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RESUME 

Problématique : La prise en charge de la phase de latence est source de questionnement car elle est 

source de peur, de stress et d’incertitude pour les femmes. Diverses approches et protocoles ont été 

mis en place afin d’optimiser l’accompagnement de ces dernières. Cependant, leurs ressources et leurs 

compétences sont peu mobilisées, alors que la littérature soulève l’importance des stratégies 

d’adaptation sur le vécu du travail. 

But : Cette revue de littérature a pour but d’explorer le rôle sage-femme dans le processus de coping 

de la femme lors de la phase de latence. 

Méthodologie : Pour réaliser ce travail, diverses recherches ont été réalisées dans les bases de données 

suivantes : MIDIRS, PubMed, CINALH.  Les articles ont ensuite été sélectionnés, traduits et analysés 

par le biais de grilles adaptées à leur type afin de mettre en évidence les résultats principaux. Cette 

revue de littérature comprend six études qualitatives et trois articles quantitatifs. 

Résultats : La mobilisation des stratégies de coping est bénéfique pour le vécu de la femme durant la 

phase de latence. Plusieurs approches sont nécessaires pour favoriser le processus de coping : 

l’identification des besoins et des ressources, la préparation à la naissance valorisant les capacités 

individuelles de chaque femme, la place du partenaire et/ou d’un accompagnant, l’auto-efficacité selon 

Bandura, les facteurs favorisants (respiration, mobilisation, relaxation, partage d’expérience, 

environnement, etc.).  

Conclusion : La sage-femme a un rôle essentiel dans l’accompagnement de la femme durant la phase 

de latence, mais aussi durant tout le suivi de grossesse afin de l’encourager à identifier et renforcer ses 

capacités en terme de coping. Il est recommandé pour la pratique que les professionnels de la santé 

soient sensibilisés et reconnaissent l’impact des stratégies de coping sur le vécu de la phase de latence. 

L’intégration d’un algorithme sur le coping dans les protocoles institutionnels serait bénéfique pour la 

prise en charge des femmes enceintes lors de la phase de latence. Le suivi par une sage-femme 

indépendante à domicile est une option envisageable, afin de rassurer les femmes au moment où 

l’incertitude est à son point culminant et ainsi limiter les allers-retours entre le domicile et l’hôpital. 

Cependant, la pratique sage-femme doit avant tout se concentrer sur les besoins et attentes de la 

femme et respecter si son choix se dirige vers une prise en charge hospitalière précoce. 
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1 INTRODUCTION  

« La naissance est probablement l’évènement physiologique le plus dramatique qu’un être humain va 

expérimenter » (Mercer & Erikson-Owens cité par Walsh & Down, 2011, traduction libre, p.81). En 

conséquence, le processus de la maternité implique des changements physiques et psychologiques. Ces 

derniers nécessitent une adaptation de la femme, de son partenaire1 et de la famille. Tel que le 

mentionnent Roberts, Gullivert, Fisher et Cloyes (2010), le travail d’accouchement est inévitable dans 

ce processus. La plupart du temps, le début de travail commence hors de l’hôpital et implique que les 

femmes doivent y faire face de manière autonome. Gross et al. (2005), soulignent en effet que les 

femmes, principalement nullipares, « sont encouragées à rester à la maison jusqu’à ce qu’elles soient 

en travail actif » (Eri, Blystad, Gjengedal & Blaaka, 2011, traduction libre, p.287).  

Généralement, ces dernières se présentent à l’hôpital pour des contractions à terme, associées ou non à 

une douleur qui peut se manifester par différents signes cliniques observables et propres à chaque 

femme (respiration forte et bruyante, mobilité physique ralentie, crispation du faciès, etc.). En 

référence à Friedman (1959), les caractéristiques cliniques du travail sont définies par les contractions 

utérines intenses en douleur, régulières et fréquentes, une modification du col utérin et une progression 

du mobile fœtal dans le bassin (p.94). Cependant, bien que des contractions douloureuses soient 

ressenties par la femme, l’entrée en phase active du travail n’est pas toujours objectivée. Le diagnostic 

posé est alors la phase de latence.  

Devant ce type de situations, nous avons constaté que ces femmes peuvent présenter une détresse 

physique et psychologique. De ce fait, elles peuvent être admises trop tôt en salle d’accouchement. 

Elles risquent alors d’avoir un travail considéré comme prolongé, et une cascade d’interventions peut 

en découler avec, dans certains cas, un accouchement instrumenté voire une césarienne. Cela est 

appuyé par Hemminki et Simukka (1996) qui reportent que « les femmes admises à l’hôpital avec une 

dilatation égale ou inférieure à 3 centimètres, augmentent le risque d’avoir un long travail, des 

interventions per-partum et des dystocies au cours du travail » (Austin & Calderon, 1999, traduction 

libre, p.587,).  

Le Royal College of Midwives (2012) s’est penché sur la question de la phase de latence en proposant 

des directives pour son accompagnement. De même qu’au sein du Département de gynécologie-

obstétrique et génétique médicale du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), un guideline 

contenant un algorithme, a été édité en 2013 pour la prise en charge des femmes en phase de latence, 

démontrant l’actualité de ce questionnement dans la pratique sage-femme.  

                                                      
1 Valable aussi au féminin 
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Lors d’expériences sur le terrain, nous avons pu observer des différences entre les femmes dans la 

gestion de ce début de travail. Ainsi, il est possible de se questionner quant aux éléments qui impactent 

sur la gestion de cette étape de la maternité.  

En faisant le lien avec tous ces éléments, nous observons que les ressources de la femme sont citées 

dans les conduites à tenir sages-femmes ; cependant, nous avons le sentiment qu’elles sont peu 

sollicitées. Face à un évènement particulier tel que le travail d’accouchement, nous pensons que la 

femme est en mesure de mettre en place des mécanismes d’adaptation en puisant dans ses ressources 

personnelles. De plus, Roberts et al. (2010) soulèvent que la capacité d’une femme à se faire confiance 

et à s’adapter au travail est « un des meilleurs prédicteur pour le vécu de son travail » (traduction libre, 

p.108).  

Après le regroupement de ces quelques recherches et le partage de nos expériences professionnelles, 

nous avons été particulièrement touchés par cette problématique et avons développé un intérêt 

particulier pour ce sujet.  

Le but de cette revue de littérature est de faire un inventaire des connaissances antérieures et actuelles 

sur le sujet traité afin d’enrichir nos compétences sages-femmes. Pour ce faire, nous allons tout 

d’abord exposer  le cheminement qui a conduit à la question principale de ce travail. Ensuite, la 

problématique sera décrite afin de mieux comprendre les enjeux pour le bien être des femmes ainsi 

que pour la pratique sage-femme. Le cadre de référence, sur lequel s’appuie cette revue de littérature, 

sera expliqué. Puis, la méthodologie sera détaillée tout comme la dimension éthique dans laquelle 

s’inscrit ce travail. Enfin, l’analyse critique mettra en évidence les axes-clés émergeants des articles 

scientifiques. Les résultats de ces recherches seront analysés puis discutés afin de faire ressortir des 

pistes de réflexions utiles pour l’exercice de notre profession.  
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2 QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL  

Au travers de différentes expériences en salle de naissance, en milieu hospitalier, il est possible de 

remarquer la difficulté des sages-femmes à définir le début du travail chez une femme: la phase de 

latence. Cheyne, Dowding et Hundley (2006) relèvent qu’un certain nombre de facteurs influencent le 

diagnostic sage-femme: les signes cliniques observables (pleurs, douleurs, respiration intense et faciès 

crispé, …), la détresse maternelle, les facteurs sociaux et la parité (p.628). Les facteurs 

organisationnels de l’institution (charge de travail, manque de place et/ou de personnel, directives 

cliniques, responsabilité professionnelle) sont aussi des éléments influant dans les prises de décision 

sage-femme (Cheyne et al., 2006, p.631).  

La prise en charge de la femme au début du travail d’accouchement varie selon les institutions et les 

professionnels. Parfois, le diagnostic de travail actif est posé de façon précipitée. Cheyne et al. (2006) 

citent un certain nombre d’auteurs débattant sur le lien entre le jugement clinique et la décision de 

prise en charge (p.632). De plus, Sorum et al. (2002) expliquent que « les cliniciens peuvent décider 

d’un traitement avant d’arriver à poser un diagnostic » (Cheyne et al., 2006, traduction libre, p.632). 

Ce dernier est souvent basé uniquement sur l’observation clinique de la femme, sans tenir compte de 

la globalité (Cheyne et al., 2006, p.632).   

Dans la pratique, des divergences auprès des sages-femmes sont observables quant à la définition du 

début de travail, à son diagnostic ainsi qu’à sa prise en charge. Malgré l’importante littérature sur le 

sujet, Simkin et Ancheta (2011), expliquent que « diagnostiquer le début de travail, aussi fondamental 

qu’il semble, n’est pas aisé, et il y a un grand désaccord sur quand celui-ci débute réellement » 

(traduction libre, p.101). Greulich et Tarrant (2007) soutiennent cette difficulté en déclarant que « la 

phase de latence est peu comprise et difficilement définissable », de par le fait que « sa durée peut 

grandement varier, et sa norme de temps est difficilement mesurable » (traduction libre, p.190). Fraser 

et Cooper (2009) rajoutent que reconnaître le début du travail physiologique n’est pas facile, autant 

pour les sages-femmes que pour les femmes (p.459). La phase de latence est un « processus et non, un 

évènement » et il est très difficile de ce fait de pointer le moment où les contractions utérines de début 

de travail deviennent progressivement régulières, telles des contractions de travail actif (Fraser & 

Cooper, 2009, traduction libre, p.460).   

Cheyne et al. (2006) relèvent que les contractions utérines de la phase de latence peuvent parfois être 

confondues avec les contractions de Braxton-Hicks2, de par leur irrégularité (p.626). Les auteurs 

                                                      
2 Selon Coad et Dunstall (2011), les contractions de Braxton-Hicks sont des contractions de l’utérus irrégulières, peu intenses 
et n’agissent pas sur le col ; elles ne sont pas ou peu ressenties par la femme (p.261). Elles peuvent apparaître dès le 1er 
trimestre de la grossesse, sont tout à fait physiologiques et optimisent le flux utéro-placentaire (Coad & Dunstall, 2011, 
p.261).  
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relèvent que ce n’est que rétrospectivement que l’on peut affirmer que ces contractions sont bien celles 

de la phase de latence grâce à l’évaluation de la dilatation du col (Cheyne et al., 2006, p.626). 

Cependant, dans la pratique, quelque soit la phase de travail dans laquelle la femme se situe, la douleur 

provoquée par les contractions et ses manifestations cliniques peuvent influencer la prise en charge 

sage-femme. En effet, dans des situations d’expression de douleur aiguë, l’admission précoce peut 

avoir lieu. Carlsson, Ziegert, Sahler-Blom et Nissen (2012) relèvent bien cette problématique et 

ajoutent qu’une prise en charge plus médicalisée peut s’ensuivre de l’admission précoce en salle de 

naissance (p.87).  

Scotland, McNamee, Cheyne, Hundley et Barnett (2010) expliquent que les femmes ne savent pas 

quand solliciter la maternité, car elles n’arrivent pas à se situer dans l’avancement du travail (p.36).  

 Au travers de leur recherche, Cheyne et al. (2006) émettent que les femmes sont peu préparées à la 

phase de latence et en s’identifiant aux informations parfois trompeuses véhiculées par les médias, 

celles-ci pensent très rapidement être en travail (p.630). Elles font alors souvent appel aux soins trop 

tôt par rapport à l’évolution de leur travail (Scotland et al., 2010, p.36). Les professionnels expriment 

alors un conflit entre leur jugement clinique et les attentes des parturientes (Cheyne et al., 2006, 

p.630). De plus, Cheyne et al. (2006) rajoutent que les institutions peuvent parfois induire une pression 

auprès des professionnels ; ces derniers sont incités à renvoyer les parturientes qui ne sont pas encore 

en phase active du travail (p.632).  

Tous ces éléments cités peuvent être une source d’anxiété pour les femmes. Hodnett et Gates-Hofmeyr 

(2011) ajoutent que les perceptions cognitives telles que le stress, l’anxiété et la fatigue vont influencer 

le seuil de tolérance de la douleur pendant la phase de latence, tout comme l’environnement (Floris & 

Irion, 2013, p.2). Les parturientes traversant cette étape peuvent alors se trouver dans une détresse 

physique et psychologique nécessitant une prise en charge rapide (Carlsson et al., 2012, p.87).  

Les ressources et les compétences des femmes sont souvent relevées en théorie, mais ne semblent pas 

suffisamment mobilisées dans la pratique. Ip, Tang et Goggins (2009) confirment cette réflexion : bien 

que quelques études sur l’accouchement ont révélé l’importance du rôle de l’auto-efficacité sur les 

habiletés des femmes à faire face au travail et à la naissance (Lowe 2000, Slade et al. 2000), peu 

d’efforts a été fait par les professionnels de la santé d’intégrer la théorie l’auto-efficacité3 dans les 

soins prénataux. (traduction libre, p.2126) 

Escott, Spiby, Slade et Fraser (2004) soutiennent que l’utilisation des stratégies de coping dans la 

gestion de l’anxiété et de la douleur est, pour les parturientes, un élément important dans le vécu du 

travail (p.146). Cela peut aussi être favorisé par le fait qu’elles restent à domicile jusqu’au début de la 

phase active ; de cette manière, les femmes ont encore plus l’impression d’être pleinement investies 

dans leur propre travail d’accouchement (Carlsson et al., 2012, p.91).  

                                                      
3 La théorie de l’auto-efficacité a été décrite par Bandura en 1997, (cf. Problématique). 
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Carlsson et al. (2012) soulignent que les parturientes nullipares apprennent à apprivoiser de façon 

autonome leur corps en travail ainsi que leurs forces mentales, en vivant la phase de latence à 

domicile ; elles détiennent une meilleure capacité à maintenir le pouvoir sur le processus 

d’accouchement (p.91). Il est alors intéressant d’investiguer les facteurs favorisant cette adaptation 

chez la femme nullipare, sachant qu’elle n’a auparavant pas vécu l’expérience du travail.  

Simkin et Ancheta (2011) encouragent les femmes à rester à domicile, durant la phase de latence, en y 

soulignant les avantages que cela peut avoir, contrairement à une admission précoce à l’hôpital: le 

maintien d’activités normales, le soutien de plusieurs proches, la mobilisation, le repos, etc. (p.109). 

Comme développé ci-dessus, la gestion de la phase de latence questionne un grand nombre de 

professionnels de la maternité. Plusieurs questions ont orienté la réflexion de cette revue de littérature : 

• Quels types de stratégies, les femmes mobilisent-elles ? Quels en sont les effets ? 

• Comment la sage-femme peut-elle encourager la femme à gérer son début de travail ? 

• Comment la future parturiente peut-elle mobiliser des moyens et/ou ses ressources 

pour faire face à son début de travail ? 

• En quoi l’environnement influence-t-il le vécu de la femme dans la phase de latence ?  

Suite à ce cheminement, la question de recherche s’est révélée être la suivante : 

Comment la sage-femme peut-elle favoriser le processus de coping de la femme lors de la phase 

de latence ? 
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3 PROBLEMATIQUE  

Deux principales composantes interdépendantes peuvent émerger durant la grossesse et s’inscrivent 

tout au long du travail et de l’accouchement : l’anxiété et la douleur. Dans un travail d’accouchement 

normal, Dick-Read (2013) souligne que la peur et la douleur sont effectivement des éléments presque 

toujours présents (p.112). 

Floris et Irion (2013) expliquent que l’anxiété est liée aux modifications physiologiques et 

psychologiques apparaissant durant la grossesse (p.1). Cette dernière est aussi associée « à la peur de 

la douleur et, fréquemment, la peur de la durée du travail et de l’environnement hospitalier […]» 

(Floris et Irion, 2013, traduction libre, p.2).  

La douleur est considérée comme un élément physiologique et fait partie intégrante de la mise au 

monde. Elle est décrite par Trelaün (2008) comme le « signal d’un processus d’ouverture 

physiologique hors du commun » (p.89). 

Pour le vécu du travail d’accouchement, il est important pour les femmes qu’elles puissent gérer leur 

douleur et leur anxiété au travers de l’utilisation de méthodes de coping (Escott et al., 2004, p. 146). 

Escott et al. (2004) relèvent qu’un grand nombre d’études a pu démontrer que la mise en place de 

moyens d’adaptation permet de diminuer la douleur et le stress émotionnel (p.145). Les auteurs (2004) 

invitent à penser que l’adaptation d’une personne à faire face à l’anxiété et à la douleur va dépendre de 

ses caractéristiques spécifiques : culture, vécu, religion, etc. (p.146). Cette affirmation soulève 

l’importance de considérer tous ces aspects déjà lors de la préparation à la naissance4 (Escott et al., 

2004, p.146).  

Au fil des années, la gestion de la douleur et de l’anxiété a évolué et différentes approches ont émergé 

afin de contribuer à l’amélioration du vécu de la femme face à cette étape de vie. De plus, ces 

approches se sont portées autant durant l’accompagnement et le suivi de grossesse que lors du travail 

d’accouchement. Dick-Read (2013) relève l’importance de la prise en charge globale : « il y a des 

conditions du corps et de l’esprit qui doivent être traitées et évitées, autant durant la grossesse et 

l’accouchement, car elles intensifient la sensibilité à la douleur » (traduction libre, p.40).  

De nombreuses stratégies sont enseignées durant l’accompagnement de la femme et tout au long de la 

grossesse. Escott et al. (2004) soulèvent, par exemple, le National Health Service (NHS, Royaume-

Uni) qui tend à informer des méthodes d’adaptation spécifiques (p.145). Les auteurs relèvent pourtant, 

qu’il n’y a pas que les stratégies spécifiques enseignées qui peuvent être utiles pour la femme (Escott 

et al., 2004, p.145). Green, Coupland et Kitzinger (1990) ainsi que Slade, MacPherson, Hume et 
                                                      
4 La préparation à l’accouchement et la préparation à la naissance sont abrégés avec l’acronyme PAN tout au long de ce 
travail. 
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Maresh (1993) ajoutent que, malgré le peu d’évidences sur les méthodes individuelles d’adaptation, 

les femmes démontrent un meilleur contrôle sur leur douleur et sur leur anxiété à l’aide de celles-ci 

(Spiby, Slade, Escott, Henderson & Fraser, 2003, p.189).  

3.1 QUELQUES APPROCHES 

Escott et al. (2004) soulèvent deux théories dans l’histoire de la PAN : l’Accouchement sans Douleur 

et Childbirth without Fear (p.145). Elles ont pour but de soutenir les femmes « à se préparer pour 

gérer la douleur et les émotions potentiellement négatives durant le travail. » (Escott et al., 2004, 

p.145). 

3.1.1 Childbirth without Fear selon Dick-Read 

Dick-Read (1850-1959) était un obstétricien britannique, qui a développé la théorie de Childbirth 

without Fear en 1933 (Dunn, 1994, p.145). Dunn (1994) décrit que, de par son inquiétude face à 

l’augmentation de la médicalisation de la naissance, le médecin s’est principalement intéressé à 

la « préparation et la gestion d’un accouchement » physiologique (p.145).  

Selon Dick-Read: « l’enseignement obstétrical a fait de grands progrès dans l’utilisation des 

médicaments, les analgésiques et anesthésiques, mais peu a été fait pour étudier le problème de la 

douleur, du point de vue de son exclusion… » (Dunn, 1994, p.145). 

Dick-Read (2013) explique le syndrome de peur-tension-douleur par une cascade d’évènements dans 

laquelle la peur d’avoir mal induit des tensions créant alors une réelle douleur (p.37). Le médecin a 

donc contribué au développement de l’hypnose, dans le cadre du travail d’accouchement, qui « agit au 

niveau du subconscient permettant, en même temps, au corps de se détendre […]» (Natal 

Hypnotherapy, S.d. ; Dick-Read, 2013, p.151). De plus, sont intégrées la respiration contrôlée et les 

techniques de relaxation (Carlsson et al., 2004, p.145). 

3.1.2 L’Accouchement sans Douleur selon Lamaze 

Cette approche a été développée en 1951 par un obstétricien français, Fernand Lamaze (1891-1957), 

qui a travaillé plusieurs années comme médecin libéral à Paris (Bettoli, 2003, p.30). L’Accouchement 

sans Douleur a pour objectif d’inhiber la douleur par « un reconditionnement positif, par une 

pédagogie et un accompagnement psychique rigoureux pendant l’accouchement » (Bettoli, 2003, 

p.30).  

Bettoli (2003) explique que dans les années 80, cette méthode était appelée « Accouchement sans 

Douleur » ou encore « psychoprophylaxie obstétricale » (p.31). Aujourd’hui, elle se traduit sous la 

forme de la PAN et englobe toutes les connaissances théoriques et pratiques permettant d’appréhender 

le processus de travail. De cette manière, la femme « comprend le mécanisme de l’accouchement, 
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apprend à s’adapter et à réagir aux différentes étapes de l’accouchement » (Bettoli, 2003, p.31). 

Mignot (2002) ajoute que la sage-femme qui a accompagné la femme en PAN, l’accompagnera aussi 

lors de l’accouchement (p.4). 

Avec cette méthode, Wong, Perry et Hockenberry (2002) affirment que la femme développera « sa 

confiance en soi, et son contrôle de soi » (Vasegh Rahimparvar, Hamzehkani, Geranmayeh et Rahimi, 

2012, traduction libre, p.64).  

A la suite de ces deux approches, plusieurs écrits relèvent l’utilisation de la théorie de l’auto-efficacité 

dans l’accompagnement de la femme enceinte, afin de solliciter ses mécanismes de coping. 

3.1.3 La théorie de l’auto-efficacité selon Bandura  

Cette approche a été développée par Bandura, un psychologue canadien, en 1997 (Department of 

Psychology, University of Alberta, 2005-2008). Elle est définie par Bandura (2004), Sieber, Germann 

et Barbir (2006), comme suit : « [c’est] un processus cognitif dynamique qui explique la conviction 

personnelle à adopter un comportement nécessaire dans une situation donnée » (Vasegh Rahimparvar 

et al., 2012, p.63, traduction libre). Pour le contrôle de soi et les changements comportementaux, Sol, 

Graaf et Bijl (2008) la retiennent comme indispensable (Vasegh Rahimparvar et al., 2012, p.63). 

Ip et al. (2009) expliquent que l’efficacité personnelle se décline en deux concepts définis : 

- l’ espérance d’auto-efficacité implique de croire en ses capacités personnelles à avoir un 

comportement adapté à une situation vécue, 

- l’ espérance des issues ou résultats s’explique par l’attente que le comportement adopté soit 

efficace. (p.2126) 

Bandura (1986, 1997) cite les quatre composantes de l’auto-efficacité : la réalisation de performance 

et d’objectifs, l’expérience d’autrui, la persuasion verbale et l’état physiologique (Ip et al., 2009, 

traduction libre, p.2126).  

Enfin, les perceptions d’efficacité personnelle auront un impact sur les efforts déployés et sur la 

capacité à maintenir une attitude positive, afin de s’adapter à l’évènement vécu (Barlow, 2010, p. 1). 

Lowe (1993) a conçu une échelle Childbirth Self-Efficacy Inventory (CBSEI), permettant de mesurer 

l’auto-efficacité auprès de la femme enceinte à l’approche du terme de sa grossesse (Ip et al., 2009, 

p.2126). Celle-ci sera développée dans le chapitre Discussion, car plusieurs auteurs l’ont utilisée pour 

conduire leurs recherches. 
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3.1.4 Modèles de gestion du travail et de l’accouchement 

Aux Etats-Unis, deux modèles de gestion du travail sont mis en avant : le « modèle pharmacologique » 

et le « modèle non-pharmacologique » (Roberts et al., 2010, p.107). Ces derniers peuvent être associés 

aux paradigmes de la prise en charge de la naissance en Europe Occidentale. 

Simkin et Bolding (2004) associent le « modèle non-pharmacologique » à l’approche sage-femme qui 

« offre des ressources pour un coping efficace durant le travail et l’expérience de la naissance sans 

utiliser de médicaments pour soulager la douleur » (Roberts et al., 2010, p.107, traduction libre). Le  

« modèle pharmacologique » ou médical selon Simkin et Bolding (2004) intègre tous les moyens 

médicamenteux permettant de soulager la femme (Roberts et al., 2010, p.107). Lors de la phase de 

latence, la Péthidine®, par exemple, fait partie de ces antalgies médicamenteuses. 

3.1.5 Echelles de mesure du coping 

De nombreuses recherches ont été faites afin d’investiguer les stratégies de coping auprès de diverses 

populations (Hazanov-Boskovitz, 2003, p.25). En conséquence, de multiples échelles de mesure du 

coping existent et sont diverses, tel que l’explique Hazanov-Boskovitz (2003, p.25). Elles ne seront 

cependant pas détaillées dans cette revue de littérature ; de plus, les études collectées pour ce travail 

n’en relèvent que peu. Néanmoins, il est intéressant de remarquer que l’étude d’Escott et al. (2004) 

mentionne la Cognitive Coping Strategy Inventory (p.146), qui permet « d’obtenir une mesure des 

préférences de stratégies de coping » (traduction libre, p.146). 

Quelques échelles sont proposées spécifiquement afin d’évaluer les mécanismes de coping de la 

femme au cours du travail d’accouchement. En effet, Simkin et Anchetta (2011) présentent une 

« échelle visuelle analogique » qui établit un score entre 0 = « pas capable de faire face » et 10 = « pas 

besoin de s’adapter – très facile » (p.25, traduction libre). L’évaluation se fait par un accompagnant ou 

un professionnel qui, à l’aide de la question « Pouvez-vous me dire ce qu’il s’est passé dans votre 

esprit durant cette contraction ? », évaluera la capacité de la femme à s’adapter en « maintenant des 

rituels rythmiques durant les contractions et en se relaxant entre chacune » (Simkin et Anchetta, 2011, 

traduction libre, p.25). 

Roberts et al. (2010) présentent un algorithme créé par une équipe de professionnels et utilisé au sein 

d’un hôpital universitaire de l’Utah depuis janvier 2006 (p.108). Bien qu’il n’ait pas été évalué hors de 

l’établissement, il peut permettre d’évaluer la capacité de la femme à faire face et propose des 

démarches à suivre afin de répondre à ses besoins en vue de favoriser son adaptation (Roberts et al., 

2010, p.115). 
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3.1.6 Documentation pour la femme et protocoles pour les professionnels 

A l’heure actuelle, plusieurs documents sont élaborés pour les femmes afin de les soutenir dans le 

processus de la phase de latence. Cette documentation est facilement accessible dans la presse, dans la 

littérature ainsi que sur internet pour les femmes qui sont à la recherche d’informations et de 

propositions d’actions à mettre en place. De manière générale, les données transmises aux femmes 

proposent des actions similaires pour les encourager à s’adapter.  

Ces informations intègrent des techniques de respiration, de relaxation, de détente, et soulignent 

l’importance de l’alimentation, de l’hydratation, du repos, de la mobilisation, des bains, du soutien du 

partenaire et/ou d’un accompagnant ainsi que de la prise de paracétamol, etc. (University Hospitals 

Bristol (2012) ; CHUV (2012)).  

La notion d’environnement joue notamment un rôle important dans la gestion de la douleur. En effet, 

selon Hodnett et al. (2011), la perception et l’intensité de la douleur sont sensibles à l’environnement 

dans lequel se trouve la femme (Floris et Irion, 2013, p.2). Page (2004) ajoute l’importance de créer 

« une atmosphère calme, chaleureuse et positive, ce qui est relativement difficile à mettre en place 

dans un contexte hospitalier » (p.113).  

Il est intéressant de remarquer que certains protocoles proposent aux femmes d’évaluer leur propre 

douleur. Par exemple, sur le plan pratique, l’hôpital de Bedford du National Health Service au 

Royaume-Uni (2012) leur suggère un moyen d’évaluer elles-mêmes leur douleur par l’utilisation d’un 

tableau, et leur conseille des actions à mettre en place pour y faire face (p.2).  

Pour les professionnels, divers protocoles sont accessibles. En effet, des lignes de conduite ont été 

élaborées notamment par le Royal College of Midwives (Royaume-Uni, 2012) sur la base d’évidences 

cliniques retrouvées dans la littérature (pp.1-11). Récemment, le CHUV (2013) a défini un algorithme 

permettant d’optimiser la prise en charge des femmes, lorsqu’elles se présentent au cours de la phase 

de latence (p.3).  

Ces différentes approches permettent de prendre conscience de l’évolution de l’accompagnement de la 

femme dans le développement de ses compétences et de ses ressources. 

3.2 PERSPECTIVES DISCIPLINAIRES  

Les champs disciplinaires relatifs au questionnement vont permettre d’approfondir les concepts et 

ainsi, de construire le cadre de référence. Ils comprennent : la science sage-femme et la psychologie.  
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3.2.1 La science sage-femme 

La sage-femme est la spécialiste de la maternité (Fédération Suisse des Sages-Femmes, 2007). Elle est 

en effet la professionnelle qui accompagne la femme et la famille durant la grossesse, l’accouchement 

et durant la période du post-partum (Page & Hutton, 2004, p.XIX).  

Au-delà de ce profil, la sage-femme est la gardienne de l’un des évènements les plus importants de la 

vie, en combinant « l’art et la science » ainsi que des connaissances et un positionnement qui 

permettront de construire des soins centrés sur la femme (Page, 2004, Introduction, para. 1). Le mot 

science apporte une expertise dans le domaine de la sage-femme. En effet, il est défini comme suit : 

« connaissance approfondie d'un domaine quelconque, acquise par la réflexion ou l'expérience » 

(Larousse, 2008). Bien que la sage-femme détienne de nombreux acquis, la réflexion devra sans cesse 

la pousser à de nouveaux défis, car « le renouveau du métier de sage-femme fait appel au 

changement » (Page, 2004, p.XXII).  

Le questionnement de cette revue de littérature s’inscrit dans la science sage-femme, car elle mobilise 

des connaissances spécifiques à l’accompagnement des femmes dans la maternité. 

3.2.2 La psychologie 

La psychologie est définie, selon Tavris et Wade (2007), comme « l’étude scientifique du 

comportement et des processus mentaux » (p.4). Les comportements incluent toutes les « actions ou 

réactions » humaines ou anormales ; et, les processus mentaux sont liés aux « fonctions mentales », 

c’est-à-dire « la perception, la pensée, la mémoire, l’apprentissage, les émotions, etc.» (Wood, Green 

Wood, Boyd & Hétu, 2009, p.3). Différents éléments influencent la psychologie, tels que 

l’environnement ainsi que l’état physique et mental d’une personne (Tavris & Wade, 2007, p.4).   

Le concept de coping développé par Lazarus et Folkman (1984) et le vécu de la femme intègrent les 

dimensions émotionnelles et comportementales qui font partie intégrante de la psychologie. 

3.3 CADRE DE RÉFÉRENCE 

Afin de comprendre et intégrer les différents éléments de la question de recherche, il semble 

indispensable de poser le cadre de référence sur lequel s’appuie ce travail de Bachelor.  

Pour rappel, le cadre de référence consiste à définir les concepts et/ou les théories sur lesquels se base 

la problématique de l’étude, afin de permettre, par la suite, d’asseoir le questionnement fondamental 

de ce travail et d’orienter les recherches de littérature (Fortin, 2006, p.91). 

Pour ce faire, les concepts suivants ont été développés à partir de diverses références qui se 

complètent : la phase de latence, le processus de coping et le rôle sage-femme. Dans le but de situer le 

concept de la phase de latence, les notions de pré-travail et de travail ont été définies. 
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3.3.1 Concepts 

3.3.1.1 La phase de latence  

Selon le Larousse (2008), le mot « latence » provient du mot latin « latens », qui signifie « être 

caché ». Il est défini comme suit : « qui existe de manière diffuse, sans être apparent, mais qui peut à 

tout moment se manifester» (Larousse, 2008). Ce terme rejoint la notion de discontinuité temporelle 

dans la phase de latence, comme le relève le National Institute for Health and Care Excellence 

(Royaume-Uni, 2007) : « une période de temps, pas forcément continue, qui présente des contractions 

utérines douloureuses et une modification du col, incluant son effacement et sa dilatation jusqu’à 

quatre centimètres » (The Royal College of Midwives, 2012, traduction libre, p.2).  

Friedman (1959) définit la phase de latence comme le début du travail avec des contractions utérines 

régulières et une modification du col utérin, telle une préparation à la dilatation « comme adoucissant 

et effacement » du col (traduction libre, p.95). Simkin et Anchetta (2011) complètent cette description, 

en la nommant comme première étape du travail durant laquelle le col se dilate jusqu’à 4 à 5 

centimètres (p.95). Selon Friedman (1959), une modification affirmée du col n’est pas toujours 

observable durant cette phase ; cependant, une « lente dilatation » peut s’effectuer (p.95). 

Simkin et Anchetta (2011) ajoutent à cette définition la présence d’autres signes tels que : le bouchon 

muqueux, la rupture prématurée des membranes ou l’effacement complet du col (p.102). Dans son 

guideline, le Département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du CHUV (2012) retient 

ces mêmes éléments comme faisant partie intégrante de la phase de latence (p.1). 

Selon diverses sources, le temps de la phase de latence diffère d’une femme nullipare à une femme 

multipare. Friedman (1959) élargit cette limite de temps à 20 heures pour les femmes nullipares et à 14 

heures pour les femmes multipares (p.97). 

Pour un premier travail, la durée de cette étape est comprise entre 6 à 12 heures (Fraser & Cooper, 

2009, p.459 ; Coad & Dunstall, 2012, p.342). Cet intervalle de temps varie selon les institutions et 

même selon la connaissance et l’expérience des sages-femmes. Lauren, Hunter et Chern-Hughes 

(1996) constatent que la pratique des infirmières sages-femmes retient cette limite de 12 heures 

(p.385). Aucun guideline ne définit clairement la durée de la phase de latence prolongée, c’est 

pourquoi un grand nombre de professionnels s’appuie sur la définition originale de Friedman 

(Greulich & Tarrant, 2007, p.192). 

Le Département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du CHUV (2013) estime que si la 

phase active du travail n’a pas débuté après 8 heures de phase de latence avec des contractions 

régulières et douloureuses, un avis médical en vue d’une provocation peut être demandé (p.3). Lauren 

et al. (1996) ajoutent qu’une phase de latence prolongée peut conduire à des dystocies de travail 

(p.383). 
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Un grand nombre de recherches ignore la phase de latence ; aucune mesure objective n’a été 

démontrée jusqu’à maintenant pour définir son commencement, exceptée la dilatation cervicale de 4 

centimètres qui marque la fin de la phase de latence et le début de la phase active du travail (Greulich 

& Tarrant, 2007, p.196). 

3.3.1.2  Le processus de coping 

Le Larousse (2008) définit la notion de processus comme suit : « Enchaînement  ordonné de faits ou 

de phénomènes, répondant à un certain shéma et aboutissant à quelque chose » (Larousse 2008). Ce 

terme provient du latin, procedere signifiant « progresser » (Larousse 2008). En français moderne, il 

est « synonyme d’évolution » (Otter, 2001, p. 9).  

Le concept de coping est défini par Lazarus et Folkman (1984), comme « l’ensemble des efforts 

cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes et/ou 

externes qui menacent ou dépassent les ressources d’un individu » (Paulhan, 1992, p.545). Tarquinio 

et Spitz (2012) expliquent que l’origine de ce concept vient de l’anglais et se traduit littéralement par 

« faire face à » (p.129). Ce terme est étroitement lié à la notion de stress (Tarquinio & Spitz, 2012, 

p.129). En effet, Fischer et Tarquinio (2006) expliquent que le coping est utilisé comme « un 

modérateur des processus qui affectent la relation entre un évènement stressant et les ressources dont 

dispose un individu pour lui faire face » (p.117).  

Tarquinio et Spitz (2012) décrivent deux types de coping qui dépendent du comportement d’un 

individu : 

• Actif  : la personne affronte le problème en mettant en place des stratégies actives 

d’adaptation,  

• Evitant : la personne va « éviter le problème » afin de « réduire son stress et ses émotions 

négatives » (p.130). 

Tarquinio et Spitz (2012) expliquent que le coping actif est « centré sur le problème » et des stratégies 

sont mises en place afin d’y faire face (p.130). Le coping évitant s’axe sur l’émotion et des 

mécanismes en découlent afin de gérer l’émotion du stress vécu  (Tarquinio & Spitz, 2012, p.130). 

Endler et Parker (1990) stipulent que la femme aurait tendance à mettre en place ses mécanismes de 

« coping centré sur les émotions » (Fischer & Tarquinio, 2006, p.119).  

Walsh et Done (2011) définissent le travail comme un « évènement physique qui affecte profondément 

les processus émotionnels et corporels de la femme » (traduction libre, p.242). La mise au monde d’un 

enfant fait partie des étapes de vie complexes et bouleversantes. De plus, Sinclair et O’Boyle (1999) 

ajoutent que c’ « est une expérience stressante pour les femmes et ces dernières y font face de 

différentes manières […] » (traduction libre, p.1416). Ainsi, les capacités d’adaptation sont 

personnelles en fonction des émotions que la femme ressent (Walsh & Downe, 2011, p.242). 
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Le travail d’accouchement implique un processus de coping, dans le sens où il intègre un certain 

nombre d’étapes, d’évènements et de modifications physiques et psychologiques, qui aboutit à 

l’adaptation de la femme face à la naissance de l’enfant. Dans ce processus d’adaptation au travail et à 

l’accouchement, Simkin et Anchetta (2011) incluent des stratégies que l’on retrouve généralement 

dans la pratique professionnelle : mobilisation du corps, expression de cris, capacité à se calmer et à se 

détendre, etc. (p.160).  

3.3.1.3 Le rôle sage-femme 

La sage-femme est reconnue pour être une « professionnelle responsable » qui travaille en partenariat 

avec les femmes afin de leur donner un soutien, des soins et des conseils nécessaires durant la 

grossesse, l’accouchement et la période du post-partum (International Confederation of Midwives, 

2011). Fraser et Cooper (2009) complètent cette définition en évoquant le rôle-clé de la sage-femme 

qui est la promotion de la santé pour la femme enceinte et sa famille (p.3). 

Le Référentiel de Compétences Sages-Femmes (2009) met en avant les différents rôles mis en 

application dans la pratique. Les rôles d’experte5, de communicatrice et de promotrice de la santé sont 

à mettre en avant dans la prise en charge du début de travail. En effet, la Fédération Suisse de la Sage-

Femme (2007) décrit la professionnelle comme référente des situations physiologiques en maternité et 

responsable pour le dépistage des risques, des complications et des pathologies. Ainsi, au travers du 

rôle d’experte, elle est en mesure de poser un diagnostic précis et contextualisé dans le suivi du travail. 

De par son rôle de communicatrice, elle informe et échange avec la femme tout au long de sa 

grossesse puis durant le travail, pour permettre à celle-ci d’être actrice de son suivi et de celui de son 

enfant, ce qui fait le lien avec la promotion de la santé maternelle et infantile (Fédération Suisse des 

Sages-Femmes, 2007).   

Selon la littérature, le rôle sage-femme spécifique à la phase de latence tend à proposer des conduites à 

tenir propres à cette étape ainsi qu’à reprendre les représentations et les connaissances que la femme 

possède (Cheyne et al., 2006, p.630). Fraser & Cooper (2009) mettent alors en avant l’importance 

d’informer et de préparer ces femmes et leur partenaire par rapport au travail afin qu’ils puissent s’y 

préparer et ceci, déjà tôt durant la grossesse (p.460). 

« Des soins efficaces impliquent d’être capable de juger et de rencontrer les besoins de la femme. 

C’est une balance entre savoir qu’ « elle peut le faire » et donner le soutien et confort de manière 

appropriée » (Walsh & Downe, 2011, traduction libre,  p.242). 

                                                      
5 Valable aussi au masculin 
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3.3.2 Définitions 

3.3.2.1 Le travail 

Selon Fraser et Cooper (2009), le travail d’accouchement comporte trois phases (p.459). La première 

phase est composée de la phase de latence et de la phase active. La phase de latence est l’étape dans 

laquelle le col se ramollit, s’efface et se dilate de 0 à 3-4 centimètres (Fraser & Cooper, 2009, p.459). 

La phase active est la période où le col utérin se dilate de 3-4 centimètres à dilatation complète (Fraser 

& Cooper, 2009, p.459).  

Fraser et Cooper (2009) expliquent que la seconde étape consiste en la naissance de l’enfant (p.459). 

Puis, s’ensuit la troisième et dernière phase qui comporte le décollement placentaire ainsi que son 

expulsion (Fraser & Cooper, 2009, p.459). 

Friedman (1959) relève les trois caractéristiques cliniques du travail : 

- Les contractions utérines : intensité, fréquence et durée, 

- Le col : effacement et dilatation, 

- Le fœtus : descente, présentation et position dans le bassin. (traduction libre, p.94) 

Simkin et Ancheta (2011) distinguent les contractions progressives de celles non progressives, qui 

permettent alors de poser le diagnostic de travail ou de pré-travail (p.102). En effet, les contractions 

progressives démontrent que la patiente est en travail, car elles augmentent au fur et à mesure, selon 

les trois critères suivants : l’intensité, la durée et la fréquence (Simkin & Ancheta, 2011, p.102). A 

cela, Friedman (1959) ajoute que l’entrée en phase active du travail se fait à partir de 4 centimètres 

(p.94). Cheyne et al. (2006) nuancent ce propos en déclarant que le diagnostic du travail est posé à une 

dilatation minimum de 3 centimètres (p.626).  

Selon les institutions, la prise en charge des femmes en salle d’accouchement débute à partir de 3 à 4 

centimètres de dilatation du col. A ce moment-là, le partogramme, document de suivi de travail dans 

les maternités hospitalières, peut être utilisé et analyse la progression de la dilatation de 3-4 à 10 

centimètres en rapport au temps (Fraser & Cooper, 2009, p.565-566). 

3.3.2.2 Le pré-travail  

Le pré-travail se décline selon diverses définitions présentes dans la littérature. Le guideline du 

Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV (2013) associe le pré-travail 

à la phase de latence (p.1). Gogniat Loos (2003) relève des divergences au sein des équipes sages-

femmes, sur les termes de « pré-travail » et « faux travail » (p.24).  

Le préfixe « pré » qui provient du latin « prae » ; il signifie « devant, indiquant l’antériorité dans 

l’espace ou le temps » (Larousse, 2008). Simkin et Ancheta (2011) définissent le pré-travail par la 
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présence de contractions utérines non progressives, qui sont chacune identiques les unes aux autres 

(p.102). Autrement dit, elles n’augmentent pas en intensité, durée et fréquence et n’ont pas d’effet sur 

la dilatation cervicale (Simkin et Ancheta, 2011, p.102). 

Fraser et Cooper (2009) développent ces mêmes signes cliniques en relation avec la notion de faux 

travail : « spurious labour »  (p.460). En effet, Simkin et Anchetta (2011) expliquent que le pré-travail 

peut faire référence au faux travail (p.106), en lien avec la présence de ces contractions non 

progressives (p.102). Ness, Goldberg et Berghella (2005) rajoutent que « les contractions de pré-

travail peuvent être similaires à celles de la phase de latence ou transitoires à la phase de latence » 

(Greulich & Tarrant, 2007, traduction libre, p.191). Simkin et Anchetta (2011) rajoutent que ce pré-

travail peut alors être suivi ou non par la phase de latence (p.102). Fraser et Cooper (2009) expliquent 

que le faux travail (pré-travail) peut induire les femmes en erreur, pensant qu’elles sont en travail, de 

par la douleur des contractions utérines qui peuvent être parfois régulières (p.460).  

