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Résumé 

  

Objectifs 

 

L’examen clinique approfondi du nouveau-né est un outil de dépistage et d’évaluation du bien-être 

néonatal universellement reconnu et pratiqué. Suivant une logique de repérage d’écarts de la norme, il 

s’inscrit pleinement dans le rôle de la sage-femme. Cependant, cette pratique est régulièrement 

assumée par le corps médical. Cet écrit a pour objectif d’investiguer les impacts de l’extension du rôle 

sage-femme à la pratique de l’examen clinique du nouveau-né pour la profession, ainsi que pour les 

mères et leur nouveau-né.  

 

Méthodologie 

 

Pour répondre à la question de recherche, une revue de littérature a été effectuée sur les bases de 

données PubMed, CINAHL et MIDIRS, en plus d’une recherche dans la littérature papier. Ces 

investigations ont permis de mettre en lumière cinq études pertinentes, une quantitative et quatre 

qualitative. Leur analyse a mis en évidence des éléments de réponse à la question de recherche. 

 

Résultats 

 

Les principaux résultats mettent en évidence la capacité et le souhait des sages-femmes à pratiquer cet 

examen. Il ressort toutefois une crainte d’assumer de nouvelles responsabilités. Chez les mères, la 

satisfaction en regard de l’examen clinique du nouveau-né n’est pas forcément liée au statut du 

professionnel mais plus à la continuité des soins et l’espace de discussion que l’examen peut offrir.  

 

Discussion et conclusion 

 

La discussion met en lien les résultats et permet d’envisager les perspectives professionnelles suisses 

avec la pratique sage-femme de l’examen clinique approfondi. Une réflexion sur la difficulté 

d’instaurer un changement induisant un remaniement des rôles est apportée.  
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1 Introduction  

La profession sage-femme évolue sans cesse et les pratiques sont modifiées, repensées au quotidien 

face aux changement sociétaux et aux politiques de santé (Haute Ecole Spécialisée de Suisse 

Occidentale [HES-SO], 2012). En effet, les enjeux économiques et organisationnels auxquels sont 

soumis les systèmes de santé nécessitent des ajustements dans les rôles des professions médicales et 

paramédicales, telles que sage-femme (HES-SO, 2012). 

 

L’examen clinique approfondi du nouveau-né est pratiqué universellement et est considéré comme un 

outil important de dépistage et d’évaluation du bien-être néonatal (Glazener et al., 1999 ; Roux, 2014). 

Il est intéressant de souligner que, bien qu’il s’inscrive dans une optique de détection d’écarts de la 

norme propre au rôle sage-femme (Osborne, 2017), il est effectué par le corps médical en Suisse, 

comme dans beaucoup d’autres pays. En pratique, ce fonctionnement présente certaines défaillances 

avec notamment une charge de travail supplémentaire pour les médecins et une organisation de soins 

plus complexe avec un retour à domicile retardé (Clarke & Simms, 2012).  

 

La question d’attribuer la responsabilité de cet acte à la sage-femme se pose alors. En effet, 

professionnelle de première ligne pour la femme et le nouveau-né, la sage-femme semble être à même 

de pratiquer cet examen, qui se place dans une idée de dépistage et non pas de diagnostic (Osborne, 

2017). De plus, la philosophie sage-femme conçoit les soins dans une perspective holistique et 

considère les différentes périodes périnatales comme un continuum (Baker, 2010). Tous ces éléments 

parlent en faveur de l’intégration de la pratique de l’examen clinique approfondi du nouveau-né au 

rôle sage-femme. 

Certains pays, tel que l’Angleterre, ont déjà considéré ce changement de responsabilité il y a 

maintenant une dizaine d’années avec la délégation complète des différents examens cliniques du 

nouveau-né aux sages-femmes ayant suivi une formation post-grade (Lomax & Evans, 2005 ; 

McIntosh, 2013).  

Dans le canton de Vaud, une formation interne a débuté il y a quelques mois au CHUV (Beauport, 

communication personnelle [notes d’entretien] 15 mars 2017). Elle vise l’acquisition de nouvelles 

compétences pour que les sages-femmes de salle d’accouchement pratiquent un examen clinique plus 

complet qu’au préalable, afin que l’enfant ne soit revu par un pédiatre qu’à sa sortie de l’hôpital 

(Beauport, communication personnelle [notes d’entretien] 15 mars 2017). La responsabilité de 

l’examen n’est alors pas complétement transposée à la sage-femme et cette dernière n’effectue pas 

certains gestes techniques comme l’auscultation cardiaque et pulmonaire ou encore le dépistage de la 
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dysplasie des hanches (Beauport, communication personnelle [notes d’entretien] 15 mars 2017), 

contrairement à l’Angleterre. Toutefois, cela montre une volonté de redonner une certaine part de la 

responsabilité du nouveau-né sain à la sage-femme (Beauport, communication personnelle [notes 

d’entretien] 15 mars 2017). 

