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RESUME 

 

L’objectif de cette revue de littérature est de déterminer si la musique a une influence sur la 

perception de la douleur durant le travail d’accouchement. 

 

A la consultation des bases de données PubMed, CINHAL, MIDIRS, PsycINFO, The 

Cochrane Library ainsi que des références bibliographiques, six études ont été sélectionnées. 

Ces dernières sont : quatre études RCT, une qualitative ainsi qu’une étude de cas. 

 

Les résultats de notre revue de littérature ont montré que les avantages et bénéfices de 

l’utilisation de la musique offrent une meilleure perception de la douleur de l’accouchement 

lors de la première phase du travail, une estime de soi plus affirmée, un vécu de 

l’accouchement plus plaisant ainsi qu’une diminution de l’angoisse et de l’anxiété. De plus, 

aucun effet néfaste n’a été recensé dans notre revue de littérature concernant l’utilisation de la 

musique lors du processus du travail d’accouchement. 

 

En ayant effectué ce Travail de Bachelor, nous émettons le souhait que les sages-femmes 

ouvrent leur cœur ainsi que leur curiosité professionnelle à l’utilisation de la musique durant 

ce moment si magique qu’est la naissance d’un nouvel être. Nous espérons qu’elles puissent 

donner les moyens au couple de pouvoir, s’il le désire, écouter la musique de leur choix et 

cela en tout temps durant le processus du travail d’accouchement, afin d’influencer la 

perception de la douleur durant ce dernier. 

 

Malheureusement, nous trouvons que notre revue de littérature investigue trop rarement la 

satisfaction maternelle ainsi que l’éthique. Nous espérons que cela ne rend pas moins fiables 

nos résultats, mais nous pensons que les chercheurs devraient développer ces deux paramètres 

afin de pouvoir encore donner plus de fiabilité, de valeur et de professionnalisme à leur étude. 

De plus, du fait du nombre restreint d’études élaborées en lien direct avec notre 

problématique, des recherches supplémentaires devraient être effectuées afin de permettre 

d’obtenir des résultats encore plus affinés. 
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« La naissance est un acte sonore, une action qui engendre le bruit : chaque naissance est un 

cri qui se déroule, se répercute à travers la vie. » 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1.  QUESTIONNEMENT  – MOTIVATIONS  – OBJET DU TRAVAIL 

 

Après avoir eu l’opportunité et la chance de partir en Inde en centre de naissance, durant notre 

stage de mobilité, et d’avoir travaillé avec des médecines complémentaires telles que 

l’homéopathie, la phytothérapie et l’acupressure, il nous a tenu à cœur d’effectuer notre 

Travail de Bachelor dans ce domaine. 

Durant ces quatre semaines d’immersion au pays du sari, nous avons pu découvrir dans le 

centre dans lequel nous avons œuvré, que les méthodes non médicamenteuses avaient une 

place de choix dans la prise en charge de la douleur lors de l’accouchement. 

 

De là, l’idée a germé dans nos esprits de pouvoir analyser une méthode de médecine 

complémentaire utilisée durant la phase du travail lors de la naissance. Déjà par le fait, que 

nous avons adopté ces méthodes pour notre utilisation personnelle et que nous y avons trouvé 

du sens et que les effets escomptés ont été atteints. Deuxièmement, au travers des stages 

pratiques nous avons observé que, les femmes ou les familles avaient des souhaits, des 

demandes concernant ces différentes médecines. Et au fur et à mesure des expériences 

professionnelles acquises au côté de cette population en demande de prise en charge non 

médicamenteuse, nous nous sommes interrogées sur leurs mises en pratique dans le monde 

obstétrical et plus particulièrement en salle de naissance. Troisièmement, parce que nous 

avons pu répertorier selon les dires des parturientes indiennes, une perception de la douleur 

plus faible en intégrant l’une ou plusieurs de ces méthodes. 

 

Partant de cela, nous avons décidé de continuer sur le chemin de la gestion de douleur lors de 

l’accouchement au travers d’une médecine complémentaire. Mais alors, vient la question de 

quelle médecine allons-nous disserter. Afin de pouvoir y répondre, nous nous sommes pris du 

temps et avons énuméré toutes les expériences privées et professionnelles que nous avons 

rencontré et quel avait été le moyen non médicamenteux employé pour y parvenir. 

Dans l’éventail de toutes ces différentes médecines complémentaires, l’utilisation de la 

musique est revenue à maintes reprises. Durant notre expérience professionnelle d’étudiante 

sage-femme ou d’infirmière, nous avons vécu des moments où la musique a pu apaiser les 

maux d’une chimiothérapie par exemple, rassurer une parturiente lors d’une délivrance 
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artificielle, permettre d’accompagner la femme lors de fortes contractions, aider la personne 

en fin de vie à pouvoir quitter son enveloppe charnelle en douceur. En nous remémorant ces 

souvenirs professionnels, nous avons aussi réalisé que la musique est pour nous deux, un 

point essentiel dans nos vies privées. Elle nous permet de nous relaxer, de nous distraire, de 

recharger nos batteries après par exemple un moment difficile, de retrouver la bonne humeur. 

C’est pour cela, que nous avons décidé de traiter de la musique en salle de naissance comme 

élément permettant une meilleure perception de la douleur. De plus, c’est un sujet de Bachelor 

qui nous parle, tant au niveau professionnel que privé. 

 

Ce qui nous tient à cœur dans notre recherche c’est de pouvoir parler, discuter, critiquer, 

comparer et essayer de pouvoir faire émerger que la musique est un outil supplémentaire 

astucieux, que les sages-femmes peuvent acquérir et ainsi proposer aux femmes lors de leur 

accouchement afin de soulager la douleur, mais aussi de permettre un moment de relaxation, 

de tranquillité à la parturiente ou au couple. 

Néanmoins, nous nous questionnons si la littérature scientifique s’intéresse à ce sujet et est-ce 

que des résultats de recherches ont donné une réponse fiable. 

 

De plus, il est important pour nous de réaliser un travail sur la gestion de la douleur car nous 

trouvons que c’est l’un des sujets cruciaux que énormément de femmes redoutent, qui est la 

peur d’avoir mal. Bien entendu, nous savons que l’accouchement est un moment empreint de 

douleur et qu’il est difficile d’y échapper. C’est pourquoi, nous souhaitons pouvoir amener au 

travers de notre travail un regard frais sur les bienfaits de la musique mais aussi de bien 

repérer ses limites et ses inconvénients, s’ils existent. 
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2. PROBLEMATIQUE 

 

Le thème qui concerne notre mémoire et qui suscite chez nous de la curiosité, englobe deux 

sujets, celui de la douleur et de la musique, durant le travail de l’accouchement d’une femme. 

Notre questionnement en tant que future sage-femme va donc s’articuler autour de cette 

thématique. 

 

Avant de débuter différentes recherches, nous nous sommes questionnées sur le sujet et avons 

émis une hypothèse. Suite à nos expériences personnelles et professionnelles, nous pensons 

que la musicothérapie peut avoir une influence positive sur la gestion de la douleur de la 

femme durant le travail et l’accouchement.  

Suite à cette réflexion et afin d’avoir une première idée sur les documents scientifiques 

existants au sujet de cette thématique, nous avons effectué différents types de recherches. Ces 

résultats nous ont permis d’apporter un éclairage de notre sujet de Bachelor. 

Après avoir effectué une lecture transversale des différents documents à disposition, nous 

avons procédé à une première sélection en fonction de notre thématique. 

Au fil des lectures, nous cherchons à trouver une problématique. Notre premier 

questionnement était le suivant : « Quel est l’impact de la musicothérapie sur la gestion de la 

douleur de la femme au moment du travail et de la naissance ? Mais encore : « comment la 

sage-femme peut-elle accompagner la femme durant le travail avec de la musique en tant que 

moyen de gestion de la douleur ? » 

 

Au fur et à mesure de l’avancée de notre travail, après réflexions avec notre directrice de 

mémoire et suite à l’éclaircissement de quelques définitions, nous nous rendons compte que le 

terme de « musicothérapie » ne correspond pas réellement au sujet d’étude désiré. En effet, 

celui-ci sort de nos champs de compétences sage-femme. Nous décidons alors, de ne pas 

poursuivre notre travail avec ce terme, mais plutôt de le remplacer par l’écoute de la musique. 

En effet, ce domaine est plus de notre ressort de sage-femme que la thérapie par la musique. 

 

2.1.  QUESTION DE RECHERCHE 

2.1.1. Présentation du phénomène 

Après avoir affiné notre problématique, celle-ci s’articule autour du thème de la musique 

comme moyen de perception de la douleur du travail à l’accouchement. Nous souhaitons 
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plutôt par ce thème, découvrir « comment la sage-femme par le biais de la musique peut offrir 

un autre moyen de soulagement de la douleur durant le travail ? » Nous désirons connaître si 

cette approche à un réel effet dans la perception de la douleur du travail auprès des femmes et 

comment la sage-femme peut élargir son champ de compétences en offrant cette technique 

comme moyen supplémentaire dans le soulagement de la douleur. 

Pour pouvoir répondre à notre questionnement de recherche, il est important de réfléchir aux 

concepts-clés qui s’y rattachent. 

 

2.2.  CONCEPTS CLES 

Afin d’apporter une base solide à notre travail, il est important de définir les concepts se 

référant à notre problématique. Dans un premier temps, les deux concepts étant essentiels 

d’aborder dans notre Travail de Bachelor sont celui de la douleur et celui de la musique. Dans 

un second temps, nous aimerions traiter en sous-points certains concepts qui nous paraissent 

également pertinents. 

Pour comprendre sous quels angles cette problématique va être analysée, il est important de 

connaître les différents domaines qui sont en lien. 

 

2.3.  PERSPECTIVES DISCIPLINAIRES – CHAMPS DISCIPLINAIRE S 

Les disciplines que nous allons définir correspondent aux thèmes dans lesquels notre question 

de recherche s’inscrit. Nous nous sommes donc questionnées sur les champs disciplinaires liés 

à notre sujet et nous en avons retenu trois principaux. 

Les deux premiers, concernent les domaines principaux de notre profession: l’obstétrique et le 

domaine de la sage-femme (midwifery). Le troisième champ disciplinaire lié à notre 

problématique, concerne le domaine de la musique. En effet, la perception de la douleur des 

femmes grâce à l’utilisation de la musique touche principalement ce domaine. 

A la fin de cette recherche, nous souhaitons répondre aux problématiques suivantes : « En 

quoi l’utilisation de la musique par la sage-femme influence-t-elle la perception de la douleur 

durant le travail de l’accouchement ? » 

Pour ce faire, nous allons devoir comprendre quel est l’effet de la musique durant le travail et 

l’accouchement. 
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3. CADRE DE REFERENCE 

 

Dans ce chapitre, nous exposons notre cadre de référence. Ce dernier met en lumière les deux 

principaux concepts qui le constituent. Ces deux derniers sont : la douleur de l’accouchement 

et la musique. Ces concepts sont directement en lien avec notre question de recherche. Ce 

cadre de référence nous servira aussi, ultérieurement lors de l’analyse de notre revue de 

littérature. 

Pour dresser celui-ci, nous effectuons des recherches de références bibliographiques 

pertinentes et d’actualité concernant ces deux concepts, et cela au travers de différentes 

méthodes de recherche. 

Premièrement, nous procédons à des recherches sur Google Books ou des sites spécifiques de 

vente de livres. Suite à cela, nous recherchons sur la bibliothèque de l’HESAV toutes sortes 

de références. En vue du manque de données ou de documents trop anciens et malgré l’aide 

de la bibliothécaire, nous décidons de réaliser une recherche à la bibliothèque de la faculté de 

médecine du CHUV. Arrivées sur le lieu-dit, nous procédons à plusieurs recherches précises 

au travers de RERO, BDSF et SAPHIR. Seul l’outil RERO nous permet d’obtenir en utilisant 

les mots-clés « musique et douleur » ou « musicothérapie » six résultats, dont deux livres qui 

se trouvent à la bibliothèque BCUR à Lausanne. Ces ouvrages s’avèrent beaucoup trop 

techniques et pointus. Ils relatent de la musique en tant que telle et ne sont pas en lien avec 

notre problématique. Par conséquent, ils ne sont donc pas utilisés pour notre cadre de 

référence.  

Constatant notre difficulté à trouver des références bibliographiques adéquates et de qualité, 

nous décidons de demander un entretien avec Monsieur Ventura Serge, thérapeute psycho-

corporel, musicothérapeute, massothérapeute et directeur de l’Ecole Romande de 

Musicothérapie à Genève, afin de nous guider dans nos recherches. Monsieur Ventura, nous 

donne donc quelques références bibliographiques que nous nous empressons d’obtenir à la 

BCUR de Lausanne au rayon « musicologie ». Nous découvrons avec surprise des ouvrages 

emprunts de pertinence malgré le fait que ces derniers ne sont pas en lien direct avec notre 

question de recherche. 

De plus, Monsieur Ventura nous fournit le numéro de téléphone d’une jeune femme, ayant 

obtenu son diplôme de musicothérapeute et effectuant actuellement sa deuxième année 

Bachelor, au sein de l’école de sage-femme de Genève. Malheureusement, à son stade de 

formation, elle ne peut pas nous donner plus d’information. En effet, cette dernière nous 
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indique qu’elle n’a pas encore eu l’opportunité de pouvoir proposer de la musique ou 

pratiquer de la musicothérapie dans les lieux où elle a effectué ses stages pratiques. 

Suite à ces informations, nous effectuons les premiers lancements de recherche sur les bases 

de données telles que PubMed, CINAHL ou encore The Cochrane Library. Nous trouvons des 

méta-analyses ou des articles nous aidant à étoffer notre cadre de référence. 

A présent, nous disposons de suffisamment de références pour commencer l’élaboration de 

notre cadre de référence. Nous allons développer notre premier concept, qui est celui de la 

douleur. 

 

3.1.  LA  DOULEUR 

Définition 

Tout d’abord nous rappelons la définition de la douleur, qui selon Silbernagl et Despopoulos 

(2006) est « une impression sensorielle déplaisante accompagnée au niveau conscient d’une 

expérience désagréable » (p. 318). 

 

Marieb (2005), reprend également cette définition et ajoute qu’il existe différents types de 

douleur : somatique, viscérale, etc. Le seuil de la douleur est le même chez tous les êtres 

humains. En revanche, la tolérance à la douleur varie d’un individu à un autre en fonction de 

facteurs culturels et psychologiques (p. 510). 

 

Au travers de ces deux définitions, nous constatons que la douleur est un sujet complexe et 

que chaque individu peut ressentir cette dernière d’une manière différente. Il n’est pas 

toujours aisé de comprendre pourquoi dans une même situation, une personne peut manifester 

beaucoup ou peu de douleur. Le chapitre suivant, va permettre de mieux appréhender cette 

notion. 

 

Théorie du gate control 

Selon Trout (2004), cette théorie a été conçue par Melzack l'un des co-créateurs de la «théorie 

du portillon ». Dans les années 1965, Melzack et Wall ont révolutionné la compréhension de 

la douleur avec cette théorie. La théorie du portillon définit le cerveau comme un système 

actif qui filtre, sélectionne et module les entrées. Ce fut une grande évolution de comprendre 

que le cerveau non seulement permet la perception de la douleur, mais aussi la nature de la 

douleur elle-même. Dans le concept original de la théorie du portillon de Melzack et Wall, 
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l'idée est que la porte peut comme une barrière s’ouvrir ou se fermer au niveau de la moelle 

épinière, pour que la transmission de l’influx produit au niveau du cerveau, soit facilité ou 

inhibé. Si la transmission au niveau de la moelle épinière est inhibée, la perception de la 

douleur qui se produit dans le cerveau, peut ensuite être bloquée. 

Cependant, Melzack a remarqué que cette théorie ne tient pas compte de la perception de la 

douleur en l'absence de stimulis sensoriels (comme c’est le cas avec la douleur du membre 

fantôme) et il ne parvient pas à tenir compte que le corps est une unité. 

 

Théorie neuromatrice 

Melzack cité par Trout (2004) a été plus loin dans la théorie du portillon, il a fait une 

reconceptualisation connue sous le nom de neuromatrice. La douleur neuromatrice offre un 

cadre plus complet de la théorie pour comprendre la subjectivité de la douleur. Il inclut des 

notions supplémentaires qui ne faisaient pas partie de la théorie du portillon, comme par 

exemple la notion de « mémoire de la douleur ». Cette nouvelle théorie de la douleur 

reconnaît la douleur comme une expérience corps-esprit tout entier. La théorie neuromatrice 

va plus loin que les notions cartésiennes de la douleur qui décrivent cette dernière comme une 

sensation produite par une blessure, inflammation ou autres pathologies. La théorie 

neuromatrice exprime la douleur comme une expérience multidimensionnelle produite par de 

multiples influences. Les sages-femmes ont depuis longtemps reconnu la douleur comme une 

expérience multidimensionnelle dans l’ensemble corps-esprit de la parturiente. 

 

Suite à ces renseignements, il est pour nous essentiel d’informer et préparer les futurs parents 

face à la douleur de l’accouchement durant la période prénatale. De ce fait, ils pourront 

comprendre le mécanisme de la douleur et trouver leurs propres ressources ou soulagement de 

la douleur qui leur convient le mieux. Le rôle de la sage-femme durant la période du travail et 

d’accompagner la femme de mieux possible, d’évaluer et reconnaître les signes de d’inconfort 

ou de peur. 

 

La Cochrane Systematic Review (2011), reprend les idées principales de la douleur 

neuromatrice et de la théorie du portillon. Elle ajoute que la gestion de la douleur des femmes 

en travail peut être influencée par deux paradigmes, travailler avec la douleur ou soulager la 

douleur. Nous souhaitons développer ces deux paradigmes qui sont aussi repris par Leap 

(2010) et explicités ci-dessous, mais en mettant plus précisément l’accent sur la douleur de 

l’accouchement. 
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3.2.  LA  DOULEUR  DU TRAVAIL  ET DE L’ACCOUCHEMENT 

Selon Leap (2010), il existe deux sortes de courants :  

 

1) Working with pain  

C’est offrir un soutien et des encouragements aux femmes en préconisant l’utilisation de 

méthodes non pharmacologiques pour faire face à la douleur normale du travail. 

 

2) Pain relief paradigm 

Ce paradigme est caractérisé par la croyance qu’aucune femme ne doit souffrir durant le 

travail et que pour éviter cela, on soulagera la douleur grâce à des méthodes 

pharmacologiques. 

 

Ce dernier paradigme nous questionne. En effet, dans notre société actuelle, la douleur 

d’accouchement devrait être évincée au profit du bien-être de la parturiente. Nous pensons, 

qu’il est possible que cette douleur « obstétricale » peut aussi apporter un impact non 

négligeable et positif dans le ressenti et l’expérience que la femme ou le couple traverse. 

Pourquoi toujours vouloir éliminer cette douleur qui peut véhiculer satisfaction et estime de 

soi à la femme ? Pour appuyer notre réflexion Simkin et Bolding (2004), complètent en disant 

que dans le premier paradigme, l’accent est mis sur la prévention de la souffrance par les 

composantes psychoaffectives et spirituelles. La douleur est donc perçue comme un processus 

normal sans signes de blessures ou d’anomalies. Tandis que dans le deuxième, l’accent est 

mis sur l’élimination de la sensation physique de la douleur du travail car celle-ci est basée 

sur l’idée que la douleur est forcément égale à la souffrance. Les auteurs pensent que l’on peut 

souffrir sans douleur ou ressentir de la douleur sans souffrir. Par ailleurs, il est possible 

d’avoir des douleurs qui coexistent avec la satisfaction, le plaisir et l’autonomie. 

 

En tant que futures sages-femmes, nous souhaitons retenir pour notre future pratique 

professionnelle que chaque naissance et un moment empreint d’authenticité et de singularité. 

La sage-femme peut accompagner et encourager la femme à donner du sens à cette douleur 

physiologique, si la parturiente n’y parvient pas d’elle-même. 

Pour nous, donner du sens signifie que dans le processus du travail et de l’accouchement, la 

femme puisse se rendre compte que cette douleur n’est pas présente pour rien, mais qu’elle 
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permet de savoir que c’est le moment où le corps appelle à réagir et permette ainsi à 

l’environnement de se préparer gentiment pour l’accueil de ce nouvel être. 

Trout (2004), soutient notre idée en disant que la douleur du travail est le seul processus 

physiologique normal décrit comme douloureux. La douleur du travail avertit la femme face 

au processus du travail, afin qu’elle puisse se rendre à un endroit sûr où elle pourra faire naître 

son enfant. D’autre part, certaines femmes ne ressentent pas les sensations du travail comme 

quelque chose de pénible, mais plutôt comme des sensations agréables, voir même 

orgasmiques. Il existe donc, une énorme variation dans les perceptions des femmes quand à 

leurs expériences sensorielles et émotionnelles. Witoon et Jadsada (2004), sont aussi dans le 

même courant que nous et disent que le travail peut être un moment d’émotions 

contradictoires entre la crainte, l’appréhension, l’excitation et le bonheur. L’anxiété, la peur et 

la tension peuvent être des facteurs influençant le travail et l’expérience de la naissance. La 

douleur du travail est décrite comme l’une des formes les plus intenses de douleur qui peut 

être vécue. Toutefois, la suppression complète de la douleur ne signifie pas nécessairement 

une expérience de naissance plus satisfaisante pour les femmes. 

 

De plus, ce qui est important d’évoquer aussi c’est l’accompagnement et le rôle de la sage-

femme lors de la présence de cette douleur. Nous pensons que la sage-femme a le rôle 

d’accompagner la parturiente dans sa douleur en l’écoutant, la soutenant, en lui apportant du 

réconfort par des paroles, des gestes rassurants, des informations adaptées et répondre avec 

fiabilité à ses interrogations. Kniebiehler (2007) soutien notre pensée, en disant que « les 

douleurs de l’accouchement sont au cœur de la relation femme, sage-femme ». Le rôle de la 

sage-femme est d’entendre les peurs de la femme et de l’accompagner au mieux et de 

travailler avec cette douleur, afin de la rendre tolérable. En contradiction avec l’idée des 

médecins qui consiste à soigner, guérir et faire disparaître la douleur. Une importante 

évolution culturelle s’est produite autour du sujet. Le plus important est de comprendre la 

signification, la nature et l’origine que donne la femme derrière le mot douleur. Il est de notre 

rôle de distinguer la volonté de chaque femme et de les accompagner au travers de leurs choix 

(pp. 115-117). De plus, Simkin et Ancheta (2005) pensent qu’il est important durant le travail 

que la sage-femme fournisse des informations appropriés à la femme, qu’elle l’encourage et la 

rassure durant tout le processus. Qu’elle l’aide à trouver ce qui lui convient le mieux et qui est 

le plus utile pour elle en lui suggérant des stratégies pour pallier à la douleur (p. 191). 
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Beckett (2011) ainsi que Simkin et Bolding (2004), suggèrent qu’il est aussi de notre rôle 

d’aider la femme à faire face à la douleur, de renforcer sa confiance en elle, de lui permettre 

de maintenir un sentiment de maîtrise et de bien-être. 

 

Nous pensons que les dires de ces auteurs sont en parfaite adéquation avec notre pensée 

profonde de futures sages-femmes. De plus, il nous paraît important de ne pas oublier le rôle 

des endorphines qui permettent aussi d’apaiser la douleur lors du processus du travail 

d’accouchement. Nous allons expliciter cela au chapitre suivant. 

 

3.3.  LES ENDORPHINES  

Définition et rôle 

Selon Fraser et Cooper (2009), ce sont des opiacés et des peptides, produites naturellement 

par le corps. Elles sont transmises lors de la perception de la douleur du travail. Elles se 

trouvent dans l’hypothalamus, dans le système limbique et se lient à travers les synapses en 

inhibant la libération d’une substance (substance P). Par conséquent, la transmission de la 

douleur est inhibée et réduite. Les endorphines sont naturelles et agissent dans le soulagement 

de la douleur (p. 499). 

 

Afin de favoriser la libération de ces hormones, il est important durant le travail que la 

parturiente puisse se détendre. En accompagnant cette dernière et en l’aidant à se relaxer, cela 

permet selon la Cochrane Systematic Review (2011) de réduire la douleur en interrompant la 

transmission des signaux douloureux, tout en stimulant la libération d’endorphines. 

 

Nous pensons que pour maximiser les chances de la production d’endorphines, la sage-femme 

a aussi son rôle à jouer. Celui-ci consiste à promouvoir la libération de ces hormones en 

favorisant le plus possible le processus physiologique de la naissance, en soutenant la femme 

et en lui offrant tout ce dont elle a besoin. 

Par ailleurs nous sommes convaincues qu’en créant un environnement propice à la détente et 

à la relaxation, la parturiente pourra sécréter les endorphines de façon optimale. En effet, 

Beckett (2011), Zwelling et al., (2006), pensent qu’afin de favoriser la production 

d’endorphines, un des rôles des soignants est d’établir tout au long du travail une atmosphère 

de détente. Pour cela, la sage-femme peut promouvoir la relaxation pour favoriser la 
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progression physiologique de la naissance, diminuer la douleur et stimuler la libération 

d’endorphines. 

Afin de créer cet environnement propice à la détente et à la relaxation, notre but de sage-

femme est de maximiser le bien-être de la parturiente. Pour ce faire, il existe plusieurs 

méthodes complémentaires permettant la promotion du bien-être et du confort. Nous les 

explicitons ci-dessous. 

 

3.4.  LES MEDECINES  COMPLEMENTAIRES  ET LA  PROMOTION  DU BIEN-

ETRE ET DU CONFORT 

 
Malgré le fait que nous pensons traiter une seule de ces médecines complémentaires, celle de 

la musique, nous jugeons important d’avoir des notions claires au sujet de ces différentes 

thérapies. C’est pourquoi nous allons dans le chapitre ci-dessous, vous explicitez les 

différentes médecines complémentaires. 

 

Tout d’abord, nous allons donner une définition des médecines complémentaires. Puis nous 

développerons son rôle et pour finir nous mettrons l’accent sur le bien-être et le confort 

qu’elles peuvent apporter à la femme. 

 

Définition et rôle des médecines complémentaires 

La Confédération Suisse (2006), définit les médecines complémentaires comme : 

« L’ensemble des méthodes qui complète la médecine scientifique ou offre une alternative à 

cette dernière. Elles comprennent un grand nombre de méthodes de diagnostic, de traitement 

et de prévention des maladies et d'autres troubles, ainsi que de promotion de la santé ». 

 

En regard de cette définition, nous souhaitons décrire les différents types de médecines 

complémentaires existantes. 

Il en existe plusieurs sortes : acupuncture, massage, techniques corps-esprit, réflexologie, 

homéopathie, hypnose, relaxation, méditation, aromathérapie, etc. Toutes, peuvent être 

accessibles aux femmes pour avoir un effet calmant et les aider à se distraire et mieux gérer 

les tensions et la douleur. Mais seules l’acupuncture et l’hypnose ont fait leurs preuves dans la 

perception de la douleur du travail. Les preuves concernant les bénéfices de la musique, 

massage, relaxation, acupressure, aromathérapie sont insuffisantes et sont sujettes à des 

recherches supplémentaires. Ce qui en ressort grâce à ces thérapies c’est la satisfaction 
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maternelle et l’expérience positive de la douleur durant le travail. En effet, beaucoup de 

femmes souhaitent éviter les méthodes pharmacologiques ou invasives pour diminuer la 

perception de la douleur durant le travail, ce qui contribue à la popularité des méthodes 

complémentaires. Plusieurs de ces thérapies baissent le taux d’accouchements instrumentés 

(Cochrane Systematic Review, 2010). 

 

En vu des souhaits des femmes, nous nous questionnons sur notre avenir professionnel de 

sage-femme et nous désirons pouvoir informer les femmes et leur famille de l’existence de 

ces différentes approches, afin de les orienter vers un choix réfléchi.  

Fraser et Cooper (2009) appuient notre idée et expliquent que le but est d’offrir aux femmes 

de nombreuses alternatives pour qu’elles puissent d’elles-mêmes choisir ses préférences. 

Notre rôle est d’être sensible et d’évaluer les besoins de chaque femme en discutant avec elle 

et en lui laissant la liberté de changer d’avis sur ses attentes initiales (p. 350). 

 

Les quelques méthodes citées au-dessus font parties de plus de quatre mille disciplines 

connues dans le monde. 

Selon Pélissier-Simard et Xhignesse (2008), la classification des médecines complémentaires 

NCCAM (National Center for Complementary and Alternative Medicine) sont répertoriées en 

cinq catégories et la musique fait partie de l’approche corps-esprit. Elle utilise l’esprit pour 

agir sur les mécanismes de guérison. 

 

De plus, nous voulons développer le rôle de la sage-femme dans l’utilisation des médecines 

complémentaires. Nous partageons l’idée de Simkin et Bolding (2004) qui dit de guider la 

femme et de la soutenir dans l’utilisation des techniques non pharmacologiques afin qu’elle 

puisse trouver la méthode lui convenant pour soulager la douleur et pour améliorer la 

progression du travail. Pour les auteurs, il est capital de donner tous les moyens à la femme 

pour qu’elle puisse apaiser au maximum la perception de la douleur. Brown, Douglas & Flood 

(2001) ajoutent que les femmes doivent être encouragées à employer cette variété de 

techniques simples non pharmacologiques et sans risques pour la mère et l’enfant, afin de 

réduire ou mieux gérer le travail. 

 

Par ailleurs, nous pensons qu’offrir à la femme (couple) la possibilité de faire recours aux 

médecines complémentaires, améliore le bien-être ainsi que le confort. Cela favorise une 

atmosphère apaisante et à son tour, le processus physiologique de l’accouchement n’en sera 
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que augmenté. Kniebiehler (2007) dit qu’informer la femme des moyens de confort et de 

bien-être soulageant la douleur au travers de la promotion de la physiologie de la naissance est 

de notre ressort. Les sages-femmes sont les gardiennes de la physiologie (p. 118). 

La Cochrane Systematic Review (2011) rejoint notre idée en déclarant que ces pratiques 

s’utilisent en prévention, en traitement ou en promotion de la santé et du bien-être. Certaines 

médecines complémentaires permettent aux femmes de trouver un sentiment de confort. 

De plus, l’utilisation des médecines complémentaires est devenue populaire auprès de la 

population du monde entier. Entre 36% et 62% des adultes utilisent une forme de médecine 

complémentaire afin de prévenir ou traiter des problèmes de santé. Elles sont communément 

utilisées par les femmes en âge de procréation. Zwelling et al., (2006), partagent aussi l’idée 

que les médecines complémentaires donnent un aperçu des mesures de confort et de comment 

elles peuvent soulager la douleur pendant le travail. 

 

Les mesures de confort et les médecines complémentaires sont des solutions pour masquer la 

douleur en utilisant des sensations différentes, pour apaiser la douleur et aider la femme à 

adopter d’autres positions avec plus de facilité. Mais aussi en travaillant sur la transmission de 

l’influx des voies nerveuses et en faisant diversion et distraction de l’expérience de la douleur. 

Il existe de nombreux avantages. Les mesures de confort peuvent être combinées avec 

d’autres options pour soulager la douleur et accroître l’efficacité. Elles peuvent être utilisées à 

la maison ou en attendant l’administration de l’analgésie péridurale. Elles n’ont aucun effet 

sur l’état de conscience et n’interfèrent pas avec la progression du travail. Elles favorisent le 

sentiment d’accomplissement, de capacité et la satisfaction de la femme. Ces mesures sont 

peu coûteuses et n’exigent pas de dépenses considérables pour les installer (Page et 

McCandlisch, 2006, p. 349). 

 

3.5.   MUSIQUE  – AUDIO-ANALGESIE 

Nous allons à présent exposer le concept de la musique. Nous avons décidé de le joindre avec 

l’audio-analgésie car cette dernière est aussi une stimulation auditive. Pour ce faire, nous 

allons tout d’abord exposer leurs définitions, nous développerons ensuite leurs rôles et nous y 

intégrerons notre rôle de sage-femme. 

 

Définition de la musique 

Selon Bence et Méreaux (1987) : 
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La musique est l’une des expressions de l’esprit humain, tout comme la parole. Ces deux 

composantes du langage traduisent l’intériorité de l’homme. Leur interaction n’est pas 

uniquement psychique, mais aussi physique car le son, tout comme la pensée, se transmet 

par des ondes qui produisent une réponse dans la matière. Il existe des correspondances 

vibratoires entre les sons, les pensées et les éléments matériels. L’homme devient ce à 

quoi il pense et ce qu’il pense est fortement influencé par la parole et la musique. Voilà 

de quoi attirer l’attention de tout médecin soucieux d’agir naturellement et en douceur sur 

l’équilibre psychosomatique de l’être humain (p. 11). 

 

Nous allons à présent définir comment la musique agit sur notre système nerveux au travers 

de l’explication de Clément-Faivre et Larmet (2002) qui dit que la première des évidences est 

que la musique entre dans notre système nerveux essentiellement par nos oreilles. Les ondes 

de la musique font tout d’abord vibrer le tympan de l’oreille, puis les osselets et enfin les 

fibres du nerf auditif. Toutes les cellules de notre cerveau sont reliées à une fibre particulière. 

Cette dernière est sollicitée par une vibration sonore émanant de la musique. Cela amène à 

dire, que les vibrations sonores qui arrivent à nos oreilles se dirigent directement à notre 

cerveau. Ce phénomène influence directement le fonctionnement de ce dernier, et cela à des 

échelles que nous ne suspectons pas. Notre cerveau est stimulé par les sons sonores qui 

entrent dans nos oreilles. Mais il est important de ne pas oublier que ces dernières ne sont pas 

les seules à être sollicitées. Notre corps tout entier participe à cette écoute (pp. 33-34). 

 

Définition de l’audio-analgésie 

Selon Simkin (2004), c’est l’utilisation de la stimulation auditive comme la musique. Les 

bruits neutres ou les bruits de l’environnement semblent diminuer la perception douloureuse. 

 

Rôles musique – audio-analgésie 

A présent, nous allons décrire le rôle de ces deux moyens complémentaires. 

Selon Simkin (2004), l’utilisation de l’audio-analgésia augmente la tolérance à la douleur. 

Cette technique peut être effectuée à l’aide d’un musicothérapeute. La musique est souvent 

utilisée pendant le travail et l’accouchement. Il est important que la femme choisisse la 

musique qu’elle souhaite avant le travail. Elle amène une ambiance détendue qui peut 

rejoindre un état hypnotique. Ce dernier aide la femme à se relaxer et lui remonte le moral 

pendant le travail. Le fait que la femme sélectionne personnellement ses musiques lui donne 

un sentiment de contrôle. Elle lui permet de bouger, de respirer de façon rythmée. 
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Actuellement, les échantillons des études sont de petites tailles et cette technique n’a pas 

vraiment été prouvée. Cependant, il n’existe pas d’inconvénients connus quant à son 

utilisation pendant le travail. Elle mérite donc de plus amples recherches. 

En regard de cela, nous estimons qu’il est de notre rôle professionnel d’apporter les 

informations nécessaires à la femme, au sujet des bienfaits de la musique durant le processus 

du travail d’accouchement, pour qu’elle puisse effectuer un choix éclairé. L’un de ces 

bienfaits est explicité par la Cochrane Systematic Review (2010), qui dit que écouter de la 

musique réduit les niveaux d’intensité de la douleur et les exigences d’opiacés. Ce qui ressort 

d’une étude élaboré en Angleterre, avec 24 femmes ayant écouté le bruit de la mer durant le 

travail, est le soulagement de la douleur et la satisfaction de la femme. Toutefois, la Cochrane 

Systematic Review (2011) relate d’un essai évaluant la musique et l’audio-analgésie ne 

montrant aucune différence dans l’intensité de la douleur entre les groupes. Cependant, cette 

étude relève la satisfaction et le soulagement de la douleur. Néanmoins, les preuves 

concernant le rôle de la musique et l’audio-analgésie sont insuffisantes et nécessitent des 

recherches plus approfondies. 

 

Nous soulignons que si nous souhaitons apporter toutes les informations nécessaires à la 

femme pour permettre un choix éclairé, il est aussi essentiel que l’équipe pluridisciplinaire 

prenne du temps pour pouvoir discuter, échanger. De plus, il est important que les 

connaissances concernant les médecines complémentaires, comme par exemple la musique, 

soient d’actualité. Zwelling et al., (2006) partage notre idée en explicitant que le personnel 

soignant travaillant en salle de naissance doit pouvoir être formé au sujet de ces différentes 

thérapies complémentaires et participer à des conférences pour pouvoir être en adéquation 

avec cette nouvelle philosophie. Les évaluations du personnel et des femmes faites dans cet 

article face à ces techniques prouvent une très bonne à excellente satisfaction. 

 

Les informations transmises par la sage-femme permettront selon Zwelling et al., (2006), de 

donner aux femmes la liberté de choisir leurs musiques. Il est important de les informer sur 

l’efficacité de la musique durant les cours de préparation à la naissance afin qu’elles puissent 

s’y préparer à l’avance et apporter leur propre CD ou iPod en salle d’accouchement. 

 

Nous aimerions aussi relever que dans toutes les institutions dans lesquelles nous avons 

effectué nos stages pratiques, il existait la possibilité et le matériel pour écouter de la musique. 

En effet, selon Cooper et Fraser (2009), la plupart des salles de naissance sont équipées de 
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lecteur-CD et la musique est assez souvent utilisée auprès des parturientes, comme moyen de 

distraction et de relaxation. La musique est habituellement utilisée durant la première phase 

du travail. Plusieurs sortes de musique sont possibles afin de permettre la relaxation. La 

musique a des effets positifs sur le corps et l’esprit des femmes et grâce à elle c’est également 

un moyen qui permet l’autonomie et l’empowerment chez les femmes (p. 500). De plus, 

Brown et al., (2001) ajoutent qu’elle permet de créer un terrain d’entente pour le couple et les 

professionnels. 