Friedman constate que « le début du travail est simplement défini lorsque la patiente perçoit les 

premières contractions utérines régulières. Il n’y a pas de possibilité de distinguer le vrai du faux 

travail sauf si les contractions cessent ou lorsque la dilatation commence » (Simkin & Ancheta, 2011, 

traduction libre, p.102). Greulich et Tarrant (2007) confirment qu’il n’est pas évident de définir 

clairement les contractions de pré-travail et de travail ; ce n’est qu’à l’aide du toucher vaginal que l’on 

peut poser le diagnostic de début de travail, phase de latence,  par rapport au pré-travail (p.191). 

Ness et al. (2005) proposent la même définition du pré-travail en expliquant que ce terme remplace le 

«faux travail », ce dernier étant vu comme péjoratif (Greulich & Tarrant, 2007, p.191). Dans la 

pratique, Gogniat Loos (2003) relève qu’une partie des sages-femmes ont abandonné le terme de 

« faux travail », car elles le trouvent « décourageant, culpabilisant, et réducteur » (p.24). Les sages-

femmes soulèvent le fait que cette notion ne tient pas compte du « ressenti de la femme », ainsi que de 

l’effet « même minime » sur le « mûrissement cervical » (Gogniat Loos, 2003, p.24). 
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4 DIMENSION ÉTHIQUE  

Pour cette revue de littérature, cinq auteurs importants ont permis d'intégrer et de comprendre la 

complexité de l'éthique: Fortin (2010), Loiselle, Profetto-McGrath, Polit et Beck (2007).  

4.1 ETHIQUE ET PROBLÉMATIQUE  

Le questionnement principal de cette revue de littérature s'inscrit dans une démarche éthique. Il a pour 

objectif l'amélioration des pratiques sages-femmes, ceci pour le bien des femmes et de la famille, dans 

le respect du principe de la bienfaisance. Le principe d’autonomie se retrouve au travers des résultats ; 

ils permettent aux femmes et aux couples de faire un choix éclairé quant aux moyens pour s’adapter à 

la phase de latence (mobilisation, relaxation, péridurale, etc.). En effet, ils ne dictent pas une conduite 

à tenir mais offrent plusieurs possibilités pour les femmes et les couples. Ce travail apporte des 

bénéfices pour l’accompagnement de toutes les femmes, pour la formation des professionnels de la 

santé ainsi que pour la recherche, ce qui permet d’affirmer que le principe de justice est respecté dans 

ce travail. 

Rees (2003) a aussi développé des points d’éthique spécifiques à la recherche sage-femme : le respect 

de l’autonomie individuelle, la confidentialité et l’anonymat, l’évitement de dommages et la justice 

(p.100-105). L’auteur relève cependant que la recherche en science sage-femme reprend les mêmes 

principes éthiques que ceux utilisés en soins infirmiers, car il n’existe pas de lignes de conduite 

différentes (Rees, 2003, p.99). 

4.2 ETHIQUE ET RECHERCHE  

Le chercheur est responsable de mener à bien une étude dans une démarche éthique (Fortin, 2010, p. 

96). Afin de respecter cela, le support de plusieurs textes fondamentaux est essentiel:  

 Le Code de Nuremberg (1947): élaboré après la deuxième guerre mondiale, ce code est le premier 

règlement certifié qui élabore « des principes qui assurent l'obtention du consentement éclairé des 

sujets humains qui participent à une recherche » (Fortin, 2010, p. 97-98).  

La Déclaration de Helsinki (1964): selon l’Association Médicale Mondiale (2008), cette Déclaration 

est basée sur le Code de Nuremberg, il pose la différence entre les essais thérapeutique et 

l'expérimentation non thérapeutique ainsi que « sur les principes de base relatifs aux méthodes 

scientifiques, à la publication des résultats » (Fortin, 2010, p. 99). 
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Le Rapport de Belmont (1978) : il « prône le respect de la personne, la bienfaisance et la justice 

comme principes fondamentaux de la conduite éthique de la recherche impliquant des êtres humains » 

(The Science of Improving Live, 2013). 

• Le respect de la personne : ce principe respecte l’autonomie des êtres humains à deux niveaux. 

L’Académie Suisse des Sciences Médicales (2009) décrit que les individus sont « capables de 

prendre eux-mêmes les décisions importantes de leur existence » et de participer à la 

recherche uniquement « sur la base d’un consentement libre et après une information 

complète » (p.26). Les personnes dont l’autonomie est restreinte, doivent bénéficier d’une 

protection adaptée pour la recherche, afin qu’aucun préjudice ne leur soit occasionné 

(Académie Suisse des Sciences Médicales, 2009, p.26). 

• La bienfaisance : l’Académie Suisse des Sciences Médicales (2009) insiste sur l’attention à 

porter au bien-être des personnes incluses dans la recherche en respectant « le devoir d’éviter 

les préjudices » et «  l’obligation de maximiser le bénéfice possible » (p.26). Elle (2009) 

explique notamment que cela implique parfois d’exposer les individus à un risque afin de 

découvrir les meilleures prises en charge pour avancer vers la guérison (p.26). 

• La justice : cette directive précise l’importance d’équilibrer les avantages et inconvénients 

qu’implique la recherche entre les êtres humains ainsi que les divers groupes socio-

économiques et culturels (Académie Suisse des Sciences Médicales, 2009, p.26). L’Académie 

Suisse des Sciences Médicales (2009) explique qu’il peut y avoir des personnes qui 

récolteront les bénéfices de la recherche, tandis que d’autres subiront les inconvénients ; il 

conviendra d’évaluer cet aspect-là au travers de cette étude (p.26). 

Tous ces éléments rejoignent les quatre principes de la bioéthique, édictés par l’Association Suisse des 

Infirmiers et Infirmières (2003, p.9) et l’Organisation Mondiale de la Santé (2003), qui sont: 

l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Dans la recherche d’articles, tous ces 

éléments pour le choix de ces derniers seront pris en compte.  

Il est aussi important de ne pas omettre un autre élément fondamental de l'éthique de la recherche qui 

est la confidentialité des données. Cette revue de littérature étant essentiellement construite sur des 

recherches qualitatives, celles-ci peuvent se révéler être une menace pour l'espace privé. Il est donc 

important d'en être vigilant lors de la sélection d'articles pour ce travail. 

Lors de l’analyse des études choisies, il conviendra de vérifier que les lois sur la recherche soient 

respectées. Pour cela, l’Académie Suisse des Sciences Médicales (2009) rappelle « les principes et 

conditions » pour tous «  les essais cliniques » (p.21). La recherche avec des êtres humains doit 

s’appuyer sur des « normes internationales […]: la Convention Européenne des Droits de l’Homme et 

la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine » (l’Académie Suisse des Sciences 

Médicales, 2009, p.20).  
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En lien avec le domaine d’études recueillies pour ce travail de Bachelor, il sera important de se référer 

aux lois suisses, fédérales et cantonales, tirés de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (2009) : 

- Les Lignes directrices détaillées relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques (ICH-GCP) ; 

- Les Lois cantonales sur la santé et les hôpitaux ; 

- La Loi fédérale sur la protection des données (LPD) ; 

- Le Code civil suisse (protection de la personnalité, art. 28ss CC) ; 

- Le Code pénal Suisse (infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, art. 111 SS CP) ; 

- La garantie de la dignité humaine (art. 7 Cst.) ; 

- Le droit à la vie (art. 10 Cst.) ; 

- La protection de la sphère privée (art. 13 Cst.). (pp.20-23) 
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5 METHODE  : REVUE DE LITTERATURE  

Selon Loiselle, Profetto-McGrath, Polit et Beck (2007), la méthodologie a pour objectif de décrire 

« les démarches que le chercheur entreprend pour répondre aux questions de recherche » (p.75). Dans 

cette partie du travail, nous allons organiser notre démarche scientifique en établissant une chronologie 

dans les étapes de la recherche, en lien avec notre sujet et sur la base de références scientifiques.  

Afin de guider la recherche d’articles, le PICO défini en quatre parties a permis de construire la 

question de cette revue de littérature. 

P : population cible Les femmes en phase de latence 

I : intervention Le rôle sage-femme 

C : comparaison 
Le processus de coping et les stratégies 

d’adaptation 

O : résultats, issues Le vécu de la phase de latence par la femme 

 

5.1 MODALITÉS DU RECUEIL DE DONNÉES  

5.1.1 Thésaurus, descripteurs et mots-clés 

Pour que ce travail soit méthodique, plusieurs banques de données ont été utilisées. Pour optimiser les 

recherches, les descripteurs ont été définis en fonction du Thésaurus. Ces descripteurs sont en anglais, 

car les bases de données utilisent cette langue pour assurer une accessibilité mondiale. Pour plus de 

clarté, un tableau a été élaboré pour articuler les mots-clés choisis avec notre question de recherche. 

Ce tableau présentera la traduction anglaise des termes employés, tirée du Grand Dictionnaire 

Terminologique (2012), ainsi que leurs descripteurs. 

Mots-clés : 
 

Traduction en anglais 
selon le Grand 
Dictionnaire 

Terminologique 

Mesh Terms retenus par 
lancement : 
(PubMed) 

 

travail 

 

labor 
labor, obstetric - labor onset 

- labor stage, first. 
 

labour labor, obstetric. 

pré-travail 
prelabor 

 
- 
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prelabour - 
phase de 
latence 

latent phase chagas cardiomiopathie 
latent phase of labor - 

début du 
travail 

labor onset labor onset 
labour onset labour onset 

coping coping adaptation, psychological. 

sage-femme midwife midwifery, nurse midwife 

rôle sage-
femme 

midwifery midwifery 

 

Dans un second temps, pour chaque base de données, des phrases de recherche ont été construites afin 

de réaliser des lancements de recherche en adéquation avec les Meshterms retenus. Chaque base de 

données est brièvement décrite ainsi que les descripteurs retenus. Les lancements de recherche ont 

abouti à des résultats, qui sont présentés. Le nombre de résultats apparaîtra en gras pour chacun des 

lancements et le nombre d’articles intéressants sera précisé entre parenthèses. Les lancements sans 

résultats ne seront pas présentés.  

Pour justifier la sélection des articles, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis par 

l’ensemble du groupe. Ces critères sont présentés dans le tableau suivant :  

Critères d’inclusion : Critères d’exclusion : 

- Recherches scientifiques 
- Etudes qualitatives et quantitatives  
- Date de publication inférieure ou égale à 10 ans 
- Echantillon des participants adapté à l’étude 
- Méthodologie décrite dans l’abstract 
 

- Revue de littérature 
- Articles de vulgarisation 
- Articles non référencés 
- Comité d’éthique non mentionné 
- Absence de résumé 
 

 

5.1.2 Banque de données, lancements de recherches et études retenues 

1) Maternity and Infant Care : MIDIRS reference database (Ovidsp) 

Maternity and Infant Care fait partie des bases de données que contient la plateforme Ovidsp (London 

South Bank University, 2010). Elle contient environ 120’000 références, depuis 1971, de plus de 550 

journaux internationaux, en lien avec les domaines suivants: la grossesse, le travail, la naissance, les 

soins post-nataux et néonataux ainsi que la vie de l’enfant jusqu’à un an (London South Bank 

University, 2010).  

 

 

 Résultats obtenus 
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Recensement des lancements (résultats 
intéressants) 

Labor, Obstretic 6 (0) 

Labor 9193 (0) 
Labor (and) labor onset 49(0) 

Labor (and) first stage 302(0) 

Labor (and) coping 49 (7) 

Labor (and) adaptation, psychological 51 (2) 

Labor (and) psychological adaptation 1 (0) 

Labor (and) midwifery 514 (0) 

Labor (and) labor onset (and) midwifery 5(0) 

Labor (and) first stage (and) midwifery 21(0) 

Labor (and) coping (and) midwifery 11 (1) 

Labor (and) adaptation, psychological (and) midwifery 6 (0) 

Labor (and) psychological adaptation (and) midwifery 1(0) 

Labor onset (and) first stage 2(0) 

Labor onset (and) midwifery 5(0) 

First stage (and) coping 
6(2) 

First stage (and) adaptation, psychological 
3 (1) 

First stage (and) midwifery 
107 (3) 

 

Les lancements ont été effectués de manière chronologique. Parmi ces nombreux résultats, il est 

cependant possible d’en présélectionner 16 qui semblent à première vue correspondre à la question de 

recherche. Ils sont présentés ci-dessous et la potentielle inclusion de ces derniers dans cette revue de 

littérature est évoquée le cas échéant. 

1)  Nonpharmacologic labor analgesia  : Non retenu car il ne s’agit pas d’un article de recherche 

spécifique à notre travail. Il aborde l’évaluation des moyens non-médicamenteux comme 

l’acupuncture dans la gestion de la douleur du travail. 

2) Pain cognitions as predictors of the request for pain relief during the first stage of labor: a 

prospective study : La méthodologie est détaillée ; les données semblent fiables ; les critères 

d’exclusion sont clairs ; les limites de l’étude sont énoncées par les auteurs. Article retenu pour une 

analyse plus fine. 
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3) Selected coping strategies in labor: an investigation of women's experiences : Le titre de l’étude 

est pertinent pour cette revue de littérature ; les données semblent claires et des tableaux sont présents 

pour appuyer les données avancées. Cet article est donc sélectionné pour une analyse plus fine. 

4) The clinical significance of pain and cognitive activity in latent labor : Article non retenu car cet 

écrit ne met pas en avant la notion de coping, la méthodologie n’est pas claire et l’année de publication 

est ancienne. 

5) The nature and management of labor pain: an evidence-based symposium : Article non retenu car il 

n’est pas en corrélation avec le sujet de ce travail. De plus, il s’agit d’un avis d’auteur. 

6) Maternal confidence for labor: development of the childbirth self-efficacy inventory : Article non 

retenu. Cette étude cherche à évaluer un outil spécifique au sentiment d’auto-efficacité. Cependant, ce 

n’est pas une recherche scientifique. 

7) Preparation during pregnancy and ability to cope with labor and delivery : Article non retenu pour 

la revue de littérature car l’année de publication est trop ancienne et la structure de cet écrit semble 

floue. 

8) Pain in women's health: a multi-faceted approach toward understanding : Cet article est intéressant 

car il aborde les différentes composantes de la douleur. Cependant, il ne sera pas retenu car ce sujet est 

trop spécifique et n’est pas en lien avec la notion de coping. 

9) Coping style and preterm labor : Article riche en informations sur le sujet du coping, cependant, il 

reste très spécifique au travail prématuré ainsi il serait envisageable de l’utiliser pour compléter les 

recherches en terme de coping. Mais, il ne peut être utilisé pour une analyse fine en lien avec la 

problématique de ce travail. 

10) The Childbirth Self-Efficacy Inventory: a replication study : Non retenu, la méthodologie est peu 

claire. Cependant, c’est un article de recherche très intéressant car il traite d’une échelle spécifique à 

l’évaluation du coping il sera possiblement utilisé pour étoffer les concepts de ce travail. 

11) Labor pain management other than neuraxial: what do we know and where do we go next?: Cet 

écrit est un avis d’auteur et ne traite pas des stratégies d’adaptation durant le travail. Ainsi, ce 

document ne sera pas utilisé. 

12) A prospective study of self-efficacy expectancies and labour pain : Non retenu, car la 

méthodologie est peu claire et le sujet se concentre uniquement sur la gestion de la douleur en lien 

avec une méthode de PAN très spécifique. 

13) Perinatal predictors of pain and distress during labor : Non retenu car la publication est trop 

ancienne. Cette étude est intéressante, cependant elle met en avant la notion de contrôle des femmes 

pendant le travail actif, et cela reste peu décrit et trop spécifique aux changements de phases durant le 

travail. 
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14) The concept of early labour in the experience of maternity in twentieth century Britain : Non 

retenu. Il s’agit d’un avis d’auteur. Ce travail reprend l’évolution du concept de début de travail mais 

peut malgré tout être utile pour compléter des données sur cette étape du travail. 

15) Support in the first stage of labour from a female relative: the first step in improving the quality of 

maternity services : Cet article n’est pas retenu pour cette revue de littérature car il porte 

spécifiquement sur les impacts d’un soutenant (lors du travail) sur la durée du travail et sur la demande 

d’antalgie. 

16) Variability in breathing patterns during latent labor: a pilot study : Article non retenu. Ce sujet est 

trop spécifique par rapport à l’axe de recherche.   

Suite à ces premiers lancements, quatre articles ont été sélectionnés pour cette revue de littérature. 

2) Medline - PubMed 

Medline est une base de données conçue par la National Library of Medicine ; elle contient des 

données bibliographiques qui prennent en compte tous les domaines biomédicaux de l’année 1966 à 

aujourd’hui (CHU de Rouen, 2008). Les articles sont principalement en langue anglaise et il existe 

plus de 23 millions de références tirées d’environ 5’000 périodiques (U.S. National Library of 

Medicine, 2013). L’accès gratuit à Medline, par internet, se fait à l’aide de Pubmed.  Cette base de 

données est pertinente pour les recherches de ce travail ; elle prend en compte divers domaines de la 

santé tels que la médecine clinique, l’éthique, la psychiatrie et la santé publique entre autres (CHU de 

Rouen, 2008). 

Afin de sélectionner des articles pour cette revue de littérature, 18 lancements ont été réalisés. Les 

premiers lancements ont abouti à un nombre de résultats très important, ce qui est expliqué par le fait 

que les lancements ne comprenaient que peu de MeshTerms. Ce n’est qu’à partir du 16ème lancement 

que le nombre de résultats s’est révélé correct. Pour ce faire, des limites ont été instaurées pour cibler 

davantage les phrases de recherche. Afin de permettre une meilleure compréhension pour le lecteur, le 

tableau suivant présente les lancements de recherche de manière chronologique et les limites 

demandées.  

Recensement des lancements et limites demandées : Résultats obtenus 
(résultats 

intéressants) : 
(labor) AND (obstetric) 56477 (0) 

 
(labor) AND (labor onset) 6453 (0) 

(labor) AND (labor stage) 21049 (0) 

(labor) AND (labor first stage) 2303 (0) 
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(labor) AND (coping) 10793 (0) 

(labor) AND (adaptation) 16113 (0) 
 

(labor) AND (psychological) 31461 (0) 

(labor) AND (psychological adaptation) 8821 (0) 

(labor) AND (midwifery) 5793 (0) 
  

(labor) OR (labor onset) OR (labor stage) OR (labor first stage) 725457 (0) 
 

 (coping) OR (adaptation) OR (psychological) OR (psychological adaptation) 533154 (0) 

(labor) OR (midwifery) 748092 (0) 
 

((labor) OR (labor onset) OR (labor stage) OR (labor first stage)) AND 
((coping) OR (adaptation) OR (psychological) OR (psychological 

adaptation)) AND ((labor) OR (midwifery)) 

41446 (0) 

Search ((labor) OR (midwifery)) AND ((coping) OR (adaptation) OR 
(psychological) OR (psychological adaptation)) AND ((labor) OR (labor 

onset) OR (labor stage) OR (labor first stage)) 

743 (0) 

(midwifery) AND ((coping) OR (adaptation) OR (psychological) OR 
(psychological adaptation)) AND ((labor) OR (labor onset) OR (labor stage) 

OR (labor first stage)) 

515 (0) 
 

 (limites : Clinical Trial /Full text available /5 years /Humans) 

(midwifery) AND ((coping) OR (adaptation) OR (psychological) OR 
(psychological adaptation)) AND ((labor) OR (labor onset) OR (labor stage) 

OR (labor first stage))  

11 (3) 
 

 (limites : articles types : clinical trial, guidelines, multicenter study, 
practice guidelines, randomized controlled trial, review, validation study 

/ full text available, 5 years) 

(midwifery) AND ((coping) OR (adaptation) OR (psychological) OR 
(psychological adaptation)) AND ((labor) OR (labor onset) OR (labor stage) 

OR (labor first stage)) 

177 (1) 

(limites : articles types : clinical trial, guidelines, multicenter study, 
practice guidelines, randomized controlled trial, review, validation study 

/ full text available, 5 years) 

(midwifery) AND (coping) AND ((labor) OR (labor onset) OR (labor stage) 
OR (labor first stage)) 

4  (3) 
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Parmi ces résultats, il est possible d’en présélectionner sept qui semblent à première vue correspondre 

à ce travail. Ils sont présentés ci-dessous et la potentielle inclusion de ces derniers dans cette revue de 

littérature est évoquée le cas échéant. 

1)  Effect of educational software on self-efficacy of pregnant women to cope with labor: a 

randomized controlled trial:  Article retenu. Les sujets traités sont très intéressants pour ce  travail. Le 

sujet de cette étude est en adéquation avec la problématique du travail car elle met en évidence la 

capacité des femmes à mettre en place des stratégies de coping lorsqu’elles ont bénéficié d’un 

programme éducatif en lien avec l’accouchement.  La méthode semble appropriée. La taille de 

l’échantillon semble correcte. L’année de publication est récente.  

2)Relation Between Perceived Stress, Social Support, and Coping Strategies and Maternal Well-

Being: A Review of the Literature: Non retenu en lien avec les critères d’exclusion. Cette revue de 

littérature est riche de par le nombre d’articles de référence, cependant les conclusions de cette étude 

semblent principalement porter sur les stratégies d’adaptation en post-partum. Aussi, il semble 

important de souligner que les stratégies de coping étudiées ont été difficiles à analyser en raison du 

manque d’homogénéité dans les définitions énoncées au sein des différents articles.  

3) Pain acceptance and personal control in pain relief in two maternity care models: a cross-national 

comparison of Belgium and the Netherlands : Non retenu. Bien qu’étant intéressante cette étude n’est 

pas retenue. En effet, elle traite des stratégies d’adaptation ; cependant, ces dernières sont orientées 

uniquement sur la gestion de la douleur. 

4) Stay home for as long as possible': midwives' priorities and strategies in communicating with 

first-time mothers in early labour: Article retenu. La méthodologie est clairement présentée. L’année 

de publication est récente et cela prend en compte le point de vue des sages-femmes. Ceci peut donc 

apporter des notions supplémentaires à cette revue de littérature. 

5) Swedish women’s experiences of seeking care and being admitted during the latent phase of 

labour: a grounded theory study: Article retenu. La méthodologie semble correcte et est détaillée. 

L’année de publication est récente et le thème de cette étude est en adéquation avec le sujet de cette 

revue de littérature. 

6) Maintaining power: “Womens experiences from labour onset before admittance to maternity 

ward” Article retenu. Cet article semble en lien avec ce travail. La méthode est clairement présentée. 

La publication est récente. Aussi, cette étude met en avant les expériences des femmes ayant vécu la 

phase de latence chez elles. Cet article pourra être « confronté » à celui traitant des expériences des 

femmes cherchant à être admises à ce stade du travail. 

7) Expectations, Perceptions, and Management of Labor in Nulliparas Prior to Hospitalization: 

Article retenu pour une analyse plus approfondie. Le sujet est en adéquation avec le thème de cette 

revue de littérature. En étudiant le vécu des femmes en début de travail, cette recherche peut permettre 
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une bonne compréhension des mécanismes mis en place lors de cette période. La méthodologie est 

présentée de manière claire.  

3) CINAHL - Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature - EBSCO 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) est une base de données 

contenant plus de 3000 journaux spécialisés majoritairement en soins infirmiers et sciences 

paramédicales (CHUM, 2013). Elle indexe des documents depuis 1981 (CHUM, 2013). 

Lors des différents lancements de recherches effectués sur cette base de données, il est arrivé qu’un ou 

plusieurs articles réapparaissent dans les résultats de différents lancements. Pour plus de clarté, la 

notion « bis » sera notée dans ce type de configuration. Par exemple, si la combinaison 9 (2+1bis) 

apparaît, cela signifie que le lancement de recherche aboutit à un résultat de neuf articles. Sur ces neuf 

articles, trois sont sélectionnés de par l’intérêt qu’ils suscitent, mais un de ces trois articles a déjà été 

retenu lors d’un précédent lancement de recherche.  

Recensement des lancements de recherche : 
 

Résultats obtenus 
(résultats intéressants) 

Labor, obstetric  AND adaptation, psychological 
AND midwifery 

 
0 (0) 

Labor onset  AND adaptation, psychological 
AND midwifery 

 
0 (0) 

Labor stage, first AND adaptation, psychological 
AND midwifery 

 
0 (0) 

Labor, obstetric AND coping AND midwifery 
 

7 (0) 

Labor onset AND coping AND midwifery 
 

1 (1) 

Labor stage, first AND coping AND midwifery 
 

2 (1+1bis) 

Labor onset AND labor stage, first 
 

25 (2 bis) 

Labor onset AND labor stage, first AND 
adaptation, psychological 

 
0 (0) 

Coping AND labor stage, first 
 

14 (2+2 bis) 

Coping AND labor, obstetric 
 

44 (1) 

Coping AND labor onset 
 

5 (1 bis) 

Labor, obstetric AND adaptation, psychological 
 

13 (1 bis) 

Labor onset AND adaptation, psychological 
 

3 (0) 

Labor stage, first AND adaptation, psychological 
 

2 (0) 



 

28 
 

Cinq articles sont susceptibles d’être intéressants :  

1)  Schould I come in now ? a study of women’s early labour experiences : Cet article n’a pas été 

retenu car une autre étude plus complète a été sélectionnée en sachant qu’elle traite aussi de 

l’expérience des femmes en début de travail. 

2) The latent phase of labor: diagnosis and management: Article non retenu, la méthode n’est pas 

clairement décrite. Cependant, il pourrait être utilisé pour étoffer la théorie du cadre de référence. 

3) An educational intervention to improve women’s ability to cope with childbirth: Article retenu. La 

méthode est claire et le thème de l’étude est en adéquation avec le sujet de ce travail. 

4) Not in labour: impact of sending women home in the latent phase: Article non retenu. Bien qu’étant 

intéressant, cette étude qualitative comprend un nombre limité de participantes. Un article similaire a 

été sélectionné car il comporte un plus grand échantillon. 

5) The coping with labor algorithm : an alternate pain assessment tool for the labouring women. 

Article non retenu pour cette revue de littérature, car ce n’est pas un article de recherche. Cependant il 

a été utilisé pour le cadre de référence ainsi que la discussion de ce travail, car il propose un 

algorithme sur le coping durant le travail. 

5.1.3 Articles retenus 

Pour cette revue de littérature, neuf articles ont été retenus. 

1. Escott, D., Spiby, H., Slade, P. & Fraser R.B. (2004).The range of coping strategies women 

use to manage pain and anxiety prior to and during first experience of labour. Midwifery, 20, 

144-156.  

2. Spiby, H., Slade, P., Escott, D., Henderson, B. & Fraser, R.B. (2003). Selected Coping 

Strategies in Labor: An Investigation of Women’s Experiences. Birth, 30(3), 189-194. 

3. Beebe, K.R. & Humphreys J. (2006). Expectations, Perceptions, and Management of Labor in 

Nulliparas Prior to Hospitalization. Journal of Midwifery & Women’s Health, 51(5), 347-353. 

4. Veringa, I., Buitendijk, S., de Miranda, E., de Wolf, S. & Spinhoven P. (2011). Pain 

cognitions as predictors of the request for pain relief during the first stage of labor: a 

prospective study. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 32(3), 119-125. 

5. Vasegh Rahimparvar, S.F., Hamzehkhani, M., Geranmayeh, M. & Rahimi, R. (2012). Effect 

of educational software on self-efficacy of pregnant women to cope with labor :a randomized 

controlled trial. Archives Gynecology and Obstetrics, 286(63), 63-79. 
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6. Eri S.T, Blystad, A., Gjengedal, E. & Blaaka G. (2011). « Stay home for as long as possible » : 

Midwives’ priorities and strategies in communicating with first-time mothers in early labour. 

Midwifery, 27, 286-292. 

7. Ip, W.-Y., Tang, C.S. & Goggins, W.B. (2009). An educational intervention to improve 

women’s ability to cope with childbirth. Journal of Clinical Nursing, 18, 2125-2135.  

8. Carlsson, I.M., Ziegert, K., Sahlberg-Blom, E. & Nissen, E. (2012). Maintaining power : 

“Womens experiences from labour onset before admittance to maternity ward. Midwifery, 28, 

86-92. 

9. Carlsson, I.M., Hallberg, R-M.L. & Pettersson Odberg, K. (2009). Swedish women’s 

experiences of seeking care and being admitted during the latent phase of labour: a grounded 

theory study. Midwifery, 25, 172-180. 

5.1.4 Revues 

Les articles sélectionnés ont tous été publiés dans diverses revues de la santé. La description de chaque 

journal permet de situer le domaine scientifique dans lequel les études ont été publiées. 

Midwifery 

Le périodique international Midwifery publie des articles de recherche afin de promouvoir l'évolution 

de la profession sage-femme, en passant principalement par les domaines de la santé maternelle et 

infantile, de la psychologie et de la sociologie. Ce journal est officiellement reconnu par l'Association 

des sages-femmes européennes (Elsevier, 2014). 

Birth 

Birth est une revue multidisciplinaire qui s'intéresse aux enjeux et aux soins des femmes enceintes, des 

enfants et des familles (Wiley Online Library, 2014).  

Journal of Midwifery & Women's Health   

Il s’agit de la revue officielle de l'American College of Nurse and Midwives. Elle a pour objectifs de 

contribuer à l'amélioration des soins de santé des femmes et de promouvoir l'efficience dans la 

pratique sage-femme. Elle intègre de multiples recherches pour le développement de la pratique 

fondée sur des évidences scientifiques (Wiley Online Library, 2014).  

Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 

Cette revue officielle de l’International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology publie 

des recherches sur l’obstétrique, la gynécologie et la psychosomatique (Informa Healthcare, 2014).  

Archives Gynecology and Obstetrics 
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Fondé en Allemagne et depuis 1870, ce journal offre des sous-spécialités de gynécologie et 

d’obstétrique grâce à des articles scientifiques, des guidelines et des revues de littérature (Springer, 

2014).  

Journal of Clinical Nursing 

Cette revue scientifique internationale vise à promouvoir le développement et l'échange de 

connaissances pour tous les domaines de la pratique infirmière. Il publie des articles de haute qualité 

qui apportent une contribution importante et nouvelle dans le domaine des soins infirmiers (Wiley 

Online Library, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

6 ANALYSE CRITIQUE  

Dans ce chapitre, les articles sélectionnés sont analysés de manière critique. L’analyse des articles 

sélectionnés s’est basée sur trois grilles, qui ont été choisies afin de classer les données et d’en 

ressortir les éléments principaux et « les liens logiques » (Fortin, 2010, p.86). Les analyses détaillées 

par grille se retrouvent dans les annexes. 

6.1 GRILLES D ’ANALYSE  

Pour l’analyse des articles qualitatifs, une grille a été utilisée : 

- Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie Médicale, 3, 2, 81-90 : « Grille de lecture critique d’un 

article de recherche qualitative en médecine ». 

Pour l’analyse des articles quantitatifs, deux grilles ont été utilisées : 

- Cannac C, Viargues P, Dot D. (2010). L’écriture scientifique: approche et discussion. Rev 

d’Odonto Stomatologie, 39 (3), 32-35 : « Liste de contrôle CONSORT 2010 à inclure pour 

rendre compte d’un essai randomisé* » (Accès http://www.consort-

statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/French_fr/French%20CONSORT%20C

hecklist.pdf)  

- STROBE Statement. (2009). Checklist of items that should be included in reports of cohort 

studies. (Accès http://www.strobe-

statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists/STROBE_checklist_v4_cohort.pdf 
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6.2 ANALYSE DES ARTICLES SÉLECTIONNÉS  

6.2.1 Analyse critique de l’article n°1 

Titre: The range of coping strategies women use to manage pain and anxiety prior to and during first 

experience of labour 

Auteurs: Escott, D. (Bachelor en soins infirmiers et Doctorat en psychologie de la santé; chercheuse 

associée à l'Université de Manchester) ; Spiby, H. (Professeure en science sage-femme à la Faculté de 

Médecine et de Sciences de la Santé de Nottingham) ; Slade, P. (Professeure et consultante en 

psychologie clinique à l'Université de Sheffield, spécialisée dans la santé reproductive en lien avec la 

peur et le stress post-traumatique de la naissance) ; Fraser, R.B. (Docteur et consultant en gynécologie-

obstétrique à l'Université de Sheffield). 

Date de publication : 2004 

Journal : Midwifery 

Résumé 

Buts : L'étude a pour but d’évaluer la capacité des femmes enceintes à identifier leurs propres 

stratégies d'adaptation, durant la période prénatale, pour la gestion de l’anxiété et de la douleur durant 

leur travail. Les auteurs ont comme objectif d’explorer le type de stratégies, leur nature et leur 

efficacité. Une fois ces dernières identifiées, elles ont été investiguées auprès d'un groupe de femmes, 

durant le post-partum, n'ayant pas assisté à des cours de PAN (PAN) et qui n'ont pas été informées sur 

ces mécanismes d'adaptation.  

Type de recherche : Il s'agit d'une recherche qualitative de type interprétative. Son grade de 

recommandation est au niveau 4C en termes de preuves scientifiques. 

Les chercheurs ont récolté les données, au travers d'entretiens semi-directifs, afin d'établir des codes 

sur les mécanismes d’adaptation, leurs types et leurs effets. La méthode est de type exploratoire et 

non-jugeant. 

Contexte : La recherche a été conduite à Sheffield, au nord de l'Angleterre, dans le service de 

maternité de deux hôpitaux universitaires.  

Participants : Afin de répondre à leurs objectifs, les chercheurs ont établi un minimum de 20 

participantes pour conduire l’étude afin de s’assurer d’avoir des femmes différentes en termes de 

caractéristiques d’âge, de statut marital et d’ethnie.  
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Les participantes sélectionnées doivent présenter les caractéristiques suivantes : avoir rempli un 

consentement écrit, avoir minimum 16 ans, savoir parler l'anglais de manière suffisante pour pouvoir 

répondre à un entretien et ne pas avoir suivi de PAN. 

Les auteurs ont recruté 23 femmes nullipares pour le groupe prénatal et 20 femmes primipares pour le 

groupe post-partum. Il s’agit de participantes différentes qui ont été incluses pour les deux groupes.  

Résultats : Les résultats ont été classés par les catégories de la pensée et des comportements. 

1. Mécanismes d’adaptation suite à des expériences de douleur et d’anxiété (groupe prénatal) 

Les principales pensées relevées comme favorables, sont (du plus utilisé au moins utilisé): la 

distraction - penser à autre chose - penser qu'une fois la douleur partie, on est capable de la supporter 

et de la gérer - se rassurer - penser à l'effet bénéfique de la douleur - penser au temps limité de la 

douleur - se distraire de l'anxiété - s'imaginer ailleurs - penser à Dieu. 

Les principaux comportements relevés comme favorables, sont: les positions (allongée, assise, debout) 

- l'utilisation des mains (massages, pressions, frottements, flexions, ...) - l'utilisation d'eau chaude 

(bains) - être seul, dans le noir, dans le calme - le repos - le soutien d'autres personnes et discuter avec 

elles - le mouvement. 

2. Mécanismes d’adaptation suite au vécu de la douleur et de l’anxiété durant le travail (groupe post-

partum): 

Les principales pensées relevées comme favorables, sont: la durée limitée de la douleur - la raison 

bénéfique de la douleur - l'encouragement de soi-même par rapport à ses propres capacités - les 

comparaisons sociales (ex: penser à quelqu'un qui a vécu cela) - la confiance envers les professionnels 

- se sentir en sécurité. 

Les principaux comportements relevés comme favorables, sont: les positions (assise, debout, marche, 

à genou, allongée) - la respiration contrôlée - tenir quelque chose très fort dans ses mains - le soutien 

et la réassurance - les massages - discuter avec d'autres personnes - le chant.  

Conclusion : Sans enseignement préalable, les femmes sont capables de mettre en place leurs propres 

stratégies d'adaptation. Pour faire face à la douleur et à l'anxiété, elles mobilisent ces stratégies par la 

pensée et par leurs comportements. Cependant, celles-ci se révèlent variables d'une femme à l'autre. 

Certaines seront bénéfiques pour une personne, alors qu'elles ne le seront pas pour une autre. Par 

contre, il faut noter que certains mécanismes mobilisés lors de douleur et d'anxiété de manière 

générale, sont aussi utilisés lors du travail d'accouchement. 

Les auteurs de l'étude soulignent que la PAN aurait des bénéfices pour étayer les stratégies de coping 

cognitives et comportementales, dans ses transmissions d'information. En effet, dans la PAN actuelle, 

il semble que les mécanismes d'adaptation par la pensée ont peu de considérations. Pourtant, au travers 
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de cette étude, certaines stratégies ont fourni la preuve de leur efficacité lors du travail 

d'accouchement. 

Tous ces éléments peuvent ainsi encourager les femmes à choisir et adopter les techniques qui leur 

conviendraient le mieux pour le travail d'accouchement, en fonction notamment de leurs 

caractéristiques individuelles (ex.: caractère, attitude anxieuse, calme, etc.).  

Pour une prochaine étude, les auteurs proposent d’effectuer une comparaison des cours de PAN 

proposant des stratégies de coping avec ceux où les femmes sont encouragées à développer leurs 

propres stratégies. 

Limites : En termes de bénéfices et de risques, le groupe post-partum a été interviewé dans les 72 

heures après l’accouchement. Bien que l’expérience de ce dernier soit récente dans la mémoire des 

femmes, cela peut aussi représenter un risque pour le bien-être psychologique de la femme, d’autant 

plus si l’accouchement fut mal vécu. Un des articles de ce travail fait référence à cet aspect. 

L’ancienneté de l’article représente un élément discutable au vu de la présence d’articles similaires 

plus récents. Néanmoins, il permet de visualiser l’évolution des représentations sur ce sujet, au fil du 

temps. 

Un Comité Ethique de la Recherche a validé cette étude; cependant, il n'est pas précisé lequel. Il est 

alors difficile d'évaluer ainsi sa fiabilité. 

Les auteurs n’évoquent pas les limites de leur recherche, ce qui peut questionner en terme de 

crédibilité. 

Les détails sur les accouchements des 20 primipares, rencontrées en post-partum, ne sont pas 

expliqués. Néanmoins, cela aurait intéressant pour évaluer l'impact des stratégies de coping sur le 

travail et l'accouchement, de connaître les issues des accouchements des femmes interviewées dans le 

post-partum.  

Le nombre des participants ne semble pas justifié par une saturation des données. 

Il est difficile de dire si les résultats sont transférables vers le pays dans lequel cette revue de littérature 

a été effectuée. Cette recherche a été conduite au sein d'une population du nord de l'Angleterre. Il faut 

donc tenir compte du contexte socio-sanitaire dans lequel se déroulent les naissances (pays, structures 

de santé) et de bien d'autres éléments influants (politique, culture, etc.). Un lien avec la transférabilité 

peut se faire de par le fait que la recherche s'est effectuée dans deux centres hospitaliers différents, 

d’une même ville. Néanmoins, ce sont deux centres universitaires avec possiblement des philosophies 

de soins similaires. 

Points forts : L’étude est bénéfique pour les femmes, car elle prend en considération leur expérience, 

ce qui permet d’acquérir des connaissances utiles pour l’amélioration des prises en charge. Les 
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entretiens individuels ont favorisé l’échange entre le chercheur et la femme, en respectant l’intimité de 

cette dernière. 

L'étude s'appuie sur des sources fiables et des auteurs de référence. Le questionnement de la recherche 

est clairement décrit et situé par rapport aux connaissances antérieures et actuelles, en date de la 

recherche, 2003. 

Pour ce qui est de l'aspect éthique, toutes les femmes ont signé un consentement écrit, ce qui est un 

élément favorable pour l'étude. 

L'approche qualitative de l'étude a permis de récolter des éléments de réponse pour le questionnement 

de cette revue de littérature, en accueillant l'expérience des femmes. Elle est indispensable pour 

investiguer le phénomène de coping dans la phase de latence. La méthode de recherche est claire, 

adaptée et pertinente. De plus, les questions figurant dans les entretiens semi-structurés sont détaillées 

à la fin de l’article. Elles paraissent être pertinentes.  

L’analyse des données s’est effectuée sur la base de la Template Analysis de King (1998). Cet outil est 

adapté à l’analyse des résultats de recherche qualitative (University of Huddersfield, 2014). 

Une hétérogénéité de l'échantillon est observée. Les auteurs ont choisi de favoriser une diversité dans 

les caractéristiques générales en sélectionnant au minimum 20 participantes. 

Tout au long de leur analyse, les chercheurs restent neutres et n’influencent donc pas les résultats. La 

formation de non-jugement de la psychologue qui conduit les entretiens, nous garantit la légitimité de 

cette recherche. Aussi, les chercheurs de cet article ont une certaine expérience dans le domaine ayant 

déjà publié sur des sujets similaires. 

La majorité des auteurs exercent leur profession à l’Université de Sheffield. Selon Côté et Turgeon 

(2002), cela démontre leurs connaissances du contexte de l’étude ainsi que leur implication dans la 

compréhension du phénomène étudié (p.85). 

Un numéro de téléphone et un mail figurent sur l’article, ce qui permet au lecteur de considérer les 

chercheurs disponibles en cas de besoin. 

Il est intéressant de soulever que cette étude a été subventionnée par le National Health Service 

Executive. 

Implications pour la pratique : Cette étude donne des pistes de compréhension aux professionnels de 

la maternité sur la capacité des femmes à s'adapter à l'état de travail. Elle encourage ainsi le 

développement des cours de PAN autour de cette notion, afin d'optimiser les compétences propres des 

futures parturientes. L’étude permet d’éclairer les sages-femmes sur les mécanismes de coping qui 

demeure présent lors l’utilisation de l’antalgie pour le soulagement de la douleur. En effet, les 

stratégies d'adaptation sont complémentaires aux méthodes antalgiques tout au long du travail 

d'accouchement. 
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Le rôle sage-femme n'est que peu développé dans cette recherche. Cependant, les professionnels 

peuvent mieux comprendre leur implication dans ce processus, au travers principalement de la PAN. 

Cet article répond au questionnement de ce travail, car il détaille les stratégies de coping que les 

femmes nullipares sont capables de mettre en place pour gérer leur douleur et leur anxiété. 
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6.2.2 Analyse critique de l’article n°2 

Titre: Selected Coping Strategies in Labor: An Investigation of Women’s Experiences 

Auteurs: Cette étude regroupe les auteurs de la précédente recherche ainsi qu'une autre chercheuse: 

Beverley Henderson (infirmière en santé publique pour les Autorités de Santé de Rotherham). 

Date de publication: 2003 

Journal : Birth 
 
Résumé 

Buts : Le but est de décrire l’expérience des femmes lors de l’utilisation de trois stratégies de coping 

enseignées lors des cours de PAN : la respiration, les postures et la méthode de relaxation selon Laura 

Mitchell, durant la première phase du travail.  

 

Type de recherche : Il s'agit d'une étude qualitative de type exploratoire. Son grade de 

recommandation est de niveau 4C en termes de preuves scientifiques. 

Le recueil d'informations s'est effectué au travers d'entretiens structurés qui ont été enregistrés par 

écrit.  

Les femmes sélectionnées ont suivi des cours de PAN, durant lesquels trois sortes de stratégies 

d’adaptation (respiration, mobilisation/postures, techniques de relaxation) ont été expliquées et 

exercées avec les participantes. Par la suite, celles-ci ont été interviewées dans les 72 heures après la 

naissance afin de recueillir leurs expériences en lien avec leur utilisation des stratégies de coping. 

Contexte : L'étude a été effectuée au sein d'une maternité universitaire de Sheffield, du nord de 

l’Angleterre, entre janvier et décembre 1994.  

Participants : 121 participantes âgées de 18 à 44 ans, ont choisi de participer à l’étude lors du suivi 

des cours de PAN. Elles ont toutes suivi un minimum de quatre séances de PAN. Elles étaient toutes 

accompagnées de leur conjoint et ont accouché dans le service de la maternité universitaire.  

