thèmes, eux-mêmes parfois 

décrits en sous-thèmes. Des paragraphes mettent en évidence ces différents thèmes. Des citations sont 

présentes mais n’illustrent pas chaque thème abordé. 

Il n’y a pas de figures, graphiques ou modèles qui résument les conceptualisations, cependant celle-ci 

sont claires et ne le nécessitent pas particulièrement. 

 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

L'interprétation des résultats est-elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont-elles présentées ? 

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

L’auteur fait le lien entre les résultats de son étude et ceux d’études antérieures. Il fait le lien avec la 

littérature des résultats de son étude qui sont parfois similaires, parfois contradictoires. L’interprétation 

des résultats semble vraisemblable au vue de la conduite sérieuse de l’étude. 

Les auteurs expriment avoir atteint leur but primaire qui est d’explorer comment les guides cliniques 

sont utilisés sur le terrain, et l’évaluation de leur mise en place à différents points de vue.  

Les limites de l’étude sont explorées. Les auteurs les évoquent en ajoutant de les prendre en compte 

pour l’interprétation des résultats. Ils présentent en effet que l’étude se déroule dans deux maternités et 

qu’elle ne peut donc être représentative de l’ensemble du pays. Ils expriment en effet une ransférabilité 

difficile à généraliser.  

 

Ils ajoutent également qu’il y a eu moins d’observations effectuées que prévues dues aux contraintes 

pratiques. Ces contraintes ne sont cependant pas explicitées. De plus, la centration sur l’ensemble des 

guides cliniques pour l’accouchement physiologique a créé quelques ambiguïtés durant la collecte des 

données du fait que les sages-femmes les ont considérés comme des documents distincts. Cet aspect 

n’est pas plus développé par les auteurs. Enfin, ils expriment la différence du nombre de participants 

entre les médecins et les sages-femmes durant l’étude. 

 

Conséquences et recommandations : 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ? 

L’étude ne présente pas de recommandations concernant des applications pour la pratique et la 

recherche future. Ceci pose donc un biais sur la considération des auteurs de la transférabilité de leur 

étude. De plus, au vu des résultats et des réponses qu’elle apporte, il aurait été intéressant que les 

auteurs puissent effectuer des recommandations.  



 
 

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ? 

Une synthèse claire et succincte est présentée en conclusion. Il ouvre un questionnement sur la justesse 

des guides cliniques et de tous les autres outils standardisés de prises de décisions pour la complexité 

de la naissance. Les auteurs expriment qu’il serait nécessaire pour les promoteurs des guides cliniques 

d’être au clair concernant les objectifs attendus et de comprendre les conséquences lorsque ceux-ci 

seront atteints. Des pistes de recherches sont exprimées dans la partie résultats, notamment sur la 

pertinence d’effectuer une évaluation quantitative concernant l’activité des sages-femmes avant et 

après la mise en place des guides cliniques. 

 

Financements et conflit d’intérêts :   

La source de financement de l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 

Aucune source de financement de l’étude n’est mentionnée. Il en est de même pour les conflits 

d’intérêts. 

  



 
 

ANNEXE IX : Analyse critique de l’article 5 

 

Références 

- Titre : Normalizing Birth in England: A qualitative Study 

- Auteur (s) : Kennedy, H.P., Grant, J., Walton, C., Shaw-Battista, J., Sandall, J. 

- Fonctions des auteurs principaux : Professeur assistant et co-directeur du Nurse-

Midwifery Education program / Sage-femme Spécialiste / Sage-femme Consultante / 

Professeur des sciences sociales et de la santé des femmes. 

- Journal : Américan College of Nurse-Midwives 

- Date de publication : 2010 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: Angleterre 

- Durée de l'étude : non mentionnée 

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ? 

Oui, la présentation de l’article est claire. Elle respecte la structure IMRAD et comporte: l’abstract, 

l’introduction, la méthode, les résultats, la discussion et la conclusion. D’un premier aperçu, cet article 

semble correctement construit. 

 

Titre :  

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Le titre de cette étude mentionne bien un des concepts-clés : “accouchement physiologique”, toutefois 

la population étudiée n’est pas spécifiée. 

 

Resumé :  

Le résumé est-il présent ? 

Synthétise t-il clairement les grandes lignes de la recherche ( problème, méthode, résultats, 

discussion ) ? 

Oui, le résumé est présent et structuré. Il énonce le but de l’étude, le lieu de l’étude, la méthode, la 

population étudiée, les principaux résultats et la discussion. Toutefois, il n’énonce pas clairement le 

problème.  

 

Introduction :  

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ? 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 



 
 

Les auteurs présentent-ils l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème 

étudié ? Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les objectifs sont-ils clairement énoncés ? 

La/les question(s) de recherche est/sont clairement énoncée(s) et pertinente(s) pour une 

recherche qualitative ? 

La problématique est clairement définie et est en lien avec le contexte. En effet, les auteurs expliquent 

que la pratique obstétricale américaine actuelle est de plus en plus fondée sur la technologie pour 

toutes les femmes, même celles présentant peu de risques. Ils mettent en avant l’augmentation du taux 

de césariennes, et expliquent que plusieurs pays, dont l’Angleterre, ont mis en œuvre une politique 

nationale dans le but d’améliorer les services de maternité et de diminuer les taux de césariennes. 

L’étude est donc faite en Angleterre, mais la situation aux États-Unis sert de point de départ pour la 

problématique. Une recension des écrits ainsi que la présentation de l’état des connaissances actuelles 

sur le phénomène étudié permettent au lecteur de comprendre la nécessité de mettre en place des 

pratiques fondées sur des données probantes. Les auteurs utilisent différentes sources pour souligner 

que les interventions n’ont pas lieu d’être lorsque le travail de l’accouchement  se déroule 

normalement et que la femme et l'enfant vont bien.  

 

Dans cette introduction de l’étude, aucun cadre conceptuel n’est vraiment énoncé. Il aurait pu être utile 

de définir le concept de l’accouchement physiologique car il peut y avoir plusieurs définitions. Le 

lecteur ne sait donc pas sur quels critères les auteurs se basent pour caractériser un accouchement 

physiologique. Cependant, les auteurs apportent des informations sur les lieux de l’étude. Il s’agit de 

deux NHS trust, qu’ils définissent comme des services régionaux hospitaliers qui bénéficient d’une 

certaine autonomie de gestion financière et d’organisation des soins. 

L’objectif de l’étude est clairement énoncé. Toutefois, aucune question de recherche n’est exposée. 

Les auteurs expliquent que le but de cette étude est d’explorer les facteurs qui facilitent ou entravent le 

soutien de l'accouchement physiologique dans les trusts Anglais. Une approche qualitative est donc 

pertinente pour ce type d’étude qui s'intéresse aux vécus et perceptions des femmes et des 

professionnels.  

 

Méthode :  

 

• Population, échantillon, contexte et méthode : 

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? les critères d’inclusion et 

d’exclusion sont-ils énoncés ? 

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ? 

Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 



 
 

Le rôle des chercheurs est-il défini ? 

Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) Est-

elle appropriée à la question de recherche ? 

La présentation de la population étudiée est décrite mais présente quelques lacunes. En effet, la 

population est composée de deux échantillons de personnes appartenant à deux trusts publiquement 

reconnus pour leur travail actif sur l’accouchement physiologique. Le lecteur sait que l’objectif des 

chercheurs est d’obtenir un échantillon contenant une diversité aussi grande que possible des individus 

sélectionnés en terme de milieu social, démographique, culturel et ethnique. Toutefois, il ignore si la 

diversité concerne les deux échantillons ou non.  

 

Le premier échantillon de participants est composé de 33 professionnels de santé : 26 sages-femmes, 6 

obstétriciens et 1 anesthésiste sur les deux trusts. L'expérience professionnelle de chacun varie de 1 an 

à plus de 15 ans et la moitié des personnes interrogées est employée depuis plus de 5 ans. Le second 

échantillon comprend 28 femmes qui ont toutes accouchées dans le même trust. Les informations 

démographiques de 27 femmes seulement sont exposées dans un tableau:  9 sont des femmes blanches 

de nationalité anglaise, 6 sont des femmes blanches d’une autre nationalité, 3 sont des femmes noires 

de nationalité anglaise, 5 sont des femmes noires d’une autre nationalité, 2 sont asiatiques et 2 sont 

d’une autre origine. Les auteurs ne précisent pas les raisons pour lesquelles une femme n’est pas 

présentée. Ceci est un biais de l’étude car le lecteur peut s’interroger si cette personne a été réellement 

prise en compte dans les résultats. 

Dans ce tableau, les auteurs décrivent aussi le niveau d'éducation, la parité et le type d’accouchement 

de ces femmes. 

 

Ainsi, le lecteur sait que l’étude se déroule auprès de deux types de population : les professionnels et 

les femmes. Cependant, il ne sait pas comment ces participants ont été sélectionnés. Ce manquement 

constitue un biais de l’étude car le lecteur peut se demander si le recrutement a été fait en respectant 

l’anonymat entre le chercheur et les participants. 

Le milieu dans lequel se déroule l’étude n’est pas clairement défini. En effet, les auteurs précisent 

qu’au sein de chaque trust  il y a de nombreux modèles de soins de maternité. Le lecteur ne sait pas si 

un trust équivaut à un hôpital, une maternité, un réseau ou à un ensemble de bâtiments 

géographiquement dispersés.  

Par ailleurs, les auteurs précisent et détaillent le rôle de la sage-femme dans le système de soins de 

maternité en Angleterre : la plupart des femmes sont prises en charge par une sage-femme au cours de 

l'accouchement. La sage-femme effectue alors toutes les observations cliniques, elle gère le travail et 

assiste à la naissance. Parfois, elle est la seule professionnelle dans la salle.  

Dans cette étude, le rôle des chercheurs n’est pas clairement défini. 



 
 

Les auteurs mentionnent que la méthode utilisée combine deux types de procédés : une approche 

ethnographique qui renvoie globalement à l’observation. Celle-ci permet d’étudier les forces sociales 

et institutionnelles qui favorisent l’organisation, les normes, les limites et qui exposent les règles, les 

activités, et les discours des personnes. Le deuxième procédé est la méthode narrative, qui se réfère 

aux entretiens : elle aide à reconstruire les discours des personnes pour permettre une discussion des 

thèmes émergents en lien avec l’étude.  

Les auteurs expliquent que combiner deux méthodes et deux échantillons permet de renforcer l’intérêt 

de l’étude sur l’accouchement physiologique dans une culture différente des États-Unis. Cela en 

mobilisant les points de vue et données sur un seul phénomène. En effet, la combinaison de ces deux 

méthodes permet une analyse plus complète de l’objectif de l’étude et de se situer à différents points 

de vue. Il s’agit quelque part d’une triangulation théorique.  

 

• Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ? 

Quelles mesures a-t-on prises pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? 