Avec cette nouvelle répartition des tâches, les sages-femmes développent leur expertise et leur 

autonomie, tout en renforçant leur responsabilité (Lumsden, 2005). Cela représente un défi pour la 

profession sage-femme, au niveau interprofessionnel et politique, mais aussi en termes de santé 

publique pour les mères et leur nouveau-né (Hempstock & Samanta, 2011). 

Ce travail s’emploie donc à investiguer les enjeux de l’extension de cette pratique. Pour ce faire, la 

présentation de la problématique menant à la question de recherche sera tout d’abord amenée avec le 

développement d’un cadre de référence, afin d’ancrer ce travail dans un contexte théorique. Puis, la 

méthodologie permettant de mettre à jour les études scientifiques pertinentes en regard du 

questionnement sera détaillée. La littérature sélectionnée sera ensuite analysée afin de permettre une 

discussion des résultats significatifs et d’amener une perspective pour la pratique sage-femme.   
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2 Problématique 

2.1 Contexte de soins 

Le système de santé suisse, bien que particulièrement efficace, a de nombreux défis à relever dans les 

années à venir. En effet, le système helvétique est, après celui des États-Unis, le deuxième plus cher au 

monde (Achtermann & Berset, 2006). L’obsession en matière de contrôle des coûts apparaît donc 

parallèlement à l’augmentation de l’espérance de vie et l’émergence de techniques médicales toujours 

plus pointues, mais également plus coûteuses (Achtermann & Berset, 2006). Suite à cela, le 

rationnement des soins est donc venu au centre du débat de la politique sanitaire (Achtermann & 

Berset, 2006).  

 

Le monde de l’obstétrique et de la maternité n’est bien évidemment pas épargné par ces 

problématiques. En 2015, l’Office Fédérale de la Santé Publique (OFSP, 2016) a recensé 86'559 

naissances vivantes, un nombre toujours croissant depuis quelques années.  Selon l’Office Fédérale de 

la Statistique (OFS, 2012) et Henry et Bize (2016), 97,8% de ces naissances ont eu lieu à l’hôpital en 

2012, une écrasante majorité. Les soins fournis aux mères et aux nouveau-nés n’ont cependant 

représenté que 4% du coût total des hospitalisations (OFSP, 2007). Malgré cela, la diminution des 

coûts est également un enjeu majeur des maternités. Selon Boulvain (2011) : 

 

Dans un effort de réduction des coûts hospitaliers, la durée du séjour après un 

accouchement normal est de plus en plus courte. Cette réduction de la durée de séjour et 

le transfert des soins à domicile ont un impact majeur sur l’organisation et la qualité des 

soins en post-partum. (p.6) 

 

Le personnel soignant, qu’il soit médical ou paramédical, est bien évidemment lui aussi touché par ces 

bouleversements. Limite de temps, de matériel, cas toujours plus complexes, pressions des hiérarchies, 

il est question d’épidémie d’épuisement chez les soignants, de toutes professions confondues (Luthy, 

2003). Selon Hostettler et Kraft (2016), on compte actuellement en Suisse un médecin en moyenne 

pour 238 habitants. La réduction des horaires de travail a également augmenté la demande en 

médecins-assistants et en chefs de clinique. De plus, « les tâches des médecins ne cessent 

d’augmenter, à la mesure de la médecine moderne qui englobe de plus en plus de nouveaux 

domaines » (Kraft & Hersperger, 2009, p. 1568). Face à la pénurie de soignants, l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS, 2013) a notamment reconnu que : 

 

La pénurie de ressources humaines dans les services de santé est largement reconnue 

comme une menace […]. Toute tentative visant à optimiser le potentiel du personnel de 
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santé revêt par conséquent une importance cruciale. Une répartition plus rationnelle des 

tâches et des responsabilités entre les différentes catégories d’agents de santé est perçue 

comme une stratégie prometteuse pour améliorer l’accès et le rapport coût-efficacité au 

sein des systèmes de santé. (p.1) 