Résultats : Les participantes ont rapporté des effets bénéfiques de ces stratégies d’adaptation tels que: 

le maintien du calme, le contrôle et la diminution de l’anxiété ainsi que la distraction. Même après une 

pose de péridurale, ces éléments se sont révélés efficaces. Les mécanismes de coping ont un fort 

impact sur les dimensions physiques et émotionnelles du travail. 

Les exercices de respiration et la mobilisation ont été débutés et motivés par l'apparition de la douleur. 

Les femmes désiraient alors gérer cette douleur, trouver du confort, du calme et du contrôle sur leur 
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expérience. Les changements de position étaient aussi un choix délibéré pour favoriser l’avancement 

du travail. 

Les techniques de relaxation étaient motivées par l’envie de maintenir leur calme et de contrôler leur 

sensation de panique au cours du travail. 

L'étude met en avant que certains éléments liés aux surveillances et à la prise en charge (monitoring 

fœtal, pose de voie veineuse, …)  peuvent être défavorables à l'utilisation de ces moyens d'adaptation. 

De plus, elle souligne le rôle des professionnels dans la limitation de ces éléments perturbateurs. 

Conclusion : Les auteurs ont mis en avant les raisons qu’ont les femmes à mobiliser ces stratégies 

d'adaptation ainsi que leurs effets sur la douleur et sur le vécu émotionnel du travail. 

Certaines femmes soulèvent que ces stratégies de coping n'étaient pas ou peu efficaces, c’est pourquoi 

elles ne les ont pas poursuivies tout le long du travail. Les auteurs expliquent que pour limiter la 

déception des femmes à l’utilisation des moyens de gestion du travail, il convient de décrire de façon 

réaliste les effets potentiels qu’elles peuvent avoir, notamment lors des séances de PAN.  

Les chercheurs proposent, pour de prochaines études, d'investiguer les effets d'autres méthodes de 

coping. 

Limites : Les participantes ont été interviewées dans les 72 heures après l’accouchement. Un des 

articles de ce travail relève que cela peut être difficile pour les femmes ayant mal vécu leur 

accouchement. 

Les entretiens ont été effectués en 1994 et l’étude a été publiée en 2003. Cela interroge quant à la 

raison de ce long intervalle de temps. 

Un comité d'éthique a validé la recherche. Cependant, nous ne savons pas lequel et de quelle 

institution ou organisation il fait partie. Il n'est pas mentionné si les participantes ont signé un 

consentement écrit. Néanmoins, on peut supposer que les femmes ayant choisi de participer à l'étude, 

ont donné leur consentement de manière tacite. 

D’un point de vue général, l’article présente un certain manque de rigueur. Cela passe notamment par 

le choix de l’inclusion des participantes. Le grand nombre de ces dernières est interpellant car il n’est 

pas adapté à une recherche qualitative. De plus, les auteurs ne justifient pas cette décision. Il est 

seulement expliqué que l’échantillon a été fait par convenance.  

Les entretiens structurés peuvent limiter les femmes quant au récit de leur vécu. Il aurait été préférable 

d'effectuer les interviews de manière semi-directive pour récolter les données sur l’expérience des 

femmes, dans leur globalité.  

La méthode de recueil d'informations semble limitée. Par ailleurs, les entretiens n’ont pas été 

enregistrés. Une retranscription écrite, par un des chercheurs, a été faite. On peut se demander si celle-
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ci était fiable, d'autant plus qu'il n'est pas précisé si les femmes ont pu vérifier les données et qu’il n’y 

a pas de citations présentes dans le texte. 

Les chercheurs ont posé le critère de cinq minutes minimum, pour évaluer l'utilisation d'une stratégie 

de coping. Cela semble difficile à interpréter car c'est une donnée subjective et aléatoire qui dépend de 

la perception de chaque femme sur l'instant vécu. De plus, il n'est pas détaillé comment les auteurs ont 

fait pour évaluer ce temps d'utilisation.  

L'échantillon est représenté par 121 participantes dont les caractéristiques sont diverses. Cependant, la 

majorité des femmes était: qualifiées (formation) ou professionnelles, accompagnées de leur conjoint 

et avaient accouché par voie basse sous protoxyde d'azote et/ou une antalgie. Les femmes constitue un 

groupe hétérogène (taille et caractéristiques), cependant toutes avaient facilement accès à des cours de 

PAN (des professionnelles et des femmes instruites). Ainsi, les résultats sont difficilement 

transposables vers tous types de population. Les auteurs relèvent cette limite dans leur étude. 

Points forts : L’étude est bénéfique pour les femmes, car elle leur démontre que la respiration 

contrôlée, la mobilisation et les techniques de relaxation sont efficaces dans la gestion de leur anxiété 

et de leur douleur, lors du travail. De plus, ces outils leur permettent de s’adapter afin de mieux vivre 

cette expérience. 

Les auteurs s'appuient sur diverses recherches pour argumenter le bien-fondé de leur étude. Aussi, ils 

se montrent nuancés et n’influencent pas l’interprétation des résultats, sachant que c’est un chercheur 

formé en non-jugement qui a conduit les entretiens.  

Cette étude est à la frontière d’une recherche quantitative, de par le fait qu’elle comprend un grand 

nombre de participants et qu’elle emploie une méthode de recueil de données très structurée voire 

directive. En effet, la trame de l’entretien et les questions posées ont été clairement détaillées. Bien 

que la taille de l’échantillon soit conséquente, il est possible d’envisager un nombre de réponses 

différentes, larges et détaillées. Mais, les auteurs ont pu faire ressortir les bénéfices de l’utilisation de 

ces trois stratégies d’adaptation. 

Cette étude a été financée par le Département de l’Autorité de Santé de la Médecine de Santé Publique  

de Sheffield.  

La majorité des chercheurs de l’étude travaillent à l’Université de Sheffield, ce qui démontre leurs 

connaissances du contexte de l’étude et leur implication dans la compréhension du phénomène étudié. 

Une adresse postale figure sur l’article démontrant ainsi la disponibilité de l’auteur principal de 

l’article pour d’éventuelles questions.  

Par rapport à certaines incompréhensions liées à l’étude, les auteurs de cette étude ont été contactés 

par mail. Tout d’abord, l’écart de temps entre la conduite de la recherche et la publication de 10 ans 

est interpellant. De par les multiples activités des chercheurs, la publication a été retardée. Ensuite, 
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l’inclusion de 121 participantes était questionnante par rapport à une recherche qualitative. Celle-ci a 

été justifiée par la réponse des auteurs, dans le sens où ce nombre permettait de réaliser des tests 

d’associations entre les variables de chaque participante.  

Implications pour la pratique : En comprenant les bénéfices de ces moyens de coping, les sages-

femmes travaillent à promouvoir la physiologie du travail. En effet, de cette manière, elles 

encouragent les femmes à faire confiance en leurs compétences dans la mise au monde de leur enfant. 

De plus, en pratique hospitalière, elles devraient favoriser un environnement propice à l’adaptation de 

la femme en limitant les perturbations par divers soins et surveillances. 

Lors de la phase de latence, les femmes sont souvent sollicitées à rester à domicile, tant qu'elles ne 

sont pas en travail actif. C'est pourquoi, avoir des pistes en termes de stratégies d’adaptation leur 

indiquant comment faire face à cette étape de manière autonome semble indispensable.  

Dans la pratique, les trois méthodes sont régulièrement encouragées par les sages-femmes, lorsqu'elles 

accompagnent les femmes en travail. Il est donc intéressant d’obtenir un retour concret de leur part 

grâce à cette étude.  
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6.2.3 Analyse critique de l’article n°3 

Titre : Expectations, Perceptions, and Management of Labor in Nulliparas Prior to Hospitalization 

Auteurs : Kathleen R. Beebe (Docteur en philosophie de soins infirmiers et professeure associée à 

l'Université Dominicaine de Californie, pratique dans les domaines de gynécologie et d'obstétrique et 

d’enseignement) ; Janice Humphreys (vice-doyenne des affaires académiques de l'Université de Duke, 

diplômée en soins infirmiers et en psychologie, doctorat en soins infirmiers, pratique en pédiatrie, 

recherche et enseignement en santé communautaire). 

Date de publication : 2006 

Journal : Journal of Midwifery & Women’s Health 

Résumé 

Buts : La recherche vise à explorer le vécu du début de travail auprès des femmes nullipares, avant 

l'hospitalisation.  

Type de recherche : Il s’agit une recherche qualitative, dont la méthode est de type ethnographique. 

Son grade de recommandation est de niveau 4C en termes de preuves scientifiques. 

Les données ont été récoltées sur la base d’entretiens d’après une précédente recherche (effectuée par 

une des chercheuses de cette étude) sur les influences biopsychosociales avant l’hospitalisation.  

Contexte : L'échantillon provient de deux sites de la Côte Ouest des Etats-Unis, une grande ville et 

une région rurale. Les participantes ont été recrutées lors de cours de PAN ainsi que dans des unités de 

post-partum.  

Participants : 23 femmes ont répondu aux critères de sélection suivants: la nulliparité, une grossesse 

non-compliquée – unique – à terme et un début de travail hors de l’hôpital. Toutes les femmes étaient 

en couple, avaient participé à des séances de PAN et avaient prévu un accouchement en hôpital. 

19 femmes (sur les 23) avaient déjà été interviewées pour l’étude d'origine (Beebe, K.R. (2002). The 

influence of biopsychosocial characteristics in the late third trimester on pre-hospitalization labor in 

nulliparas). Quatre participantes se sont rajoutées à l'étude et, les entretiens se sont déroulés sur le 

même mode que les autres participantes. 

Résultats : Le thème central était « confronter l’incompatibilité relative entre les attentes et les 

expériences actuelles », sur le plan des attentes des femmes, de l’identification du travail, de la gestion 

des symptômes, de la réponse émotionnelle, du soutien ainsi que de la décision d’aller à l’hôpital.  

Les résultats ont ensuite été classés dans ces différentes catégories : 
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Les attentes : les femmes nullipares se construisent leurs idées et attentes de l'accouchement en 

s'appuyant sur différents éléments : lecture, expériences d'autres femmes et discussions, PAN, etc. 

Elles réfléchissent à la douleur et au vécu de celle-ci. 

L’identification du travail: le début de travail est difficile à reconnaître pour les femmes et ses signes 

peuvent être confondus avec d'autres symptômes. Les femmes ont révélé avoir mis en place différentes 

stratégies, pour reconnaître leur début de travail: discussions avec leur conjoint, téléphones à leurs 

amies – à leurs familles – aux professionnels. 

La gestion des symptômes et de la réponse émotionnelle : les femmes disent avoir ressenti divers 

symptômes physiques et émotionnels, qui leur ont permis de développer un certain nombre de 

mécanismes pour les gérer. Pour s’adapter à la réalité du travail, les femmes se sont appuyées sur les 

stratégies qu’elles ont apprises, les propositions d’autres personnes et sur leurs compétences 

improvisées. 

Le soutien: le partenaire a été mentionné comme une des ressources principales dans le soutien des 

femmes en début de travail. Les autres sources de soutien ont été relevées: la famille, les proches, les 

amies et les doulas. Toutes ces personnes de soutien guident la femme dans la reconnaissance de son 

début de travail, dans sa gestion et aussi dans sa prise de décision pour aller à l’hôpital. 

La décision d’aller à l’hôpital : les femmes ont mis en avant l’ambivalence ressentie quant à la 

décision de se présenter à l’hôpital. Des avantages ont été mis en avant, lors de l'admission en 

maternité, tels que l'accès aux professionnels de santé, les surveillances par la technologie, l'assistance 

rapide en cas de complications, l'accès à l'analgésie et l'information sur l'évolution du travail. 

Cependant, les désavantages relevés sont le manque du contrôle de son propre travail, le fait d’être 

obligée de rester alitée, de recevoir des médicaments intraveineux et des traitements pour stimuler la 

progression du travail. En restant à domicile, les avantages ont été soulevés, tels que: l’environnement 

confortable et familial ainsi que la sensation de contrôler et gérer son travail. Cependant, les 

inconvénients mentionnés sont le fait de ne pas pouvoir évaluer l’avancement du travail, les 

préoccupations d’accoucher à la maison ou d’arriver trop tard pour recevoir l’antalgie prévue. 

Les femmes restaient plus longtemps à domicile, lorsqu'une évaluation de la progression de leur travail 

avait pu être effectuée. 

Conclusion : L'environnement est reconnu comme être un élément influençant la perception de l'être 

humain face à son vécu. Des moyens et des activités peuvent être mis en place, par les femmes, pour 

mieux traverser l’étape du travail. 

Avant et pendant la première expérience du travail d'accouchement, il convient d'accompagner les 

femmes à adapter leurs projections de celle-ci pour ne pas souffrir du décalage entre leurs attentes et la 

réalité de ce qu'elles vivent. 
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Le rôle sage-femme, dans cette étape, est d'informer les femmes de la progression du travail, du bien-

être du fœtus et de la normalité du processus vécu.  

Les auteurs proposent des pistes de recherche pour optimiser l’accompagnement des femmes, en début 

de travail, à domicile. La mise en place de modèles de soins permettrait de guider la pratique sage-

femme indépendante, afin de soutenir, de rassurer et d'évaluer la progression du travail par des visites 

à domiciles. Cependant, il conviendrait d'apprécier la faisabilité et l'efficacité de cette pratique, lors de 

futures études. 

Limites : Une partie des données récoltées des 19 participantes (sur 23) a été reprise d’après les 

entretiens de l’étude précédente. Cependant, il n’est pas précisé si elles ont donné leur accord pour que 

les auteurs reprennent les informations précédemment récoltées.  

Le contexte de la première étude est peu décrit, ce qui pourrait être un manque pour comprendre 

l’analyse des données de cette recherche. 

La période à laquelle se sont effectués les entretiens des candidates, n’est pas précisée. De ce fait, 

l’interprétation des résultats peut être discutable sans cette information. 

Les limites de l’étude sont bien décrites. Les auteurs expliquent que l’homogénéité de l’échantillon 

choisi n’est pas représentative de toute la population des femmes nullipares, ce qui peut être une limite 

quant aux résultats trouvés. 

Points forts : L'étude s'appuie sur un certain nombre d'éléments théoriques ainsi que des recherches 

scientifiques contextualisées. De plus, les auteurs posent une définition claire du travail actif. 

L’étude valorise l’expérience des femmes pour orienter les professionnels en maternité, lors du soutien 

durant la phase de latence. Les bénéfices de cette recherche peuvent être mis en avant. 

L’article, datant de 2006, est considéré comme relativement récent.  

La recherche a été approuvée par l’Université de Californie, le San Francisco’s Institutional Review 

Board et le Comité d’Ethique sur la recherche humaine. Un consentement écrit a été signé par les 

participantes. 

La méthode de recherche est adaptée, car elle explore les expériences des femmes en tenant compte du 

contexte culturel de la Côte Ouest des Etats-Unis. Les données ont été récoltées d’entretiens d’après 

une précédente recherche; elles ont ensuite été complétées suite pour définir l’objet de l’étude. Les 

données ont été vérifiées par la sélection de quatre nouvelles participantes soumises au même 

entretien, dans le but de confirmer la fiabilité des résultats. 

L’utilisation d’entretiens semi-structurés est adaptée. Les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits 

par écrit mot à mot ce qui amène une notion de fiabilité. De plus, le guide d’entretien est présenté en 
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annexe. A noter que tout au long de l’étude, les chercheurs restent impartiaux et ne semblent pas 

influencer les données. Dans l’ensemble, la présentation est claire et méthodique.  

L’étude a été financée par le Programme de Formation en Recherche de Soins Infirmiers dans la 

Gestion des Symptômes, à l’Université de Californie.  

Lors de la conduite de la recherche, les deux auteurs travaillaient à l’Université de Californie à San 

Francisco. Cela démontre leur implication et leurs connaissances du contexte de l’étude. 

Enfin, les chercheurs mettent à disposition une adresse postale et électronique laissant paraître une 

disponibilité. 

Implications pour la pratique : Cet article nous offre des pistes de réflexion quant à la mise en place 

d'un suivi de sage-femme indépendante pour toutes les femmes nullipares. En effet, si les femmes 

choisissaient une sage-femme indépendante en anténatal, cette dernière pourrait effectuer le suivi du 

début de travail avant de proposer un transfert à l'hôpital. Cela permettrait alors de diminuer l'anxiété 

et les difficultés éprouvées par la femme dans la reconnaissance de son début de travail; elle se 

sentirait alors en sécurité, suivie par un professionnel, tout en restant dans son environnement. 
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6.2.4 Analyse critique de l’article n° 4 

Titre : Pain cognitions as predictors of the request for pain relief during the first stage of labor: a 

prospective study 

Auteurs : Veringa, I. (travaille dans un département de gynécologie obstétrique et de médecine 

reproductive, à l’université d’Amsterdam) ; Buitendijk, S. (Médecin et professeure à l’université dans 

le secteur des maladies préventives infantiles) ; de Miranda, E. (Ingénieur en système internet, pas plus 

de précisions) ; de Wolf, S. (Ingénieur en système internet, pas plus de précisions) et Spinhoven, P. 

(Professeur de psychologie clinique, spécialisé dans les thérapies des comportements cognitifs, les 

troubles anxieux et de la personnalité). 

Date de publication : 2011 

Journal : Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 

 
Résumé 

Buts : Les auteurs cherchent à comprendre si la perception cognitive de la douleur, évaluée par deux 

échelles (PCCL, labor pain coping and cognitions list et l’échelle NPS), peut anticiper la demande 

d’une antalgie lors de la première phase de travail. Puis quel type de représentations de la douleur est 

le plus fort prédicteur pour la demande d’antalgie, et ceci, indépendamment d’autres douleurs. 

Type de recherche : C’est une étude quantitative de type cohorte prospective. Son grade de 

recommandation est de niveau 2B en termes de preuves scientifiques. 

Contexte : L’étude a été faite en Hollande au sein de douze centres de soins primaires où des sages-

femmes pratiquent. 

Participantes : 177 femmes enceintes nullipares à bas risques. 

Les critères d’inclusion sont les grossesses à bas risque et la nulliparité. 

Les critères d’exclusion sont les suivants: MAP (<37SA), les accouchements post-termes (>42SA), les 

grossesses nécessitant un suivi par un médecin durant la grossesse et l’accouchement pour des raisons 

médicales autres que des causes liées à la douleur.  

270 femmes dans 12 centres ont été sélectionnées. 19 femmes ont refusé de participer car certaines 

souhaitaient un maximum d’intimité durant leur travail ; d’autres, se sentaient incapables de quantifier 

l’intensité de la douleur avec un chiffre.  

60 femmes ont été exclues car elles avaient recours à un médecin durant la grossesse pour des raisons 

médicales autres que la douleur. Un total de 191 femmes complétait les critères d’inclusions. Sur ces 
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191 femmes, 11 ont été exclues car elles ont rempli le questionnaire avec plusieurs réponses, 2 n’ont 

pas pu participer à l’étude car elles ont bénéficié d’une césarienne et une femme a été exclue pour 

consommation élevée d’antidépresseur. 

Au final, l’analyse de cette étude a été réalisée auprès de 177 femmes. 

Résultats : Les résultats principaux montrent qu’il y a une différence significative entre les femmes 

qui ont demandé une antalgie et celles qui n’en ont pas demandé. 

Les femmes réclamant une antalgie ont une perception cognitive de la douleur telle la dramatisation 

et le besoin de contrôle externe de celle-ci (p-value < 0.001). Ces types de perceptions peuvent prédire 

la demande d’antalgie chez les femmes. 

Les femmes ne réclamant pas d’antalgie ont des mécanismes internes de contrôle de la douleur plus 

élevés que dans le premier groupe (p-value 0.045).  

Conclusion : La dramatisation est aussi liée au défaitisme, à l’anxiété et à une faible estime de soi. Les 

femmes ayant ce type de perception de la douleur peuvent se sentir surpassées par celle-ci lors de 

l’accouchement.  

Ce type de perception peut être expliqué par un modèle de « peur-évitement » évoqué par les auteurs, 

qui est applicable lors du travail de l’accouchement. De prochaines études devraient être conduites 

pour valider la possibilité que ces mécanismes face à la douleur soient présents autant lors de douleurs 

chroniques qu’aiguës. 

Les auteurs concluent que les émotions négatives ressenties face à la douleur, en général,  ont autant 

un impact sur le vécu de celle-ci que sur les comportements d’adaptation (évitement des stimuli de la 

douleur). 

Les cours de PAN, le niveau d’éducation et l’accompagnement continu d’une sage-femme ou d’une 

doula n’auraient aucun impact sur l’adaptation de la douleur de l’accouchement.  

La dramatisation influence les perceptions cognitives de la douleur et les comportements pour y faire 

face, chez les femmes nullipares. De plus, la dramatisation est le plus fort prédicteur de la demande 

d’antalgie.  

Limites : Les femmes qui auraient tendance à dramatiser la douleur par nature, pourraient appréhender 

de manière négative cette dernière avant même d’y être confrontées. Les risques de cette recherche 

seraient de potentialiser cette appréhension. 

L’accessibilité des outils est à nuancer car, bien que les échelles soient consultables par des recherches 

sur internet, elles sont en néerlandais. Pour un lecteur peu expérimenté dans la recherche quantitative, 

la compréhension de la méthode se révèle difficile. 
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Comme les auteurs le mentionnent, les résultats de l’étude ne sont pas transposables, de par la 

spécificité de la culture sanitaire de maternité en Hollande. De plus, seules les femmes ayant une 

grossesse ne requérant aucun suivi médical peuvent participer à l’étude. Ainsi, cette démarche ne 

s’applique pas aux femmes présentant des écarts de la norme. L’échelle LPCCL, a été réadaptée 

spécifiquement pour les investigations par les auteurs mais n’a pas encore été validée pour la douleur 

des femmes enceintes. La cotation de la douleur pouvait être influencée par la sage-femme et ceci n’a 

pas pu être vérifié par les chercheurs. 

Les auteurs ne précisent pas si l’étude a été financée par un organisme. 

Points forts : L’intérêt de cette étude est bénéfique car elle permet l’identification des caractéristiques 

influant sur le coping. 

Cette étude est récente car elle date de 2011 et prouve l’actualité du questionnement. 

Les auteurs ont présenté, au Comité Central d’Ethique Hollandais, leur recherche qui a été dispensé de 

son approbation formelle. Il est possible de penser que le comité d’éthique n’a pas jugé cette dernière 

nécessaire. De plus, les femmes ont signé un consentement écrit. 

La méthode est adaptée à la recherche et est claire. Il s’agit d’une étude de cohorte qui a nécessité la 

création de deux groupes d’individus distincts, à l’aide de l’évaluation de la douleur par des échelles 

appropriées. Cela s’est décliné en un groupe de femmes exprimant le besoin d’antalgie et d’un autre 

groupe n’en exprimant pas le besoin. Ce n’est que rétrospectivement que l’analyse des données a été 

réalisée. 

L’échantillon est adapté pour cette recherche, sachant que les études quantitatives nécessitent un 

minimum de cent participants.  

Les critères d’inclusion ne sont pas justifiés par les auteurs. Cependant, il semble légitime d’intégrer 

uniquement les grossesses à bas risque, car l’écart de la norme peut se révéler anxiogène et constituer 

un biais dans l’étude. De plus, le nombre conséquent de participantes ainsi que les caractéristiques 

sociodémographiques différentes offrent une vision globale et riche.  

Les auteurs citent clairement les limites de leur étude, ce qui rassure quant à la crédibilité des propos.  

La peur et l’évitement sont des sentiments retrouvés dans d’autres cultures, l’étude peut être tout à fait  

applicable dans d’autres pays d’Europe. 

Les auteurs n’influencent pas les résultats et restent neutre tout au long de cet écrit. Une adresse mail 

figure dans l’article ce qui apporte une notion de disponibilité de la part des auteurs. 

Implications pour la pratique : Au vu des résultats, il serait judicieux d’identifier les femmes 

susceptibles de dramatiser la situation afin de leur offrir un soutien adapté durant la période prénatale 

et le travail de l’accouchement. 



 

48 
 

Plusieurs études évoquent que l’accompagnement continu d’une sage-femme n’influence pas la 

demande d’antalgie. Cette affirmation est discutable car elle contredit les représentations des 

professionnels actuels, les principes de base de la formation sage-femme ainsi que les articles 

sélectionnés pour cette revue de littérature. 

Il est intéressant de relever pour la pratique sage-femme l’impact des perceptions cognitives sur le  

travail de l’accouchement. 
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6.2.5 Analyse critique de l’article n° 5 

Titre : Effect of educational software on self-efficacy of pregnant women to cope with labor :a 

randomized controlled trial 

Auteurs : Vasegh Rahimparvar, S.F.(sage-femme et conférencière à l’Université des Sciences 

Médicales à Téhéran) ; Hamzehkhani, M.( inconnu), Geranmayeh, M. (infirmière sage-femme et 

conférencière l’Université des Sciences Médicales à Téhéran à l’Université des Sciences Médicales à 

Téhéran ) et Rahimi, R. (Docteur en physique et mathématique et professeur à l’Université de 

Téhéran). 

Date de publication : 2012 

Journal : Archives Gynecology and Obstetrics 

 

Résumé 

Buts : Cette étude a pour but de déterminer l’effet d’un programme éducatif sur l’auto-efficacité des 

femmes enceintes iraniennes afin de mettre en place des moyens d’adaptation lors du travail.  

Pour répondre à cet objectif, les participantes ont rempli un questionnaire Childbirth Self-Efficacy 

Questionnaire entre 28-32 semaines d’aménorrhée (pré-test) et à 36-38 SA (post-test). 

Type de recherche : Cette recherche est un essai contrôlé randomisé. Son grade de recommandation 

est de niveau 2B en termes de preuves scientifiques. 

Contexte : L’étude s’est déroulée en Iran durant quatre mois dans huit centres de santé à Ghaemshahr. 

Afin de limiter le risque de contamination des données, le groupe contrôle provenait de quatre centres 

différents du groupe intervention. 

Participants : 150 femmes enceintes nullipares iraniennes ont participé à l’étude. Deux groupes de 75 

femmes : le groupe contrôle n’a pas reçu de cours à l’accouchement et le groupe d’intervention a 

bénéficié d’un programme éducatif, sous forme de CD, durant 6-8 semaines.  

Le groupe contrôle et le groupe intervention n’ont pas de différences significatives concernant  les 

caractéristiques démographiques. 

Résultats : Avant l’intervention (programme éducatif) : il n’y a pas de différences significatives de 

l’auto-efficacité (perceptions d’efficacité personnelle) entre les deux groupes, dans leurs attentes des 

issues possibles ainsi que leurs attentes d’auto-efficacité. 

- Après l’intervention : il y a une différence significative entre les deux groupes dans les mécanismes 

d’adaptation durant le travail. En effet, le groupe ayant bénéficié d’un programme éducatif pour la 
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PAN développe des stratégies efficaces lors de la première et deuxième phase du travail (p-value < 

0.05). 

Conclusion : De manière générale, l’auto-efficacité est significativement augmentée chez les femmes, 

durant la première et la deuxième phase du travail, qui ont bénéficié d’un logiciel les préparant à 

l’accouchement. Ceci est tout à leur avantage car les femmes avec une meilleure perception d’elles-

mêmes sont moins anxieuses face à la naissance. Elles perçoivent également moins de douleurs et de 

ce fait, ont moins recours à l’analgésie. Aussi, cela peut permettre un vécu positif du travail et de 

l’accouchement. 

La connaissance du déroulement du travail et de l’accouchement peut augmenter le sentiment d’auto-

efficacité et le contrôle perçu en minimisant la peur. 

Limites : La randomisation est adaptée car elle possède des enveloppes opaques. Cependant, dans 

cette étude, le détail du descriptif de randomisation n’est pas clair. En effet, il est expliqué, que dans 

chaque centre les femmes ont reçu une enveloppe opaque les assignant à un des deux groupes. 

Cependant, en fonction du groupe d’assignation, il n’y a pas d’explication quant à la suite des 

évènements. Y a-t-il eu une réorientation des femmes après la randomisation ? Par exemple, si une des 

femmes sélectionnées est suivie dans l’un des quatre centres ne proposant pas le logiciel et qu’elle fait 

partie du groupe intervention, doit-elle changer de lieu de santé ? 

Il convient de relever que l’éducation anténatale par CD-ROM se base sur la méthode Lamaze (1958) 

l’Accouchement sans Douleur. Cependant, le contenu de ce logiciel n’est pas plus détaillé. Cela aurait 

été intéressant pour mieux comprendre cette nette différence quant à l’adaptation au travail 

d’accouchement, entre les deux groupes. 

Les femmes qui ont été exclues selon les critères définis, ont été remplacées. Mais, les chercheurs 

n’ont pas détaillé comment ils ont procédé.  

L’inclusion des femmes nécessitait qu’elles soient alphabètes et qu’elles possèdent un ordinateur 

personnel. Ceci est discutable en termes d’équité, de justice, dans les prestations de soins entre toutes 

les femmes de la population locale. 

La population homogène ainsi que le contexte de santé spécifique de l’étude représentent des limites 

quant à la transférabilité des données dans l’environnement où s’effectue la présente revue de 

littérature.  

Les auteurs reconnaissent que la satisfaction des femmes ayant bénéficiés d’instructions par CD-ROM 

n’a pas été mesurée. Il aurait été intéressant de connaître le vécu de cette expérience ainsi que son 

impact sur l’issue finale de l’accouchement.  
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Points forts : Cette étude démontre clairement les bénéfices des cours de PAN pour les femmes 

nullipares à bas risque. En Iran, les cours de PAN ne sont pas prévus pour les femmes ; ainsi cette 

intervention favorise l’empowerment de ces dernières. 

L’étude est récente car elle date de 2012 et met ainsi en avant les données actuelles. 

Un consentement éclairé a été demandé auprès des femmes. De plus, la recherche a été approuvée par 

un comité d’éthique de l’Université des Sciences Médicales de Téhéran.  

La présente étude est quantitative, elle a utilisé la méthode de contrôle par randomisation. Elle semble 

adaptée, car elle procède à une comparaison de deux groupes de personnes ayant bénéficié de prises en 

charge différentes.  

La randomisation est adaptée, car elle est basée sur l’utilisation d’enveloppes opaques, ce qui permet 

l’égalité des chances d’intégrer un des deux groupes pour chaque femme. 

Les critères d’inclusion et d’exclusion étaient clairement définis pour participer ou non à l’étude. 

L’instrument de recherche Childbirth Self-Efficacy Inventory conçu par Lowe (1993) est adapté dans 

le contexte de la recherche, car il permet de mesurer les stratégies de coping des femmes à l’approche 

de l’accouchement. Il est clairement décrit, bien qu’il aurait été intéressant de pouvoir le consulter en 

annexe de l’article. 

D’un point de vue global, la méthode est accessible et claire. Aussi, les auteurs restent transparents 

tout au long de l’étude et ne semblent pas influencer les résultats. De plus, ils se montrent disponibles 

en laissant apparaître une adresse de contact. 

Cette recherche fait l’objet d’une thèse à l’Université des Sciences Médicales de Téhéran ; elle est 

financée par cette dernière. 

Implications pour la pratique : L’Iran possédant un taux élevé de césarienne, de prochaines études 

seraient intéressantes pour mesurer l’impact de cette PAN par CD-ROM sur le taux de césarienne. 

Cette étude démontre que les cours de PAN promeuvent des habilités à faire face au travail de 

l’accouchement. 
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6.2.6 Analyse critique de l’article n°6 

Titre : « Stay home for as long as possible » : Midwives’ priorities and strategies in communicating 

with first-time mothers in early labour 

 

Auteurs : Eri S.T. (Infirmière sage-femme et professeure associée à l’Université de Vestfold, faculté 

des Sciences de la Santé) ; Blystad, A. (Infirmière et Professeure en anthropologie de la médecine à 

l’Université de Bergen en Norvège) ; Gjengedal, E. (Infirmière et professeure dans le département de 

la santé publique et des soins primaires) et Blaaka, G. (Infirmière sage-femme et professeur associé 

dans le département de médecine clinique en gynécologie obstétrique à l’université de Bergen en 

Norvège). 

Date de publication : 2011 

Journal : Midwifery 

 

Résumé 

Buts : Le but de cette étude est d’explorer les priorités et les stratégies des sages-femmes en salle de 

travail, dans la communication avec des femmes enceintes nullipares recherchant un contact dans le 

début du travail. Les auteurs ont aussi pour but d’établir de nouvelles données sur la première phase du 

travail et de sa gestion. 

Type de recherche : Il s’agit d’une recherche qualitative utilisant des entretiens collectifs semi-dirigés. 

Son grade de recommandation est de niveau 4C en termes de preuves scientifiques. 

Contexte : L’étude s’est déroulée dans une maternité universitaire en Norvège, comptant 5000 

accouchements par année. Cette maternité est divisée en deux parties. La partie A est à la pointe de la 

technologie et accueille autant les accouchements physiologiques que compliqués ; 75% des femmes 

ont leur travail dans cette unité. L’unité B est plus petite et propose une prise en charge adaptée aux 

femmes à bas risques. Des soins intra et post-partum y sont prodigués. 

Participants : Toutes les sages-femmes de cette maternité ont reçu un mail afin de leur proposer de 

participer à l’étude. Les critères d’inclusion étaient composés de : une expérience d’au moins une 

année en tant que sage-femme, une fréquence de travail régulière et équitable dans les deux unités A et 

B ainsi qu’un souhait de participer à l’étude. Les sages-femmes qui ont répondu positivement à l’étude 

ont reçu de plus amples informations avant de confirmer leur participation à cette recherche. 

Au final, dix-huit participantes ont été incluses et divisées en trois équipes de recherche qui intégraient 

les sages-femmes des deux unités. 
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Résultats : Cinq thèmes clés sont ressortis des groupes de recherche : 

« Se faire une image, une idée » : la sage-femme se fait rapidement une « photographie mentale » de la 

femme, à son arrivée en salle de travail. De cette manière, elle peut alors « se faire une idée » si la 

femme est en travail ou non. Mais, toutes les participantes sont d’accord sur le fait que la dilatation est 

le meilleur moyen pour poser le diagnostic du travail. 

« Normaliser la situation » : la plupart des femmes nullipares appellent afin de se rassurer sur la 

normalité de ce qu’elles vivent. La sage-femme a alors un rôle de réassurance afin de les sécuriser. 

Les sages-femmes « normalisent presque toutes les situations », tout comme l’accouchement à 

domicile non programmé. Les participantes sont soucieuses de rester humble dans leur évaluation 

clinique. En effet, une sage-femme précise que mis à part les informations transmises par téléphone, 

elle n’a pas d’autres renseignements pour poser le diagnostic. Les sages-femmes souhaitent que la 

femme se sente suffisamment en sécurité pour rentrer à la maison, en la rassurant sur la normalité de 

son vécu. 

« Donner des conseils concrets » : les sages-femmes donnent des conseils concrets par téléphone, 

comme le bain, se nourrir etc.  

« Laisser le libre choix à la femme » : les sages-femmes sous entendent que les femmes devraient être 

en accord pour venir à l’hôpital. Elles souhaitent que la décision de venir à l’hôpital soit prise d’un 

commun accord entre la femme et elles. De plus, elle la prépare souvent à un éventuel retour à 

domicile, et ceci surtout pour les femmes nullipares. 

«Rester à la maison le plus longtemps possible » : les sages-femmes encouragent au maximum les 

femmes à rester le plus longtemps possible à la maison pour « leur propre bien ». Cependant, le 

diagnostic de travail est difficile à poser au téléphone car la seule façon de l’établir est de connaître la 

dilatation du col. 

Conclusion : La sage-femme a tout d’abord une vue d’ensemble de la situation, en fonction des 

données para-cliniques et cliniques. Dans un second temps, elle normalise la situation puis donne des 

conseils concrets à la femme afin qu’elle puisse vivre son début de travail à domicile. 

Les sages-femmes craignent des interventions non nécessaires ainsi que la césarienne auprès des 

femmes. C’est pourquoi, elles disent les protéger en les encourageant à rester à l’extérieur de l’hôpital. 

Les stratégies globales des sages-femmes ont pour but d’encourager les femmes à rester à domicile 

pour leur bien. Cependant, elles risquent de ne pas tenir compte des besoins individualisés de chaque 

femme dans le début de travail. 
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De par les protocoles et l’active management, le processus décisionnel de la sage-femme est souvent 

limité. Son autonomie peut alors en être restreinte dans l’accompagnement des futures parturientes en 

début de travail. Les chercheurs recommandent d’éventuelles études sur ce sujet. 

Limites : D’un point de vue méthodologique, la récolte des données est à questionner. Tout d’abord, 

l’outil de recueil d’informations est peu détaillé et n’est pas clair. Les thèmes principaux décrits, 

cependant l’ensemble des questions utilisées comme guide n’est pas explicité dans l’écrit. 

Les entretiens se sont faits de manière collective, et ceux-ci pourraient influencer les propos recueillis 

selon la hiérarchie entre les participantes. En effet, l’échantillon n’est pas détaillé en terme de 

qualification des sages-femmes (cadre, clinicienne, expérience limitée, etc).  

Les trois groupes de discussion contenaient un nombre de sage-femme inégal (7/7/4) et les auteurs ne 

l’expliquent pas. Le nombre des participants pourrait alors influencer l’interaction et la participation 

de chacun, ainsi que les résultats.  

Une méthode pertinente serait l’observation directe sur le terrain. En effet, celle-ci permettrait 

d’analyser concrètement les professionnels dans leur environnement et donc d’être au plus proche de 

la réalité des pratiques sages-femmes. 

Le financement de l’étude n’est pas précisé dans l’article. 

Les limites de l’étude ne sont pas évoquées par les auteurs. 

Points forts : L’étude s’appuie sur des éléments théoriques relativement récents et clairs afin de 

comprendre la pertinence de cette thématique.  

Cette recherche est bénéfique pour l’évolution de la pratique sage-femme, car elle encourage les 

professionnels à la remise en question afin d’améliorer l’accompagnement des femmes durant le début 

du travail. 

La date récente de publication démontre l’actualité  de cette problématique. 

La recherche a été validée auprès du Comité d’éthique régional de la Recherche Médicale. Les 

participantes ont signé un consentement écrit qui stipulait que leur participation était volontaire et 

qu’elles pouvaient à tout moment se retirer de l’étude sans donner de raisons. Ceci démontre la 

légitimité de la recherche. 

Les auteurs conseillent des recherches centrées sur la pratique sage-femme et son rôle autonome dans 

le début du travail.  

Bien que les auteurs n’argumentent par leur choix d’utilisation des groupes de discussion, cette 

méthode de recueil d’informations est intéressante afin de réunir diverses opinions. Elle permet une 

compréhension complète des sages-femmes grâce à la confrontation d’idées au sein du groupe.  
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Un des chercheurs a transcrit mot par mot l’enregistrement audio en accord avec les notes de 

l’assistant ce qui garantit la fiabilité du recueil des données. 

Les résultats sont largement transférables à différents contextes de soins de l’Europe, car ils mettent en 

avant les préoccupations de la culture professionnelle sage-femme, qu’il est possible d’observer dans 

beaucoup de centres hospitaliers. 

Les chercheurs, étant essentiellement composés d’infirmières sages-femmes, ne se positionnent pas et 

n’influencent pas les données. Par cette étude, ils semblent remettre en question leurs pratiques en 

portant un regard critique, ce qui démontre leur humilité. 

La disponibilité des chercheurs apparaît dans l’article. 

Implications pour la pratique : Cette étude prend en compte les pratiques sages-femmes et propose 

une remise en question de celles-ci. Il en ressort que les sages-femmes visent le bien de la femme en 

l’encourageant à rester à domicile le plus longtemps possible. Pourtant, celle-ci peut se sentir plus en 

sécurité à l’hôpital, entourée par des professionnels de la santé et avec tous les moyens à disposition de 

surveillance. Ainsi, il est observé que la prise en charge sage-femme ne répond pas toujours aux 

besoins individuels de la femme. 
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6.2.7 Analyse critique de l’article n° 7 

Titre : An educational intervention to improve women’s ability to cope with childbirth 

Auteurs : Wan-Yim Ip, (professeure experte en soins infirmiers de maternité à l’université Chinoise 

de Hongkong) ; Catherine SK Tang (cheffe adjointe du département de psychologie à l’université 

nationale de Singapour) ; William B Goggins (professeur adjoint de l’école de soins infirmiers et de 

l’école de santé publique à l’Université de Chine à Hongkong). 

Date de publication : 2009 

Journal : Journal of Clinical Nursing 

Résumé  

Buts : L’étude vise à évaluer l’efficacité de la PAN basée sur l’auto-efficacité afin de la promouvoir 

auprès des femmes lors de l’accouchement et leur permettre de développer des capacités d’adaptation 

pour réduire la douleur et l’anxiété pendant le travail. 

Type de recherche : Il s’agit d’un essai randomisé. Son grade de recommandation est de niveau 2B en 

termes de preuves scientifiques. 

Contexte : L’étude a été réalisée à Hongkong dans l’hôpital Prince Of Wales  

 

Participants : Les critères d’inclusion : femmes chinoises, habitant à Hongkong, primipares entre 32 

et 34 SA, enceintes d’un seul enfant, de 18 ans ou plus, capables de lire et comprendre le chinois, 

ayant donné un consentement éclairé et écrit et qui cherchaient des services de soins prénataux. 

Ont été exclues de l’étude les femmes ayant quitté Hongkong à la sortie et celles qui  ont eu une 

césarienne programmée. Aussi ont été exclues les femmes ayant quitté d’elles-mêmes l’étude ou 

n’ayant pas réalisé les deux séances. 

Les 133 femmes présentent dans l’étude avaient le même profil. 

Pour l’étude : 

Groupe expérimental : 60 femmes ont bénéficié d’une PAN basée sur la théorie de l’auto-efficacité 

selon Bandura ; 

 Groupe contrôle : 73 femmes ont bénéficié d’une PAN dite « classique ». 

Résultats : Le groupe expérimental était significativement plus susceptible que le groupe témoin de 

démontrer des niveaux plus élevés d'auto-efficacité pour l'accouchement (p <0.0001). De plus cela 

permet de réduire l'anxiété perçue dans les deux premières phases de travail (p <0.001, stade précoce 
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et p = 0.02, stade intermédiaire) et la douleur dans les deux premières phases de travail (p <0.01, stade 

précoce et p = 0.01, stade intermédiaire). Aussi il est observé que ces femmes montrent une plus 

grande capacité à utiliser et développer des comportements d’adaptation pendant le travail (p <0.01).  

Conclusion : L’étude indique que l'éducation basée sur la théorie de l’auto-efficacité montre un 

impact significatif sur la capacité des femmes à faire face à l'accouchement. Cela confirme également 

que l'auto-efficacité pourrait être une condition préalable importante au maintien d'un comportement 

d'adaptation efficace pour l'accouchement. L'intervention est efficace pour réduire leur douleur perçue 

et l'anxiété dans les deux premières étapes du travail. Dans de prochaines recherches, il serait 

important d'identifier les interventions qui pourraient être développées vers les femmes qui font le 

choix de ne pas participer à des programmes de PAN. 

Limites : Les facteurs de confusion et les limites de l’étude sont clairement énoncés dans l’article 

comme le soutien du partenaire dans les différentes phases de travail par exemple, ou encore 

l’homogénéité de l’échantillon étudié. Cette distinction amène de la crédibilité et de la légitimité au 

texte mais nous fait penser que cette intervention éducative ne serait peut-être pas efficace pour tous 

types de population. Cet essai n’est pas multicentrique, il concerne une population locale. Il est 

légitime de se demander si cette étude est applicable partout.  

En ce qui concerne le champ éthique, il est important de signaler que le principe de justice est à 

nuancer dans cette étude, car elle ne prend en compte que les femmes ayant un niveau d’étude 

secondaire, ayant la possibilité de parler et écrire le chinois, et ayant un salaire moyen de : 2560 

dollars. Ainsi sont écartées les femmes issues de milieux défavorisés, ce qui ne va pas dans le sens de 

la justice entre toutes. D’un point de vue général, le profil des participants est homogène.  