Qu’est-ce qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

 

Cette étude a été approuvée par un comité d’éthique pour chacun des deux trusts. Le lecteur peut ainsi 

s’assurer de la sécurité éthique prise par les auteurs. 

Un consentement écrit a été obtenu de tous les participants interviewés. 

Un mot de passe électronique a été mis en place pour protéger les données de chaque participant et 

ainsi assurer l’anonymat et la confidentialité.  

Ces éléments apportent au lecteur une plus grande fiabilité sur la qualité de l’article. 

 

• Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevue, groupe de 

discussion...) ? 

Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ?  

Comme expliqué précédemment, le mode de collecte des données s’est effectué selon deux méthodes : 

des entretiens ainsi que des observations. Des entretiens sous forme audio ou vidéo ont été réalisés 

auprès de 33 professionnels de santé dans deux trusts. Ceux-ci ont été menés par un professionnel de 

santé provenant de chaque trust. De plus, des observations ethnographiques de la pratique, des 

réunions cliniques et administratives, des séances de formation, et des discussions informelles ont été 

effectuées sur 6 mois. Toutefois, ces observations n’ont été réalisées que dans un seul trust en raison 

des limitations de financements de la recherche et de contraintes de temps. Cet élément présente un 

biais de l’étude et interroge sur la fiabilité des résultats. En effet, le lecteur peut se demander si les 

résultats des deux lieux peuvent être comparables, en raison de leur différence de traitement.  



 
 

Enfin, d’autres entretiens ont été menés auprès de 28 femmes qui ont donné naissance uniquement 

dans le lieu où les observations ont été réalisées. Des détails sur le trust où les observations ont eu lieu, 

ont été présentés par les auteurs, sous forme d’un tableau. Ces caractéristiques sont : le lieu de 

l’accouchement, le professionnel qui assiste l’accouchement, le type d'analgésie et le type 

d’accouchement. Ils précisent que ce trust avait un service d'obstétrique avec des salles de naissance 

servant à une variété de femme à faible et haut risque obstétrical, une unité de sage-femme pour les 

femmes à faible risque, une équipe clinique pour les femmes ayant une assurance privée, et 15 équipes 

cliniques qui ont assuré le suivi de la grossesse et / ou les soins après la naissance à la maison et à 

l'hôpital pour les femmes avec une assurance. La plupart des équipes étaient composées de sages-

femmes et deux équipes, qui ont fourni des soins aux femmes à haut risque, étaient composées de 

sages-femmes et d’obstétriciens. 

Le lecteur manque d’informations sur la réalisation des entretiens. En effet, il ne connaît pas la durée 

de chaque entretien, la façon dont ils se sont déroulés, ni les questions posées aux participants. De 

plus, aucune information ne spécifie la saturation des données. 

 

• Conduite de la recherche :  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du 

personnel compétent ? 

Les auteurs affirment que les données ont été recueillies par un professionnel de santé, mais ils ne 

précisent pas sa profession ni le lien qu’il peut avoir avec les participants de l’étude. Ainsi le lecteur 

peut se questionner sur ses compétences, et son niveau d’impartialité et donc sur la crédibilité des 

résultats. 

 

• Analyse des données :  

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

La stratégie d’analyse est-elle crédible ?  

Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la crédibilité de ses données ? (temps passé sur le 

terrain, observation détaillée, triangulation, vérification externe / débriefing par des pairs) 

 

Les auteurs décrivent de façon détaillée l’analyse des données. En premier lieu, chaque enregistrement 

audio ou vidéo a été écouté avec les modulations, les accents et les émotions mis en évidence par les 

récits racontés. Par la suite, les retranscriptions ont été analysées séparément pour s’assurer de 

l'intégrité et des premières impressions. Les premières réactions ont été notées sous forme de notes. 

Elles ont ensuite été examinées par l’équipe de recherche pour la cohérence et l'uniformité. De même, 

l'équipe de recherche s’est axée sur les détails de la retranscription de la narration et sur l’identification 

des codes pour décrire les principaux éléments du contenu. Toutes les décisions étaient documentées 

avec des notes d'interprétation détaillées pour fournir une piste de vérification de l'analyse. Les 



 
 

chercheurs ont été attentifs à leurs préjugés personnels et leurs expériences passées dans la formulation 

des notes. Cette considération est intéressante mais les auteurs ne décrivent cependant pas de quelle 

manière. Les codes ont ensuite été organisés par thématique du contenu et par groupe de participants 

(professionnels ou femmes). Enfin, les résultats ont été comparés entre les connaissances actuelles sur 

la pratique clinique et les soins délivrés à la maternité pour réduire le taux de césariennes. 

Les données ont été organisées et analysées à l’aide du logiciel Atlas.ti. 

Cette stratégie d’analyse paraît tout à fait crédible et prouve la volonté des chercheurs à analyser au 

mieux leurs données en faisant appel à des ressources. Des mesures pour assurer la crédibilité de 

l’étude ont été prises grâce à l’utilisation d’un ouvrage sur les preuves de la pratique des soins. De 

plus, les auteurs expliquent qu’après avoir vérifié l'exactitude des données, la retranscription a été 

renvoyée aux participants afin qu’ils en vérifient la précision, y ajoutent des observations 

supplémentaires, et soulignent les commentaires qu’ils préfèrent ne pas voir figurer dans les 

publications. 

 

Résultats :  

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

Les résultats de cette étude sont présentés de façon claire : trois domaines clés sont identifiés comme 

des stratégies pour soutenir la naissance physiologique et des exemples de barrières sont intégrés pour 

illustrer le contraste avec ces stratégies. Toutefois, les résultats s’appuient sur les deux types de 

population étudiés (les professionnels et les femmes) ainsi que sur les recommandations. Cette alliance 

rend à la fois l’étude plus crédible mais elle peut conduire à une compréhension plus complexe pour le 

lecteur. Les citations utilisées permettent une bonne illustration des résultats. Aucun graphique ni 

figure ne sont présentés. Cependant, cela n’est pas nécessaire pour ce type d'étude ni pour la 

compréhension des résultats. 

 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

L'interprétation des résultats est-elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont-elles présentées ?  

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Les résultats sont comparés à des études antérieures réalisées aux États-Unis. Les auteurs comparent 

les pratiques entre l’Angleterre et les États-Unis et s’appuient également sur des statistiques. 

Toutefois, l'interprétation des résultats n’est pas davantage discutée.   

Des limites de l’étude sont présentées : il est possible que certains participants n’aient pas partagé tous 

les aspects de leur pratique. De plus, les chercheurs n’ont pas réussi à interviewer des praticiens de 



 
 

secteur privé malgré de nombreuses tentatives d’invitations.  Selon les auteurs, ceci peut représenter 

un manque d’informations concernant cette population de femmes.  

Toutefois, les auteurs précisent que la force de l'étude se trouve dans la triangulation des données et 

dans l’examen interculturel de la pratique clinique. 

Les auteurs expliquent que les résultats ne peuvent être généralisables et sont donc difficilement 

transférables car l’étude a été réalisée dans seulement deux trusts. D'autres lieux pourraient ne pas 

représenter la philosophie ou les stratégies exposées dans cette étude pour soutenir la naissance 

physiologique. Ces limites sont pertinentes et prouvent la volonté des chercheurs à faire preuve de 

réflexivité et d’autocritique. 

 

Conséquences et recommandations :  

Y a t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ?  

Les auteurs recommandent l’importance d’étudier les pratiques des unités de sages-femmes qui ont de 

faibles taux de césariennes, de comprendre leurs processus de soins et les perspectives pour les 

femmes, pour les recherches futures. Cette recommandation est intéressante et s’inscrit dans une 

continuité de l’étude. 

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ?  

Une synthèse de l’étude est présentée succinctement. Les auteurs concluent que la santé globale des 

individus d’un pays commence dès la naissance et que la recherche doit être soutenue pour 

comprendre comment mettre en œuvre les meilleurs modèles de soin lors de l’accouchement pour 

atteindre les objectifs de l’année en terme de santé. Ces objectifs comprennent la diminution des 

césariennes pour les femmes à faible risque et la diminution des complications du travail et de 

l’accouchement. 

 

Financements et conflit d’intérêt :   

La source de financement de l’étude est-elle présentée ?  

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ?  

Dans cette étude, les auteurs ne mentionnent pas la source de financement, et aucun conflit d'intérêt 

n’est exposé.  



 
 

ANNEXE X : Analyse critique de l’article 6 

Références 

- Titre :  Case-loading midwifery in new zealand: making space for childbirth.  

- Auteur (s) : Davis, D.L., Walker K 

- Fonctions des auteurs principaux : Conférencière / Professeur en soins infirmiers. 

- Journal :  Midwifery 

- Date de publication : 2009 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude : Nouvelle Zélande  

- Durée de l'étude : entretiens réalisés entre 2001 et 2003. 

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ? 

L’article présente une structure adéquate, basée sur la méthode IMRAD. Il comporte un abstract, une 

introduction, une méthode, des résultats et une discussion.  

 

Titre :  

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Oui, il précise les concepts de Case-loading et celui de la naissance. La population étudiée est 

également mentionnée, il s’agit des sages-femmes. 

 

Résumé : 

Le résumé est-il présent ? 

Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche (problème, méthode, résultats, 

discussion) ? 

Oui, le résumé est présent, il est structuré et détaille les objectifs, le type d’étude, le lieu, les 

participants, les résultats, les conclusions ainsi que l’implication pour la pratique. Cette dernière 

n’apparaît cependant pas dans le texte intégral. Un manque de cohérence au niveau de la structure est 

donc observé. 

 

Introduction :  

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ? 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

Les auteurs présentent-ils l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème 

étudié ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 



 
 

Les objectifs sont-ils clairement énoncés ? 

La/les question(s) de recherche est/sont clairement énoncée(s) et pertinente(s) pour une 

recherche qualitative ? 

La problématique liée à l’étude est clairement définie et contextualisée. Les auteurs décrivent en effet 

la complexité de la pratique sage-femme en lien avec sa place dans les différents milieux de la 

maternité. Ils évoquent la position dans laquelle la sage-femme doit parfois défendre ses intérêts et ses 

pensées. Ils décrivent le contexte des hôpitaux obstétricaux en Nouvelle-Zélande où l’enjeu est 

d’autant plus grand afin de créer, maintenir et protéger un espace de naissance pour les femmes. Ici, le 

terme de l’espace de naissance n’est pas directement associé à celui de la naissance physiologique, 

même le lien s’effectue par la suite. Les auteurs se basent sur des écrits afin d’illustrer le changement 

de statut et de compétences de la sage-femme depuis les années 1990. 