 

3.6.  LA  MUSICOTHERAPIE 

Ce chapitre se consacre à la définition est au rôle de la musicothérapie. Nous avons souhaité 

comprendre les différences entre les trois moyens découverts dans la phase exploratoire de 

notre sujet de Bachelor. Ces trois méthodes sont la musique, l’audio-analgésie ainsi que la 

musicothérapie. Les deux premiers ont été explicités au-dessus. En ce qui concerne le dernier, 

nous avons décidé de ne pas l’explorer de manière approfondie car il ne requière pas 

directement du rôle de la sage-femme. Par ailleurs, il nous paraît intéressant d’en connaître sa 

définition afin de pouvoir les distinguer. 

 

Définition 

Selon Delamare (2004), la musicothérapie est synonyme de la mélothérapie. « C’est le 

traitement par la musique, essayé par certains comme adjuvant en psychiatrie » (p. 547). 

 

Benenzon (1992) complète en disant que : 

La musicothérapie est cette partie de la médecine qui étudie le complexe son/être 

humain/son ayant pour but, utilisant le mouvement, le son et la musique, d’ouvrir des 

canaux de communication chez l’être humain avec l’objectif d’obtenir des effets 

thérapeutiques, psychoprophylactiques, ainsi qu’une amélioration pour lui et pour 

l’entourage (p. 13). 
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4. DIMENSION ETHIQUE 

 

Pour la rédaction de notre Travail de Bachelor, nous veillons de façon particulière à respecter 

les principes éthiques fondamentaux dans la recherche, édités par l’Académie Suisse des 

Sciences Médicales (2009, pp. 26-31). Celle-ci se base principalement sur la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme (1948) qui pose les bases essentielles d’éthique entre les 

êtres humains et sur le Code de Nuremberg (1947) qui concerne notamment l’éthique dans le 

domaine de la recherche. Les trois principes fondamentaux dans une recherche sont: le respect 

de la personne (autonomie et protection), la bienfaisance (éviter les préjudices et maximiser le 

bénéfice) et la justice (équité). Cependant, il existe d’autres exigences pour qu’une recherche 

soit dite éthiquement acceptable. 

 

Justice : Lors de l’analyse de nos études, nous sommes attentives à ce qu’il y ait équité entre 

les deux groupes. Nous allons également prêter attention au respect des auteurs, en citant leurs 

données et en les référençant. Tout au long du travail, nous sommes attentives au plagia. 

 

Bienfaisance/non-malfaisance : Nous étudions les éventuels effets de la musique et veillons à 

ce que celle-ci n’est pas de risques pour la santé de la mère et l’enfant. Lors du choix de la 

question de recherche, nous faisons attention à la formulation de celle-ci afin qu’elle respecte 

les principes éthiques. Nous sommes conscientes que notre thème touche une population bien 

précise et donc de ce fait nous faisons attention à rester ouvertes dans nos propos. Lors de 

cette recherche, nous allons être soucieuses de la manière et du moment auxquels les 

participantes ont été recrutées pour la participation à l’étude. En effet, nous allons nous 

questionner sur le mode de recrutement et la façon d’informer les femmes (familles) dans les 

études. Notre rôle en tant que future professionnelle sage-femme, est de bien sûr veiller à tous 

ces éléments auxquels les femmes peuvent être confrontées. 

 

Confidentialité et consentement libre et éclairé : Lors de l’analyse de nos études 

sélectionnées, nous veillons à certains critères de fiabilité. Nous prêtons particulièrement 

attention, à celles qui ont respecté l’anonymat des participantes et celles qui ont fait appel à 

une commission d’éthique lors de leur réalisation. Nous nous questionnons aussi sur le choix 

éclairé des parturientes participant à l’étude. Nous sommes soucieuses du lieu et de la manière 
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dont la femme (famille) a été informée. Il nous paraît également important de souligner les 

études laissant la possibilité ou non de signer un consentement. 

 

Véracité : Afin de répondre à notre problématique, nous prenons également en compte les 

données contradictoires dans le but d’être le plus impartial possible. Nous sommes attentives 

à garder un discours nuancé et être le plus juste afin d’éviter une éventuelle surinterprétation 

des données récoltées. 

 

Lors de l’analyse de nos études, nous nous questionnons également sur la possibilité des 

participantes à se retirer de l’étude ou d’arrêter la musique quant elles le désirent. Nous 

veillons aussi à ce qu’elles aient le droit de choisir leur type de musique, le temps d’écoute, la 

forme (CD, écouteurs, casque) ainsi que le volume. Cette idée respecte les principes du 

respect et de l’autonomie. 

 

De façon générale, nous veillons à ce que cette recherche aie une valeur sociale en évaluant 

les effets de la musique dans la perception de la douleur du travail, afin d’éventuellement 

offrir une possibilité en plus dans le processus physiologique de la naissance. 

 

 

 

 

 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) 

 

Code de Nuremberg (1947) 

 

Critères d’évaluation du Travail de Bachelor (2012) 
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5. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

5.1.  APPROCHE METHODOLOGIQUE  RETENUE 

 

Pour notre Travail de Bachelor, nous commençons par une phase d’exploration du sujet 

choisi. Nous lisons des études, articles, revues ainsi que des brochures relatant de l’objet de 

notre travail. De plus, nous parcourons quelques sites web afin d’étoffer nos informations 

dans le but d’affiner notre angle de recherche. 

 

Afin de pouvoir répondre à notre problématique, il nous paraît important de sélectionner des 

études quantitatives et qualitatives. 

 

Une étude quantitative permet de pouvoir apporter les issues possibles pour telle ou telle 

intervention donnée. Ceci est fort intéressant, mais cela ne nous permet pas d’étudier notre 

sujet dans sa globalité. C’est pour cette raison que nous avons à cœur de présenter une revue 

de littérature offrant d’autres dimensions et avons choisi d’y incorporer également deux 

études qualitatives. En effet, ces dernières permettent une ouverture au niveau des sentiments 

et ressentis des individus. Elles consentent aussi à étudier les idées et les opinions des 

participants, éléments qui nous semble importants pour notre Travail de Bachelor. 

 

Ensuite, le but est de rechercher les meilleures données probantes et de nous questionner sur 

la problématique choisie, qui est celle de la musique et son influence sur la perception de la 

douleur durant le travail d’accouchement. 

 

Selon Page (2004) : 

L’émergence du concept de « soins fondés sur des données probantes » (Gray, 1997) a 

fait prendre conscience aux professionnels et à d’autres parties prenantes, décideurs 

politiques et gestionnaires y compris, que des études de recherche sont faites pour être 

utilisées. La philosophie des soins prône la remise en question de tout ce qu’on nous a 

enseigné et stigmatise les décisions fondées sur notre opinion personnelle. La pratique 

fondée sur des preuves exige au contraire que nous étudiions et évaluions les résultats 

issus de la recherche afin de prendre des décisions éclairées. (p.44) 
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Il est important, pour notre future pratique professionnelle de pouvoir offrir une large palette 

de moyens antalgiques durant le moment de l’accouchement. Nous désirons par cette 

recherche évaluer et par la suite analyser la qualité et la pertinence des études menées au sujet 

de cette thématique pour pouvoir faire évoluer au mieux notre future pratique professionnelle 

et ce, dans une démarche d’ « Evidence-Based-Medecine ». 

 

Selon Page (2004) : 

Savoir apprendre tout au long de la vie et avoir la capacité d’entreprendre des recherches 

indépendantes va jouer un rôle crucial. Nous serons par ailleurs fréquemment amenées à 

remettre en question des interventions de routine appliquées de longue date dans le 

système des soins de santé, tâche difficile s’il en est. Si nous savons qu’une intervention 

de routine est susceptible d’avoir des effets préjudiciables, l’appliquer est contraire à 

l’éthique. (p. 44) 

 

Nous allons à présent détailler la population sur laquelle se porte notre questionnement. 

 

5.2.  CHOIX  DE LA  POPULATION  CIBLE 

La population cible que nous choisissons pour notre travail de recherche possède les 

caractéristiques suivantes : 

• Femmes en âge de procréer 

• Femmes enceintes et ayant accouchées à terme (entre 37-42 SA) 

• Femmes enceintes accouchant par voie basse 

 

5.3.  TYPE D’ISSUES MESUREES 

Le but essentiel de notre revue de la littérature est d’évaluer et d’analyser les études qui 

traitent de la perception de la douleur grâce à la musique, chez les femmes au moment de 

l’accouchement par voie basse. Notre principal objectif est également de préciser notre rôle 

sage-femme face à cette « méthode complémentaire ». 
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5.4.  BASES DE DONNEES CONSULTEES 

5.4.1. Choix des bases de données 

Afin de trouver nos articles scientifiques, nous souhaitons utiliser principalement les cinq 

bases de données suivantes (HECVSanté, 2011) : 

 

• Medline-PubMed : base de données qui concerne la médecine et les sciences 

biomédicales. Elle peut contenir des études venant de la « Cochrane Library » 

(Evidence-Based Medicine, études systématiques basées sur les résultats, médecine, 

santé, effets des soins de santé). 

 

• CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) : base de 

données qui concerne les sciences de la santé, les soins infirmiers, la santé publique et 

la médecine. 

 

• MIDIRS  (Midwives Information and Resource Service) : ressource d’informations sur 

le plan international qui concerne le domaine de la sage-femme, de l’obstétrique, de la 

périnatalogie ainsi que de la néonatalogie. 

 

• PsycINFO : base de données qui concerne la psychiatrie, la psychologie, les soins 

infirmiers, la médecine, la sociologie, l’éducation ainsi que la gestion. Nous 

souhaitons utiliser cette base de données afin de pouvoir compléter au maximum nos 

recherches. 

 

• The Cochrane Library (Evidence-Based Medicine) : études systématiques (méta-

analyses) basées sur les résultats, médecine, santé et effets des soins de santé. 

 

5.4.2. Recherche de descripteurs 

Tout d’abord, nous avons commencé par créer la phrase selon PICO (Population, 

Intervention, Contrôle, Outcome). Notre sujet ne comparant pas deux interventions, il n’y a 

pas de groupe contrôle dans notre recherche littéraire. Ensuite, à l’aide du Thésaurus 

HONselect nous traduisons nos mots en anglais. Nous vérifions par la suite si les mots 

traduits correspondent à des MeSH Terms. Enfin, nous construisons notre phrase de recherche 

avec les MeSH Terms de PubMed.  
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Pour effectuer notre recherche sur CINAHL, nous passons par le même procédé, cependant 

nous cherchons les Subject Headings. De même pour la base de donnée MIDIRS et PsycINFO 

nous cherchons les Keywords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPULATION INTERVENTION ET 

CONTROLE 

ISSUES 

Female Complementary 

therapies 

Labor pain 

Natural childbirth Music Pain 

Labor Music Therapy Parturition 

Pregnancy Obstetrics  

Pregnant women Alternative therapies  

Birth Midwifery  

Term birth Midwife  

Term births Midwives  

Intrapartum   

Childbirth   

Expectant mothers   



23 

 

5.4.3. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin de nous permettre de choisir les articles les plus pertinents de notre recherche, il nous a 

fallu être plus précises dans les éléments recherchés. Pour cela nous décidons d’effectuer un 

tableau avec nos critères d’inclusion et exclusion. 

 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

 

• Grossesse et accouchement 

physiologique 

• Etudes ciblées sur d’autres 

thématiques que l’accouchement 

(ex. durant la grossesse ou post-

partum) 

• Accouchement à terme • Etudes ciblées sur d’autres 

thématiques que la douleur (ex. 

satisfaction,…) 

• Toute femme en âge de procréer • Grossesse pathologique 

• Musique et/ou musicothérapie et/ou 

audio analgésie durant 

l’accouchement comme moyen de 

gestion de la douleur 

• Langue non européenne (ex. chinois, 

grec)  

• Articles de langue française ou 

anglaise 

• Accouchement prématuré 

• Recherche dans le monde • Articles de moins de 12 ans (min. 

année 2000) 

• Articles traitant des médecines 

complémentaires avec dans leur 

méthode l’utilisation de la musique 

• Articles de médecines 

complémentaires ne traitant pas de 

l’utilisation de la musique 

 

 

5.5.  LANCEMENTS  DE RECHERCHES 

Pour constituer nos phrases de lancement, nous avons utilisé les opérateurs Booléens AND, 

OR et NOT afin de relier les MeSH Terms, les subject headings ou les keywords ensemble. 
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5.5.1. Recherche avec PubMed 

Dans un premier temps, nous avons construit une phrase de recherche avec trois parenthèses 

qui correspondent à la population cible, l’intervention étudiée ainsi qu’aux issues observées : 

(female OR natural childbirth OR pregnancy OR pregnant women OR term birth OR term 

births) AND (complementary therapies OR midwifery OR midwife OR midwives OR nurse 

midwives OR music OR obstetrics) AND (parturition OR labor pain OR pain) 

Nous obtenons 17'223 résultats. 

Les résultats obtenus nous indiquent une palette trop large. Nous décidons d’enlever certains 

MeSH Term afin de réduire les résultats. De plus, nous décidons d’induire une limite dans la 

date de parution des études, de 2000 à 2012. Nous effectuons le deuxième lancement de cette 

manière : 

(natural childbirth OR labour OR birth) AND (music OR music therapy) AND (parturition 

OR labor pain OR pain) 

Nous obtenons 68 résultats. 

Sur ces 68 résultats, après lecture des abstracts, seulement 15 articles sont susceptibles de 

rentrer dans notre sujet. Pour les 53 restants, les sujets traités sont divers. Cela passe par 

l’utilisation de la musique lors de cancer, lors de fin de vie ou encore de mutilations génitales 

féminines. Ces articles ne sont donc pas retenus car ils sont hors sujet. 

Afin d’être au plus proche de notre thématique, nous décidons de prendre les MeSH Terms 

principaux se rapportant directement à notre thématique, qui sont les suivants : 

(childbirth) AND (music) AND (labor pain OR pain) 

Nous obtenons 11 résultats. 

Nous trouvons un article relatant de la gestion de la douleur dans le travail d’accouchement au 

travers de massage et de la réflexologie. Ainsi qu’un article parlant de la qualité de la santé 

des femmes ayant subi une césarienne et cela selon plusieurs méthodes chirurgicales. Nous 

pouvons aussi trouver un article évoquant les mutilations génitales féminines. Tous ces 

articles ne rentrent pas dans notre sujet. Mais nous pouvons dégager de ce résultat, 7 articles 

relatant du domaine souhaité qui étaient déjà présents lors de notre deuxième lancement. 

Un quatrième lancement est effectué avec d’autres MeSH Terms, afin de savoir si d’autres 

articles intéressants seraient susceptibles d’être trouvés. 

(birth OR intrapartum OR labour OR labor) AND (music OR music therapy OR 

nonpharmacological) AND (pain sensation OR labour pain OR analgesia) 

Nous obtenons 36 résultats. 
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De ces 36 résultats, nous retrouvons les 7 articles déjà trouvés lors de notre troisième 

lancement. Mais un nouvel article retient notre attention. Ce dernier relate de l’évaluation des 

femmes concernant le soulagement de la douleur, au travers de moyens non 

pharmacologiques utilisés durant le travail d’accouchement. 

Un cinquième lancement est effectué : 

(childbirth OR birth OR labour OR labor NOT preterm) AND (music OR music therapy OR 

nonpharmacologic methods NOT aromatherapy NOT acupuncture NOT acupressure NOT 

relaxation NOT massage NOT homeopathy) AND (pain prevention OR labor pain OR labour 

pain) 

Nous obtenons 30 résultats. 

A ce stade, nous remarquons que les mêmes articles reviennent à chaque lancement de 

recherche. 

Mais parmi ces 30 résultats nous pouvons dégager deux articles supplémentaires susceptibles 

de nous intéresser. 

Nous décidons d’effectuer un dernier lancement, afin de pouvoir remarquer que malgré le 

changement des MeSH Terms, nos lancements aboutissent toujours aux mêmes résultats. Ce 

sixième lancement est le suivant : 

(female OR humans OR adult) AND (maternal child nursing OR pregnancy OR childbirth) 

AND (labor OR labor pain) AND (musicotherapy AND nursing methods) 

Nous obtenons 8 résultats. 

A ce stade, nous remarquons que les 8 articles trouvés ont déjà été à plusieurs reprises trouvés 

dans les lancements précédents. Un article aurait pu susciter notre attention mais celui-ci  est 

écrit en chinois. Il ne sera donc pas retenu. Ayant effectué six lancements de recherche sur 

PubMed et pouvant constater que se sont toujours les mêmes articles qui reviennent, nous 

décidons de clore la recherche sur cette base de données. 

 

5.5.2. Recherche avec CINAHL 

Pour notre premier lancement, nous décidons d’utiliser les Subject Heading suivants :  

(childbirth) AND (music) AND (labor pain) 

De plus, nous décidons d’ajouter une limite de date allant de 2000 à 2012. Nous obtenons 14 

résultats. 

 



26 

 

De ces 14 résultats, nous retrouvons 5 articles déjà sélectionnés depuis la base de données 

PubMed. Pour les 9 résultats restants, il s’agit d’une thèse qui est disponible seulement dans 

deux bibliothèques dans le monde (selon information de Madame Anne Bréaud) et des articles 

ne parlant pas directement de notre sujet. C’est pour cette raison que nous décidons de 

continuer nos lancements avec CINAHL en changeant les Subject Headings, qui sont les 

suivants : 

(intrapartum) AND (music) AND (pain) 

Nous obtenons 4 résultats, dont deux ont déjà été sélectionnés avec PubMed. 

Nous décidons de compléter notre recherche avec les lancements suivants : 

(intrapartum) AND (music) AND (pain management) 

Ainsi que :  

(birth) AND (music therapy) AND (labor pain) 

Avec ce lancement, nous obtenons 11 résultats. Seuls, deux articles viennent s’ajouter à la 

liste des documents pouvant nous intéresser. Le reste a déjà été sélectionné avec PubMed une 

fois de plus. 

Nous effectuons encore des lancements contenant les Subject Headings : childbirth ou 

analgesia. Mais aucun autre résultat intéressant ne vient compléter notre liste. 

C’est la raison pour laquelle, nous décidons d’interrompre nos lancements sur la base de 

données CINAHL. 

 

5.5.3. Recherche avec MIDIRS 

Nous avons effectué un premier lancement avec MIDIRS avec les keywords suivants : 

(childbirth) AND (music) AND (pain) 

Nous obtenons 17 résultats. 5 articles sont sélectionnés mais ces derniers ont déjà été 

sélectionnés au travers de Pubmed et/ou CINAHL. 

Un deuxième lancement a été effectué : 

(intrapartum) AND (music therapy) AND (labor pain) 

Mais nous obtenons 0 résultat. 

Enfin, nous avons effectué un troisième lancement avec les keywords suivants :  

(birth) AND (music therapy) AND (pain) 

Nous obtenons 8 résultats. Il y a 3 articles en lien avec notre problématique qui ont déjà aussi 

été sélectionnés avec Pubmed et/ou CINAHL. 

Nous décidons de clore les recherches avec cette base de données et passons à la suivante. 
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5.5.4. Recherche avec PsycINFO 

Pour avoir une vision plus psychologique de notre sujet, nous avons eu envie d’effectuer une 

recherche sur cette base de données. Pour le premier lancement nous utilisons les mots-clés 

suivants : 

(chilbirth) AND (music) AND (labor pain) 

Nous obtenons 20 résultats. 

18 autres résultats ne nous intéressent pas. Soit parce que la date d’élaboration de l’article est 

trop ancienne soit parce que cela ne traite pas directement notre sujet. En ce qui concerne les 

2 autres articles, ceux-ci ont déjà été sélectionnées dans PubMed. 

Nous effectuons un deuxième lancement avec les mots-clés suivants : 

(intrapartum) AND (music) AND (labor pain) 

Nous obtenons 4 résultats qui ne traitent pas de notre sujet. 

Nous décidons d’arrêter les recherches avec cette base de données. 

 

5.5.5. Recherche avec The Cochrane Library 

Afin de compléter nos articles nous décidons d’effectuer des recherches sur cette base de 

données. 

Nous pratiquons le lancement avec les mots-clés suivants :  

(childbirth) AND (music) AND (labor pain)  

Nous obtenons 4 résultats. Les 2 qui nous intéressent sont déjà ressortis lors des précédents 

lancements. 

Nous cherchons aussi avec : 

(intrapartum) AND (music) AND (pain) 

Nous obtenons 0 résultat. Nous changeons (pain) avec (labor pain), mais cela ne change rien. 

Nous obtenons toujours 0 résultat. 

Nous pensons qu’il serait intéressant de pratiquer un lancement juste avec les mots-clés 

suivants : 

(music) AND (pain) 

Nous obtenons 15 résultats. Les deux revues trouvées au premier lancement font parties des 

résultats obtenus. De plus, nous trouvons une revue supplémentaire intéressante pour 

compléter notre travail. 

Nous remarquons après ces recherches dans les banques de données que nous arrivons à 

saturation des données. C'est-à-dire que nous nous rendons compte qu’après maintes 
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recherches nous retrouvons toujours les mêmes articles.  Nous décidons donc de vérifier sur 

Google Scholar et sur Google que nous avons bien fait le tour des recherches d’articles 

traitants notre sujet. 

 

5.5.6. Recherche avec Google Scholar 

Les mots-clés utilisés sur ce moteur de recherche sont :  

(childbirth) AND (music) AND (pain) 

Nous remarquons que sur 8 articles qui nous intéressent, 5 articles sont déjà choisis avec  

PubMed et/ou CINHAL. 

Mais nous pouvons trouver 3 autres articles supplémentaires qui s’intéressent à notre sujet 

mais qui sont plus anciens que 2000. Pour le moment, nous décidons de les garder. 

 

Nous effectuons un autre lancement avec les mots-clés suivants :  

(intrapartum) AND (music therapy) AND (labor pain) 

Nous obtenons des articles déjà sélectionnés. 

 

5.5.7. Recherche avec Google 

Afin de compléter notre travail nous décidons également de lancer une recherche sur le 

moteur Google avec les mots-clés suivants : 

(birth) AND (music) AND (labor pain) 

Nous trouvons 21'400'000 résultats. 

Nous distinguons que parmi ces résultats, il se trouve principalement : des forums publics, de 

la publicité pour des CD de naissance ou des organismes (associations) qui nous renvoient 

vers d’autres liens intéressants au niveau international par exemple : www.musicotherapy.org, 

www.birthingnaturally.net ou encore www.birthbeats.org. 

Sur la première page de recherche, nous retrouvons deux des articles retenus au-dessus lors de  

nos précédents lancements. 

Si nous poursuivons nous remarquons encore un autre article relevé plus haut dans notre 

travail. Cependant en poussant un peu plus loin nos analyses sur Google, nous découvrons un 

lien PubMed qui nous amène vers un autre article intéressant que nous n’avions pas 

sélectionné au préalable datant de 2010. En lisant l’abstract nous remarquons que celui-ci 

traite exactement de notre problématique et ainsi nous décidons de le retenir pour notre 

Travail de Bachelor. 
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Notre deuxième lancement est réalisé avec les mots-clés suivants : 

(intrapartum) AND (music) AND (pain) 

Nous obtenons 64'000 résultats. 

Parmi ceux-ci nous distinguons en premier lieu un article que nous avons déjà sélectionné. Il 

existe aussi d’autres références qui ne concerne pas complètement notre sujet d’étude comme 

le Guidelines du NICE « intrapartum care ». Nous décidons de faire un dernier lancement sur 

Google avec cette fois-ci des termes en français : 

(douleur) ET (accouchement) ET (musique) 

 

Le nombre de résultats est de 5'603'000. A l’intérieur de ceux-ci nous distinguons 

globalement des forums publics, de la publicité de musique pour la naissance, des 

témoignages d’expériences et des liens vidéo qui ne concernent pas exactement notre sujet de 

mémoire. 

Ne trouvant plus rien d’intéressant pour notre travail, nous décidons de clore les lancements 

sur Google. 

 

5.5.8. Recherche dans la littérature grise 

Afin de vérifier les documents existants concernant notre thème de recherche, nous avons 

effectué une recherche sur la bibliothèque HESAV. 

De plus, afin d’étayer nos recherches, nous avons consulté les références bibliographiques de 

notre revue de littérature. Nous avons trouvé des articles intéressants et en lien avec notre 

problématique. Néanmoins, nous avons constaté que ces derniers avaient déjà été aussi 

trouvés grâce aux lancements au travers des bases de données. 

Nous décidons de mettre le mot « musique » dans matière et sujet et nous trouvons 30 

résultats. Après avoir effectué un regard global sur ceux-ci nous remarquons que la plupart de 

ces documents (livres, articles, vidéo, mémoires) sont de vieilles dates (1980-1990). Nous 

retenons donc uniquement 4 de ces résultats qui se rapprochent de notre sujet traité. Nous 

décidons d’éliminer encore 2 résultats qui ne se réfèrent pas encore à notre sujet ou qui sont 

de dates trop anciennes. Après les avoir lu, nous retenons uniquement 2 articles de revues 

sages-femmes. 

Après recherches et lectures des articles nous décidons de ne pas les utiliser pour notre Travail 

de Bachelor car ceux-ci ne traitent pas exactement de notre matière. Le premier article se 

réfère aux chants prénataux et de la musicothérapie durant le post-partum tandis que le 



30 

 

deuxième traite du thème du développement de l’audition chez le fœtus, le chant prénatal, 

l’utilisation de musiciens chez les enfants prématuré. C’est pour cette raison que nous 

décidons d’exclure ces articles de notre travail. 

 

5.6.  SELECTION  DES ETUDES 

5.6.1. Argumentation des études sélectionnées 

 

Suite à nos recherches sur les bases de données, nous avons sélectionné 22 articles (cf. 

annexes). Après une première lecture et/ou grâce aux abstracts, nous avons retenu cinq études 

traitant de notre thématique. Avant d’aller plus dans les détails, nous veillons à ce qu’ils 

correspondent réellement à nos critères d’inclusion et d’exclusion définis au préalable. 

Au fur et à mesure de notre sélection et en vue du nombre restreint d’études trouvées pouvant 

être utilisées pour notre revue de littérature, ainsi qu’ayant à cœur de pouvoir exposer des 

études qualitatives, nous avons décidé d’élargir quelque peu nos critères d’inclusion. Et c’est 

pour cette raison, que la sixième étude retenue pour notre revue de littérature est celle de 

Stevens (1992), qui est une étude de cas. 

 

Voici donc le détail des six études retenues pour notre revue de littérature : 

 

⋅ Yu-Hsiang L., Mei-Yueh, C. & Chung-Hey, C. (2010). Effects of music therapy on 

labour pain and anxiety in Taiwanese first-time mothers. Journal of Clinical Nursing, 

19(7-8):1065-72. 

⋅ Browning, CA. (2000). Using music during childbirth. Birth, 27(4):272-6. 

⋅ Phumdoung, S. & Good, M. (2003). Music reduces sensation and distress of labor 

pain. Pain Management Nursing, 4(2):54-61. 

⋅ Kimber, L., McNabb, M., Mc Court, C., Haines, A. & Brocklehurst, P. (2008). 

Massage or music for pain relief in labour: A pilot randomised placebo controlled 

trial. European Journal of Pain, 12(8):961-9. 

⋅ Stevens, K. M. (1992). My room – not theirs! A case study of music during childbirth. 

Australian College of Midwives Incorporated Journal, volume 5, issue 3, 27-30. 

⋅ Taghinejad, H., Delpisheh, A. & Suhrabi, Z. (2010). Comparison between massage 

and music therapies to relieve the severity of labor pain. Women’s Health, Vol. 6, No. 

3, 377-381. 
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De plus, nous décidons de garder pour notre cadre de référence trois méta-analyses de la 

Cochrane Library qui traitent de notre sujet. 

 

5.7.  METHODE  D’OBTENTION  DES ARTICLES 

Tous les articles de notre revue de littérature, ont pu être obtenus grâce aux bases de données 

présentes à la bibliothèque de la HESAV. 

Afin d’obtenir la totalité de notre revue de littérature, nous avons demandé à la HESAV de 

passer une commande payante pour trois de nos articles. 

 

5.8.  DEGRES D’EVIDENCE  DE NOTRE REVUE DE LITTERATURE 

Notre revue de littérature se compose : 

⋅ 4 essais contrôlés randomizes (RCT) 

⋅ 1 étude qualitative (sans définition de la méthodologie) 

⋅ 1 étude de cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accès : http://www.ebm.lib.ulg.ac.be/prostate/ebm.htm 
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Grâce à la pyramide de la hiérarchie des types d’étude, nous pouvons constater que notre 

revue de littérature se situe dans un niveau de preuves élevées. En effet, les essais contrôlés 

randomisés étant au nombre de quatre et se situant au haut de l’échelle des études 

individuelles, cela nous amène un avantage pour la fiabilité de notre revue de littérature. 

De plus, Greenhalgh (2000) décrit les avantages des essais comparatifs randomisés, comme 

suit : 

⋅ Evaluation rigoureuse d’une variable singulière (par exemple, l’effet d’un 

médicament comparé au placebo) au sein d’une population de malades définie 

avec précision, 

⋅ Suivi prospectif. (les données sont recueillies sur des événements survenus après 

que la décision d’entreprendre l’étude a été prise.) 

⋅ Utilisation d’un raisonnement hypothético-déductif (c’est-à-dire qui vise à 

modifier, plutôt qu’à confirmer, ses propres hypothèses.) 

⋅ Elimination théorique des biais grâce à la comparaison de deux groupes par 

ailleurs similaires. 

⋅ Réalisation possible de méta-analyses ultérieures, grâce à la combinaison des 

résultats de plusieurs essais similaires. (p.38) 

 

Comme expliqué au départ, nous avons à cœur pour notre revue de littérature d’inclure des 

études quantitatives ainsi que qualitatives. Même si ces dernières ne sont pas d’un niveau de 

preuves élevées, elles nous offrent de la richesse quant à la diversité au niveau 

méthodologique ainsi que des résultats. C’est pour cette raison, que l’étude de Browning 

(2000) nous paraît tout à fait pertinente face à cela. Par ailleurs, Greenhalgh (2000), résume 

l’approche qualitative très brièvement comme suivi : 

… Les chercheurs séduits par l’approche qualitative sont en quête d’une vérité plus 

profonde. Ils se donnent pour objectif « d’étudier les phénomènes dans leur cadre 

naturel, en s’efforçant de leur donner un sens, ou de les interpréter en faisant appel aux 

significations que les gens leur attribuent », et ils adoptent « une approche globale qui 

respecte la complexité des comportements humains ». (p. 139) 
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En effet, malgré que l’étude de cas se trouve tout en bas de la hiérarchisation de la force des 

preuves, nous trouvons qu’il faut avoir au sein de notre revue de littérature une deuxième 

étude qualitative ouvrant aussi comme celle de Browning (2000) d’autres dimensions. 

Greenhalgh (2000), pense aussi : 

 

… Bien que la force de la preuve apportée par ce type d’études soit habituellement 

considérée comme faible, une étude de cas peut fournir beaucoup d’informations qui 

auraient été perdues dans un essai ou une enquête. De plus, les études de cas sont plus 

directement intelligibles par les praticiens de terrain et le grand public. Au besoin, elles 

peuvent être rédigées et publiées en quelques jours, ce qui leur confère un avantage 

certain sur les méta-analyses (dont la gestation peut durer plusieurs années) ou les essais  

cliniques (plusieurs mois). (p. 44) 
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6. ANALYSE CRITIQUE ET STRUCTURATION DE LA REVUE DE 

LITTERATURE 

 
Dans le chapitre ci-dessous, nous allons exposer la critique de notre revue de littérature. Nous 

avons décidé d’organiser les études selon leur degré de méthodologie de la plus forte à la plus 

faible. 

6.1.   ETUDE I 

 

Titre : Massage or music for pain relief in labour : A pilot randomised placebo 

controlled trial  

Auteur(s) : L. Kimber, M. McNabb, C. Mc Court, A. Haines, P. Brocklehurst 

Provenance des auteurs : Horton Maternity Unit – UK, Faculty of Health and Social Care 

Sciences – UK, Faculty of Health and Human Sciences – UK, National Perinatal 

Epidemiology Unit – UK. 

Année : Novembre 2008 

Lieu : Unité de la maternité de Horton, Banbury, Angleterre 

Journal : European Journal of Pain, volume 12, issue 8, pages 961-969 

Méthode : Quantitatif 

Méthodologie : Essai pilote randomisé contrôlé 

 

CHAMPS PROFESSIONNELS ET VISION DES AUTEURS 

Cette étude a une vision rigoureuse au niveau scientifique du sujet. Outre le fait de 

s’intéresser à la douleur, les auteurs ont également un côté social et humain dans leurs soins 

de la maternité, notamment en s’intéressant à la satisfaction des femmes ou encore à leurs 

inquiétudes face à la naissance. De plus, ils respectent la physiologie de la naissance et sont 

ouverts aux traitements complémentaires dans les soins. 

 

BUT DE L’ETUDE 

Les objectifs de cette étude sont bien explicités. Le but de cette étude pilote est d’améliorer la 

qualité et la reproductibilité des résultats des recherches. Ils décident de faire une étude 

contrôlée randomisée pour tester les effets d’un programme de massage à 90 minutes après la 

naissance et d’évaluer le seuil de douleur au moyen d’une échelle visuelle analogique (EVA). 

Les chercheurs souhaitaient tester la faisabilité et les procédures pour un plus grand essai, 
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pour investiguer les effets du programme de massage avec des techniques de relaxation. Avec 

cette technique, ils s’intéressent à l’ensemble de la douleur du travail mais aussi aux 

inquiétudes des femmes face à la naissance, à la satisfaction maternelle et au sens du contrôle. 

 

REVUE DE LITTÉRATURE 

Les chercheurs présentent uniquement les médecines complémentaires utilisées pour la 

gestion de la douleur du travail. Ils expliquent que seules l’hypnose et l’acupuncture ont fait 

leurs preuves. Ces dernières concernant le massage sont insuffisantes. Les auteurs 

développent où en sont actuellement les recherches concernant le sujet, ils mentionnent quatre 

essais qui ont été faits au préalable. Cependant, le cadre de référence n’est pas du tout 

complet. Les concepts tels que la musique, la douleur en général et la douleur du travail ne 

sont pas abordés et expliqués. Ils soulignent toutefois, l’importance du soutien d’un 

compagnon au moment du travail pour gérer la douleur et éviter des interventions 

pharmacologiques et obstétricales. 

 

METHODOLOGIE 

⋅ Echantillon & population 

L’étude pilote a été menée auprès de participantes à partir de 36 SA, venant à l’hôpital en 

présence de leur partenaire. Les participantes étaient des femmes bénéficiant de soins et 

venant pour la naissance de leur enfant au sein de cette maternité durant la période de l’étude. 

Au départ, les chercheurs avaient sélectionné 35 femmes dans le groupe intervention 

(massage et techniques de relaxation) venues en consultation dans le service de maternité de 

cet hôpital. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont bien détaillés dans la méthodologie de 

l’étude. Ce qui est un point positif. Toutefois, nous nous questionnons sur le fait que les 

auteurs disent qu’en ayant 30 femmes dans chaque groupe, cela suffit pour détecter une 

réduction de la douleur. Les trois groupes sont bien répartis dans cette étude. Les participantes 

sont des nullipares et des multipares. La palette d’âge est large, les femmes ont entre 18 et 41 

ans. C’est un point fort de l’étude, car les groupes sont équitables et homogènes. Les femmes 

randomisées dans les trois groupes d’essai ont été équilibrées en termes d’âge, de parité, 

d’ethnie, d’éducation et d’habitation. Nous avons un tableau récapitulatif des caractéristiques 

ce qui nous permet d’avoir des notions précises quant au type de population touché. Ce qui est 

un point fort de l’étude car ce n’est pas le cas par exemple dans l’étude de Phumdoung & 

Good, (2003). Cependant, au niveau socio-économique, cette étude concerne des femmes 
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d’un niveau élevé, comparé par exemple à l’étude de Taghinejad, Delpisheh & Suhrabi, 

(2010). En effet, cette dernière touchait une population de femmes illettrées. 

 

⋅ Récoltes des données et éthique 

Concernant le recrutement des participantes, les femmes ont reçu les informations de l’étude 

par écrit, en même temps que l’US (20 SA). L’essai sera à nouveau discuté à 28 SA avec la 

sage-femme durant la consultation de grossesse. Entre 30-35 SA la sage-femme organise un 

rendez-vous afin de parler de l’essai en détails auprès des couples intéressés et admissibles. 

Suite à ce rendez-vous, la femme et le partenaire reçoivent de plus amples informations et ont 

l’opportunité de poser leurs questions. Une fois que les couples étaient d’accord de participer 

à l’étude, les femmes ont signé un consentement écrit venant du « Cambridge Birth Worry 

Scale ». Cette technique de recrutement est excellente du point de vue de l’éthique. Lors du 

recrutement, les femmes (couples) ont plusieurs fois la possibilité de pouvoir discuter, d’avoir 

des informations et poser leurs questions sur l’étude avec la sage-femme. Au niveau de 

l’éthique c’est la seule étude qui est aussi bien élaborée. C’est un point fort de cette étude. La 

période concernant le début et la fin de l’étude (2004 à 2006) est mentionnée, ce qui présente 

également un autre point positif. D’ailleurs, c’est la seule de nos études qui le précise. 

Cependant, nous nous questionnons si la période de deux ans n’est pas trop longue pour une 

étude, car cela donne la possibilité de créer des biais quant à la véracité des résultats. 