Les auteurs ne définissent pas clairement les différentes phases du travail, ce qui peut être difficile 

pour l’interprétation des résultats par le lecteur. En effet, ce dernier peut interpréter les résultats avec 

ses propres croyances. 

Points forts : Le ratio bénéfices/risques est clairement en faveur des bénéfices car l’étude met en avant 

le fait que la théorie de Bandura utilisée dans la PAN est efficace. Il en ressort que les femmes se 

sentent plus actrices de leur expérience.   

Cet article est légitime et utilisable pour ce travail de Bachelor notamment grâce à sa récente 

publication datant de 2008. Il permet de faire évoluer la pratique en mettant en avant des données 

actualisées. 

L’étude a été validée par un comité éthique qui est propre à l’établissement. Aussi nous pouvons dire 

que cette étude répond à trois des quatre critères essentiels de l’Ethique qui sont la bienveillance (le 

but du programme éducatif est de diminuer l’anxiété et la douleur pendant le travail), la non 

malfaisance (consentement éclairé, anonymisation des données, volontariat) et l’autonomie (permettre 

aux femmes de gagner une autonomie efficace pour développer des stratégies d’adaptation). 
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Le protocole utilisé pour réaliser l’étude apparaît directement dans l’article et les conclusions sont 

cohérentes avec les résultats. Le choix du logiciel Statistical Package for the Social Sciences semble 

pertinent car il est spécifique à ce type d’étude. La méthode de recherche est transparente, détaillée et 

accessible pour différents types de lecteurs, expérimentés ou non. 

Les auteurs restent nuancés dans leurs propos et soulèvent clairement des zones d’ombres à considérer 

dans la lecture des résultats, ce qui amène une notion de crédibilité.  

La recherche a été financée par le Département de Recherche de l’Ecole en Sciences Infirmières de 

l’Université de Hong Kong.  

Autre point important, les auteurs se montrent disponibles en laissant apparaitre un contact mail, ce 

qui amène une notion de légitimité. Le choix du logiciel Statistical Package for the Social Sciences 

semble pertinent car il est spécifique à ce type d’étude. 

Implications pour la pratique : Cette étude est utile pour la pratique sage-femme car elle vise à 

optimiser l’accompagnement des femmes. Aussi, elle nous permet de répondre partiellement à la 

problématique de ce travail car elle propose des pistes de réflexions spécifiques aux stratégies de 

coping. L'intervention éducative basée sur la théorie de Bandura est bénéfique pour la promotion de 

l'auto-efficacité des femmes enceintes à l'accouchement. De plus, elle permet de réduire leur douleur 

et l'anxiété dans les deux premières étapes du travail pouvant contribuer à un meilleur vécu des 

femmes. Cette intervention devrait être encore développée et intégrée dans la PAN et à la parentalité 

pour promouvoir la capacité d'adaptation des femmes lors de l'accouchement. Cette technique 

éducative est un des éléments-clés nous permettant d’investiguer les actions sages-femmes 

envisageables pour un meilleur accompagnement des femmes. 



 

59 
 

6.2.8 Analyse critique de l’article n° 8 

Titre : Maintaining power : “Womens experiences from labour onset before admittance to maternity 

ward 

Auteurs : Ing-Marie Carlsson, (étudiante en recherche de troisième cycle, diplômée de l’Ecole de 

sciences sociales, des sciences médicale et de la santé à l’Université de Halmstad), Kristina Ziegert 

(maître de conférences diplômée de l’Ecole des sciences sociales et de la santé en Suède), Eva 

Sahlberg-Blom (directrice administrative diplômée de l’Ecole des sciences médicales et de la santé de 

l’Université d’Orebro), Eva Nissen (Professeure associée du département de la santé des femmes et 

des enfants diplômée de l’Institut Karolinska à Stockholm et diplômée de l’Ecole des sciences de la 

vie à l’Université de Skövde). 

Date de publication : 2012 

Journal : Midwifery 

 

Résumé  

But : Le but de l’étude est de connaître l’expérience des femmes ayant vécu la phase de latence à 

domicile en l’absence de professionnels de la santé. Les témoignages recueillis visent à améliorer 

l’information prénatale et à renforcer les capacités propres des femmes, pendant l’accouchement. 

Enfin, elle tend à améliorer la prise en charge de ces dernières dans le cadre de la recherche de soins 

en début de travail. 

Type de recherche : Cette étude est qualitative et est basée sur le modèle de la théorisation ancrée. 

Son grade de recommandation est de niveau 4C en termes de preuves scientifiques. 

Contexte : L’étude a été réalisée dans un hôpital dans le sud-ouest de la Suède, plus spécifiquement 

dans le service de postnatal. 

Participants : 19 femmes primigestes ont été choisies dans le registre de naissance, après avoir 

accouché d’un enfant unique à terme, dont le travail avait commencé à la maison et qui ont été 

admises à l’hôpital alors qu’elles étaient en phase active du travail (au moins deux critères suivants : 

contractions régulières, douloureuses, rupture spontanée des membranes et/ou dilatation cervicale >3-4 

centimètres). Les participantes parlent et comprennent la langue suédoise et ont entre 20 et 28 ans. 

Elles ont toutes été accompagnées de leur conjoint, étaient globalement en bonne santé et avaient 

toutes participé à des cours de PAN. 
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Résultats : La catégorie de base retenue suite aux entrevues était le maintien du pouvoir, identifiée 

comme étant la partie centrale des phénomènes étudiés.  Elle est décrite comme étant liée à une force 

physique et mentale et un sentiment de pouvoir sur leur corps. 

Les femmes de cette étude ont été fermement convaincues qu'elles avaient le pouvoir et la capacité de 

passer par le processus du travail d’accouchement. Ce dernier était pour ces femmes une étape 

naturelle de la vie, et elles estiment que leur corps est fait pour donner naissance, ce qui est une qualité 

innée. 

  Quatre sous-catégories ont expliqué comment les femmes ont pu faire face lors de la phase de 

latence. Ces sous-catégories sont notamment le fait de partager l’expérience en cours avec une tierce 

personne. Les femmes de cette étude ont mis en avant le fait qu’elles ont eu besoin de communiquer 

sur ce qu’il se passait, soit par téléphone avec une sage-femme, soit directement avec une tierce 

personne. Cela est expliqué par le fait qu’à ce moment-là, elles ont besoin de savoir jusqu’à quel point 

le processus de travail est normal. Une fois rassurées, les femmes peuvent alors se recentrer sur leur 

travail et maintenir le pouvoir. Cette première expérience de travail étant parfois difficile à gérer, la 

proximité avec le partenaire permettait de lutter contre l’isolement et maintenir un sentiment de 

sécurité.  

Une autre sous-catégorie correspond à la distraction pendant la phase de latence. En effet,  les femmes 

ont exprimé le besoin de se distraire et ont essayé de minimiser les symptômes. La distraction a été 

pour elles un moyen de ressentir moins de douleur et de réduire l’anxiété en évitant de penser à la suite 

des évènements. Recevoir des visites pendant la période de latence peut être une solution, tout comme 

changer d’environnement (balades…). 

Puis, écouter/respecter le rythme qu’impose le corps se décline comme étant une troisième sous-

catégorie. En effet, les signes de début du travail n'étaient pas familiers pour les femmes, car il 

s'agissait de leur premier enfant. Beaucoup ont décrit les premiers signes du travail comme une 

sensation corporelle spéciale qu’elles ne reconnaissaient pas. Pour écouter leur corps, elles ont 

expliqué qu’elles ont également fait confiance en la nature. Les femmes dans cette étude utilisaient 

différentes stratégies pour respecter le rythme qu’imposait leur corps, en particulier lors des 

contractions. La stratégie principale mentionnée par les femmes était la mobilisation. La marche 

permettait de répondre à la douleur. 

Et enfin, se mettre dans sa bulle est une stratégie qui a été décrite comme importante tout au long du 

travail. Cela peut sembler paradoxal par rapport au besoin de proximité (avec le partenaire ou une 

tierce personne) mais il semblerait que ces deux stratégies soient simultanées. Au début du travail, les 

femmes semblaient faire un voyage intérieur pour maintenir le pouvoir et cela pouvait durer durant 

l’intégralité du travail.  
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Conclusion : L’étude montre que les femmes expriment un sentiment de puissance qui leur permet de  

faire face lors de la phase de latence et ainsi rester au domicile. Ce sentiment est mis en lien avec la 

notion de force physique et mentale. Les résultats suggèrent que les femmes qui maintiennent leur 

sentiment de puissance, ont la capacité de faire des choix au cours du processus de la naissance. Ces 

résultats d’étude peuvent aider les professionnels à comprendre et à développer les connaissances sur 

les stratégies des femmes. Ainsi, il devient possible de promouvoir l'autonomie de ces dernières à 

travers le processus de l'accouchement. Pour être en mesure de le faire, il est important que la sage-

femme soit sensible, respectueuse et soutenante. Les auteurs énoncent également une ouverture en 

proposant des recherches futures qui se concentreraient sur la façon d'identifier les différents niveaux 

de confiance des femmes dans leur capacité à passer par le processus de l'accouchement, et de trouver 

des stratégies pour les femmes qui ne croient pas en leur corps ou en leurs capacités. 

Limites : Cette étude a été réalisée dans un contexte suédois, les auteurs soulèvent que les résultats ne 

peuvent pas être applicables partout dans le monde. Le groupe de participantes est décrit comme 

homogène avec peu de diversité ethnique. De par cet élément, la notion de transférabilité des résultats 

reste restreinte. Un autre point important est le fait que toutes les femmes sélectionnées ont bénéficié 

de cours de PAN. Cela a une influence certaine sur les comportements de ces dernières lors de la 

phase de latence. Il aurait été intéressant d’intégrer des femmes ayant vécu la phase de latence au 

domicile sans PAN préalable, afin de connaitre l’influence des cours de PAN sur la gestion de la phase 

de latence.  

Les femmes qui ont participé à l’étude, vivaient toutes à moins d’une heure de l’hôpital. Les réponses 

auraient sans doute été différentes si elles vivaient plus loin. En effet, cela peut engendrer des 

inquiétudes telles que la peur d’accoucher à la maison ou sur la route et ainsi les amener à venir à 

l’hôpital plus précocement, autrement dit, lors de la phase de latence. 

Il est expliqué que le recueil de données a été effectué sur la base d’entretiens, cependant l’intégralité 

des questions posées n’apparaît pas dans l’article. 

Le financement de l’étude n’est pas décrit dans l’article. 

Points forts : Les buts de l’étude mettent en avant les capacités des femmes lors de la phase de latence 

vécue au domicile, et d’identifier les éléments pour y faire face, ce qui est  bénéfique pour elles. 

L’étude est récente, elle date de 2010 et fait un état des lieux des connaissances déjà acquises 

jusqu’alors. De plus, le cadre de référence est clairement défini dans la définition du travail actif. 

Les participantes ont toutes donné leur consentement écrit après avoir reçue les informations liées à 

l’étude. L’étude a été approuvée par le comité d’éthique régional.  
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La méthode de la théorisation ancrée est la plus adaptée pour mener ce type de recherche. Elle permet 

de produire de la théorie à partir du vécu exprimé par les femmes directement et la formulation est 

claire. Les entretiens ont tous été enregistrés sur bande sonore et ont été retranscrits au fur et à mesure. 

L’analyse des données a été réalisée grâce à l’outil Memo Writing qui est pertinent et adapté pour les 

études qualitatives de type théorisation ancrée. 

Les auteurs restent nuancés dans leurs propos et émettent spontanément les limites associées à cette 

étude. Cette honnêteté permet ainsi aux lecteurs d’interpréter les résultats de manière objective sans 

être influencés.   

Les chercheurs travaillent à l’Université de Halmstad en Suède. Cela démontre leurs connaissances 

concernant le contexte socio-sanitaire et culturel dans lequel s’est conduite la recherche, ainsi que leur 

implication. 

Les auteurs ont également mis à disposition des adresses mails. Cet élément est important et apporte 

une légitimité à la recherche, car n’importe quel lecteur peut ainsi contacter ces derniers pour plus 

d’informations.  

Implications pour la pratique : Les résultats de l’étude peuvent aider les professionnels à comprendre 

et à acquérir des connaissances sur les stratégies d’adaptation des femmes pendant la phase de latence. 

Ainsi il est possible de mettre en avant ces compétences (se mettre dans sa bulle, partager l’expérience 

vécue avec une tierce personne, se distraire, écouter son corps) lors de la PAN dans le but 

d’encourager les femmes à croire en leurs capacités pour développer leurs propres stratégies 

d’adaptation. Ceci a pour but d’améliorer leur accompagnement et les rendre actrices de leur 

accouchement. 
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6.2.9 Analyse critique de l’article n°9 

Titre : Swedish women’s experiences of seeking care and being admitted during the latent phase of 

labour: a grounded theory study 

Auteurs : Ing-Marie Carlsson, (sage-femme clinicienne)  Lillemor  R-M. Hallberg,  (Professeure en 

psychologie), Karen Odberg Pettersson, (sage-femme et Maître de conférence). 

Date de publication : 2009 

Journal : Midwifery 

 

Résumé 

Buts : Le but de l’étude est de connaître quelles sont les expériences des femmes lors de la phase de 

latence et quelles sont les raisons qui les poussent à vouloir être admises à l’hôpital à ce stade du 

travail. Autrement dit, l’étude cherche à obtenir une meilleure compréhension de la façon dont les 

femmes recherchent des soins lors de la phase de latence. 

Type de recherche : Cette recherche est une étude qualitative basée sur le modèle de la théorisation 

ancrée. Son grade de recommandation est de niveau 4C en termes de preuves scientifiques. 

Contexte : La sélection des participantes a été menée dans un hôpital dans le sud-ouest de la Suède. Il 

réalise entre 1600 et 1700 accouchements (compliqués et non compliqués) par an. Le recueil 

d’informations a été réalisé au domicile des participantes. 

Participants : Le groupe de participants à l’étude a été construit de manière à ce qu’il soit hétérogène. 

L’échantillon est composé de 18 femmes ayant des grossesses non compliquées. Toutes sauf une, ont 

participé à des cours de PAN où elles avaient été informées sur le déroulement de la phase de latence 

du travail en conformité avec deux critères suivants : (ou plus) qui définissent le travail actif pour des 

femmes primipares et multipares : contractions régulières et douloureuses, 3-4 par 10 minutes, 

dilatation du col de 3 centimètres ou plus. Toutes les participantes se situent entre 37 et 42 semaines 

de grossesse. Elles parlent toutes la langue suédoise et sont nées en Suède. Neuf de ces femmes ont 

achevé une formation professionnelle, et neuf ont un diplôme universitaire. Trois femmes sont au 

chômage au moment de l’entrevue. Elles vivent soit en ville soit à la campagne (max 100km de 

l’hôpital). Toutes sauf une, vivent avec leur conjoint. Onze sont primipares, quatre sont deuxième 

pares, trois sont troisième pares. On peut constater que les participantes sont différentes sur le plan de 

certaines caractéristiques (parité, niveau d’étude, âge, participation aux cours de PAN) rendant le 

groupe hétérogène. Cette hétérogénéité est cependant contrôlée car les femmes parlent toutes la même 

langue, sont toutes à terme et ont toutes été confrontées à une phase de latence qui a nécessité une 

admission à l’hôpital. 
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Résultats : Le but de l’étude était de connaître quelles sont les expériences des femmes lors de la 

phase de latence et quelles sont les raisons qui les poussent à vouloir être admises à ce stade du travail. 

Les expériences et les raisons qui poussent les femmes à aller à l’hôpital sont : « le besoin de 

transférer la responsabilité » (une fois admises, les femmes cherchent à se déresponsabiliser de leur 

accouchement en étant prise en charge par un soignant compétent), « le désir de terminer la 

grossesse », « la difficulté à gérer l’incertitude », « la difficulté à supporter la lenteur du processus », 

« le fait de souffrir en vain » (souffrir sans que la situation évolue), et enfin, « l’ambivalence entre le 

sentiment de contrôle et le sentiment d’incertitude, d’impuissance ». 

Conclusion : La conclusion de l’étude est que différents éléments poussent les femmes à consulter 

précocement dans la phase de latence. Les femmes cherchent à être admises pendant la phase latente 

du travail pour transférer la responsabilité de l’accouchement à un soignant, pour leur bien-être et celui 

de l’enfant à naitre. A cela s’ajoute le besoin de terminer la grossesse et de retrouver leurs corps aussi 

bien physiquement que mentalement. Le fait d’éprouver des difficultés à gérer l’incertitude, la lenteur 

des processus et la douleur des contractions « inefficaces » conduit les femmes à exprimer un 

sentiment d’impuissance. Ces éléments peuvent pousser les femmes à vivre cette phase de latence 

comme étant une période traumatisante. A moyen terme cela peut aussi les conduire ne plus vouloir 

d’autres enfants. Les sages-femmes ont un rôle important en aidant les femmes à faire face à ces 

expériences. Elles doivent ainsi confirmer la douleur des femmes, la normalité du processus, apporter 

une information claire et du soutien. Il est soulevé que les sages-femmes ont un rôle important pour les 

aider à faire face durant cette période. Cette aide se décline sous plusieurs aspects : la validation de la 

douleur auprès de la patiente, la confirmation de la normalité de leur situation, l’apport d’informations 

et le soutien de ces dernières. Des recherches futures pourraient se concentrer sur les perspectives 

soignantes et obstétricales.  

Limites : Les limites de l’étude sont diverses. Dans un premier temps, toutes les participantes sont 

Suédoises. Ainsi il faut prendre en compte les aspects culturels qui diffèrent selon les populations à 

l’étude. Cette donnée limite de ce fait la transférabilité des résultats, bien que les chercheurs aient tenté 

d’inclure des personnes d’origine différente, mais aucunes des femmes potentiellement admissibles ne 

parlaient la langue.  

Les entrevues ont été enregistrées sur bande sonore et ont été retranscrites mot-à-mot. Cependant, la 

totalité des questions posées n’est pas visible dans l’article. 

Une autre limite notable est que deux des chercheurs étaient des sages-femmes avec une certaine 

expérience clinique, qui pourrait potentiellement influencer l’interprétation des données.  
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Points forts : Cette étude est bénéfique pour les femmes car elle améliore la compréhension de leur 

vécu et intègre ces données comme des éléments auxquels les sages-femmes doivent être attentives.  

L’année de publication est de 2007. Cette étude est donc récente. 

L’étude a été approuvée par le comité éthique local de l’Université d’Halmstad. Toutes les 

participantes ont donné leur consentement écrit. La confidentialité des données a été assurée. 

Les auteurs argumentent l’utilisation de leur méthode de recherche. Et, l’analyse des données a été 

effectuée à l’aide de l’outil Memo Writing qui est adapté pour les études de type théorisation ancrée. 

Elle semble appropriée car elle reprend l’expérience des femmes pour créer un cadre théorique.  

Les rencontres entre le chercheur et les participantes ont été menées au domicile des participantes 

entre deux et six semaines après l’accouchement, ce qui est justifié par le fait que les femmes ayant 

vécu difficilement cette phase de latence ont exprimé un sentiment d’incapacité et qu’il n’était pas 

judicieux de remémorer cette période difficile en postpartum immédiat. 

Les chercheurs ont intégré des participantes aux profils différents (parité, niveau d’étude, âge, 

participation aux cours de PAN) afin de créer un échantillon hétérogène qui permet un plus grand 

panel de réponses. 

Les auteurs ont clairement défini ce qu’est le travail actif en comparaison à la phase de latence ce qui 

permet aux lecteurs de considérer les critères d’éligibilité avec clarté. 

Les limites de l’étude sont énoncées et expliquées, permettant ainsi aux chercheurs d’amener plus de 

crédibilité dans l’étude. Les données de bases sont appuyées par des références. Les chercheurs ont 

également utilisés des recherches antérieures pour faire avancer les connaissances.  

Les chercheurs exercent leur pratique professionnelle à l’Université de Halmstad en Suède. Ces 

derniers ont probablement une connaissance développée du contexte socio-sanitaire et culturel dans 

lequel s’est effectuée la recherche. 

Le financement de l’étude n’est pas décrit dans l’article. 

Tout au long de l’étude, les auteurs restent nuancés dans leurs propos et l’interprétation des résultats. 

Aussi, ils ont laissé une adresse mail pour éventuellement les contacter.  

Implications pour la pratique : Cette étude est exploitable pour développer des axes de réflexion pour 

ce travail car elle met en avant les expériences des femmes durant la phase de latence. Ces expériences 

peuvent influencer la précocité de l’admission de ces dernières à l’hôpital. Il est nécessaire de soulever 

quelles sont les actions sage-femme pouvant aider les femmes à faire face durant cette période. 

Pouvant être vécu comme traumatisante, la phase de latence est une période où les sages-femmes 

devraient se montrer disponibles et à l’écoute, afin de limiter ces mauvaises expériences. Cela passe 
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également par la PAN. En verbalisant les potentielles difficultés rencontrées pendant la phase de 

latence, les femmes seraient peut-être mieux préparées et vivraient cette étapes avec plus de sérénité.  

Les connaissances apportées par cette recherche pourraient améliorer la prise en charge et la gestion 

des femmes qui sont admises en salle de travail quand elles sont encore dans la phase de latence. 
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7 DISCUSSION  

Höjeberg (2000) affirme que  « l’accouchement a toujours été un évènement lié à l’existence de la vie, 

et de ce fait il est rationnel d’éprouver de la peur que quelque chose d’incontrôlable pourrait se 

produire » (Nilsson & Lundgren, 2009, traduction libre, p.1). Dans la plupart des situations, la douleur 

ressentie est vécue de manière intense voire « extrême » (Tournaire & Theau-Yonneau, 2007, p.409). 

Les articles choisis pour cette revue de littérature ont pu faire ressortir uniformément que l’anxiété et 

la douleur sont les composantes principales du travail auxquelles les femmes sont confrontées. 

« La phase initiale du travail, est souvent un long processus, avec peu de progrès et des niveaux de 

douleurs variables » (Carlsson et al., 2009, traduction libre, p.172). De plus, Carlsson et al. (2009) 

ajoutent que la grossesse a un fort impact sur cette phase de latence qui va influencer les différentes 

étapes du travail (p.172). C’est une étape du travail, irrégulière et incertaine, à laquelle la femme doit 

principalement faire face de façon autonome, c’est-à-dire sans la présence de professionnels. En effet, 

l’admission en salle de naissance se fait généralement dès la phase active, c’est-à-dire dès 3 ou 4 

centimètres de dilatation du col, en présence de contractions régulières et douloureuses 

(Socialstyrelsen, 2001 cité par Carlsson et al., 2012, p.87). Avant cela, elle n’est généralement pas ou 

peu prise en charge dans les centres hospitaliers. Carlsson et al. (2012) expliquent que « les femmes 

sont encouragées à rester à la maison jusqu’à ce que la phase active du travail commence » (traduction 

libre, p.86). De cette manière, les sages-femmes pensent protéger les femmes, en leur évitant de subir 

des interventions inutiles et iatrogènes influencées par l’active management, lorsque l’admission est 

trop précoce (Eri et al., 2011, p.291). 

Eri et al. (2011) soulèvent que les sages-femmes tendent à encourager l’autonomisation des femmes 

(p.290). Pour ce faire, ces dernières devront s’appuyer sur leurs ressources afin de développer leurs 

capacités d’adaptation face à l’évènement à vivre.  

Le concept de coping se définit comme « la réponse naturelle de l’être humain face à une expérience 

stressante » (Escott et al., 2004, traduction libre, p.145). Il a été démontré par Spiby et al. (2003) que 

cette réponse, se traduisant par la mise en place de stratégies d’adaptation, peut aider les femmes à 

gérer la douleur et la détresse psychologique, durant le travail (p.192). 

Cette revue de littérature analyse diverses recherches scientifiques, afin de faire émerger les 

connaissances actuelles en terme de coping dans la phase de latence. Ainsi, les stratégies de coping ont 

pour objectifs de: 

 

Promouvoir le confort physique et émotionnel - se préparer pour l'hospitalisation, la naissance 

et le nouvel enfant - passer le temps - se distraire des sensations - répondre à ses besoins 
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nutritionnels, hydratants ou hygiéniques - obtenir du soutien et de la réassurance - stimuler ou 

retarder les contractions utérines - déterminer le bon moment pour se rendre à l'hôpital.  

(Beebe & Humphreys, 2006, traduction libre, p.350) 

 

7.1 RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA QUESTION DE RECHERCHE ET L A 

PROBLÉMATIQUE  

7.1.1 Les stratégies d’adaptation 

Selon Beutler et Moos (2003), le processus de coping est un « phénomène multidimensionnel et 

complexe, impliquant des qualités cognitives, comportementales et émotionnelles » (Roberts et al., 

2010, traduction libre, p.112).  

Au travers des différentes recherches, les stratégies de coping n’ont pas été définies selon leur type : 

actif ou évitant. Cependant, pour une meilleure compréhension, les types de coping ont été classés en 

s’appuyant sur la théorie de Lazarus et Folkman (1984). 

7.1.1.1 Coping actif 

Dans la littérature, les stratégies de coping utilisées lors de la phase de latence sont généralement 

similaires à celles utilisées durant le travail actif. De plus, Spiby et al. (2003) insistent sur le fait que 

ces moyens d'adaptation devraient être considérés comme complémentaires à la médication antalgique 

donnée lors du travail (p.193). 

Dans la pratique sage-femme, les futures parturientes sont souvent sollicitées à mettre en place des 

stratégies d'adaptation afin de faire face à la douleur et à l'anxiété, dès le début du travail. Il y a 

cependant peu de recherches spécifiques qui investiguent l'efficacité de chacun de ces divers 

mécanismes. Pour cette revue de littérature, deux recherches investiguent leur efficacité. Mais, seules 

la respiration contrôlée, la mobilisation et la relaxation sont évaluées de façon plus détaillée.  

Escott et al. (2004) les ont classés en deux groupes: les pensées et les comportements (p.148). Les 

comportements intègrent principalement la respiration contrôlée, la mobilisation, la relaxation et les 

massages (Escott et al., 2004, pp.148-152). Pour une bonne partie des femmes, ceux-ci ont démontré 

une certaine efficacité.  

Spiby et al. (2003) ont soulevé que la respiration contrôlée et la mobilisation ainsi que le changement 

de postures sont généralement les premières stratégies que les femmes mettent en place en réaction à 

la douleur (p.193). Cependant, les futures parturientes ont signalé que la respiration n'a que peu 

d'effets sur la douleur; en revanche, elle est très efficace pour diminuer l'anxiété (Spiby et al., 2003), 
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p.193). S'ensuivent alors des techniques de relaxation dans le but de rester calme et de limiter la 

sensation de panique qui peut les envahir (Spiby et al., 2003, p.193). 

Dans la pratique, les professionnels de la maternité encouragent les femmes à se mobiliser tout au long 

du travail, tant qu'il n'y a pas d'analgésie péridurale. Généralement, le changement fréquent de postures 

est proposé dans le but de favoriser la descente du fœtus. Spiby et al. (2003) ont relevé que les femmes 

se sont mobilisées délibérément durant le travail afin de favoriser sa progression (p.193). Aussi, la 

mobilisation peut être motivée par l’écoute de son corps et au travers des signes du début de travail 

(Carlsson et al, 2012, p.89). 

Les massages ont été mentionnés par plusieurs auteurs. Cependant, leur efficacité n'a pas été 

clairement démontrée, car ils étaient à peine détaillés dans les recherches. De ce fait, il est difficile 

d'en affirmer leur impact sur le bien-être de la future mère. Par contre, en référence à la pratique, il est 

possible de supposer que les massages favorisent le lien entre la femme et son partenaire ou 

l'accompagnant. Ainsi, elle peut se sentir soutenue et guidée lors des contractions, alors que ces 

derniers prennent leur place dans ce processus. Comme le mentionnent Beebe et Humphreys (2006), le 

partenaire semble occuper une place prépondérante dans le vécu de cette expérience par la femme 

(p.350).  Bien qu’étant l’une des ressources principales dans le soutien et la réassurance de celle-ci, 

peu de littérature détaille son rôle de manière concrète. Cela sera traité ci-dessous.  

Trois autres types de stratégies d’adaptation sont régulièrement utilisés par les femmes et qui se 

révèlent bénéfiques : partager l’expérience,  se distraire  et se mettre dans sa bulle,  (Carlsson et al., 

2012, p.89). 

Carlsson et al. (2012) soulignent que dès le début du travail, les futures parturientes démontrent un réel 

besoin de verbaliser et de partager leur vécu avec leur conjoint ou d’autres personnes accompagnantes. 

Aussi, cela leur permet de ressentir une proximité rassurante (p.89). Il est possible de faire le lien entre 

ce besoin de réassurance et les appels téléphoniques et consultations précoces auprès des 

professionnels. En effet, par cet échange, les femmes cherchent à confirmer auprès de toutes les 

ressources humaines (proches, professionnels, etc.) la normalité de ce qu’elles vivent (Eri et al., 2011, 

p.289 ; Carlsson et al., 2012, p.89).  

Ensuite, le concept de distraction s’exprime par un besoin de minimiser les symptômes de douleur et 

de détresse par la mise en place d’activités extérieures au travail d’accouchement : se balader, recevoir 

des amis à la  maison, jeux de société, bavarder, etc. (Carlsson et al, 2012, p.89). 

Enfin, le besoin de se mettre dans sa bulle s’est révélé comme étant une composante essentielle dans 

les stratégies d’adaptation dès le début du travail et pouvant perdurer jusqu’à la naissance. Cela permet 

à la femme de rester focalisée sur le processus de l’accouchement. Les femmes se sentent « contenues, 

elles peuvent [pouvaient] se focaliser sur elles-mêmes, sur le moment présent, et sur le rythme de leur 

corps, leur manière de respirer, s’adapter à la douleur, et ainsi maintenir le contrôle » (Carlsson et al., 
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2012, traduction libre, p.90). Il est intéressant d’observer que la présence d’une tierce personne 

s’intègre dans cette stratégie de coping, car comme le mentionnent Carlsson et al. (2012) ils sont 

complémentaires (p. 90). En étant entourée, la femme peut se sentir en sécurité dans son processus, 

pendant que l’entourage gère les « à-côtés ».  

En même temps que les comportements, les pensées peuvent intervenir et renforcer l’adaptation de la 

future mère ou, au contraire nuire à son processus de coping. 

La perception cognitive de la femme sur sa douleur a un fort impact sur sa capacité à s'y adapter 

(Veringa et al., 2011, p.119). Le sens qui est donné à la douleur, les attentes qui la concernent et les 

pensées au cours du travail sont intégrées dans ce concept. Escott et al. (2004) relèvent que les pensées 

sont axées sur la « durée, le but et l’intensité » de cette sensation (traduction libre, p.151). Certaines 

femmes peuvent percevoir la contraction comme interminable alors que d’autres considèrent qu’elle 

va bientôt s’achever. Les pensées peuvent donc être vécues positivement ou négativement et avoir des 

conséquences plus ou moins favorables sur l’adaptation de la femme (Escott et al., 2004, p.153).  

Le sens que la femme donne à ses ressentis au cours du travail, va influencer son expérience. En effet, 

les femmes qui y voient un but productif,  auront une meilleure capacité à s’adapter, à faire face 

(Escott et al., 2004, p.151). Il est possible de faire le lien avec la normalisation de la situation 

développée par Eri et al. (2011), qui relèvent que les femmes ont besoin de savoir que les symptômes 

vécus sont normaux (p.289).  

Beebe et Humphreys (2006) relèvent que les femmes doivent parfois réajuster leurs attentes par 

rapport à leur projet de naissance lors de la phase de latence (p.352). Bien qu’une partie des femmes y 

soient préparées, elles reconnaissent un écart entre ce qu’elles vivent et ce qu’elles avaient imaginé 

(Beebe & Humphreys, 2006, p.349). De plus, Veringa et al. (2011) soulèvent que « plusieurs études 

mentionnent que les perceptions cognitives négatives telles que la peur, la dramatisation et le manque 

de confiance dans son contrôle interne de la douleur sont associés à une faible adaptation face à la 

douleur du travail » (traduction libre, p.119). Cette « faible adaptation » peut être associée au coping 

évitant. 

7.1.1.2  Coping évitant 

Les résultats d’une recherche ont fait ressortir quelques éléments associables au type de coping 

évitant. Veringa et al. (2011) expliquent que par le ressenti d’émotions négatives (ex. : dramatisation, 

anxiété, dépression, défaitisme, faible estime de soi), certaines femmes peuvent adopter une attitude de 

fuite (p.124). Cela rejoint le modèle de peur-évitement de la douleur décrit par Vlaeyen et Linton 

(2000), dans lequel la personne adoptera « un comportement de coping, de type évitement des stimuli 

de la douleur. » (Veringa et al., 2011, traduction libre, p.124). L’évitement du ressenti de la douleur a 

alors pour but de réduire « le stress et les émotions négatives » (Tarquinio et Spitz, 2012, p.130). 
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Veringa et al. (2011) soutiennent que ce comportement cognitif d’adaptation comprend un « évitement 

des activités physiques » et une demande précoce d’analgésie durant la phase de latence (traduction 

libre, p.123). De plus, Carlsson et al. (2009) ont ajouté que les femmes consultant précocement, 

cherchaient parfois à transférer la responsabilité du travail à un professionnel spécialisé (Carlsson et 

al., 2009, p.175).  

7.1.2 Partenaire et/ou accompagnant : prédicteur d’un coping actif ? 

Plusieurs études mentionnent que tout soutien d’une tierce personne « contribue à une expérience 

positive de la naissance » (Carlsson et al., 2012, traduction libre, p. 90).  

De par sa familiarité, le partenaire est à même de l’accompagner et de détecter les changements de 

ressentis de sa femme dans l’évolution de la phase de latence. Carlsson et al. (2012) expliquent que le 

partenaire a un rôle de confident notamment dans le partage d’expérience qui constitue un élément à 

part entière des mécanismes d’adaptation (p.89). Il convient aussi de remarquer que sa présence 

permet de limiter le sentiment d’isolement que les femmes peuvent ressentir. De plus, il peut favoriser 

la distraction de sa conjointe tout au long du processus, que ce soit à domicile ou à l’hôpital (Carlsson 

et al., 2012, p.89). 

D’autres ressources humaines telles que les amis/es, la mère, la sœur, une doula, peuvent soutenir et 

guider la femme dans la détection des signes de début de travail, dans son adaptation et dans sa 

décision à se présenter à la maternité (Beebe et Humphreys, 2006, p.351).  

Cependant, Carlsson et al. (2009) soulèvent que parfois l’accompagnant, présent au moment où la 

femme entre dans cette période incertaine qu’est la phase de latence, peut alors motiver la prise de 

décision d’aller à l’hôpital (p.177).  

Pour l’optimisation des stratégies de coping, il semble important que le partenaire puisse bénéficier 

des mêmes informations que sa conjointe. De ce fait, il pourrait spontanément la guider activement au 

moment venu, et ainsi faire face à cette impuissance que certains accompagnants peuvent ressentir. 

7.1.3 La préparation à la naissance 

Plusieurs recherches retenues pour cette revue de littérature décrivent la PAN comme un élément-clé 

dans le développement des mécanismes de coping chez la femme. En effet, selon Ip et al. (2008), 

« l’éducation prénatale à l’accouchement est largement acceptée et se définit comme une approche 

positive de la préparation des femmes pour l’expérience de l’accouchement » (traduction libre, 

p.2126). Lowe (2000), Spiby et al. (2003) relèvent que les cours de la PAN traditionnels sont 

principalement axés sur la transmission d’informations sur l’accouchement, plutôt que sur la capacité 

des femmes à développer leurs ressources personnelles favorisant l’adaptation (p.2126).  
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Une étude conduite en Iran a démontré que les connaissances transmises durant la PAN à l’aide d’un 

programme informatique basé sur la méthode Lamaze (cf. L’Accouchement sans Douleur) favorisent 

les capacités des femmes à faire face à l’accouchement (Vasegh Rahimparvar et al., 2012, p.64). 

Cependant, Veringa et al. (2011) soutiennent Bergström, Kieler et Waldenström (2009) en affirmant 

que la présence aux séances de PAN n’apporterait aucun bénéfice au processus de coping face à la 

douleur du travail (p.124). Vasegh Rahimparvar et al. (2012) relèvent que l’accompagnement de la 

femme enceinte, en Iran, ne propose pas de cours de PAN ; c’est pourquoi, une nette différence peut 

toutefois s’observer dans le sentiment d’auto-efficacité (p.66). Il est possible que les femmes de cette 

étude aient adapté leur lecture de ce CD en fonction de leurs besoins. De cette manière, les chercheurs 

expliquent que les femmes « étaient responsables de leur apprentissage » (Vasegh Rahimparvar et al., 

2012, traduction libre, p. 69). 

Ces recherches amènent à réfléchir quant à une réactualisation des méthodes d’enseignement prénatal. 

En effet, Escott et al. (2004) proposent que ces dernières soient davantage ciblées sur l’identification 

et le renforcement des capacités individuelles d’adaptation des femmes (p.154). Une étude a pu 

évaluer ce type de PAN et a permis de mettre en avant les bénéfices : la diminution de la douleur et de 

l’anxiété durant la première phase du travail (de 0 à 10 centimètres), dont la phase de latence (Ip et al., 

2009, p.2133).  

7.1.4 L’auto-efficacité selon la théorie de Bandura 

Comme expliquée dans la problématique, la théorie de l’auto-efficacité a été décrite par un 

psychologue canadien (Department of  Psychology, University of Alberta, 2005-2008). Bandura 

(1997) la définit comme « un cadre pour une intervention éducative spécifique qui permet aux 

individus de développer leurs comportements d’auto-soins » (Ip et al., 2009, p.2126). 

La perception d’efficacité personnelle est influencée par quatre composantes. Lors de 

l’accompagnement de la femme durant la phase de latence, il semble important de les identifier: la 

réalisation de performance – d’objectifs, l’expérience d’autrui, la persuasion verbale et l’état 

physiologique (Bandura, 1986, cité par Ip et al., 2009, p.2126). Cela permettra de déterminer si elle est 

en mesure de s’investir dans ce processus d’auto-efficacité. Autrement dit, en tenant compte de son 

état de santé, la future mère devrait pouvoir se fixer l’objectif de donner naissance en s’appuyant sur 

ses connaissances tirées de l’expérience de son entourage (mère, sœur, amie, etc.). De plus, un soutien 

et/ou une information prodigués par un professionnel peut la guider et la rassurer concernant la gestion 

de ses ressentis et de la normalité de ce qu’elle traverse. 

Les études de cette revue de littérature démontrent que cette théorie diminue passablement la peur, 

l’anxiété et la sensation douloureuse et de ce fait, le recours à l’analgésie au cours des différentes 

phases du travail (Ip et al., 2008, p.2125 ; Vasegh Rahimparvar et al., 2012, p.66). 
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Une échelle conçue par Lowe (1993), la Chilbirth Self-Efficacy Inventory (c.f. annexes), permet 

d’évaluer la confiance de la femme dans ses compétences d’adaptation durant le travail (Vasegh 

Rahimparvar et al., 2012, p.65).  

7.1.4.1 Mesure de l’efficacité personnelle de la femme enceinte 

Lowe (1993) a développé la Childbirth Self-Efficacy Inventory (CBSEI) (Ip et al., 2009, p.2126). Elle 

mesure l’auto-efficacité chez la femme enceinte bientôt au terme de sa grossesse (Genest, S.d.). 

Genest (S.d.) décrit qu’elle contient 62 items partagés en quatre échelles, qui permettent d’évaluer, 

lors du travail actif et lors des poussées expulsives, les comportements suivants : « la concentration, la 

pensée, le soutien, la relaxation, l’encouragement personnel, le contrôle et la respiration ». Dans 

l’ensemble de ces comportements, des scores vont de 0 à 10 pour « pas du tout certaine » à « très 

certaine » et pour « pas du tout aidant » à « très aidant »  (Genest, S.d.). Genest (S.d.) explique alors 

que « plus le score est élevé, plus la femme enceinte a une perception positive de son efficacité 

personnelle à accomplir un comportement jugé utile et efficace durant l’accouchement ». De ce fait, si 

la femme a confiance en sa capacité à accoucher, elle sera moins sujette aux douleurs et cela limitera 

sa demande d’antalgie. 

7.1.5 Le vécu et les besoins de la femme en phase de latence 

Comme décrites ci-dessus, les stratégies de coping que la femme met en place, vont influencer son 

vécu du travail et plus particulièrement de la phase de latence. Spiby et al. (2003) expliquent que pour 

la plupart des femmes, l’utilisation de telles stratégies leur procure une sensation de pouvoir sur la 

douleur et sur l’anxiété (p.189). 

 «Etre en contrôle […] se réfère au sentiment d’être un participant actif dans le travail et 

l’accouchement plutôt qu’un objet passif de soins» (Willmuth, 1975 cité par Ip et al., 2009, traduction 

libre, p. 2132). La notion de contrôle ressort principalement dans une bonne partie des recherches. 

Carlsson et al. (2012) déclinent la capacité de maintenir le contrôle sous divers aspects : « les forces 

physique et mentale », « l’autorité sur son propre corps », « la curiosité », « les attentes », « la qualité 

innée de donner la vie », le récit de sa propre naissance ainsi que l’impatience de connaître 

l’expérience de l’accouchement (traduction libre, p.88). Pour compléter cela, Tarquinio et Spitz (2012) 

décrivent le coping actif  que l’on peut lier à la notion de contrôle et d’adaptation face à une situation 

bouleversante (p. 130).  

Il est souvent observé, chez les futures parturientes, que la gestion de la phase de latence est influencée 

par le niveau de douleur. Ainsi, lorsque les contractions utérines se révèlent intenses voire extrêmes, la 

femme peine à mobiliser ses ressources afin de s’y adapter (Vasegh Rahimparvar et al., 2012, p.69). 

De plus, Carlsson et al. (2009) stipulent que pour un grand nombre de femmes, la lenteur du processus 



 

74 
 

est difficile à gérer (p.176). Les auteurs ajoutent que ce précédent aspect motive davantage les femmes 

à vouloir terminer la grossesse (Carlsson et al., 2009, p.175). 

Dans la pratique, la présence du conjoint est une demande récurrente des  femmes. En effet, Carlsson 

et al. (2012) ont noté que ces dernières ont exprimé un réel besoin de proximité avec leur partenaire 

(p.90). En revanche, si ce dernier est absent, il est possible d’imaginer l’effet délétère que cela peut 

avoir sur la mobilisation du coping. 

Bien qu’une bonne partie des femmes réussissent à faire face à la phase de latence, certaines peuvent 

la vivre de manière déstabilisante. En effet, outre la douleur des contractions et l’anxiété, ces dernières 

peuvent se trouver dans l’incertitude de savoir si le travail a réellement débuté (Carlsson et al., 2012, 

p.87). De plus, tel que l’expliquent Carlsson et al. (2012), cette situation peut les pousser à s’interroger 

quant à la normalité du fonctionnement de leur corps (p.87). A moyen terme, si le vécu de la phase de 

latence est difficile, elles peuvent alors douter de leurs compétences à accoucher. Ce manque de 

confiance peut parfois induire les femmes à requérir plus facilement à des méthodes de contrôle 

externe (par ex. : traitements antalgiques) de leur travail. Vasegh Rahimparvar et al. (2012) ajoutent 

que les femmes présentant un manque de confiance en leurs capacités à donner la vie, de par la peur et 

l’anxiété, peuvent même opter pour une césarienne (p.64). Les émotions négatives ressenties par la 

femme, face à la douleur, telles que la dramatisation ont des impacts autant sur le vécu de celle-ci que 

sur les comportements d’adaptation (Veringa et al., 2011, p.124). Comme décrit précédemment, la 

dramatisation est relevée par plusieurs études et fait partie du modèle de peur-évitement qui a été décrit 

par Vlaeyen et Linton (2000), (Veringa et al., 2011, p.124).  