 

La notion de Case-loading est définie. Il s’agit de la continuité des soins assurés par la sage-femme 

dans la période qui englobe la grossesse, le travail et les six semaines après l’accouchement. Ce 

concept place les sages-femmes en tant que leader dans les soins de maternité de la femme, en étant au 

centre de la coordination de sa prise en charge, en s’adaptant à ses besoins et en orientant vers d’autres 

professionnels en cas de besoin. Les auteurs se basent sur des statistiques afin de soutenir que la 

majorité des femmes ont reçu des soins de la part d’une sage-femme en Nouvelle-Zélande. En effet, ils 

précisent qu’en 2004, 75.3% des parturientes  néo-zélandaises ont bénéficié d’une prise en charge par 

une sage-femme. 

 

Le concept de l'hôpital est exposé. Les auteurs décrivent que dans cet article, les hôpitaux secondaires 

et tertiaires sont décrits ensemble comme des hôpitaux obstétricaux. Ces structures se caractérisent par 

la présence de spécialistes en soins obstétricaux, contrairement aux hôpitaux primaires, où ces 

prestations spécifiques n’ont pas lieu. Les auteurs s’appuient sur la recension des écrits afin d’affirmer 

que dans les pays occidentaux, les naissances ont lieu majoritairement à l’hôpital et plus fréquemment 

dans les hôpitaux secondaires et tertiaires. Ils affirment par ailleurs l’évidence de la sécurité assurée 

dans les hôpitaux primaires, dans les milieux ruraux ou à domicile pour les femmes à bas risque 

obstétrical à travers différentes études. Le milieu rural est peu spécifié et il est difficile de déterminer 

le réel sens de ce terme. 

 

Le cadre conceptuel est donc bien détaillé et placé dans le contexte. Il permet une meilleure 

compréhension du sujet exploré. Les auteurs présentent l’état des connaissances actuelles en lien avec 

le problème. Ils s’appuient sur des écrits et des statistiques plus ou moins récentes. En effet, certaines 

sources sont lointaines, datant de 1997, tandis que d’autres sont plus modernes en lien avec la date de 

publication de l’article.  

 



 
 

Les auteurs exposent l’objectif de l’étude. Celle-ci a pour but d’explorer la construction du 

raisonnement des sages-femmes dans le modèle du Case-loading en Nouvelle-Zélande, ainsi que 

d’examiner comment ces sages-femmes parviennent à travailler dans le contexte difficile de l'hôpital 

obstétrical. Les objectifs sont situés en début d’introduction, avant même que les concepts ne soient 

posés. Cette disposition laisse peu de clarté au lecteur qui n’a pas tous les éléments significatifs à ce 

stade afin de se faire une idée de l’enjeu de l’étude. 

Les auteurs ne citent pas de question de recherche dans l’introduction. 

 

Méthode : 

 

• Population, échantillon, contexte et méthode : 

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? les critères d’inclusion et 

d’exclusion sont-ils énoncés ? 

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ? 

Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 

Le rôle des chercheurs est-il défini ? 

Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) Est-

elle appropriée à la question de recherche ? 

La population étudiée est celle des sages-femmes représentées par le modèle Case-loading en 

Nouvelle-Zélande. Un total de quarante-huit sages-femmes ont participé à l’étude: vingt-cinq sages-

femmes du nord du pays, et vingt-trois du sud. Les auteurs précisent que les sages-femmes 

sélectionnées répondent aux critères démographiques du modèle Case-loading.  Cependant, ces 

critères ne sont pas mentionnés.  

 

Les données spécifiques sur ces sages-femmes, notamment leur profil et expérience, ne sont par 

ailleurs pas précisées.  Les critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas décrits. Cela aurait 

notamment pu aider le lecteur à cibler la population étudiée.  

Il n’est pas spécifié, non plus, si l’échantillon final est le même que l’échantillon initial, et si une 

méthode de sélection a été entreprise. Le milieu dans lequel se déroule l’étude n’est pas décrit. Le rôle 

du chercheur n’est pas défini. Il est uniquement détaillé que celui-ci effectue des entretiens auprès des 

sages-femmes, sans autres précisions. En outre, la méthode utilisée n’est pas évoquée. Ces 

informations manquantes posent un biais pour le lecteur et la difficulté de projeter les résultats de 

l’étude en lien avec son contexte précis. L’étude est par ailleurs difficilement reproductible. 

Les auteurs évoquent néanmoins l’approche de leur étude basée sur un modèle féministe post-

structural. Ils justifient l’utilisation de cette approche du fait qu’elle favorise la pensée de l’interviewé 

afin de répondre à leur questionnement. Ils précisent le discours biomédical, le considérant 



 
 

omniprésent et permettant d’influencer les pensées et les pratiques. Ils font la comparaison avec le 

discours sage-femme qui construit également des pensées et des comportements mais qui lui sont 

propres.  

Les auteurs précisent qu’il ne s’agit pas dans cette étude de considérer la pensée sage-femme comme 

supérieure à la pensée biomédicale. Ils évoquent les tensions qui existent depuis le passé  entre ces 

deux modèles. Ils font ainsi le lien avec l’objectif de l’étude qui rapporte certains effets de ces tensions 

et la façon dont les sages-femmes travaillent pour modifier la crédibilité de la médicalisation et 

permettre une approche centrée et plus humaine sur la femme. 

Les objectifs sont repris dans la méthode et ne sont pas tout à fait similaires à ceux énoncés dans 

l’introduction même s’ils se rejoignent. Ceci pose donc un biais sur la clarté des objectifs de l’étude. 

 

• Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ? 

Quelles mesures a t-on prises pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? 

Qu’est-ce qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

L’étude a été approuvée par trois comités d’éthique cités par les auteurs. Afin de conserver l’anonymat 

des participants, des pseudonymes ont été utilisés. Il n’est pas spécifié si le lieu de la conduite des 

entretiens a permis d’assurer la confidentialité des données: notamment si les entretiens ont été 

effectués sur le lieu de pratique des sages-femmes, dans un espace permettant la confidentialité et la 

libre expression de leur pensée. 

Les auteurs ne mentionnent à aucun moment la mise en place d’un consentement oral ou écrit des 

participants à l’étude. Ces manquements entravent donc la crédibilité de l’article concernant la rigueur 

de l’étude et la considération de l’importance de mettre en oeuvre des conditions éthiques optimales. 

 

• Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevues, groupes 

de discussion...) ? 

Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ? 

La méthode et les outils de recueil de données sont exposés et pertinent avec l’objectif de l’étude. 

En effet, le recueil de données a été élaboré par des entretiens auprès des sages-femmes avec une 

durée d’une à trois heures. La méthode de conduite des entretiens est basée sur le modèle féministe 

post-structural dont le but est énoncé précédemment. Cependant, il n’est pas précisé les modalités de 

conduite des entretiens à travers ce type d’approches, le type de questions qu’il suggère… 

Les interviews ont été conduites entre 2001 et 2003, enregistrées par un système audio puis 

retranscrites textuellement. Les auteurs ne précisent pas pour quelle(s) raison(s) les entretiens se sont 

déroulés sur une période aussi vaste. 



 
 

Les données recueillies sont suffisantes pour les chercheurs car ils expliquent avoir estimé la 

saturation des informations du fait que les cinq derniers entretiens ne donnaient pas d’informations 

supplémentaires. 

 

• Conduite de la recherche : 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du 

personnel compétent ? 

Aucune précision ne permet de savoir si les données ont été recueillies de manière à minimiser les 

partis pris. Ce qui représente un biais à prendre en considération sur la crédibilité des résultats 

énoncés. 

 

• Analyse des données : 

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 

La stratégie d’analyse est-elle crédible ? 

Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la crédibilité de ses données ? (temps passé sur le 

terrain, observation détaillée, triangulation, vérification externe / debriefing par des pairs) 

Un logiciel a été utilisé afin de faciliter l’analyse des retranscriptions des interviews. Les auteurs 

précisent que ce logiciel permet de coder les retranscriptions selon des catégories choisies par le 

chercheur. Ils décrivent que les codes ont été choisis en fonction des objectifs de la recherche, 

objectifs qui ne sont cependant pas décrits. Cet outil a permis de grouper les informations relatives 

afin d’analyser les constructions des sages-femmes et leurs pratiques à l'hôpital obstétrical. La 

stratégie d’analyse se base donc sur ces groupes conceptuels : la construction des sages-femmes autour 

de leur modèle de profession et l’analyse de leurs pratiques à l’hôpital. Cette stratégie est crédible car 

elle est directement en lien  avec les objectifs de l’étude. 

 

Concernant l’analyse des données, le chercheur, Davis, D.L., s’est chargé de procéder aux interviews, 

ainsi que de collecter le matériel théorique. Les idées ont été discutées avec son superviseur Walker et 

d’autres collègues afin d’interpréter les données de la façon la plus significative possible. Cependant, 

il n’est pas précisé la fonction de ces “collègues”, son nombre ainsi que la façon dont l’interprétation 

des données a été effectuée. Le “matériel théorique” n’est également pas explicité, et il est difficile 

d’en avoir une représentativité. L’analyse des données est décrite avec certaines imprécisions qui 

limitent le jugement que le lecteur peut se faire de la rigueur donnée à la fiabilité des résultats. 

 

Les auteurs portent néanmoins un regard critique sur la méthode de recherche et la crédibilité des 

données. En effet, la méthode féministe post-structurale étant basée sur un processus idéologique 

subjectif, réflexif et ouvert, les interprétations et les analyses qui s’y réfèrent sont donc à considérer 

avec prudence. La vérité induite par l’analyse des données est influencée par l’expérience et le vécu du 



 
 

chercheur sur le sujet. Ils attestent néanmoins que ces données sont utiles pour les personnes ayant le 

même vécu et les personnes apparaissant dans cet article.  

Enfin, la période vaste dans laquelle s’est déroulée les entretiens, de 2001 à 2003, peut poser la limite 

de l’interprétabilité des résultats. En effet, cet intervalle large peut s’inscrire dans un changement de 

pratiques dans les milieux de soins étudiés induisant des données non comparables, liées notamment à 

une éventuelle évolution des pratiques. 

 

Résultats : 

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

Les résultats sont présentés de façon claire. Les idées-clés sont mises en évidence et détaillées par des 

paragraphes distincts. Des citations sont présentes et introduites dans le contexte de l’idée-clé, 

permettant au lecteur la compréhension et l’illustration des résultats. Cependant, la question posée à ce 

moment-là n’est pas contextualisée. Le lecteur peut donc se demander si les réponses sont induites par 

un questionnement influençable. 

Aucune figure ou graphique n’est présent. Les idées-clés étant claires et structurées, cet élément n’est 

pas indispensable pour la compréhension du lecteur. 

 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

L'interprétation des résultats est-elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont-elles présentées ? 

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Les résultats sont mis en lien avec plusieurs études antérieures qui soulignent l’importance du 

partenariat entre la femme et la sage-femme ainsi que la création une “alliance” commune. Cet appui 

de la littérature rend l’interprétation des résultats d’autant plus vraisemblable et logique. 