 

⋅ Randomisation 

La randomisation de cette étude est faite grâce à un ordinateur avec un programme fourni par 

« The National Perinatal Epidemiology Unit (NPEU), University of Oxford ». C’est un point 

positif de cette étude, car le programme fait la balance (équilibre) de manière aléatoire entre 

les femmes multipares et les nullipares. Suite à cela, l’ordinateur organise le groupe placebo 

et le groupe intervention. L’étude inclus trois groupes. Le groupe intervention (massage avec 

techniques de relaxation), le groupe placebo (musique avec techniques de relaxation) et le 

groupe contrôle (soins habituels). Suite aux critères d’inclusion et d’exclusion, le nombre total 

des femmes randomisées s’élève à 90. Pour ces 90 participantes, 30 ont été assignées à chaque 

groupe. Au final 90 femmes ont été randomisées mais 88 analysées (2 participantes exclues 

du groupe placebo, la première s’est retirée après la randomisation et la deuxième pour cause 

de prématurité). Un tableau récapitulatif concernant les détails de la randomisation est présent 

et bien expliqué. Cependant, nous n’avons pas de précision et nous nous questionnons sur la 

raison de la participante qui s’est retirée de l’étude. Néanmoins, dans cette étude les auteurs 
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offrent un regard neutre sur les stratégies de soins utilisées afin de ne pas avantager l’une ou 

l’autre. Du point de vue de l’aveugle, il n’y en a pas, car les femmes étaient au préalable au 
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courant des stratégies complémentaires pour faire face à la douleur. En effet, les participantes 

connaissaient l’intervention dans leur groupe d’assignation. De ce fait, les résultats ne 

pouvaient être que meilleurs. Ceci constitue donc un biais de l’étude. De plus, une fois 

affiliées au groupe correspondant, le retour en arrière était impossible. Nous nous 

questionnons face à ce procédé du point de vue éthique. 

 

⋅ Intervention 

Le résultat primaire de cette étude était d’évaluer l’ensemble de la douleur du travail grâce à 

l’échelle visuelle analogique (VAS) dans les 48 heures suivant la naissance. Cependant, 

beaucoup de femmes ont effectué une nette distinction entre la douleur du travail et celle de 

l’accouchement. De ce fait, les participantes ont demandé d’utiliser une fois, l’échelle (VAS) 

pour évaluer la douleur durant le travail et une autre fois la même échelle pour évaluer la 

douleur de l’accouchement. Cette échelle a été utilisée une fois, avant le transfert en salle de 

naissance (pour évaluer la douleur du travail) et une deuxième fois environ 90 minutes après 

la naissance (pour évaluer la douleur de l’accouchement). 

Le résultat secondaire était de détecter les préoccupations des femmes liées à la naissance. 

Cela a été évalué avec une autre échelle « The Cambridge Birth Worry Scale ». Puis, ils ont 

voulu évaluer aussi la satisfaction maternelle et le sens du contrôle avec une autre échelle 

« The labour Agentry Scale ». 

Les auteurs se sont bien adaptés à la remarque des femmes et ont su réajusté leur étude en 

fonction de leurs demandes. Enfin, les objectifs de l’étude sont bien définis et explicités. De 

plus, ce qui est positif c’est que la douleur, l’inquiétude des femmes durant le travail, la 

satisfaction et le contrôle de soi ont été évalués de manière séparée grâce à des échelles 

d’évaluation différentes. Un des point faible de cette étude, c’est que nous ne connaissons pas 

les précisions concernant les « usual care » du groupe contrôle. L’étude ne nous renseigne 

donc pas au sujet des détails composants les soins habituels. Ces derniers en Angleterre, ne 

correspondent pas aux mêmes soins que dans un autre pays ou dans une autre institution. Mais 

encore, le groupe placebo contient une stratégie non pharmacologique afin de s’assurer que 

l’utilisation du massage est la seule différence entre les deux interventions et le contrôle. Les 

femmes (couples) affiliées à ce groupe ont pu choisir leur musique favorite durant la 

préparation prénatale, ce qui est un point fort de l’étude. Même si la musique choisie durant 

cette période par la femme (couple) ne sera peut-être pas celle qu’elle désirera écouter durant 

la période du travail. Néanmoins, nous ne possédons pas de précisions si les auteurs ont peut-

être influencé le choix de musique en encourageant l’utilisation d’une musique en particulier. 
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De plus, en ce qui concerne l’analyse du questionnaire post-natal envoyé six semaines après la 

naissance, les sages-femmes ont décidé de récolter les données sans aveugle car elles 

affirment se sentir capables de le faire et également de pouvoir rester neutres et souhaitent des 

preuves et des soins de qualité pour le futur. Nous nous questionnons face à ce procédé même 

si tous les moyens d’analyses sont des échelles validées, cette manière de faire a peut-être pu 

influencer les résultats et créer un biais à l’étude. 

La prise en charge a été effectuée par des soignants formés spécifiquement dans le massage 

ou dans la musique, ce qui est un point positif. En effet, cette étude est l’unique qui présente 

une formation spécialisée « staff training » ce qui est un point fort de l’étude, car ils 

démontrent leur côté professionnel des auteurs. De plus, cela a un côté rassurant pour les 

participantes. Cela leur permet de renforcer leur confiance envers le personnel soignant. 

 

RESULTATS 

Les scores de la douleur du travail et celle de l’accouchement ont été très similaires entre le 

groupe intervention et le groupe placebo. L’étude montre un score légèrement inférieur de 

douleur dans le groupe intervention, mais cette différence n’est pas statistiquement 

significative. Aucune différence n’a été trouvée quand à l’augmentation de l’utilisation 

d’analgésie pharmacologique. Les femmes trouvent positif la préparation à la naissance et le 

vécu du travail, elles ressentent un sentiment de contrôle dans le groupe intervention et le 

groupe placebo, contrairement au groupe contrôle. Ces résultats suggèrent que le massage 

avec les techniques de relaxation régulières en fin de grossesse sont des stratégies 

d’adaptation intéressantes pour pallier la douleur et elles méritent un essai à grande échelle 

avec une puissance suffisante pour détecter des différences au niveau des résultats. Le score 

de la douleur était légèrement inférieur dans le groupe intervention, mais ces différences 

n’étaient statistiquement pas significatives. Un sentiment plus positif de la préparation du 

travail et un sentiment de contrôle ont été relevés dans le groupe intervention et le groupe 

placebo, comparé au groupe contrôle. Le massage régulier avec les techniques de relaxation 

de fin de grossesse à la naissance est une stratégie acceptable d’adaptation qui mérite un essai 

à grande échelle. 
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Un point fort pour l’analyse des données : toutes les données quantitatives ont été entrées dans 

une base de données spécifique avec une double entrée indépendante. SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), logiciel utilisé pour l’analyse des statistiques. 

Le taux de participation du questionnaire anténatal était pour le groupe contrôle de 90%, 93% 

pour le groupe placebo et 96% pour le groupe intervention. Ce questionnaire a été à 96% 

complété par le groupe contrôle, 93% par le groupe placebo et intervention. Ce résultat nous 

paraît très élevé. Nous nous questionnons de savoir si les participantes ont eu réellement le 

choix de répondre ou non à ce questionnaire. 

Un point fort lors de l’analyse a été que le questionnaire postnatal a été complété à 93% par le 

groupe contrôle, à 86.6% par le groupe placebo et à 93% par le groupe intervention. De plus, 

une autre force est l’intervalle de confiance à 95%, ce qui montre la fiabilité de l’étude. 

 

DISCUSSION 

⋅ Effets de la musique sur la douleur 

Certaines études ont montré que la musique pouvait réduire la sensation de douleur ainsi que 

l’anxiété du travail chez des patients en postopératoire. Dans cette étude, la pertinence de la 

musique utilisée comme un placebo est ouverte à la critique. Cependant, un sentiment plus 

positif de la préparation du travail et un sentiment de contrôle ont été relevés chez les 

participantes du groupe musique. 

 

⋅ Validité des résultats 

Cette étude a été principalement conçue pour tester sa faisabilité. Elle n’a pas été prévue pour 

évaluer les différences significatives entre les groupes. 

Les principaux points forts de cette étude sont : l’éthique (recrutement et information des 

participantes grâce à plusieurs rencontres avec les participantes (couples), choix de la musique 

favorite, méthodologie et formation professionnelle « staff training ». De plus, les résultats 

sont en adéquation avec les buts fixés au départ. Mais aussi, aucun effet indésirable n’est 

présent suite à ces différentes interventions. 

Le principal point moins positif de cette étude a été la participation active du partenaire de 

naissance (notamment par le massage), car elle a permis d’entraîner de meilleurs résultats 

pour cette intervention et fait preuve de biais. 

De plus, les résultats de l’étude ont pu être biaisés par le fait que tant les professionnels que 

les participantes ne sont pas en aveugle et par la présence du partenaire. Cependant les 

chercheurs exposent bien leurs biais et limites. Néanmoins dans cette étude, les auteurs ont pu 
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faire émerger des résultats positifs psychologiques de la naissance, notamment le sentiment de 

contrôle des femmes et la satisfaction à l’accouchement. 

Un protocole a été entrepris en vue de cette étude, mais nous ne connaissons pas son contenu 

ni aucune autre précision. 

 

⋅ Vécu des femmes et sages-femmes 

Afin d’évaluer la satisfaction des femmes à six semaines après la naissance, un questionnaire 

leur a été envoyé à domicile avec une échelle : « The Labour Agentry Scale ». Cette manière 

de faire est adéquate. De façon générale, le tableau indique que les femmes ont été satisfaites 

des soins. De plus, avec le recul, elles pensent avoir été bien préparées et avoir su gérer le 

travail de l’accouchement. Les participantes des groupes intervention et placebo trouvent 

positif la préparation à la naissance et ressentent un sentiment de contrôle, contrairement au 

groupe contrôle. 

Cependant nous trouvons dommage, qu’il n’existe aucune précision quant au vécu des 

soignants face à la musique. 

 

⋅ Coûts de la musique 

Nous regrettons qu’il n’existe pas de renseignements au niveau financier et économique de la 

musique dans l’étude. Ceci aurait peut-être permis d’apporter un point positif supplémentaire 

à cette dernière. Nous pensons que le coût de la musique dans notre pratique, n’est pas 

excessif et qu’il peut être tout à fait envisageable dans nos institutions qui souvent sont déjà 

équipées de lecteur CD. 

 

ETHIQUE 

⋅ Consentement  

Les participantes ont signé un consentement éclairé venant du « Cambrigde Birth Worry 

Scale ». Ce qui prouve que ces dernières ont eu le choix de participer ou non à l’étude. De 

plus dans cette étude les femmes (couples) ont eu la possibilité d’un choix éclairé (cf. récolte 

des données). 

 

⋅ Approbation d’un comité éthique  

L’étude a reçu la permission du comité d’éthique de la recherche d’Oxford. Ce qui est un 

point positif supplémentaire dans cette recherche. 



42 

 

Le mode de recrutement des femmes est excellent. Il laisse la possibilité aux femmes d’avoir 

du temps, de poser des questions, d’avoir plusieurs rendez-vous pour recevoir de 

l’information. 

 

VALEUR DE L’ETUDE 

Cette étude nous a semblé compliquée et tout n’a pas toujours été facile à comprendre. 

Cependant, les résultats sont cohérents avec les buts fixés au départ. De plus, la méthodologie 

de l’étude est bien construite et pertinente. C’est une étude récente. De plus, c’est la seule de 

nos études qui a été faite en Europe. D’un point de vue éthique, c’est la seule de nos études 

qui est aussi bien élaborée. Toutefois, nous nous questionnons sur le type d’étude quantitative 

(RCT), nous sommes sceptiques sur cette manière de traiter le sujet. Selon nous, une étude 

qualitative permettrait une meilleure approche pour étudier le sujet. Rappelons également, que 

cette étude a reçu une subvention de la médecine complémentaire d’ « Oxfordshire Health 

services Research Commitee » (OHSRC), ce qui a pu contribuer de façon positive aux 

résultats. En effet, nous pensons que ces derniers vont forcément aller dans leur sens.  

Mais encore, dans cette étude, la musique n’est pas le sujet principal d’investigation (mais le 

massage). 

 

TRANSFERABILITE DANS NOTRE PRATIQUE 

Nous nous questionnons quant à la généralisabilité de cette étude. Nous nous demandons si à 

la fin, les résultats de celle-ci sont utiles dans notre pratique. 

L’hôpital où a été effectuée cette étude concerne un nombre de naissance d’environ 1’560 par 

année. Ce chiffre peut être comparé chez nous à un hôpital régional ayant un grand nombre de 

naissances. Toutefois, la population, le système de santé et la culture étudiée dans ce cas, reste 

différente de chez nous. 

De plus, pour pouvoir réellement appliquer les résultats d’une telle étude dans nos pratiques, 

nous pensons qu’il serait utile d’effectuer une recherche dans nos institutions. Afin d’avoir 

des avantages considérables quant à l’évaluation de la douleur durant le travail, il faudrait un 

échantillon plus large d’environ 150 femmes par groupe. 
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6.2.  ETUDE II 

 

Titre : Effects of music therapy on labour pain and anxiety in Taiwanese first-time 

mothers 

Auteurs : Yu-Hsiang L., Mei-Yueh C. and Chung-Hey C. 

Titres des auteurs : RN (Registered nurse), MSN (Master of science of nursing) – RN, MSN – 

PhD (Doctorat), RN 

Provenances des auteurs : Lecturer, Fooyin University, Kaohsiung and Doctoral Student, 

National Cheng Kung University – Assistant Professor, National Tainan Institute of Nursing – 

Professor, Institute of Allied Health Sciences & Department of Nursing, National Cheng 

Kung University, Tainan, Taiwan 

Année : 2010 

Lieu : Deux hôpitaux au sud de Taiwan 

Journal : Journal of Clinical Nursing, 19, pages 1065-1072 

Méthode : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé 

 

CRITIQUE DU CHAMPS PROFESSIONNEL ET VISION DES AUTE URS 

Cette étude nous indique que l’un des auteurs est étudiant pour l’obtention du doctorat. De 

plus, certains auteurs sont professeurs ou adjoints au professeur. Ils sont tous dans le domaine 

des soins infirmiers. Ils nous apportent une vision majoritairement rigoureuse, mathématique 

et biomédicale du sujet. Malheureusement, ils ne s’intéressent pas au ressenti, au vécu et à la 

satisfaction des participantes. 

 

BUT DE L’ETUDE 

Le but de cette étude est clairement explicité. Elle enquête sur les effets de la musique par 

rapport à la douleur et l'anxiété pendant le travail chez les femmes primipares taïwanaises. 

Les chercheurs souhaitent analyser si les femmes primipares recevant de la musicothérapie 

perçoivent moins de douleurs et d’anxiété. 

 

REVUE DE LITTÉRATURE 

Cette étude possède une revue de littérature riche et étoffée et en lien direct avec la 

problématique. Elle relate que la musicothérapie est utilisée dans la médecine clinique, mais 
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peu d'études scientifiques ont permis de valider ses effets chez les femmes durant la période 

du travail. 

 

METHODOLOGIE 

Au niveau méthodologique cette étude est bien construite, ce qui est un point fort. 

 

⋅ Echantillon & population 

C’est un essai randomisé avec un groupe expérimental (soins de routine et musicothérapie) et 

un groupe contrôle (uniquement soins de routine). Au départ, 103 participantes ont été 

recrutées au hasard, selon les critères d’inclusion (primipares, accouchement physiologique 

prévu par voie basse). Aléatoirement, 51 femmes ont été placées dans le groupe expérimentale 

et 52 dans le groupe contrôle. Suite aux critères d’exclusion (péridurale, césarienne non 

programmée et anomalie du nouveau-né), 30 sujets sont restés dans chaque groupe. La taille 

de l’échantillon était donc de 60 sujets (n=60). 

 

Les deux groupes sont équitables et homogènes, mais l’échantillonnage de cette étude reste 

petit pour permettre une généralisation. 

Néanmoins, nous nous questionnons qu’en au fait d’avoir recruté exclusivement des femmes 

primipares. Les auteurs, souhaitaient-ils garder une certaine homogénéité au sein de la 

population ? Pensaient-ils que le soulagement de la douleur et de l’anxiété n’est pas le même 

chez une participante accueillant son premier enfant ? Nous nous questionnons à ce sujet, car 

pour nous, une femme, qu’elle soit primipare ou multipare peut ressentir de la douleur. 

 

⋅ Récoltes des données 

Pour cette étude, la récolte de données s’est effectuée au travers d’un questionnaire à remplir 

avec les éléments démographiques et cliniques ainsi que deux échelles mesurant les douleurs : 

VASP (visual analogue scale for pain) et PBI (present behavioural intensity) et deux échelles 

mesurant l’anxiété : VASA (visual analogue scale fort anxiety) et FT (finger temperatur) ainsi 

qu’un questionnaire "ouvert" permettant d’indiquer les perceptions et l’efficacité de la 

musique, donné 24 heures après la naissance pour le groupe avec la musique. 
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Malheureusement, nous ne trouvons aucune trace des résultats de ce questionnaire. Nous 

spéculons que ce dernier aurait pu être une source intéressante et pertinente, pour appuyer les 

résultats de cette étude. 

Les chercheurs utilisent le t-test ou le chi-square test pour diminuer les erreurs et augmenter la 

validité de l’étude. Néanmoins, l’étude ne peut pas éliminer les effets de « Hawthorne » 

(participantes ayant conscience de participer à une étude). 

 

⋅ Randomisation 

La méthode de randomisation est faite en simple aveugle. 

La méthode statistique « Ancova » a été utilisée dans cette étude afin d’éviter des biais et 

donner de la validité à l’étude 

 

⋅ Intervention 

L’intervention de cette étude est exposée de manière claire et précise. 

Afin d’évaluer la douleur, le comportement et l’anxiété durant le travail, quatre échelles ont 

été utilisées (VASP, PBI, VASA et FT). Elément que nous trouvons pertinent afin de pouvoir 

avoir des résultats complets et fiables. 

De plus, la douleur et l'anxiété entre les groupes ont été comparées au cours de la phase de 

latence (2-4 cm de dilatation cervicale) et la phase active (5-7 cm). 

Nous trouvons pertinent que cette étude soit menée dans deux hôpitaux du sud de Taïwan. 

Cela est une richesse et un point fort de cette étude. 

Par contre, les chercheurs n’ont pas évalué les habitudes d’écoute et les préférences musicales 

des participantes avant l’intervention car un protocole de musique avait été introduit durant la 

phase de latence. 

De plus, les soins de routine ne sont pas définis. Dans une dynamique de transparence et 

d’éthique, cela est un manque à cette étude.  

 

RESULTATS 

Les résultats ont montré que le groupe ayant recours à la musicothérapie avait des douleurs et 

de l’anxiété significativement plus faibles, une température plus élevée lors de la phase de 

latence (2-4 cm). Cependant, aucune différence n’a été démontrée entre les deux groupes 

durant la phase active du travail (5-7 cm). 
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p-value pour les deux groupes en phase de latence : 

⋅ Avec l’échelle VASP (visual analogue scale for pain) : < 0,001 

⋅ PBI (present behavioural intensity) : 0,010 

⋅ Avec l’échelle VASA (visual analogue scale for anxiety) : < 0,001 

⋅ FT (finger temperatur) : 0,014 

 

p-value pour les deux groupes en phase active : 

VASP : 0,051 – PBI : 0,078 – VASA : 0,74 – FT : 0,446 

 

Tous les résultats sont signifiants excepté pour l’échelle VASA et FT lors de la phase active. 

Dans cette étude, la musique a aidé les femmes à se détendre et à détourner leur attention. 

Ce qui a été judicieux dans cette étude, c’est que les résultats ont été analysés de manière 

séparée entre la phase de latence et la phase active ce qui a permis de mettre en évidence de 

manière plus claire les résultats pour chaque échelle de mesure. 

 

Par contre, nous tenons à souligner que nous ne trouvons pas très éthique que la participante 

soit approchée par les chercheurs, pour participer à l’étude alors que celle-ci est en début de 

travail avec des contractions, de la douleur ainsi qu’une éventuelle crainte de l’accouchement 

d’autant plus que les participantes sont primipares. Les informations du but de l’étude 

devraient être données à un moment où les femmes sont dans un état moins vulnérable. Une 

anticipation plus présente serait recommandée dans cette étude afin de pallier à ce manque. 

 

DISCUSSION 

⋅ Effets de la musique sur la douleur 

Les résultats de cette étude confirment que l'écoute de musique est une stratégie acceptable et 

adaptable ainsi que non médicamenteuse pour les femmes en travail. La musique peut être 

spécialement appliquée pour la réduction de la douleur et de l’anxiété chez les femmes qui 

sont en phase précoce de travail. Cette étude prouve l’efficacité de la musicothérapie chez les 

femmes durant la phase de latence afin de réduire l’anxiété et la douleur. 

 

⋅ Validité des résultats 

La méthodologie d’analyse est pertinente et s’appuie sur des méthodes fiables. Nous pensons 

que c’est une bonne étude et que ces résultats peuvent être considérés comme fiables. Les 
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auteurs utilisent plusieurs moyens dans leur intervention permettant de pouvoir appuyer leurs 

dires. 

 

⋅ Vécu des femmes et des sages-femmes 

Malheureusement, cette étude ne nous donne aucun élément concernant le vécu des 

participantes au cours de cette étude. Nous trouvons cela dommage, surtout que les auteurs 

émanent des sciences infirmières. Nous aurions pu prétendre à ce que le vécu ainsi que la 

satisfaction des participantes soient évoqués. 

 

⋅ Coûts de la musique 

Cette étude a été financée par The National Science Council, Taipei, Taiwan. 

 

ETHIQUE 

⋅ Consentement 

Les participantes ont signé un consentement éclairé. Cependant, les chercheurs ont approché 

les parturientes alors qu’elles étaient en travail, donc en position de vulnérabilité. Nous 

pensons que dans cet état, les femmes n’ont pas pu poser toutes les questions auxquelles elles 

souhaitaient avoir une réponse. De plus, elles n’ont pas eu de temps de réflexion avant de 

signer le consentement écrit. Pour toutes ces raisons, nous trouvons que cette étude manque 

crûment d’éthique. 

 

⋅ Approbation d’un comité d’éthique 

Cette étude a reçu l’approbation de l’université d’éthique. Mais cela n’a pas empêché que des 

lacunes au niveau éthique soient présentes dans cette étude, comme relaté au-dessus. 

 

VALEUR DE L’ETUDE 

A l’exception de lacunes au niveau éthique, nous accordons de l’importance à cette étude. 

Elle a été bien construite. Toutes les étapes sont présentes et clairement explicitées. 

L’intervention a été bien menée, malgré le fait que nous trouvons que les participantes 

devraient avoir le choix de choisir n’importe quelle type de musique, et de ne pas devoir 

effectuer une sélection parmi un large éventail. 

Pour ces raisons, nous trouvons que cette étude est fiable. 
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TRANSFERABILITE DANS NOTRE PRATIQUE 

Malgré la fiabilité de cette étude, nous pensons que cela serait difficilement transférable dans 

notre pratique. La culture ainsi que l’environnement dans lequel vit la participante est 

différent par rapport à chez nous. Cela demanderait une grande organisation et anticipation. 

La manière dont les participantes seraient recrutées devrait être plus éthique. Nous aurions 

aussi à cœur que ce soit une sage-femme ou un groupe de sages-femmes qui suit les 

participantes tout au long du processus. 
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6.3.  ETUDE III 

 

Titre : Music Reduces Sensation and Distress of Labor Pain 

Auteurs : S. Phumdoung, M. Good 

Titres des auteurs : PhD (Doctorat), RN (Registered nurse) – PhD, RN 

Provenance des auteurs : Obstetric Gynecological Nursing and Midwifery Department, Prince 

of Songkla University, Faculty of Nursing, Hatyai, Songkhla, Thailand – Frances Payne 

Bolton School of Nursing, Case Western Reserve University, Cleveland, OH 

Journal : Pain management Nursing, Vol 4, No 2, pages 54-56 

Année : Juin 2003 

Lieu : Deux hôpitaux au sud de la Thaïlande 

Méthode : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé 

 

CHAMPS PROFESSIONNELS ET VISION DES AUTEURS 

Les deux auteurs ayant élaborées cette étude possèdent un doctorat en nursing/sciences 

infirmières. Ce sont des infirmières qui ont un doctorat. Elles travaillent les deux dans une 

faculté de nursing et dans un département de sage-femme. Elles nous apportent une vision 

majoritairement mathématique et biomédicale du sujet. Cependant, elles restent aussi 

attentives au ressenti et au vécu des participantes. 

 

BUT DE L’ETUDE 

Le but de cette étude est de tester les effets de la musique douce sur la sensation douloureuse 

et l’angoisse de la douleur pendant les trois premières heures de la phase active du travail. 

Elles désirent étudier les effets sédatifs de la musique en continu sur la douleur du travail chez 

les femmes primipares thaïlandaises. L’hypothèse suggérée dans cette étude est que la 

musique est une modalité non pharmacologique, qui a été trouvée efficace pour la douleur 

post opératoire et peut avoir un effet sur la douleur du travail. Les objectifs sont clairs et bien 

définis. 

 

REVUE DE LITTÉRATURE 

Un cadre conceptuel très complet est développé et bien expliqué au commencement de 

l’étude. Elles font des liens avec d’autres études. Elles développent les principaux concepts en 
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lien avec la thématique, tout en ayant une vision basée plutôt biomédicale. Les auteurs 

présentent le concept de la douleur en général et ses effets biologiques sur le corps, puis elles 

décrivent le concept de la musique dans les soins en général, elles discutent du manque de 

preuves sur les effets de la musique, sur la perception de la douleur du travail et enfin  elles 

ont le lien avec la théorie du « gate control ». Les médecines complémentaires en général ne 

sont pas abordées dans le cadre de référence, cependant les auteurs ciblent directement les 

concepts en lien avec leur étude. 

 

METHODOLOGIE 
⋅ Echantillon & population 

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont très bien définis dans l’étude. De plus, elle nous 

donne les critères d’inclusion pour l’enfant. Mais encore, les chercheurs ont égalisé le plus 

possible les deux groupes afin de les rendre équitables et homogènes, ce qui est un point 

positif dans l’étude. Cependant, nous avons l’impression que la taille de l’échantillonnage de 

144 femmes au départ est faite par convenance des auteurs. Néanmoins, cette taille est plus 

grande comparée aux autres études. C’est la première étude à tester la musique comme moyen 

pour soulager la douleur du travail avec un aussi large échantillon. Ce qui constitue un autre 

point fort de l’étude. 

 

⋅ Récoltes des données 

Une affiche a été accrochée dans les cliniques prénatales invitant les mères à participer à 

l’étude. Les participantes venaient de deux hôpitaux différents du sud de la Thaïlande. 4 

femmes venaient d’un petit hôpital régional et les 140 autres venaient d’un grand centre 

hospitalier. Les femmes examinées ont été admises en salle d’accouchement où le 

consentement éclairé écrit a été obtenu. Le chercheur a recueilli les données démographiques 

et obstétricales en effectuant un entretien. Les femmes qui correspondaient aux critères étaient 

assignées à la randomisation. Nous trouvons dommage qu’il n’y ait pas plus de précisions 

quant à la récolte des données. Les femmes ont-elles reçues toutes les informations 

nécessaires (orales et écrites), ont-elles eu le temps et la liberté de réfléchir pour participer ou 

non à l’étude. Nous nous questionnons à ce sujet. Car, nous trouvons qu’il serait peu éthique 

de ne pas laisser le temps aux femmes de pouvoir poser toutes les questions et avoir un temps 

de réflexion pour participer ou non à l’étude. 
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⋅ Randomisation 

Au départ, 144 femmes étaient recrutées. Cette étude est un essai randomisé contrôlé avec un 

groupe musique (n= 55) et un groupe contrôle (n = 55). La randomisation a été effectuée avec 

un programme informatisé qui contrôlait les données démographiques des participantes afin 

que les groupes soient homogènes et limiter ainsi les biais. Ce qui est un point fort de l’étude. 

Les participantes ont donc été assignées au hasard ce qui constitue un autre point positif de 

l’étude. Il n’existe pas de diagramme ou tableau récapitulatif concernant les individus retirés 

et ceux restés dans l’étude. Cela nous aurait permis d’avoir une vision plus globale de la 

population étudiée. Au final, 110 participantes primipares thaïlandaises ont été analysées. Ce 

qui en effet constitue un chiffre considérable de participantes et donne de la valeur à l’étude. 

Les chercheurs utilisent également le pré-test pour diminuer les erreurs et augmenter la 

validité de l’étude, ce qui reste un point fort de l’étude. 

 

⋅ Intervention 

Les participantes du groupe intervention ont pu choisir parmi cinq types de musique. En effet, 

dans cette étude elles n’ont pas pu prendre et écouter leur propre musique. Elles écoutent de la 

musique douce avec des écouteurs durant les trois premières heures de la phase active du 

travail. L’intervention débute lorsque les femmes sont à 3-4 cm de dilatation et ont des 

contractions de 30 à 60 secondes. Lors de l’intervention, les participantes peuvent arrêter la 

musique uniquement pendant dix minutes. Mais en plus, elles ont été observées toutes les dix 

minutes par le chercheur pendant que celui-ci contrôlait si la musique fonctionnait bien. Face 

à cela, nous nous questionnons si au niveau éthique cela est correct. Nous pensons qu’une 

femme en travail est une personne vulnérable qui aurait le droit d’arrêter la musique si elle en 

ressent le besoin. De plus, nous nous demandons ce qu’il se serait passé si une femme ne 

voulait plus du tout participer à l’étude et ne plus écouter la musique durant son 

accouchement. Lors de l’intervention, certaines participantes du groupe contrôle ont demandé 

de pouvoir aussi bénéficier de la musique. Ceci a été possible seulement lorsque les 

évaluations de l’étude étaient terminées. Cela nous interpelle et questionne. En effet, nous 

trouvons peu éthique de devoir refusé la présence de la musique durant l’intervention. 

Cependant, nous comprenons que le groupe contrôle ne pouvait pas bénéficier de la musique. 

Néanmoins, l’étude ne donne aucun renseignement concernant un autre moyen proposé. 
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Le groupe contrôle concerne les participantes avec des « standard care ». Nous nous 

questionnons sur la signification des soins habituels thaïlandais, par rapport à ceux prodigués 

au sein de nos institutions. En effet, les soins en Thaïlande et chez nous sont certainement 

bien différents et nous trouvons dommage que les chercheurs ne l’aient pas précisé dans 

l’étude. L’angoisse et la douleur ont été évaluées, de façon séparée, grâce à deux échelles 

d’évaluation. Ce qui constitue un point fort de l’étude. La douleur était mesurée au début de 

l’étude et après chaque heure durant les 3 heures. Cependant, la douleur mesurée quatre fois 

dans le temps, peut avoir été un fardeau pour certaines femmes au cours de la dernière partie 

du travail. D’un point de vue éthique, cela nous interpelle. Est-ce qu’une femme en travail 

désire à ce moment-là qu’on lui demande à quatre reprises si elle a mal ou si elle est 

angoissée ? Les femmes ont demandé à noter les évaluations à la fin d’une contraction. Nous 

pouvons bien comprendre que les femmes aient demandé cela, car le moment du travail, de 

plus lors d’une contraction, n’est pas du tout opportun pour évaluer la douleur. Pour terminer, 

une interview a été effectuée à la fin de l’étude pour évaluer l’utilité de la musique. Toutefois, 

malgré les certaines lacunes éthiques, la procédure de l’intervention est claire et précise ce qui 

reste un point fort de l’étude. 

 

RESULTATS 
Le groupe musique a eu significativement moins de douleur ainsi que moins d’angoisse face à 

la douleur que le groupe contrôle. La sensation douloureuse et l’angoisse augmentent de 

manière significative dans les deux groupes durant les trois heures du travail à l’exception de 

l’angoisse dans le groupe musique durant la 1ère heure. L’angoisse était significativement plus 

faible que la douleur dans les deux groupes. La musique fourni un important soulagement de 

la douleur dans les trois heures du travail et retarde l’augmentation de la douleur pendant une 

heure. Les résultats démontrent que la musique peut soulager la douleur aiguë et retarder 

l’escalade émotionnelle qui augmente la douleur. Nous arrivons bien à comprendre que la 

douleur et l’angoisse augmentent au fur et à mesure de l’avancée du travail d’une femme, que 

ce soit avec ou sans musique. A la fin des résultats, les auteurs affirment que les infirmières 

peuvent offrir de la musique douce aux femmes en travail durant la phase active afin de les 

soulager quand les contractions sont fortes. La valeur « p » dans cette étude varie de « p <0.05 

à p <0.001 » ce qui signifie qu’elle est toujours en-dessous de 0.1. Ce qui traduit que les 

résultats de l’étude sont fiables dans l’interprétation et constituent un point fort dans notre 

travail. 
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DISCUSSION  
⋅ Effets de la musique sur la douleur 

Les chercheurs émettent l’hypothèse que la musique pourrait augmenter de façon modérée la 

sensation douloureuse et l’angoisse de la douleur. La musique permet de baisser à la fois 

l’angoisse et la douleur chez la femme dans les trois premières heures de la phase active du 

travail et retarde l’augmentation de la douleur pendant une heure. Les résultats démontrent 

que la musique peut soulager la douleur aiguë de la femme en travail et retarder l’escalade 

émotionnelle qui augmente la douleur. De plus, les participantes sont dans 98% des cas 

satisfaites de la musique, elles disent que cela leur a été utile. 92% ont apprécié la musique 

écoutée. La musique a aidé les femmes à se détendre et à détourner leur attention, ce qui est 

un autre élément positif. 

 

⋅ Validité des résultats « discussion » 

La méthodologie d’analyse est pertinente et s’appuie sur des méthodes fiables. Nous pensons 

que c’est une très bonne méthode. De plus, l’analyse des résultats est énoncée de façon claire. 

Les résultats dans la discussion et la conclusion reprennent des éléments liés à la 

problématique. Mais encore, l’analyse « Ancova » a été réalisée afin d’éviter des biais et 

donner de la validité à cette étude. De plus, les résultats sont mis en lien avec le rôle soignant 

ce qui est positif. Les auteurs exposent les différents biais et limites de l’étude, ce qui montre 

le côté professionnel et constitue un point fort. Cependant, un des biais était le soutien des 

proches au chevet des femmes, ce qui a pu aider dans les deux groupes à faire face à 

l’angoisse et la douleur. Cela pourrait fausser les résultats de l’étude. En effet, les 

participantes été toutes soutenues par de la famille pour faire face à la douleur lors du travail 

et ceci est un biais. De plus, les échelles EVA étaient jugées trop hautes car dix participantes 

ont marqué leur score sur l’échelle VAS de façon rapide et sans trop réfléchir car ces 

dernières ont été évaluées au moment du travail. En effet, nous pensons qu’à ce moment-là la 

femme se trouve dans une situation vulnérable et n’est pas prête à répondre correctement. Les 

participantes ont signalé trop tôt la douleur la plus sévère. Elles ont signalé une douleur très 

sévère alors qu’elles n’avaient pas encore connu la plus grande douleur du travail. 

 

⋅ Vécu des femmes et sages-femmes 

Les participantes sont dans 98% des cas satisfaites de la musique. Elles affirment que cela 

leur a été utile. 63% des femmes disent que cela leur a été modérément utile à très utile. Les 

parturientes restantes disent que la musique les a peu aidées. 92% des femmes ont appréciées 
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la musique écoutée. Les participantes ont écouté de façon majoritaire la musique de piano, 

suivie de la harpe, personne n’a choisi l’orchestre. La moyenne dans le temps de la musique 

écoutée était de 2h39 minutes. Ceci est un point fort de cette étude. Elle prouve que les 

femmes sont satisfaites des effets de la musique lors du travail. De plus, les chercheurs 

recommandent aux professionnels de la salle de naissance, d’utiliser la musique durant les 

trois premières heures de la phase active du travail pour aider les femmes à gérer leurs 

contractions, à se détendre et à se distraire. 

Dans cette étude, il n’existe pas d’écrit sur le vécu des sages-femmes qui accompagnent des 

femmes avec la musique. Ceci pourrait faire l’objet d’une prochaine étude. 

 

⋅ Coûts de la musique 

Il n’existe pas de renseignements au niveau financier et économique dans cette étude quant au 

matériel utilisé, par exemple : enregistreur pour chaque femme, piles, cassettes, écouteurs ou 

casque. Cela aurait pu être intéressant à savoir. 

 

ETHIQUE 
⋅ Consentement  

Les femmes examinées ont été admises en salle d’accouchement, lieu où le consentement 

éclairé écrit a été obtenu. Cependant, le formulaire de consentement éclairé a été obtenu en 

salle d’accouchement lorsque les femmes étaient en travail. Est-ce éthique de donner le 

formulaire de consentement éclairé au moment où les femmes arrivent en travail ? Nous 

pensons que ce procédé n’est pas éthique car les femmes n’ont pas eu le temps de poser des 

questions ainsi que de prendre du temps pour réfléchir à l’étude. Elles se trouvaient à ce 

moment dans une situation de vulnérabilité (contractions, peur, douleur). D’ailleurs les 

femmes ont répondu à l’échelle EVA de façon rapide sans trop réfléchir car ce n’était pas le 

bon moment. 

Lors de la randomisation, une des femmes du groupe contrôle a pu se retirer de l’étude car 

elle était trop algique. C’est un élément positif car c’est la seule de nos études sélectionnées 

qui donne ce processus d’information. 
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⋅ Approbation d’un comité éthique 

L’étude a été approuvée par une université et un centre de santé « The Case Western Reserve 

University Institutional Review Board », les administrateurs de l’hôpital communautaire et le 

centre de santé en Thaïlande ont approuvé cette étude. Cependant nous nous demandons, si 

malgré ces approbations, certains éléments éthiques n’ont pas été respectés (cf. intervention). 