7.1.5.1 Environnement : domicile versus hôpital 

L’environnement semble avoir un fort impact sur le vécu des femmes. Beebe et Humphreys (2006) ont 

relevé les réflexions des femmes sur les avantages et inconvénients quant à l’expérience de la phase de 

latence à domicile ou à l’hôpital (p. 351). Dans la pratique, le besoin des femmes s’observe au travers 

du partage de leurs ressentis du début de travail à domicile. Cela suggère que cette étape leur a semblé 

importante. Dès le moment de leur admission à la maternité, elles semblent exprimer moins de doutes 

quant à l’avancement du processus. Néanmoins, les femmes soulèvent des avantages de ce vécu à 

domicile: les aspects chaleureux et confortables de l’environnement propre à la femme et cette 

sensation récurrente de contrôle sur ses activités (Beebe et Humphreys, 2006, p. 351).  

Auprès des femmes faisant preuve d’un processus de coping actif, il est intéressant de relever que 

l’hôpital peut être considéré comme un environnement restreignant leur liberté (Carlsson et al., 2012, 

p.90). Elles démontrent alors le besoin de se sentir autonome et responsable de leur travail. 

En revanche, certaines futures mères considèrent l’hôpital comme un environnement sécurisant. En 

effet, Beebe et Humphreys (2006) soulèvent qu’elles apprécient l’accessibilité rapide des soignants, 
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les surveillances cliniques et paracliniques afin de les informer sur l’avancement du travail ainsi que la 

possibilité d’obtenir une antalgie (p. 351).  

Carlsson et al. (2009) mettent en avant qu’il est difficile pour les femmes de gérer l’incertitude : « Le 

manque de réponses concrètes rend les femmes frustrées, impatientes voire irritées » (traduction libre, 

p. 176). Il en ressort un sentiment d’ambivalence que relèvent Beebe et Humphreys (2006) auprès des 

femmes. Sur le terrain, le fait de les renvoyer à domicile, car elles ne sont pas en travail actif, peut 

alors alimenter ce ressenti et induire un stress. De plus, une distance peut se créer entre le 

professionnel et la future parturiente et influence, à moyen terme, la prise en charge en salle de 

naissance (Eri et al., 2011, p. 287). 

Au-delà des facteurs psychologiques, les femmes peuvent ressentir une nécessité de consulter dans le 

sens où la douleur et la fatigue influencent fortement la prise de décision de se rendre à la maternité. 

Parfois, le partenaire peut lui-même être décideur de ce transfert de par son impuissance face à la 

situation, ce qui secondairement influence les choix de la femme (Carlsson et al., 2009, p.177).   

En lien avec le sentiment d’insécurité, la distance entre le domicile des futurs parents et l’hôpital peut 

être une indication à anticiper la venue à l’hôpital. Ceci est alimenté par la peur d’accoucher à la 

maison ou sur le trajet (Carlsson et al., 2009, p.175). 

Une majorité d’auteurs évoque que l’admission précoce des femmes, en phase de latence, augmente le 

risque de médicalisation et d’instrumentation. Cependant, Cheyne et al. (2008) avisent qu’il est trop 

réducteur de renvoyer une femme à domicile en pensant la protéger de l’active management; la pose 

du diagnostic du travail se révèle bien plus complexe (Eri et al., 2012, p.291). De ce fait,  « les sages-

femmes doivent être capables de « protéger » ces femmes des interventions non nécessaires et 

travailler en partenariat avec les femmes » (Eri et al., 2012, traduction libre, p.291). 

7.1.6 Le rôle sage-femme 

L’étude d’Eri et al. (2011) a investigué les pratiques des sages-femmes auprès de celles-ci durant la 

phase de latence (pp. 286-292). Il en est ressorti que les professionnels cherchent avant tout à les 

soutenir, à les protéger et à les rassurer quant à la normalité de ce qu’elles vivent ainsi qu’à valider 

leur douleur. De plus, elles tendent à ce que les femmes prennent les décisions elles-mêmes en 

favorisant l’empowerment (Eri et al., 2011, p.290). Il est cependant intéressant d’observer que dans la 

pratique, cela n’est pas systématiquement réalisé de par la charge de travail. En effet, Lyndon (2008) 

souligne que la prise de décision des sages-femmes doit tenir compte des besoins institutionnels 

(« rapport coût-efficacité ») (Eri et al., 2011, p.291).  

 Dans un premier temps, il semble important que les professionnels intègrent des connaissances sur les 

stratégies d’adaptation des femmes afin de promouvoir leur autonomie (Carlsson et al., 2012, pp.86, 

90). En effet, selon Veringa et al. (2011), « les sages-femmes devraient être conscientes des effets 
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puissants des processus cognitifs d’adaptation face à la douleur du travail » (traduction libre, p.124). 

Ainsi, elles seraient en mesure de l’intégrer plus spontanément dans leur pratique.   

Dans un second temps, la sage-femme pourrait évaluer les besoins spécifiques et les ressources de 

chaque femme. Escott et al. (2004) expliquent que la période la plus appropriée pour que la femme 

reconnaisse ses capacités d’adaptation, est la grossesse, lors de la PAN ou lors de consultations de 

suivi (p.153).  

Enfin, le rôle de la sage-femme est également d’informer la femme quant à la réalité du processus de 

travail et de l’impact des stratégies de coping sur son vécu (Carlsson et al., 2012, p.86). Autrement dit, 

la sage-femme permet à la future mère/aux futurs parents d’intégrer les différents types de stratégies 

utilisables lors du travail en expliquant leurs potentiels effets, ce que confirment Spiby et al. (2003, 

p.193). Selon ces auteurs (2003), les informations en terme de coping ont pour but de diminuer les 

écarts entres les attentes des femmes et la réalité (Spiby et al., 2003, p.193). Selon Carlsson et al. 

(2009), la sage-femme ne devrait pas donner à la future mère une limite de temps avant la naissance, 

car si elle n’arrive pas au moment prévu, cela peut être dévastateur pour cette dernière (Carlsson et al., 

2009, p.177). De manière générale, ces informations aident les femmes à gérer leur incertitude ce qui 

influence leur motivation de manière positive (Carlsson et al., 2009, p.176). 

 Malgré tout, ces stratégies sont parfois inutilisées ou inefficaces pour diverses raisons (douleur 

intense, asthénie, caractéristiques individuelles, etc.). Il semble donc nécessaire que les sages-femmes 

aient conscience que certaines femmes ne sont pas en mesure de faire face à cette étape. Lee et Gay 

(2004) mettent en avant que le rôle de la sage-femme est aussi de proposer aux femmes des moyens 

thérapeutiques (Carlsson et al., 2009, p.179). Selon les protocoles institutionnels, différentes conduites 

à tenir sont envisageables : retour à domicile avec comprimés de Gynipral® ou encore injection 

intramusculaire de Péthidine® avec surveillance materno-fœtale dans une salle de pré travail, et 

encore d’autres propositions. Cela permet de diminuer ses douleurs et de l’aider à reprendre des forces 

(Carlsson et al., 2009, p.179). De cette manière, Spiby et al. (2003) insistent sur le rôle des soignants 

dans le soutien physique ou psychologique de la femme au travers d’un accompagnement basé sur le 

partenariat (p.189). 

Un algorithme basé sur les stratégies d’adaptation a été développé en 2010, par Roberts et al. (pp.110-

111). Cet outil a été conçu pour aider les professionnels à savoir comment intégrer le concept de 

coping au cours du travail. Ce dernier est évoqué dans la problématique et sera discuté dans les 

perspectives professionnelles. 



 

77 
 

 

7.2 L IMITES DE CE TRAVAIL  

Cette revue de littérature comporte un certain nombre de limites qu’il convient de relever. 

Avant tout, l’analyse de la littérature n’a pas intégré d’études multicentriques, ce qui implique une 

nuance dans l’interprétation des résultats. En effet, chacune des études sélectionnées a été effectuée 

dans des pays bien distincts avec des contextes socio-sanitaires et culturels différents, ce qui limite la 

transférabilité des données dans un pays comme la Suisse.   

La majorité des articles sélectionnés sont de type qualitatif incluant de faibles échantillons, et sont 

considérés comme ayant un faible niveau de preuves (4C). Il faut néanmoins soulever que le sujet de 

cette revue de littérature intègre davantage d’études avec une approche qualitative afin d’explorer les 

composantes influençant le processus de coping et en particulier le vécu des femmes. 

Au fur et à mesure de l’avancement de ce travail, de nouvelles pistes de réflexion sont apparues. 

Certains articles ayant été écarté lors de la première sélection auraient finalement pu être intégrés pour 

une analyse approfondie sur les thèmes spécifiques de l’objet de cette recherche. Ainsi, certains 

concepts tels que le suivi global et le one-to-one ont émergé et auraient pu être plus spécifiquement 

investigués. 

La langue anglaise n’a pas été un problème pour la lecture de ces articles. Toutefois, il est nécessaire 

de reconnaître que la maîtrise de celle-ci associée au langage scientifique peut limiter la 

compréhension de certaines subtilités.  

Sur les articles sélectionnés, huit études se penchaient spécifiquement sur la population des femmes 

enceintes. Une seule recherche aborde le point de vue des sages-femmes. Bien que cette revue de 

littérature ait pu faire ressortir le rôle sage-femme en fonction des besoins des femmes, il aurait été 

judicieux de sélectionner davantage d’articles intégrant le point de vue de ces professionnels. Cela 

aurait permis de porter un regard plus objectif sur la globalité de ce sujet en appréciant de manière 

équitable les attentes des femmes et les pratiques sages-femmes. 

Pour finir, les recherches d’articles ont été effectuées par le biais de trois bases de données, ce qui 

constitue une limite. En effet, bien que l’utilisation de ces bases de données ait permis d’obtenir un 

nombre relativement conséquent de recherches, cela n’est pas représentatif de l’intégralité des études 

menées sur ce sujet. 

7.3 FORCES DE CE TRAVAIL  

Dans cette revue de littérature, les recherches sélectionnées provenaient de différents pays du monde : 

Norvège, Suède, Hollande, Chine, Iran, Angleterre et Etats-Unis. Cette diversité culturelle a permis de 
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confronter divers regards sur la phase de latence et les stratégies d’adaptations de la femme. Cela a 

permis de mettre en avant l’importance de ce questionnement pour divers contextes socio-sanitaires et 

culturels. De plus, de nombreuses similarités en sont ressorties démontrant une cohérence légitime 

pour ce travail. 

Le sujet est axé sur l’étude d’un phénomène : les stratégies de coping en phase de latence. Par 

conséquent, la plupart des lancements de recherches ont soumis une majorité d’études qualitatives. 

Cependant, trois recherches quantitatives ont pu être intégrées et ont permis de porter un regard plus 

critique dans ce domaine. 

Les études retenues sont récentes de moins de dix ans, ce qui confirme l’actualité de la problématique, 

excepté une recherche qui date de 2003. Cela a également été une des motivations pour traiter de ce 

thème. De plus, un certain nombre de protocoles a été élaboré dernièrement afin de répondre aux 

questionnements des professionnels pour l’accompagnement des femmes lors de la phase de latence. 

La recherche datant de 2003 répond aux critères d’inclusion, mis à part les dates de conduite de l’étude 

et de publication. Toutefois, elle met en avant des éléments de réponses qui sont utiles pour la 

compréhension des effets de certaines stratégies de coping qu’il est difficile de retrouver dans d’autres 

publications. Il serait néanmoins intéressant de rechercher de nouvelles études pouvant apporter des 

pistes plus récentes spécifiques à ce sujet. 

Le cadre de référence a permis de mieux saisir les modèles théoriques déjà développés jusqu’alors. 

L’analyse des articles a permis de distinguer la continuité de ces approches au travers des résultats 

actualisés. 

La méthodologie de cette revue de littérature a été établie au travers d’un travail d’équipe et d’une 

mise en commun, ce qui a abouti à une homogénéité dans le détail des analyses critiques. De plus, les 

lancements de recherche et l’argumentation des choix d’études sont décrits de manière chronologique 

et détaillée pour favoriser l’accessibilité de la méthodologie au lecteur. 

Bien qu’aucun article ne réponde entièrement à la question de recherche, tous ont contribué à apporter 

des éléments de réponse de cette dernière. De ce fait, ces différents résultats ont permis de répondre de 

manière globale à la problématique de ce travail et de proposer des pistes de réflexion pour la pratique 

sage-femme. 

Enfin, les échanges au sein du groupe de travail ont participé à la richesse de ce travail et ont permis 

de discuter les points de vue de chacun, afin de rester le plus neutre et objectif possible. 

7.4 PROPOSITIONS DE RECHERCHES FUTURES 

Dans la continuité de ce travail, il serait intéressant de proposer des recherches afin de contribuer à 

l’information actualisée des professionnels et l’émergence de nouvelles pistes de réflexion. 
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Peu de recherches investiguent les stratégies d’adaptation auprès des femmes multipares. Bien que les 

représentations sociales et professionnelles décrivent généralement la durée de la phase de latence de 

ces dernières comme plus courte, il n’en demeure pas moins que certaines femmes ne s’inscrivent pas 

dans ce schéma. Ainsi, pour un grand nombre de femmes multipares imaginant accoucher dans un 

délai relativement court, cela peut se révéler être une réelle déception pour elles. De plus, il est 

possible d’imaginer que la peur, chez certaines femmes multipares, d’accoucher trop rapidement peut 

les pousser à consulter précocement ou fréquemment. Des études investiguant le processus de coping 

auprès des femmes multipares seraient alors pertinentes. 

Carlsson et al. (2012) affirment qu’« il est bien connu que le soutien pendant la grossesse et le travail 

est un facteur qui contribue à une expérience positive de la naissance » (traduction libre, p.90). 

Cependant, Veringa et al. (2011) relèvent que l’accompagnement continu d’une sage-femme ou d’une 

doula n’aurait aucun impact sur les stratégies d’adaptation développées (p.124). Il serait intéressant 

d’évaluer de manière plus spécifique l’efficacité du suivi global dans le processus de coping de la 

femme lors du travail. 

La majorité des articles de cette revue de littérature mesure les stratégies de coping chez les femmes 

accompagnées par leur partenaire ou par une autre personne (doula, mère, sœur, etc.). Or, il est 

possible que des futures parturientes vivent seules cette phase de latence. Il serait donc important que 

la recherche évalue leurs capacités à s’adapter malgré l’absence d’un accompagnant et ce, afin de 

proposer une prise en charge spécifique. 

Escott et al. (2004) mentionnent l’échelle Cognitive Coping Strategy Inventory qui permet d’évaluer 

les comportements d’adaptation spécifiques d’une personne (p.146). Cette dernière n’a cependant pas 

été étudiée dans le domaine de l’obstétrique. Cependant, dans la littérature, quelques auteurs proposent 

des échelles d’évaluation adaptées au processus de coping durant le travail. Il serait pertinent 

d’évaluer leur efficacité et leur utilité en complément de l’Evaluation Visuelle Analogique de la 

douleur, car « dès le début de travail, l’anxiété et la douleur sont interdépendantes » (Floris & Irion, 

2013, traduction libre, p.9). 

Pour finir, il serait intéressant d’intégrer l’algorithme sur le coping aux protocoles de prises en 

charge de la phase de latence dans différents pays, afin d’en évaluer l’efficacité de leur association. 

Cela pourrait participer à l’amélioration des pratiques sages-femmes et peut-être réduire le taux 

d’admission précoce à l’hôpital.  

7.5 PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES  

En tant que futurs professionnels, il semble essentiel de s’appliquer à reconnaître les ressources 

personnelles ainsi que les capacités de chaque femme dans l’accompagnement de la maternité. Au 

travers d’une recherche, la théorie de l’auto-efficacité selon Bandura s’est révélée efficace. En effet, il 
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a été démontré que l’application de cette théorie diminue les taux de douleur et d’anxiété et promeut 

l’auto-efficacité des femmes, durant la première phase de travail (Ip et al., 2009, p. 2125). De ce fait, il 

semble intéressant de proposer de manière plus systématique ce modèle, lors de la PAN. Mais, avant 

tout, il convient peut-être de repenser le fonctionnement des cours de PAN qui, généralement, incluent 

un grand nombre de participants et peut limiter certaines femmes à porter un regard introspectif envers 

leurs capacités à s’adapter.  

La Childbirth Self-Efficacy Inventory conçue par Lowe (1993) « mesure la confiance des femmes dans 

la capacité d’adaptation au travail » (Vasegh Rahimparvar et al., 2012, traduction libre, p.65). En 

intégrant cette échelle dans la pratique, les professionnels peuvent l’utiliser afin de détecter les 

patientes dont l’auto-efficacité semble faible. De cette manière, ils peuvent axer leurs priorités de soins 

et anticiper les actions en fonction des besoins spécifiques de cette catégorie de femmes. Ainsi, cela 

peut contribuer à l’amélioration du vécu des femmes dans ce processus. 

Dans l’expérience de cette phase de latence à domicile, il peut être avantageux de proposer un suivi 

par une sage-femme indépendante. De ce fait, les femmes pourraient être rassurées et informées par un 

professionnel de santé, au moment où l’incertitude est à son point culminant. Cela limiterait les aller et 

retours de la femme entre le domicile et l’hôpital et permettrait ainsi une transition plus sereine au 

moment opportun. En conclusion de leur recherche, Beebe et Humphreys (2006) avancent cette 

proposition qui devrait être intégrée dans un modèle de soins (p.352). Une proposition intéressante 

serait d’encourager la femme à contacter une sage-femme indépendante, au cours de la grossesse, qui 

pourrait aussi effectuer le suivi post-partum à domicile afin de favoriser la continuité des soins. 

En 2010, un groupe de travail a élaboré une conduite à tenir pour les professionnels, sous la forme 

d’un algorithme. Ce dernier mesure la capacité d’adaptation des femmes durant le travail et propose 

diverses options de soins (Roberts et al., 2010, p.107). Etant donné que cet outil a été évalué utile au 

sein d’un hôpital universitaire de l’Utah (Roberts et al., 2010, p.115), il pourrait alors être intéressant 

que d’autres centres hospitaliers y réfléchissent afin de le développer et d’éventuellement l’intégrer 

dans les conduites à tenir lors de la phase de latence. L’association de ces deux protocoles serait alors 

complémentaire afin d’optimiser l’accompagnement des femmes dès le début de travail. 

Il convient de rappeler que certaines femmes nécessitent et demandent un autre type de prise en charge 

durant le travail. En effet, l’environnement hospitalier et la possibilité de soins et surveillances 

médicalisés peuvent avoir un effet plus rassurant pour elles. Comme déjà décrit plus haut, Carlsson et 

al. (2009) soulèvent que certaines femmes expriment « un sentiment de sécurité et de contrôle quand 

elles entrent à l’hôpital et que quelqu’un prend la responsabilité de l’accouchement à leur place » 

(traduction libre, p.175).  Ainsi, en respectant leurs choix, il est important d’en tenir compte dans la 

pratique et de proposer un accompagnement plus adapté à leurs besoins. 
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8 CONCLUSION  

Cette revue de littérature apporte des pistes de réflexion quant à l’accompagnement des femmes dans 

le processus de coping lors de la phase de latence. Carlsson et al. (2009) soulignent que lorsque la 

phase de latence est mal vécue, cela peut avoir des répercussions négatives sur l’intégralité du 

processus de la maternité et peut être un facteur décisionnel contre le désir d’une prochaine grossesse 

(p.179). Le rôle de la sage-femme dans cette étape du travail  implique alors un accompagnement en 

amont et dans la continuité, c’est-à-dire déjà lors du suivi de grossesse et de la PAN.  

En tant que futures sages-femmes, nous avons le désir de développer davantage notre positionnement 

en promouvant la physiologie et en mettant en avant les capacités des femmes dans la gestion de la 

phase de latence du travail d’accouchement. 

A l’ère de l’active management et de l’accouchement médicalisé, il semble important de revenir à des 

fondamentaux en terme de physiologie du travail d’accouchement et de rappeler que la femme est la 

première décideuse dans ce processus. Ainsi, qu’elle soit dans un mode de coping actif ou évitant, il 

est indispensable de prendre en compte ses demandes et de respecter son rythme, afin qu’elle soit 

actrice de son propre accouchement. Nous entendons par « être actrice », le fait d’apprendre à gérer 

cette épreuve de vie qui lui appartient et de développer des stratégies d’adaptation. Les facteurs 

influençant ces dernières, qu’ils soient humains (partenaire, entourage, sage-femme), 

environnementaux (domicile, hôpital) ou encore institutionnels (guideline, protocoles de service, 

normes institutionnelles), présentent une diversité telle qu’il est du rôle de la sage-femme de les 

approfondir davantage. Cela permettrait de répondre spécifiquement aux besoins de la femme en phase 

de latence. 

Pour conclure, il est intéressant de soulever qu’un guideline a été édité en 2014 par la société de 

gynécologie-obstétrique américaine (ACOG) et la société de médecine materno-foetale (SMFM). Le 

taux de césarienne étant de une sur trois aux Etats-Unis, cette étude vise à prévenir son augmentation. 

Caughey, Cahill, Guise et Rouse (2014) ont alors proposé de repousser la limite de la phase active du 

travail à 6 centimètres de dilatation du col (p.8). Nous nous questionnons sur la prise en charge liée à 

cette proposition. Est-ce que les femmes seront sollicitées à rester un maximum à la maison ? Ou 

seront-elles prises en charge précocement ? Quelles seront les implications des professionnels vis-à-vis 

de la promotion des stratégies de coping ? Et la PAN, en sera-t-elle modifiée ?  

Enfin, la majorité des études sélectionnées pour cette revue de littérature a investigué les diverses 

expériences des femmes. Il convient de rappeler que c’est avant tout grâce à l’expression de leur vécu 

que nous pouvons optimiser l’accompagnement sage-femme et ainsi rejoindre leurs attentes. 
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Le voyage intérieur  

 

Un jour, des sensations hors du commun interpellent la femme : le grand jour est peut-être arrivé ! 

C’est donc cela une contraction d’accouchement ? C’est donc cela cette douleur ? Ce n’est peut-être 

pas celle qu’elle imaginait. Excitation et appréhension se trouvent mêlées ; vérifier que tout est prêt, 

réunir tout ce qui permettra à la femme de se sentir en sécurité… C’est bon ! Elle peut alors se 

consacrer à ses sensations. (Extrait tiré de Trélaün, 2008, p.78) 
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ANNEXE I :  TABLEAU DES ANALYSES DES ARTICLES PRESELECTIONNES SUR MIDIRS -OVIDSP 

Titre et Auteur(s) : Date, Lieux, 
Type d’étude 

Population : Intervention : Comparaison/résultats Commentaire sur 
la qualité 

Sélection : 

Nonpharmacologic labor 

analgesia.  

Auteurs: Arendt KW. Tessmer-

Tuck JA.  

 

2013 
 

Femmes en travail Evaluation et examen 
de  l'efficacité des 
interventions 
analgésiques non 
pharmacologiques 
pendant le travail. 

Cet article met en évidence 
des moyens non 
pharmacologiques utilisables 
pendant le travail et mesure 
la satisfaction des femmes. 

 Non retenu car 
n’a pas de lien 
avec le sujet de 
ce travail. 

Pain cognitions as predictors of 

the request for pain relief during 

the first stage of labor: a 

prospective study.  

Auteurs: Veringa I. Buitendijk 

S. de Miranda E. et al.  

2011 
 
Hollande 
 
Etude quantitative, 
type cohorte 
prospective. 
 
 

177 femmes 
nullipares à bas 
risques 

Les auteurs cherchent 
à savoir si la 
perception cognitive 
de la douleur, évaluée 
par deux échelles 
(PCCL, labor pain 
coping and cognitions 
list et l’échelle NPS), 
peut anticiper la 
demande d’une 
antalgie lors de la 
première phase de 
travail. Puis quel type 
de représentations de 
la douleur est le plus 
fort prédicteur pour la 
demande d’antalgie, et 
ceci, indépendamment 
d’autres douleurs. 
 

Les résultats principaux, 
selon les auteurs, nous 
montrent qu’il y a une 
différence significative entre 
les femmes qui ont demandé 
une antalgie et celles qui 
n’en ont pas demandé. 
Les femmes réclamant une 
antalgie ont une perception 
cognitive de la douleur telle 
la dramatisation et le besoin 
de contrôle externe de celle-
ci (p-value < 0.001). Ces 
types de perceptions peuvent 
prédire la demande 
d’antalgie chez les femmes. 
Les femmes ne réclamant 
pas d’antalgie ont des 
mécanismes internes de 
contrôle de la douleur plus 
élevés que dans le premier 
groupe. 
 

Méthodologie 
détaillée, les données 
sont fiables, les 
critères d’exclusion 
sont clairs, limites de 
l’étude énoncées par 
les auteurs. 

Article retenu 
pour une 
analyse plus 
fine. 

Selected coping strategies in 

labor: an investigation of 

2003 
Angleterre 
 
Etude qualitative de 
type exploratoire 

121 participantes 
âgées de 18 à 44 ans 
Elles ont toutes suivi 
un minimum de  
quatre séances de 

Le but est de décrire 
l’expérience des 
femmes au-travers de 
l’utilisation de trois 
stratégies de coping 

Les participantes ont 
rapporté des effets 
bénéfiques de ces stratégies 
d’adaptation 
Les mécanismes de coping 

Méthodologie 
apparente, données 
claires, présentation de 
tableaux, 

Article retenu 
pour une 
analyse plus 
fine. 



 

 

women's experiences.  

Auteurs: Spiby H. Slade P. 

Escott D. et al.   

PAN.  
Elles ont toutes été 
accompagnées de leur 
conjoint et ont 
accouché dans le 
service de la maternité 
universitaire.  
 

enseignées lors des 
cours de préparation à 
la naissance (PAN) : la 
respiration, les 
postures et la méthode 
de relaxation selon 
Laura Mitchell, durant 
la première phase du 
travail. 
 

ont un fort impact sur les 
dimensions physiques et 
émotionnelles du travail. 
 

The clinical significance of pain 

and cognitive activity in latent 

labor.  

Auteurs: Wuitchik M. Bakal D. 

Lipshitz J.  

1989 
 
Canada 
 
Le type d’étude n’est 
pas définit. 

115 femmes 
nullipares 

L’étude consiste à 
examiner la relation 
entre la douleur 
cognitive pendant la 
phase de latence, 
pendant la phase 
active et pendant la 
phase expulsive. 

Les auteurs n’ont  trouvé 
aucune relation entre la 
douleur et l'activité cognitive 
mesurées pendant le travail 
actif et l'efficacité du 
deuxième stade du travail. 
Les auteurs concluent que la 
phase de latence est une 
phase critique du travail et 
que la douleur et l'activité 
cognitive au cours de cette 
phase sont importantes pour 
l'efficacité du travail et le 
devenir obstétrical 

La structure de l’étude 
ne semble pas 
rigoureuse. Aucune 
conclusion ne figure 
dans l’article. 
L’introduction n’est 
pas clairement 
détaillée. 
La date de publication 
est ancienne. 

Non retenu car 
ne met pas en 
évidence la 
notion de 
coping. 

The nature and management of 

labor pain: an evidence-based 

symposium.  

Auteurs: Coleman C.  

 

2001 
 
Etats unis 
 
 
 
Avis d’auteur 

Inconnu Le but de l’étude est 
d’améliorer la 
compréhension des 
femmes envers le 
travail, sa douleur et sa 
gestion. 

 Il ne semble pas y 
avoir de considérations 
éthiques. 

Non retenu car 
pas spécifique 
à ce travail. 

Maternal confidence for labor: 

development of the childbirth 

self-efficacy inventory.  

Auteurs: Lowe NK.  

 

2007 
 
Mémoire d’étude 
 
Etats Unis 

495 femmes 
primipares, multipares 
et nullipares 

Utilisation du CBSEI sur 
une population de 
femmes hétérogènes  

Le CBSEI s’est avéré efficace 
pour mesure l’auto-efficacité des 
femmes. 

Non évaluable Non retenu 

Preparation during pregnancy 
1975 279 femmes Des femmes ont été Les effets de la préparation à L’article ne suit pas Non retenu car 



 

 

and ability to cope with labor and 

delivery.  

Auteurs: Doering SG. Entwistle 

DR.  

 

 
Le type d’étude ne 
figure pas dans 
l’article. 
 
Etats Unis 

primipares 
interrogées. 

interrogées pour 
déterminer les effets 
de préparation à la 
naissance et à 
l’accouchement sur 
leur perception de 
l’accouchement. 

la naissance sont bénéfiques 
sur le vécu de 
l’accouchement. 

une méthodologie 
typique des articles de 
recherche. Sa structure 
est limitée 

trop ancien. 

Pain in women‘s health: a multi-

faceted approach toward 

understanding.  

Auteurs: McCool WF. Smith T. 

Aberg C.  

 

2004 
 
Etude exploratoire de 
la théorie 
 
Etats Unis 

Pas de participants Pas d’intervention Description du terme de 
douleur au sens large du 
terme. 

Article intéressant 
pour connaitre les 
différentes 
composantes de la 
douleur. 

Non retenu car 
cette étude est 
de type 
exploratoire et 
décrit ce qu’est 
la douleur au 
sens large du 
terme (aspect 
socioculturels, 
aspects 
physiologiques, 
etc,). 

Coping style and preterm labor.  

Auteurs: Demyttenaere K. Maes 

A. Nijs P. and others.  

.  

1995 
 
Belgique 
 
Etude comparative 

45 femmes intégrées 
dans cette étude. 23 
primipares 
hospitalisées pour 
travail prématuré et 22 
femmes primipares 
sans travail 
prématuré. 

Mesure comparative 
des capacités 
d’adaptation entre des 
femmes présentant un 
travail prématuré et 
des femmes présentant 
un travail spontané. 

Aucune différence 
significative dans l’anxiété 
ou le style d’adaptation ont 
été trouvés entre les femmes 
avec et les femmes sans 
travail prématuré.  

Article intéressant 
mais trop spécifique 
aux cas pathologiques 
tel que le travail 
prématuré. Notre 
travail s’oriente 
principalement vers les 
femmes à terme. 

Non retenu de 
part sa 
spécificité et sa 
date de 
publication. 

The Childbirth Self-Efficacy 

Inventory: a replication study.  

Auteurs: Sinclair M. O’Boyle C.  

Journal of Advanced Nursing.  

1999 
 
Ireland 
 
Revue de littérature 

126 femmes ont 
participle à l’étude. 

L’objectif principale 
était de savoir si 
l’outil : Childbirth 
Self-efficacy Inventiry 
était utilisable dans 
une population 
différente que celle de 
base qui est 
Américaine.  Aussi sa 
fiabilité serait 
mesurée. 

Ce travail confirme l’outil 
CBSEI est une mesure de 
confiance pour évaluer la 
capacité des femmes à faire 
face au travail. Les auteurs 
recommandent son utilisation 
dans la pratique sage-femme. 
Cet outil permet d’identifier 
les femmes qui auront besoin 
d’un soutien supplémentaire 
dans le travail et la grossesse. 

Cet article est très 
intéressant car il 
reprend de manière 
détaillée la notion de 
coping tout en 
intégrant un outil 
fiable pour mesurer les 
stratégies d’adaptation 
des femmes lors du 
travail. Cependant la 
méthodologie semble 
peu claire et l’année de 
publication est 
ancienne. 

Article non 
retenu pour ce 
travail. Revue 
de littérature. 
L’année de 
publication est 
ancienne, la 
méthodologie 
est peu claire. 
Utilisable 
cependant pour 
étoffer la 
théorie 
présentée dans 



 

 

cette revue de 
littérature.  

Labor pain management other 

than neuraxial: what do we know 

and where do we go next?  

Auteurs: Rooks JP.  

 

2012 
 
Angleterre  
 
Avis d’auteur 
 
 

Pas de participants Enumération des 
différents moyens 
utilisables pour 
soulager la douleur. 

 Ce n’est pas vraiment 
une étude, la structure 
de cet écrit ne se 
calque pas aux études 
en tant que telles. 

Article non 
retenu car ne 
correspond pas 
aux axes de 
cette revue de 
littérature. 

A prospective study of self-

efficacy expectancies and labour 

pain.  

Auteurs: Larsen KE. O'Hara 

MW. Brewer KK and others.  

 

2001 
 
Etats Unis 
 
Etude prospective 
 
 

L’étude inclue 37 
femmes nullipares  
ayant été recrutées 
dans les cours de PAN 
basés sur la méthode 
Lamaze. 

Le but de la présente 
étude était d'examiner 
la relation entre 
l'espérance des 
femmes envers la 
douleur du travail et 
l’évaluation faite par 
ces dernières après la 
formation Lamaze et 
le niveau de douleur 
perçu a postériori. 

Les résultats de l'étude 
montrent que les attentes des 
femmes pour faire face à la 
douleur du travail varient en 
fonction de chaque phase de 
la première étape du travail. 
Les conclusions sont  que les 
classes Lamaze ne peuvent 
préparer de manière  
adéquate les femmes à gérer 
la douleur du travail. 

La structure de 
l’article ne semble pas 
être très méthodique. 
Aussi cette étude se 
concentre sur un 
modèle de PAN peut 
être trop spécifique 
pour cette revue de 
littérature. 

Non retenu. 

Perinatal predictors of pain and 

distress during labor.  

Auteurs:  Wuitchik M. Hesson 

K. Bakal DA.  

1990 
 
 

115 femmes ont 
participées à l’étude. 

Les auteurs ont 
cherché à déterminer 
si les préoccupations, 
la confiance dans la 
capacité à contrôler la 
douleur, et la pratique 
de techniques de 
contrôle de la douleur 
par les femmes 
pourraient prédire la 
douleur et le niveau 
d'adaptation de ces 
dernières durant la 
transition entre les 
différentes phases du 
travail. 

Les résultats suggèrent 
qu’avec le passage de la 
phase de latence à la phase 
active, les femmes 
manifestent plus 
d’inquiétudes, ce qui peut 
prendre le pas sur les 
compétences acquises par la 
préparation à  
l'accouchement pour gérer la 
douleur et la détresse en 
cours. 

Cette étude est 
intéressante car elle 
met en avant la notion 
de contrôle des 
femmes pendant le 
travail, cependant cela 
reste peut décrit et 
reste trop spécifique 
aux changement de 
phases pendant le 
travail. 

Non retenu car 
pas en 
adéquation 
avec le sujet de 
cette revue de 
littérature. 

The concept of early labour in 

the experience of maternity in 

twentieth century Britain.  

2013 
 
Angleterre  
 
Avis d’auteur 

Mères, sages-femmes, 
médecins. 

 Cette recherché met en avant 
sur le plan historique 
l’évolution du concept de 
travail précoce en lien avec 
la phase de latence. 

Article intéressant car 
il donne une idée 
globale du concept de 
travail précoce mais 
pas d’adéquations avec 

Non retenu car 
cela est un 
article qui 
décrit les 
phases du 



 

 

Auteurs: McIntosh T.  
 
 

cette revue de 
littérature.  

travail. 

Support in the first stage of 

labour from a female relative: the 

first step in improving the quality 

of maternity services.  

Auteurs: Kreshesh R.  

 

2010 
 
Jordanie  
 
Etude comparative 
non randomisée. 
 
 

226 femmes 
nullipares à terme, 
enceinte d’un seul 
enfant, qui ont été 
admises en début de 
travail. 

Le but de l’étude est 
de mesurer l’impact 
d’un aidant (femme de 
la famille) sur la durée 
du travail des femmes, 
leur besoin d’antalgie, 
le vécu de 
l’accouchement et le 
mode d’accouchement. 

Les femmes qui ont eu du 
soutien pendant le travail 
étaient beaucoup moins 
susceptibles que celles du 
groupe témoin d’avoir besoin 
de soulagement la douleur 
par des moyens 
pharmacologiques, et étaient 
beaucoup plus susceptibles 
que celles du groupe de 
contrôle à signaler une bonne 
expérience de la naissance. Il 
n'y avait pas de différences 
statistiquement significatives 
entre les groupes en mode de 
livraison ou de la durée du 
travail. 

Article intéressant car 
il confirme la nécessité 
d’une tierce personne 
pour 
l’accompagnement des 
femmes en travail 
mais pas d’utilité pour 
ce travail. 

Non retenu. 

Variability in breathing patterns 

during latent labor: a pilot study.  

Auteurs: Hesson K. Bakal D.  
 

1997 
 
Canada 
 
Etude clinique 

21 femmes nullipares Cette étude a examiné 
les modes de 
respiration d'un petit 
échantillon de femmes 
pendant la phase de 
latence. L'étude a 
également examiné les 
différentes pensées ou 
cognitions que les 
femmes ont connues 
au cours des premières 
contractions. 

 L’étude est 
intéressante car elle 
traite de la respiration 
des femmes lors du 
travail. Cependant cela 
est trop spécifique 
pour cette revue de 
littérature. 

Non retenu. 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE II :  TABLEAU DES ANALYSES DES ARTICLES PRESELECTIONNES  SUR PUBMED 

Titre et Auteur(s) : Date, Lieux, 
Type d’étude 

Population : Intervention : Comparaison/résultats Commentaire sur 
la qualité 

Sélection : 

Effect of educational software on 

self-efficacy of pregnant women 

to cope with labor: a randomized 

controlled trial 

 

 

 

 

 Auteurs: De Vasegh 

Rahimparvar, S.F., 

Hamzehkhani, M., Geranmayeh, 

M. & Rahimi,  

 

 
2012 
 
Iran 
 
Essai randomisé 
contrôlé. 

150 femmes enceintes 
nullipares iraniennes 
ont participé à l’étude.  

Le but de cette étude 
était de déterminer 
l'effet d’un logiciel 
éducatif sur l'auto-
efficacité des femmes 
enceintes iraniennes à 
faire face au travail 
d’accouchement. 

Deux groupes de 75 femmes 
ont été constitués : le groupe 
contrôle n’a pas reçu de 
cours de préparation à 
l’accouchement et le groupe 
d’intervention a bénéficié 
d’un programme éducatif, 
sous forme de CD, durant 6-
8 semaines.  
 Résultats de l’étude: Le 
logiciel éducatif a 
considérablement augmenté 
l'auto-efficacité des femmes 
enceintes iraniennes pour 
faire face à l’accouchement. 
Malgré l'absence de cours 
prénataux en Iran, l'utilisation de 
cette méthode est 
recommandée. Cependant, pour 
savoir si cette technique peut 
être substituée pour les classes 
d'enseignement, d'autres études 
sont nécessaires. 

La méthode semble 
appropriée.  
 
La taille de 
l’échantillon semble 
correcte. L’année de 
publication est récente.  
 
Le sujet de cette étude 
est en adéquation avec 
la problématique du 
travail car elle met en 
évidence la capacité 
des femmes à mettre 
en place des stratégies 
de coping lorsqu’elles 
ont bénéficié d’un 
programme éducatif en 
lien avec 
l’accouchement. 

Article 
sélectionné 
pour une 
analyse plus 
approfondie. 

Relation Between Perceived 

Stress, Social Support, and 

Coping Strategies and Maternal 

Well-Being: A Review of the 

Literature 

 Auteurs: Chantal Razurel, 

Barbara Kaiser, Catherine 

 
2013 
 
Angleterre 
 
Revue de literature 
 
 

37 articles de 
recherché utilisés pour 
cette revue de 
littérature. 

L'objectif de ce travail 
était d'examiner les 
articles publiés sur 
l'impact du stress 
périnatal à moyen ou à 
long terme sur la santé 
psychologique de la 
mère et de l'efficacité des 
stratégies d'adaptation, 
afin de déterminer si le 
soutien social joue un 
rôle dans l'interaction 
entre les naissances.    

La comparaison entre les 
études de soutien social et les 
stratégies d'adaptation a été 
difficile en raison de la diversité 
des outils utilisés et leur 
manque de spécificité.  
 
Les résultats de cet examen 
mettent en évidence une 
association entre le stress perçu 
et les symptômes dépressifs 
post-partum.  
 

Cette revue de 
littérature est riche de 
part le nombre 
d’article de référence, 
cependant les 
conclusions de cette 
étude semblent 
principalement se 
porter sur les stratégies 
d’adaptation en 
postpartum. 
Aussi il semble 
important de souligner 
que les stratégies de 

Non retenu.  



 

 

Sellenet & Manuela Epiney  
coping étudiées ont été 
difficiles à analyser en 
raison du manque 
d’homogénéité dans 
les définitions 
énoncées au sein des 
différents articles. 
 

Pain acceptance and personal 

control in pain relief in two 

maternity care models: a cross-

national comparison of Belgium 

and the Netherlands 

Auteurs: Wendy Christiaens, 

Mieke Verhaeghe, Piet Bracke. 

2010 
 
Belgique et  Pays-Bas 
 
Etude comparative 
internationale. 

Deux hôpitaux ont 
participés à cette 
étude, un hôpital 
Belge et un hôpital 
des Pays-Bas. 
611 femmes ont été 
assignées à l’étude, 
mais uniquement 
celles ayant accouché 
à l’hôpital sans 
interventions 
obstétricales ont été 
retenues (soit 327 
femmes). 

Cette étude 
comparative 
internationale cherche 
à démontrer que le 
contrôle personnel de 
la douleur comme 
moyen antalgique est 
dépendant du système 
de santé et de 
l’acceptation de la 
douleur. 

Les résultats mettent en 
avant que les femmes qui 
acceptent la douleur et qui y 
font face sont moins 
susceptibles d’avoir recours à 
des moyens antalgiques 
médicamenteux. Une 
différence entre les pays est 
constaté, les femmes 
Néerlandaises semblent 
moins adeptes des 
médicaments que les femmes 
Belges.  A noter que le 
contexte des soins de 
maternité est d'une 
importance majeure dans 
l'étude de la gestion de la 
douleur du travail. 

Cette étude est 
intéressante car elle 
traite les stratégies 
d’adaptation, 
cependant, ces 
dernières sont orientés 
uniquement sur la 
gestion de la douleur. 

Non retenu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay home for as long as 

possible': midwives' priorities 

and strategies in communicating 

with first-time mothers in early 

labour. 

Auteurs: Eri, Blystad, 
Gjengedal, et Blaaka. 

 

 

 
2011 
 
Norvège 
 
Recherche qualitative 
 
 

 18 participantes ont 
été incluses. 
 

Le but de cette étude 
est d’explorer les 
priorités et les 
stratégies des sages-
femmes, en salle de 
travail, dans la 
communication avec 
des femmes enceintes 
nullipares recherchant 
un contact dans le 
début du travail. Les 
auteurs ont aussi pour 
but de contribuer à de 
nouvelles données 
actuelles sur la 
première phase du 

Les sages-femmes ont tout 
d’abord une vue d’ensemble 
des situations, des (données 
para-cliniques et cliniques). 
Elles normalisent la situation 
puis vont donner des conseils 
concrets à la femme afin 
qu’elle puisse vivre son 
début de travail à domicile. 
Les sages-femmes craignent 
des interventions non 
nécessaires ainsi que la 
césarienne auprès des 
femmes.  

De manière globale, la 
méthodologie semble 
correcte. L’étude est 
récente, et a été validé 
par un comité éthique. 

Article retenu 
pour une 
analyse plus 
fine. 



 

 

travail et sa gestion. 
 

Swedish women’s experiences of 

seeking care and being admitted 

during the latent phase of labour: 

a grounded theory study 

 

Auteurs: Carlsson,  Lillemor  . 
Hallberg,  Pettersson,  

 

 
2007 
 
Suède 
 
Etude qualitative 

L’échantillon est 
composé de 18 
femmes ayant des 
grossesses non 
compliquées.  
Toutes les 
participantes se 
situent entre 37 et 42 
semaines de 
grossesse. 
 