Les auteurs ne présentent aucune limite de leur étude dans cette partie. Une limite est toutefois 

énoncée dans la partie “méthode” concernant la méthode féministe post-structurale pouvant induire 

une analyse des données influencée par l’expérience et le vécu du chercheur.  

La transférabilité des résultats n’est pas discutée non plus. Cependant, ces résultats peuvent être 

transférables au système de santé suisse et la pratique sage-femme du cadre de ce Travail de Bachelor. 

En effet, le système de santé néo-zélandais et le statut de la sage-femme sont relativement similaires. 

De plus, le système de médicalisation de la naissance évoqué dans cette étude est transférable à celui 

sur lequel se base ce travail. 

 



 
 

Conséquences et recommandations : 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ? 

Il n’y a pas de recommandations des applications pour la pratique future suggérées comme annoncé 

dans le résumé. Ce qui pose un problème de cohérence au niveau de la méthodologie de l’étude, mais 

aussi sur la valorisation du travail effectué. De plus, au vu des résultats et des réponses qu’il apporte, il 

aurait été intéressant que les auteurs puissent effectuer des recommandations. 

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ? 

Une synthèse reprend des points-clés de l’étude avec clarté.  

Cependant, aucune piste de recherche n’est proposée. L’étude n’ouvre pas son constat sur d’autres 

perspectives de recherche, limitant ainsi la considération sur la continuité du questionnement à ce 

sujet. 

 

Financements et conflit d’intérêt :   

La source de financement de l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 

Aucune mention particulière n’est faite concernant le financement de l’étude et la notion de conflit 

d'intérêt. 
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Références 

- Titre : Midwives experiences of the factors that facilitate normal birth among low risk women 

at a public hospital in Australia 

- Auteur (s) : Carolan-Olah, M., Kruger, G., & Garvey-Graham, A. 

- Fonctions des auteurs principaux : Professeure / conférenciere en sciences sage-femme, et 

sage-femme clinicienne consultante. 

- Journal : Midwifery  

- Date de publication : 2014 

- Type d’étude : étude qualitative 

- Lieu de l'étude: Australie 

- Durée de l'étude : non mentionnée 

 

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ?  

Oui, l’article est structuré selon la méthode IMRAD : Introduction, Méthode, Résultats, et Discussion 

ainsi qu’une partie conclusion et implications pour la pratique. 

 

Titre :   

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Oui, le titre précise les concepts clés : “l’accouchement physiologique”, “les femmes enceintes à bas 

risque” et “la pratique sage-femme à l’hôpital”, nommant ainsi la population étudiée. 

 

Résumé :  

Le résumé est-il présent ? 

Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche (problème, méthode, résultats, 

discussion) ? 

Le résumé est présent et synthétise les grandes lignes de l’étude. Le but, le contexte, la méthode, la 

population, les résultats et les conclusions principales sont exposés au lecteur.  

 

Introduction :  

 

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ?  



 
 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ?  

Les auteures présentent-elles l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème 

étudié ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les objectifs sont-ils clairement énoncés ? La/les question(s) de recherche est/sont clairement 

énoncée(s) et pertinente(s) pour une recherche qualitative ?  

La problématique est clairement définie. Il est expliqué tout d’abord, le concept de l’accouchement 

physiologique et ses bienfaits materno-fœtaux. Puis cela est mis en parallèle avec le taux de naissance 

normale qui ne cesse de diminuer depuis une vingtaine d’années.  

La problématique est illustrée par des chiffres sur le pourcentage d’accouchements voie basse faisant 

le lien avec le contexte actuel. Il est souligné la difficulté de quantifier précisément le taux de 

naissance normale compte tenu de la diversité des termes utilisés pour la qualifier. Aussi, il est décrit 

l’augmentation du taux de césariennes et d’accouchements instrumentés, et plusieurs raisons à cela 

sont apportées. A la fin de l’introduction, les taux spécifiques au lieu étudié sont présentés et 

permettent de connaître davantage le contexte de l’étude.  

 

Une recension des écrits sur le sujet est présentée et elle expose les études déjà réalisées sur le 

phénomène et leurs conclusions. Le lecteur dispose d’une dizaine de références, études et articles sur 

le sujet de l’étude.  

Les auteures ne soulignent pas la nécessité d’avoir effectué une recension des écrits, mais cela permet 

au lecteur de connaître l’état actuel de la recherche sur la problématique et l’origine de cette étude.  

 

Un cadre conceptuel est présent à propos de la notion d’accouchement physiologique. Il s’appuie 

notamment sur la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé.  

Ce cadre conceptuel est justifié car il est clairement exprimé que la notion d’accouchement 

physiologique peut avoir différentes terminologies pour la définir. Cela permet aux lecteurs et aux 

auteures de s’accorder sur la même définition de ce concept.  

 

L’objectif de l’étude est clairement énoncé en fin de paragraphe puis repris dans la partie méthode. Il 

s’agit d’étudier l’expérience et la perception des sages-femmes par rapport aux facteurs qui influencent 

de façon positive ou négative le taux d’accouchement physiologique. Aucune question de recherche 

n’est exprimée, le lecteur ne peut évaluer la pertinence d’une étude qualitative sur cette problématique.  

  

Méthode : 

• Population, échantillon, contexte et méthode :  

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils énoncés ?  



 
 

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ? 

Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 

Le rôle des chercheurs est-il défini ? 

Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) Est-

elle appropriée à la question de recherche ?  

La population est décrite, il y a 22 sages-femmes participant à l’étude, 1 homme et 21 femmes. Il 

s’agit de sages-femmes travaillant dans la salle d’accouchement de l'hôpital où se déroule l’étude.  

Les données socio-démographiques des participants sont détaillées dans un tableau, reprenant le sexe, 

l'âge, l'expérience en tant que sage-femme, l’ancienneté dans l'hôpital public et le temps travaillé dans 

d’autres hôpitaux.  

Les critères d’inclusion sont énoncés. Les participants doivent être des sages-femmes : 

- enregistrés auprès de l’Australian Health Practitioner Registration Agency ; 

- disposant d’une expérience auprès de femmes en travail de plus de un an ; 

- employés dans l'hôpital où se déroule l’étude. 

 

La méthode utilisée pour sélectionner les participants n’est pas justifiée dans le texte ni liée aux 

objectifs visés. Il est seulement expliqué que tous les sages-femmes exerçant dans la salle de travail de 

l'hôpital où se déroule l'étude ont été invitées à participer. Le milieu de l’étude n’est pas clairement 

décrit. Aucun élément n’est présent dans la méthode sur les caractéristiques de l'hôpital. Le lecteur 

dispose uniquement du lieu de l'étude exposé dans le résumé, puis des éléments cités dans 

l’introduction sur le contexte obstétrical dans le pays étudié et les taux d’accouchements 

physiologiques, de césariennes et de naissances instrumentées en 2012 dans l'hôpital de l’étude . 

 

Le rôle des trois chercheurs est défini. Le chercheur numéro 3 est chargé de recruter les participants 

répondant aux critères d’inclusion. Il connaît les sages-femmes, et ne participe pas aux interviews. Le 

chercheur numéro 1 s’occupe de la réunion d’information pour les participants, afin de leur expliquer 

le but de l'étude, ses modalités et le déroulement des interviews.  

Concernant le rôle du chercheur numéro 2, le lecteur apprend à la fin de l’article, dans la partie 

discussion, que deux chercheurs, numéro 1 et numéro 2, ont mené les interviews. Il s’agit de sages-

femmes expérimentés et habitués aux recherches qualitatives, ainsi qu’à l’approche 

phénoménologique. Aucune mention ne précise si d’autres chercheurs ont participé à l’étude ni si les 

auteurs et les chercheurs sont les mêmes.  

 

L’article précise et détaille la méthode utilisée. Il s’agit d’une étude phénoménologique basée sur une 

approche idiographique, ce qui permet de se centrer sur les expériences des individus, leur propre 

histoire et philosophie. Les auteurs stipulent que les interviews sont recommandées dans cette 



 
 

approche pour explorer et clarifier le phénomène étudié. De plus, il est précisé par les auteurs que la 

méthode phénoménologique est appropriée à l’objectif de la recherche car elle permet d'étudier les 

expériences complexes des sages-femmes et leurs perceptions des facteurs relatifs à l’accouchement 

physiologique.  

 

• Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ?  

Quelles mesures a-t-on prises pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? 

Qu’est-ce qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

L’étude précise qu’elle a été approuvée par un comité d'éthique et qu’un consentement des participants 

a été obtenu avant le commencement des interviews. De plus, des pseudonymes ont été utilisés pour 

garantir le respect de l’anonymat. Il apparaît au lecteur que la dimension éthique de l'étude a été 

respectée avec rigueur de la part des chercheurs.  

 

• Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevue, groupe de 

discussion...) ? Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ?  

La méthode de recueil de données est claire. Il s’agit d’interviews d’une durée d’environ une heure où 

les participants, guidés par une liste de sept questions, ont été invités à parler librement des facteurs 

influençant selon eux le taux d’accouchements physiologiques. 

Les sages-femmes étaient autorisées à faire des digressions pour aborder d’autres sujets importants 

pour eux. La méthode est pertinente et en accord avec l’approche de l’étude voulue ouverte sur le vécu 

personnel de chaque individu interviewé. Les entretiens ont été enregistrés et pris en note par 

l’interviewer. Cependant, le lecteur ne dispose pas d'éléments permettant de savoir si les données 

recueillies étaient suffisantes et complètes. Ce manque constitue un biais de l’étude. Le lecteur peut en 

effet s’interroger sur la complétude des données concernant les résultats exprimés. 

 

• Conduite de la recherche :  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du 

personnel compétent ? 

Les auteurs précisent que le chercheur numéro 3 qui connaît les sages-femmes, n’a pas participé aux 

entretiens. Le lecteur peut supposer que c’est un moyen de minimiser les partis pris mais le texte ne le 

précise pas. De plus, il est expliqué dans la partie discussion que l'expérience des chercheurs en 

recherche qualitative et approche phénoménologique sont des moyens permettant de limiter l’impact 

de leur vision personnelle sur les données collectées. 

 

• Analyse des données :  



 
 

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

La stratégie d’analyse est-elle crédible ? Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la 

crédibilité de ses données ? (temps passé sur le terrain, observation détaillée, triangulation, 

vérification externe / débriefing par des pairs) 

L’analyse est décrite de façon détaillée. Le lecteur apprend que les chercheurs ont conduit seuls 

l’analyse des données selon l’approche de Smith and Osborn, en plusieurs étapes :  

- Lire plusieurs fois les retranscriptions des interviews, 

- Prendre en notes les premières impressions et faire émerger des concepts, 

- Retranscrire sur l’ordinateur, 

- Faire la liste des principaux thèmes, 

- Se réunir avec l’ensemble des chercheurs pour comparer et discuter des concepts émergents 

afin de pouvoir les connecter entre eux, 

- Discuter jusqu’à parvenir à un consensus entre les chercheurs, 

- Présenter les thèmes principaux aux participants pour des commentaires et une vérification. 