 

VALEUR DE L’ETUDE 

L’objectif de l’étude est clairement indiqué. Cette étude a été la première à tester la musique 

comme moyen pour soulager la douleur du travail avec un large échantillon. Les auteurs 

établissent une comparaison des résultats d’études faites au préalable. Un cadre conceptuel 

complet introduit l’étude. La méthodologie est de bonne qualité. De plus, ils analysent les 

données de façon neutre et démontrent leurs côtés professionnels. Les résultats de cette étude 

constituent un point fort pour notre Travail de Bachelor. L’effet de la musique sur les femmes 

a eu un effet significatif qui reste malgré tout de petite taille, mais cohérent. Les résultats de 

cette étude peuvent être considérés comme fiables. Cependant les chercheurs recommandent 

de compléter cette dernière par d’autres recherches. 

 

TRANSFERABILITE DANS NOTRE PRATIQUE 

La conclusion de cette étude concerne uniquement ces deux hôpitaux en Thaïlande. Il faudrait 

faire une étude dans notre pays pour nous faire une idée. La population étudiée est d’origine 

thaïlandaise et majoritairement bouddhiste, ce qui peut constituer un biais pour la 

transférabilité dans notre pratique. On peut se questionner sur la généralisabilité de l’étude et 

sur l’utilité des résultats de cette étude chez nous. Les résultats ne sont pas transposables à 

toutes les maternités car il existe une trop grande diversité culturelle. L’étude n’est pas 

généralisable car elle concerne une population trop ciblée (thaïlandaises primipares 

bouddhistes, pour la plupart femme au foyer). De plus, au sein de cette institution, nous ne 

connaissons pas la prise en charge en salle de naissance de ces parturientes ni leur mode de 

vie. Cela aurait pu nous permettre d’éclaircir certaines notions. 
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6.4.  ETUDE IV 

 

Titre : Comparison between massage and music therapies to relieve the severity of labor 

pain 

Auteurs : Taghinejad H., Delpisheh A., Suhrabi Z. 

Provenance des auteurs : Université des sciences médicales, Ilam, Iran 

Année : Mai 2010 

Lieu : Hôpital Mustafa dans la province d’Ilam dans l’ouest de l’Iran 

Journal : Women’s Health 

Méthode : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé – RCT – conduit en 2007 – publié en 2010 

 

CRITIQUE DU CHAMPS PROFESSIONNEL ET VISION DES AUTE URS 

Cette étude nous indique que les auteurs proviennent de l’université des sciences médicales 

d’Ilam en Iran. Nous pouvons donc en déduire que la vision de la présente étude tendra vers 

une dimension biomédicale. Cela a un impact direct sur la structure de l’étude, qui est sans 

détour. Les auteurs vont directement à l’essentiel et malheureusement ne se préoccupent guère 

de s’intéresser à la satisfaction des participantes ou comment ces dernières ont vécu leur 

accouchement au travers du massage ou de la musique. Nous trouvons cela dommage, car si 

intéresser aurait permis une ouverture supplémentaire à cette étude. 

 

BUT DE L’ETUDE 

Le but de cette étude est clairement énoncé. Les auteurs visent à comparer les effets du 

massage ainsi que les thérapies de musique sur la sévérité de la douleur du travail lors de 

l’accouchement. 

 

REVUE DE LITTÉRATURE 

Cette étude possède une revue de littérature étoffée. Malheureusement, elle relate et propose 

que deux études directement en lien avec notre objet d’étude. 
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METHODOLOGIE 

Au niveau méthodologique, cette étude est relativement bien construite dans son ensemble. 

Nous trouvons juste qu’elle manque de structure. C’est-à-dire qu’elle devrait exposer des 

sous-chapitres permettant une visualisation plus claire des données explicitées. 

 

⋅ Echantillon & population 

Au total, 101 primipares ont été recrutées de manière aléatoire et stratifiées en deux groupes. 

51 participantes sont inclues dans le groupe recevant un massage. Pour le deuxième groupe, 

50 femmes sont allouées pour recevoir de la musique. Malgré une taille d’échantillonnage 

restreinte, les deux groupes sont homogènes. Par contre, la petitesse de l’échantillon ne 

permettra pas la généralisation des résultats de cette étude. 

 

Cette étude nous indique aussi que la majorité des participantes sont illettrées. Toutefois, 

l’étude ne nous indique aucunement quel est le nombre exact de ces femmes dans chaque 

groupe. 

 

Néanmoins, nous nous questionnons qu’en au fait d’avoir recruté exclusivement des femmes 

primipares. Les auteurs souhaitaient-ils garder une certaine homogénéité au sein de la 

population ? Pensaient-ils que le soulagement de la sévérité de la douleur au travers du 

massage ou de la musique serait plus pertinent au niveau des résultats avec des participantes 

ayant leur premier enfant ? Tout cela est questionnable et discutable. Toutefois, nous trouvons 

qu’autant une cliente primipare ou multipare peut ressentir de la douleur durant son processus 

d’accouchement et de ce faite, il ne serait pas vraiment nécessaire de recruter que des femmes 

primipares. 

 

La présente étude nous indique avoir utilisé un logiciel de statistiques fiables pour déterminer 

la taille de l’échantillon. Elément que nous trouvons pertinent pour une bonne démarche 

qualité au sein de l’étude. 

 

⋅ Récoltes des données 

La douleur a été mesurée en utilisant une échelle visuelle analogique (détaillée en 6 points : 

1 :painless – 2 :mild – 3 :moderate – 4 :less severe – 5 :very severe – 6 :most severe) dont la 

validité et la fiabilité ont été approuvées, et les deux groupes ont été comparés en termes de 

sévérité de la douleur avant et après les interventions. L’échelle a donc été utilisée deux fois 
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dans cette étude. De plus, un questionnaire d'auto-évaluation a également été donné aux 

participantes pour permettre la récolte des données. Malheureusement, l’étude ne nous donne 

aucun détail concernant le détail de ce questionnaire. 

 

Point fort de cette étude, l’échelle d’évaluation a été modifiée à la population allouée. C’est-à-

dire qu’elle a été adaptée à une population de femmes majoritairement illettrées. Nous 

souhaitons relever que éthiquement parlant cela est positif pour cette étude. 

 

Un troisième moyen de récolte de données a été donné aux participantes après les 

interventions. Il se nomme « clinical status ». Malheureusement encore fois, l’étude ne nous 

indique rien concernant les détails de cet outil de récolte. 

 

Nous pensons intéressant et pertinent que cette étude utilise trois moyens pour récolter les 

données. 

 

⋅ Randomisation 

Dans l’étude, les critères d’inclusion et d’exclusion sont bien définis et identiques pour 

chaque groupe. Nous trouvons que les auteurs auraient pu nous exposer un tableau nous 

permettant de voir de manière claire et transparente les étapes de la randomisation. 

 

Malheureusement, l’étude ne nous donne pas un tableau récapitulatif et précis des 

caractéristiques démographiques et cliniques des participantes. Cela est juste exprimé sous 

forme écrite et de surcroît dans les résultats de l’étude et non dans la méthodologie. 

Pour cette étude, c’est la méthode du double aveugle qui a été utilisée. 

 

⋅ Intervention 

Les participantes n’ont pas pu choisir leur musique (choix entre cinq musiques douces 

traditionnelles sans paroles), élément que nous trouvons peu éthique. De plus, afin que les 

femmes puissent profiter au maximum de l’effet de la musique, nous pensons qu’il serait plus 

judicieux et adéquat qu’elles puissent sélectionner elles-mêmes et à l’avance leurs choix 

musicaux. Pour ce faire, il ne faudrait pas que les chercheurs approchent les femmes à 3-4 cm 

de dilatation pour les participantes du groupe musique, et n’approchent pas les femmes du 

groupe musique que lors du début de la phase active du travail, mais bien avant. Une 

anticipation plus présente serait recommandée dans cette étude afin de pallier à ce manque. 



59 

 

Les participantes du groupe massage, ont effectué en parallèle du massage une respiration en 

profondeur. Elément pouvant atténuer la sensation de douleur et donc qui pourrait constituer 

un biais pour cette étude. 

De plus, en ce qui concerne le groupe musique, l’étude ne nous indique aucunement si les 

participantes ont pu bénéficier ou non d’explications ou de moyens autres que la musique 

comme par exemple de la relaxation. Nous aurions trouvé intéressant que ce chapitre soit plus 

détaillé pour la simple et bonne raison que nous trouvons que les groupes ont été 

accompagnés d’une manière beaucoup trop inégale. Nous allons revenir sur le sujet lors de la 

critique des résultats de cette étude. 

 

Par ailleurs, cette étude a été conduite au sein que d’un seul hôpital dans une région rurale de 

l’Iran. Paramètre qui nous fait dire, en plus d’une petite taille d’échantillon, que les résultats 

de cette étude ne seront pas généralisables et peu fiables. 

 

De plus, comme déjà décrit ci-dessus, le « clinical status form » utilisé après les interventions 

n’est pas décrit. Afin de pouvoir évaluer adéquatement des données, il serait avisé d’en 

connaître le contenu. Même si l’étude nous indique que cela a été effectué pour compléter 

l’intensité de la sensation de la douleur. 

Nous trouvons difficile de pouvoir donner des résultats fiables, adéquats et tangibles émanent 

d’une intervention ne durant que trente minutes et n’étant guère renouvelée. 

Aucune description concernant une éventuelle mise en relation avant l’intervention entre la 

participante et la personne effectuant le massage et la personne expliquant la musique n’est 

donnée dans l’étude.  

 

Malheureusement, cette étude ne prend pas en compte la rapidité du travail de la participante 

dans son intervention. 

 

Un point fort de cette étude est que les données ont été analysées avec des tests statistiques 

fiables. 

 

RESULTATS 

Les résultats de cette étude indiquent une différence significative entre les deux groupes en 

termes d’intensité de la douleur après les interventions (p=0,011), mais pas avant celles-ci 

(p=0,613). Le groupe massage avait le plus faible niveau d’intensité de la douleur par rapport 
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à celui de la musicothérapie (p=0,009). La différence la plus significative entre les deux 

groupes, avant et après les interventions, a été observée dans la phase la plus douloureuse de 

l’échelle visuelle analogique avec une importante différence de 36,3 (95% CI : 13,6-41,4 ; 

p=0,001). En outre, il y avait une différence significative entre les deux groupes en termes 

d’intensité de la douleur après les interventions (p=0,01). 

Dit autrement, les mères du groupe de massage ont eu un niveau inférieur de douleur par 

rapport aux participantes du groupe de musicothérapie (p=0,009). Une différence significative 

a été observée entre les deux groupes en termes de sévérité de la douleur après l'intervention 

(p=0,01). Pour la douleur la plus extrême de l’échelle, la douleur du travail a été 

considérablement soulagée après la thérapie de massage (p=0,001). 

Dans ces résultats, l’étude indique que le niveau de douleur est inférieur en pratiquant un 

massage par rapport à l’utilisation de la musicothérapie. De là, découle notre interrogation 

face à l’équité des interventions. En effet, comment peut-on comparer deux interventions si 

différentes, principalement pour leur qualité d’accompagnement. Nous pouvons facilement 

dire que le massage fait intervenir une tierce personne. Néanmoins, l’étude ne nous indique 

pas si une sage-femme ou un autre accompagnant de soins était auprès de la participante 

allouée au groupe musique. Bien entendu, la durée de l’intervention était égale pour les deux 

groupes, mais nous savons combien la présence, le soutien par le toucher en plus d’une 

respiration profonde peut influencer la perception de la douleur. C’est pourquoi, nous restons 

sceptiques concernant la justesse et la fiabilité des résultats de cette étude. 

 

Par ailleurs, il reste des points d’ombre dans cette étude. Nous ne savons pas comment les 

femmes ont été entourées et traitées. Aucun élément n’est documenté par rapport à 

l’environnement du lieu, sauf que c’est un hôpital. Nous trouvons cela peu éthique et 

décevant. Mais cela viendrait-il du fait que les chercheurs possèdent une vision que 

biomédicale ? De notre point de vue, discutable mais très probable. 

 

DISCUSSION 

Le point qui nous interroge encore est que nous trouvons que le taux de participation est 

extrêmement haut (94,5 %) et de là découle notre questionnement. Les femmes ont-elles été 

totalement libres de participer ou non à cette étude ? Impossible de le savoir. 

 

En ne prenant aucun parti pour telle ou telle religion, nous nous questionnons tout de même 

sur les conditions du statut de la femme dans un pays à majorité islamique. 
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⋅ Effets de la musique sur la douleur 

L’étude stipule que le massage est une méthode efficace pour réduire et soulager la douleur du 

travail par rapport à la musicothérapie, et peut être cliniquement recommandé comme une 

méthode alternative sûre et abordable pour le soulagement de la douleur, là où des méthodes 

pharmacologiques ou non pharmacologiques sont optionnelles. 

Comme dit plus haut, nous nous trouvons peu en accord avec ces dires. En effet, pour nous les 

interventions ont été menées de manière beaucoup trop inégales entre les deux groupes pour 

pouvoir affirmer cela. 

Nous souhaitons à nouveau souligner que la participante du groupe massage avait une tierce 

personne à ses côtés et cela durant toute l’intervention. 

 

De plus, cette étude parle de musicothérapie. Hors, pour parler de musicothérapie, il faudrait 

déjà qu’un musicothérapeute soit présent dans la salle. 

 

⋅ Validité des résultats 

La présente étude a été limitée à regarder uniquement les effets du massage et de la musique 

sur le processus de soulagement de la douleur durant le travail et cela de manière 

indépendante. D’autres études seraient nécessaires pour investiguer sur les effets de la 

musique combinée avec le massage pour soulager la douleur durant le travail. Mesurer le 

niveau de fatigue et l’utilisation d’autres analgésiques tels que la relaxation des muscles, 

l’utilisation de l’eau chaude avec un analgésique à faible dose en combinaison avec le 

massage et la musicothérapie sont également conseillés. 

 

En effet, nous sommes tout à fait partie prenante de cette proposition. Nous pensons fortement 

que cela serait plus éthique de pratiquer une étude avec un groupe ayant une intervention ou 

deux interventions concomitantes (musique et massage comme proposé au-dessus) et l’autre 

groupe aucune intervention. Car nous trouvons malaisé de prétendre donner des résultats 

fiables en ayant pratiqué une intervention avec un groupe et une autre intervention, si 

différente en termes d’accompagnement avec l’autre groupe. 

 

Selon les auteurs, d’autres essais cliniques randomisés seraient recommandés pour pouvoir 

généraliser les conclusions de la présente étude. 
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Nous sommes entièrement en accord avec cette proposition. Néanmoins, nous pensons qu’il 

serait judicieux de pratiquer également des études qualitatives sur le sujet. Cela pourrait 

apporter de nouvelles dimensions fortes intéressantes, comme par exemple, la satisfaction des 

femmes, le contrôle sur leur corps, l’estime de soi, le vécu de l’accouchement ainsi que les 

répercussions au sein du couple. Cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives 

professionnelles et permettre l’émergence de l’intérêt des sages-femmes, comme par exemple, 

au cours de préparation à la naissance et parentalité de proposer aux participantes/couples de 

sélectionner leurs musiques favorites, susceptibles de les aider à mieux vivre leur 

accouchement et de plus à améliorer la perception de la douleur durant ce dernier. 

 

⋅ Vécu des femmes et des sages-femmes 

Cette présente étude, ne donne aucun élément de vécu ou de satisfaction de la part des 

participantes ou des sages-femmes complétant l’échantillonnage. Nous trouvons cela 

dommage, mais ne nous étonne pas, car l’étude est menée dans une vision biomédicale. 

 

⋅ Coûts de la musique 

Les auteurs n’avaient reçu de participation financière d’aucune organisation ou entité ayant un 

intérêt financier ou un conflit financier avec l’objet ou le matériel abordé dans cette étude. 

 

Nous nous questionnons sur le fait que si les chercheurs avaient reçu des fonds pour cette 

étude, une anticipation aurait-elle été possible ? C’est-à-dire, est-ce que les femmes auraient 

pu être approchées plus vite dans l’étude et non pas quand elles sont déjà en travail ? Et 

surtout est-ce cela qui a fait que cette étude ai été effectuée en 2007 et seulement publiée en 

2010 ? Nous pensons qu’au niveau éthique cela aurait très certainement changé quelque 

chose. 

 

ETHIQUE 

⋅ Consentement 

De plus, il est écrit qu’avant la collecte des données, les buts et objectifs de l’étude ont été 

clairement expliqués aux participantes. Ce point-là est certes positif, mais dans l’étude il y a 

un manque certain face à plusieurs règles. Tout d’abord, les chercheurs ont demandé aux 

femmes de signer un consentement écrit alors qu’elles étaient en travail. 

Et qui dit travail d’accouchement, dit douleur, souffrance, inquiétude, vulnérabilité. Nous ne 

voyons pas comment une femme enceinte en plein travail peut signer un consentement écrit, 
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alors que premièrement elle n’avait pas été mise en courant au préalable de cette étude, et 

donc par conséquent n’a pas pu poser toutes les questions qu’elle souhaitait. Et ainsi, cela 

amène à dire que la femme n’a pas bénéficié d’un choix éclairé. Deuxièmement, comment un 

consentement écrit peut-il être demandé à des participantes illettrées ? En vue de cela, nous 

trouvons difficile cette étude vraiment peu éloquente au niveau de son éthique. 

 

⋅ Approbation d’un comité d’éthique 

Cette étude a été approuvée par « The Local Ethical Committees ». De plus, les auteurs 

affirment avoir suivi les principes énoncés dans la Déclaration d’Helsinki. 

 

VALEUR DE L’ETUDE 

Pour nous, cette étude est d’une valeur mitigée et cela pour les raisons suivantes. Le mode du 

déroulement des interventions n’est pas équitable. L’intervention ne dure que trente minutes. 

Et élément essentiel, les valeurs éthiques ne sont pas respectées car les chercheurs approchent 

les participantes alors que ces dernières sont en travail. 

 

TRANSFERABILITE DANS NOTRE PRATIQUE 

Nous trouvons que cette étude est difficilement transférable dans notre pratique. 

Premièrement, au niveau éthique, elle ne remplie pas toutes les conditions requises. De plus, 

les aspects environnementaux, culturels, socio-sanitaires sont différents. 

De plus, comme relaté ci-dessus, d’un point de vue méthodologique cette étude n’est pas très 

bien construite. Il serait donc difficile de la transférer dans notre pratique. 

 

Pour nous le plus important est qu’au travers de cette étude, la sage-femme comprenne 

l’intérêt d’être présente aux côtés de sa cliente, de répondre à ses questions et de pouvoir avoir 

les moyens de lui proposer un moyen complémentaire, comme par exemple la musique, pour 

améliorer la perception de la douleur durant le travail d’accouchement. 
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6.5.  ETUDE V 

 

Titre : Using Music During Childbirth   

Auteur : C. A. Browning 

Titre de l’auteur : BEd (Bachelor of Education), BMusTh (Bachelor of music therapy), MTA, 

accredited music therapist and certified doula 

Provenance de l’auteur : Wilfrid Laurier University in Waterloo, Onrtario, Canada 

Lieu : Hôpital général de Brandford à Ontario, Canada 

Période : Août 1997 à juillet 1998 

Journal : CD (DONA) BIRTH 27 : 4 

Année : 4 décembre 2000 

Méthode : Qualitatif 

Méthodologie : Entretien  

 

CHAMPS PROFESSIONNELS ET VISION DES AUTEURS 

L’auteur de cette étude est une doula et une musicothérapeute diplômée. La vision de cette 

étude est fortement influencée par ces deux champs professionnels. C'est-à-dire que nous 

allons approfondir la musicothérapie et le champ professionnel de la doula (accompagnement 

de la femme durant l’accouchement, ressenti et vécu). 

 

BUT DE L’ETUDE 

Dans cette étude on cherche à évaluer l’efficacité de la musicothérapie sur le syndrome 

« peur-tension-douleur » durant le moment de la naissance. Cet article décrit des témoignages 

de femmes primipares qui ont utilisé la musicothérapie durant la naissance de leur enfant. Ces 

témoignages viennent du groupe intervention (musicothérapie). Cette étude met l’accent sur 

l’efficacité de la musicothérapie en aidant la relaxation et la rupture du syndrome « peur-

tension-douleur » durant le processus de la naissance des femmes sélectionnées. La question 

de recherche et le but de l’étude est formulé par l’auteur, ce qui est un point positif de l’étude. 

Cependant, la justification du besoin pour cette étude n’est pas clairement explicitée. 

 

REVUE DE LITTÉRATURE 

Un cadre conceptuel assez complet est dressé au début de l’étude et fait les liens avec d’autres 

études. Ceci est un point fort de l’étude. Dans la partie théorique introductive, l’auteur met 
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l’accent sur la psycho neurologie en lien entre la douleur et la musique. Il reprend également 

les effets physiques de la musique et enfin le rôle du musicothérapeute et cite certaines 

informations sur la formation en musicothérapie. Cependant, il ne parle pas des médecines 

complémentaires en général, il cible directement sur les bienfaits de la musique. Ce qui est 

pertinent dans la partie théorique, c’est qu’il met directement en lien les bienfaits de la 

musique dans la gestion de la douleur dans les soins. Ensuite il fait le lien de ceux-ci au 

niveau psycho neurologique. Puis il met en lien la musique au niveau psycho neurologique 

avec la douleur, le stress et l’anxiété de la naissance. Il met l’accent aussi sur la préférence 

musical des mères. Enfin, il parle de la thérapie par la musique au sujet de l’antalgie et il 

définit le rôle et la profession du musicothérapeute. A notre avis le seul élément manquant à 

est le rôle soignant face à la musique et la douleur. 

 

METHODOLOGIE 
⋅ Echantillon et population 

11 femmes se sont portées volontaires pour participer à l’étude au moment où elles 

souhaitaient participer à des cours de préparation à la naissance. Il n’y a pas de précision 

quant aux caractéristiques démographiques des femmes (âge, la culture, la parité des femmes). 

La description des participantes n’est pas faite. Cela pourrait être un biais à cette recherche. 

 

⋅ Récoltes des données 

Aucune méthode d’échantillonnage n’est décrite dans cette étude. Le processus de sélection 

n’est pas explicité. Ceci présente une faiblesse de l’étude. 

 

⋅ Randomisation 

Les participantes ont été assignées au hasard au groupe d’étude « intervention » 

(musicothérapie et soutien durant le travail) et au groupe contrôle (uniquement soutien durant 

le travail). Ceci est un point positif de l’étude. Les femmes se sont portées volontaires pour 

participer à l’étude. 

 

⋅ Intervention 

L’auteur prend en charge les femmes dès le 3ème mois de grossesse. Trois entretiens prénataux 

ont été effectués ainsi qu’un entretien en post-partum à 72 heures après la naissance de 

l’enfant. Toutes ces participantes ont été d’accord de participer à un entretien après la 

naissance. Les couples ont été informés sur la présence d’une doula/musicothérapeute à 
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l’accouchement. Trois rencontres prénatales ont été effectuées au domicile des femmes par 

l’auteur. Les femmes pouvaient écouter leur propre musique. Ceci constitue un point fort de 

l’étude. Les femmes ont été encouragées à choisir la musique de leur choix (6 cassettes de 90 

minutes) et elles ont dû écouter au moins 1 cassette/jour en se relaxant, en faisant des tâches 

ménagères ou en faisant des exercices de relaxation. Quand les femmes étaient en travail, un 

professionnel (sage-femme) suivait la femme et l’auteur était aussi présent (en tant que coach 

secondaire) lors du travail et de la naissance mais restait discret. Dans l’étude, l’auteur 

donnait la possibilité aux femmes lors des séances prénatales de changer les musiques, si elles 

le désiraient. Au niveau éthique, ceci est un point positif important. Au final, les femmes 

témoignent à 72 heures après leur accouchement de leur expérience vécue avec la musique 

durant le travail. Cependant, nous ne connaissons pas les questions posées aux femmes en 

post-partum (questionnaire). Et nous pouvons toutefois nous questionner sur l’objectivité des 

résultats donnés 72 heures après la naissance. Le syndrome « peur-tension-douleur » n’a pas 

été évalué avec une échelle. Nous nous questionnons à ce sujet, car une échelle nous aurait 

donné des informations peut-être plus précises quant à la douleur. De plus, l’environnement 

dans lequel les participantes ont participé à cette étude n’est pas précisé. Il aurait toutefois été 

pertinent de le connaitre afin d’avoir des informations supplémentaires sur le contexte. Le 

type d’étude n’est pas spécifié précisément. Nous savons uniquement que ce sont des 

entretiens. Il n’est pas possible de dire si la forme est appropriée à la question de recherche 

car rien n’est évoqué concernant le type d’étude. Néanmoins, la forme qualitative est très 

intéressante et nous permet d’avoir d’autres informations très pertinentes quant à notre sujet 

d’étude. 

 

RESULTATS 
L’auteur dit que les femmes sélectionnent la musique pour les soutenir durant le travail, 

qu’elles affirment que c’est une stratégie utile pour faire face durant la période du travail. Il 

affirme aussi que toutes les femmes ont utilisé la musique pendant le travail pour les aider à 

les distraire de la douleur ou de leur situation actuelle. Ce sont des informations positives face 

à notre sujet de mémoire. De plus, selon l’auteur, l'utilisation de la musique par les mères et 

les soignants peut être une aide à la préparation à la naissance et un complément important 

dans la douleur et la gestion du stress pendant le travail et l'accouchement. Mais encore, la 

musique utilisée de manière appropriée lors de l’accouchement est non invasive, non médicale 

et n’a pas d’effets secondaires négatifs connus. Cependant, nous gardons un regard neutre 

face à cela car de très faibles études prouvent cela. Les résultats sont mis en lien avec le rôle 
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soignant. Ceci constitue un point très intéressant de l’étude et est en lien avec notre question 

de recherche. 

 

DISCUSSION 
⋅ Effets de la musique sur la douleur 

La musique durant la naissance est un outil non invasif, non médical et sans effets secondaires 

connus, de plus elle offre des soins centrés sur la mère. Cette technique familiale et 

personnelle permet aux mamans d’avoir un sens de contrôle et de se relaxer. Elle a un effet 

puissant sur la relation corps-esprit et l’expérience individuelle positive de chaque mère 

utilisant sa propre musique à l’accouchement. Nous distinguons cependant que le réel effet 

sur le concept douleur seul, n’est pas précisé. L’auteur met en avant le fait qu’il est important 

que la femme choisisse sa propre musique qui lui convienne. Nous soulignons cette idée. De 

plus, elle dit que l’utilisation de la musique peut être utilisée comme une aide à la préparation 

à la naissance est un complément important dans la douleur et la gestion du stress pendant le 

travail et l'accouchement. Elle permet de lui offrir un sentiment de détente, de contrôle et un 

moyen de distraction. Elle touche la relation corps-esprit. Tous ces éléments sont très 

intéressants et nous offrent une vision différente des études quantitatives. 

 

⋅ Validité des résultats 

Dans la partie discussion, l’auteur ne met pas en lien le cadre de référence avec sa recherche, 

mais il met en avant uniquement ses propres idées. De plus, aucune description concernant la 

méthode d’analyse n’est présentée. Cela est un grand biais à cette recherche. Mais encore, 

nous ne savons pas si d’autres antalgies ont été utilisées dans l’étude. L’auteur cite les 

bienfaits de la musique pour le nouveau-né durant la vie in utero. C’est en effet très 

intéressant mais plus vraiment dans le sujet. Cela pourrait faire l’objet de prochaines études. 

De plus, l’auteur n’énumère pas les biais ni les aprioris dans cette étude. Alors que nous 

pensons que la remise en question de cette étude, aurait pu prouver le professionnalisme de 

l’auteur. Ceci est un point négatif de l’étude. Par contre, l’auteur propose un guideline pour 

les professionnels qui veulent accompagner les femmes avec la musique durant le travail. En 

effet, c’est la seule étude qui le propose. Ceci est très intéressant. Néanmoins, c’est dommage 

car ce guideline est sans références. Nous nous demandons d’où il vient et s’il a été approuvé 

par quelqu’un. 
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⋅ Vécu des femmes et sages-femmes 

Beaucoup de femmes sont satisfaites de la musique durant le travail. Elles répondent 

favorablement à la relaxation et au soutien par la musique. Le type de musique est 

principalement instrumental et classique. Les participantes disent que le type de musique 

utilisé dans leur cassette était approprié. Une minorité de femmes disent qu’elles auraient 

voulu que le volume de la musique soit plus fort. Toutes les femmes répondent que le rythme 

et le tempo des musiques sélectionnées étaient appropriés durant le travail. 

Il n’existe pas de témoignages de soignants concernant l’utilisation de la musique dans cette 

étude. Cependant, l’auteur dit que la musique peut être pour le personnel, une aide utile dans 

la préparation à la naissance. L’auteur propose un guideline pour les soignants qui souhaitent 

encourager l’utilisation de la musique durant la naissance. 

 

⋅ Coûts de la musique 

Il n’existe pas de précisions dans cette étude concernant les coûts de la musicothérapie 

comme par exemple le coût du matériel : CD, appareil pour évaluer les décibels de la 

musique. Ceci aurait peut-être pu apporter un point positif en plus à l’étude. 

 

ETHIQUE 

⋅ Consentement 

Le fait qu’un consentement éclairé a été obtenu n’est pas spécifié dans cette étude. Il n’y a pas 

de précision quant à l’éthique (consentement). C’est d’ailleurs l’unique étude qui ne fait ni 

référence à un consentement écrit, ni décrit l’approbation d’un comité d’éthique. 

 

⋅ Approbation d’un comité éthique 

Cependant, les participantes sont informées de l’étude durant leur cours prénataux et si elles le 

désirent, elles décident volontairement d’y participer. L’éthique d’échantillonnage, le choix 

éclairé et l’intégrité scientifique sont donc respectés. Ce procédé respecte alors les principes 

de l’éthique. 

 

VALEUR DE L’ETUDE 

Nous ne possédons aucune information quant à la rigueur de la procédure utilisée dans les 

stratégies de collectes des données et quant à l’analyse de celles-ci. Il est donc difficile pour 

nous de croire en la fiabilité des résultats. Les analyses des données sont induites par l’auteur. 
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L’étude ne nous donne pas l’accessibilité à l’intégralité des interviews. L’auteur interprète les 

données à partir des témoignages des femmes que nous possédons de façon partielle. Cette 

façon de faire n’est pas pertinente quant à la fiabilité de l’étude. Nous ne pouvons pas nous 

rendre compte si les résultats concordent avec l’analyse des données. Nous ne possédons pas 

l’intégralité des témoignages des femmes. Nous pouvons imaginer que l’auteur a présenté 

uniquement les parties des témoignages qui l’intéressaient. En effet, l’auteur tire les 

conclusions à partir de parties de témoignages de femmes sans méthode d’analyse décrite. 

L’auteur traite et interprète elle-même les données sans expliciter sa manière d’analyser les 

données. De plus, durant l’étude, l’auteur reconnaît que la musique n’est pas efficace, qu’elle 

intervient durant l’étude avec des femmes et change elle-même la musique. Cette façon d’agir 

n’est pas pertinente. L’examinateur et l’auteur (musicothérapeute et doula) sont la même 

personne et que l’étude est partiellement financée par la « Canadian Music Therapy Trust 

Fund. ». Ceci peut être un biais quant à la crédibilité et à l’impartialité des résultats du fait que 

l’analyse des données n’est pas faite de façon neutre. Cependant nous sommes tout de même 

tenues de faire confiance à l’auteur. Nous constatons également que dans toute l’étude on 

parle de musicothérapie alors qu’à la fin l’auteur parle de l’utilisation de la musique par le 

personnel. Ce sont deux notions bien distinctes. Les conclusions sont en lien avec ce que 

cherche à prouver l’auteur mais les résultats ne sont pas très fiables. L’auteur dit que la 

musique permet un important soutien dans la gestion de la douleur et du stress durant le 

travail. Mais nous n’avons pas l’intégralité des témoignages. Il n’existe pas non plus la liste 

des questions de l’interview faite aux femmes, ainsi nous aurions pu avoir une idée plus 

précise. Le fait d’avoir choisi une méthode qualitative avec interview est à visée 

représentative et non généralisable. Nous nous questionnons également sur l’étrangeté de la 

forme. C’est une étude qualitative avec des témoignages mais elle inclue deux groupes 

comme si c’était un type d’étude RCT. 

 

TRANSFERABILITE DANS NOTRE PRATIQUE 

L’auteur établit une généralisation de l’étude alors que la petite taille de l’échantillon (11 

témoignages) ne permet pas de le faire. De plus, c’est une étude qualitative qui ne nous 

permet pas, de pouvoir transférer ces résultats dans notre pratique. L’étude ne peut être 

transférée car elle est spécifique à elle-même et à son auteur. De plus, l’échantillonnage n’est 

que l’interprétation de l’auteur, car l’analyse des données n’est pas décrite. Mais encore, il 

existe une trop grande diversité, chaque femme est unique et différente. Il n’est pas possible 

de transférer cette étude dans notre pratique ou dans des maternités locales. Nous ne savons 
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pas si cette dernière pourrait correspondre à notre population car nous ne connaissons pas les 

données démographiques de ces participantes, ni l’environnement et ni la philosophie des 

soins de l’institution. Il serait nécessaire de pratiquer une étude dans nos milieux pour en 

avoir une réelle idée. 
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6.6.  ETUDE VI 

 

Titre : My room – not theirs ! A case study of music during childbirth  

Auteur : Stevens K. M. 

Titre de l’auteur : BMus (Bachelor of music), DipEd (Melb) (Diploma of Education), MA 

(Master of Arts), AMusA (The Associate Diploma in Music, Australia) 

Provenance l’auteur : Lecturer in the Arts, Faculty of Nursing, Deakin University, Australie 

Année : Septembre 1992 

Lieu : Dans un hôpital 

Journal : Australian College of Midwives Incorporated Journal, volume 5, issue 3, pages 27-

30 

Méthode : Qualitatif 

Méthodologie : Etude de cas 

 

CRITIQUE DU CHAMPS PROFESSIONNEL ET VISION DE L’AUT EUR 

Cette étude nous indique que l’auteur est immergé dans le monde professionnel de la 

musique. Nous avons été ravies que cela permette l’ouverture d’autres dimensions plus 

psychologiques, émotionnelles et fasse ressortir la satisfaction de la participante face à 

l’écoute de la musique durant son accouchement. 

 

BUT DE L’ETUDE 

L’élément central de cette étude est l’utilisation de la musique en salle de naissance et ses 

avantages. 

Le but de cette étude est bien explicité. Elle souhaite démontrer les avantages psychologiques 

et socio-psychologiques d’écouter de la musique pendant le travail autant chez la mère, le 

partenaire et le personnel soignant. 

Les principaux avantages sont le confort, la sécurité, l’estime de soi, la socialisation ainsi que 

le contrôle personnel. 

 

De plus, actuellement il est possible de valider les effets quantifiables de la musique comme 

par exemple la diminution du rythme cardiaque, la pression artérielle ainsi que la fréquence 

respiratoire. Cependant, la musique peut apporter et apaiser d’autres aspects non 
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quantifiables. Ces derniers, peuvent agir sur des dimensions moins tangibles comme l’esprit et 

l’âme des individus. 

Au travers de cette étude de cas, l’auteur cherche à démontrer comment la musique peut 

contribuer à stimuler ces dimensions qui entourent aussi la venue d’un enfant au monde. 

Comme cette étude s’intéresse aux bénéfices psychologiques et socio-psychologiques de la 

musique, la perception de la douleur en tant que telle est difficilement identifiable. En effet, 

lorsque l’auteur énumère les avantages de la musique, il nous parle du confort. Pour nous, il a 

été difficile de pouvoir comprendre cette notion de confort au travers du processus de 

l’accouchement. S’agit-il d’un confort positionnel, mental ou cela pourrait-il entrer dans une 

notion de confort au niveau de la douleur ? 

 

De plus, nous avons trouvé important de soulever que l’étude souligne le fait que si un 

musicothérapeute ne peut pas, par manque de moyens financiers de l’institution, être présent 

l’intermédiaire le plus pertinent pour employer de la musique comme thérapie en salle 

d’accouchement serait la sage-femme. 

 

REVUE DE LITTÉRATURE 

L'étude n'indique qu'une seule revue de littérature parlant de l'utilisation thérapeutique de la 

musique. Les autres indiquent un aspect plus psychologique. 

 

METHODOLOGIE 

⋅ Echantillon & population 

Dans cette étude, une seule participante est présente. C’est le principe même d’une étude de 

cas. 

 

L’échantillon ne permettra pas la généralisation des résultats. Par contre, nous pensons que 

cette étude peut jouer un rôle essentiel pour remettre en question des généralisations émanent 

d’autres études ou tout simplement rejoindre les résultats obtenus et ainsi donner un appui 

supplémentaire. Néanmoins, nous sommes conscientes que cela reste l’avis d’une seule 

personne. 

 

⋅ Récoltes des données 

La participante a été interviewée quatre jours après la naissance de son premier enfant. Nous 

trouvons cela intéressant car cela a permis à la femme de prendre une certaine distance face à 
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son vécu de l’accouchement. De plus, nous souhaitons souligner le fait que cela est un aspect 

éthiquement important. 

Malheureusement, l’étude ne décrit aucune méthodologie en ce qui concerne la récolte des 

données. 

Malgré cette lacune, nous trouvons que cette étude permet l’exploitation en profondeur des 

dires de la participante. 

 

⋅ Intervention 

Le lieu de l’intervention était au sein d’un hôpital. 