Le but de l’étude est 
de connaître quelles 
sont les expériences 
des femmes lors de la 
phase de latence et 
quelles sont les raisons 
qui les poussent à 
vouloir être admises à 
l’hôpital à ce stade du 
travail. 

Les expériences et les raisons 
qui poussent les femmes à 
aller à l’hôpital sont : « le 
besoin de transférer la 
responsabilité », « le désir de 
terminer la grossesse », « la 
difficulté à gérer 
l’incertitude », « la difficulté 
à supporter la lenteur du 
processus », « le fait de 
souffrir en vain », et enfin, 
« l’ambivalence entre le 
sentiment de contrôle et le 
sentiment d’incertitude, 
d’impuissance ». 
 

L’étude est récente, 
montre une certaine 
rigueur dans la 
méthodologie et le 
sujet de cette étude est 
en adéquation avec le 
thème de cette revue 
de littérature. 

Article 
sélectionné 
pour une 
lecture plus 
approfondie. 
 
 

Maintaining power : “Womens 

experiences from labour onset 

before admittance to maternity 

ward” 

 

Auteurs: Carlsson, Ziegert,  
Sahlberg-Blom, Nissen 

 

 

2012 
 
Suède 
 
Etude qualitative 

19 femmes 
primigestes  
après avoir accouché 
d’un enfant unique à 
terme, dont le travail 
avait commencé à la 
maison et qui ont été 
admises à l’hôpital 
alors qu’elles étaient 
en phase active du 
travail 
 

Le but de l’étude est 
de connaître le vécu 
des femmes ayant 
vécu la phase de 
latence à domicile en 
l’absence de 
personnels de la santé. 

Les résultats de l’étude 
mettent en avant que les 
femmes ont exprimé de 
besoin de maintenir le 
pouvoir. Cela passe par le 
partage de l’expérience en 
cours avec une tierce 
personne, la distraction 
pendant la phase de latence, 
se mettre dans sa bulle,   
écouter/respecter le rythme 
qu’impose le corps se 
décline. 
 

Cet article semble en 
lien avec le travail 
suivant. La méthode 
est présentée 
clairement. La 
publication est récente. 
Aussi, cette étude met 
en avant les 
expériences des 
femmes ayant vécu la 
phase de latence chez 
elles, ainsi cet article 
pourra être 
« confronté » à celui 
traitant des 
expériences des 
femmes cherchant à 
être admises à ce stade 
du travail. 

Article retenu 
pour une 
analyse plus 
fine. 

Expectations, Perceptions, and 

Management of Labor in 

Nulliparas Prior to 

 
2006 
 
Etude qualitative 
 
Etats-Unis 

23 femmes nullipares, 
présentant une 
grossesse non-
compliquée, unique, à 
terme et ayant vécu 
leur début de travail à 

La recherche vise à 
explorer le vécu du 
début du travail auprès 
des femmes nullipares, 
avant l'hospitalisation.  
 

Les résultats mettent en 
avant que les femmes 
nullipares se construisent 
leurs idées de 
l’accouchement lors du début 
du travail. Ce dernier est 

De prime abord, 
l’étude semble claire 
et méthodologique. Le 
sujet est cohérent pour 
cette revue de 
littérature. La 

Article retenu 
pour une 
analyse 
approfondie. 



 

 

Hospitalization 

Auteurs: Beebe et Humphreys 

 

 

domicile.  
 

pour elle difficile à identifier. 
Elles reconnaissent 
également avoir ressenti 
divers symptômes physiques 
et émotionnels nouveaux. 
Tout cela a mis en avant 
l’ambivalence ressentie 
quant à la décision de se 
présenter à l’hôpital. Enfin il 
est soulevé dans l’étude que 
le partenaire a été mentionné 
comme une des ressources  
femmes.  
 

publication est 
relativement récente. 

 

 

 



 

 

ANNEXE III :  TABLEAU DES ANALYSES DES ARTICLES PRESELECTIONNES  SUR CINAHL  - CUMULATIVE INDEX TO NURSING 

&  ALLIED HEALTH L ITERATURE - EBSCO  

Titre et Auteur(s) : Date, Lieux, 
Type d’étude 

Population : Intervention : Comparaison/résultats Commentaire sur 
la qualité 

Sélection : 

Schould I come in now ? a study 

of women’s early labour 

experiences 

Auteurs: Cheyne, Terry, Niven, 

Dowding, Hundley et McNamee 

 
2007 
 
Angleterre  
 
Etude qualitative 
 
  
 

21 femmes primipares 
et multipares ayant 
récemment accouché 
ont  été interrogées.   

Le but de cette étude 
est de déterminer les 
principales 
expériences des 
femmes lors du début 
de leur travail et les 
facteurs influençant 
leur besoin d’aller à 
l’hôpital. 
  

L’incertitude est une 
question centrale pour les 
femmes  
manquait de confiance 
dans leur capacité à faire face 
à la main-d'œuvre.  la 
douleur et l'anxiété  
très influent dans les 
décisions des femmes en ce 
qui concerne le moment le 
plus approprié pour aller à 
l'hôpital. 
La peur de la douleur de 
l'accouchement peut être un 
facteur particulièrement 
pertinent dans la prise de 
décision au début du travail.   

L’étude a été soumise 
à un comité éthique. 
La méthode semble 
correcte. 

Non retenu car 
déjà un article 
de ce type. 

 The latent phase of labor : 

diagnosis and management 

Auteurs: Greulich, Tarrant 

 
2007 
 
Angleterre  
 
Revue de littérature 
(mais non précisé 
clairement) 
 
 

Articles et études de 
recherches. 

Cet article reprend les 
définitions des 
différentes phases de 
travail, en particulier 
la phase de latence. 

Les conclusions mettent en 
avant que la définition reste 
relativement énigmatique. La 
plus appropriée est celle de 
Friedman. 

La méthode n’est pas 
claire dans cette revue 
de littérature. 

Non retenu 
mais peut être 
utilisé pour les 
concepts de ce 
travail. 

An educational intervention to 

improve women’s ability to cope 

with childbirth 

 
2008 
 
Hong-Kong 
 
Essai randomisé 
 

133 femmes 
nullipares chinoises 
ont intégrées l’étude.  
 
2 groupes :  
-groupe expérimental 
= 60 femmes 

L’intervention est 
d’évaluer les taux de 
douleur et d’anxiété 
des femmes ayant 
bénéficié de cours de 
préparation à la 
naissance spécifique à 

L’étude mesure les taux de 
douleur et d’anxiété au cours 
du travail en comparant deux 
groupes. Un premier groupe 
aura bénéficié d’une 
préparation à la naissance 
spécifique à théorie de 

L’étude semble menée 
avec rigueur. La 
méthode est clairement 
énoncée. 

Article retenu 
car en 
adéquation 
avec le sujet 
de recherche 
de cette revue 
de littérature. 



 

 

 

Auteurs: Ip., Tang., Goggins. 

 

 
 

-groupe contrôle = 73 
femmes 

la théorie de l’auto-
efficacité de Bandura. 

l’auto-efficacité de Bandura 
et le second groupe a 
bénéficier d’une préparation 
à la naissance dite classique. 
 
Le groupe expérimental était 
significativement plus 
susceptible que le groupe 
témoin de démontrer des 
niveaux plus élevés d'auto-
efficacité pour 
l'accouchement. De plus cela 
permet de réduire l'anxiété 
perçue dans les deux 
premières phases de travail et 
la douleur dans les deux 
premières phases de travail. 
Aussi il est observé que ces 
femmes montraient une plus 
grande capacité à utiliser et 
développer des 
comportements d’adaptation 
pendant le travail. 

Not in labour : impact of sending 

women home in the latent phase 

Auteurs: C Barnett, V Hundley, 

H Cheyne, F Kane 

2008 
 
Angleterre 
 
Étude qualitative 
 
 

Six femmes ont 
participé à cette étude. 

Cette étude qualitative 
avait pour but de 
connaître les 
expériences des 
femmes ayant été 
renvoyées au domicile 
car elles n’étaient pas 
en travail. 

Les femmes ont été 
fortement influencées 
concernant le moment d'aller 
à l'hôpital par l'angoisse de la 
famille et les partenaires. Ces 
femmes ont également mis 
en avant le fait que le retour 
à domicile les avait rendues 
anxieuse alors qu’elles 
cherchaient du réconfort à 
l’hôpital.  

Cette étude est 
pertinente dans 
l’ensemble cependant 
le nombre de 
participantes reste 
réellement faible.  

Non retenu car 
la revue de 
littérature a 
sélectionné un 
article similaire 
incluant plus 
de 
participantes. 

The coping with labor 

algorithm : an alternate pain 

assessment tool for the labouring 

women 

Auteurs: Roberts L1, Gulliver 

2010 
 
Etats-Unis 
 
Non renseigné 

Infirmières et sages-
femmes 

Le but de cet article 
est de décrire 
comment une équipe 
travaille ensemble sur 
un projet 
d'amélioration de la 
qualité des soins en 
créant un outil 
approprié pour les 

Il y a plusieurs facteurs qui 
influent sur la capacité d'une 
femme à faire face à son 
travail. (valeurs personnelles, 
sociales et culturelles, le lieu 
de naissance, caractéristiques 
personnelles). Cet algorithme 
permet l’évaluation de la 
douleur de la femme et de 

La méthode n’est pas 
clairement définie. Cet 
outil n’a pas été 
développé par 
plusieurs 
établissements.  

Non retenu 
pour une 
analyse fine, 
cependant, il 
pourrait être 
utilisé pour 
enrichir les 
points de vue 
de la 



 

 

B, Fisher J, Cloyes KG. 
aider à prendre soin 
des femmes en travail. 
C’est un algorithme. Il 
s’intitule  Coping With 
Labor Algorithm. Il 
permet également 
d’évaluer les facteurs 
influençant les 
capacités des femmes 
à s’adapter. 

proposer des conduites à 
tenir pour les soignants qui 
l’utilisent. Cet outil s’est 
avéré utile pour la pratique   

discussion de 
cette revue de 
littérature. 

 



 

  

ANNEXE IV:  ANALYSES APPROFONDIES DES ARTICLES SELECTIONNES 

The range of coping strategies women use to manage pain and anxiety prior to and 
during first experience of labour 

 
Escott, D., Spiby, H., Slade, P. & Fraser R.B. (2004). Midwifery, 20, 144-156. 

 
Utilisation de 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, 2, 81-90) 

 
L’introduction 
1- La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances. 
OUI (p.145-147) 

L’article présente des connaissances anciennes et relativement actuelles, par rapport à sa date de 

publication (2004). Les données utilisées proviennent des années 1980 à 2000. Les auteurs font 

référence à Dick-Read (1938) pour le concept de « Childbirth without Fear », et à Lamaze (1958) pour 

le concept de « Childbirth without Pain ». Ils expliquent comment le concept de coping s’est intégré 

dans le travail d’accouchement et les différentes techniques qui le favorisent. De plus, l’effet du 

coping sur la femme et ses buts sont décrits.  

Les auteurs soulèvent qu’une échelle de mesure des stratégies de coping a été conçue par Butler et al. 

(1989), afin de permettre aux parturientes de savoir lesquelles de ces stratégies pouvaient mieux leur 

convenir pour gérer leur douleur.  

En s’appuyant sur les recherches de Moore (1997) et de Mander (1998), les auteurs mettent en avant 

l'impact de l’histoire de chaque personne dans ce processus. En effet, la réponse adaptative à l’anxiété 

et à la douleur induites par le travail est influencée par les aspects culturels, ethniques et les croyances 

religieuses. 

 
2- La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 
qualitative (ex : processus de prise de décision, relation médecin-patient, expérience de soins). 
OUI (p.147) 

L’article explique que la gestion de l’anxiété et de la douleur, par la mobilisation de stratégies de 

coping, est importante pour l’expérience du travail des femmes. L’éducation anténatale est mise en 

avant, afin d’explorer avec elles, leurs propres capacités d’adaptation et d’autres possibilités en plus 

des techniques classiques proposées. 

L’étude soulève que les femmes ne s’appuient pas suffisamment sur ces méthodes proposées lors des 

cours prénataux en vue de favoriser le coping. Elle suggère qu’une méthode plus individualisée serait 

bénéfique afin que les femmes fassent le choix de les mobiliser. 



 

  

Le but de l’étude est de comprendre s’il est possible d’aider les femmes enceintes à identifier leurs 

propres stratégies d’adaptation déjà existantes pour gérer l’anxiété et la douleur. Si cela est possible, 

les auteurs souhaitent alors explorer le type de stratégies, leur nature et leur efficacité. Puis, ces 

dernières seront évaluées auprès d’un groupe de femme qui n’a pas assisté à des cours de préparation à 

la naissance (PAN) et qui n’ont pas eu d’enseignements sur ces mécanismes d’adaptation.  

Les auteurs expliquent que cette exploration sur les femmes enceintes sans cours de PAN n’a pas 

encore été investiguée dans la littérature. 

 
Les méthodes 
3- Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : milieu dans lequel 
se déroule l’étude, biais). 

+/- (p.147) 

L’étude se déroule dans le service de maternité de deux hôpitaux universitaires au nord de 

l’Angleterre. 

Le rôle des chercheurs n'est pas clairement explicité dans l’article. Cependant, il est mentionné qu’une 

psychologue, probablement Pauline Slade, ayant suivi une formation de non-jugement et déjà conduit 

ce type de recherches auparavant, a effectué les entretiens.  

 
4- La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : phénoménologique, théorisation 
ancrée, ethnographique). 
OUI (p.147) 

L'étude a une approche qualitative interprétative. La méthode de l’étude est clairement décrite : elle 

vise «  à coder le texte pour toutes les stratégies d’adaptation et les effets qui en découlent ». Pour 

effectuer l'analyse des données, les auteurs se sont appuyés sur la Template Analysis de King (1998). 

Les auteurs décrivent la méthode comme exploratoire et non-jugeante. Une femme graduée en 

psychologie formée dans cette méthode et ayant effectué d’autres recherches dans ce domaine, a mené 

tous les entretiens. 

Les entretiens ont été menés sur la base du protocole de Mason (1997). Ils comprennent des éléments 

clefs mais sans ordre prédéterminé, afin de permettre une flexibilité de l’échange.  

La recherche a été approuvée par le Comité d’Ethique de la Recherche, cependant les auteurs ne 

précisent pas lequel. 

 
5- La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-clés, cas déviants). 
OUI (p.147) 

Les participantes recueillies devaient présenter les caractéristiques suivantes : avoir rempli un 

consentement écrit, avoir minimum 16 ans, savoir parler l'anglais de manière suffisante pour pouvoir 

répondre à un entretien et ne pas avoir suivi de PAN. 



 

  

Les chercheurs désiraient un minimum de 20 participantes pour conduire l’étude afin de s’assurer 

d’avoir des femmes différentes en termes de caractéristiques d’âge, de statut marital et d’ethnie.  

Pour le groupe prénatal, il y avait 23 femmes nullipares recrutées et pour le groupe post-partum, 20 

femmes primipares. Les femmes recrutées en prénatal ne sont pas les mêmes que les femmes recrutées 

en post-partum. 

 
6- Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, groupe de 
discussion, saturation). 
OUI (p.147) 

Le recueil d'informations s'est effectué sur la base d'entretiens individuels semi-structurés auprès de 

deux groupes de femmes n’ayant pas suivi de cours de PAN (un groupe prénatal et un groupe post-

partum). Les entretiens ont duré 40 à 50 minutes. Ils ont été enregistrés et retranscrits en entier. 

1.  Pour les entretiens prénataux, le but était d’identifier et de décrire le type et la nature des 

stratégies de coping pré-existantes perçues comme aidantes à l'approche de leur première expérience 

de travail. 

Dans ce groupe, les femmes étaient interviewées durant leur 26ème semaine de grossesse, alors 

qu'elles n'avaient pas encore suivi de cours de PAN. 

2. Pour les entretiens post-partum, le but était d’identifier et de décrire le type, la nature des 

stratégies de coping pré-existantes perçues comme aidantes, et utilisées lors de leur première 

expérience de travail pour gérer la douleur et le stress émotionnel. 

Dans ce groupe, les femmes ont été interviewées dans les 72 heures après l'accouchement, à l'hôpital. 

Des tableaux sont présentés en annexe et détaillent les trames utilisées pour les entretiens, avec les 

thèmes à aborder et les questions potentielles. 

 
7- L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des participants). 
OUI (p.147-148) 

L’analyse des données récoltées s’est basée sur la Template Analysis par King (1998), qui consiste à 

mettre des codes sur les stratégies de coping évoquées ainsi que sur leurs conséquences. Les codes 

choisis se sont appuyés sur les concepts prédéfinis et les définitions de la littérature. La Template 

Analysis (King, 1998) a alors été adaptée aux données de cette recherche puis revue au fur et à mesure 

de l’évolution de l’analyse afin d’y intégrer de nouvelles données. 

Il n’est pas précisé si les résultats ont été vérifiés ou validés par les participantes. Cependant, la 

fiabilité de l’étude a été évaluée sur 20% des entretiens en faisant participer une personne hors de 

l'étude pour identifier et codifier les stratégies de coping. Elle s’est révélée être acceptable pour les 

auteurs.  



 

  

 
Les résultats 
8- Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 
OUI (p.148-152) 

Les résultats de chaque groupe sont exposés de manière claire, divisés en deux thèmes comprenant 

chacun les catégories "pensées" et "comportements" dans le cadre de la douleur et de l'anxiété. 

1. Mécanismes d’adaptation suite à des expériences de douleur et d’anxiété (groupe prénatal): 

- Douleur 

� Pensées: les pensées étaient axées sur la douleur ou à l'inverse, sur d’autres éléments permettant de 

distraire les femmes. La majorité de ces pensées, principalement axées sur la douleur, était relevée 

comme non-aidante, car elle avait tendance à favoriser la dramatisation des femmes.  

� Comportements: les comportements incluaient: la mobilisation, le positionnement, le fait de 

discuter avec d’autres personnes (de la douleur ou d’autres sujets), les massages, les pressions, la 

respiration, le chant et l’application de chaud et de froid sur des parties du corps. La majorité de ces 

activités étaient relevées comme aidantes.  

- Anxiété 

� Pensées: les stratégies les plus aidantes étaient: le fait de penser à autre chose, de laisser les pensées 

inquiétantes de côté, de penser que cela va bien se passer ou de penser à quelque chose de pire, mais 

encore de penser que c’est pour une bonne cause. Les méthodes peu aidantes étaient celles qui 

induisaient un doute par rapport à l'issue. 

� Comportements: le soutien d'autres personnes, la respiration contrôlée et le fait d'être occupé 

étaient mentionnés comme aidants. 

2. Mécanismes d’adaptation suite au vécu de la douleur et de l’anxiété durant le travail (groupe 

post-partum): 

- Douleur 

� Pensées: les stratégies cognitives avaient peu d'effets bénéfiques sur le vécu de la douleur pour les 

femmes en travail. Par celles-ci, les femmes se focalisaient beaucoup plus sur la douleur, son intensité 

et sa durée. Les femmes essayaient de penser à autre chose que la douleur, ou encore aux instants où 

celle-ci se terminerait ou n'est pas présente. Le fait de penser que la douleur ne dure pas, est un 

élément favorable dans les méthodes de coping. 

� Comportements: différentes stratégies sont expliquées, telles que la respiration, les massages, 

l'acupressure, les distractions, les discussions avec les autres, le chant, le soutien, etc. L'utilisation de 

froid, le repos et être seul sont des éléments favorisant la gestion de douleurs antérieures (hors travail). 

Et, la respiration et le soutien sont considérés comme favorables à l'adaptation à la douleur du travail. 



 

  

Durant le première phase du travail, diverses techniques ont été utilisées, par les femmes, telles que: 

faire quelque chose, regarder la télévision, écouter la radio - la musique.  

- Anxiété 

� Pensées: le fait de poser un temps limite à la durée de la douleur a des effets positifs sur les 

femmes. Ces dernières mentionnent que la confiance envers les professionnels sont aussi favorables 

dans la gestion de l'anxiété. Cependant, le manque de connaissances, les sentiments d'ambiguïté, le 

questionnement sur la sécurité du bébé, etc. ont des impacts négatifs. 

� Comportements: le soutien d'autres personnes qui rassurent la femme, qui discutent et respirent 

avec elle, sont des éléments favorables pour l'adaptation de celle-ci face àl'anxiété. 

 
9- Les citations favorisent la compréhension des résultats. 
OUI (p.148-152) 

Des citations sont présentes et illustrent de manière assez complète les stratégies dégagées. Ces 

dernières aidantes ou non-aidantes sont détaillées pour chaque point et sont suivies d’exemples cités 

par les participantes. 

 
La discussion 
10- Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 
OUI (p.153-154) 

La discussion met en avant les résultats ainsi que leur utilité pour la pratique sage-femme, dans 

l’accompagnement individualisé des femmes lors du travail d’accouchement.  

Il est expliqué que les précédentes recherches sur les stratégies de coping durant le travail, se 

focalisaient principalement sur les compétences enseignées auprès des femmes pour la gestion du 

travail.  

Cette étude apporte des éléments favorables pour la recherche sur le coping durant le travail. Elle met 

en avant que les femmes, sans enseignement prénatal préalable, sont capables d'identifier mettre en 

place leurs propres mécanismes d’adaptation. Elle détaille le type et la nature de ces mécanismes, en 

les classant par deux catégories: les pensées et les comportements, qui ont des effets bénéfiques sur la 

gestion de l'anxiété et de la douleur. Néanmoins, une variation importante est relevée dans l'utilisation 

de ces méthodes auprès des femmes. Cependant, elles semblent être relativement similaires pour la 

gestion de l'anxiété et de la douleur hors et durant le travail (voir détails dans le point « Résultats »). 

Plusieurs recherches ont soulevé que la cognition pouvait avoir tendance à engendrer des pensées 

dramatisantes chez les femmes et conduire à des issues défavorables. Cette étude éclaire sur le fait que 

certains aspects de la cognition peuvent, en effet, être non aidants dans le coping.  



 

  

Les résultats ont mis en avant que la gestion de l'anxiété prend une place importante dans le coping du 

travail d'accouchement. Et, les professionnels devraient soutenir les femmes à développer des 

alternatives en cas de pensées non aidantes ou dramatisantes. 

Les auteurs soulignent l’importance d’une préparation à la naissance (PAN) axant sur les types de 

techniques qui faciliteraient le coping. Un certain nombre de techniques peuvent être étayées lors de la 

PAN, afin d’encourager les femmes à adopter celles qui leur conviendraient le mieux lors du travail et 

en fonction notamment de leur attitude (anxieuse, calme, …) face à l’accouchement. Cette PAN 

devraient porter considération aux caractéristiques individuelles de chaque femme pour le 

développement de ses propres stratégies d’adaptation face à l’anxiété et à la douleur. 

 
11- Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité). 
NON (p.153) 

Les auteurs ne présentent pas les limites de l'étude.  

La transférabilité n'est pas détaillée par les chercheurs. 

 
La conclusion 
12- La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées. 
OUI, mais il n’y a pas de paragraphe « Conclusion », elle est intégrée à la discussion. 

L’étude est résumée en quelques mots et les chercheurs émettent des propositions pour de futures 

recherches. Ils proposent d’effectuer une comparaison des cours de PAN enseignant des stratégies de 

coping avec ceux où les femmes sont encouragées à développer leurs propres stratégies. Pour cela, une 

approche axée sur le développement des stratégies pré-existantes de coping devrait s'appuyer sur des 

preuves de leur existence. 



 

  

 
 

Selected Coping Strategies in Labor: An Investigation of Women’s Experiences 
Spiby, H., Slade, P., Escott, D., Henderson, B. & Fraser, R.B. (2003). Birth, 30:3, 189-194. 

 
Utilisation de la Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médicine 

(Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche qualitative en 
médecine. Pédagogie Médicale, 3, 2, 81-90) 

 
L’introduction 
1- La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances. 
OUI (p.189-190) 

La problématique est bien développée dans l’introduction. L’article présente un certain nombre de 

références provenant des années 90 principalement.  

Coombes (1992) explique que la préparation à la naissance (PAN) a pour but d’informer les femmes 

« sur le travail, sur l’accouchement et sur les possibilités d’adaptation à la douleur et au stress 

émotionnel ». Hillan (1992) relève que les futures parturientes ne trouvent pas systématiquement que 

la PAN soient une expérience satisfaisante. Cette dernière possède néanmoins une incidence sur le 

développement de leurs connaissances et de leur confiance face au travail (Hillier, 1989). De plus, elle 

permet d’augmenter la tolérance à la douleur (Slade et al., 1993) et diminue ainsi l’utilisation 

d’antalgies lors du travail d’accouchement (Hetherington, 1990). 

Green et al. (1990) soulèvent que les femmes qui utilisent des stratégies de coping, ont le sentiment de 

mieux contrôler leur douleur ainsi que leur angoisse. Par exemple, la relaxation et les techniques de 

respiration permettent de les distraire et de diminuer leurs sensations de douleurs (Niven, 1994). 

Cependant, les auteurs évoquent que le peu de preuves existantes mettait en avant que les techniques 

de respiration, de relaxation et de mobilisation se sont révélées moins efficaces que ce qui était prévu.  

Niven (1994) ajoute que les femmes qui avaient confiance envers les professionnels avaient tendance à 

plus mobiliser les moyens d’adaptation durant le travail. 

Les chercheurs de l’étude mentionnent qu’il a été relevé comme important de fournir des informations 

précises aux femmes et à leur conjoint afin de leur permettre de mieux comprendre les effets de ces 

stratégies de coping. 

 
2- La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 
qualitative (ex : processus de prise de décision, relation  médecin-patient, expérience de soins). 
OUI (p.190) 

Cette étude a pour but de décrire l’expérience des femmes au-travers de l’utilisation de trois stratégies 

de coping enseignées lors des cours de préparation à la naissance : la respiration, les postures et la 

méthode de relaxation selon Laura Mitchell, durant la première phase du travail.  

 
Les méthodes 



 

  

3- Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : milieu dans lequel 
se déroule l’étude, biais). 
OUI (p.190) 

Cette recherche a été effectuée au sein d’une maternité universitaire du nord de l’Angleterre entre 

janvier et décembre 1994.  

Un chercheur, ayant suivi une formation de non-jugement, a conduit les entretiens de manière 

structurée et a enregistré les réponses par écrit. La place des autres chercheurs apparaît dans l'article; le 

rôle est explicité pour la discussion et la vérification des résultats douteux ou peu fiables. 

 
 
4- La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : phénoménologique, théorisation 
ancrée, ethnographique). 
+/- (p.190-191) 

L'étude a une approche exploratoire, qualitative avec une forte orientation déductive. Elle reste 

néanmoins ambiguë et, fait penser à une approche quantitative notamment, de par la taille de 

l'échantillon et de par la structure directive des entretiens, ne laissant pas de place pour les questions 

ouvertes. De plus, les entretiens ont été uniquement enregistrés par écrit.  

Les femmes sélectionnées ont suivi des cours de préparation à la naissance, durant lesquels trois sortes 

de stratégies d’adaptation (respiration, mobilisation/postures, techniques de relaxation) ont été 

expliquées et exercées avec les participantes.  

Le but était de leur proposer un répertoire de méthodes à utiliser lors de douleurs et de stress 

émotionnel durant le travail. Durant ces séances, les stades du travail, la médication, l’adaptation à 

l’accueil de l’enfant et l’alimentation du nouveau-né ont aussi été détaillés. Elles étaient ensuite 

interviewées après l’accouchement afin d’évaluer l’utilisation de ces trois stratégies d’adaptation ainsi 

que leur utilité. 

La recherche a été approuvée par le Comité d’Ethique ; il n’est pas précisé de quel comité d’éthique il 

s’agit ou si c’est celui de l’hôpital. Il n'est pas mentionné si les femmes ont signé un consentement 

écrit. 

 
5- La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-clés, cas déviants). 
+/- (p.191) 

121 participantes âgées de 18 à 44 ans, ont choisi de participer à l’étude lors du suivi des cours de 

PAN (échantillon de convenance). Elles étaient toutes accompagnées de leur conjoint et ont accouché 

dans le service de la maternité universitaire. Un tableau détaille les caractéristiques des participantes: 

le statut marital, le statut socio-économique, l’accompagnement du conjoint ou non, l’utilisation de 

moyens antalgiques, le mode d’accouchement et les éventuelles déchirures périnéales. 

La justification de la taille des participantes n'est pas détaillée.  



 

  

 
6- Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, groupe de 
discussion, saturation). 
+/- (p.190) 

Les femmes primipares, ayant suivi minimum quatre séances de PAN, ont été interviewées dans les 72 

heures après la naissance afin de recueillir leurs expériences en lien avec leur utilisation des stratégies 

de coping. Les données ont été récoltées par écrit, en effectuant des entretiens structurés, directifs.  

Avant tout, le travail a été détaillé de manière chronologique en fonction des données récoltées auprès 

des femmes, en notant le début et la fin du travail ainsi que les évènements-clefs (ex : présence du 

partenaire et/ou d’un professionnel, utilisation de médications, ...). Les stratégies de coping et leur 

durée d’utilisation ont ensuite été investiguées ainsi que leurs raisons d’utilisation de manière continue 

ou non et leurs effets.  

Le processus de recueil d'informations est détaillé et clair. Cependant, la pertinence de cette méthode 

est à questionner. 

 
7- L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des participants). 
+/- (p.190-191) 

Les auteurs ont procédé à une analyse de contenu, en classant les données en catégories. Un critère de 

cinq minutes ou plus a été défini pour considérer l’utilisation d’une stratégie de coping comme 

évaluable. Cependant, il n'est pas détaillé comment les auteurs ont fait pour évaluer le temps 

d'utilisation de chaque stratégie de coping. Si cette dernière a été estimée par la femme, il faut penser 

qu'elle peut être évaluée très aléatoirement. 

Quatre tableaux ont permis de classer les réponses : 

Les caractéristiques des femmes et de leur travail, 

Les raisons pour commencer à utiliser des stratégies de coping, 

 Les effets reportées par les femmes de l’utilisation des stratégies de coping – débutées et continues, 

Les raisons de l’arrêt des stratégies de coping. 

Un chercheur a évalué 20% des analyses d’entretiens afin de vérifier leur fiabilité ; celle-ci a pu alors 

être considérée comme bonne. Si un doute subsistait sur certaines données, elles étaient alors 

examinées à l’aide du consensus de plusieurs chercheurs.  

 
Les résultats 
8- Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 
OUI (p.192-193) 



 

  

Des tableaux permettent de voir les résultats de manière globale et classifiée. De plus, ils sont 

expliqués de façon synthétique et les éléments principaux sont ressortis par les auteurs. (Voir détails 

dans le point "Discussion") 

 
9- Les citations favorisent la compréhension des résultats. 
NON 

Il n’y a pas de citations directes exposées dans cette recherche. A rappeler que, les entretiens n'ont pas 

été enregistrés de manière audio. 

 
La discussion 
10- Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 
OUI (p.191-194) 

Les stratégies de coping travaillent principalement sur les aspects physiques et émotionnels du travail. 

Globalement, les femmes ont rapporté des effets bénéfiques de ces trois mécanismes d’adaptation 

comme : le maintien du calme, le contrôle et la diminution de l’anxiété et la distraction.  

Cette recherche met en avant les éléments qui influencent les femmes à arrêter l’utilisation de leurs 

stratégies d’adaptation. Il est mentionné que régulièrement, lors de l’accompagnement des femmes en 

travail, les conduites à tenir spécifiques aux surveillances et à la prise en charge (monitoring fœtal, 

pose de voie veineuse, etc.) peuvent limiter les stratégies de coping ou les perturber. La présence de 

moyens antalgiques de type pharmacologique est notamment une des raisons limitant l’adaptation des 

femmes au travail. Pourtant, les stratégies de coping peuvent diminuer l'anxiété des femmes, qui peut 

persister même après l'administration d'antalgie. Il semble important que les soignants limitent les 

interventions défavorables à cette adaptation et soutiennent la femme dans son processus de coping.  

Les professionnels de santé ont un rôle indispensable à jouer en tant que soutiens physique et 

psychologique, car ils encouragent et facilitent l’utilisation de ces moyens d’adaptation. Les 

chercheurs expliquent que ce soutien devrait débuter dès les cours de PAN. De plus, les stratégies de 

coping devraient être détaillées en insistant sur leur complémentarité avec les autres moyens 

disponibles (antalgie, etc.) et non sur "un mode hiérarchisant" de ceux-ci. 

La gestion de la douleur, la recherche du confort, du calme et du contrôle sont des éléments qui 

poussent les femmes à développer des moyens de gestion de leur travail. Souvent, elles décrivent que 

la douleur les a stimulées à effectuer des exercices de respiration et des changements de posture ; 

l’envie de maintenir leur calme et de contrôler leur sensation de panique les a amenées à utiliser des 

techniques de ralaxation. Les changements de posture étaient aussi un choix délibéré pour favoriser 

l’avancement du travail. 

Les auteurs relèvent un nombre significatif de femmes pour lesquelles les mécanismes de coping ont 

pas ou peu d’effets; cela a alors motivé la non-poursuite des "exercices". Cela a été expliqué par le fait 

que les moyens mobilisés par les femmes n'ont pas répondu à leurs besoins et à leurs attentes. 



 

  

 
11- Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité). 
OUI (p.193-194) 

Les chercheurs expliquent que le choix de l’échantillon est une limite. Des femmes suivant des cours 

prénataux ont choisi de participer à cette étude. Les résultats ne sont valables que pour un type de 

population. En effet, l'expérience de ces femmes n’est pas la même que celle que vivent les femmes 

n’ayant pas suivi ce type de PAN ou ayant accouché de manière différente. Il est donc difficile voire 

impossible de tirer des conclusions pour d’autres femmes que celles de l’étude.  

 
La conclusion 
12- La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées. 
OUI, mais est intégrée dans la discussion (pas de paragraphe « Conclusion »). (p.193) 

Les auteurs ont apporté de nouvelles informations sur les raisons des femmes à l’utilisation des trois 

stratégies de coping investiguées, ainsi que sur leurs effets sur la douleur et le vécu émotionnel du 

travail.  

Les actions et les points de vue des soignants ont une influence et des effets variables difficilement 

mesurables, ce qui peut avoir un impact sur l’efficacité de l’accompagnement. 

Les auteurs relèvent que pour limiter la déception des femmes à l’utilisation des moyens de gestion du 

travail, il convient de décrire de façon réaliste les effets potentiels que peuvent avoir chacune de ces 

méthodes. Lors de l’éducation anténatale, les chercheurs expliquent qu’il semble indispensable de 

transmettre des informations précises aux femmes, sur ces stratégies d’adaptation. 

Lors de prochaines recherches, il est nécessaire d’évaluer les effets d’autres méthodes de gestion. 



 

  

 

Expectations, Perceptions, and Management of Labor in Nulliparas Prior to 
Hospitalization 

Beebe, K.R. & Humphreys J. (2006). Journal of Midwifery & Women’s Health, 51:5, 347-353. 
 

Utilisation de la Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médicine 
(Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche qualitative en 

médecine. Pédagogie Médicale, 3, 2, 81-90) 
 
L’introduction 
1- La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances. 
OUI (p.347) 

Les auteurs mettent en avant plusieurs éléments de recherches faites auparavant. Ils parlent 

principalement des femmes nullipares, ayant leur première expérience de l’accouchement. Ces 

dernières doivent reconnaître le début de leur travail, afin de se présenter au « bon moment » à 

l’hôpital, c’est-à-dire pas trop tôt par rapport à leur dilatation au risque d’être renvoyées à la maison et 

d’en être déçues voire découragées (Lauzen & Hodnett, 2000). Les femmes sont ainsi face au 

challenge d’identifier les éléments-clefs les indiquant le début de leur travail d’accouchement. 

L’article de 2006 souligne la rareté des études sur le vécu des femmes par rapport à cette phase du 

travail se déroulant avant l’hospitalisation ainsi que leurs perceptions de l’environnement, en tant que 

composante qualitative. En effet, dans la majorité des recherches, le vécu des femmes durant cette 

phase a été étudié principalement au sein d’environnements hospitaliers. 

McNiven et al. (1998) et  Jackson et al. (2003) ont cependant mis en avant les bénéfices de 

l’hospitalisation retardée, de l’influence de l’environnement ainsi que des caractéristiques 

personnelles. Ils ont ainsi souligné « la sécurité et l’efficacité » du prétravail hors de l’hôpital, auprès 

des femmes à bas risques, sans toutefois investiguer les ressentis des femmes et leur manière de gérer 

cette expérience. 

Les auteurs de cette recherche expliquent que les femmes ne sont pas ou peu préparées à gérer cette 

première étape du travail ainsi que les décisions qui s’y associent. De plus, les facteurs 

environnementaux ont une forte influence sur le niveau de prises de décision que la femme peut 

effectuer. Ils estiment que des investigations devraient être faites sur l’influence de l’environnement 

auprès des femmes nullipares vivant leur première phase du travail d’accouchement. 

 
2- La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 
qualitative (ex : processus de prise de décision, relation  médecin-patient, expérience de soins). 
OUI (p.347) 

Les chercheurs désirent explorer le vécu du début de travail, avant l'hospitalisation, auprès des femmes 

nullipares.  

 



 

  

 
Les méthodes 
3- Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : milieu dans lequel 
se déroule l’étude, biais). 
OUI (p.347-348) 

Les participantes de l’étude ont été recrutées sur deux sites de la Côte Ouest des Etats-Unis : une 

grande ville et une région rurale. L’équipe de chercheurs est composée des deux auteurs de l’article, 

qui sont des infirmières de recherche expérimentées dans les méthodes qualitatives.  

Les biais possibles ne sont pas exposés. (Cependant, ils pourraient être liés au fait que les auteurs 

connaissent une partie des participantes de par la précédente recherche effectuée avec ce groupe-ci; 

cela peut possiblement influencer les données de cette étude.)  

 
4- La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : phénoménologique, théorisation 
ancrée, ethnographique). 
OUI, de type ethnographique. (p.347-348) 

C'est une recherche qualitative, dont la méthode est de type ethnographique.  

Des données ont été recoltées d’anciens entretiens d’après une précédente recherche (effectuée par un 

des deux chercheurs) sur les influences biopsychosociales de la fin du troisième trimestre de grossesse 

sur le prétravail, avant l'hospitalisation, auprès des nullipares. Elles ont ensuite été complétées suite à 

la définition de l’objet de cette recherche.  

La recherche a été approuvée par l’Université de Californie, le San Francisco’s Institutional Review 

Board et le Comité d’Ethique sur la recherche humaine. Un consentement écrit a été signé par les 

participantes. 

 
5- La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-clés, cas déviants). 
OUI (p.348) 

23 femmes ont été sélectionnées, lors des cours de préparation à la naissance (PAN) et durant 

l’hospitalisation en post-partum. Les critères de sélection étaient les suivants: la nullipartité, une 

grossesse non-compliquée – unique – à terme, un début de travail hors de l’hôpital. Toutes les femmes 

étaient en couple, avaient participé à des séances de PAN et avaient prévu un accouchement en 

hôpital. 

19 femmes (sur les 23) avaient déjà été interviewées pour l’étude d'origine (Beebe, K.R. (2002). The 

influence of biopsychosocial characteristics in the late third trimester on pre-hospitalization labor in 

nulliparas). A ce nombre, se sont rajoutées 4 participantes dont les entretiens se sont déroulés sur le 

même mode que les 19 premières. 

 
6- Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, groupe de 
discussion, saturation). 
+/- (p.348) 



 

  

19 femmes ont été interviewées de manière semi-structurée afin qu’elles puissent transmettre le récit 

du vécu de leur travail avant l’hospitalisation et afin d’évaluer l’association entre les variables du 

troisième trimestre et le début du travail auprès des nullipares. 4 femmes ont été ensuite recrutées afin 

d’évaluer la fiabilité des résultats trouvés. 

Un guide d’entretien semi-structuré a permis de mettre en avant le vécu des femmes et leurs 

techniques de gestion du travail avant l’hospitalisation. Il est détaillé en annexe. 

Les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits par écrit mot à mot. Cependant, la période durant 

laquelle les entretiens ont été menés, ne figure pas dans le texte. 

 
7- L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des participants). 
OUI (p.348) 

Au-travers de la lecture, des codes et des catégories ont été choisis à l’aide d’association de mots-clefs. 

Ceux-ci ont ensuite été discutés au sein de l’équipe de recherche. Cela a alors permis de mettre en 

avant un thème principal en relation avec les différentes catégories.  

La « fiabilité » des données a ensuite été vérifiée auprès des participantes ainsi qu’avec les deux 

infirmières de recherche spécialisées dans les « méthodes qualitatives ». 

 
Les résultats 
8- Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 
OUI (p.348-352) 

Le thème central mis en avant est : « confronter l’incompatibilité relative entre les attentes et les 

expériences actuelles ».  

Les résultats ont ainsi été classés dans différentes catégories : 

Les attentes : les femmes nullipares se sont construit leur propre idée et attentes de leur accouchement 

à l’aide de sources, d’expériences d’autres femmes, de la PAN et de discussions. Elles ont ensuite 

réfléchi à leurs propres expériences de la douleur, aux challenges physiques qu’elle impose, à leurs 

désirs et à leurs attitudes par rapport à celle-ci. 

L’identification du travail: les femmes ont mentionné avoir trouvé difficile de reconnaître le début du 

travail, et parfois peuvent le confondre avec avec d’autres symptômes (des crampes abdominales, une 

intoxication alimentaire, etc.). Les chercheurs ont pu relever que les attentes des femmes sur les 

sensations du début du travail influençaient leurs capacités à le reconnaître. D’autres facteurs tels que 

le manque d’expérience, l’ambivalence, les préoccupations, etc…, jouent un rôle dans cette étape. 

Pour reconnaître et confirmer leurs suspicions de début de travail, les femmes mettent en place des 

stratégies : discussions avec leur conjoint, téléphones à leurs amies – familles. 

La gestion des symptômes et de la réponse émotionnelle : les femmes disent avoir ressenti divers 

symptômes physiques et émotionnels qui vont induire un certain nombre de mécanismes pour les 



 

  

gérer. La façon de gérer le début de travail était associée aux ressources et aux capacités des femmes, 

influencées par «  le degré et la durée des symptômes, les interractions interpersonnelles et 

l’environnement ». Pour s’adapter à la réalité du travail, les femmes se sont appuyées sur les stratégies 

qu’elles ont apprises, les propositions d’autres personnes et sur leurs compétences improvisées. 

Les ressources soutenantes : le partenaire a été mentionné comme une des ressources principales dans 

le soutien des femmes en début de travail. Certains hommes étaient aussi capables de diagnostiquer le 

début du travail, notamment de par leur objectivité et leur lien avec la grossesse de leur femme. La 

famille, les proches, les amies et les doulas sont aussi relevés comme des éléments soutenants pour la 

femme, et la guident dans la reconnaissance du début de travail, dans sa gestion et aussi dans sa prise 

de décision pour aller à l’hôpital. 

La décision d’aller à l’hôpital : les femmes ont mis en avant l’ambivalence ressentie quant à la 

décision de se présenter à l’hôpital.  

Lors de l’admission à l’hôpital, des bénéfices ont été mis en avant : l’accès aux professionnels de 

santé, les surveillances à l’aide du monitoring, l’assistance rapide en cas de complications, le soutien 

médical, l’accès à l’analgésie et l’information sur l’évolution du travail. Les désavatanges qui sont 

ressortis, sont : le manque du contrôle de son propre travail, le fait d’être obligée de rester alitée, de 

recevoir des médicaments intraveineux et de recevoir des traitements pour stimuler la progression du 

travail. 