 

La stratégie d’analyse est crédible et menée selon une approche précise, en sept étapes. De plus, les 

chercheurs ont pris des moyens pour s’assurer de la crédibilité des données car ils ont présenté les 

thèmes principaux des entretiens aux participants pour les vérifier et les commenter.  

Cette démarche renforce la fiabilité des résultats, du fait d’avoir une méthode d’analyse des données 

qui soit rigoureuse. 

 

Résultats :  

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ?  

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

Les résultats sont présentés de façon claire et organisée. Les facteurs entravant ou facilitant 

l’accouchement physiologique sont tout d’abord listés puis expliqués en détails avec des citations des 

interviews. Cela permet d’illustrer les thématiques par le vécu des sages-femmes interrogés, et de 

faciliter la compréhension du lecteur. 

Aucune figure ou graphique n’illustre les résultats. Cela n’est pas nécessaire pour ce type d'étude et la 

compréhension des résultats. 

 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

L'interprétation des résultats est-elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont t-elles présentées ?  

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 



 
 

Les résultats sont discutés à la lumière des études antérieures. Chaque élément de réponse du 

phénomène étudié est comparé aux résultats des recherches déjà publiées. Cette pratique permet au 

lecteur une meilleure compréhension et apporte davantage de crédibilité aux résultats de la recherche.  

L'interprétation est vraisemblable et logique car elle est en lien direct avec les résultats de l’étude et est 

en accord avec les recherches antérieures sur la problématique.  

Aussi, les auteurs expliquent des éléments de réponses, utiles à la compréhension pour améliorer la 

pertinence de l'interprétation des résultats.  

 

Les limites de l'étude sont présentées. Du fait de la restriction du lieu de l'étude à un seul hôpital, il est 

expliqué que les résultats ne peuvent être généralisés à l’ensemble de la population sage-femme, ce qui 

est une limite selon les auteurs. Cependant, il est souligné qu’il est possible de transférer les résultats 

aux lieux de pratiques de soins similaires. 

Puis, une seconde limite est développée : la population étudiée. Alors que la participation était ouverte 

à l’ensemble des sages-femmes, les personnes interrogées ont été en quasi-totalité des sages-femmes 

qui encouragent l’accouchement physiologique. Les voix de ceux qui suivent d’autres philosophies de 

soins ne sont pas présentes dans l’étude.  

Ainsi, les auteures nuancent les résultats de l'étude. La transférabilité est discutée bien que les auteurs 

précisent que le but de l’approche phénoménologique est de comprendre en profondeur un phénomène 

et non de pouvoir obtenir des résultats généralisables.  

 

Conséquences et recommandations :  

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ?  

L’étude présente des recommandations pour la pratique, particulièrement des modèles de pratique 

sage-femme et des formations supplémentaires qu’il faudrait développer et mettre en place pour 

parvenir à augmenter le taux d’accouchement physiologique.  

Aucune mention pour des recherches futures n’est exposée.  

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ?  

La conclusion rappelle le contexte de la naissance majoritairement médicalisée dans le pays de l’étude, 

l’Australie. Puis, elle synthétise des éléments de réponses pour augmenter le taux d’accouchements 

physiologiques et réduire le nombre d’interventions et de césariennes. Afin que cela soit possible, les 

auteures exposent la nécessité de développer d’autres modèles de soins que le système hospitalier. 

Aucune piste de recherche n’est proposée explicitement, ce qui représente un biais de l’étude. En effet, 

ce manque ne reflète pas la volonté des auteures à inscrire leurs résultats dans une portée plus large. 

Financements et conflit d’intérêt :   



 
 

La source de financement de l’étude est-elle présentée ?  

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ?  

L’absence de conflit d'intérêt est mentionnée. La source de financement de la recherche n’est pas 

présentée.  
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Références 

- Titre : Facilitators and Barriers of Independent Decisions by Midwives During Labor and 

Birth. 

- Auteur (s) : Everly,M.C.  

- Fonctions des auteurs principaux : Professeur en soins infirmiers à Indiana State 

University, infirmière sage-femme à “Indianapolis” et Membre de American College of 

Nurse-Midwives.  

- Journal : Journal of Midwifery & Women’s Health. 

- Date de publication : 2012 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: États-Unis  

- Durée de l'étude : non mentionnée 

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ?  

Oui, la présentation de l’article est claire. Elle respecte la structure IMRAD et comporte: l’abstract, 

l’introduction, la méthode, les résultats, la discussion et la conclusion. D’un premier aperçu, cet article 

semble correctement construit et de confiance.  

 

Titre :   

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Le titre de cette étude mentionne des concepts-clés : “travail” et “naissance” ainsi que la population 

étudiée : “les sages-femmes”.  

 

Resumé :  

Le résumé est-il présent ? 

Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche ( problème, méthode, résultats, 

discussion ) ? 

Oui, le résumé est bien présent. Il synthétise clairement les grandes lignes de la recherche : le but de 

l’étude, la méthode, les résultats et la discussion. Toutefois, le contexte et la problématique ne sont pas 

exposés dans le résumé.  

 

Introduction :  

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ?  



 
 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

L’auteur présente-t-il l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème étudié 

? Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les objectifs sont-ils clairement énoncés ?  

La/les question(s) de recherche est/sont clairement énoncée(s) et pertinente(s) pour une 

recherche qualitative ?  

La problématique est clairement définie et en lien avec le contexte. L’auteur présente l’état des 

connaissances actuelles sur le phénomène en s’appuyant sur une recension des écrits de manière 

générale. Cependant, il ne cite pas d’auteur ni de publication précise. De plus, le lecteur n’a pas de 

notion de temps ni de lieu à propos du déroulement de cette étude. Ces manques posent donc un biais 

sur la fiabilité des écrits recensés et sur le contexte de l’étude. 

L’auteur défini un cadre conceptuel en présentant l’organisation de travail d’un centre de naissance 

autonome et celui d’un hôpital. Cette description semble tout à fait justifiée et adéquate pour situer le 

lecteur. 

 

L’objectif de cette étude est clairement énoncé. L’auteur explique que le but est d'explorer les facteurs 

qui influencent la façon dont les sages-femmes prennent des décisions pour gérer le travail et 

l'accouchement dans des centres de naissance autonomes ainsi qu’en salle de travail à l'hôpital. Les 

chercheurs se basent donc sur le vécu et les perceptions des sages-femmes, ce qui est tout à fait 

adéquat avec une étude qualitative . Toutefois, aucune question de recherche n’est clairement exposée. 

 

Méthode : 

 

• Population, échantillon, contexte et méthode :  

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? les critères d’inclusion et 

d’exclusion sont ils énoncés ?  

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ? Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 

Le rôle des chercheurs est il défini ? Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, 

théorisation ancrée, ethnographique) Est-elle appropriée à la question de recherche ? 

Dans la partie méthode, le lecteur n’a que très peu d’information sur la population étudiée. Il sait que 

celle-ci concerne des sages-femmes ayant de l’expérience dans des hôpitaux et des centres de 

naissance autonomes pour accompagner le travail et l’accouchement des femmes. Des compléments 

d’informations sont amenés dans la partie résultat. En effet, il informe le lecteur que les participantes 

sont des femmes diplômées infirmière sage-femme, âgées de 29 ans à 62 ans, provenant de différents 

états des États-Unis : Arizona, Colorado, Floride, Indiana, New Hampshire, Caroline du Nord, 

Caroline du Sud, Pennsylvanie et Virginie occidentale. Ceci pose un biais de l’étude concernant sa 



 
 

cohérence méthodologique. Il manque toutefois des informations sur les données socio-

démographiques des participantes. 

 

Aucun critère d’inclusion et d’exclusion n’est clairement énoncé et la taille de l’échantillon n’est pas 

définie. Cela amène le lecteur à se questionner sur la fiabilité et la crédibilité des résultats obtenus 

dans cette étude. La méthode utilisée pour sélectionner les participantes est expliquée par l’auteur : 

Les sages-femmes ayant de l’expérience dans le travail et l’accouchement dans des hôpitaux et des 

centres de naissance autonomes ont été recrutées lors des réunions annuelles de l'American College of 

Nurse-Midwives en 2009 et 2010. Des invitations ont été publiées, et les potentielles participantes ont 

contacté le chercheur lors de la réunion. La participation était volontaire et sans aucune forme de 

rémunération. Cette méthode semble justifiée pour atteindre les objectifs visés, cependant le lecteur 

n’a aucune information sur les critères d’invitation ainsi que sur le nombre de participantes attendues 

et recherchées. 

 

L’auteur précise que l’étude se déroule sur le terrain et que le rôle du chercheur est de réaliser des 

entretiens avec les sages-femmes recrutées. Toutefois, les informations sur l’environnement des salles 

d’accouchement sont manquantes. De même, l’étude se déroulant sur le terrain, le lecteur peut se 

questionner si cette mesure permet la liberté d'expression des participantes, vis à vis de leurs 

collègues. Enfin, l’auteur ajoute que la méthode utilisée est la théorisation ancrée, c’est-à-dire que 

l’étude fait émerger une théorie à partir de données. Cette méthode est appropriée dans le cadre de 

cette étude puisqu’elle part des données des participantes afin d’émettre ses résultats. 

 

• Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ? 

Quelles mesures a t-on prises pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? 

Qu’est ce qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

L’auteur mentionne que cette étude a été approuvée par un comité d'examen pour les participants 

humains et qu’une autorisation du ministère de la recherche de l'American College of Nurse-Midwives 

a été accordée deux ans avant le recrutement des participantes. Le lecteur peut ainsi s’assurer de la 

sécurité éthique prise par l’auteur. Il ajoute que chaque participante a reçu des informations verbales et 

écrites concernant les éventuels risques et les avantages de cette étude avant de donner son 

consentement de participation signé. Ceci permet donc  de renforcer la rigueur éthique de l’étude. 

Toutefois, aucunes mesures permettant d’assurer l’anonymat et la confidentialité des données ne sont 

énoncés, ce qui pose un biais de l’étude sur la considération de ces critères. 

 

 

 



 
 

• Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevue, groupe de 

discussion...) ? Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ?  

La méthode de recueil des données est clairement définie. L’auteur explique que des entretiens ont été 

organisés, à la convenance des participantes, et ont eu lieu sur le terrain. Les sages-femmes ont été 

enregistrées sur bande audio, lors des entretiens avec le chercheur. Ces échanges se composaient de 

plusieurs questions ouvertes, telles que : Quels sont les facteurs qui  influencent votre planification et 

votre choix d’action lors de la prise en charge des femmes dans un centre de naissance? Dans un 

hôpital? Qu’est-ce-qui vous a influencé quand ...? Que se passait-il à ce moment-là ?  