 

Pour la première phase du travail (l’étude ne nous indique pas le temps total), la participante 

s’est retrouvée dans une chambre post-partum à trois lits. Le couple étant sensible aux autres 

futures mères et aux visiteurs, il n’a pas souhaité avoir recours à la musique durant ce temps-

là. Ce n’est que lors du passage en salle de naissance que le couple a écouté de la musique. 

Nous avons trouvé très intéressant, que dans l’esprit de la participante la musique fut 

assimilée au fait d’une progression de son travail d’accouchement. 

Par contre, nous nous questionnons par rapport à l’environnement de cette étude. La chambre 

à trois lits est-elle une contrainte hospitalière ou un souhait émanant du couple ? Nous 

penchons plutôt sur le fait que l’institution est organisée de cette manière. Bien entendu, nous 

n’allons pas dans le cas précis relater du fonctionnement de cet hôpital, mais nous pensons 

qu’à cause de cela la participante n’a pas eu un accès facile pour écouter sa musique. 

 

La femme a pu choisir la musique en fonction de ses goûts personnels. En effet, elle avait 

effectué des recherches pour découvrir les musiques les plus appropriées pour le moment de 

l’accouchement. 

 

Le couple a pu gérer la musique à leur guise (temps, volume, arrêt ou non de la musique). 

 

RESULTATS 

Dans cette étude, la participante nous rapporte que lors de la seconde phase du travail, la 

douleur des contractions répétées ne lui a pas permis de demander à son partenaire de changer 

le morceau de musique qui aurait été plus adapté aux rythmes des contractions. Dès lors, la 

présence d’un musicothérapeute serait adaptée afin de réguler la musique selon l’état clinique 

de la parturiente. Par ailleurs, les budgets hospitaliers étant restreints, cela ne permet pas la 
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présence d’un musicothérapeute à chaque naissance. Malgré cela, la musique doit être 

accessible autant à la sage-femme qu’aux femmes. 

 

Dans l’étude, nous constatons que la musique peut offrir un rôle plus structuré au père dans le 

processus de l’accouchement (gestion du lecteur CD, organiser les musiques). La 

communication entre mari et femme a été facilitée. De plus, la musique a permis au couple 

d’intensifier leur relation. 

 

La musique permet d’améliorer l’attitude du personnel. Elle permet un confort psychologique 

supplémentaire. Elle apporte aussi un moyen facile et pratique d’encourager l’interaction 

sociale et aide à éliminer les barrières entre les individus. Elle se situe dans un langage non 

verbal qui permet des associations émotionnelles et favorise l’établissement d’une émotion 

positive et un sentiment d’altruisme. La participante ressentait un sentiment d’émerveillement 

de la part de l’ensemble du personnel ainsi qu’une bonne atmosphère suite à l’écoute de la 

musique. 

La participante a également fait remarquer que la musique en salle de naissance avait été 

approuvée par les sages-femmes et que cette approbation l’avait beaucoup aidé. C’est aussi 

cela qui a contribué à un sentiment plus positif de son estime de soi. Elle a déclaré : Je suis 

fière d’être une musicienne. 

 

L’inconvénient de cette étude de cas est le fait qu’elle n’apporte que des résultats émanant 

d’une seule personne. 

 

De plus, la proximité entre le chercheur et la participante peut conduire à un manque 

d’objectivité dans les résultats de l’étude (participante est l’amie de l’auteur) 

 

Malheureusement, l’étude ne décrit aucune méthodologie en ce qui concerne l’analyse des 

résultats. 
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DISCUSSION 

⋅ Effets de la musique sur le couple 

Le concept psychologique le plus important pour ce couple durant les trente heures de travail 

était de pouvoir personnaliser leur environnement. Il s’agissait d’action concrète, telle que la 

mise en place du lecteur CD. De cela, découle une sensation de contrôle de la salle de 

naissance où le couple se trouvait. 

 

⋅ Validité des résultats 

La participante témoigne des bienfaits psychologiques que la musique peut apporter au 

moment de l’accouchement. Ne remettant pas en doute l’objectivité et l’authenticité des dires 

de la participante, il est tout de même difficile de pouvoir dire que les résultats générés sont 

totalement fiables. Néanmoins, nous pouvons dire que les résultats obtenus sont corolaires 

avec ceux émanant d’autres études. 

 

De plus, autant l’auteur que la participante sont musiciens. Nous trouvons que cela permet à 

l’étude d’avoir un regard complémentaire. 

 

⋅ Vécu du couple et des sages-femmes 

Au début du travail, la parturiente n’a pas écouté de la musique mais au fur et à mesure de 

l’évolution du travail elle en a ressenti le besoin. La musique a pu être utilisée, chez elle, 

comme une «récompense» à un stade plus avancé du travail et ensuite comme un confort. 

 

La participante exprime bien que « c’était sa chambre et pas la leur! ». Cette exclamation 

rejoint l’idéologie actuelle des sages-femmes qui est celle de personnaliser l’environnement 

de la naissance. Lorsque les femmes perdent le contrôle de leur corps, l’utilisation de la 

musique peut apporter une aide positive quant à leur environnement. 

 

Pouvoir prendre totalement possession de la salle de naissance, ainsi que d’avoir la possibilité 

de gérer la musique selon leurs désirs ont été des éléments qui ont permis au partenaire de 

sentir qu’il avait un rôle dans le processus d’accouchement. 

 

⋅ Coûts de la musique 

Cette étude n’explicite aucun renseignement concernant un certain financement. 
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ETHIQUE 

Nous avons trouvé intéressant, important et très éthique que la participante puisse choisir sa 

musique. Nous avons apprécié que le partenaire soit énuméré et vivement représenté tout au 

long de cette étude. 

 

VALEUR DE L’ETUDE 

Nous apportons une valeur mitigée à cette étude et cela pour deux raisons. Premièrement cette 

étude manque de méthodologie dans la récolte des données ainsi que dans l’analyse des 

résultats. Deuxièmement, avec un échantillon si restreint (une participante), il est difficile de 

pouvoir se projeter et de savoir si les résultats sont tangibles. 

 

Par ailleurs, il a été très intéressant de choisir cette étude de cas pour le simple faite que les 

dires de la participante nous apportent beaucoup d’informations et nous pouvons sentir son 

authenticité et sa congruence dans ses paroles. Cette étude de cas arrive à faire dégager 

l’utilité que la musique peut apporter en salle de naissance. 

 

De plus, nous trouvons que cette étude de cas apporte beaucoup d’informations 

complémentaires sans être pour autant d’un haut niveau scientifique. 

 

TRANSFERABILITE DANS NOTRE PRATIQUE 

Malgré que cette étude soit difficilement généralisable en vue de sa singularité, nous trouvons 

tout à fait intéressant et souhaitons retenir pour notre pratique professionnelle l’élément 

suivant. Que la sage-femme soit ouverte à l’idée, qu’une femme arrive en salle de naissance 

avec la musique de son choix. Qu’elle lui donne l’opportunité et la liberté de l’écouter est un 

moyen facile et supplémentaire, pour permettre la satisfaction de la parturiente et du couple. 

De plus, cela aura un impact positif et non négligeable dans le vécu de leur accouchement. 
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7. DISCUSSION 

La revue de littérature que nous avons effectuée, comporte six études aux objectifs et aux 

méthodologies assez différentes. Dans ce chapitre, nous allons discuter des résultats obtenus 

et les mettre en lien avec notre problématique ainsi que notre question de recherche au travers 

de la synthèse des résultats de notre revue de littérature décrite plus loin. De plus, nous allons 

discuter des principes éthiques se rapportant à notre mémoire et irons plus loin dans la 

réflexion de ce Travail de Bachelor. Enfin, nous allons proposer de nouvelles ouvertures de 

réflexion au sujet d’autres champs disciplinaires utilisant la musique lors de ses interventions. 

Pour commencer, nous souhaitons vérifier si l’hypothèse que nous avions émise en tout début 

de travail est juste. En effet, celle-ci s’articulait autour de l’idée que la musique peut avoir une 

influence positive sur la perception de la douleur de la femme durant le travail et 

l’accouchement. Suite à notre recherche, nous pouvons constater qu’au travers de notre revue 

de littérature, les résultats nous exposent des effets positifs de la musique lors du processus du 

travail d’accouchement. Au fil de nos lectures, nous avons pu remarquer que nous ne pouvons 

isoler à elle seule la douleur du processus du travail d’accouchement. En effet, elle fait partie 

d’une spirale psycho-émotionnelle reliant aussi l’anxiété, le stress, la peur et toute la cascade 

hormonale. Grâce à l’utilisation de la musique, la femme peut se relaxer, se détendre, se 

centrer sur elle-même et accompagner sa respiration au rythme de la musique, en favorisant 

ainsi la libération d’endorphines qui agissent au niveau de la douleur. Ce procédé favorise 

donc le processus physiologique de la naissance. 

7.1.  AVANTAGES  DE L’UTILISATION  DE LA  MUSIQUE 

Au cours de ce travail, nous avons constaté que l’utilisation de la musique est une pratique 

vraiment peu coûteuse. Vu que cette technique ne demande pas de grands investissements 

financiers et qu’elle est facilement accessible, il serait donc très intéressant de l’utiliser en 

salle de naissance ou encore lors de nos pratiques quotidiennes de sages-femmes.  

Nous avons pu également distinguer que la majorité des femmes étaient satisfaites d’avoir 

accouché en utilisant de la musique. En effet, elles décrivent souvent un meilleur vécu de leur 

accouchement. En regard de cela, nous jugeons important en tant que futures sages-femmes, 

de proposer régulièrement la musique auprès des couples en tant que stratégie 

complémentaire d’accompagnement durant la période du travail et de l’accouchement. 
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Les résultats de notre revue de littérature montrent que l’utilisation de la musique durant le 

travail d’accouchement comporte plusieurs effets positifs. Notamment, elle n’engendre ni 

d’effets secondaires, ni de risques pour l’enfant et la femme (couple). De plus, elle permet à la 

femme d’avoir un meilleur contrôle d’elle-même et de diminuer l’angoisse et l’anxiété. De ce 

fait, la parturiente est moins « stressée ». Suite à ces résultats, notre rôle sage-femme est 

d’informer de façon complète les femmes au sujet de l’utilisation de la musique durant le 

travail et l’accouchement, mais également de promouvoir l’utilisation de la musique auprès 

des femmes intéressées, dans le but de soutenir la physiologique dans le processus de la 

naissance.  

Cependant, les résultats des effets sur la douleur prouvent que durant la phase de latence ainsi 

que durant la première phase du travail, l’utilisation de la musique est plus efficace que dans 

la phase active du travail d’accouchement. De plus, l’intensité de la douleur avant l’utilisation 

de la musique est plus forte qu’après celle-ci. Pour conclure, il faudrait plus d’études, un plus 

large échantillonnage avec des méthodologies plus fiables pour en affirmer les résultats. Suite 

à ces résultats probants qui sont directement en lien avec notre question de recherche, il est de 

notre rôle en tant que sage-femme d’informer les femmes (couples) afin qu’elles puissent 

connaître les derniers résultats de recherches concernant l’efficacité de la musique durant 

cette période. 

7.2.  SYNTHESE DES RESULTATS 

Nous pouvons remarquer certaines ressemblances et différences dans la synthèse des résultats. 

Deux de nos études (RCT) analysées, évaluent les effets antalgiques de la musique en 

comparaison avec le massage. Celles-ci ont montré des résultats divergents. Selon Kimber, 

McNabb, Mc Court et Brocklehurst (2008), il n’y a pas plus d’effets au niveau du score de la 

douleur entre la musique et le massage. Contrairement à l’étude de Taghinejad, Delpisheh et 

Suhrabi (2010) qui exprime que le groupe musique présente un plus haut niveau d’intensité de 

douleur après le travail comparé au groupe massage. Toutefois, dans cette dernière étude, les 

résultats nous montrent que le massage a permis une diminution de la douleur plus importante 

par rapport à la musique. Néanmoins, les deux types d’intervention possèdent un impact 

positif sur la perception de la douleur chez la femme durant le travail.  

Deux autres de nos études RCT analysées présentent également des résultats nuancés. En 

effet, selon Yu-Hsiang, Mei-Yueh et Chung-Hey (2010), l’utilisation de la musique offre une 
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perception de la douleur plus faible durant la phase de latence, cependant aucune différence 

significative n’a été trouvé entre les deux groupes lors de la phase active du travail. A 

l'inverse, selon Phumdoung et Good (2003), la musique diminue la sensation douloureuse 

durant les trois premières heures de la phase active du travail. Elle permet de retarder 

l’augmentation de la douleur pendant une heure. De plus, les résultats de cette étude 

démontrent que la musique peut aussi soulager la douleur aiguë et retarder l’escalade 

émotionnelle qui augmente la douleur. 

Ce qui revient à dire que la musique permet de soulager la douleur aiguë durant la phase 

active et non durant la phase de latence comme nous avons pu le constater dans la première 

étude.  

Nous spécifions finalement que deux autres de nos études (qualitative et étude de cas), 

exposent des résultats assez semblables. Malgré le fait qu’elles n’exploitent pas l’effet de la 

musique sur la douleur du travail,  toutes deux présentent d’autres aspects intéressants face à 

ce sujet. Selon Browning (2000), la musique apporte le sens du contrôle et la relaxation. De 

plus, elle permet à la femme de la distraire durant la période du travail et de mieux gérer le 

stress. Mais encore cette stratégie est non invasive, non médicale et n’a pas d’effets 

secondaires négatifs connus. La musique permet de créer un environnement familial et 

personnel. De plus, elle a un effet puissant sur la relation corps-esprit et permet de créer une 

expérience individuelle et positive de l’accouchement. Stevens (1992) rejoint ces idées et les 

complète en exprimant que cette stratégie complémentaire permet d’offrir un rôle plus 

participatif au père dans le processus de l’accouchement. Mais encore, elle facilite la 

communication et intensifie la relation entre le couple. La musique améliore l’attitude du 

personnel et offre un confort psychologique supplémentaire à la femme. C’est un moyen 

facile et pratique qui encourage l’interaction sociale et aide à éliminer les barrières entre les 

individus. C’est un langage non verbal qui laisse place aux associations émotionnelles et 

favorise l’établissement d’une émotion positive et un sentiment d’altruisme. Mais cette étude 

relate aussi que la  musique doit être autant accessible à la sage-femme qu’à la femme. Cette 

étude met l’accent sur le fait que suite à l’écoute de la musique, un sentiment 

d’émerveillement de l’ensemble du personnel et une bonne atmosphère sont perçus. Les 

sages-femmes soutiennent l’utilisation de la musique en salle de naissance. Cette dernière 

offre un sentiment plus positif de l’estime de soi. 

Selon Kimber et al., (2008), il n’y a pas plus d’effets au niveau du score de la douleur entre le 

massage et la musique contrairement au groupe ayant reçu uniquement des soins de routine. 

Cependant, cette étude nous présente d’autres aspects que la douleur. La musique et le 
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massage, contrairement aux soins habituels, permettent l’obtention d’un sentiment plus positif 

de la préparation à la naissance ainsi qu’un sentiment de contrôle. De plus, Yu-Hsiang et al., 

(2010) exposent aussi que la musique apporte une diminution de l’anxiété durant la phase de 

latence. 

De plus, selon Phumdoung et Good (2003), la musique permet de diminuer l’angoisse durant 

les trois premières heures de la phase active du travail. 

 

7.3.  ETHIQUE 

Dans cette partie de notre chapitre, nous allons donner les résultats concernant la valeur 

éthique de nos études. Nous allons évaluer si elles ont respecté la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme (1948) et  les accords établis à Nuremberg (1947). 

 

Justice : Lors de l’analyse de nos études, nous avons été attentives à ce qu’il y ait équité entre 

les deux groupes tant au niveau du nombre de participants qu’au niveau des données 

démographiques. Nous remarquons que dans certaines études, comme par exemple l’étude 

menée par Browning (2000), les données démographiques ne sont pas du tout décrites. 

Contrairement à d’autres, comme par exemple dans l’étude de Kimber et al., (2008), où les 

données des participantes sont très bien détaillées. Dans la majorité des études,  le principe de 

l’équité concernant le nombre des participantes est respecté. 

 

Véracité : Afin de répondre à notre problématique, nous prenons également en compte les 

données contradictoires dans le but d’être le plus impartiale possible. Nous faisons notre 

possible pour avoir un discours nuancé et être le plus juste possible dans l’interprétation des 

données 

 

Confidentialité et consentement libre et éclairé : La confidentialité est un principe qui a été 

respecté dans toutes nos études par leurs auteurs. Ceci est un point fort des études. De plus, 

nous soulevons le fait que la majorité de celles-ci ont offert la possibilité de signer un 

consentement écrit. En effet, ceci concerne quatre de nos six études. 

Toutefois, nous remarquons que dans trois d’entre elles, en particulier l’étude de Taghinejad 

et al., (2010), celle de Phumdoung et Good (2003), et celle de Yu-Hsiang Liu et al., (2010), le 

consentement écrit a été donné auprès des participantes lorsque celles-ci étaient en travail. 

C'est-à-dire dans un moment de vulnérabilité, de douleur, de souffrance et d’inquiétude. Elles 
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n’ont donc pas pu poser au préalable les questions qu’elles souhaitaient et prendre du temps 

pour y réfléchir. Nous trouvons ce moment totalement inopportun pour signer un 

consentement. De plus, dans la première étude mentionnée, les chercheurs ont demandé de 

signer un consentement à des personnes illettrées, c'est-à-dire, n’ayant pas la capacité de 

comprendre ce qui est écrit. Nous imaginons que ces femmes venant d’ailleurs et possédant 

une autre culture ont peut-être signé le consentement sans comprendre ce qui était réellement 

marqué. Mais encore, la femme n’a pas pu bénéficier d’un choix éclairé au sujet de l’étude. 

Nous trouvons donc questionnable ces deux études au niveau éthique et nous pensons qu’à ce 

niveau elles sont peu pertinentes. De plus, encore par le fait que toutes deux ont reçu des 

approbations par un comité d’éthique de recherche ou un centre de santé et une université. 

Malgré cela, des principes éthiques n’ont pas été respectés. 

 

Contrairement à cela, l’étude de Kimber et al., (2008) est excellente de son point de vue 

éthique. Outre le fait d’avoir reçu une permission d’un comité d’éthique de la recherche, elle 

respecte plusieurs principes éthiques. Le mode de recrutement des participantes est très bien 

construit. Les auteurs laissent le temps nécessaire aux participantes de pouvoir faire leur choix 

après leur avoir donné toutes les informations nécessaires. De plus, les femmes avaient la 

possibilité de poser leurs questions et d’avoir le temps de réfléchir si oui ou non elles 

désiraient participer à l’étude. Suite à cela, elles ont pu signer ou non un consentement. Nous 

pensons que ce procédé devrait être utilisé dans toutes les études concernant ce type de 

population. Dans une optique de respect des principes éthiques, ces éléments sont 

indispensables. 

 

Deux de nos études, celle de Browning (2000), et celle de Stevens (1992), ne font référence ni 

à un consentement écrit, ni ne décrivent l’approbation d’un comité d’éthique. Cependant, dans 

la première mentionnée, les participantes sont informées de l’étude durant leur cours 

prénataux et si elles le désirent, elles décident volontairement d’y participer. Ce procédé 

respecte donc les principes de l’éthique. Dans la deuxième étude mentionnée, nous n’avons 

pas de renseignements quant à l’information donnée avant l’entretien. Nous ne pouvons donc 

pas dire si celle-ci a respecté le choix éclairé de la participante. 

 

Bienfaisance/non-malfaisance : Toutes nos études ont présenté aucun effet négatif de la 

musique. De plus, cette dernière ne présente aucun risque ni pour la santé de la mère, ni pour 

la santé de l’enfant. 
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Lors de cette recherche, nous avons été soucieuses de la manière et du moment auxquels les 

participantes ont été recrutées pour la participation à l’étude. En effet, nous nous sommes 

questionnées sur le mode de recrutement et la façon d’informer les femmes dans les études 

(cf. consentement). 

 

Respect et Autonomie : Dans l’analyse de nos études, nous avons été attentives aux 

possibilités des participantes à se retirer de l’étude. Nous avons pu constater que dans une de 

celle-ci, celle de Phumdoung et Good (2003), une précision est décrite face à cela. Les autres 

ne nous donnent pas de renseignements quant à ce sujet. Pourtant il serait pour nous important 

au niveau éthique, que les participantes puissent décider de se retirer lorsqu’elles le 

souhaitent. Il en est de même pour le choix d’arrêter la musique quand elles le désirent. 

Aucune de nos études donnent des informations quant à la possibilité de stopper celle-ci. A 

l’exception de l’étude de Phumdoung et Good (2003), qui permet aux femmes durant les trois 

heures de l’intervention, de stopper la musique uniquement durant dix minutes. Cependant, 

nous jugeons qu’il est fondamentalement important que les participantes soient libres d’arrêter 

la musique si elles en éprouvent le besoin et ceci durant le temps qui leur est nécessaire. 

Malgré cela, seulement trois de nos six études, offrent la liberté aux femmes de se pencher 

vers leur musique favorite. Cependant aucune d’entre elles n’impose aux participantes une 

musique qui n’a pas été choisie parmi un éventail de musiques sélectionnées au préalable par 

les chercheurs. Ceci constitue un autre point fort de nos études. Les détails concernant la 

forme de musique (CD, écouteur, casque) ou encore le volume sont rarement précisés. Seul 

l’étude Browning (2000),  laisse la liberté aux participantes d’utiliser ou non un casque et 

d’augmenter ou baisser le son. Contrairement à l’étude de Taghinejad et al., (2010), où les 

femmes ont l’obligation de le porter. Le temps d’écoute de la musique durant les interventions 

oscille de 30 minutes à 3 heures. Cependant, dans deux études, celles de Browning (2000), et 

celle de Stevens (1992), la musique a été écoutée dès l’arrivée en salle d’accouchement 

jusqu’à la naissance. 

 

Valeur sociale : Malgré le fait qu’il y ai nécessité de preuves supplémentaires sur le sujet pour 

en tirer des conclusions fiables, les résultats de cette revue de littérature ont pour nous une 

valeur sociale. En effet, en évaluant les effets de la musique dans la gestion de la douleur du 

travail, nous pouvons offrir une possibilité en plus aux femmes dans le processus 

physiologique de la naissance. 



83 

 

7.4.  TRANSFERABILITE 

La majorité de nos études rejoignent une seule et même idée, qui est celle que l’utilisation de 

la musique a des effets positifs chez la femme durant la période du travail d’accouchement. 

Cependant, nous restons attentives au fait que chaque femme est unique et différente. De cela 

en découle que l’utilisation de la musique ne pourra pas toujours donner les résultats 

escomptés. La majorité de nos études proviennent de populations, pays, cultures et systèmes 

de santé différents que ceux de chez nous. 

De plus, les résultats de notre revue de littérature proviennent majoritairement d’une, voir 

deux institutions par étude. Ce qui paraît difficile pour pouvoir généraliser et transférer les 

données aux seins de  nos établissements de soins. 

Nous nous demandons donc, si les résultats d’études peuvent être utiles dans nos pratiques et 

dans nos institutions. De plus, les questions éthiques évoquées ci-dessus nous questionnent 

sur la transférabilité directe des résultats. Néanmoins, des études dans nos milieux de pratique 

et dans notre pays devraient être effectuées et cela avec une préférence pour des échantillons 

de plus grande taille et des méthodologies d’étude mieux construites ou dans tous les cas avec 

des principes éthiques mieux respectés (cf. proposition de notre étude idéale). 

7.5.  FORCES DU TRAVAIL 

Ce Travail de Bachelor a été pour nous une première expérience dans le monde de la 

recherche. En effet, nous venons d’écoles infirmières ne pratiquant pas ce procédé pour 

l’élaboration du Travail de Bachelor. Cela n’a jamais mis en doute notre motivation et notre 

persévérance dans ce projet. Ce qui nous a aidées, c’est ce grand intérêt pour la musique et 

cette passion envers le monde sage-femme qui depuis toujours fait partie de nous. Grâce à 

cela et aux encouragements réguliers de notre directrice de mémoire, nous avons réussi à ne 

jamais baisser les bras. Un autre point fort qui nous a servi dans ce travail, ce sont nos 

spécificités personnelles qui ont permis de nous compléter. 

Nous sommes parvenues dans notre revue de littérature, à faire le tour des données concernant 

notre sujet. La majeure partie de nos études est d’un niveau de preuves supérieures dans leur 

validité (RCT), même si la qualité méthodologique et éthique n’est pas toujours pertinente. De 

plus, toutes viennent d’auteurs variés et reconnus dans leur milieu. Ce qui a permis de traiter 
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notre Travail de Bachelot sous différentes aspects. Ces études ont toutes (à l’exception de 

une) été publiées ces dernières années. 

En vue de la demande croissante de la population concernant l’usage des thérapies 

complémentaires, Duvillard (2011) explique qu’en 2009, 67% a voté « oui » pour la prise en 

charge des cinq médecines complémentaires par la LAMAL (homéopathie, thérapie neurale, 

médecine anthroposophique, phytothérapie et médecine traditionnelle chinoise). Cela 

confirme que c’est un sujet pertinent et d’actualité, qui peut parfaitement trouver son 

importance dans notre domaine de sage-femme. 

Les études nous ont permis d’approfondir la thématique et d’offrir de plus amples 

informations complémentaires au couple. Elles nous ont servi aussi par la suite, pour 

construire les perspectives professionnelles. 

7.6.  FAIBLESSES DU TRAVAIL 

Notre revue de littérature prend en considération seulement six études, dont quatre sont des 

études quantitatives. En effet, malgré plusieurs articles qui traitaient de notre problématique, 

nous n’avions pas trouvé plus d’études. Nous nous rendons compte qu’une de nos études, 

celle de Stevens (1992) est d’un niveau de fiabilité très faible. Puis pour l’étude de Kimber et 

al., (2008), son premier but était d’évaluer l’efficacité du massage. Nous sommes conscientes 

qu’il aurait fallu une étude supplémentaire et d’une méthodologie différente que celles que 

nous avons retenues. De plus, nos études concernent majoritairement (cinq études sur six) des 

pays en dehors de l’Europe dont il est difficile de pouvoir transférer les résultats dans nos 

institutions (cf. transférabilité/généralisabilité). 

Malgré le fait que nous avons pu développer des compétences dans ce domaine et au fil de 

nos lectures, nous nous rendons compte que celles-ci restent d’un niveau assez « faible ». En 

effet, nos connaissances limitées en anglais ont peut-être restreint la compréhension de 

certains éléments dans les études. De plus, nous avons eu parfois de la difficulté lors de 

l’analyse de ces dernières à interpréter les données statistiques. Néanmoins, nous espérons 

avoir pu soulever en majeure partie les éléments principaux et prioritaires de leur contenu. 

Nous relevons aussi que le calendrier prévu au commencement de notre Travail de Bachelor, 

n’a pas été tout à fait respecté. En effet, nous ne travaillons pas de la même manière et ayant 
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dû faire face toutes deux à des imprévus, nous avons parfois eu de la difficulté dans l’avancée 

de notre travail. Cependant, grâce aux conseils de notre enseignante et à notre investissement 

nous sommes finalement parvenues à l’aboutissement de ce projet en temps imparti. 

7.7.  PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES – RETOUR EN 

PRATIQUE 

En tant que futures sages-femmes nous pensons qu’il est fondamental de promouvoir la 

physiologie de la naissance. Grâce à notre Travail de Bachelor, nous pourrons aller dans ce 

sens en informant les femmes (couples) durant la période prénatale (consultations, PANP, 

service prénatal) sur les dernières recherches au sujet de l’utilisation de la musique pour les 

accompagner et faire face à la période de la naissance de leur enfant. Nous mettrons l’accent 

et les informerons de tous les effets positifs de la musique et de ce que celle-ci pourra leur 

apporter. Nous conseillerons aux femmes intéressées de prendre la  musique de leur choix 

dans leur valise pour venir à l’hôpital ou en maison de naissance. Nous mettrons l’accent sur 

l’importance de leur préférence personnelle de musique. Si leur désir sera d’accoucher à 

domicile nous leur conseillerons de préparer le matériel nécessaire à proximité, afin que la 

sage-femme ou l’accompagnant puisse s’en occuper. Nous pourrons également proposer cette 

stratégie complémentaire dès l’arrivée de la parturiente, surtout en début de travail en salle de 

naissance. Nous proposerons l’utilisation de la musique tout en respectant le choix et les avis 

de chaque famille. Dans les services et établissements où nous travaillerons, nous serons 

attentives dans les salles de naissance, à la présence de matériel permettant l’écoute de la 

musique. Nous pourrons partager et argumenter nos connaissances acquises au travers de 

notre revue de littérature avec nos futurs collègues et éventuellement proposer l’achat de 

nouveaux matériaux, si le budget le permet. Durant la période du post-partum, nous pourrons 

aussi partager avec les femmes ayant choisi cette stratégie complémentaire et évaluer l’impact 

de la musique durant le moment de la naissance. 

7.7.1. Optimisation des résultats dans la pratique 

Après avoir analysé et critiqué notre revue de littérature, nous pouvons constater plusieurs 

lacunes qui nous paraissent essentielles pour que l’utilisation de la musique soit plus optimale 

et puisse permettre une diminution de la perception de la douleur durant tout le processus du 

travail et pas uniquement durant la phase de latence ou/et la première phase du travail 

d’accouchement. 
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Afin d’atteindre des résultats plus optimaux, nous pensons tout d’abord qu’il serait intéressant 

de pouvoir parler de l’intérêt de la musique lorsque la femme est encore enceinte (comme par 

exemple les cours de préparation à la naissance et à la parentalité). De ce fait, les femmes 

intéressées pourraient aisément sélectionner leurs choix musicaux et ainsi avoir le temps pour 

s’approprier ce moyen complémentaire. De plus, cela permettrait à la femme d’intensifier son 

sentiment de contrôle face à elle-même ainsi qu’à son environnement lors de son arrivée en 

salle de naissance. 

Il serait aussi intéressant de pouvoir proposer à la parturiente non seulement de la musique 

mais aussi un autre moyen complémentaire, comme par exemple un massage pour permettre 

une meilleure perception de la douleur sur un temps plus long. 

 

Il serait adéquat (mais peut-être idéaliste) d’instaurer une dynamique d’équipe permettant une 

ouverture d’esprit face aux médecines complémentaires pour soulager la douleur des 

parturientes. De plus, nous trouverions judicieux de pouvoir échanger avec nos futurs 

collègues au sujet de leurs expériences vécues ainsi que des nouvelles études trouvées au sujet 

des moyens complémentaires utilisés dans le monde sage-femme. 

 

7.7.2. Proposition d’une étude idéale 

Nous allons à présent exposer les points que nous trouvons essentiels pour qu’une étude soit 

de bonne qualité : 

⋅ Méthodologie bien construite 

⋅ Echantillon de grande taille 

⋅ Minimum deux institutions où l’intervention se déroule 

⋅ Information auprès des femmes de manière éclairée sur le but de l’étude 

⋅ Possibilité de poser toutes les questions et avoir un temps de réflexion avant de 

prendre la décision ou non de participer à l’étude 

⋅ Consentement écrit signé dans des conditions où la femme n’est pas en position de 

vulnérabilité (en travail) 

⋅ Evaluation de l’intervention qui ne se déroule pas durant un moment où la femme est 

en travail mais par exemple 24 heures après la naissance de leur enfant 

⋅ Evaluation de l’intervention avec des outils pertinents 
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⋅ Possibilité d’arrêt de musique durant l’intervention par les participantes (si elles le 

désirent ou en ressentent le besoin)  

7.7.3. Guidelines - protocole 

Un guideline contenant cinq points-clés est exposé dans l’étude de Browning (2000). Bien 

que celui-ci ne soit nullement référencé, il reste toutefois pertinent en ce qui concerne 

l’utilisation de la musique dans notre pratique. Tout d’abord, l’auteur met l’accent sur 

l’importance du choix de la musique propre à chaque femme. En effet, dans notre future 

pratique, nous prêterons attention à cela. Néanmoins, si la parturiente intéressée par cette 

stratégie ne devrait pas avoir prévu sa propre musique, nous serons attentives à lui proposer 

différents styles afin d’évaluer avec elle au moment venu, celle qui lui conviendra le mieux. 

Ensuite, le guideline explique que la musique devrait être écoutée un moment tous les jours 

avant l’accouchement (durant la période prénatale), afin d’associer cette dernière à un 

moment agréable et de détente. Nous pensons qu’en effet ce procédé est un excellent moyen 

que nous pourrions transmettre lors des cours à la préparation à la naissance. Ceci permettrait 

à la femme de se « conditionner » et de trouver ses propres ressources pour faire face à leurs 

peurs éventuelles (ex. de la douleur) et angoisse liées à la naissance. Le troisième point de ce 

guideline concerne l’emploi de différentes sortes de musique durant le travail. Nous avons pu 

découvrir qu’en effet certaines musiques étaient plus favorables à certains stades du travail, 

toutefois, nous jugeons nécessaire que la parturiente décide d’elle-même la musique qui lui 

convient le mieux. Pour ce faire, notre rôle est de nous assurer que cette dernière lui convient 

face aux différents moments qu’elle vit durant le travail. Ensuite, l’auteur cite le fait qu’une 

cassette ayant une signification importante pour la mère (et le partenaire) peut être élaborée 

avant l’accouchement. Cette dernière peut avoir d’un côté leur musique préférée et de l’autre 

des berceuses qui serviront après la naissance de l’enfant. Nous partageons ces idées et 

pourrons dans notre future pratique encourager les futurs parents à l’élaboration de cette 

dernière durant toute la période prénatale. Le dernier point-clé de ce guideline concerne les 

réponses verbales et non verbales de la parturiente en regard de la musique. En effet, nous 

considérons qu’il est indispensable dans notre rôle de sage-femme d’être sensible aux 

différents comportements de la femme en regard de la musique. Nous resterons attentives et 

ferons en sorte que la femme et son partenaire se sentent le plus possible à l’aise avec 

l’utilisation de cette dernière. 
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7.8.  PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

Il nous semblerait intéressant de compléter et poursuivre cette revue de la littérature par 

d’autres recherches sur le terrain pratique. Nous allons donc vous en proposer quelques 

exemples qui pourraient être envisagés par la suite : 

- Quel est le rôle sage-femme en période prénatale concernant l’utilisation de la 

musique à la naissance ?  

- Comment et à quel moment la sage-femme informe la femme (couple) au sujet des 

médecines complémentaires ? 

- Quel est l’impact de la musique sur les soins attribués aux femmes par le personnel 

soignant en salle de naissance ? 

- Est-ce que la musique favorise la relation mère-enfant durant la grossesse, 

l’accouchement ou le post-partum ? 

- Pourquoi si peu de place concernant les bienfaits de la musique dans nos formations ? 

- Quel est l’impact de la musique sur les soins du nouveau-né à terme en post-partum ? 

 

7.9.  CHAMPS DISCIPLINAIRES  ET BASES DE DONNES 

SUPPLEMENTAIRES 

En ayant effectué les lancements sur les bases de données, le cadre de référence ainsi que la 

lecture de notre revue de littérature nous avons pu constater que d’autres champs 

disciplinaires utilisent aussi la musique dans leur intervention. Dans le chapitre qui suit, nous 

allons exposer ces derniers ainsi que les bases de données qui permettent d’y trouver des 

recherches pertinentes. 

⋅ Soins intensifs : PubMed, CINAHL, Cochrane Library 

⋅ Soins palliatifs : PubMed, CINAHL, Cairn.info, Cochrane Library, Palli@Doc 

⋅ Anesthésie : PubMed, CINAHL, Cochrane Library 

⋅ Néonatologie : MIDIRS, Cochrane Library 

⋅ Psychiatrie : PubMed, PsycINFO, Embase, Cairn.info, Cochrane Library 
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Afin de pouvoir apporter une ouverture professionnelle à notre Travail de Bachelor, nous 

exposons ci-dessous trois références dépassant les frontières de notre question de recherche 

afin de prendre conscience, que l’utilisation de la musique n’est pas seulement bénéfique dans 

le monde obstétrical. 

⋅ Kemper, K.J. & Danhauer, S.C. (2005). Music as Therapy 

⋅ Music For Health Services (2011). Music for Pregnancy, Birth and Early 

Development 

⋅ Thiel, MT., Findeisen, B. & A., Längler (2011). Music therapy as part of integrative 

neonatology: 20 years of experience - 3 case reports and a review
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8. CONCLUSION 

 

Ce Travail de Bachelor nous a permis de découvrir et de récolter suffisamment d’informations 

en lien avec notre thématique et question de recherche. Cependant, en vue du manque 

d’études, seules six études analysées ont composé notre revue de littérature. Malgré leurs 

méthodologies variées, la majorité de ces dernières sont d’un degré d’évidence élevé (RCT). 

Toutefois, la méthodologie concernant la plupart de nos études n’est pas toujours pertinente, 

elle mériterait de plus larges échantillons ainsi que des principes éthiques mieux respectés. La 

population cible était essentiellement d’origine extra-européenne. En effet, il est important de 

relever que cinq études sur six ont été menées hors contexte européen. Ces résultats ne 

peuvent donc être directement transférés dans nos lieux de pratique. De ce fait, nous ne 

pouvons tirer une conclusion adaptée à notre contexte. Plus d’études dans nos milieux et dans 

nos institutions en Suisse, comme en Europe s’avèrent nécessaires. 