A la maison, les avantages mis en avant, sont : l’environnement confortable et familial et la sensation 

de contrôler et gérer son travail. Les inconvénients sont : le fait de ne pas pouvoir évaluer 

l’avancement du travail, les préoccupations d’accoucher à la maison ou d’arriver trop tard pour 

recevoir l’antalgie prévue. 

De plus, les femmes qui ont dû retourner chez elles après être allées à l’hôpital en pensant être en 

travail, ont trouvé cet événement encore plus stressant. 

Il a été observé que les femmes ayant eu une évaluation de l’avancement de leur travail, restaient plus 

longtemps à la maison avant de se présenter à la maternité. 

Les participantes de l’étude avaient toutes fait le choix d’accoucher à la maternité pour avoir un 

service de néonatologie à disposition en cas de besoin. 

 
9- Les citations favorisent la compréhension des résultats. 
OUI (p.349-352) 

Pour chaque thème et catégorie, plusieurs citations permettent de confirmer et de mieux comprendre 

les résultats. 

 



 

  

 
La discussion 
10- Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 
OUI (p.352) 

Le début du travail (early labor) est considéré comme un signe précurseur du travail actif. Cependant, 

cette notion a tendance à nier la difficulté du corps et de l'esprit à reconnaître et à s'adapter au 

processus du travail.  

L’étude a tout d’abord pu mettre en avant que l’environnement est un aspect essentiel qui influence la 

perception de l’être humain face à ce qu’il vit. De plus, elle éclaire le vécu des femmes ainsi que les 

moyens et les activités qu’elles mettent en place afin de mieux vivre cette étape du travail avant 

l’hospitalisation. 

Les auteurs ont pu notamment mettre en exergue le décalage entre les attentes des femmes et la réalité 

de leur vécu. Durant leur première expérience de travail, les femmes sont alors amenées à modifier 

leurs attentes et leurs projections de leur accouchement. Pour cela, il convient alors d’accompagner les 

femmes avant et pendant cette première expérience.  

Les participantes ont notamment exprimé leur difficulté et leur confusion face à leur reconnaissance de 

leur propre travail, lorsqu’elles sont à domicile et encore plus lorsqu’elles réalisent qu’elles ont été 

admises trop tôt à l’hôpital par rapport à l’avancement de leur travail.  

Les sages-femmes sont les professionnelles de premier recours pour informer les femmes de 

l’avancement du travail, du bien-être du fœtus et pour confirmer la normalité du processus vécu. Ces 

interventions peuvent rassurer les femmes, tout en étant effectuées en-dehors du service hospitalier de 

la maternité (par ex. : à domicile). 

 
11- Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité). 
OUI  (p.352) 

Les limites de l’étude sont bien décrites. Les auteurs expliquent que l’homogénéité de l’échantillon 

choisi n’est pas représentatif de toute la population des femmes nullipares ; cela peut être un limite 

quant aux résultats trouvés. 

 
La conclusion 
12- La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées. 
OUI (p.352) 

La conclusion est intégrée dans le paragraphe « Discussion ».  

Elle propose des pistes de recherche pour optimiser l’accompagnement des femmes, en début de 

travail, à domicile. Les auteurs proposent la mise en place de modèles de soins pour soutenir, rassurer 

et évaluer la progression du travail par des visites à domiciles, cela dans le but de limiter le décalage 



 

  

entre les attentes des femmes et leur vécu réel. Cela aurait notamment comme bénéfices de limiter 

l’anxiété et de contribuer à une évolution physiologique et optimale du travail d’accouchement. 

De futures recherches pourraient alors évaluer la faisabilité et l’efficacité ou non de ces modèles de 

soins, cela dans un but de promotion du suivi du travail physiologique dans un « environnement 

approprié et confortable ». 

Pain cognitions as predictors of the request for pain relief during the first stage of labor: a 

prospective study. 

Veringa, I., Buitendijk, S., de Miranda, E., de Wolf, S. & Spinhoven P. (2011). Journal of 

Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 32(3), 119-125. 

Utilisation de la grille STROBE Statement. (2009). Checklist of items that should be included 

in reports of cohort studies.  

 
 Item  

No Recommendation 
Title and abstract 
 

1 (a)Indicate the study’s design with a commonly used term in the title 
or the abstract 
 

La douleur et les moyens de coping durant la première phase de 

travail. 

(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of 
what was done and what was found 
 

Buts : Ils cherchent à savoir si la perception cognitive de la douleur, 

évaluée par deux échelles (PCCL, labor pain coping and cognitions 

list et NPS-anticipated), peut anticiper la demande d’une antalgie lors 

de la première phase de travail. Puis quel type de représentations de 

la douleur est le plus fort prédicteur pour la demande d’antalgie, et 

ceci, indépendamment d’autres douleurs. 

Méthode : Les chercheurs ont récoltés les données à deux moments 

différents sur 177 femmes nullipares à bas risques. L’échelle « NPS-

anticipated » et la « LPCCL » ont été administrées entre 34 et 36 SA 

puis ils ont mesuré à nouveau évalué la perception cognitive de la 

douleur durant le travail avec la « NPS-during labor ». 

 Le résultat principal trouvé est que les pensées négatives face aux 

conséquences de la douleur du travail, la “dramatisation” de la 

douleur, des femmes enceintes à bas risque, ont une forte influence 



 

  

sur la demande d’antalgie. 

Introduction 
Background/rationale 2 Explain the scientific background and rationale for the investigation 

being reported 
 

Il y a plusieurs représentations et expériences différentes face à la 

douleur, qu’elles soient positives ou négatives. Ces dernières 

déterminent les stratégies de coping et jouent un rôle important dans 

le vécu du travail. Les recherches faites à ce sujet ont donc aidé le 

professionnel à guider et accompagner la femme durant le travail. Les 

chercheurs de cette étude aimeraient donc connaître la demande 

d’antalgie en lien avec les représentations de la douleur. 

Ils ont construit l’introduction grâce à une revue de littérature datant 

de 1984 à 2009. 

Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified hypotheses 
 

Le premier objectif est d’étudier le rapport entre les représentations 

de la douleur, (chez les femmes nullipares et proche du terme), et la 

demande d’antalgie durant la première phase de travail en utilisant 

deux échelles (PCCL et NPS-anticipated). Le deuxième consiste à 

analyser quel type de douleur peut prédire la demande d’antalgie. Les 

chercheurs ont décrit le début de la première phase du travail dans la 

méthodologie. Selon ces derniers, elle est caractérisée par des 

contractions régulières et douloureuses avec une progression 

continue. 

Methods 
Study design 4 Present key elements of study design early in the paper 

 

Etude de cohorte prospective. Deux échelles ont servi à l’étude. 

L’échelle (LPCCL) et la « NPS-anticipated » ont été administrées 

entre 34 et 36 semaines d’aménorrhée puis l’échelle d’évaluation de 

la douleur (NPS) durant le travail. 

Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods 
of recruitment, exposure, follow-up, and data collection 
 

L’étude a été menée en Hollande d’avril à août 2009. Les chercheurs 

ont visité douze centres où des sages-femmes pratiquent. Cependant, 



 

  

le genre de centre n’est pas précisé. 

Participants 6 Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection 
of participants 
 

L’analyse a été faite auprès de 177 femmes avec des données 

complètes sur 251 femmes. Les chercheurs ont demandé 

l’autorisation de venir les visiter afin de leur demander leur accord 

pour participer à l’étude. Ils n’ont pas précisé si les participantes ont 

signé une feuille de consentement. 

 

Les critères d’inclusions sont les grossesses à bas risque et des 

femmes nullipares. 

Les critères d’exclusions sont les suivants: MAP (<37SA), les 

accouchements post-termes (>42SA), les grossesses nécessitant un 

suivi par un médecin durant la grossesse et l’accouchement pour des 

raisons médicales autres que des causes liées à la douleur.  

270 femmes dans 12 centres ont été sélectionnées. 19 femmes ont 

refusé de participer car certaines souhaitaient un maximum d’intimité 

durant leur travail, d’autres, se sentaient incapables de quantifier 

l’intensité de la douleur avec un chiffre.  

60 femmes ont été exclues car elles avaient recours à un médecin 

durant la grossesse pour des raisons médicales autres que la douleur. 

Un total de 191 femmes complétait les critères d’inclusions. Sur ces 

191 femmes, 11 ont été exclues car elles ont rempli le questionnaire 

avec plusieurs réponses, 2 n’ont pas pu participer à l’étude car elles 

ont bénéficié d’une césarienne et une femme fut exclue pour 

consommation élevée d’antidépresseur. Au final, l’analyse de cette 

étude a été réalisée auprès de 171 femmes, soit 71%. 

   
Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential 

confounders, and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if 
applicable 
 

La variable que nous allons étudier dans cet article sont les 

représentations de la douleur (pain cognitions) et l’échelle. L’échelle 

originale PCCL permet de mesurer l’adaptation cognitive face à la 



 

  

douleur. Elle est utilisée depuis de nombreuses années lors de 

douleurs chroniques et est valide et fiable. Son but principal est de 

mesurer la perception cognitive de la douleur  d’une manière globale 

en prenant en compte la signification et les attentes face à la douleur 

ainsi que les moyens d’adaptation cognitifs. Cette échelle a été 

modifiée afin de l’adapter pour la douleur du travail de 

l’accouchement. Elle a donc été nommée LPCCL. C’est une liste qui 

détient 42 items, scorés de 1= pas du tout d’accord à 6= 

complètement d’accord. Il y a quatre sous-échelles : 1) pensées 

négatives concernant les éventuelles conséquences de la douleur du 

travail (ex : la douleur prendra le dessus surtout durant le travail) 2) 

Le contrôle interne de la douleur peut avoir des effets positifs sur la 

douleur de l’accouchement 3) le contrôle externe de la douleur peut 

avoir des effets positifs (ex : seule la sage-femme ou le médecin 

pourra aider la femme lors de la douleur) 4) faire face à la douleur du 

travail de l’accouchement en utilisant des stratégies tel que la 

diversion, ignorer la douleur, en s’instruisant. 

L’échelle NPS pourrait être définie comme l’échelle visuelle 

analogique de la douleur. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé 

cette échelle deux fois ; de façon précoce (metttre quand exactement) 

et durant le travail. Une mesure de 1 à 10 (1= intense minimale à 10= 

douleur la plus intense). L’échelle utilisée de façon anticipée mesure 

la plus intense douleur de l’accouchement que se représente la  

femme ; celle durant le travail mesure le vécu de la douleur de 

l’accouchement. 

Variables descriptives: l’âge, hollandaises vs non hollandaises, 

antécédents psychologiques tels que le stress, l’anxiété ou abus 

sexuel, support continu du partenaire, support continu de la sage-

femme, durée de la dilatation en heure, Variables binaires : le niveau 

d’éducation (bas vs haut), les cours de PAN (oui vs non), endroit 

prévu pour durant le travail (à domicile vs à l’hôpital).  

Data sources/ 
measurement 

8*  For each variable of interest, give sources of data and details of 
methods of assessment (measurement). Describe comparability of 
assessment methods if there is more than one group 
 

La sage-femme a questionné la femme afin de remplir un 



 

  

questionnaire général pour les variables démographiques et cliniques. 

Un logiciel pour l’analyse statistique, Statistical Package for Social 

Sciences, a effectué l’analyse des données de cette recherche. 

L’échelle LPCCL a été donnée aux femmes enceintes entre 34 et 36 

semaines d’aménorrhée et l’échelle d’évaluation de l’intensité de 

douleur a été remplie lors du travail. L’échelle NPS était remplie par 

la sage-femme lorsque la femme demandait spontanément une 

antalgie, lorsqu’elle avait un plan de naissance par rapport à 

l’antalgie ou lorsque la parturiente était à dilatation complète sans la 

demande ou le besoin de pallier à la douleur.  Elle a été utilisée deux 

fois ; de façon anticipée et durant le travail. Une mesure de 1 à 10 (1= 

intense minimale à 10= douleur la plus intense). L’échelle utilisée de 

façon anticipée mesure la plus intense douleur de l’accouchement 

éventuelle et imaginable d'une femme et celle durant le travail 

mesure le vécu de la douleur de l’accouchement. 

Bias 9 Describe any efforts to address potential sources of bias 
 

Les auteurs ont insisté sur le fait que la femme demande 

spontanément, elle-même, une analgésie et non la sage-femme.  

Study size 10 Explain how the study size was arrived at 
 

Pas décrit. 

Quantitative variables 11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If 
applicable, describe which groupings were chosen and why 
 

Les variables ont été décrites avec des statistiques descriptives 

(nombre, pourcentages, moyennes et écart types, ainsi que leur 

distribution). 

Statistical methods 12 (a) Describe all statistical methods, including those used to control 
for confounding 
 

Il y a 4 tables utilisées pour les statistiques.  

Les méthodes statistiques utilisées ont été décrites en détail. Pour le 

score de LPCCL et NPS-anticipated ils ont calculé l’OR, l’intervalle 

de confiance et la p-value. 

(b) Describe any methods used to examine subgroups and 



 

  

interactions 
 

Pas de sous-groupe. 

(c) Explain how missing data were addressed 
 

Les valeurs manquantes ont été remplacées par la moyenne des sous-

échelles si elles s’élevaient à moins de 10%.  

Results 
Participants 13* (a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg 

numbers potentially eligible, examined for eligibility, confirmed 
eligible, included in the study, completing follow-up, and analysed 
 

Les participants à l’étude ont été détaillés. 

177 femmes ont participés (100%) et 48 de ces femmes ont demandés 

une antalgie, soit 27%. Sur ces 48 femmes, 35 (73%) l’ont demandée 

durant la première phase de travail et 13 (27%) durant la phase active 

du travail. Sur les 13 femmes réclamant une antalgie durant la phase 

active du travail, 10 (77%) ont reçu un antalgie. Six femmes (3%) ont 

reçu de l’aide et du soutien lors de la douleur par la sage-femme. Ces 

six femmes ont été incluses dans le groupe ne demandant pas 

d’antalgie, bien qu’elles en aient reçu par la sage-femme (soutien, 

accompagnement). 

 
(b) Give reasons for non-participation at each stage  
 
(c) Consider use of a flow diagram 
 

Descriptive data 14* (a) Give characteristics of study participants (eg demographic, 
clinical, social)  
and information on exposures and potential confounders 
 

Variables descriptive: Il n’y a pas de différences significatives sauf 

pour les femmes ayant participé à des cours de préparation à la 

naissance et celles qui n’ont pas eu de cours prénataux (p-value 0.02) 

ainsi que pour la durée de la dilatation entre ces deux groupes (p-

value <0.001). 

 
(b) Indicate number of participants with missing data for each 
variable of interest 
 

Outcome data 15* Report numbers of outcome events or summary measures 



 

  

 
Main results 16 (a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted 

estimates and their precision (eg, 95% confidence interval). Make 
clear which confounders were adjusted for and why they were 
included 
 

Les femmes qui ont scoré une haute gestion de la douleur externe, 

étaient deux fois plus demandeuses d’antalgie que celles qui 

pensaient avoir un contrôle minime sur leur propre douleur. Le 1 

n’est pas compris dans l’intervalle de confiance donc je peux en tirer 

la conclusion qu’il y a une différence entre les deux groupes.  

Le coping durant la douleur n’a pas pu être mesuré pour les femmes 

réclamant ou non une antalgie�  l’intervalle de confiance inclut le 1 

donc pas de différences entre les deux groupes, cependant je ne peux 

pas énoncer une conclusion statistiquement significative car la valeur 

du p-value >0.05. 

La dramatisation était le plus fort prédicteur de demande d’antalgie 

(p-value <0.001) 

(b) Report category boundaries when continuous variables were 
categorized 
(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into 
absolute risk for a meaningful time period 

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and 
interactions, and sensitivity analyses 
 

 Les propriétés psychométriques de l’échelle ont été rapportées (alpha 

de Cronbach) 

Discussion 
Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives 

 

La dramatisation et le contrôle externe de la douleur sont les 

prédicteurs les plus forts de la demande d’antalgie. Ces “concepts” 

ont été adaptés en fonction des variables descriptives.  Les chercheurs 

ont aussi trouvé que les femmes réclamant une antalgie avaient un 

travail plus long et davantage de gestes médicaux (pas démontrés 

avec chiffres !)  

Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of 
potential bias or imprecision. Discuss both direction and magnitude 
of any potential bias 
 



 

  

1.Les femmes exclues à cause du besoin d’un suivi médical pour des 

raisons autres que la douleur. 

2.Les résultats ne peuvent pas être transposables pour d’autres pays 

car la culture et le système de santé sont différents. La grossesse et 

l’accouchement sont perçus comme une expérience physiologique où 

l’accouchement à domicile est plus fréquent contrairement à d’autres 

pays. 

3.L’échelle LPCCL n’a pas été validée pour la douleur des femmes 

enceintes. 

4.L’intensité de la douleur relevée par les sages-femmes à l’aide de 

l’échelle NPS-anticpated a eu lieu, parfois, à des heures irrégulières 

(de nuit comme de jour). Les chercheurs n’ont aucuns moyens de 

vérifier l’influence de la sage-femme sur la cotation de l’intensité de 

la douleur. 

Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering 
objectives, limitations, multiplicity of analyses, results from similar 
studies, and other relevant evidence 
 

Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study results 

Les résultats de l’étude ne sont pas transposables de par la spécificité 

de la culture sanitaire de maternité en Hollande. 

Other information 
Funding 22 Give the source of funding and the role of the funders for the present 

study and, if applicable, for the original study on which the present 
article is based 
 

Les auteurs précisent qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts. Ils ne 

précisent pas comment leur travail a été financé. 

 

 

Effect of educational software on self-efficacy of pregnant women to cope with labor: a 
randomized controlled trial 

Vasegh Rahimparvar, S.F., Hamzehkhani, M., Geranmayeh, M. & Rahimi, R. (2012). 

Archives Gynecology and Obstetrics, 286(63), 63-79 

Utilisation de la grille Consort: Cannac C, Viargues P, Dot D. (2010). L’écriture scientifique: 
approche et discussion. Rev d’Odonto Stomatologie, 39 (3), 32-35 : « Liste de contrôle CONSORT 

2010 à inclure pour rendre compte d’un essai randomisé* » 



 

  

 

Section/sujet  Item 
N° DESCRIPTION 

TITRE & RESUME 
 1a Identification en tant qu’ “essai randomisé“ dans le titre : 

 

Effet de l’éducation sur l’auto-efficacité et les moyens d’adaptation lors de 

la douleur des femmes enceintes : essai clinique randomisé. (p.64) 

1b Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions (pour 
une aide spécifique voir CONSORT pour Abstract) 

Le but de cette étude randomisée est de déterminer l’effet d’un programme 

éducatif sur les moyens personnels des femmes enceintes iraniennes afin de 

mettre en place des moyens d’adaptation lors de douleur. 

La méthode : étude faite auprès de 150 femmes enceintes nullipares 

iraniennes. Deux groupes de 75 femmes : le groupe contrôle n’a pas reçu 

de cours à l’accouchement et le groupe d’intervention a bénéficié d’un 

programme éducatif durant 6-8 semaines. 

Un questionnaire, rempli entre 28-32 semaines d’aménorrhée (pré-test) et 

36-38 SA (post-test) par les participants, a permis de déterminer l’auto-

efficacité, « The Childbirth Self Efficacy Questionnaire (CBSEI) ». Il 

permet de mesurer les résultats attendus et la durée de l’auto-efficacité 

durant la première et la deuxième phase du travail. Les données ont été 

analysées selon trois tests (Chi-square, Mann-WhitneyU et Wilcoxon). 

Les résultats : Il y a une différence significative entre les deux groupes 

(p=0,001). Il y a donc une différence statistiquement significative dans les 

résultats attendus et la durée de l’auto-efficacité après l’intervention dans 

chaque phase de travail entre les deux groupes. 

Conclusions : un programme éducatif augmente l’auto-efficacité des 

femmes enceintes iraniennes afin de mettre en place des moyens 

d’adaptation lors du travail de l’accouchement. Les chercheurs 

recommandent donc des cours de préparation à la naissance, et ceci, malgré 

le manque de ces cours en Iran. 

Les chercheurs conseillent d’éventuelles recherches sur les moyens utilisés 

et leurs substitutions pour les cours d’éducation à la naissance. (p.64) 

INTRODUCTION  
Contexte et 2a Contexte scientifique et explication du bien-fondé 



 

  

Section/sujet  
Item 
N° DESCRIPTION 

objectifs  

Les chercheurs ont fait une revue de littérature datant de 1997 à 2012 pour 

argumenter leur recherche. 

L’auto-efficacité joue un rôle important lors d’évènements stressant et 

d’état anxieux. Il permet de mettre des moyens en place lors du travail de 

l’accouchement et a donc des effets positifs sur la durée du travail.  

« The self-efficacy » pourrait être défini comme des perceptions 

d’efficacité personnelle. Ces dernières permettent à une personne d’évaluer 

ses propres moyens et ressources pour défier une situation donnée. La 

perception d’efficacité personnelle est un processus cognitif et dynamique. 

Elle est divisée en deux groupes : « self-efficacy expectancies » (SE) et 

« outcome expectancies » (OE). La OE est la croyance qu’un certain 

comportement donnera un résultat attendu. La SE est la croyance qu’un 

comportement adéquat peut produire un résultat attendu, désiré. Des études 

en Iran ont démontré qu’une majorité des femmes préfèrent une césarienne 

à un accouchement voie basse à cause de la peur de la douleur du travail de 

l’accouchement. 

L’éducation à l’accouchement améliore la perception d’efficacité 

personnelle, que ça soit la méthode Lamaze ou une propre éducation ou de 

sa propre mère. (p.64-65) 

2b Objectifs spécifiques et hypothèses 
 

Ils n’ont pas énoncé d’objectifs dans leur introduction. Leur hypothèse est, 

selon leur revue de la littérature, une meilleure perception de l’efficacité 

personnelle pourrait réduire la peur et l’anxiété. (p.65) 

MÉTHODES  
Plan de l’essai 3a Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan factoriel) 

en incluant les ratios d’allocation 
 

Les femmes ont été randomisées et assignées soit au groupe intervention 

soit au groupe contrôle dans huit centres. Le ratio d’allocation n’est pas 

indiqué mais on peut déduire qu’il est de 1 :1. (p.65-66) 

3b Changements importants de méthode après le début de l’essai(tel que les 
critères d’éligibilité), en expliquer la raison 
 



 

  

Section/sujet  
Item 
N° DESCRIPTION 

Après traduction du questionnaire par Khorshandi (2008) en Perse, il a 

constaté qu’un grand nombre de participantes indiquaient des moyens 

d’adaptation tels que la prière et la foi en Dieu joueraient un rôle essentiel 

pour le coping durant le travail. Les chercheurs ont donc rajouté un nouvel 

item pour les quatre sous-échelles du questionnaire. (p.66) 

Participants 4a Critères d’éligibilité des participants 
 

Critères d’inclusion : Femmes enceintes primipares âgées entre 18 et 35ans, 

entre 28 et 32 SA. Les femmes doivent avoir accès à un ordinateur, savoir 

lire et écrire, n’avoir jamais participé à des cours d’accouchement. 

Critères d’exclusion : Toutes complications durant la grossesse (placenta 

praevia, antécédent de chirurgie utérine, myomectomie, mal présentation, 

herpès génitale active, grossesse multiple, MIU, RPM, travail prématuré, 

maladie chronique, HTA gestationnelle, cerclage, diabète gestationnel, 

maladie mentale, etc.) (p.6) 

4b Structures et lieux de recueil des données 
 

Huit centres de santé en Iran non précisés par les auteurs. (p.64) 

Interventions 5 Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour 
pouvoir reproduire l’étude, en incluant comment et quand elles ont été 
véritablement conduites 
 

L’étude a été réalisée entre octobre 2010 et février 2011 dans des centres de 

santé. Afin d’éviter les contaminations et les partages des données, le 

groupe d’intervention a été recruté dans quatre centres et le groupe contrôle 

dans quatre autres centres.  

Le groupe contrôle a reçu les soins de routine prénataux sans aucune 

préparation à la naissance. Le groupe intervention a reçu aussi les soins de 

routine prénataux ainsi qu’un programme de cours de préparation à la 

naissance à l’aide d’un CD. Ce dernier propose un logiciel éducatif qui a 

été désigné par les chercheurs comme la méthode Lamaze afin de 

promouvoir les moyens d’adaptation face à la douleur. Avant de donner le 

CD, les femmes ont reçu les informations nécessaires quant à l’utilisation 

et l’accès au contenu du CD. Les femmes du groupe intervention avaient 



 

  

Section/sujet  
Item 
N° DESCRIPTION 

donc un ordinateur personnel et pouvaient utiliser le CD comme elles le 

souhaitaient à domicile. Les femmes du groupe intervention avaient une 

personne de contact, par précautions, (entre un et trois contacts) atteignable 

par téléphone et elles n’avaient pas accès au contenu du CD. La personne 

de contact devait répondre si la participante était capable d’utiliser le CD et 

l’ordinateur. 

Les données concernant les caractéristiques démographiques et 

l’instrument CBSEI du groupe contrôle et du groupe intervention ont été 

collectées à 28 et 32 SA (pré-test) et 6-8 semaines plus tard, entre 36 et 38 

SA (post-test). 

L’instrument d’évaluation est détaillé : ils ont utilisé un  instrument, 

développé par Lowe (1993) « The Childbirth Self-Efficacy Inventory » 

(CBSEI). Ce questionnaire évalue la confiance de la femme en ses propres 

capacités d’efficacité personnelle durant le travail de l’accouchement. Il y a 

quatre sous-échelles composées au total de 62 items. C’est une évaluation 

faite en deux temps : 1) durant le travail actif, (contractions utérines aux 

5min au moins). 2) lors des poussées http://cerif.uqo.ca/childbirth-self-efficacy-

inventory  

Les quatre sous-échelles sont 1) OE durant le travail actif ; 2) SE durant le 

travail actif ; 3) OE durant la deuxième phase du travail ; 4) SE durant la 

deuxième phase du travail. Les scores s’obtiennent en additionnant les 

quatre sous échelles  Cet instrument a été traduit en Perse. (p.64-66) 

 

Critères de 
jugement 

6a Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement définis, 
en incluant comment et quand ils ont été évalués 

6b Changement quelconque de critères de jugement après le début de l’essai, 
en expliquer la raison 

Taille de 
l’échantillon 

7a Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 
 

Les chercheurs ne précisent pas comment ils ont déterminé la taille de 

l’échantillon.  

7b Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et des 
règles d’arrêt 

Pas applicable  



 

  

Section/sujet  
Item 
N° DESCRIPTION 

 

RANDOMISATION  
Production de la 
séquence 

8a Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort 

Tirage au sort. 

8b Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de 
restriction (comme par ex. : par  blocs, avec la taille des blocs) 

 Les centres de santé ont été répartis de façon aléatoire par la randomisation 

des groupes d’intervention (quatre centres) et de contrôle (quatre centres). 

Dans chaque centre, les participantes ont été tirées au sort dans une 

enveloppe opaque et scellée (p.64-65). 

Les participantes ont reçu les informations nécessaires quant à la recherche 

et ont signé une feuille de consentement. 

Mécanisme 
d’assignation 
secrète 

9 Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation 

randomisée (comme par exemple : l’utilisation d’enveloppes numérotées 

séquentiellement), en décrivant chaque mesure prise pour masquer 

l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions. 

Un chercheur a distribué et récolté les données du questionnaire. Il ne 

savait donc pas quelle participante faisait partie de quel groupe. (p.65) 

Mise en oeuvre 10 Qui a  généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a 
assigné les participants à leurs groupes 

Les chercheurs ne l’ont pas écrit. 

Aveugle 11a Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des interventions 
(par exemple, les participants, les administrateurs de traitement, ceux qui 
évaluent les résultats) et comment ont-ils été empêchés de savoir 

Les participantes savaient dans quel groupe elles appartenaient.  

11b Si approprié, description de la similitude des interventions 

Méthodes 
statistiques 

12a Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des 
critères de jugement principal et secondaires 

Les données ont été analysées grâce au Chi-square, Mann-Whitney U et 

Wlicoxon tests. (p.66) 

12b Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des 
analyses de sous-groupes ou des analyses ajustées 

Pas précisé dans l’article. 

 



 

  

Section/sujet  
Item 
N° DESCRIPTION 

RESULTATS 

Flux des 
participants (un 
diagramme est 
fortement 
conseillé) 

13a Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par 
tirage au sort, qui ont reçu le traitement qui leur était destiné, et qui ont été 
analysés pour le critère de jugement principal 

Pas de flow chart. 

75 participantes pour le groupe intervention. 

75 participantes pour le groupe contrôle. (p.65) 

 Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, en 
donner les raisons  
 

Quatre femmes ont été exclues du groupe d’intervention ; deux pour 

accouchement prématuré et deux autres pour déménagement. Six femmes 

du groupe contrôles ont été exclues ; deux pour pré-éclampsie, trois pour 

travail prématurée et une pour une MIU. Les chercheurs les ont toutes 

remplacées. (p.65) 

Recrutement 14a Dates définissant  les périodes de recrutement et de suivi 

L’étude a été réalisée entre octobre 2010 et février 2011. (p.64) 

14b Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu 

Pas applicable. Ils n’ont pas arrêté l’étude à cause d’un problème. 

Données 
initiales 

15 Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et 
cliniques de chaque groupe 
 

Population homogène avec pas de différences statistiquement significatives 

entre le groupe contrôle et le groupe d’intervention, y compris pour l’âge, 

le niveau d’éducation, le travail des participantes et de leur mari, le 

logement, le revenu de la famille et le revenu suffisant pour vivre. (p.67) 

Effectifs 
analysés 

16 Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en 
précisant si l’analyse a été faite avec les groupes d’origine 

L’étude a été faite avec le groupe d’origine après exclusion de certaines 

femmes puis remplacées (MAP, PE, MIU, déménagement, …) (p.65) 

Critères de 
jugement et 
estimations 

17a Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les 
résultats pour chaque groupe, et la taille estimée de l’effet ainsi que sa 
précision (comme par ex. : intervalles de confiance à 95%) 

Les valeurs de p-value sont mentionnées. (p.66) 

17b Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en valeurs 



 

  

Section/sujet  
Item 
N° DESCRIPTION 

absolues et relatives est recommandée 

Il n’y a pas de variables binaires 

Analyses 
accessoires 

18 Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les analyses 
en sous-groupes et les analyses ajustées, et en distinguant les analyses 
spécifiées à priori des analyses exploratoires 

Selon leur analyse, il n y a pas de différences significatives dans les 

perceptions d’efficacité personnelle (p=0.650), OE (p=0.197), SE 

(p=0.214) pour le groupe contrôle. Cependant, il y a une différence 

significative pour le groupe intervention avant et après l’intervention : 

perceptions d’efficacité personnelle (p=0.001), OE (p=0.001) et SE 

(p=0.001). Analyse qui était prévue au départ. (p.66) 

Risques 19 Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans chaque 
groupe (pour un conseil détaillé voir ‘CONSORT for harms’) 

DISCUSSION 
Limitations 20 Limitations de l’essai, en tenant compte des sources de biais potentiels ou 

d’imprécision, et au cas où, en tenant compte de la multiplicité des analyses 

Les résultats, pour les quatre sous-échelles dans le groupe d’intervention 

pour le post-test, sont plus élevés que des scores d’autres études utilisant le 

CBSEI. Ceci est expliqué par le fait que la culture iranienne autour de la 

naissance est fortement médicalisée (47% de césarienne) dû à la peur de la 

douleur et à la carence de cours de préparation à la naissance. Les femmes 

ont, alors, peu d’informations concernant le processus de la naissance et les 

connaissances concernant la mise en travail et les possibilités 

d’accouchement. 

Les femmes ont vu le CD trois fois au total et elles étaient satisfaites mais 

ceci n’a pas été mesuré selon les auteurs. (p.66-67) 

 

“Généralisabilité” 21 “Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de l’essai 

Les résultats de cette recherche s’appuie sur d’autres études concernant 

l’augmentation de la SE et l’OE pour celles qui ont reçu le programme de 

préparation à la naissance, et ceci, durant la première et la deuxième phase 

du travail. (p.68) 

Interprétation 22 Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant compte 
du ratio bénéfices/risques et de possibles autres faits pertinents 
 



 

  

Section/sujet  
Item 
N° DESCRIPTION 

Cette étude démontre que les perceptions d’efficacité personnelle chez les 

femmes iraniennes bénéficiant d’un programme d’éducation à la naissance 

augmentent significativement durant le travail de l’accouchement. Ces 

résultats sont corrélés avec les statistiques et avec d’autres études. De plus, 

les chercheurs mettent en avant que les femmes avec une meilleure 

perception d’efficacité personnelle seront moins anxieuses durant 

l’accouchement et auront une perception de la douleur diminution ainsi 

qu’une réduction de la demande d’antalgie. 

Le fait de croire qu’un certain comportement donnera un résultat attendu 

(OE) et d’imaginer qu’un comportement adéquat peut produire un résultat 

désiré (SE) augmente significativement chez les femmes, durant la 

première et la deuxième phase du travail, qui ont bénéficié d’un logiciel les 

préparant à l’accouchement. 

Le logiciel de préparation à l’accouchement augmente les connaissances 

des femmes enceintes concernant le travail et les stratégies à utiliser lors de 

la douleur durant le travail. Il promeut les perceptions d’efficacités 

personnelles face à des situations stressantes. (p.67-69) 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Enregistrement 23 Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé 

 

IRCT201103025918N2 (p.65) 

 

Protocole 24 Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible  
 

L’essai a été enregistré dans le Registre Iranien d’Essai Clinique (IRCT). 

(p.65) 

Financement 25 Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de 
médicaments), rôle des donateurs 
 

Le financement provient de l’université, il n’y a donc aucun conflit 

d’intérêts.  (p.65) 

 

 



 

  

« Stay home for as long as possible » : Midwives’ priorities and strategies in 
communicating with first-time mothers in early labour 

Eri S.T, Blystad, A., Gjengedal, E. & Blaaka G. (2011). Midwifery, 27, 286-292. 

 
Utilisation de la Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médicine 

(Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche qualitative en 
médecine. Pédagogie Médicale, 3, 2, 81-90) 

 
L’introduction 
1-La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances. 
OUI. 

L’admission des femmes en salle de travail est d’une importance capitale pour le vécu du travail de ces 

dernières (p286). La sage-femme doit prendre la décision d’accueillir une femme en salle de naissance 

en fonction de sa clinique, la pression induite par la femme et des protocoles institutionnels (p.287). 

Certaines études ont clairement démontré que les femmes admises lors de la phase de latence, décrite 

par les auteurs comme une dilatation égale ou inférieure à 3 cm, sont plus à risque de complications et 

donc de gestes médicaux. Contrairement à la phase de latence, les chercheurs décrivent la phase active 

par une dilatation cervicale d’au moins 4 cm (p.286-287). Cependant, certaines femmes souhaitent 

venir vivre leur phase de latence à l’hôpital car elles se sentent plus en confiance et en sécurité dans un 

tel environnement et préfèrent donner la responsabilité de leur travail d’accouchement « dans les 

mains des professionnels de la santé » (p.287). De plus, les femmes, qui restent à domicile sous 

conseil du professionnel, ont l’impression de le faire pour le soignant en s’éloignant du concept du 

« woman centred care » (p.287). 

Dans certaines études récentes, il a été démontré que le niveau d’anxiété n’est pas diminué si la femme 

reçoit des informations quant aux moyens stratégiques pour faire face au travail à domicile (Nolan et 

al., 2009) (p.287).  

2-La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 
qualitative. 
OUI. 

Le but de cette étude « est d’explorer les priorités et les stratégies communicationnelles des sages-

femmes, en salle de travail, pour les femmes nécessitant un contact précoce dans le travail 

d’accouchement) (p.286). Le but, à plus large échelle, est de « contribuer aux nouvelles données 

croissantes concernant le début de la phase du travail et de sa gestion dans les paradigmes de 

l’accouchement contemporain » (p.286). 

Selon les auteurs, plusieurs études ont cherché à comprendre quels moyens peuvent influencer la 

femme à venir le plus tard possible à l’hôpital afin de réduire le nombre d’interventions (p.287). 

Les méthodes 
3-Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : milieu dans lequel 
se déroule l’étude, biais). 



 

  

OUI. 

Cette recherche provient d’une équipe de recherche composée de sages-femmes et est basée sur la 

communication avec des femmes nullipares lors du début de travail de l’accouchement (p.287). 

L’étude s’est déroulée dans une maternité universitaire, en Norvège, comptant 5000 accouchements 

par année. Cette maternité est divisée en deux parties. La partie A est à la pointe de la technologie et 

accueille autant les accouchements physiologiques que compliqués ; 75% des femmes ont leur travail 

dans cette unité. L’autre unité B est plus petite et est adaptée aux femmes à bas risques. Des soins post 

et pré nataux y sont prodigués. 

Il n y a pas de protocoles concernant la communication pour les femmes en début de travail. Les 

appels téléphoniques permettent de récupérer les informations vitales et les données démographiques 

(p. 287).  

Le modérateur a examiné chaque séance après chaque discussion dans le groupe. L’auteur principal a 

transcrit mot par mot l’enregistrement audio en accord avec les notes de l’assistant. 

4-La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : phénoménologique, théorisation 
ancrée, ethnographique). 

Les auteurs ne précisent pas quelle est leur approche. 

5-La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-clés, cas déviants). 
OUI. 

Toutes les sages-femmes de cette maternité ont reçu un e-mail afin de leur proposer de participer à 

l’étude. Les critères d’inclusion étaient une expérience d’au moins une année en tant que sage-femme, 

une fréquence de travail régulière et équitable dans les deux unités A et B et un souhait de participer à 

l’étude. Les sages-femmes qui ont répondu positivement à l’étude ont reçu de plus amples 

informations avant de confirmer leur participation à cette recherche. 

6-Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, groupe de 

discussion, saturation). 

OUI. 

Le recueil des informations s’est fait par entretien collectif dans une salle confortable à l’extérieur de 

l’hôpital. Dix-huit participantes ont été incluses et divisées en trois équipes de recherche qui 

intégraient les sages-femmes des deux unités. Deux groupes étaient composés de sept sages-femmes et 

un groupe de quatre sages-femmes. Elles ont signé une feuille de consentement et ont transmis 

quelques données socioculturelles personnelles. Le tout a duré environ une heure et demie. Le but a 

été expliqué au groupe de discussion. Ce dernier a été géré par l’auteur principal de la recherche, par 

un assistant ainsi que par un modérateur faisant office de guide en utilisant un questionnaire (p.287-

288). Ceci permettait de faciliter les discussions dans le groupe (p.288). Les principaux thèmes, sous 

forme de question, questions étaient : « Comment avez-vous parlé/communiqué avec la femme 



 

  

nullipare au téléphone lors du début du travail ? » et «Comment abordez-vous la femme nullipare qui 

se présente à l’hôpital pour un début de travail ? » (p.288). La discussion a été enregistée et l’assistant 

prenait des notes pour compléter les données inaudibles (p.288).  

Ie modérateur facilitait et dirigeait la discussion dans le groupe afin d’alimenter le débat dans le 
groupe. 
 
7-L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des participants). 
OUI. 

+ : Afin d’analyser les données, les chercheurs ont tout d’abord pris en compte le contexte du groupe 

et celui de l’individu même. De plus, ils ont considéré l’interaction au sein du groupe comme source 

d’informations valables tout au long des séances (p.288).  Les thèmes étaient le point de départ pour 

organiser les données. 

Les thématiques issues ont été analysées grâce à un processus du codage pertinent et cohérent amenant 

cinq thèmes. 

Puis les chercheurs ont regroupé et classé les codes (=segment de texte) par thèmes grâce à un 

processus de réflexion et de comparaison (p.288). Exemple : « le soutien », « utiliser ses sens » et « le 

facteur temps ». 

La dernière étape de l’analyse était d’identifier des séquences explicites entre les thèmes, jugées 

prioritaires par les sages-femmes lorsqu’elles communiquent avec les femmes qui sont en travail pour 

la première fois (p.288). 

 
Les résultats 
8-Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 
 OUI. (p.288-290) 

Cinq thèmes principaux ressortent des groupes de discussion : 

« se faire une image, une idée » : la majorité des femmes viennent faire un contrôle afin de savoir si 

elles sont en travail La sage-femme se fait alors une idée en voyant la femme arriver mais toutes les 

participantes sont d’accord sur le fait que la dilatation est le meilleur moyen pour poser le diagnostic 

du travail. Un autre groupe évoque l’importance de ne pas examiner directement la femme afin 

d’évaluer les contractions et laisser la femme, en priorité, s’installer. 

« normaliser la situation » : la plupart des femmes nullipares appellent afin de se rassurer sur la 

normalité de ce qu’elles vivent. La sage-femme a alors un rôle de réassurance afin de sécuriser la 

femme (p.289). La conclusion de ce thème pourrait être résumé par le fait que les sages-femmes 

« normalisent presque toutes les situations », tout comme l’accouchement à domicile non programmé 

(p.289). Les participantes sont inquiètes de garder une attitude humble (p.289). En effet, une sage-

femme précise que mis à part les informations transmises par téléphone, elle n’a pas d’autres 



 

  

renseignements. Les sages-femmes souhaitent que la femme se sente suffisamment en sécurité pour 

rentrer à la maison, en la rassurant sur la normalité de son vécu (p.289). 

« donner des conseils concrets » : Les sages-femmes donnent des conseils concrets par téléphone, 

comme le bain, se nourrir etc.  

« laisser le libre choix à la femme » : Les sages-femmes sous entendent que les femmes devraient être 

en accord pour venir à l’hôpital. Elles souhaitent que la décision de venir à l’hôpital soit un commun 

accord (p.289). Elles préparent, aussi, la femme, à un éventuel retour à domicile après la consultation 

(p.289), surtout pour les femmes nullipares. Ces dernières se présentent souvent à la maternité sans 

signes du travail actif ; les sages-femmes espèrent, alors, un retour à domicile (p.289). Les sages-

femmes doivent peser le pour et le contre et prendre une décision pour les femmes (p.290). 

« rester à la maison le plus longtemps possible » : les sages-femmes encouragent au maximum les 

femmes à rester le plus longtemps possible à la maison pour « leur propre bien ». Cependant, la pose 

du diagnostic de travail est difficile à poser au téléphone car la seule façon de l’établir est de connaître 

la dilatation du col (p.290). Les sages-femmes anticipent des actions lorsque les femmes sont admises 

trop tôt, et ceci en fonction des femmes et du système (p.290). 

 
9-Les citations favorisent la compréhension des résultats. 
OUI. 

Les citations sont courtes, précises et en nombres adéquats. Les explications avancées par les auteurs 

sont appuyées par les citations des participantes. 

 
La discussion 
 
10-Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 
OUI. 

Il n’y a pas de protocoles concernant la communication entre les sages-femmes et les femmes en salle 

de naissance lors du début de travail. Cette recherche a fait ressortir trois étapes. La première est une 

phase où la sage-femme est dynamique et initie des actions. Elle conseille la femme de façon 

individualisée en fonction de ses besoins (p.290). Le plus important dans cette étape est de rassurer la 

femme en lui disant que ce qu’elle vit est normal, particulièrement pour les femmes nullipares. 

La phase suivante, communicationnelle, est de distinguer deux éléments : « laisser la femme prendre 

une décision » et « rester à domicile le plus longtemps possible ». Les deux sont étroitement liés. La 

sage-femme devrait, alors, encourager la femme dans sa prise de décision (p.290).  

Les participantes déclarent que le fait d’encourager les femmes à rester hors de l’hôpital est pour leur 

propre bien (p.290). Ceci est une stratégie assez paradoxale du modèle de soins des sages-femmes, qui 

est basée sur l’empowerment et le travail en partenariat dans une relation équitable en tenant compte 



 

  

les aspects psychosociaux. Ce modèle est différent de celui du biomédical qui considère que 

l’information est moins valide. Pour être objectif il faut utiliser nos connaissances (p.290). 