 

De plus, l’auteur ajoute que des questions ouvertes supplémentaires pouvaient être posées 

spontanément au long de la conversation, si elles se rapportaient aux facteurs qui influencent les 

actions de la sage-femme et sa prise de décision dans l’accouchement. Cette méthode, par entretien 

oral, est pertinente dans le cadre d’une étude qualitative. L’illustration des questions posées permet au 

lecteur de se projeter et de mieux se représenter les questions et leurs possibles biais. De même, le fait 

que ces entretiens soient organisés à la convenance de la participante, amène le lecteur à penser que les 

sages-femmes étaient alors disponibles pour prendre le temps de répondre. Toutefois, le lecteur ne sait 

pas combien de temps a duré chaque entretien, le moment où ils ont eu lieu et si les données sont 

suffisantes et complètes à l’issue des interviews. Ce n’est que lors de l’analyse des entretiens que 

l’auteur affirme la saturation des données. 

 

• Conduite de la recherche :  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant 

appel a du personnel compétent ? 

Dans cette étude, il n’est pas précisée la profession du chercheur qui recueille les données, ni le lien 

qu’il peut avoir avec les participantes. De plus, l’auteur n’indique pas si des moyens ont été utilisés 

pour limiter les partis pris.  

 

• Analyse des données :  

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

La stratégie d’analyse est-elle crédible ?  

Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la crédibilité de ses données ? (temps passé sur le 

terrain, observation détaillée, triangulation, vérification externe / debriefing par des pairs) 

L’analyse des données est décrite de façon détaillée et semble crédible. En effet, chaque interview a 

été retranscrit et téléchargé dans un logiciel appelé “QSR Nvivo 7”. Ce dernier permet, dans le cadre 

d’une étude qualitative de collecter, organiser et analyser des données recueillies dans des interviews, 

des discussions de groupes, des enquêtes ou des fichiers audio.  



 
 

Dix entretiens ont été menés. L’analyse ligne par ligne du premier entretien, a permis à l’auteur 

d’identifier autant de codes que possible afin d'assurer un examen approfondi. Par la suite, aucun 

nouveau code n’a été noté après le huitième entretien. Pour confirmer la saturation des données, 

l’auteur explique que les deux dernières interviews ont été codées, et aucun nouveau code n'a été 

trouvé. Les codes ont ensuite été comparés et classés selon les catégories. Pour finir, les thèmes 

centraux ont été identifiés.  

De plus il ajoute que la crédibilité et la fiabilité de l'analyse ont été évaluées en présentant le plan des 

thèmes à sept participantes, qui ont confirmé que celui-ci reflète correctement leurs réponses. 

 

Résultats :  

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations? 

Les résultats sont présentés de façon claire et organisé en quatre thèmes généraux : la confiance en la 

naissance, la femme, l'équipe, et l'environnement. L’auteur illustre les résultats avec des citations de 

sages-femmes qui facilitent la compréhension du lecteur. Aucun graphique ni  modèle n’est présenté, 

cependant, cela ne fait pas défaut à la compréhension des résultats. 

 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

L'interprétation des résultats est elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont-elles présentées ?  

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Oui les résultats présentés dans cette étude sont discutés à la lumière d’études antérieures. En effet, 

l’auteur s’appuie sur des anciens écrits qui viennent renforcer ses propres résultats.  

L’interprétation des résultats est vraisemblable et logique car les conclusions tirées émanent des 

résultats.   

Les limites de l’étude sont exposées par l’auteur. En effet, il explique que ce travail est axé sur les 

sages-femmes qui ont une expérience dans les hôpitaux et dans les centres de naissance autonomes. Il 

ajoute que des interviews de sages-femmes qui ont de l'expérience dans seulement un type de structure 

pourraient améliorer les connaissances sur la prise de décision des sages-femmes.  

 

De plus, l’auteur précise que toutes les participantes de cette étude sont membres de l’American 

College of Nurse-Midwives, ce qui limite la force de cette étude, basée uniquement sur leurs réflexions 

individuelles. Aucune transférabilité des résultats n’est discutée, ce qui pose un biais de l’étude sur 

l’intention d’inscrire son travail de recherche dans une continuité. 

 



 
 

Conséquences et recommandations :  

Y a t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ?  

L’auteur suggère que des études évaluant ce que les sages-femmes mettent en place dans les hôpitaux 

pour créer une approche plus centrée sur la femme, pourraient apporter des informations 

supplémentaires. De plus, l’auteur soumet l’idée qu’un autre domaine mériterait des recherches 

supplémentaires : celui de l'acceptation d’un modèle de soin centré sur la femme en obstétrique. 

Enfin, il propose que des études futures dans ces deux domaines puissent inclure des interviews et des 

sondages de sages-femmes, infirmières, administrateurs, médecins collaborateurs, et également des 

patients. Ces recommandations sont pertinentes et s’inscrivent dans la continuité de l’étude.  

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ?  

La conclusion présente une synthèse des résultats de l'étude. Toutefois, aucune piste de recherche n’est 

proposée dans cette partie. 

 

Financements et conflit d’intérêt :   

La source de financement de l’étude est-elle présentée ?  

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ?  

L'auteur déclare que cette étude a reçu un financement et qu’il tient à remercier ses collègues pour leur 

soutien. De plus, il ajoute que son travail ne présente aucun conflit d'intérêt. 
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Références 

- Titre : Keeping birth normal: midwives experiences in a tertiary obstetric setting 

- Auteur (s) : Earl, D., & Hunter, M.  

- Fonctions des auteurs principaux : sages-femmes indépendantes / conférencière à 

Auckland University of Technology. 

- Journal : New Zealand College of Midwives Journal  

- Date de publication : 2006 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: Nouvelle-Zélande 

- Durée de l'étude : 10 mois  

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ?  

Oui, la structure de l’article est adéquate, organisée en différentes parties : Remerciements, Résumé, 

Introduction, Contexte, Méthode de recherche puis les résultats présentés par thèmes et enfin un 

paragraphe dédié à la synthèse et à la conclusion.  

 

Titre :  

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Le titre présente le concept-clé de “l’accouchement physiologique” et précise la population étudiée : 

“les sages-femmes qui exercent hôpital universitaire”. 

 

Résumé :  

Le résumé est-il présent ? Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche 

(problème, méthode, résultats, discussion) ? 

Un résumé est présent. Il n’est pas organisé par parties mais en deux paragraphes. Il synthétise les 

grandes lignes de la recherche : les buts et objectifs de la recherche, la population et la méthode puis 

les résultats principaux. 

 

Introduction :  

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ?  

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

L’auteur présente-il l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème étudie ? 



 
 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les objectifs sont-ils clairement énoncés ? La/les question(s) de recherche est/sont-elle(s) 

clairement énoncée(s) et pertinente(s) pour une recherche qualitative ?  

La problématique est définie de façon succincte. Elle met en évidence le contexte obstétrical du lieu de 

l'étude, la ville d’Auckland. Puis, un lien est fait avec la définition de l’accouchement physiologique 

sans davantage de justification. Le lecteur manque d'explications sur le contexte de l’étude et il est à 

noter une présentation confuse de la problématique car des informations appartenant au recueil de 

données sont exposées dans l’introduction.  

 

Un paragraphe spécifique présente ensuite une recension des écrits. Le lecteur dispose ainsi de 

nombreuses références sur des thématiques en lien avec la problématique. Il s’agit d’articles, d’études 

et de guides cliniques publiés lors des trois dernières décennies. Cela permet au lecteur de connaître 

l'état des connaissances sur la problématique. De plus, le contexte actuel de l’étude est illustré au 

moyen des taux d’accouchements voie basse et de césariennes du pays de l’étude.  

 

Les auteurs retracent dans la recension des écrits l’état de la recherche sur la problématique et l’origine 

de cette étude. Il est en effet exposé une recherche menée par un des auteurs de l’article, qui a inspiré 

cette nouvelle étude. Un bref cadre conceptuel est présenté sur le sujet de l’accouchement 

physiologique. Cela est justifié car cette notion est qualifiée de complexe selon les auteurs. Aussi, la 

définition du ministère de la santé du pays étudié est mise en avant comme définition de référence de 

l’accouchement physiologique pour cette étude.  

 

L’objectif de l’étude est clairement énoncé tout au long de l’article : étudier l'expérience des sages-

femmes pour protéger le processus physiologique de l’accouchement en milieu hospitalier de niveau 

universitaire. Aucune question de recherche n’est présentée et le lecteur ne peut évaluer la pertinence 

du choix d’une recherche qualitative pour cette étude.   

 

Méthode : 

 

• Population, échantillon, contexte et méthode :  

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils énoncés ?  

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ? Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 

Le rôle des chercheurs est-il défini ? 

 



 
 

La population étudiée est décrite. Il s’agit de huit sages-femmes, appartenant à un groupement de soins 

sages-femmes, qui travaillent en salle d’accouchement de deux hôpitaux universitaires. 

Le lecteur ne dispose pas davantage d’informations sur les caractéristiques du groupement auquel font 

partie les sages-femmes de l'étude hormis celles présentées dans l’introduction sur le contexte 

obstétrical. De plus, aucune donnée socio-démographique n’est exprimée hormis l'expérience des 

participants, entre 2 et 30 ans et aucun critère d’exclusion et d’inclusion n’est présenté.  

 

Les méthodes de sélection sont présentées : la méthode de l'échantillonnage raisonné, qui permet une 

représentativité de l’échantillon, et la méthode dite “boules de neige”. Cette méthode a l’avantage de 

permettre de recruter facilement la population par le réseau des participants mais présente également 

l'inconvénient de ne sélectionner que des individus qui ont un lien. Cela peut être un biais et apporter 

au lecteur le doute sur la transférabilité des résultats. Ces méthodes de sélections de la population ne 

sont pas expliquées dans l’article ni leur pertinence par rapport à l’objectif de l’étude.  

 

Le milieu dans lequel se déroule l'étude est nommé. Il s’agit de deux hôpitaux universitaires de la 

région d’Auckland en Nouvelle-Zélande. Le lecteur ne dispose pas d'élément sur les caractéristiques 

des salles d’accouchement où se déroule l’étude. Cela peut être un manque pour évaluer 

l'interprétation et la transférabilité des résultats. Enfin, il est précisé que les chercheurs ont mené les 

interviews auprès des sages-femmes puis ont analysé les résultats de façon autonome. Le lecteur ne 

dispose pas d'élément lui permettant de savoir si les auteurs et les chercheurs sont les mêmes 

personnes.  

 

Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) Est-

elle appropriée à la question de recherche ?  