 

Pour obtenir des résultats fiables au sujet des effets de l’utilisation de la musique sur la 

perception de la douleur des femmes durant le travail, il serait intéressant et adéquat de mener 

des recherches avec comme auteurs des sages-femmes. Nous suggérons qu’il serait pertinent 

que les études soient élaborées par ces dernières, car une seule de nos études était directement 

en lien avec notre profession. Nous pensons que la sage-femme est la personne la plus 

appropriée pour mener une étude en lien avec notre question de recherche, car c’est elle qui 

est le plus à proximité de la femme ou du couple. 

 

Nous avons donc répondu de manière relative à notre question de recherche qui était : « En 

quoi l’utilisation de la musique par la sage-femme, influence-t-elle la perception de la 

douleur durant le travail de l’accouchement ? ». Malgré des résultats similaires et parfois 

divergents, les idées se rejoignent dans un même sens : l’utilisation de la musique est une 

excellente stratégie complémentaire d’accompagnement durant le processus du travail 

d’accouchement. Malgré cela, nous avons pu découvrir qu’outre la diminution de la 

perception de douleur, la musique permet également de réduire l’angoisse, la peur et l’anxiété 

qui interagissent dans le processus douloureux. 

 

Notre revue de littérature n’avait pas comme but initial de connaître l’ensemble des effets 

positifs de la musique durant la période du travail de l’accouchement. Cependant, grâce à ce 



91 

 

Travail de Bachelor, nous avons pu découvrir que cette stratégie complémentaire comporte de 

nombreux avantages autre que la diminution de la douleur, qui sont : économique, facilement 

accessible, offre un meilleur vécu de l’accouchement, améliore la relation entre le couple, 

offre un rôle actif au père, améliore l’estime de soi et le sens du contrôle, n’as pas d’effets 

secondaires ni de risques pour la mère et l’enfant, permet aux couples ainsi qu’au 

professionnel soignant de créer un environnement agréable et serein. 

 

Malgré quelques faiblesses de ce Travail de Bachelor, nous avons pu prendre conscience de 

l’impact que peut avoir une telle démarche de recherche au sein de notre pratique clinique afin 

d’avoir la capacité de soutenir nos idées et actions sur des résultats probants et ainsi participer 

à l’évolution de notre profession. Pour que la femme (couple) puisse recevoir toutes les 

informations nécessaires et avoir la liberté de choisir les stratégies complémentaires qui lui 

conviennent le mieux afin de faire face aux défis de l’accouchement. Il est important que les 

professionnels soient ouverts à l’utilisation de ces méthodes. De plus, notre rôle est 

d’encourager la femme à être actrice de son accouchement et de promouvoir son confort, son 

bien-être et la physiologie de la naissance au travers de la musique ou d’une autre médecine 

complémentaire. 
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Annexe I : Prise de contact 

CONTACTS REPONSES 

 

Prise de contact par e-mail le 8 mai 2012 : 

M. Collinet Alain, membre de la Fédération 

Française de Musicothérapie (FFM) et de 

l’European Music Therapy Confederation 

(EMTC). 

Réponse par e-mail le 8 mai 2012 : pour le 

moment, M. Collinet ne peut rien me donner 

comme étude scientifique ou référence 

bibliographique. Il m’explique qu’il prendra 

contact avec M. Guétin pour lui demander 

conseil. 

Plus de réponse par la suite. 

Prise de contact par e-mail le 8 mai 2012 : 

M. Phumdoung Sasitorn. 

Pas reçu de réponse. 

Prise de contact par e-mail le 8 mai 2012 : 

Mme Lamrani Touria, psychologue du travail 

chez Artec (Académie de Recherche des 

Techniques Educatives Corporelles). Ecrit 

pour lui demander l’e-mail de M. Guétin 

Stéphane, Dr. en psychologie et 

musicothérapeute. 

Pas reçu de réponse. 

Prise de contact par e-mail le 24 mai 

2012 : 

M. Ventura Serge, directeur de l’Ecole 

Romande de Musicothérapie, à Genève. 

Un entretien avec M. Ventura le 31.05.2012, 

à Genève. 

Reçu des références bibliographiques. 

Prise de contact par sms le 31 mai 2012 : 

Mme Buret Clémence, musicothérapeute, 

étudiante sage-femme en deuxième année à 

Genève. 

Prise de contact par téléphone le 5 juin 

2012. 

N’a pas pu nous donner de renseignements. 



 

Annexe II : Tableau récapitulatif des articles – études les plus pertinents trouvés lors des 

lancements 

 

Résultats de PubMed 

N° Articles ou études retenues Retenu au 

besoin pour le 

cadre de 

référence et la 

discussion 

Retenu 

pour la 

revue de 

littérature  

1 Prasertcharoensuk, W. & Thinkhamrop, J. 

(2004).  Non-pharmacologic labour pain 

relief. Journal of The Medical Association of 

Thailand, 87 Suppl 3:S203-6 

OUI  

2 Smith, CA., Levett, KM., Collin,s CT. & 

Crowther, CA. (2011). Relaxation techniques 

for pain management in labour. Cochrane 

Database of Systematic Reviews, 

7;(12):CD009514 

OUI  

3 Yu-Hsiang, L., Mei-Yueh, C. & Chung-Hey, 

C. (2010). Effects of music therapy on labour 

pain and anxiety in Taiwanese first-time 

mothers. Journal of Clinical Nursing, 19(7-

8):1065-72 

 OUI 

4 Zwelling, E., Johnson, K. & Allen, J. (2006). 

How to implement complementary therapies 

for laboring women. The American Journal of 

Maternal/Child Nursing, 31(6):364-70 

OUI  

5 Zwelling, E., Johnson, K. & Allen, J. (2006). 

How to implement complementary therapies 

for laboring women. The American Journal of 

Maternal/Child Nursing, 31(6):364-70 

OUI  

6 Smith, CA., Collins, CT., Cyna, AM. & 

Crowther, CA. (2006). Complementary and 

OUI  



 

alternative therapies for pain management in 

labour.  Cochrane Database of Systematic 

Reviews, (4):CD003521 

7 Simkin, P. & Bolding, A. (2004). Update on 

nonpharmacologic approaches to relieve labor 

pain and prevent suffering. Journal of  

Midwifery & Women’s Health, 49(6):489-504 

OUI  

8 Browning, CA. (2000). Using music during 

childbirth. Birth, 27(4):272-6 

 OUI 

9 Brown, ST., Douglas, C. & Flood, LP. (2001). 

Women's Evaluation of Intrapartum 

Nonpharmacological Pain Relief Methods 

Used during Labor. The Journal of Perinatal 

Education, 10(3):1-8 

OUI  

10 Trout, KK. (2004). The neuromatrix theory of 

pain: implications for selected 

nonpharmacologic methods of pain relief for 

labor.  Journal of  Midwifery & Women’s 

Health, 49(6):482-8 

OUI  

11 Phumdoung, S. & Good, M. (2003). Music 

reduces sensation and distress of labor pain. 

Pain Management Nursing, 4(2):54-61 

 OUI 

12 Chang, SC. & Chen, CH. (2004). The 

application of music therapy in maternity 

nursing. The Journal of Nursing - Hu Li Za 

Zhi, 51(5):61-6 

Article est 

rédigé en 

chinois, il ne 

sera donc pas 

utilisé 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résultats de CINAHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat de Cochrane Library 

 

 

 

 

 

 

 

13 Phumdoung, S., Youngvanichsate, S., 

Jongpaiboonpatana, W. & Leetanaporn, R. 

(2007). The effects of the PSU Cat position 

and music on length of time in the active 

phase of labor and labor pain. Thai Journal of 

Nursing Research, 11(2): 96-105 

OUI  

14 Ward, S.L. & Hisley, S.M. (2009). Maternal-

Child Nursing Care. Chapter 13: promoting 

patient comfort during labor and birth, 399-

426 

OUI  

15 Beckett, R. (2011). The use of music during 

labour and for the birth. Midwifery Digest, 

21(4):471-4 

OUI  

16 Kimber, L., McNabb, M., Mc Court, C., 

Haines, A. & Brocklehurst, P. (2008). 

Massage or music for pain relief in labour: A 

pilot randomised placebo controlled trial. 

European Journal of Pain, 12(8):961-9 

 OUI 

17 Klimi, A., Economidou, E. G., Froudaki, M. 

& Mantoudi, A. (2011). Music as a 

Conditioning Aid in the Childbirth 

Experience: A Qualitative Study 

[Greek].50(3):297-306 

Article est 

rédigé en 

grec, il ne 

sera donc 

pas utilisé 

 

18 Cepeda, M. S., Carr, D. B., Lau, J. & Alvarez, 

H. (2009, assessed as up-to-date 2006). Music 

for pain relief. Cochrane Pain, Palliative and 

Supportive Care Group 

OUI  



 

Résultats Google Scholar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat Google 

 

 

 

 

 

 

 

19 Olson, SL. (2006). Bedside Musical Care: 

Applications in Pregnancy, Childbirth, and 

Neonatal Care 

OUI  

20 Sammons, LN. (1984). The use of music by 

women during childbirth. Journal of Nurse-

Midwifery 

OUI  

21 Stevens, K. M. (1992). My room – not theirs! 

A case study of music during childbirth. 

Australian College of Midwives Incorporated 

Journal, volume 5, issue 3, 27-30 

 OUI 

22 Taghinejad, H., Delpisheh, A. & Suhrabi, Z. 

(2010). Comparison between massage and 

music therapies to relieve the severity of labor 

pain. Women’s Health, Vol. 6, No. 3, 377-

381. 

 OUI 



 

Annexe III : Liens pour les grilles de lecture utilisées 

 

 

Grille utilisée pour les quatre RCT : Kimber, McNabb, Mc Court, Haines & Brocklehurst 

(2008) – Yu-Hsiang, Mei-Yueh & Chung-Hey (2010) – Phumdoung & Good (2003) – 

Taghinejad, Delpisheh & Suhrabi (2010). 

 

Liste de contrôle CONSORT 2010 à inclure pour rendre compte d’un essai randomisé 

 

Accès : www.consort-statement.org/index.aspx?o=3902 

 

 

 

Grille utilisée pour l’étude qualitative de Browning (2000) : 

 
Critical Review Form – Qualitative – Studies ((Version 2.0) 

 

Accès : http://www.srs-mcmaster.ca/Portals/20/pdf/ebp/qualreview_version2.0.pdf 

 

 

 

Grille utilisée pour l’étude de cas de Stevens (1992) : 

 

STROBE 2007 (v4) Statement – Checklist of items that should be included in reports of 

case-control studies 

 

Accès : http://bmjopen.bmj.com/content/suppl/2011/02/21/bmjopen-2010-

000006.DC1/bmjopen_research_checklist_000006.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe IV : Analyse de l’étude I selon sa grille 

Titre : Massage or music for pain relief in labour : A pilot randomised placebo 

controlled trial  

Auteur(s) : L. Kimber, M. McNabb, C. Mc Court, A. Haines, P. Brocklehurst 

Provenance des auteurs : Horton Maternity Unit – UK, Faculty of Health and Social Care 

Sciences – UK, Faculty of Health and Human Sciences – UK, National Perinatal 

Epidemiology Unit – UK. 

Année : novembre 2008 

Lieu : Unité de la maternité de Horton, Banbury, Angleterre 

Journal : European Journal of Pain, volume 12, issue 8, pages 961-969 

Méthode : Quantitatif 

Méthodologie : Essai pilote randomisé contrôlé 

 

Titre et Résumé 

Cette étude mentionne dans son titre que c’est un essai randomisé : « Massage or music for 

pain relief in labour : a pilot randomised placebo controlled trial ». Dans l'abstract, la méthode 

de l’étude est expliquée ainsi que les résultats de l’étude sont mentionnés. 

 

Introduction 

Contexte  

Malgré que les recherches au sujet des traitements non pharmacologiques aient augmentés, 

peu de preuves sont disponibles concernant le soulagement de la douleur durant le travail par 

les thérapies complémentaires. Seules l’acupuncture et l’hypnose dans la gestion de la douleur 

durant le travail ont fait leurs preuves. Les essais sur le massage n’ont pas de preuves fiables 

suffisantes. 

La recherche actuelle concernant la thérapie du massage sur la douleur et l’anxiété de la 

parturiente durant le travail est limitée à quatre essais. Ceux-ci ont été effectués au préalable 

et détaillés dans l’introduction. Dans ces quatre essais, les techniques, fréquences et durées de 

massage sont différentes. Des techniques de relaxation ont été inclues dans trois essais sur 

quatre. 

 

Objectifs 

Compte tenu de la nécessité d’enquêter sur les interventions de massage en complément de la 

douleur durant le travail et l’accouchement, les chercheurs ont testé les effets d’un programme 



 

de massage pratiqué au cours des changements physiologiques dans le seuil de la douleur de 

la fin de la grossesse à la naissance. 

Le but de cette étude est d’améliorer la qualité et la reproductibilité des résultats de la 

recherche en pratiquant une étude pilote randomisée. Les chercheurs souhaitaient tester la 

faisabilité et les procédures pour un plus grand essai, pour investiguer les effets du 

programme de massage avec des techniques de relaxation. Les chercheurs ne présentent pas 

d’hypothèse dans l’introduction de leur étude. 

 

Méthodes 

Plan de l’essai 

Les participantes étaient des femmes bénéficiant de soins et venant pour la naissance de leur 

enfant au sein de cette maternité durant la période de l’étude (décembre 2004 à janvier 2006). 

Cette étude a été pratiquée chez des femmes à partir de 36 SA avec leur partenaire, venant à 

l’hôpital en consultation. La prise en charge sera effectuée par des soignants formés. 

Pour cette étude contrôlée et randomisée (RCT) les chercheurs ont sélectionné 35 femmes 

pour le groupe intervention (massage et technique de relaxation). Cette étude est constituée de 

trois groupes : 

1) Groupe intervention : programme de massage avec techniques de relaxation 

2) Groupe placebo : musique avec technique de relaxation 

3) Groupe contrôle : soins habituels 

 

Participants 

Le lieu est spécifié, l’étude a été menée à Banbury au «The Horton Maternity Unit» en 

Angleterre. L’hôpital a un taux de naissance d’environ 1’560 naissances par année. 

Les chercheurs excluent : les femmes ayant une césarienne élective, les grossesses multiples, 

celles ayant des problèmes médicaux ne pouvant pas recevoir de massage, les participantes 

ayant une idée bien précise pour soulager la douleur, les femmes qui ne parlent pas 

couramment l’anglais et celles n’ayant pas l’intention d’avoir un compagnon durant la 

naissance. 

 

Interventions 

Lors du recrutement, les femmes reçoivent les informations par écrit en même temps que l’US 

morphologique (20 SA). L’essai sera à nouveau discuté à 28 SA avec la sage-femme durant la 

consultation de grossesse. Entre 30-35 SA la sage-femme organise un rendez-vous afin de 



 

parler de l’essai en détails auprès des couples admissibles et intéressés. Suite à ce rendez-

vous, la femme et le partenaire reçoivent de plus amples informations et ont l’opportunité de 

poser leurs questions. Au niveau éthique, c’est la seule étude qui agit de cette façon. C’est très 

bien, car les femmes (couples) peuvent prendre du temps pour discuter, poser leurs questions, 

avoir de l’information et prendre leur décision. 

 

Critères de jugement 

Le résultat primaire de cette étude était d’évaluer l’ensemble de la douleur du travail grâce à 

l’échelle visuelle analogique (VAS) dans les 48 heures suivant la naissance. 

Cependant, beaucoup de femmes ont effectué une nette distinction entre la douleur du travail 

et celle de l’accouchement. De ce fait, les participantes ont demandé d’utiliser une fois 

l’échelle (VAS) pour évaluer la douleur durant le travail et une autre fois la même échelle 

pour évaluer la douleur de l’accouchement. Cette échelle a été utilisée une fois, avant le 

transfert en salle de naissance (pour évaluer la douleur du travail) et une deuxième fois 

environ 90 minutes après la naissance (pour évaluer la douleur de l’accouchement). 

Après la naissance, toutes les mamans et les bébés, quel que soit leur mode de naissance sont 

restés en peau-à-peau dans une ambiance calme et faiblement éclairée. 

Le résultat secondaire relate de l’utilisation d’une antalgie, des interventions obstétricales, des 

résultats à la naissance et les préoccupations des femmes liées à la naissance. Cela a été 

évalué avec une autre échelle « The Cambridge Birth Worry Scale ». Puis, ils ont voulu 

évaluer aussi la satisfaction maternelle et le sens du contrôle avec une autre échelle « The 

labour Agentry Scale ». 

L’échelle « Cambridge Birth Worry Scale» a été complétée avant la randomisation et répétée 

avant le questionnaire anténatal pour être envoyée aux femmes et à leurs partenaires à 38 SA. 

Celle-ci permettait d’évaluer si l’intervention avait plusieurs effets sur le niveau d’inquiétude 

des femmes à propos de la naissance.  

L’échelle « Labour Agentry Scale » était incluse avec le questionnaire post-natal envoyé aux 

femmes, à six semaines post-partum, afin d’évaluer la satisfaction et le sens du contrôle 

maternel durant le travail. 

 

Taille de l’échantillon 

Pour la taille de l’échantillon, il a été calculé que si 30 femmes faisaient partie de chaque 

groupe cela serait suffisant pour détecter la réduction du résultat provenant de l’échelle 

visuelle analogique de la douleur de 8.5 à 7.5. 



 

Randomisation 

Production de la séquence 

La randomisation de cette étude est faite par ordinateur avec un programme fourni par « The 

National Perinatal Epidemiology Unit (NPEU), University of Oxford ». Elle est très bien 

explicitée. 

Ce programme fait la balance (équilibre) de manière aléatoire entre les femmes multipares et 

les nullipares. Suite à la randomisation aléatoire, l’ordinateur organise le groupe placebo et le 

groupe intervention. 

Dans le groupe intervention, les femmes de 35 à 37 SA accompagnées de leur partenaire de 

naissance, vont assister à 2h30 de cours de massage pratiqués par une sage-femme thérapeute. 

Le partenaire apprend à effectuer un massage au rythme lent. Durant ces séances, les femmes 

apprennent également à visualiser avec leur esprit et à se concentrer sur les massages. Le 

programme doit être exercé durant au moins trois soirs par semaine, de 30-45 minutes et ceci 

jusqu’à 39 SA et ensuite les femmes doivent exercer tous les jours ces techniques jusqu’à 

l’admission pour le travail/provocation. 

Pour le deuxième groupe (groupe placebo), ils ont inclus les biais potentiels des effets 

possibles durant la préparation anténatale du groupe intervention. Ce groupe offre une 

stratégie d’adaptation à la douleur par des moyens alternatifs, non pharmacologiques. La seule 

différence entre le groupe intervention et le groupe placebo est le massage. Ils pensent utiliser 

la respiration, les techniques de visualisation et la musique plutôt que le massage. La femme 

et son partenaire de naissance seront encouragés à pratiquer une respiration à un rythme lent 

et des techniques de visualisation à l’aide d’un livre connu. La femme et son partenaire de 

naissance choisissent leur musique favorite. 

Dans le groupe contrôle, les femmes ont été encouragées à attendre les cours de préparation à 

la naissance. Les femmes du groupe placebo et intervention ont attendu les cours prénataux. 

Dans ces derniers il y avait de l’information sur le travail, les méthodes de gestion de la 

douleur et les différents types d’accouchement. 

C’est la seule étude qui inclut une formation pour le personnel « staff training ». 

 

Mécanisme d’assignation secrète 

Le mécanisme d’assignation  n’est pas explicité dans cette étude. 

 

Mise en œuvre 

L’intervention est explicitée en début d’étude. 



 

Aveugle 

Dans cette étude il n’y a pas d’aveugle car les femmes étaient au préalable au courant des 

stratégies pour faire face à la douleur. Les femmes étaient au courant du groupe où elles 

allaient être affiliées et cela constitue un biais. 

 

Méthodes statistiques 

Toutes les données quantitatives ont été entrées dans une base de données spécifique avec une 

double entrée indépendante. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), logiciel utilisé 

pour l’analyse de statistiques pour les analyses. 

Il n’y a pas eu d’analyse supplémentaire non prévue au départ dans cette étude, même si le but 

du départ n’était pas tout à fait prévu ainsi en ce qui concerne l’évaluation de la douleur. 

 

Résultats 

Flux des participants 

Au départ 538 femmes ont été recrutées. 115 ne sont pas rentrées dans les critères d’inclusion. 

Puis, 152 participantes n’ont pas fait partie de cette étude. 71 étaient parties sans donner de 

raisons, 36 ont eu des contraintes de temps, 31 n’étaient pas intéressées, 11 n’avaient pas de 

partenaire, 3 ne sont pas venues au rendez-vous, 126 ont reçu trop tardivement les lettres pour 

participer ou la sage-femme n’avait pas suffisamment reçu d’information de la part de la 

participante. Puis, 55 femmes étaient intéressées par l’étude mais ne souhaitaient pas être 

randomisées. Cela respecte les principes éthiques. Au final, le nombre total des femmes 

randomisées s’élève à 90. Pour ces 90 participantes, 30 ont été assignées à chaque groupe. 

Deux participantes du groupe placebo ont été retirées. Une s’est écartée à la suite de la 

randomisation car elle ne souhaitait pas attendre la préparation à la naissance. La seconde, a 

été retirée pour cause d’accouchement prématuré. 

Le taux de participation du questionnaire anténatal était pour le groupe contrôle de 90%, 93% 

pour le groupe placebo et 96% pour le groupe intervention. Ce questionnaire a été à 96% pour 

le groupe contrôle, 93% pour le groupe placebo et intervention. 

Pour le questionnaire postnatal,  il a été complété par 93% pour le groupe contrôle, 86.6% 

pour le groupe placebo et 93% pour le groupe intervention. 

 

Recrutement 

L’étude a débuté en décembre 2004 et le recrutement final était en janvier 2006. 

L’essai n’a pas pris fin et n’a pas été interrompu. 



 

Données initiales 

Les femmes randomisées dans les trois groupes d’essai ont été équilibrées en termes d’âge, de 

parité, d’ethnie, d’éducation et d’habitation. 

Dans le tableau de l’étude nous remarquons que 21/30 femmes sont nullipares. Nous 

distinguons également que le nombre majoritaire des femmes sont de couleur blanche et que 

la plupart sont propriétaires d’une maison. 

 

Effectifs analysés 

Au final 90 femmes ont été randomisées mais 88 analysées (2 participantes exclues du groupe 

placebo après randomisation). 

 

Critères de jugement et estimations 

Les données présentent un risque relatif (RR) avec 95% d’intervalle de confiance. Il n’y a pas 

d’existence de la valeur «p». 

 

Analyses accessoires 

Les chercheurs ont choisi tout au long de l’étude de poursuivre leur objectif de départ sans 

inclure ou effectuer d’analyse supplémentaire. 

 

Risques 

Dans cette étude il n’y a pas eu d’effets secondaires indésirables suite à cette recherche. 

Dans le groupe intervention, 1 femme a eu une césarienne élective et 1 autre femme a 

accouché avant de commencer les cours. Il reste 28 participantes. 

Dans le groupe placebo, 28 femmes participent à l’étude, une femme a été retirée de l’étude et 

une autre a accouché avant le début des cours. 

Dans le groupe contrôle, 13 femmes utilisent plusieurs formes de stratégies alternatives 

(technique de relaxation) et 7 utilisent ces techniques avec leur partenaire. 

 

Discussion 

Limitations 

Dans cette étude, le groupe placebo a été jugé important. En effet, il a permis un soutien 

social évident. De plus, la participation active du partenaire de naissance avait permis 

d’entraîner de meilleurs résultats pour cette intervention. 



 

Cependant, les scores de la douleur du travail et celle de l’accouchement ont été très 

similaires entre le groupe intervention et le groupe placebo. 

Dans cette étude, la pertinence de la musique utilisée comme un placebo est ouverte à la 

critique. Certaines études ont montré que la musique pouvait réduire la sensation de douleur 

ainsi que l’anxiété du travail chez des patients en postopératoire. 

En plus de ces possibles effets analgésiques, les participantes n’étant pas en aveugle et 

connaissant donc l’intervention dans leur groupe d’assignation, les résultats ne pouvaient être 

que meilleurs. 

Les résultats peuvent être biaisés par le fait que tant les professionnels que les participantes ne 

sont pas en aveugle. 

Aucune différence significative entre les groupes n’a été trouvée concernant la douleur 

(EVA). Cependant, un score légèrement inférieur pour le groupe intervention a été identifié. 

Mais pour cela, les auteurs ont suggéré de pratiquer une étude ample. 

Néanmoins dans cette étude, les auteurs ont pu faire émerger des résultats positifs 

psychologiques de la naissance notamment le sentiment de contrôle des femmes et la 

satisfaction à l’accouchement. 

 

Généralisabilité 

21/30 femmes étaient nullipares. La palette d’âge est large dans cette étude, les femmes ayant 

entre 18 et 41 ans dans les trois groupes. Au niveau de l’éducation, nous remarquons que les 

femmes de cette étude sont majoritairement des personnes qui possèdent des maisons et qui 

viennent d’un niveau socio-économique élevé. 

 

Interprétation 

Les résultats sont en adéquation avec les buts fixés au départ. 

Néanmoins, pour améliorer la qualité des preuves des techniques de relaxation combinées 

avec le massage dans la gestion de la douleur du travail, l’intérêt des auteurs était de suivre les 

recommandations de ces dernières années. Car actuellement, il existe toujours des faiblesses 

méthodologiques des études existantes. 

 

Informations supplémentaires 

Enregistrement 



 

Il n’y a pas de numéro précis concernant l’étude. Nous trouvons uniquement le nom du 

journal «European Journal of Pain» où l’étude a été publiée et les références concernant ce 

journal : Volume 12, Issue 8, Novembre 2008, pages 961-969. 

 

Protocole 

Un protocole pour les soins en salle de travail a été entrepris en vue de tous les travaux 

effectués en vue de cette étude. Néanmoins, cette étude ne précisait pas son contenu.  

 

Financement 

Cette étude a été financée grâce à une subvention de la médecine complémentaire de 

Oxfordshire Health Services Research Committee (OHSRC). 

 

Ethique 

Dans cette étude, une permission était obtenue par le comité d’éthique de recherche d’Oxford. 

«Oxfordshire Research Ethics Committee». Une fois que les couples étaient d’accord de 

participer, les femmes ont signé un consentement remplit par «The initial Cambridge Birth 

Worry Scale» et ont été randomisées. 

Cette étude est l’unique qui a prise en compte le temps de réflexion de la dame (couple). Elle 

a suffisamment de temps pour avoir des informations, poser des questions et pour décider de 

participer ou non à l’étude. 

 

Satisfaction 

Afin d’évaluer la satisfaction des femmes à six semaines après la naissance, un questionnaire 

de satisfaction (The Labour Agentry Scale) a été envoyé au domicile des participantes. 

De manière générale, le tableau indique que les femmes ont été satisfaites de leur travail 

durant l’accouchement et qu’elles ont été satisfaites des soins. De plus, avec le recul, elles 

pensent avoir été bien préparées et avoir bien gérer le travail de l’accouchement.



 

Annexe V : Analyse de l’étude II selon sa grille 

 

Titre : Effects of music therapy on labour pain and anxiety in Taiwanese first-time 

mothers 

Auteurs : Yu-Hsiang L., Mei-Yueh C. et Chung-Hey C. 

Titres des auteurs : RN (Registered Nurse), MSN (Master of science of nursing) – RN, MSN 

– PhD (Doctorat), RN 

Provenances des auteurs : Lecturer, Fooyin University, Kaohsiung and Doctoral Student, 

National Cheng Kung University – Assistant Professor, National Tainan Institute of Nursing – 

Professor, Institute of Allied Health Sciences & Department of Nursing, National Cheng 

Kung University, Tainan, Taiwan 

Année : 2010 

Lieu : Deux hôpitaux au sud de Taiwan 

Journal : Journal of Clinical Nursing, 19, pages 1065-1072 

Méthode : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé 

 

Titre & résumé 

Dans le titre, il n’est pas indiqué que c’est un essai randomisé. Par contre, dans le résumé, il 

est bien explicité que c’est un essai randomisé sous la rubrique « design ». 

Le résumé de cette étude montre un plan complet (méthode, résultats et conclusion). 

 

Introduction 

Contexte et objectifs 

Les auteurs de cette étude se basent sur d’autres études et références pour aboutir à leur 

questionnement de recherche. 

Le but de cette étude était d’entreprendre une évaluation empirique de la musicothérapie pour 

la gestion de la douleur et de l’anxiété durant le travail chez les femmes taïwanaises 

primipares. 

L’hypothèse était que les femmes primipares recevant de la musicothérapie perçoivent moins 

de douleurs et d’anxiété. La température au niveau du doigt de la main est augmentée durant 

le travail par rapport aux participantes n’ayant pas reçu de musicothérapie. Cependant, elles 

ont reçu des soins de routine. 

 



 

Méthodes 

Plan de l’essai 

Cette étude est un essai randomisé avec un groupe expérimental et un groupe contrôle. Le 

ratio d’allocation de cette étude est de 1:1 car il y a équité dans les deux groupes. 

Au départ 103 sujets ont été recrutés. 51 sujets ont été alloués au groupe expérimental et 52 au 

groupe contrôle. Puis, selon les critères d’exclusion, 43 sujets (21 dans le groupe expérimental 

et 22 dans le groupe contrôle), les auteurs obtiennent 30 sujets pour le groupe avec soins de 

routine et 30 musicothérapie. 

 

Participants 

Les critères d’inclusion sont les suivants : participantes avec une grossesse physiologique, 

unique et allant jusqu’à terme. Les participantes doivent avoir prévu un accouchement par 

voie basse et n’ont pas le désir d’utiliser des analgésiques durant le travail. De plus, elles 

doivent être consentantes pour participer à cette étude. 

Pour les deux groupes, les critères d’exclusion exposés au départ de l’étude sont : l’utilisation 

de la péridurale ainsi qu’une césarienne non programmée. 

Cette étude se déroule dans deux hôpitaux au sud de Taïwan. 

 

Interventions 

Le principal chercheur a donné aux participantes du groupe expérimental les descriptions 

détaillées du protocole de musicothérapie. Les participantes étaient invitées à choisir leur 

musique (dans un large éventail). En plus de recevoir des soins de routine (qui ne sont pas 

définis), les participantes du groupe expérimental écoutent l’une de ces musiques pendant au 

moins trente minutes et cela durant la période de latence (2-4 cm) et durant la phase active du 

travail (5-7 cm). Vu la grande variété de musique, les participantes ont eu le droit de choisir 

ou non l’utilisation d’un casque. Les échelles d’évaluation de la douleur et de l’anxiété 

(VASP, PBI, VASA et FT) ont été administrées avant et après trente minutes d’écoute de 

musique et cela durant la phase de latence et la phase active du travail. Les participantes du 

groupe contrôle n’étaient pas conscientes d’avoir l’opportunité d’écouter de la musique, mais 

elles ont reçu des soins de routine après l’admission. 

Les participantes du groupe musique ont complété, le  « pretest » et  le « posttest »  durant la 

même phase de travail, c'est-à-dire 30 minutes avant d'écouter de la musique et 30 minutes 

après avoir écouté de la musique. Vingt-quatre heures après la naissance, les femmes du 

groupe expérimental ont été invitées à remplir un questionnaire non limité pour indiquer leurs 



 

perceptions au sujet de l’efficacité de la musicothérapie sur la douleur et l’anxiété. Cela a été 

pratiqué grâce à une échelle de cinq points évaluant l’utilité de la musique. 

L’intervention a été évaluée grâce à cinq mesures : 

Pour la douleur : échelle visuelle analogique (VASP) – échelle qui permet d’analyser 

l’intensité du comportement grâce à cinq catégories utilisées pour évaluer les manifestations 

comportementales de la douleur (PBI). 

Pour l’anxiété : échelle visuelle analogique (VASP) – température du doigt (FT). De plus, le 

groupe expérimental a été invité à compléter un questionnaire ouvert concernant les avantages 

de la musique. 

 

Critères de jugement 

Toutes les mesures de résultat de la phase latence et active du travail ont été analysées 

séparément parce que le niveau de douleur est différent pour chacune de ces phases. 

Les critères ont été analysés en utilisant la statistique « Ancova ». Cela a permis de comparer 

les deux phases (latence et active) des deux groupes. 

Dans cette étude, il n’y a pas de changement de critères de jugement. 

 

Taille de l’échantillon 

Au départ 103 sujets ont été recrutés. Aléatoirement 51 femmes ont été placées dans le groupe 

expérimental et 52 dans le groupe contrôle. Après que les critères d’exclusion ont été 

effectués, 30 sujets sont restés dans chaque groupe. La taille de l’échantillon était donc de 60 

sujets. 

Par ailleurs, dans cette étude nous ne pouvons déterminer pourquoi le nombre 103 a été 

choisi. 

 

Randomisation 

Production de la séquence 

Dans cette étude, nous ne connaissons pas la méthode utilisée pour le tirage au sort des deux 

groupes. 

Le type de randomisation n’est pas explicité dans cette étude. 

 

Mécanisme d’assignation 

Dans cette étude, le mécanisme mis en œuvre pour la séquence d’allocation randomisée n’est 

explicité. 



 

 

Mise en œuvre 

Cette étude ne nous dit rien concernant la personne ou les personnes qui choisissent les 

participantes. 

 

Aveugle 

Pour cette étude, c’est la méthode du simple aveugle qui a été utilisée. 

Cette étude ne nous donne pas de détails concernant la similitude des interventions. 

 

Méthodes statistiques 

La méthode statistique utilisée dans cette étude se nomme « Ancova ». Mais aucun détail 

concernant son fonctionnement ne nous est décrit. 

Aucune analyse supplémentaire n’est identifiée dans cette étude. Il n’y a pas de sous-groupe, 

l’étude recense uniquement des primipares.  

 

Résultats 

Flux des participants 

Au départ 103 sujets ont été recrutés. Aléatoirement 51 femmes ont été placées dans le groupe 

expérimental et 52 dans le groupe contrôle. Après que les critères d’exclusion ont été 

effectués, 30 sujets sont restés dans chaque groupe. C’est-à-dire que la taille de l’échantillon 

était de 60 sujets. 

Mais selon le diagramme récapitulatif de randomisation, nous pouvons constater qu’un 

troisième item, a été rajouté pour le groupe expérimental, en ce qui concerne les critères 

d’exclusion, qui est le suivant : anomalie du nouveau-né. 

Nous avons donc, 5 femmes exclues pour césarienne pour travail prolongé, 15 femmes 

exclues pour l’utilisation de la péridurale et 1 femme pour anomalie du nouveau-né. Ce qui  

nous fait sur un total de 51 participantes moins 21 exclues, un échantillon de 30 participantes 

pour le groupe expérimental. 

En ce qui concerne le groupe contrôle, 4 participantes exclues pour césarienne pour travail 

prolongé, 18 femmes exclues pour l’utilisation de la péridurale. Ce qui nous fait sur un total 

de 52 participantes moins 22 exclues, un échantillon de 30 participantes pour le groupe 

contrôle. 

 

 



 

Recrutement 

Aucune date n’est spécifiée concernant les périodes de recrutement et de suivi. 

Les participantes ont été approchées seulement lorsqu’elles étaient à 2-4 cm par les 

chercheurs. 

L’étude n’a pas pris fin ou a été interrompue. 

 

Données initiales 

Un tableau a été effectué concernant  les caractéristiques démographiques et cliniques des 

participantes. Ce dernier, nous montre que les participants appartiennent de manière 

majoritaire à une religion. Qu’elles viennent d’un environnement socio-économique haut à 

moyen. En grande majorité les femmes n’ont pas participé à des cours prénataux. L’âge des 

parturientes, l’âge de gestation, le poids des nouveau-nés ainsi que la durée du travail sont 

équitables dans les deux groupes. 

 

Effectifs analysés 

30 participantes dans le groupe expérimental (n=30) et 30 participantes (n=30) dans le groupe 

contrôle. Cela nous donne 60 sujets pour la taille totale de l’échantillonnage (n=60). 

 

Critères de jugement et estimations 

L’étude nous montre un tableau effectuant la comparaison des données durant les deux phases 

et dans les deux groupes. 

 

p-value pour les deux groupes en phase de latence : 

⋅ Avec l’échelle VASP (visual analogue scale for pain) : < 0,001 

⋅ PBI (present behavioural intensity) : 0,010 

⋅ Avec l’échelle VASA (visual analogue scale for anxiety) : < 0,001 

⋅ FT (finger temperatur) : 0,014 

 

p-value pour les deux groupes en phase active : 

VASP : 0,051 – PBI : 0,078 – VASA : 0,74 – FT : 0,446 

Tous les résultats sont signifiants excepté pour l’échelle VASA et FT lors de la phase active. 

 

Analyses accessoires 



 

Dans cette étude, aucune autre analyse supplémentaire n’a été réalisée. 

 

Risques 

Aucun risque important ou effet secondaire n’a clairement été explicité dans cette étude. 

 

Discussion 

Limitations 

Cette étude présente bien ses limites. En effet, elle expose les différents biais de manière 

explicite, qui sont les suivants. Premièrement, l’étude ne peut pas éliminer les effets de 

« Hawthorne » (participantes ayant conscience de participer à une étude). Deuxièmement, 

l’utilisation de l’instrument d’observation du comportement était réalisée en simple aveugle. 

Cette forme de mesure reste source de biais. Troisièmement, les chercheurs n’ont pas pu 

évaluer les habitudes d’écoute et les préférences musicales des participantes avant 

l’intervention car un protocole de musique avait été introduit durant la phase de latence. 

 

Généralisabilité 

Les résultats de l’étude sont difficilement applicables à une autre population, malgré que 

l’étude soit bien construite au niveau méthodologique. 

 

Interprétation 

L’interprétation des résultats de cette étude est en adéquation avec la conclusion de l’étude. 