Le fait de proposer aux femmes de rester à la maison le plus longtemps possible est caractérisé par la 

philosophie de soins des sages-femmes basées sur le travail en partenariat et sur le choix éclairé 

(p.290). De plus, la sage-femme a aussi pour intention de protéger la femme des complications et 

interventions. 

Les sages-femmes travaillent sur deux modèles de soins qui sont le biomédical et le 

phénoménologique. Dans cette étude, les résultats démontrent que les sages-femmes prennent en 

compte l’aspect psychosocial et le modèle de soins sage-femme. Elles s’appuient sur le modèle 

biomédical pour ce qui est des données normatives (p.291). Leur décision est basée sur leur jugement 

professionnel. En effet, dans cette étude, les résultats démontrent que les sages-femmes sont 

autonomes pour poser le diagnostic du travail (p.291). Les chercheurs précisent aussi que les stratégies 

de soins des sages-femmes peuvent être influencées par l’équipe médicale ainsi que par les besoins de 

la mère (p.291). La sage-femme doit, alors, prendre en compte ses aspects là selon l’institution, le 

personnel, les coûts de la santé etc. 

 

Proposer aux femmes de rester à domicile le plus longtemps possible peut éloigner les femmes des 

professionnels. Cela peut conduire à un sentiment d’insécurité et augmenter l’anxiété. Plusieurs 

auteurs émettent que le fait de conseiller à la femme de rester à domicile est trop simpliste. Selon ces 

derniers, c’est un aspect bien plus complexe (p.291). 

 
11-Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité). 
NON. 

Pas de réflexion sur la transférabilité. 

 
La conclusion 
 
12-La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées. 
OUI. 

La conclusion fait une synthèse des résultats : le fait d’encourager les femmes à rester à domicile le 

plus longtemps possible ne s’appuie pas sur un aspect biomédical et peut mettre de côté les besoins 

des femmes. 

Les chercheurs conseillent d’autres études sur les capacités des sages-femmes à travailler de façon 

autonome lors du début du travail. De plus, ils conseillent d’explorer le ressenti et le vécu des femmes 

lors du début de travail. 



 

  

Les stratégies des sages-femmes semblent se fonder sur des connaissances issues d’un modèle de soins 

biomédical et qui ne répondrait pas aux besoins de femmes dans le début du travail. 

 

An educational intervention to improve women’s ability to cope with childbirth 

Ip, W.-Y., Tang, C.S. & Goggins, W.B. (2009). Journal of Clinical Nursing, 18, 2125-2135. 
 

Utilisation de la grille Consort: Cannac C, Viargues P, Dot D. (2010). L’écriture scientifique: 
approche et discussion. Rev d’Odonto Stomatologie, 39 (3), 32-35 : « Liste de contrôle CONSORT 

2010 à inclure pour rendre compte d’un essai randomisé* » 
 

Section/sujet  Item 
N° DESCRIPTION Page 

N° 
TITRE & RESUME  
 1a Identification en tant qu’ “essai randomisé“ dans le titre : 

 
La notion d’essai randomisé ne figure pas directement dans le titre 

2125 

1b Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et 
conclusions (pour une aide spécifique voir CONSORT pour 
Abstract) 

Le résumé du plan d’essai est structuré avec les buts et objectifs de 

l’étude, le fond de l’étude, la notion d’essai randomisé y figure, la 

méthode utilisée, les résultats, la conclusion et la pertinence dans la 

pratique y figure. 

2125 

INTRODUCTION   

Contexte et 
objectifs 

2a Contexte scientifique et explication du bien-fondé 
 

Selon l’article, peu d’efforts sont réalisés par les professionnels de 

la santé pour intégrer la théorie de l’auto-efficacité dans les soins à 

l’accouchement. Le but de l’étude est de tester l’efficacité d’une 

intervention éducative pour promouvoir l’auto-efficacité des 

femmes à l’accouchement et leur capacité d’adaptation dans la 

réduction de l’anxiété et la douleur pendant le travail. 

2125 

2b Objectifs spécifiques et hypothèses 
 

L’objectif de l’étude est de savoir si les femmes qui ont bénéficiées 

d’un programme éducatif spécifiquement basé sur l’amélioration de 

l’auto-efficacité basé sur la théorie de Bandura (groupe 

expérimental) développent des comportement d’adaptation pendant 

le travail et si elles expriment une douleur et une anxiété moindre 

2125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2127 



 

  

Section/sujet  
Item 
N° DESCRIPTION 

Page 
N° 

que celles qui ont bénéficiées de cours de préparation à la naissance 

dite « classique » (groupe contrôle).  

 
Hypothèses :  

- Les femmes qui reçoivent le programme éducatif basé sur 

l’amélioration de l’auto-efficacité montreront une espérance de 

résultats significativement plus élevé et une espérance de 

l’efficacité plus grande que les femmes qui reçoivent des soins 

habituels; 

- Les femmes qui recevront le programme éducatif basé sur 

l’amélioration de l’auto-efficacité relèveront niveau 

significativement plus faible de l'anxiété à chacune des trois étapes 

de travail (début, milieu et dernière) par rapport aux femmes qui 

reçoivent des soins habituels; 

- Les femmes qui reçoivent le programme éducatif basé sur 

l’amélioration de l’auto-efficacité relèveront niveau 

significativement plus faible de l'intensité de la douleur à chacune 

des trois étapes de travail (début, milieu et dernière) de femmes qui 

reçoivent des soins habituels; 

- Les femmes qui reçoivent le programme éducatif basé sur 

l’amélioration de l’auto-efficacité relèveront niveau 

significativement plus élevé de comportement d'adaptation pendant 

le travail que les femmes qui reçoivent des soins habituels. 

MÉTHODES   

Plan de l’essai 3a Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan 
factoriel) en incluant les ratios d’allocation 
 

Le groupe témoin et le groupe expérimental étaient composés de 96 

personnes chacun. Le groupe expérimental a perdu 36 participantes 

(GE = 60), le groupe témoin en a perdu 23 (GT = 73). Il n’y avait 

pas de différences significatives dans les mesures de base 

sélectionnées entre les participants ayant terminé l’étude et ceux qui 

se sont retirés. 
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3b Changements importants de méthode après le début de l’essai(tel 
que les critères d’éligibilité), en expliquer la raison 
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Il n’y a pas eu de changements dans l’analyse des données par 

rapport au protocole initial 

 

Participants 4a Critères d’éligibilité des participants 
 

�Critères d’inclusion : femmes Chinoises, habitant à Hongkong, 

primipares entre 32 et 34 SA, enceintes d’un seul enfant, de 18 ans 

ou plus, capables de lire et comprendre le chinois et ayant donné un 

consentement éclairé et écrit, qui cherchaient des services de soins 

prénatals, 

�Ont été exclues de l’étude les femmes ayant quittées Hongkong à 

la sortie et celles qui  ont eu une césarienne programmée. Aussi ont 

été exclues les femmes ayant quittées d’elles mêmes l’étude ou 

n’ayant pas réalisé les deux séances. 

�Toutes les femmes présentent dans l’étude avaient le même 

profil. 

2127 
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4b Structures et lieux de recueil des données 
 

Ont été recrutés par des assistants de recherche formés, après 

examen de leur dossier et lors d’une visite prénatale faite dans 

l’hôpital Prince of Wales. (Les sujets ont donc été observés dans 

leurs conditions de vie habituelles). 

2128 
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Interventions 5 Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails 
pour pouvoir reproduire l’étude, en incluant comment et quand elles 
ont été véritablement conduites 
 

Le groupe expérimental suivra un programme éducatif basé sur la 

théorie de l’auto-efficacité de Bandura. 

Le groupe contrôle suivra des cours de préparation à 

l’accouchement dits « classiques ». 

Seront mesurés la douleur vécue lors des différentes phases de 

travail ainsi que l’anxiété ressentie. 

L’étude est basée sur la théorie de l’auto-efficacité de Bandura, 
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largement utilisée pour traiter ce type de sujet. Ainsi il est possible 

de dire que cette théorie est appropriée au domaine général de 

recherche concerné. 

Critères de 
jugement 

6a Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement 
définis, en incluant comment et quand ils ont été évalués 
 

Les critères choisis pour mesurer les effets sont : l’EVA pour la 

douleur et l’anxiété pendant les différentes phases du travail et une 

échelle d’adaptation du comportement lors de l’accouchement 

basée sur la théorie de Bandura qui décline deux aspects essentiels : 

l’espérance de résultats et l’espérance d’efficacité. Ces deux aspects 

sont composés de 16 items correspondants par exemple à la détente 

du corps, l’utilisation de la respiration pendant les contractions du 

travail ou encore l’accessibilité de la personne pouvant aider 

pendant le travail. Ces différents items sont côtés grâce à l’échelle 

de Likert. Elle est déclinée sous 4 points : de 1 = jamais, à 4 = 

souvent. 

Ces critères ont été évalués dans les 48h après l’accouchement. 

-Le groupe témoin et le groupe expérimentale ont tout deux été 

soumis à la même analyse pour ce qui concerne la douleur et 

l’anxiété lors des différentes phases de travail. 

2127 
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6b Changement quelconque de critères de jugement après le début de 
l’essai, en expliquer la raison 
 

Il n’y a pas eu de changement de critères de jugement après le début 

de l’essai. 

 

Taille de 
l’échantillon 

7a Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 
 

Selon l’article, les interventions relatives aux modalités 

psychosociales et éducatives chez les femmes enceintes se 

traduisent souvent par un effet de taille moyenne (Saisto et al. 

2000). Il est donc prudent de considérer le programme éducatif basé 

sur l’amélioration de l’auto-efficacité comme ayant un effet de 

taille moyenne sur les variables de résultats. La taille de 
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l'échantillon nécessaire pour la détection d'une valeur de l'effet 

moyen de 0,5 à une puissance de 95%. Toutefois, en référence aux 

études antérieures avec des taux d'abandon données allant de 40-

50% (Brugha et al. 1998, Saisto et al., 2001), il a été envisagé un 

taux d'environ 48% d'abandon. Ainsi, un échantillon total de 192 

sujets avec 96 dans chaque groupe de comparaison a été considéré 

comme optimal pour cette étude. 

Au final, 133 individus on participés à l’étude. 

7b Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires 
et des règles d’arrêt 

 

RANDOMISATION   

Production de la 
séquence 

8a Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au 
sort 

La randomisation de cet essai contrôlé a été réalisée par ordinateur. 

Les femmes ont été assignées au hasard soit dans le groupe 

expérimental soit dans le groupe témoin par une table de nombres 

aléatoires générés par ordinateur. 

2128 

8b Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une 
méthode de restriction (comme par ex. : par  blocs, avec la taille des 
blocs) 
 inconnu 
 

 

Mécanisme 
d’assignation 
secrète 

9 Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation 

randomisée (comme par exemple : l’utilisation d’enveloppes 

numérotées séquentiellement), en décrivant chaque mesure prise 

pour masquer l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions. 

 . l’utilisation d’enveloppes numérotées séquentiellement 

2128 

Mise en oeuvre 10 Qui a  généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants 
et qui a assigné les participants à leurs groupes 

Deux assistants de recherche à temps partiel (AR) ont été formés 

pour le recrutement des sujets admissibles et la collecte de données. 

Un AR était chargé d'examiner les dossiers des clientes enceintes 

suivi de la clinique et d’identifier les participants potentiellement 

admissibles.  Le second AR devait approcher les femmes 

admissibles qui étaient présentes pour une visite prénatale pour 

2128 



 

  

Section/sujet  
Item 
N° DESCRIPTION 

Page 
N° 

expliquer le but et la procédure de l'étude. Toutes les participantes 

ont reçu l'assurance que leurs réponses aux questionnaires seront 

gardées confidentielles, que leur participation était entièrement 

volontaire et qu'elles pouvaient se retirer à tout moment. 

Aveugle 11a Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des 
interventions (par exemple, les participants, les administrateurs de 
traitement, ceux qui évaluent les résultats) et comment ont-ils été 
empêchés de savoir 

Après la naissance une autre AR, qui ne connaissait pas la mission 

des groupes, a rencontrée les femmes dans les 24-48 heures après 

leur accouchement pour évaluer la douleur et l’anxiété lors des 

différentes phases de travail. 

2128 

11b Si approprié, description de la similitude des interventions  

Méthodes 
statistiques 

12a Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard 
des critères de jugement principal et secondaires 

Les auteurs ont vérifié la compatibilité des groupes (pas de 

différences significatives, p > 0.14).  Un test bilatéral a été effectué 

pour évaluer l’hypothèse selon laquelle les femmes qui ont reçu le 

programme éducatif basé sur l’amélioration de l’auto-efficacité 

relèveront un niveau plus faible d’anxiété et de douleur dans les 

différentes phases de travail. 

2129 

12b Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que 
des analyses de sous-groupes ou des analyses ajustées 

L’analyse des données numériques a été effectuée en utilisant la 

version 13 du « Statistical Package for the Social Sciences », qui est 

un logiciel dédié aux statistiques des sciences sociales ou des 

sciences de la santé. 

2129 

  

RESULTATS  

Flux des 
participants (un 
diagramme est 
fortement 
conseillé) 

13a Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés 
par tirage au sort, qui ont reçu le traitement qui leur était destiné, et 
qui ont été analysés pour le critère de jugement principal 

Soixante femmes du groupe expérimental ont terminé l'étude, et 73 

dans le groupe témoin ont terminé l'étude. 
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 Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, 
en donner les raisons  

2130 
2132 



 

  

Section/sujet  
Item 
N° DESCRIPTION 

Page 
N° 

 

Soixante femmes du groupe expérimental ont terminé l'étude, tandis 

que 36 se sont retirés, et 73 dans le groupe témoin ont terminé 

l'étude, tandis que 23 se sont retirés. 

Il n'y avait pas de différences significatives dans les mesures de 

base sélectionnés (p> 0,05) entre les participants ayant terminé 

l'étude et ceux qui se retire.  

Les statistiques déductives ont été utilisés pour évaluer 

l'homogénéité de ceux qui ont terminé et ceux qui ont abandonné 

l'étude sur les variables sociodémographiques et des mesures de 

référence. 

P2130 : un diagramme est présenté 

Recrutement 14a Dates définissant  les périodes de recrutement et de suivi 

L’étude a été réalisée d’Aout 2003 à Avril 2004 à Hongkong mais 

la période utilisée pour les recrutements n’est pas décrite. 

2127 

14b Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu 

Cet élément n’est pas exprimé dans l’étude. 

 

Données 
initiales 

15 Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et 
cliniques de chaque groupe 
 

P.2131 : un tableau décrit les caractéristiques  démographiques et 

cliniques de chaque groupe (certains aspects sont d’emblée intégrés 

dans les critères d’inclusion) 

2131 

Effectifs 
analysés 

16 Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse 
en précisant si l’analyse a été faite avec les groupes d’origine 

 

Critères de 
jugement et 
estimations 

17a Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les 
résultats pour chaque groupe, et la taille estimée de l’effet ainsi que 
sa précision (comme par ex. : intervalles de confiance à 95%) 

� Pour l’anxiété :  
-première phase du travail : valeur p <0.001 = différence 
significative entre deux groupes. 
-seconde phase du travail : valeur p = 0.02 = différence 
significative entre les deux groupes. 
-dernière phase du travail : valeur p = 0.19 = pas de 
différence entre les deux groupes.  
 

� Pour la douleur :  
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-première phase du travail :  valeur p <0.01 = différence 
significative entre les deux groupes. 
-seconde phase du travail :   valeur p = 0.01 = différence 
significative entre les deux groupe 
-dernière phase du travail : pas de différences significative entre les 
deux groupes. 
 

Un test bilatéral a été effectué pour évaluer l’hypothèse selon 

laquelle les femmes qui ont reçu le programme éducatif basé sur 

l’amélioration de l’auto-efficacité relèveront un niveau plus faible 

d’anxiété et de douleur dans les différentes phases de travail. On 

constate alors que l’intervention est significativement bénéfique 

pour les deux premières phases de travail car la valeur p est 

inférieure à 0.025, que ce soit pour la douleur ou l’anxiété dans la 

première et deuxième phase de travail. Cependant aucune 

différence significative n’a été remarquée entre les deux groupes 

lors de la troisième phase de travail (p = 0.19, p= 0.96). 

17b Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en 
valeurs absolues et relatives est recommandée 

 

Analyses 
accessoires 

18 Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les 
analyses en sous-groupes et les analyses ajustées, et en distinguant 
les analyses spécifiées à priori des analyses exploratoires 

 

Risques 19 Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans 
chaque groupe (pour un conseil détaillé voir ‘CONSORT for 
harms’) 

 

DISCUSSION  

Limitations 20 Limitations de l’essai, en tenant compte des sources de biais 
potentiels ou d’imprécision, et au cas où, en tenant compte de la 
multiplicité des analyses 

Les facteurs de confusions et limites de l’étude sont clairement 

énoncés comme le soutien du partenaire dans les différentes phases 

de travail par exemple, ou encore l’homogénéité de l’échantillon 

étudié. Cette distinction amène de la crédibilité et de la légitimité au 

texte mais nous fait penser que cette intervention éducative ne sera 

peut être pas efficace pour tout types de population. 
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“Généralisabilité” 21 “Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de 
l’essai 

Cet essai n’est pas multicentrique, il concerne une population dite 
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locale. Ainsi il est légitime de se demander si cette étude est 

applicable partout. 

Interprétation 22 Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant 
compte du ratio bénéfices/risques et de possibles autres faits 
pertinents 
 

Les conclusions sont cohérentes avec les résultats. Le ratio 

bénéfices/risques est clairement en faveur des bénéfices. 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Enregistrement 23 Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé 
 

-Article original publié en 2008, tiré du Journal of clinical Nursing. 

Doi : 10.1111/j.1365-2702.2008.02720.x 

-Auteurs:  Ip W-Y., SK Tang C., Goggins W-B. (contact mail et 

téléphonique disponibles sur l’article). 
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Protocole 24 Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible  
 

Le protocole sur le programme éducatif basé sur l’amélioration de 

l’auto-efficacité était une intégration des trois premières sources 

d'information sur l'auto-efficacité (performance réalisations, 

l'expérience d'autrui et de la persuasion verbale) qui comprenait 

cinq principales activités d'apprentissage : (Keefe et al . 1990 , 

Bandura 1997 , Cheal et Clemson 2001) 

-une démonstration de comportements d'adaptation 

-démonstrations des habiletés d'adaptation enseignées par les 

participants 

-Le contenu de l'information inclus les phénomènes 

biopsychologique de l'accouchement;  -les stratégies de faire face à 

l'inconfort de l'accouchement et -de ses relations avec l'auto-

efficacité pour l'accouchement 

-l'observation de modèles montrant comment deux femmes 

enceintes chinoises rétablissent avec succès le lien entre le contrôle 
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de l'accouchement à l'utilisation de comportements d'adaptation.  

-Enfin, en faisant répéter les habiletés d'adaptation enseignées à 

l'utilisation des aides à la maîtrise à la maison entre et après les 

séances. (= verbalisation de ce qu’elles ont compris). 

 
 

Financement 25 Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de 
médicaments), rôle des donateurs 
 

La recherche a été financée par une subvention de recherche du 

ministère de l'École des sciences infirmières Nethersole, 

l'Université chinoise de Hong Kong. 
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Maintaining power : “Womens experiences from labour onset before admittance to 

maternity ward 

Carlsson, I.M., Ziegert, K., Sahlberg-Blom, E. & Nissen, E. (2012). Midwifery, 28, 86-92. 

 
Utilisation de la Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médicine 

(Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche qualitative en 
médecine. Pédagogie Médicale, 3, 2, 81-90) 

L’introduction 
1-La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances. 
OUI. 
(p. 86-87) 

La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances. En effet, les 

auteurs mettent en avant que les femmes possèdent des stratégies d’adaptation (soit acquises grâce à 

leur propre expérience, soit par le biais d’enseignements tels que les cours de PAN). Dans 

l’introduction figure également l’évolution de la prise en charge de l’accouchement en suède au fil du 

temps. Il est stipulé que les femmes sont encouragées à rester à la maison jusqu’à ce que la phase 

active du travail commence car des études ont prouvées que les femmes qui étaient admises au cours 

de la phase de latence étaient plus à risque d’interventions obstétricales et de complications. Il est 

cependant soulevé que malgré les cours de PAN, 17 à 18% des femmes allait à l’hôpital avec comme 

raison des contractions dans la phase de latence. Cette admission précoce semble anxiogène et 

pourvoyeuse d’un sentiment de vulnérabilité. Une précédente étude s’était penchée sur les raisons qui 



 

  

avaient poussées les femmes à consulter  lors de la phase de latence (=lenteur du processus, 

intolérance à la douleur, sentiment d’impuissance). 

2-La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 
qualitative. 
OUI. (p. 87) 
 

Au vue des connaissances actuelles la question de recherche est clairement énoncée et est pertinente 

pour la recherche qualitative. Devant les éléments mentionnés ci-avant, les auteurs de cette étude ont 

cherchés à comprendre/connaître l’expérience des femmes qui restent à domicile pendant la phase de 

latence. Le but étant de connaître leur vécue par rapport à cette phase de latence en l’absence de 

professionnels de santé. Grâce à ces témoignages, l’information prénatale serait améliorée et 

contribuerait à renforcer les capacités propres des femmes pendant l’accouchement et pourrait 

améliorer la PEC des femmes recherchant des soins au début de travail. 

Les méthodes 
3-Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : milieu dans lequel 
se déroule l’étude, biais). 
+/- (p. 87)  

Le contexte de l’étude est clairement décrit mais cela n’est pas le cas pour le rôle des chercheurs. (On 

constate p. 91 que trois des quatre chercheurs ont lu et ont interprété les entretiens de façon 

indépendante et peu après de manière comparative) L’étude a été réalisée dans un hôpital du comté 

dans le sud-ouest de la Suède, plus spécifiquement dans le service de postnatal. 

4-La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : phénoménologique, théorisation 
ancrée, ethnographique). 
OUI. (p. 87) 

Ici c’est la méthode de la théorisation ancrée qui est mise en avant. Cela est en adéquation avec la 

question de recherche car ici le sujet d’intérêt de l’étude est un processus qui se déroule dans la 

transition de la grossesse à l’accouchement, plus spécifiquement les phases d’adaptation dans la phase 

de latence. 

5-La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-clés, cas déviants). 

OUI. (p. 87) 

Ici les auteurs ont sélectionnés les participants les plus aptes à les aider à répondre à la question de 

recherche. En l’occurrence, 19 femmes primigeste choisies dans le registre de naissance, après avoir 

accouché d’un enfant unique à terme, dont le travail avait commencé à la maison et qui ont été 

admises à l’hôpital alors qu’elles étaient en phase active du travail (au moins deux critères suivants : 

contractions régulières, douloureuses, rupture spontanée des membranes et/ou dilatation cervicale >3-

4cm). Les participantes parlent et comprennent la langue suédoise et ont entre 20 et 28 ans. Elles ont 

toutes été accompagnées de leur conjoint, étaient globalement en bonne santé (1 femme souffrait de 



 

  

migraine, 1 souffrait de douleur dorsales, 1 avait un antécédent de leucémie dans l’enfance et deux des 

femmes ont bénéficiées d’un traitement d’infertilité, 1 grossesse n’était pas planifiée) et avaient toutes 

participées à des cours de PAN.  

6-Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, groupe de 

discussion, saturation). 

OUI. (p. 87) 

Les moyens choisis par le chercheur sont adéquats et réalistes. Il s’agit d’un recueil d’informations. Il 

a été réalisé par le biais d’entrevues de 40-65 minutes (enregistrées) qui débutaient par des questions 

liées à la socio-démographie, au contexte obstétrical, à la santé, aux anciennes expériences de la 

maladie, de la douleur, de l’hôpital et de la participation à des cours de PAN. S’en est suivi des 

questions orientées : quelles ont été vos pensées et sentiments lorsque vous avez remarqué que votre 

travail avait commencé ? Qu’avez-vous fait ? La retranscription se faisait après chaque entrevue. Les 

participantes ont toutes données leur consentement écrit après avoir reçue les informations liées à 

l’étude. L’étude a été approuvée par le comité d’éthique régional. La saturation des données à été 

constaté au bout de la 16ème entrevue, 3 dernières entrevues ont été réalisées pour confirmer cette 

saturation des données. 

 
7-L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des participants). 

OUI. (p. 88) 

Les catégories ont été décrites grâce à l’analyse des propos recueillis, le texte a été décomposé en 

segments contenants des phrases clés (un « avant-catégories » avait été construit). Ici l’analyse a été 

réalisée de manière continue entrevue après entrevue. Il n’y a pas eu de vérifications par les 

participantes du recueil de données. 

 
Les résultats 
8-Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 

+/-  (p. 88) 

La recherche était basée sur l’expérience des femmes qui préfèrent rester à domicile pendant la phase 

de latence. � La catégorie de base était le « maintien du pouvoir », identifié comme étant la partie 

centrale des phénomènes étudiés et décrite comme étant lié à une force physique et mentale et un 

sentiment de pouvoir sur leur corps (dont notamment la capacité à définir son corps comme étant 

fait/adapté pour vivre un accouchement = qualité innée). Quatre catégories ont expliquées comment 

les femmes ont pu faire face lors de la phase de latence. Ces catégories sont : partager l’expérience en 

cours avec une tierce personne, la distraction pendant la phase de latence, écouter/respecter le rythme 

qu’impose le corps, et « se mettre dans sa bulle ». Les résultats sont présentés de manière claire. On 



 

  

peut cependant se demander quel est le pourcentage de personne ayant décrit chacun des éléments. 

(EX : 13 personnes sur 19 ont partagées leur vécu pendant la phase de latence avec une tierce 

personne). 

9-Les citations favorisent la compréhension des résultats. 

OUI. (p. 89) 

Les citations permettent de comprendre les résultats. Elles servent effectivement d’exemple pouvant 

illustrer les éléments énoncés tel que le fait de se distraire.  

 
La discussion 
 
10-Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 

OUI (p 90-91) 

Les résultats sont expliqués :  

La notion de force physique et mentale est expliquée par le fait que les femmes admises dans cette 

étude considéraient  l’accouchement comme étant une étape naturelle de la vie. Cette vision peut être 

influencée par l’image de sa propre mère envers sa propre naissance. Aussi la force mentale peut être 

développée au cours de partage d’expériences entre la mère et la fille. Ces aspects prennent une place 

essentielle dans la notion de « maintien du pouvoir ». 

Le partage de l’expérience en cours est expliqué par le fait que les femmes ont besoin de confirmer la 

normalité de ce quelle vivent. Ceci dans le but de garder le contrôle et de se rassurer. Cela passe par un 

appel téléphonique ou la verbalisation directe à une tierce personne.  

L’écoute/ le respect du rythme qu’impose le corps est expliqué par le fait que les femmes qui portent 

de l’attention à leur propres besoins alimenteraient le sentiment de contrôle. Il faut cependant 

souligner que cette notion est influencée par la perception de la douleur, qui est propre à chacun et par 

la capacité de la femme à « se mettre dans sa bulle ». 

Au travers de ces explications, on constate une mise en relation entre les résultats de l’étude avec l’état 

actuel des connaissances. Aussi, tous les résultats sont discutés par le chercheur. 

 
11-Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité). 

OUI. (p. 91) 

Les limites sont clairement énoncées par les chercheurs ce qui amène une plus grande légitimité au 

texte. Par exemple il est stipulé que cette étude a été réalisée dans un contexte suédois, ne pouvant pas 

être applicable partout dans le monde. Le groupe est décrit comme homogène avec peu de diversité 

ethnique. Autre élément important : toutes les femmes avaient pu bénéficier de cours de PAN ayant 



 

  

une influence certaine sur les comportements de ces dernières lors de la phase de latence et vivaient 

toutes à moins d’une heure de l’hôpital. La saturation des données est reprise et décrite. 

 
La conclusion 
 
12-La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées. 

OUI. (p. 91) 

L’étude montre que les femmes expriment un sentiment de puissance qui leur permet de  faire face lors 

de la phase de latence et ainsi rester au domicile. Ce sentiment est mis en lien avec la notion de force 

physique et mentale. Les résultats de l’étude peuvent aider les professionnels à comprendre et à saisir 

des connaissances sur les stratégies des femmes. Ceci est une piste de réflexion pour les sages-

femmes. Une ouverture est faire en proposant une recherche future spécifique à la façon d’identifier 

les différences de confiance des femmes dans leur capacité à passer par le processus de 

l’accouchement. 

Swedish women’s experiences of seeking care and being admitted during the latent 
phase of labour: a grounded theory study  

 

Cralsson, I.M., Hallberg, R-M.L. & Pettersson Odberg, K. (2009). Midwifery, 25, 172-180 

 
Utilisation de la Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médicine 

(Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche qualitative en 
médecine. Pédagogie Médicale, 3, 2, 81-90) 

 
 

Introduction : 
1-La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances.  
OUI . (p. 172 – 173) 

La problématique est bien exposée et est en lien avec l’état des connaissances du moment.          

L’introduction met en avant différents éléments concernant la phase de latence. Elle est décrite comme 

étant un processus lent et douloureux, avec peu d’évolution. Elle est également décrite comme étant 

une période sensible dont le vécu peut clairement influencer la suite du travail et l’accouchement. Le 

ministère de la santé Suédois recommande aux femmes qui cherchent à être prise en charge en n’étant 

pas en travail actif à rentrer chez elles afin d’éviter des interventions inutiles. L’étude énonce des 

recherches antérieures stipulent que les admissions précoces augmentent le risque de césariennes et de 

travail prolongé. Cependant il n’est pas clair de savoir si l’augmentation du nombre de césariennes est 

due à une tendance à intervenir plus facilement auprès des femmes admises trop tôt ou si cela est dû au 

fait qu’elles sont plus à risques de complications. Le moment de l’admission serait aussi un facteur 

influençant sur le vécu (positif ou négatif) de l’accouchement. Les auteurs soulignent cependant 

qu’aucune étude n’a été menée pour connaître uniquement les expériences des femmes au moment de 



 

  

la phase de latence ou encore les raisons pour lesquelles elles avaient besoin de bénéficier de soins 

durant cette période. 

2-La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour la recherche 
qualitative :  
+/-. (p.173) 

La question de recherche n’est pas clairement définie au sens ou elle ne figure pas sous la forme d’une 

question. Cependant, par la lecture, nous pouvons constater que les auteurs cherchent à connaître 

quelles sont les expériences des femmes lors de la phase de latence et quelles sont les raisons qui les 

poussent à vouloir être admises à ce stade du travail. Ainsi, il nous est possible de comprendre qu’elle 

est le but de l’étude : obtenir une meilleure compréhension de la façon dont les femmes recherchent 

des soins lors de la phase de latence. 

Méthode :  
3-Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits :  
+/- (p.173-175) 

Le milieu de l’étude est  donné. La sélection des participantes a été menée dans un hôpital dans le sud-

ouest de la Suède  réalisant entre 1600 et 1700 accouchements (compliqués et non compliqués) par an . 

Le recueil d’informations a été réalisé au domicile des participantes. 

Le groupe de participants à l’étude a été construit de manière à ce qu’il soit hétérogène. L’échantillon 

est composé de 18 femmes ayant des grossesses non compliquées. Toutes sauf une, ont participées à 

des cours de PAN ou elles avaient été informées sur le déroulement de la phase de latence du travail en 

conformité avec 2 critères suivants (ou plus) qui définissent le travail actif pour des femmes 

primipares et multipares : contractions régulières et douloureuses, 3-4 par 10 minutes, dilatation du col 

de 3 cm ou plus. Toutes les participantes se situaient entre 37 et 42 semaines de grossesse. Elles 

parlaient toutes la langue suédoise et étaient nées en Suède. Neuf de ces femmes ont achevé une 

formation professionnelle, et neuf avaient un diplôme universitaire. Trois femmes étaient au chômage 

au moment de l’entrevue. Elles vivaient soit en ville soit à la campagne (max 100km de l’hôpital). 

Toutes sauf une vivaient avec leur conjoint. 11 étaient primipares, 4 étaient deuxième pares, 3 étaient 

troisième pares. 

Le recrutement a été réalisé par des sages-femmes dans le service de postpartum. Le chercheur 

principal (qui est une sage-femme) n’avait pas été pourvoyeuse de soins pendant la grossesse et/ou le 

travail et a réalisé les entrevues au domicile des participantes, le chercheur est donc en relation directe 

avec les participants. Lors des entretiens, le chercheur principal à donné à toutes les participantes la 

définition des différentes phases du travail. Deux autres chercheurs ont participés aux analyses des 

résultats.  

Il nous est possible après lecture de l’article de nous représenter le lien entre le chercheur et le milieu. 

Cependant rien dans l’article ne nous permet de savoir si le chercheur connaissait l’hôpital en 



 

  

question. Il semble ainsi délicat de savoir si le chercheur a une bonne connaissance du milieu pour 

bien comprendre le phénomène. 

4-La méthode est appropriée à la question de recherche :  

OUI . Il y a une adéquation entre la méthode utilisée pour mener l’étude et la question de recherche. 

Cette étude est basée sur l’utilisation de la méthode de théorisation ancrée (p. 172). Ici le but de 

l’étude est d’acquérir une meilleure compréhension de la façon dont les femmes recherchent des soins 

à un stade précoce de la phase de latence, et ce, en fonction de leur expérience. Ainsi l’étude vise à 

produire une théorie basée sur les données recueillies auprès des personnes ayant vécue cette 

expérience afin d’avoir une description approfondie du phénomène. En utilisant des entrevues 

individuelles nous pouvons dire que la méthode est appropriée car les données sont crées et analysées 

par l’interaction entre les participantes et les chercheurs, et construit une image de réalité, par 

opposition à la réalité en soi (p. 172, 173). Aussi on peut noter que l’un des auteurs de cette étude est 

un chercheur de la théorie ancrée reconnu (p. 178). 

5-La sélection des participants est justifiée : 

OUI.  La sélection des participantes est justifiée dans la mesure où elles correspondent aux critères de 

recherches. L’échantillon est composé de 18 femmes. Cet échantillon est raisonné. On peut constater 

que les participantes sont différentes sur le plan de certaines caractéristiques (parité, niveau d’étude, 

âge, participation aux cours de préparation à la naissance) rendant le groupe relativement hétérogène. 

Cette hétérogénéité est cependant contrôlée car les femmes parlent toutes la même langue, étaient 

toutes à terme et avaient toutes été confrontées à une phase de latence qui a nécessité une admission à 

l’hôpital (p. 173-174). 

6-Le processus de recueil des informations est clair et pertinent :  

OUI.  Le processus de recueil des informations est pertinent. Comme expliqué ci-avant, l’utilisation 

d’entretiens individuels est adaptée pour l’approche basée sur la théorie ancrée. En effet cela permet 

une meilleure discussion entre l’individu et le chercheur. Ainsi les échanges sont facilités par rapport à 

des entretiens collectifs car ces entrevues traitaient de l’intime. Les rencontres entre le chercheur et les 

participantes ont été menées au domicile des participantes entre deux et six semaines après 

l’accouchement, ce qui est justifié par le fait que les femmes ayant vécu difficilement cette phase de 

latence ont exprimé un sentiment d’incapacité et qu’il n’était pas judicieux de remémorer cette période 

difficile en postpartum immédiat (p. 176) Aussi l’article illustre une clarté quant au processus mis en 

place pour la collecte d’informations. Les entrevues  ont été enregistrées sur bande sonore. Ces 

entretiens ont duré 45 à 75 minutes laissant ainsi aux participantes la possibilité de décrire au 

maximum cette période complexe qu’est la phase de latence (p. 174). 14 entrevues ont été nécessaires 

pour voir apparaître une base théorique. Des questions supplémentaires ont été posées afin d’assurer la 

saturation des données qui a été observée lors du 18ème entretien (p.174). Il faut également souligner 

que la personne responsable du recueil d’informations est une infirmière psychologue. C’est elle qui a 



 

  

posée les questions et ce dans le but d’éviter toute interprétation de professionnelles sages-femmes qui 

pourraient avoir leurs propres vision du sujet influencé par leur pratique (p. 178). 

7-L’analyse des données est crédible :  

OUI.  L’analyse des données est crédible et précise au sens ou elles ont été enregistrées et retranscrites 

mot à mot directement après chaque entretien. La méthode met l’accent sur la comparaison des 

données d’une entrevue à une autre (ce qui est spécifique pour les études basées sur la théorisation 

ancrée). Les éléments de base ont été identifiés au fur et à mesure que les entrevues ont été menées 

tout en étant « étiquetés » pour mesurer leur récurrence entre les différents individus. Cette récurrence 

a conduit les chercheurs à créer des catégories de réponses. Ces catégories ont ensuite été 

conceptualisées. Un exemple est donné avec la catégorie « souffrir de douleur en vain ».  Cette 

catégorie « omniprésente » est déclinée par les participants sous différents aspects : « devenir victime 

de la douleur » ou encore « avoir des douleurs sans interruption ». La démarche est donc crédible. Une 

triangulation dans l’analyse est observée car trois chercheurs y ont participés. (.174) 

Résultats :  
8- Les principaux résultats sont présentés de façon claire :  

OUI.  Les résultats sont présentés de manière claire et synthétique, puis de manière détaillée. La 

catégorie de base est présentée : « le besoin de transférer la responsabilité », puis 5 catégories 

supplémentaires ont été déclinées pour former le modèle conceptuel qui expliquait ce que cela 

signifiait pour les femmes d’être admises dans un stade précoce de travail et leurs expériences de la 

phase de latence. Ces 5 catégories supplémentaires sont : « le désir de terminer la grossesse », « la 

difficulté à gérer l’incertitude », « la difficulté à supporter la lenteur du processus », « le fait de 

souffrir en vain » (souffrir sans que la situation évolue), et enfin, « l’oscillation entre le sentiment de 

contrôle et le sentiment d’incertitude, d’impuissance » (p. 175). 

 Dans un premier temps il est ressorti une catégorie de base (ou centrale), intitulée « le besoin de 

transférer la responsabilité » de l’accouchement au soignant. Autrement dit, les femmes ont 

manifestées le besoin de se « déresponsabiliser » de l’accouchement en le confiant au soignant. Même 

si elles étaient invitées à rentrer au domicile, les femmes justifiaient le besoin de rester à l’hôpital à 

cause de la distance entre la structure de soins et chez elles. Aussi la peur d’accoucher au domicile 

était l’un de ces facteurs. L’hospitalisation était pour ces femmes un moyen pour se sentir en sécurité 

car elles étaient prises en charge par un soignant expérimenté qui « contrôlait » la situation  (p. 175). 

-«l’envie de terminer la grossesse» est expliquée par le fait que les femmes ont la volonté de 

retrouver un corps normal, et surtout le plus ressentir de douleurs pelviennes, de douleur dorsale. Cette 

envie est clairement influencée par l’état de fatigue des femmes. Aussi il est noté qu’une fois que les 

contractions commencent les femmes voient l’issue arriver, autrement dit, elles imaginent que le 

travail actif va commencer. Si ce n’est pas le cas, les femmes expriment une grande déception (p. 

175). 



 

  

-«la difficulté à gérer l’incertitude» : ce sentiment est fondé sur le fait que ces femmes ne savent pas 

quand le travail actif va commencer, ce qui est difficile à gérer pour certaines femmes qui ont besoin 

de savoir. Ce sentiment pouvait être atténué une fois que les femmes avaient été informées de la 

situation. Si elles n’avaient pas de réponses, elles se sentaient frustrées, impatientes, voir irritées (p. 

176). 

-« la difficulté à supporter la lenteur du processus » : plusieurs facteurs rentrent en ligne de 

compte. Dans un premier temps, le processus à pu être vécu comme long de part l’admission précoce 

en salle d’accouchement. Autre élément à prendre en considération est le fait que malgré les 

contractions, il n’y a pas d’évolution notable. Cela conduit les femmes à démissionner. Ce sentiment 

d’abandon peut être influencé par les encouragements de la sage-femme (p. 176-177). 

-« Souffrir en vain » : La douleur est l’un des éléments essentiel qui a conduit les femmes à venir à 

l’hôpital. Parfois cette décision était prise par les conjoints ou les accompagnants de la femme qui 

semblaient préoccupés par tant de douleur. Quand le diagnostic de phase de latence est posé, cela 

conduit à un étonnement, puis secondairement un sentiment d’anormalité. Si la sage-femme soulignait 

le caractère normal de la situation, les femmes se sentaient soutenues et rassurées (p. 177). 

-«l’ambivalence entre le sentiment de pouvoir et d’impuissance» : La phase  de latence est décrite 

comme étant une phase ou coexistaient ces deux sentiments. Cette oscillation est influencée par la 

fatigue, les vomissements, la douleur d’un côté et le soutien, l’accompagnement renforcé et soutenu 

des accompagnants qui encourageait les femmes dans cette période (p. 177). 

9-Les citations favorisent la compréhension des résultats :  

���� À noter que les résultats sont soutenus par des citations directes des femmes ce qui est 

recommandé. Ces citations rendent les résultats plus compréhensibles et plus crédibles. Les chercheurs 

tendent donc à présenter le ou les points de vue les plus significatifs. 

Discussion : 
10-Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices :  

OUI.  Les résultats de l’étude permettent de répondre à la problématique posée. En effet, ils permettent 

d’avoir une bonne compréhension des raisons qui poussent les femmes à consulter pendant la phase de 

latence. Cette étude fait donc avancer les connaissances sur ce sujet et les résultats sont expliqués et 

ont un sens dans l’étude. Ces connaissances permettent ainsi de mieux pouvoir aider les femmes dans 

cette situation. Des actions en découlent comme le fait de valider la douleur auprès de la femme (ce 

qui l’aiderait à mieux y faire face) ainsi que la validation de ses sentiments. L’apport d’informations 

expliquant la normalité du processus aiderait également les femmes. Comme l’ayant vu ci-avant, l’état 

de fatigue des femmes influence leur comportement, ainsi l’instauration d’une sédation de nuit 

permettrait aux femmes de se reposer pour quelles puissent aborder la suite du processus avec plus de 

« tolérance ». Aussi il est mis en évidence que le vécu difficile de la phase de latence a une influence 



 

  

négative sur le désir d’enfant dans le futur. On peut donc dire par ces éléments qu’il y a une mise en 

relation entre les résultats et les connaissances actuelles ce qui amène à un aspect novateur dans ce 

type de domaine (p.178). 

11-Les limites de l’étude sont présentées.  

OUI. Les limites de l’étude sont énoncées et expliquées, permettant ainsi aux chercheurs d’amener 

plus de crédibilité dans l’étude. Effectivement, toutes les femmes étaient suédoises, limitant de ce fait 

la transférabilité des résultats. Cependant, les chercheurs avaient tenté d’inclure des personnes 

d’origine différentes, mais aucunes des femmes potentiellement admissibles ne parlaient la langue. 

Deux des chercheurs étaient des sages-femmes ayant de l’expérience clinique, cet aspect pourrait 

également influencer l’interprétation des données. (p. 178). 

Conclusion : 
12-La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées :  

 OUI. Les messages importants ressortis de l’étude sont énoncés de manière synthétique. Les 

chercheurs discutent des retombées de son étude en énonçant notamment l’amélioration de la prise en 

charge de ces femmes admises trop précocement. De nouvelles pistes de réflexion sont citées en 

particulier le besoin de réaliser d’autres recherches ciblées spécifiquement sur le plan de l’obstétrique 

et sur le plan du soin (p. 178). 



 

  

ANNEXE V :   CHILBIRTH SELF-EFFICACY INVENTORY  

 



 

  

 
 

Tiré de Khorsandi, M., Ghofranipour, F., Faghihzadeh, S., Hidarnia, A., Akbarzadeh Bagheban, A. & 

Aguilar-Vafaie, M.E. (2008). Iranian version of childbirth self-efficacy inventory.  Journal of Clinical 

Nursing, 17, 2846–2855. 

 



 

  

ANNEXE VI :  COPING WITH LABOR ALGORITHM © 
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