La méthode phénoménologique a été utilisée. Les auteurs précisent que l’objectif de cette méthode est 

de permettre aux participants de raconter leurs expériences. De plus, le petit nombre de participant est 

justifié afin de pouvoir faire des entretiens individuels approfondis.  Cette approche est appropriée 

avec l’objectif de l'étude puisqu’elle s'intéresse à l'expérience des sages-femmes mais aucun élément 

ne le précise dans le texte.  

 

• Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ? 

Quelles mesures a t-on prises pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? Qu’est 

ce qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

L'étude a été approuvée par le comité Auckland University of Technology Ethics Committee. 

Cependant, la dimension éthique de l’étude est discutable car aucune mesure pour assurer l’anonymat 



 
 

et la confidentialité des données n’est présentée dans l’article et il n’est pas stipulé qu’un 

consentement des participants a été obtenu. 

 

• Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevue, groupe de 

discussion...) ? Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ?  

La méthode et les outils de recueil des données sont clairs et pertinents. Il s’agit d'interviews faites sur 

une période de 10 mois auprès des sages-femmes sélectionnées. De plus, chaque interview a eu une 

durée de une à deux heures et chaque participant a été interrogé sur ses expériences à partir de deux 

questions. Les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits par écrit pour être analysés. 

 

Aussi, il est souligné que les chercheurs ont effectué les entretiens en appliquant les précautions de 

Van Manen, afin de favoriser la liberté de parole des participants et ne pas influencer leurs propos. 

L’article stipule que le but des chercheurs a été un entretien approfondi et riche en détails sur le 

ressenti des participants mais le lecteur dispose de peu d’information sur les moyens utilisés pour y 

parvenir. Le lecteur ne dispose d’aucun élément pour savoir si les données recueillies étaient 

suffisantes et complètes. Ce manque présente un biais de l’étude. Ainsi, le lecteur peut se questionner 

sur la complétude des données et par conséquent la pertinence des résultats. 

 

• Conduite de la recherche :  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du 

personnel compétent ? 

La méthode Van Manen utilisée pour recueillir les données a pour but de limiter les partis pris. 

Cependant, le lecteur ne dispose pas d’information sur les relations entre les chercheurs et les 

participants, qui font le même métier : sages-femmes. 

 

• Analyse des données :  

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

La stratégie d’analyse est-elle crédible ?  

Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la crédibilité de ses données ? (temps passé sur le 

terrain, observation détaillée, triangulation, vérification externe / debriefing par des pairs) 

L’analyse a été faite en utilisant la même méthode que pour le recueil de données Van Manen pour 

parvenir à l'interprétation des résultats. 

Les étapes de l’analyse sont présentées, mais peu détaillées. Il est simplement expliqué que d’après la 

lecture des entretiens, les thèmes principaux ont été ressortis. Puis ils ont été comparés entre eux et les 

histoires similaires ont été regroupées. 



 
 

Les auteurs décrivent que la méthode d’analyse utilisée a pour but de fournir au lecteur les données 

recueillies puis de leur offrir une interprétation des résultats de la recherche.  

Le lecteur dispose de peu d’information pour juger de la crédibilité de la stratégie d’analyse. 

 

Les interviews ont été faites sur une période de dix mois mais il n’est pas expliqué si le temps passé 

sur le terrain est un moyen utilisé par les chercheurs pour assurer la crédibilité des données. 

Enfin, en ce qui concerne la crédibilité des données, il est précisé au début de l’article qu’un 

Professeur associé, Liz Smythe, a offert son expertise et des conseils tout au long de l’étude. Le lecteur 

ne dispose pas d'élément supplémentaire sur le rôle exact de cet intervenant et si c’est un moyen utilisé 

par les chercheurs pour assurer la crédibilité des données.  

 

Résultats :  

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ?  

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument ils efficacement les conceptualisations ? 

Les résultats sont présentés et développés en deux catégories : la thématique principale et un thème 

secondaire, dans le but de répondre à l’objectif de l'étude. Chaque partie explique clairement les 

résultats, illustrés par des citations des propos des participants. Cela aide la compréhension du lecteur.  

Aucune figure ou graphique n’illustre les résultats. Cela n’est pas nécessaire pour ce type d'étude et la 

compréhension des résultats. 

 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

L'interprétation des résultats est-elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont t-elles présentées ? La transférabilité des résultats de l'étude est-elle 

discutée ? 

Quelques résultats sont discutés à la lumière d'études antérieures, dans le même paragraphe que les 

résultats. Néanmoins, peu de références sont citées.  

Les citations qui illustrent les résultats permettent d’affirmer que les interprétations des résultats sont 

vraisemblables. Aussi, de par la structure de l’article qui mélange les résultats et la 

discussion,  l'interprétation des résultats est directement en lien avec les données recueillies et parait 

logique pour le lecteur. Aucune limite de l’étude n’est présentée et la transférabilité des résultats n’est 

pas discutée. Ainsi, les chercheurs n’apportent pas de nuances et d'autocritiques de leur étude. 

 

Conséquences et recommandations :  

Y a t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ?  



 
 

La conclusion présente des recommandations pour la pratique, mettant en avant l'importance pour les 

sages-femmes de participer à des conférences et à des formations complémentaires pour développer 

leurs compétences et connaissances sur l’accompagnement de l’accouchement physiologique. De plus, 

l’article exprime qu’un programme gouvernemental du ministère de la santé serait un facteur 

supplémentaire pour la promotion de la physiologie. Ces recommandations sont intéressantes et 

s’inscrivent dans la continuité de l’étude. 

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ?  

La conclusion présente une synthèse des résultats de l'étude, mais aucune piste de recherche n’est 

proposée.  

 

Financements et conflit d’intérêt :   

La source de financement de l’étude est-elle présentée ?  

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ?  

 

Au début de l’étude, il est spécifié la source de financement de l'étude : une bourse de Counties 

Manukau District Health Board et de NZCOM Joan Collaboration Donley Midwifery Research. Il 

n’est pas spécifié si ces financements présentent un conflit d’intérêt avec l’objet de l’étude.  

En effet, aucune information n’est présentée sur l’absence de conflit d'intérêt.  
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Références 

- Titre : ‘ Lending the space’ : Midwives perceptions of birth space and clinical risk 

management 

- Auteur (s) : Seibold, C., Licqurish, S., Rolls, C., & Hopkins, F. 

- Fonctions des auteurs principaux : Chercheurs et conférenciers de la School of Nursing and 

Midwifery, Faculty of Health Sciences, Australian Catholic University.  

- Journal :  Midwifery 

- Date de publication : 2010 

- Type d’étude : qualitative 

- Lieu de l'étude: Australie 

- Durée de l'étude : non mentionnée  

 

 

Structure : 

La présentation de l’article est-elle adéquate ?  

L’article est présenté selon la méthode IMRAD, comprenant l’introduction, la méthode, les résultats et 

la discussion. Il contient également une partie conclusion.  

 

Titre :   

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Le titre précise les concepts clés de l’étude : “l’espace pour la naissance”  soutenu par l’expression 

“louer l’espace”, “la culture du risque” et la population étudiée  ”les sages-femmes”. 

 

Résumé :  

Le résumé est-il présent ? 

Synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche (problème, méthode, résultats, 

discussion) ? 

Oui, un résumé est présent, il expose les grandes lignes de l’étude, synthétisant les objectifs, la 

méthode, les participants, et les résultats. Puis, un aperçu des conclusions principales est présenté au 

lecteur grâce à une synthèse des résultats et des implications pour la pratique. 

 

Introduction :  

La problématique est-elle clairement définie et en lien avec le contexte ?  



 
 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

L’auteur présente-il l'état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème étudié ?  

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

Les objectifs sont-ils clairement énoncés ?  

La/les question(s) de recherche est/sont elle/elles clairement énoncée(s) et pertinente(s) pour une 

recherche qualitative ?  

L’introduction met en lien la problématique avec le contexte actuel de l’Australie. Tout d’abord, les 

auteurs informent sur l’offre disponible en matière de soins obstétricaux dans le service public. Il 

s’agit principalement des hôpitaux de soins généraux.  

Ils spécifient ensuite que des sages-femmes se sont regroupées pour contrer la médicalisation de la 

naissance dans le but de diminuer le taux d’interventions.  

 

Enfin, les auteurs mettent en évidence le manque d’informations de la population sur les possibilités 

de lieux de naissance en dehors du système hospitalier. La problématique est illustrée par les taux de 

naissances intra-hospitalières et des accouchements spontanés voie basse. De plus, elle comporte des 

pistes de réponses sur l’accroissement des interventions : la médicalisation de la naissance et 

l’influence de la culture du risque en obstétrique.  

Une recension des écrits est détaillée dans une partie spécifique « revue de la littérature » . Elle dresse 

un état des lieux des connaissances actuelles sur le phénomène étudié au moyen d’une quinzaine de 

références d’ouvrages et d’articles publiés. Le thème de la médicalisation de la naissance est central 

dans cette partie et les impacts sur la santé maternelle ainsi que les conséquences à court, moyen et 

long terme de l’augmentation du taux d’interventions médicales y sont développés.  

Les auteurs ne mettent pas en évidence la nécessité d’avoir effectué une recension des écrits, mais cela 

permet au lecteur de connaître l’état de la recherche sur la problématique et le contexte actuel de 

l’obstétrique en Australie. 

 

Une cadre conceptuel est présent pour définir les notions principales de la recherche : “la culture du 

risque en maternité” et  “l’espace pour la naissance”. Cela est justifié car il s’agit de thèmes 

complexes. Une définition claire permet donc aux lecteurs et aux auteurs de s’accorder sur la 

compréhension des notions et ainsi de l’étude en général.   

Les objectifs sont énoncés clairement. Ils sont identiques tout au long de l’article et mis en lien avec le 

contexte de l’étude. En effet, durant l’étude, un nouvel hôpital a été construit avec un déplacement de 

l’ensemble de l’activité dans le bâtiment neuf pour remplacer les anciens locaux : la salle 

d’accouchement à laquelle était rattachée une maison de naissance. Cette dernière va disparaître pour 

une nouvelle salle d’accouchement qui proposera le même niveau de prise en soins à toutes les 

patientes.  

 



 
 

Ainsi, le but général de l’étude est d’apporter une meilleure compréhension de l’espace pour la 

naissance optimale et de l’impact de la culture du risque selon deux visions : celle des sages-femmes 

et celle des femmes. A la fin de l’article, les auteurs soulignent l'intérêt de cette méthode. Ils 

souhaitent comparer la vison des sages-femmes avec les perceptions et les attentes des femmes sur 

l’espace optimal pour la naissance, ainsi que l’influence de la culture du risque sur le vécu des 

femmes. Il est précisé que l’article présente uniquement les résultats recueillis auprès des sages-

femmes.  Les auteurs ne justifient cependant pas ce choix. 

 

L’étude auprès des sages-femmes se déroule donc en deux temps, avant et après le déménagement. 