 

Informations supplémentaires 

Enregistrement 

Aucun numéro d’enregistrement n’a été trouvé pour cette étude. 

 

Protocole 

Les résultats de cette étude peuvent fournir le protocole de la musicothérapie fondé sur les 

preuves des femmes en travail. Les professionnels de la santé pourraient envisager de fournir 

de la musique comme un soin de routine lorsqu’ils travaillent avec des femmes qui font face 

au processus d’accouchement pour la première fois, en particulier, si cela s’applique afin de 

réduire la douleur et l’anxiété pour les femmes qui sont dans la phase précoce du travail. 

 

 



 

Financement 

Cette étude a été financée par The National Science Council, Taipei, Taiwan. 

 

Ethique 

Pour cette étude, une approbation a été obtenue de la part de l’université d’éthique. Les 

participantes ont signé un consentement écrit avant de compléter les caractéristiques 

démographiques et cliniques ainsi que le « pretest » dans la phase de latence avec les échelles 

visuelles analogiques (VASP, PBI, VASA, FT). 

 

Satisfaction 

Dans cette étude, rien ne mentionne la satisfaction des participantes. 



 

Annexe VI : Analyse de l’étude III selon sa grille 

 

Titre : Music Reduces Sensation and Distress of Labor Pain 

Auteurs : S. Phumdoung, M. Good 

Titres des auteurs : PhD (Doctorat), RN (Registered Nurse) – PhD, RN 

Provenance des auteurs : Obstetric Gynecological Nursing and Midwifery Department, Prince 

of Songkla University, Faculty of Nursing, Hatyai, Songkhla, Thailand – Frances Payne 

Bolton School of Nursing, Case Western Reserve University, Cleveland, OH 

Journal : Pain management Nursing, Vol 4, No 2, pages 54-56 

Année : Juin 2003 

Lieu : Deux hôpitaux au sud de la Thaïlande 

Méthode : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé 

 

Titre & Résumé 

Il n’est pas identifié dans le titre que c’est un essai randomisé. 

Nous trouvons dans l’« abstract » un résumé qui explique très bien l’étude, même s’il n’existe 

pas vraiment de structure planifiée et visible de la méthode, des résultats et de la conclusion. 

 

Introduction 

Contexte 

Dans l’introduction de l’étude, nous trouvons toute la théorie scientifique aboutissant à la 

question de recherche des auteurs.  

Les auteurs affirment que certaines études sur la musique et la douleur du travail ont déjà été 

effectuées mais personne ne les a testés avec une taille d’échantillon assez grande et une 

méthode rigoureuse.  

Les auteurs suggèrent dans cette étude que la musique est une modalité non pharmacologique, 

qui est efficace pour la douleur postopératoire et peut avoir un effet sur la douleur du travail. 

 

Objectifs 

Le but de cette étude est de tester les effets de la musique douce sur la sensation et l’angoisse 

de la douleur pendant les trois premières heures de la phase active du travail. Ils désirent 

étudier les effets sédatifs de la musique en continue sur la douleur du travail chez les femmes 

primipares thaïlandaises. 



 

Hypothèses 

La première hypothèse était que durant les premières 3 heures de la phase active du travail, les 

femmes qui ont utilisé la musique auraient nettement moins de sensation et de « détresse » 

dans le score de la douleur à travers 3 « points de données » comparés au groupe contrôle. 

La deuxième hypothèse était que les femmes qui utilisent la musique n’auraient pas 

d’augmentation des sensations et douleur affectives dans les 3h. 

La troisième hypothèse était que l’échelle de la « détresse » de la douleur devrait être plus 

basse que l’échelle de la sensation de la douleur. 

 

Méthodes 

Plan de l’essai 

Cette étude est un essai randomisé contrôlé avec un groupe musique (n= 55) et un groupe 

contrôle (n = 55). 

 

Participants 

Un échantillon de 144 femmes primipares était recruté dans 2 hôpitaux du Sud de la 

Thaïlande. 4 femmes venaient d’un hôpital d’une petite communauté et les 140 autres femmes 

venaient d’un grand centre hospitalier de la santé. Les femmes sont mariées et ont toutes un 

âge allant de 20 à 30 ans. Elles ont une grossesse unique et ont reçu des cours prénataux au 

2ème trimestre. La phase de latente de ces femmes avait une durée de moins de 10 heures. 

110 femmes étaient finalement inscrites dans la recherche, certaines (n=33) n’avaient pas 

complété le 3ème posttest (23 %.) Ces femmes avaient eu une fausse douleur de travail (n=8), 

d’autres qui avaient reçu l’ocytocine entre l’inscription et le début de l’étude à 3 cm de 

dilatation (n=3), d’autres qui ont eu une césarienne (n=3), ou un travail et accouchement trop 

rapide (n=19). Seulement 1 femme dans le groupe contrôle décide de partir de l’étude car la 

raison est qu’elle ressentait trop de douleur. 110-66 = 44. 

Les femmes étaient exclues avant d’entrer dans l’étude si : elles avaient reçu des analgésiques, 

elles avaient rompu la poche des eaux spontanément depuis plus de 20h, elles avaient eu un 

problème psychiatrique majeur ou pris des traitements antipsychotiques, ou encore eu de la 

difficulté à entendre les mots, une infection, HIV, asthme, ou autres réactions négatives dans 

le passé après avoir écouté de la musique. 

Les critères fœtaux : présentation céphalique, maintien de la position verticale, rythme 

cardiaque fœtal normal, à terme entre 38 et 42 SA, estimation du poids fœtal entre 2500 et 

4000 g. 



 

Les femmes ont été recrutées dans deux hôpitaux dans le sud de la Thaïlande. 

 

Intervention 

Une affiche a été placée dans les cliniques prénatales invitant les mères à participer à l’étude. 

Les femmes examinées ont été admises en salle d’accouchement où le consentement éclairé 

écrit à été obtenu. Le chercheur a recueilli les données démographiques et obstétricales en 

effectuant un entretien. Les participantes ont ensuite mis une note à la sensation douloureuse 

et à l’« angoisse » sur les deux échelles. Après la randomisation, les femmes du groupe 

expérimental ont écouté chaque type de musique et ont choisi celle qui les détendaient ou les 

distrayaient pendant le travail. Elles ont appris à utiliser le magnétophone. L’étude a débuté 

au début du travail à 3-4 cm de dilatation et lorsque les contractions avaient une durée de 30 à 

60 secondes. La musique était écoutée pendant 3 heures mais les femmes pouvaient choisir de 

l’arrêter durant 10 minutes si elles voulaient. La douleur a été mesurée la première fois au 

début et après chaque heure durant 3 heures. Le chercheur a observé les femmes toutes les 10 

minutes et contrôlait si les écouteurs fonctionnaient bien. A la fin de l’étude, il y a eu une 

interview du chercheur qui posait des questions sur l’utilité de la musique, si elles avaient 

apprécié la musique et si elles ne s’étaient pas lassées d’écouter la musique durant 3 heures 

aux écouteurs. 

 

Critères de jugement 

Dans cette étude, les chercheurs évaluent l’intensité de la douleur des contractions utérines au 

niveau du dos par une autoévaluation grâce à la VAS « 100 mm Visual Analog Distress of 

Pain Scale » en comparaison avec l’échelle de notation numérique de « 0 à 10 ». 

La douleur a été mesurée au début de l’étude avant de mettre la musique et après pendant 

chaque heure durant 3 heures. Les femmes ont évalué leur douleur à la fin de la contraction. 

Le score variait de 0 (pas de douleur) à 10 (la plus forte douleur). Afin d’éviter les biais, les 

femmes n’étaient pas autorisées à voir les échelles qu’elles avaient noté précédemment. 

Les chercheurs restent sur ce qu’ils ont prévu d’étudier au début de l’étude. 

 

Taille de l’échantillon 

On ne nous dit pas dans cette étude pourquoi ils ont choisi d’étudier au départ 144 femmes et 

on ne nous parle pas du « power ». Cependant nous savons que 110 femmes étaient 

finalement inscrites dans la recherche, et certaines (n=33)  n’avaient complété le 3ème posttest 

(23 %.) Ces femmes avaient eu une fausse douleur de travail (n=8), d’autres avaient reçu 



 

l’ocytocine entre l’inscription et le début de l’étude à 3 cm de dilatation (n=3), d’autres ont eu 

une césarienne (n=3), ou un travail et accouchement trop rapides (n=19). Seulement 1 femme 

dans le groupe contrôle décide de partir de l’étude car la raison est qu’elle ressentait trop de 

douleur. 110-66 = 44. 

On ne sait pas dans l’étude la raison de l’arrêt du recrutement. 

 

Randomisation 

Production de la séquence 

Dans cette étude, les femmes qui répondaient aux critères ont été assignées au hasard dans 

deux groupes en utilisant un programme informatisé afin de contrôler l’âge, l’éducation, le 

temps de la phase de latence, si les femmes ont des menstruations douloureuses et si elles ont 

rompu la poche des eaux. Après avoir effectué un échantillonnage plus ou moins homogène, 

la randomisation a été effectuée et contrôlée afin de minimiser les différences entre les deux 

groupes. 

 

Mise en œuvre 

Dans cette étude nous ne connaissons pas les détails sur la personne qui recrute les 

participantes et qui mène l’étude, on parle de cette personne comme « The investigator ». 

 

Aveugle 

Dans cette étude, il n’y a pas de précision quant à l’aveugle. 

Cette étude ne nous donne pas de détail concernant la similitude des interventions, cependant 

au niveau des données obstétricales et démographiques des parturientes, les données étaient 

comparables. 

 

Méthode statistique 

Cette étude a été analysée grâce à la méthode statistique « Ancova », afin de calculer la 

moyenne statistique entre les deux groupes. Un t-test a été effectué. 

 

Résultats 

Flux des participants 

Il n’existe pas de diagramme dans l’étude qui explique les femmes exclues et celles 

randomisées, cependant il décrive bien les détails. 



 

Les résultats sont les suivants : 110 femmes primipares ont été analysées, toutes âgées entre 

23 et 26 ans. Dans cette population la majorité (85%) était bouddhiste, le reste était islamiste. 

Plus de la majorité de ces participantes provenaient d’un niveau social moyen, c'est-à-dire 

ayant fait des écoles secondaires. Les 2/3 étaient des femmes au foyer et près de la moitié de 

celles-ci avaient un revenu modéré. La majorité de ces participantes ont accouché à terme 

(86%) et ont suivi huit cours de préparation à la naissance. 61% d’entre elles ont des 

menstruations douloureuses. 1/3 d’entre elles ont rompu la poche des eaux avant ou pendant 

l’étude et 5% ont reçu de l’ocytocine. 71% de ces femmes ont eu un accouchement voie basse 

sans instrumentation ou césarienne et presque toutes les positions fœtales (97%) étaient des 

OIDA ou OIGA. 40% de ces femmes ont eu une courte phase active du travail (3 à 5 heures) 

et ont eu des scores de douleur beaucoup plus élevées (72-92mm). 

 

Recrutement 

Aucune date n’est spécifiée concernant les périodes de recrutement et de suivi, alors que cela 

devrait être indiqué. 

Une seule participante du groupe contrôle choisit d’abandonner l’étude car elle présentait trop 

de douleur. 

L’étude n’a pas pris fin ou a été interrompue. 

 

Données initiales 

Il n’y a pas de tableau avec les données démographiques des parturientes, cependant tout est 

assez bien expliqué. Le profil des participantes est plus ou moins pareil et équitable dans les 

deux groupes. 

 

Effectifs analysés 

n=110 c’est le nombre total de participantes, n=55 faisant partie du groupe musique 

(intervention) et n=55 faisant partie du groupe contrôle (sans musique). 

 

Critères de jugements et d’estimations 

110 femmes primipares ont été analysées, toutes âgées entre 23 et 26 ans. Dans cette 

population la majorité (85%) était bouddhiste, le reste était islamiste. Plus de la majorité de 

ces participantes provenaient d’un niveau social moyen, c'est-à-dire ayant fait des écoles 

secondaires. Les 2/3 étaient des femmes au foyer et près de la moitié de celles-ci avaient un 

revenu modéré. La majorité de ces participantes ont accouché à terme (86%) et ont suivi 8 



 

cours de préparation à la naissance. 61% d’entre elles ont des menstruations douloureuses. 1/3 

d’entre elles ont rompu la poche des eaux avant ou pendant l’étude et 5% ont reçu de 

l’ocytocine. 71% de ces femmes ont eu un accouchement voie basse sans instrumentation ou 

une césarienne et presque toutes les positions fœtales (97%) étaient des OIDA ou OIGA. 40% 

des ces femmes ont eu une courte phase active du travail (3 à 5 heures) et ont eu des scores de 

douleur beaucoup plus élevée (72-92mm). 

Le groupe musique a eu de la douleur et de l’angoisse beaucoup moins forte que le groupe 

contrôle. La douleur et l’angoisse augmentent significativement au bout de 3h dans les deux 

groupes, sauf l’angoisse dans le groupe musique dans la 1ère heure. L’angoisse était beaucoup 

plus faible que la douleur dans les deux groupes. Cette étude prouve que dans le groupe 

musique, la douleur légère a modérée peut être soulagée dans les 3 heures de travail et retarde 

l’augmentation de la douleur pendant une heure. 

La valeur « p » dans cette étude la valeur varie de « p <0.05 à p <0.001 » ce qui signifie 

qu’elle est toujours en-dessous de 0.1. Ce qui traduit que l’étude est fiable pour sa valeur 

statistique. 

Les infirmières peuvent donc offrir la musique douce aux femmes durant la phase active du 

travail pour soulager les souffrances des contractions utérines. 

 

Analyses accessoires 

Les auteurs nous exposent trois hypothèses : 

1) Grâce à une analyse supplémentaire Ancova (covariance), l’étude a montré que le 

groupe musique a eu de manière significative moins de sensation et moins d’angoisse 

liées à la douleur que le groupe contrôle au cours des 3 post-tests. 

2) La musique n’augmente pas la douleur au cours du temps et est partiellement prise en 

charge par « l’angoisse » qui n’augmente pas de façon significative au cours de la 1ère 

heure dans le groupe musique. 

Un T-test a été effectué et prouve, que bien que la sensation augmente de façon 

significative chaque heure durant le travail dans les deux groupes, la musique retarde 

l’augmentation de l’angoisse  jusqu’à la 2ème heure. 

3) Les scores concernant « l’angoisse » de la douleur est significativement plus faible 

quand la douleur a été prise en charge. « L’angoisse » était toujours moins sévère que 

la sensation de douleur dans les deux groupes. Cependant dans le groupe musique, les 

femmes avaient moins de douleur. Les différences entre la sensation douloureuse et « 

l’angoisse » à chaque heure était beaucoup plus grande et les corrélations plus faibles 



 

que le groupe témoin. Les différences entre la sensation et « l’angoisse » de la douleur 

dans le groupe musique font penser que la musique a eu un effet hétérogène sur « 

l’angoisse » en la diminuant de façon plus significative chez certaines femmes plus 

que pour d’autres. 

 

Risques 

Il n’y a pas eu de risques ou d’effets secondaires liés à cette étude randomisée contrôlée. 

 

Discussion 

Limitations 

Dans cette étude, il existe dans la partie discussion les différents points forts et biais de 

l’étude. Un des biais présenté dans l’étude a été le soutien des proches au chevet des femmes. 

En effet, ceci a pu aider dans les deux groupes, les femmes à faire face à « l’angoisse » de la 

douleur. L’étude expose aussi ses limites. Les chercheurs émettent l’hypothèse que la 

musique pourrait augmenter de façon modérée la sensation et « l’angoisse » de la douleur. 

Les limites de cette étude sont exposées dans la discussion. Tout d’abord, la douleur mesurée 

quatre fois dans le temps peut avoir été un fardeau pour certaines femmes au cours de la 

dernière partie du travail lorsque la fiabilité des échelles EVA était trouvée accrue. 10 

participantes ont marqué leur score sur l’échelle VAS de façon rapide, apparemment sans trop 

réfléchir. Deuxièmement, la restriction des cinq types de musique a peut-être eu un effet sur 

les choix de quelques-unes des femmes. Troisièmement, l’effet de plafond au sujet de 

l’échelle VAS dans la dernière partie de l’étude est dû au fait que les primipares ont signalé de 

façon prématurée la douleur la plus sévère. Elles ont signalé une douleur très sévère alors 

qu’elles n’avaient pas connu la plus grande douleur encore du travail. Enfin, les tests (égalité 

de la variance) ont été violés à la fois pour la sensation de la douleur que pour « l’angoisse ». 

Cependant Ancova a été considéré comme robuste parce que les groupes ont été randomisés 

et de même taille. 

 

Généralisabilité 

La musique n’est souvent pas utilisée dans les salles d’accouchement, que ce soit en 

Thaïlande ou ailleurs dans le monde. 

 

Interprétation 



 

Les résultats correspondent et sont en adéquation avec la conclusion. Ils démontrent que la 

musique peut soulager la douleur aiguë et retarder l’escalade émotionnelle qui augmente la 

douleur. 

Les résultats fournissent la preuve que les infirmières peuvent utiliser la musique douce pour 

aider à diminuer à la fois la sensation douloureuse que « l’angoisse » de la douleur dans les 

trois premières heures de la phase active du travail. 

 

Informations supplémentaires 

Enregistrement 

Dans cette étude il n’existe pas de numéro d’enregistrement de l’étude. 

 

Protocole 

Dans cette étude il n’existe pas de référence sur un protocole de musique. Normalement un 

protocole complet devrait être référencé. 

 

Financement 

Des précisions quant au financement de l’étude ou autre renseignement économique ne sont 

pas explicités. 

 

Ethique 

« The Case Western Reserve University Institutional Review Board », les administrateurs de 

l’hôpital communautaire et le centre de santé en Thaïlande ont approuvé cette étude. Une 

affiche a été apportée dans les cliniques prénatales invitant les mères à participer à l’étude. 

Les femmes examinées ont été admises en salle d’accouchement ou le consentement éclairé 

écrit a été obtenu. 

 

Satisfaction des femmes 

98% des femmes ont répondu à l’interview final que la musique leur a été utile et 63% disent 

que cela leur a été modérément utile et les participantes restantes disent que cela les a peu 

aidé. Moins que la moitié des femmes ont fait une pause de dix minutes durant la première 

heure et moins de ¾ ont pris une pause dans la 2ème ou 3ème heure. 92% des femmes disent 

avoir apprécié la musique qu’elles ont entendu. La musique du piano a été la plus choisie 

suivie de la harpe. Personne n’a choisi la musique d’orchestre. Les femmes ont écouté la 

musique sur une moyenne de temps de 2h39 minutes. 
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Titre & résumé 

Cette étude ne mentionne pas que c’est un essai randomisé dans son titre. Par contre, dans le 

résumé, il est bien explicité que c’est un essai randomisé sous la rubrique « Materials & 

Methods ». 

Le résumé de cette étude montre un plan complet (arrière-plan, matériel et méthode, résultats, 

conclusion). 

 

Introduction 

Contexte et objectifs 

Cette étude visait à comparer les effets du massage et de la musicothérapie sur l’intensité de la 

douleur durant le travail d’accouchement. Les auteurs ne se basent pas sur d’autres études ou 

références. Cette étude possède une revue de littérature étoffée. Malheureusement, elle relate 

et propose que deux études directement en lien avec notre objet d’étude. 

Cette étude ne présente pas d’hypothèse. 

 

Méthodes 

Plan de l’essai 

Cette étude a été conduite en 2007. C’est un essai randomisé avec deux groupes interventions. 

Un groupe de femmes bénéficiant de massage et l’autre groupe écoutant de la musique. 

Au total, 101 femmes enceintes ont été recrutées. 51 sujets ont été alloués au groupe recevant 

des massages (n=51) et 50 sujets pour le groupe écoutant de la musique (n=50). 

 



 

Participants 

Les critères d’inclusion sont les suivants : participantes primipares, grossesse unique,  âgées 

entre 20 et 30 ans avec un col de l’utérus inférieur à 4 cm de dilatation, entre 37 et 42 

semaines de gestation, bébé en céphalique et avec un poids de naissance dans la norme. Les 

femmes qui ont reçu des antalgiques, des antipsychotiques, dont le travail a été induit ou les 

femmes ayant une rupture spontanée des membranes de plus de vingt heures ont été exclues 

de cette étude. Les femmes ayant des difficultés auditives et visuelles, maladies infectieuses, 

inflammation et une sensibilité au niveau du derme durant le massage ont été également 

exclues de cette étude. Globalement, trois échantillons ont été retirés de l'étude en raison soit 

de la dilatation du col de plus de 4 cm ou pour cause d’un travail d’accouchement trop rapide. 

Cette étude a été conduite avec des participantes ayant été hospitalisées dans l’hôpital 

« Mustafa » dans la province de l’Ilam à l’ouest de l’Iran. 

 

Interventions 

Dès que le col était dilaté à 3-4 cm, les femmes dans le groupe massage ont été invitées à 

fermer les yeux et à effectuer des respirations rythmiques et profondes. Pendant les 

contractions utérines, elles ont été invitées à prendre des respirations calmes et plus profondes 

et cela en se concentrant sur le massage. Les points de massage étaient la zone inférieure de 

l’abdomen, les épaules, le dos et une pression sur la zone pubienne. Toutes les participantes 

de ce groupe ont reçu trente minutes de massage. 

Les femmes dans le groupe musique ont été invitées à écouter de la musique traditionnelle 

douce (choisir une musique sur un choix de cinq au total) sans parole avec un casque pendant 

trente minutes au début de la phase active du travail. 

Après les interventions, un statu clinique a été complété par chaque participante, afin de 

vérifier leur ressenti face à l’intensité de la douleur sur la base des EVA. Cela a été effectué 

par des chercheurs qui n’étaient pas au courant de l’affectation des participantes dans leur 

groupe. 

L’étude ne donne aucun détail concernant ce statu clinique. 

Les participantes n’avaient pas demandé ou reçu d’analgésiques lorsqu’elles recevaient le 

massage ou le traitement de musicothérapie. 

L’étude possède assez de détails, principalement de critères d’inclusion d’exclusion ainsi que 

des données démographiques et cliniques (mais il manque un tableau récapitulatif) permettant 

de reproduire cette étude. 

 



 

Critères de jugement 

Pour cette étude, les auteurs ont récolté les données à l’aide d’un questionnaire d’auto-

évaluation et d’une échelle visuelle analogique d’intensité de la douleur (EVA). Cette dernière 

contenait six différentes parties colorées. Chaque participante choisit une couleur basée sur 

son sentiment d’intensité de la douleur avant et après chaque intervention. La validité et la 

fiabilité de échelle (EVA) ont été évaluées avec des méthodes de « test-retest ». 

Le coefficient de corrélation de 0,89 a déjà été signalé dans une comparaison entre l’échelle 

visuelle analogique (EVA) et l’échelle de la douleur exposée seulement avec des visages. 

Pour cette étude, l’EVA a légèrement été simplifiée, puisque la majorité des femmes étaient 

illettrées et ne pouvaient pas, par conséquent, lire les chiffres correctement. 

Dans cette étude, il n’y a pas de changement de critères de jugement. 

 

Taille de l’échantillon 

Le processus d’échantillonnage a été complété par des sages-femmes formées. Les sujets ont 

été aléatoirement stratifiés pour le groupe massage ou le groupe musique. Toutes les 

participantes ont été regroupées par âge, durée de la phase latente, poids, taille et âge 

gestationnel. La taille de l'échantillon a été calculée en utilisant le programme « StatCalc - 

Epi-Info 2002 ». Mais, l’étude ne précise pas comment la taille de l’échantillon (n=101) a été 

déterminée. 

101 sujets ont été recrutés. Par ailleurs, dans cette étude nous ne pouvons déterminer pourquoi 

le nombre 101 a été choisi. 

 

Randomisation 

Production de la séquence 

Pour cette étude, la randomisation a été réalisée en utilisant un programme informatisé 

permettant d’allouer aléatoirement telles ou telles femmes dans un des deux groupes (massage 

ou musicothérapie). Les sujets ont été aléatoirement stratifiés soit pour le massage ou soit 

pour la musicothérapie. L’étude nous dit aussi que l’échantillonnage a été complété par des 

sages-femmes. 

Cette étude ne nous montre pas un groupe intervention et un groupe contrôle. Il y a deux 

groupes interventions s’il on peut dire. Chaque groupe subi une intervention, soit le massage, 

soit la musique. 

Le type de randomisation n’est pas explicité dans cette étude. 

 



 

Mécanisme d’assignation secrète 

Le mécanisme mis en œuvre pour la séquence d’allocation randomisée n’est pas explicitée 

dans cette étude. 

 

Mise en œuvre 

Cette étude ne nous dit rien concernant la personne ou les personnes qui choisissent les 

participantes. 

 

Aveugle 

Pour cette étude, c’est la méthode du double aveugle qui a été utilisée. 

 

Méthodes statistiques 

Les données ont été analysées avec des tests statistiques non paramétriques y compris 

Manvitny et Wilcoxon. 

Aucune analyse supplémentaire n’est identifiée dans cette étude. 

 

Résultats 

Flux des participants 

101 sujets ont été recrutés. L’étude ne nous montre pas un tableau récapitulatif nous 

permettant de comprendre pour chaque groupe les abandons ou les exclusions effectués 

amenant à 101. 

 

Recrutement 

C’était en 2007, mais l’étude ne spécifie pas la période de recrutement et de suivi. 

L’étude n’a pas pris fin ou été interrompue. 

 

Données initiales 

L’étude ne nous montre pas de tableau avec les caractéristiques initiales démographiques et 

cliniques des participantes de chaque groupe. Par contre, sous la rubrique « Results », il est 

indiqué la moyenne d’âge pour le groupe massage était de plus ou moins 2,9 ans et de 3,1 ans 

pour le groupe musique et de ce faite il n’y a pas de différence significative. Aucune 

participante n’a obtenu un diplôme universitaire et le niveau maximal d’éducation dans les 

deux groupes a été l'achèvement de l'école secondaire (illettrisme). Il n’y avait donc pas de 

différence significative entre les deux groupes en termes de niveau d’éducation. L’écart de la 



 

moyenne des poids était de 6,3 kg pour le groupe massage et de 7,4 kg pour le groupe 

musique. Les autres caractéristiques démographiques telles que l'emploi, la durée de la phase 

latente et l'âge gestationnel étaient presque identiques, donc sans différences significatives 

entre les deux groupes. Dans l'ensemble, douze participantes dans le groupe musicothérapie 

(24%) et cinq participantes dans le groupe de thérapie de massage (10%) ont exprimé un 

besoin pour certaines autres méthodes pour soulager la douleur après les interventions. 

 

Effectifs analysés 

51 sujets pour le groupe massage (n=51) et 50 sujets pour le groupe musique (n=50). 

 

Critères de jugement et estimations 

Il y avait une différence significative entre les deux groupes en termes d’intensité de la 

douleur après les interventions (p=0,011), mais pas avant ces dernières (p=0,613). 

Le groupe massage avait le plus faible niveau d’intensité de la douleur par rapport à celui de 

la musicothérapie (p=0,009). La différence la plus significative entre les deux groupes, avant 

et après les interventions, ont été observées dans la phase « most severe - agonizing » de 

l’échelle visuelle analogique avec une importante différence de 36,3 (95% CI : 13,6-41,4 ; 

p=0,001). 

En outre, il y avait une différence significative entre les deux groupes en termes d’intensité de 

la douleur après les interventions (p=0,01). 

Le taux de participation de cette étude était de 94,5%, ce qui est positivement représentatif. La 

présente étude a démontré une différence entre le massage et la thérapie par la musique en 

termes de soulagement de la douleur du travail après les interventions. Au stage au plus haut 

de l’échelle analogique (most severe), la douleur du travail a été considérablement soulagée 

après la thérapie de massage (p=0,001). Ces résultats sont cohérents avec les résultats de la 

dernière recherche dans laquelle l’effet du massage et des techniques de relaxation musculaire 

dans la phase de latence lors du travail était étudiée jusqu’à une heure après la naissance, et il 

a été indiqué que le groupe d'intervention senti moins de douleur et connu plus de détente tout 

au long du processus de travail par rapport au groupe témoin. 

L'effet palliatif de la musicothérapie qui est démontré dans la présente étude, est également 

compatible avec les résultats de la littérature. 

Une étude récente évaluant l'effet de la musicothérapie sur la diminution de la sensation de la 

douleur ainsi que de la détresse dans le travail a indiqué que le groupe d'intervention senti 

moins que le groupe de contrôle. Il existe également des preuves démontrant une 



 

augmentation des effets analgésiques passant du simple au triple avec la musicothérapie après 

une césarienne par rapport au groupe témoin. 

En accord avec les rapports précédents, le massage et la musique, dans la présente étude, se 

sont révélés efficaces en tant que techniques non pharmacologiques. Par conséquent, ces 

méthodes peuvent être utilisées comme une alternative pour soulager la douleur, en particulier 

pendant les premières heures de la phase active dans la salle de travail. Cependant, la thérapie 

de massage est plus efficace et améliore la relation et encourage la gentillesse entre les mères 

et les professionnels, ce qui est important dans la diminution de l'angoisse des femmes en 

travail. 

De plus, de vastes avantages physiques et psychologiques avec la thérapie du massage pour 

les femmes en âge de procréer, ont été documentés avec les civilisations persanes, égyptienne 

et romaines (la manipulation physique des tissus mous et l'énergie de guérison positive que se 

dégage lors de la manipulation). 

 

Analyses accessoires 

Dans cette étude, aucune autre analyse supplémentaire n’a été réalisée. 

 

Risques 

Aucun risque important ou effet secondaire n’été clairement explicités dans cette étude. 

 

Discussion 

Limitations 

La présente étude a été limitée à regarder uniquement les effets du massage et de la musique 

sur le processus de soulagement de la douleur durant le travail et cela de manière 

indépendante. D’autres études seraient nécessaires pour investiguer sur les effets de la 

musique combinée avec le massage pour soulager la douleur durant le travail. Mesurer le 

niveau de fatigue et l’utilisation d'autres analgésiques tels que la relaxation des muscles, 

l’utilisation de l’eau chaude avec un analgésique à faible dose en combinaison avec le 

massage et la musicothérapie sont également conseillés. Dans cette étude, les participantes ont 

été amenées à pratiquer une respiration profonde et rythmée et cela, tout au long du massage. 

Cela pourrait être une variable de confusion, car la respiration est également utilisée pour 

diminuer la douleur ou distraire cette dernière durant le travail. L’étude contient encore un 

élément confondant qui est le fait que les participantes n’aient eu le choix qu’entre cinq types 

de musique. 



 

En conclusion, le massage est une méthode efficace pour réduire et soulager la douleur durant 

le travail par rapport à la musicothérapie. Il peut être cliniquement recommandé comme une 

alternative sûre et abordable de soulager la douleur dans laquelle les méthodes 

pharmacologiques ou non pharmacologiques sont optionnelles. 

Selon les auteurs, d’autres essais cliniques randomisés seraient recommandés pour pouvoir 

généraliser les conclusions de la présente étude. 

 

Généralisabilité 

Les résultats de cette étude ne sont pas généralisables. De plus, il nous paraît important de 

relever que cette étude a été effectuée en Iran. Et qu’il est donc possible d’avoir des facteurs 

environnemental, culturel ou social qui pourraient influencer de manière indirecte le ressenti 

des participantes. 

 

Interprétation 

L’interprétation des résultats de cette étude sont en adéquation avec la conclusion de l’étude. 

 

Informations supplémentaires 

Enregistrement 

Aucun numéro d’enregistrement n’a été trouvé pour cette étude. 

 

Protocole 

Pour cette étude, aucun protocole n’a été repéré. 

 

Financement 

Les auteurs n’avaient pas reçu de participation financière d’aucune organisation ou entité 

ayant un intérêt financier ou un conflit financier avec l’objet ou le matériel abordé dans cette 

étude. 

 

Ethique de la recherche 

Avant la récolte des données, les objectifs de recherche étaient clairement expliqués aux 

participantes. Elles ont signé un consentement écrit afin de donner leur accord pour prendre 

part à l’étude. 

Cette étude a été approuvée par « The Local Ethical Committees ». 



 

Les auteurs de cette étude affirment avoir obtenu l’approbation du comité d’examen 

institutionnel ou avoir suivi les principes énoncés dans la Déclaration d’Helsinki. 

 

Satisfaction 

Dans cette étude aucune notion de satisfaction de la part des participantes n’est évoquée. 



 

Annexe VIII : Analyse de l’étude V selon sa grille 

 

Titre : Using Music During Childbirth   

Auteur : C. A. Browning 

Titre de l’auteur : BEd (Bachelor of Education), BMusTh (Bachelor of music therapy), MTA, 

accredited music therapist and certified doula 

Provenance de l’auteur : Wilfrid Laurier University in Waterloo, Onrtario, Canada 

Lieu : Hôpital général de Brandford à Ontario, Canada 

Période : Août 1997 à juillet 1998 

Journal : CD (DONA) BIRTH 27 : 4 

Année : 4 décembre 2000 

Méthode : Qualitatif 

Méthodologie : Entretien  

 

But de l’étude 

La question de recherche et le but de l’étude sont formulés. 

Cet article décrit des témoignages de femmes primipares qui ont utilisé la musicothérapie 

durant la naissance de leur enfant. 

Cet article décrit les témoignages du groupe intervention (musicothérapie). Cette étude met 

l’accent sur l’efficacité de la musicothérapie en aidant la relaxation et la rupture du syndrome 

« peur-tension-douleur » durant le processus de la naissance des femmes sélectionnées. 

 

Littérature 

Un background pertinent a été répertorié sur le sujet (ex. notions théoriques psycho-

neurologiques, réponses émotionnelles, réponses sur les différents systèmes). 

La justification du besoin pour cette étude n’est pas clairement explicitée. Le thème de cette 

étude peut s’appliquer dans le cadre de notre question de recherche (utilisation de la musique, 

comme un moyen pour influencer la perception de la douleur durant le moment de la 

naissance). 

 

Forme d’étude 

Le type d’étude n’est pas spécifié. C’est pour cela qu’il n’est pas possible de dire si la forme 

est appropriée à la question de recherche car rien n’est évoqué. 



 

Il y a un cadre de référence identifié dans l’étude. Il y a une partie théorique sur la psycho 

neurologie qui fait le lien entre la douleur et la musique. 

Il y a aussi une partie théorique sur les effets physiques de la musique. 

Enfin, il existe une partie sur le rôle d’une musicothérapeute et la formation en 

musicothérapie. 

Les méthodes utilisées sont les entretiens en post-natal. 

L’étude a était réalisée à Ontario au Canada entre août 1997 et juillet 1998. Des femmes 

attendant les cours de préparation à la naissance au « The Brandtford General Hospital » ont 

été invitées à participer à cette étude. Onze femmes se sont portées volontaires de participer à 

l’étude sur l’utilisation de la musique comme moyen stratégique durant le travail. Des 

volontaires ont été assignées au hasard au groupe d’étude « intervention » (musicothérapie et 

soutien durant le travail et au groupe contrôle (uniquement soutien durant le travail). Toutes 

ces participantes ont été d’accord de participer à une interview après la naissance de l’enfant 

sur la musique comme moyen pour faire face à la douleur durant le travail. Les couples ont 

été interrogés sur leurs attentes de l’accouchement et sur la présence d’une 

doula/musicothérapeute. Les femmes ont à nouveau été interrogées sur leurs préférences 

musicales. Lors de la première rencontre, l’auteur apporte des échantillons de musique et 

encourage la femme à écouter et choisir sa propre musique de relaxation ou une musique de 

l’échantillon. Chaque participante reçoit 9 heures (6 bandes de 90min) de musique qui a été 

choisie en fonction de ses préférences. On lui a demandé d’écouter de la musique 

quotidiennement (au moins une cassette par jour) en se relaxant soit en faisant des tâches 

ménagères, soit en faisant des exercices de respiration. Le but de cet exercice était d’obtenir 

une réponse adaptée à la musique qui pourrait ensuite être utilisée comme moyen de faire face 

à la douleur pendant le travail. Chaque participante reçoit des instructions combinant la 

relaxation progressive musculaire et les techniques de respiration, avec l’attention portée sur 

l’écoute des musiques choisies et sélectionnées. A chaque consultation prénatale l’auteur a 

veillé à demander à la femme si la musique était appropriée ou si elle devait être changée. 

Quand la femme était déclarée en travail l’auteur était présente à la maison ou à l’hôpital et a 

agit durant le travail et la naissance en tant que « coach secondaire »  (le 1er étant une 

professionnelle). Après 72 heures suivant la naissance, une interview a été enregistrée auprès 

de chaque femme et retranscrit pour une analyse plus approfondie. 

 

Echantillon 



 

Le processus de sélection a été effectué avec des femmes désirant participer à des cours de 

préparation à la naissance. Onze femmes se sont portées volontaires de participer à l’étude 

conduite à Ontario (Canada) sur l’utilisation de la musique comme moyen stratégique durant 

le travail. Des femmes attendant les cours de préparation à la naissance au « The Brandtford 

General Hospital » ont été invitées à participer à cette étude. Des volontaires ont été assignées 

au hasard au groupe d’étude « intervention » (musicothérapie et soutien durant le travail et au 

groupe contrôle (uniquement soutien durant le travail). 

Aucune méthode d’échantillonnage n’est décrite dans cette étude. Il n’y a pas de précision sur 

l’échantillon (ex. âge, culture, parité, etc.). Il n’existe pas de données sur les caractéristiques 

démographiques des femmes. 

Le fait qu’un consentement éclairé a été obtenu n’est pas spécifié dans cette étude. 

 

Méthodologie  

La description du site de l’étude est spécifié « The Brandtford General Hospital » à Ontario au 

Canada. Cependant nous n’avons aucunes informations concernant la philosophie des soins de 

ce lieu. 

Cette étude ne précise aucunes données sur les caractéristiques démographiques (âge, culture, 

parité, etc.) de ces participantes. Cela pourrait être un biais à cette recherche. De plus, c’est 

une étude qualitative qui ne nous permet pas de pouvoir transférer ces résultats dans notre 

pratique. 

Le rôle du chercheur est clair. En allant au domicile des participantes, l’auteur a l’intention 

d’établir une relation thérapeutique avec les femmes sélectionnées. Cependant la relation des 

participantes envers l’auteur n’est pas explicitée. 

L’auteur n’énumère pas les biais ni les a priori dans cette étude. 

Nous ne possédons aucunes informations quant à la rigueur de la procédure utilisée dans les 

stratégies de collecte des données et quant à l’analyse de celles-ci. Une conclusion aussi 

générale ne peut donc être établie. 

 

Analyse des données 

Dans cette étude nous avons quelques témoignages de femmes ayant vécu une expérience de 

musique durant le travail. 

Dans cette étude les analyses des données sont induites par l’auteur. Il n’y a pas du tout de 

méthode d’analyse décrite des données. L’étude ne nous donne pas l’accessibilité à 

l’intégralité des interviews. C’est elle qui interprète les données à partir des témoignages des 



 

femmes. Cette façon de faire n’est pas optimale car les résultats sont induits par l’auteur. 

Parfois l’auteur interprète les résultats à sa manière et en sa faveur car elle ne nous décrit pas 

la manière dont elle a analysé ses données. Nous ne pouvons pas nous rendre compte si les 

résultats concordent avec l’analyse des données. 

Dans cette étude l’environnement n’est pas détaillé. Nous ne savons pas non plus si d’autres 

antalgies ont été utilisées dans l’étude. 

Résultats : Les femmes sélectionnent la musique pour les soutenir et elles disent que c’est une 

stratégie utile pour faire face à la douleur durant la période du travail. Mais nous nous 

questionnons si d’autres antalgies ont été utilisées dans cette étude. Car cela serait un biais à 

la recherche. 

Toutes les femmes répondent favorablement à la relaxation et au soutien par la musique. Le 

type de musique est principalement instrumental et classique. Les rythmes sont classiques et 

parfois contemporain «New Age», le rock lent était signalé comme utile. Toutes les femmes 

répondent que les catégories de musique utilisées dans leur cassette étaient appropriées. Une 

minorité de femmes disaient qu’elles auraient voulu que le volume de la musique soit plus 

fort. Dans deux de ces cas, l’auteur était appelé pour baisser le volume car il dérangeait le 

staff médical. Il n’existait pas de matériel pour évaluer le niveau des décibels de la musique. 

La musique, l’auteur et l’équipement musical devait être le plus discret possible. Toutes les 

femmes répondent que le rythme et le tempo des musiques sélectionnées sont appropriés 

durant le travail. 

 

Connexions théoriques 

Le cadre de référence est assez complet dans cette étude. L’auteur met en lien la douleur et la 

musique dans les soins en général. Ensuite il expose une étude effectuée sur l’effet de la 

musique au niveau psycho neurologique. Puis il met en lien celle-ci avec le stress et la douleur 

de la naissance. Ensuite, il parle de l’angoisse et l’anxiété et du type de musique préférée des 

femmes. Enfin, il révèle l’effet thérapeutique de la musique comme moyen de palier la 

douleur et de la profession du musicothérapeute. 

Les concepts étaient très bien expliqués dans l’introduction de l’étude, cependant ils n’ont pas 

vraiment été repris et clarifiés en fin de travail. 

Dans cette étude, du fait que l’examinateur et l’auteur (musicothérapeute et doula) sont la 

même personne et que l’étude est partiellement financée par la « Canadian Music Therapy 

Trust Fund » cela peut être un biais quant à la crédibilité et à l’impartialité des résultats. 



 

Transférabilité: l’étude ne peut être transférée car elle concerne spécifiquement cette étude et 

cet auteur. Nous nous questionnons sur l’environnement dans lequel les femmes ont vécu, 

l’étude ne décrit rien. Nous ne pouvons donc pas transférer cette étude dans notre pratique. 

 

Conclusion et implication 

L’auteur décrit que l’utilisation de la musique pour les mères et les soignants peut être une 

aide utile dans la préparation à la naissance. Cela permet un important soutien dans la gestion 

de la douleur et du stress durant le travail. Cependant nous ne connaissons pas la méthode 

d’analyse des données qui a été utilisée. 

Beaucoup de femmes sont satisfaites de la musique durant le travail. 

L’auteur propose un guideline pour les soignants qui souhaitent encourager l’utilisation de la 

musique durant la naissance. 

La musique durant la naissance est un outil non invasif, non médical et sans effets secondaires 

connus. Cette technique familiale et personnelle permet aux mamans d’avoir un sens de 

contrôle ainsi que de se relaxer. Les réponses des participantes de l’étude mettent en évidence 

l’effet puissant de la musique sur la relation corps-esprit et l’expérience individuelle positive 

de chaque mère en utilisant leur propre musique à l’accouchement. Cependant il existe de trop 

faibles études pour affirmer cela. 



 

Annexe IX : Analyse de l’étude VI selon sa grille 

 

Titre : My room – not theirs ! A case study of music during childbirth  

Auteur : Stevens K. M. 

Titre de l’auteur : BMus (Bachelor of music), DipEd (Melb) (Diploma of Education), MA 

(Master of Arts), AMusA (The Associate Diploma in Music, Australia) 

Provenance l’auteur : Lecturer in the Arts, Faculty of Nursing, Deakin University, Australie 

Année : Septembre 1992 

Lieu : Dans un hôpital 

Journal : Australian College of Midwives Incorporated Journal, volume 5, issue 3, pages 27-

30 

Méthode : Qualitatif 

Méthodologie : Etude de cas 

 

Résumé 

Cette étude de cas, résulte d’un entretien avec une mère après la naissance de son premier 

enfant. L’étude démontre la plupart des avantages psychologiques et socio-psychologiques 

d’écouter de la musique pendant le travail. 

Ces avantages ont été observés chez la mère, le partenaire et le personnel soignant. Les 

principaux avantages sont le confort, la sécurité, l’estime de soi, la socialisation ainsi que le 

contrôle personnel. 

 

Introduction 

⋅ Contexte / justification 

Suite à une entrevue avec une amie musicienne (violoniste), qui est d’ailleurs la dame 

interviewée, a mis l’accent sur les effets thérapeutiques de la musique lors de la naissance de 

son premier enfant, celle-ci avait pu démontrer les avantages psychologiques que la musique a 

pu porté sur la mère, son partenaire et le personnel soignant ainsi que l’environnement. 

Dans cette étude de cas, c’est la future mère qui a demandé de la musique en salle de 

naissance. Mais, dans un contexte « idéal», c’est le musicothérapeute qui devrait susciter cette 

envie chez la parturiente. Parfois, il existe un manque d’initiative de la part du formateur ou 

du professionnel et dans ce cas présent, il est dit que l’intermédiaire le plus pertinent pour 

employer la musique comme thérapie serait la sage-femme. 



 

⋅ Objectifs 

Actuellement, il est possible de valider les effets quantifiables de la musique comme par 

exemple la diminution du rythme cardiaque, la pression artérielle ainsi que la fréquence 

respiratoire. Cependant, la musique peut apporter et apaiser d’autres aspects non 

quantifiables. Ces derniers, peuvent agir sur des dimensions moins tangibles comme l’esprit et 

l’âme des individus. Au travers de cette étude de cas, l’auteur cherche à démontrer comment 

la musique peut contribuer à stimuler ces dimensions qui entourent aussi la venue d’un enfant 

au monde. 

 

Méthodes 

⋅ Conception de l'étude 

Cette étude de cas est de type qualitatif. C’est une interview d’une amie musicienne 

(violoniste) de l’auteur. Cela a été pratiqué quatre jours après la naissance. 

L’élément central de cette étude de cas et l’utilisation de la musique durant la naissance. 

 

⋅ Cadre 

Le lieu de l’intervention était dans un hôpital. La future mère a passé une grande partie de son 

premier stade de travail dans une chambre à trois lits dans un service de post-partum (nous ne 

savons pas combien de temps). Puis, elle a été déplacée dans une salle de travail. 

 

La participante avait pu préparer à l’avance le choix de sa musique. 

 

Au début du travail, la parturiente n’a pas pu écouter la musique. En effet, elle se trouvait 

dans une chambre avec deux autres lits, qui étaient occupés. Il n’avait pas été possible 

d’écouter de la musique durant cette phase. Lors de son passage en salle d’accouchement, la 

parturiente a pu prendre possession des lieux et écouter la musique de son choix. 

 

La participante a effectué des recherches pour découvrir les musiques les plus appropriées 

pour le moment de l’accouchement. 

 

Dans cette étude, la femme a pu choisir sa musique en fonction de ses goûts personnels tout 

en étant consciente de ses propres changements d’humeur. Ses préférences portaient sur la 

musique classique (la harpe et le violon). Plus loin dans l’étude la participante exprime 

l’importance que la musique ne soit pas imposée. 



 

Dans cette étude de cas, le couple avait la possibilité de gérer la musique comme il le désirait. 

 

⋅ Les participants 

Cette étude concerne une participante. L’auteur de cette étude a choisi de prendre une amie 

musicienne comme participante. 

 

Biais 

L’étude de cas n’apporte que des résultats émanant d’une seule participante. Il requerrait donc 

de ne pas généraliser les résultats obtenus. 

 

De plus, la proximité entre la participante et le chercheur peut être étroite et découler sur un 

manque d’objectivité de la part de ce dernier. 

 

Résultats 

La musique apporte le confort, la sécurité, l’estime de soi, la socialisation ainsi que le contrôle 

personnel. De plus, la musique apporte des qualités psycho-sociales, des effets 

psychologiques grâce aux associations sonores. Ces aspects thérapeutiques, grâce à la 

musique peuvent agir comme catalyseur. 

 

Lors de la seconde phase du travail, la participante a essayé de corréler les contractions avec 

le rythme, le tempo et le style de la musique jouée. 

 

Dans cette étude, la participante nous rapporte que lors de la seconde phase du travail, la 

douleur des contractions répétées ne lui a pas permis de demander à son partenaire de changer 

le morceau de musique, qui aurait été plus adapté aux rythmes des contractions. Dès lors, la 

présence d’un musicothérapeute serait adaptée afin de réguler la musique selon l’état clinique 

de la parturiente. Par ailleurs, les budgets hospitaliers étant restreints, cela ne permet pas la 

présence d’un musicothérapeute à chaque naissance. Malgré cela, la musique doit être 

accessible autant à la sage-femme qu’aux femmes. 

Dans cette étude, nous constatons que la musique peut offrir un rôle plus structuré au père 

dans le processus de l’accouchement (gestion du lecteur CD, organiser les musiques). De 

plus, la communication entre mari et femme a été facilitée. De plus, la musique a permis au 

couple d’intensifier leur relation. 



 

La musique permet d’améliorer l’attitude du personnel. Elle permet un confort psychologique 

supplémentaire. Elle permet aussi un moyen facile et pratique d’encourager l’interaction 

sociale et aide à éliminer les barrières entre les individus. Elle se situe dans un langage non 

verbal qui permet des associations émotionnelles et favorise l’établissement d’une émotion 

positive et un sentiment d’altruisme. La participante ressentait un sentiment d’émerveillement 

par l’ensemble du personnel et une bonne atmosphère suite à l’écoute de la musique.  

 

Discussion 

Le concept psychologique le plus important pour ce couple durant les trente heures de travail 

était de pouvoir personnaliser leur environnement. Il s’agissait d’actions concrètes, telles que 

la mise en place du lecteur CD. De cela, découle une sensation de contrôle de la salle de 

naissance où le couple se trouvait. 

Cette sensation de contrôle permet de s’approprier d’un « territoire » qui est celle du lieu de 

naissance et de ce fait, atteindre l’instinct primitif (cerveau reptilien) à son plus haut sommet. 

La participante exprime bien que « c’est sa chambre et pas la leur ! ». Cette exclamation 

rejoint l’idéologie actuelle des sages-femmes qui est celle de personnaliser l’environnement 

de la naissance. Lorsque les femmes perdent le contrôle de leur corps, l’utilisation de la 

musique peut apporter une aide positive quant à leur environnement. 

 

Autres informations 

 

Cette étude n’explicite pas de renseignement concernant un certain financement. 



 

Annexe X : Tableau récapitulatif critique de l’étude I 

Titre de l'étude 
Massage or music for pain relief in labour : A pilot randomised placebo controlled trial 
Faculty of Health and Social Care Sciences 
2008 
Banbury, Angleterre 
Quantitatif, RCT, essai pilote randomisé contrôlé 

Excellente description, femmes, nullipares, entre 18 et 41 ans, majoritairement de peau blanche 
 à partir de 36 SA avec leur partenaire. 3 groupes. Le groupe intervention 30 femmes (massage avec techniques de relaxation), le 28 femmes groupe placebo (musique avec 
techniques de relaxation) et le groupe contrôle 30 femmes (soins habituels). 

Hôpital, Unité maternité de Horton 
Pas décrit 

Comment s'est déroulée l'intervention 

informations écrites à 20 SA 
discussion à 28 SA avec sage-femme  
consultation à 30-35 SA. Le couple a rdv avec la sage-femme pour informations et questions 
couples ok de participer, randomisation 
ordi (hasard), équilibre multi et nulli. Au final 90  femmes randomisées, 30 pour chaque groupe,  
88 analysées (2 participantes exclues du groupe placebo après randomisation). 

Quel type de professionnel était présent "staff training" formés et spécialisés, seule étude avec cela! 
D'autres moyens analgésiques ont-ils étaient utilisés OUI (Entonox, Meptid, épidurale) 

Base de données avec double entrée indépendante. SPSS  logiciel pour l’analyse statistique 
La discussion reprend la littérature Non biais et limites présents 

littérature est complète Non pas complet! Efficacité des MC pour la dlr de l'acc., 4 études de massage, respiration, partenaire. 



 

 

 

Aucune différence entre les groupes concernant la douleur. Juste score un peu inférieur du groupe intervention  identifié. Mais  il faut + d'étude. 

Résultats positifs psychologiques de la naissance notamment le sentiment de contrôle des femmes et la satisfaction à l’accouchement dans les groupes intervention et placebo 
contrairement au groupe contrôle. 

Notre résumé: Les scores de la douleur du travail et celle de l’accouchement ont été très similaires entre le groupe intervention et le groupe placebo. L’étude montre un score 
légèrement inférieur de douleur dans le groupe intervention mais cette différence n’est pas statistiquement significative. Aucune différence n’a été trouvée quant à 
l’augmentation de l’utilisation d’analgésie pharmacologique. Les femmes trouvent positif la préparation à la naissance et ressentent un sentiment de contrôle dans le groupe 
intervention et le groupe placebo, contrairement au groupe contrôle. Ces résultats suggèrent que le massage avec les techniques de relaxation régulières en fin de grossesse ce 
sont des stratégies d’adaptation intéressantes pour pallier la douleur et elles méritent un essai à grande échelle avec une puissance suffisante pour détecter des différences.

Résultats du résumé de l’étude : Le score de la douleur était légèrement inférieur dans le groupe intervention, mais ces différences n'étaient pas statistiq
Un sentiment plus positif de la préparation du travail et un sentiment de contrôle ont été relevé dans le groupe intervention et le groupe placebo, comparé au groupe contrôle. 
Le massage régulier avec les techniques de relaxation de fin de grossesse à la naissance est une stratégie acceptable d'adaptation qui mérite un essai à grande échelle.

Oui + participation active (biais) 
Le couple 
Non 

Musicothérapie ou écoute de la musique Musique 
il présence d'un consentement Oui + permission du comité d’éthique d’Oxford, grande différence avec les autres études au niveau de l'info auprès des femmes (plusieurs rdv,…) Très bien au niveau éthique!

Mesure avec une échelle d'évaluation Oui 2 échelles "EVA" + "Worry Scale " (inquiétude)  
La douleur à 90 min après la naissance (ou 48 h après?) + la préoccupation des femmes, questionnaire pour la satisfaction et le sens du contrôle à 6 semaines
Moyen-Haut niveau 



 

Annexe XI : Tableau récapitulatif critique de l’étude II 

 

  Titre de l'étude 
  Effects of music therapy on labour pain and anxiety in Taiwanese first-time mothers 
Fonction des 
auteurs 

RN (Registered nurse), MSN – RN, MSN – PhD (Doctorat), RN 

Année de parution 2010 
Pays Sud de Taïwan 
Méthodologie Quantitatif, essai randomisé contrôlé 

Population 
Au départ 103 sujets ont été recrutés. 51 sujets ont été alloués au groupe expérimental (soins de routine et musicothérapie) 
et 52 au groupe contrôle (soins de routine). Puis, selon les critères d’exclusion, 43 sujets (21 dans le groupe expérimental 
et 22 dans le groupe contrôle). 

Lieu Deux hôpitaux au sud de Taiwan. 
Environnement du 
lieu 

Pas décrit. 

Comment les 
données sont 
récoltées 

Pour cette étude, la récolte de données s’est effectuée au travers d’un questionnaire à remplir avec les éléments 
démographiques et cliniques, deux échelles mesurant les douleurs : VASP (visual analogue scale for pain) et PBI (present 
behavioural intensity), deux échelles mesurant l’anxiété : VASA (visual analogue scale fort anxiety) et FT (finger 
temperatur) ainsi qu’un questionnaire "ouvert", donné 24h après la naissance pour le groupe avec la musique. 

Comment s'est 
déroulée 
l'intervention 

Le principal chercheur a donné aux participantes du groupe expérimental les descriptions détaillées du protocole de 
musicothérapie. Les participantes étaient invitées à choisir leur musique (dans un large éventail). En plus de recevoir des 
soins de routine, les participantes du groupe expérimental écoutent l’une de ces musiques pendant au moins trente minutes 
et cela durant la période de latence (2-4 cm) et durant phase active du travail (5-7 cm). Vu la grande variété de musique, 
les participantes ont eu le droit de choisir ou non l’utilisation d’un casque. Les échelles d’évaluation de la douleur et de 
l’anxiété (VASP, PBI, VASA et FT) ont été administrées avant et après trente minutes d’écoute de musique et cela durant 
la phase de latence et la phase active du travail. Les participantes du groupe contrôle n’étaient pas conscientes d’avoir 
l’opportunité d’écouter de la musique, mais elles ont reçu des soins de routine après l’admission. 
Les participantes du groupe musique ont complété, le  « pretest » et  le « posttest »  durant la même phase de travail, c'est-
à-dire 30 minutes avant d'écouter de la musique et 30 minutes après avoir écouté de la musique. Vingt-quatre heures après 



 

la naissance, les femmes du groupe expérimental ont été invitées à remplir un questionnaire non limité pour indiquer leurs 
perceptions au sujet de l’efficacité de la musicothérapie sur la douleur et l’anxiété. Cela a été pratiqué grâce à une échelle 
de cinq points évaluant l’utilité de la musique. 

Quel type de 
professionnel était 
présent 

Pas décrit. 

D'autres moyens 
analgésiques ont-
ils étaient utilisés 

Pas décrit. 

Analyse des 
résultats 

En utilisant la statistique « Ancova ». Cela a permis de comparer les deux phases (latence et active) des deux groupes. 

La discussion 
reprend la 
littérature 

Cadre de référence intéressant et complet dans l'introduction et le "Background" de cette étude. 

La revue de 
littérature est 
complète 

Oui, bien complète. 

Résultats 

p-value pour les deux groupes en phase de latence :× Avec l’échelle VASP (visual analogue scale for pain) : < 0,001 
× PBI (present behavioural intensity) : 0,010 
× Avec l’échelle VASA (visual analogue scale for anxiety) : < 0,001 
× FT (finger temperatur) : 0,014, p-value pour les deux groupes en phase active : 
VASP : 0,051 – PBI : 0,078 – VASA : 0,74 – FT : 0,446. Tous les résultats sont signifiants excepté pour l’échelle VASA 
et FT lors de la phase active. Les résultats ont montré que lors de la phase de latence, le groupe expérimental avait des 
douleurs et de l'anxiété significativement plus faibles, une température plus élevée au niveau du doigt. Cependant, aucune 
différence significative n'a été trouvée entre les deux groupes sur toutes les mesures de résultats au cours de la phase 
active. La valeur statistique « p » est inférieure à 1. 

Présence du 
partenaire 

Pas décrit. 



 

Qui choisi la 
musique 

Large éventail de musique où la participante peut effectuer son choix. 

Guidelines L'étude fait référence à "evidence-based music therapy protocol for women in labour". 
Musicothérapie ou 
écoute de la 
musique 

Musique. 

Il y a-t-il présence 
d'un consentement 

Oui 

Mesure avec une 
échelle 
d'évaluation 

Pour la douleur : échelle visuelle analogique (VASP) – échelle qui permet d’analyser l’intensité du comportement grâce à 
cinq catégories utilisées pour évaluer les manifestations comportementales de la douleur (PBI). Pour l’anxiété : échelle 
visuelle analogique (VASP) – température du doigt (FT). De plus, le groupe expérimental a été invité à reprendre une 
question ouverte concernant les avantages de la musique. 

Qu'est-ce qu'on 
évalue 

Le but de cette étude était d’entreprendre une évaluation empirique de la musicothérapie pour la gestion de la douleur et de 
l’anxiété durant le travail chez les femmes taïwanaises primipares. 

Niveau social Niveau social moyen à haut. 
Font référence à 
d'autres études 

Dans le cadre de référence ou dans la discussion, cette étude fait référence à d'autres études. 

 



 

Annexe XII : Tableau récapitulatif critique de l’étude III 

 

  Titre de l'étude 
  Music Reduces Sensation and Distress of Labor Pain 
Fonction des auteurs Doctorat, philosophe, infirmiers, Obstetric Gynecological Nursing and Midwifery Department 
Année de parution 2003 
Pays Thaïlande 
Méthodologie Quantitatif, RCT, essai randomisé contrôlé, bonne méthode ! 

Population 
144 femmes primipares recrutées (convenance), final: un groupe musique (n= 55) et un groupe contrôle 
(n = 55), femmes primipares thaïlandaises. 

Lieu 2 hôpitaux au sud de la Thaïlande (un petit hôpital et un grand centre hospitalier). 
Environnement du lieu Pas décrit. 

Comment s'est déroulée 
l'intervention 

Affiche invitant les mères à participer, randomisation informatique hasard, début étude à 3-4 cm de 
dilatation et contractions de 30 à 60 secondes. musique écoutée pendant 3h, choix d’arrêter durant 10 
minutes, douleur mesurée au début et après chaque heure durant 3h.fin d’étude, interview du chercheur 
questions sur l’utilité et satisfaction de la musique.  

Quel type de professionnel était 
présent 

Le chercheur. 

D'autres moyens analgésiques ont-
ils étaient utilisés 

Pas décrit. 

Analyse des résultats Ancova, t-test, analyse neutre et professionnels, méthodologie d’analyse pertinente 

La discussion reprend la littérature 
Oui liens avec cadre référence et études, avec leurs hypothèses, biais et limites exposés, ouverture 
recherches futures, rôle soignant. 

La revue de littérature est complète 
Oui assez complet. douleur du travail (bio), lien avec peur, théorie du « gate control », musique et soins, 
musique et travail, détente.  



 

Résultats 

Résultats : Le groupe musique a eu une sensation « d’angoisse » et de douleur beaucoup moins forte que 
le groupe contrôle. La sensation et « l’angoisse » augmente de façon significative dans les deux groupes 
à travers les trois heures à l’exception de « l’angoisse » dans le groupe musique durant la 1ère heure. « 
L’angoisse » était significativement plus faible que la douleur dans les deux groupes. La musique fourni 
un important soulagement de la douleur dans les trois heures du travail et retarde l’augmentation de la 
douleur pendant une heure. Les résultats démontrent que la musique peut soulager la douleur aiguë et 
retarder l’escalade émotionnelle qui augmente la douleur. 
 
Conclusion : Les infirmières peuvent offrir de la musique douce aux femmes en travail, durant la phase 
active du travail afin de les soulager quand les contractions sont fortes. La musique permet de baisser à 
la fois l’ « angoisse » et la douleur dans les trois premières heures de la phase active du travail et retarde 
l’augmentation de la douleur pendant une heure. Les résultats démontrent que la musique peut soulager 
la douleur aiguë et retarder l’escalade émotionnelle qui augmente la douleur. 
 
La valeur « p » dans cette étude la valeur varie de « p <0.05 à p <0.001 » ce qui signifie qu’elle est 
toujours en-dessous de 0.1. Ce qui traduit que les résultats de l’étude sont fiables dans l’interprétation. 
L’effet de la musique sur les femmes a eu un effet significatif de petite taille mais cohérent. Les résultats 
de cette étude peuvent être considérée comme fiables. Cependant les chercheurs recommandent de 
compléter celle-ci par d’autres recherches. 

Présence du partenaire Oui de toute la famille. 
Qui choisi la musique Pas leur propre musique. Les auteurs proposent 5 types de musique et elles choisissent. 
Guidelines Non 
Musicothérapie ou écoute de la 
musique 

Musique 

Il y a-t-il présence d'un 
consentement 

Oui, mais fait lorsque les femmes étaient en travail ! Pas éthique ! 

Mesure avec une échelle 
d'évaluation 

Oui, deux échelles "angoisse" et "douleur". 

Qu'est-ce qu'on évalue 
Effets de la musique douce sur la sensation et l’« angoisse » de la douleur pendant les trois premières 
heures de la phase active du travail, satisfaction 

Niveau social Moyen (écoles secondaires), femmes au foyer. 
 



 

Annexe XIII : Tableau récapitulatif critique de l’é tude IV 

 

  Titre de l'étude 
  Comparison between massage and music therapies to relieve the severity of labor pain 
Fonction des auteurs Les auteurs de cette étude viennent de l'université des sciences médicales. 
Année de parution 2010 
Pays Province d'Ilman, Iran 
Méthodologie Quantitatif, essai randomisé contrôlé 

Population 
Au total, 101 femmes enceintes ont été recrutées. 51 sujets ont été alloués au groupe recevant des massages (n=51) et 
50 sujets pour le groupe écoutant de la musique (n=50). 

Lieu L’hôpital « Mustafa » dans la province de l’Ilam à l’ouest de l’Iran. 
Environnement du lieu Cette étude ne nous indique rien concernant l'environnement du lieu où sont pratiquées les interventions. 
Comment les données 
sont récoltées 

Données récoltées avec un questionnaire d'auto-évaluation, une échelle visuelle analogique "simplifiée" ainsi qu'un 
"clinical status form", qui par ailleurs n’est pas décrit dans l'étude. 

Comment s'est 
déroulée l'intervention 

Dès que le col était dilaté à 3-4 cm, les femmes dans le groupe massage ont été invitées à fermer les yeux et à effectuer 
des respirations rythmiques et profondes. Pendant les contractions utérines, elles ont été invitées à prendre des 
respirations calmes et plus profondes et cela en se concentrant sur le massage. Les points de massage étaient la zone 
inférieure de l’abdomen, les épaules, le dos et une pression sur la zone pubienne. Toutes les participantes de ce groupe 
ont reçu trente minutes de massage. 
Les femmes dans le groupe musique ont été invitées à écouter de la musique traditionnelle douce (choisir une musique 
sur un choix de cinq au total) sans parole avec un casque pendant trente minutes au début de la phase active du travail. 
L'intervention n'a été effectué qu'une seule fois. 
Après les interventions, un statu clinique a été complété par chaque participante, afin de vérifier leur ressenti face à 
l’intensité de la douleur sur la base des EVA.  

Quel type de 
professionnel était 
présent 

Cette étude ne nous renseigne pas au sujet du type de personne présent lors des interventions. 

D'autres moyens 
analgésiques ont-ils 
étaient utilisés 

Les participantes n'ont pas demandé ou reçu d'autres moyens analgésiques que le massage ou la musique. L'utilisation 
d'analgésique était un critère d'exclusion. 

La discussion reprend Cette étude reprend la littérature dans la discussion. 



 

la littérature 
La revue de littérature 
est complète 

Cette étude possède une revue de littérature étoffée. Malheureusement, elle relate et propose que deux études 
directement en lien avec notre objet d’étude. 

Résultats 

Il y avait une différence significative entre les deux groupes en termes d’intensité de la douleur après les interventions 
(p=0,011), mais pas avant ces dernières (p=0,613). 
Le groupe massage avait le plus faible niveau d’intensité de la douleur par rapport à celui de la musicothérapie 
(p=0,009). La différence la plus significative entre les deux groupes, avant et après les interventions, ont été observées 
dans la phase la plus douloureuse de l’échelle visuelle analogique avec une importante différence de 36,3 (95% CI : 
13,6-41,4 ; p=0,001). 
En outre, il y avait une différence significative entre les deux groupes en termes d’intensité de la douleur après les 
interventions (p=0,01). En résumé : les mères du groupe de massage ont eu un niveau inférieur de douleur par rapport 
aux participantes du groupe de musicothérapie (p=0,009). Une différence significative a été observée entre les deux 
groupes en termes de sévérité de la douleur après l'intervention (p=0,01). Pour la douleur la plus extrême de l’échelle, 
la douleur du travail a été considérablement soulagé après la thérapie de massage (p=0,001). 

Présence du partenaire Cette étude ne parle pas de la présence ou non du partenaire. 
Qui choisi la musique Les participantes doivent choisir une musique sur un choix de cinq musiques au total. 
Guidelines Des guidelines de la Cochrane Library sont explicitées dans la revue de littérature de cette étude. 
Musicothérapie ou 
écoute de la musique 

Les participantes du groupe intervention "musique", écoutent de la musique douce traditionnelle, sans paroles. 

Il y a-t-il présence d'un 
consentement 

Cette étude indique que les participantes signent un consentement écrit, mais il est aussi dit qu'elles sont illetrées. 

Mesure avec une 
échelle d'évaluation 

Présence d'une échelle visuelle analogique. Mais cette dernière avait été modifiée (simplifiée-pas de chiffres-mais des 
couleurs) car les participantes sont des femmes illettrées. Elle a été utilisée une fois avant et une fois après 
l'intervention ne durant que 30 minutes. 

Qu'est-ce qu'on évalue 
Cette étude visait à comparer les effets du massage et de la musicothérapie sur l’intensité de la douleur durant le travail 
d’accouchement. 

Niveau social Niveau social bas. 
Font référence à 
d'autres études 

Dans la discussion, l'étude fait référence à une autre étude. 

 

 



 

Annexe XIV : Tableau récapitulatif critique de l’étude V 

 

  Titre de l'étude 
  Using Music During Childbirth  
Fonction des 
auteurs 

Doula et Musicothérapeute 

Année de parution 2000 
Pays Ontario, Canada 
Méthodologie Qualitative, interwiews pré et post-natals 
Population 11 participantes (sans détails) assignées au hasard 
Lieu The Brandtford General Hospital  
Environnement du 
lieu 

Pas décrit. 

Comment s'est 
déroulée 
l'intervention 

Prise en charge dès le 3ème mois de grossesse. Trois interviews prénatales, choix de la musique, écoute au moins une 
cassette/jour. Dès le travail, suivi par professionnel et auteur, 
témoignages à 72h post-partum de l'expérience vécue avec musique durant le travail. 

Quel type de 
professionnel était 
présent 

Professionnel (SF) et doula/musicothérapeute. 

D'autres moyens 
analgésiques ont-
ils étaient utilisés 

Pas décrit. 

Résultats 

Résultats : L’auteur dit que les femmes sélectionnent la musique pour les soutenir durant le travail et elles disent que c’est 
une stratégie utile pour faire face durant la période du travail. L’auteur affirme que toutes les femmes ont utilisé la 
musique pendant le travail pour les aider à les distraire de la douleur ou de leur situation actuelle. 
 
Conclusion : Selon l’auteur, l'utilisation prévue de la musique par les mères et les soignants peuvent être une aide à la 
préparation à la naissance et un complément important dans la douleur et la gestion du stress pendant le travail et 
l'accouchement la musique utilisé de manière appropriée lors de l’accouchement est non invasive non médicale et n’a pas 
d’effets secondaires négatifs connus. 
 



 

Cependant de très faibles études ont prouvé cela. La musique durant la naissance est un outil non invasif, non médical et 
sans effets secondaires connus. Cette technique familiale et personnelle permet aux mamans d’avoir un sens de contrôle et 
de se relaxer. Elle a un effet puissant sur la relation corps-esprit et l’expérience individuelle positive de chaque mère 
utilisant leur propre musique à l’accouchement. Mais l’effet sur la douleur n’est pas vraiment précisé. 

Analyse des 
résultats 

pas l’intégralité des témoignages 
pas questions de l’interview  
non généralisable 
l’examinateur = l’auteur (musicothérapeute et doula 
financé par la « Canadian Music Therapy Trust Fund 
résultats pas très fiables 
pas transférable  
pas de données démographiques des participantes  
l’auteur traite et interprète elle-même les données sans expliciter sa manière d’analyser les données 

La discussion 
reprend la 
littérature 

Non pas en lien le cadre de référence, uniquement ses propres idées, lien avec le rôle soignant. 

La revue de 
littérature est 
complète 

Oui assez complet. Liens douleur, Musique, psycho-neurologie, naissance, effet anxiolytique, définition et rôle 
musicothérapeute. 

Résultats 

Stratégie utile pour faire face durant la période du travail. La musique utilisée de manière appropriée, non invasive non 
médical sans effets secondaires négatifs connus. sentiment de détente, de contrôle, un moyen de distraction, touche la 
relation corps-esprit.aide à la préparation à la naissance, complément important dans la douleur et la gestion du stress 
pendant le travail et l'accouchement. Satisfaction. 

Présence du 
partenaire 

Oui? (sous-entendu) 

Qui choisi la 
musique 

Les participantes 

Guidelines Oui mais sans références 



 

Musicothérapie ou 
écoute de la 
musique 

Mélange des deux 

Il y a-t-il présence 
d'un consentement 

Non 

Mesure avec une 
échelle 
d'évaluation 

Non 

Qu'est-ce qu'on 
évalue 

Syndrome peur-tension-douleur 

Niveau social Pas décrit 

 

 



 

Annexe XV : Tableau récapitulatif critique de l’étude VI 

 

  Titre de l'étude 
  My room – not theirs ! A case study of music during childbirth 

Fonction des auteurs 
BMus (Bachelor of music), DipEd (Melb) (Diploma of Education), MA (Reading), AMusA (The Associate 
Diploma in Music, Australia), Lecturer in the Arts, Faculty of Nursing 

Année de parution 1992 
Pays Deakin, Australie 
Méthodologie Qualitatif, étude de cas 
Population Une participante 
Lieu Au sein d'un hôpital 
Environnement du lieu Intervention effectuée en salle de naissance. Pas plus de détail sont décrits. 
Comment les données sont 
récoltées 

Les données sont collectées au travers d'une interview effectuée quatre jours après la naissance du bébé. 

Comment s'est déroulée 
l'intervention 

Le couple a géré lui-même la musique dès qu'il est arrivé en salle de naissance. 

Quel type de professionnel était 
présent 

Un musicothérapeute. 

D'autres moyens analgésiques 
ont-ils étaient utilisés 

Pas décrit. 

La discussion reprend la 
littérature 

Non 

La revue de littérature est 
complète 

L'étude n'a qu'une seule revue de littérature qui parle de l'utilisation thérapeutique de la musique. Les autres 
indiquent un aspect plus psychologique. 



 

Résultats 

Dans cette étude, la participante nous rapporte que lors de la seconde phase du travail, la douleur des 
contractions répétées ne lui a pas permis de demander à son partenaire de changer le morceau de musique, 
qui aurait été plus adapté aux rythmes des contractions. Dès lors, la présence d’un musicothérapeute serait 
adaptée afin de réguler la musique selon l’état clinique de la parturiente. Par ailleurs, les budgets hospitaliers 
étant restreints, cela ne permet pas la présence d’un musicothérapeute à chaque naissance. Malgré cela, la 
musique doit être accessible autant à la sage-femme qu’aux femmes. Dans l'étude, nous constatons que la 
musique peut offrir un rôle plus structuré au père dans le processus de l’accouchement (gestion du lecteur 
CD, organiser les musiques). La communication entre mari et femme a été facilitée. De plus, la musique a 
permis au couple d’intensifier leur relation. La musique permet d’améliorer l’attitude du personnel. Elle 
permet un confort psychologique supplémentaire. Elle permet aussi un moyen facile et pratique d’encourager 
l’interaction sociale et aide à éliminer les barrières entre les individus. Elle se situe dans un langage non 
verbal qui permet des associations émotionnelles et favorise l’établissement d’une émotion positive et un 
sentiment d’altruisme. La participante ressentait un sentiment d’émerveillement par l’ensemble du personnel 
et une bonne atmosphère suite à l’écoute de la musique. 
La participante a également fait remarquer que la musique en salle de naissance avait été approuvée par les 
sages-femmes et que cette approbation l’avait beaucoup aidé. C’est aussi cela qui a contribué à un sentiment 
plus positif de son estime de soi. Elle a déclaré : Je suis fière d’être une musicienne. 

Présence du partenaire Cette étude mentionne la présence du partenaire tout au long du processus d'accouchement. 
Qui choisi la musique La femme choisit elle-même sa musique. 
Guidelines Non 
Musicothérapie ou écoute de la 
musique 

Musique 

Il y a-t-il présence d'un 
consentement 

Non 

Mesure avec une échelle 
d'évaluation 

Non 

Qu'est-ce qu'on évalue L’utilisation de la musique en salle de naissance et ses avantages. 
Niveau social Niveau social moyen à haut. 
Font référence à d'autres 
études 

Non 

 