L’accent est mis sur l’impact du changement de lieu d’exercice sur les pratiques sages-femmes. 

Il n’y a pas de question de recherche énoncée dans l’étude. L’objectif des chercheurs est d’évaluer  la 

perception des sages-femmes au sujet des notions d’espace pour la naissance et de la culture du risque 

ainsi que l’influence de ces deux concepts sur l’accompagnement des femmes en travail. 

Le choix d’une recherche qualitative n’est pas argumenté. Il est cependant adapté à la problématique 

de l’étude car il s’agit d’explorer les perceptions des participants, et donc de se baser sur leurs vécus et 

leurs visions.  

 

Méthode : 

 

• Population, échantillon, contexte et méthode :  

La population étudiée est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils énoncés ?  

La méthode utilisée pour sélectionner les participants est-elle justifiée pour atteindre les 

objectifs visés ? 

Le milieu dans lequel se déroule l'étude est-il clairement décrit ? 

Le rôle des chercheurs est-il défini ? 

Quelle est la méthode utilisée ? (phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) Est-

elle appropriée à la question de recherche ?  

 

La population étudiée est décrite : il s’agit de sages-femmes, employés dans l’hôpital du lieu de 

l’étude. La population a été invitée à participer après une présentation de la recherche, à la demande 

des responsables sages-femmes et infirmières de l’hôpital. 

Il n’y a pas davantage d’informations sur l’implication de la hiérarchie dans l'étude. Le lecteur peut se 

questionner sur l’influence des supérieurs dans le choix des participants et sur le déroulement du 

recueil de données. Les professionnels volontaires ont alors été attribués à un groupe, une heure et un 

lieu.  



 
 

Le lecteur ne dispose pas de données supplémentaires sur les sages-femmes participants à l’étude, 

notamment leurs caractéristiques socio-démographiques. Aussi, aucun critère d’inclusion et 

d’exclusion ne sont énoncés.  

Les sages-femmes de l’étude, au nombre de 17, ont été répartis en trois groupes, selon la pratique des 

participants :  

- Les sages-femmes hospitalières. 

- Les sages-femmes travaillant selon le modèle Case-load Midwifery qui offre une continuité 

relationnelle et des soins par une ou quelques sages-femmes. L’exercice de la profession se 

fait à la fois à l’hôpital et dans la maison de naissance rattachée. 

- Les sages-femmes nouvellement diplômés durant l’année de l’étude, exerçant uniquement à 

l’hôpital ou également dans la maison de naissance rattachée.  

 

Cette méthode est justifiée dans le texte par la volonté de séparer la population étudiée selon leur 

charge de travail, leur organisation de travail et leur expérience pour faire émerger des résultats 

spécifiques. Cependant, les auteurs soulignent qu’il n’y a pas eu de différences de réponses 

significatives pour justifier de présenter les résultats en trois groupes.  

Le nombre de personnes dans chaque groupe est spécifié mais le lecteur ne dispose pas d’information 

permettant de comprendre la taille de l’échantillon et le choix du nombre dans chacun des groupes. 

 

Le milieu de l’étude n’est pas clairement décrit. Il est indiqué dans le résumé et l’introduction qu’elle 

se déroule à Melbourne dans la maternité d’un des principaux hôpitaux publics de l’état de Victoria. 

Cette information n’est pas reprise, ni détaillée dans la partie “méthode”.  

Aussi, il n’y a pas d’information complémentaire sur les caractéristiques du milieu de l’étude, ni si le 

recueil de données a été effectué au sein de l’institution ou dans un autre lieu.  

Aucune information n’est présente dans le texte permettant au lecteur de connaître le rôle des 

chercheurs, ainsi que leurs fonctions et s’il s’agit des auteurs de l’étude ou non.   

L’objectif est d’explorer l’expérience vécue des sages-femmes par rapport aux deux notions clés : la 

culture du risque et l’espace pour la naissance. La méthode utilisée pour y parvenir n’est pas explicitée 

dans l’article. Il s’agit d’un manque pour le lecteur dans l'évaluation de la pertinence de la recherche. 

 

• Considération éthique : 

L'étude a-t-elle été approuvée par un comité d'éthique de la recherche ? 

Quelles mesures a-t-on prises pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données ? Qu’est 

ce qui autorise à croire qu’un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants ? 

Les auteurs spécifient que l’accord d’un comité d’éthique a été obtenu auprès de l’ University Ethics 

Committee. 



 
 

Cependant le lecteur peut se questionner sur la dimension éthique de l'étude car aucune mesure 

concernant l’anonymat, la confidentialité des données et l’obtention d’un consentement auprès des 

participants n’est présentée. 

 

• Mode de collecte des données : 

Les méthodes et les outils de recueil de données sont-ils clairs et pertinents (entrevue, groupe de 

discussion...) ? 

Les données recueillies étaient-elles suffisantes et complètes ?  

Les méthodes et outils de recueil de données sont clairs. L’étude est décrite comme une recherche 

descriptive et exploratoire, au moyen d’une approche participative, d’observation et de groupes de 

parole. Il est expliqué que les discussions se sont faites en trois groupes précédemment décrits. Chaque 

groupe a été écouté deux fois, à deux périodes différentes, avant et après le changement de locaux, les 

participants étant invités à échanger autour de quatre questions. La seconde rencontre s’est déroulée 

dans les mêmes conditions que la première avec comme but supplémentaire d’évaluer l’impact des 

nouveaux locaux sur “l’espace pour la naissance”, “la culture du risque” et leurs influences sur les 

pratiques.  

Les auteurs indiquent que tous les efforts ont été faits pour écouter les groupes à l’identique lors des 

deux rencontres, mais que des participants ont été absents pour différentes raisons telles que les congés 

annuels ou des raisons familiales. 

 

Cependant, les méthodes choisies pour le recueil des données ne sont pas justifiées au regard de 

l’objectif de l’étude. De plus, les caractéristiques du déroulement des groupes de parole ne sont pas 

détaillées ni la façon dont les données ont été concrètement recueillies. Il n’y a par ailleurs aucune 

information concernant l’approche par observation dans l’étude  précisant s’il s’agit d’une méthode 

utilisée lors des groupes de parole ou à d’autres moments de l’étude.  

 

Enfin, une phrase spécifie que des notes ont été prises concernant la disposition de l’espace avant et 

après le déménagement mais le lecteur ne dispose pas davantage d’explications sur le contenu de ces 

notes ni sur leur implication dans l’analyse des données. Aucune information n’est présentée au 

lecteur permettant de savoir si les données recueillies étaient suffisantes et complètes et il n’est pas 

précisé la durée de chaque groupe de discussion, le temps d’observation, ni sur quels éléments les 

chercheurs se sont appuyés pour clôturer le recueil de données.  

 

• Conduite de la recherche :  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant 

appel à du personnel compétent ? 



 
 

Il n’y a pas d’élément dans le texte permettant d’affirmer que les données ont été recueillies de 

manière à minimiser les partis pris. Il n’est pas précisé notamment la fonction et le rôle de la ou des 

personnes présentes lors de l’observation et les groupes de parole. 

 

• Analyse des données :  

L’analyse des données est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ?  

La stratégie d’analyse est-elle crédible ?  

Le chercheur prend-il les moyens pour assurer la crédibilité de ses données ? (temps passé sur le 

terrain, observation détaillée, triangulation, vérification externe / débriefing par des pairs) 

L’analyse des données est décrite et détaillée. Elle a été faite selon la méthode Framework, 

comprenant cinq étapes d’analyse décrite dans le texte :  

- L’écouter des enregistrements des interviews pour se familiariser avec les données  

- La lecture des notes et des données prises lors de l’observation, l’identification d’une 

thématique centrale avec des sous-catégories en lien avec la question de recherche et les 

réponses des participants  

- Le développement d’un procédé précis permettant d’organiser les données, de les comparer, 

de faire ressortir les similitudes et les différences et de faire un tri dans les informations 

recueillies  

- La mise en place d’une cartographie des différents thèmes à partir des données recueillies 

- L’interprétation des résultats, partie centrale de la rédaction de l’article.  

 

L’analyse des données provenant de l’observation faite pour l’étude n’est pas mentionnée. Le lecteur 

peut se questionner sur l’implication de ces informations dans les résultats. Aussi, aucun moyen 

permettant d’affirmer la crédibilité de la stratégie d’analyse n’est présenté. 

Compte tenu de ces manques, la stratégie de l’analyse et la crédibilité des résultats sont discutables. 

 

Résultats :  

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ?  

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les figures, graphiques ou modèles résument ils efficacement les conceptualisations ? 

Le lecteur remarque une cohérence dans la présentation des résultats. En effet, ils sont exposés de 

façon claire, en quatre thèmes principaux. D’abord listés en introduction, un paragraphe est ensuite 

alloué à chacun de ces thèmes.  

 

Chaque paragraphe est illustré par des citations sur le sujet, tirées des groupes de parole, ce qui aide à 

la compréhension des résultats. Il s’agit des propos relatant l’expérience vécue par une des personnes 

du groupe. 



 
 

 

Aucune figure ou graphique n’illustre les résultats. Cela n’est pas nécessaire pour ce type d'étude et la 

compréhension des résultats. 

 

Discussion : 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

L'interprétation des résultats est-elle vraisemblable et logique ? 

Les limites de l'étude sont t-elles présentées ?  

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Les résultats sont comparés et en accord avec ceux des études antérieures sur le même sujet. Plusieurs 

références sont citées dont quelques-unes ont été utilisées pour la revue de littérature. 

De plus, des notions exprimées par les sages-femmes interrogées sont éclaircies par des études en 

rapport pour aider la compréhension du lecteur.  

 

L’interprétation est logique car elle découle des résultats énoncés et des extraits des groupes de parole 

cités dans l’article. Cependant, il n’y a pas de limites de l’étude exposées et la transférabilité des 

résultats n’est pas discutée. Le lecteur ne dispose pas d’une autocritique des auteurs pour lui permettre 

de nuancer les résultats de l’étude.  

 

Conséquences et recommandations :  

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ?  

Dans la discussion, plusieurs points de réponses présentés sont utilisables pour la pratique bien que les 

auteurs ne le mettent pas en avant. Aucune suggestion pour les recherches futures n’est exprimée. 

 

Conclusion : 

Une synthèse de l'étude est-elle présentée et des pistes de recherche sont-elles proposées ?  

La conclusion permet de synthétiser les résultats de l’étude et fait ressortir les éléments principaux de 

réponses à la question de recherche. Aucune piste de recherche n’y est proposée.  

 

Financements et conflit d’intérêt :   

La source de financement de l’étude est-elle présentée ?  

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ?  

Une partie spécifique à la fin de l’article notifie l’absence d’influence des auteurs par des conflits 

d’intérêts, financiers ou relationnels.  

De plus, le financement de l’étude est présenté, trois institutions y ont participé.   

 