L’OMS (2013) a, de ce fait, édité des recommandations dans un rapport intitulé « Optimisation des 

rôles du personnel de santé par la délégation des tâches pour améliorer l’accès aux interventions de 

santé maternelles et néonatales ». Ces dernières cherchent à repenser les responsabilités de diverses 

professions paramédicales en élargissant leur champ d’action, afin de décharger d’autres corps de 

métiers et ainsi d’améliorer l’offre en soins (OMS, 2013). Ces recommandations s’adressent en 

premier lieu aux pays manquant de moyens, toutefois, les systèmes occidentaux ont tout à gagner de 

cette optique (OMS, 2013). Ainsi, selon l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM, 2007) : 

Il existera toujours, au sein du système de santé, un décalage entre ce qui est souhaitable 

et ce qui est réalisable. Un débat s’impose donc pour parvenir à distribuer les ressources 

limitées de la manière la plus légitime et la plus équitable. (p. 3)  

La mutation rapide et permanente des métiers de la santé, particulièrement paramédicaux, s’avère 

aujourd’hui indispensable au bon fonctionnement du système sanitaire (HES-SO, 2012). La machine 

semble en marche. En 2015 notamment, la reconnaissance de la responsabilité de la profession 

infirmière a été acceptée (Garessus, 2015). Concernant la profession de sage-femme en Suisse, elle 

s’est passablement modifiée depuis sa professionnalisation au XVIIIème siècle. Évoluant au gré des 

époques et des changements autour de la périnatalité, elle s’est petit à petit développée telle qu’on la 

connaît maintenant, mais devra encore se transformer (HES-SO, 2012). En effet, la HES-SO (2012) de 

la formation sage-femme estime notamment que : 

L’évolution démographique du personnel de santé, ainsi que les pressions liées à leurs 

coûts et à leur maîtrise, modifient les pratiques et le paysage des réseaux de soins et 

offrent aux sages-femmes, comme à d’autres professions, des opportunités de 

développement professionnel légitimées par un haut niveau de formation et les 

recherches cliniques dans le champ propre. (p. 22)  

Le système helvétique n’est pas le seul à devoir repenser les rôles et responsabilités du rôle sage-

femme, d’autres états ont déjà passablement étudié la question (Lomax & Evans, 2005).  

 

Ainsi, en Grande-Bretagne, le rapport Changing Birth a été publié en 1993 suite à une analyse 

approfondie du paysage de la maternité demandée par le gouvernement (Lomax & Evans, 2005). Cette 

investigation a amené à une série de recommandations afin d’améliorer les soins des mères et des 

nouveau-nés, qui continuent encore aujourd’hui de guider les services de maternité (McIntosh, 2013). 
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Selon Baker (2010), cela a eu un effet significatif sur les limites professionnelles entre sages-femmes 

et médecins. De plus en plus, il a été demandé aux sages-femmes de développer leur pratique dans des 

domaines traditionnellement maîtrisés par des médecins [traduction libre] (Baker, 2010, p. 416). Une 

des recommandations majeures de ce rapport a été la prise en charge de l’examen clinique approfondi 

du nouveau-né par la sage-femme (McIntosh, 2013). Un rapport complet de recherches en a découlé, 

faisant l’état des lieux de la pratique sage-femme de l’examen clinique approfondi du nouveau-né en 

Angleterre (Townsend & al., 2004). Ces recherches ont notamment constaté que, si l’examen de 

routine des nouveau-nés sains était effectué par les sages-femmes britanniques, il y aurait une 

économie de 1,2 million de livres (Townsend & al., 2004). Des programmes nationaux d’éducation 

destinés à aider les sages-femmes à acquérir ces nouvelles compétences cliniques se sont alors 

rapidement développés dans le pays [traduction libre] (Lomax & Evans, 2005, p. 58). Ainsi, une 

formation post-grade, la English National Board (ENB) N96 course on Neuro-Behavioural 

Physiological assessment of the newborn baby, a été développée et ouverte aux sages-femmes, 

infirmières en néonatalogie et médecins souhaitant se former à l’examen clinique du nouveau-né 

(Hayes, Dave, Rogers, Quist-Therson & Townsend, 2003). De plus, afin d’uniformiser et de 

standardiser les pratiques, un programme national pour l’examen clinique du nouveau-né, le Newborn 

and Infant Physical Examination ou NIPE, a été instauré par le National Health Service (Government 

of United Kingdom, 2013). 

2.2 L’examen clinique du nouveau-né 

2.2.1 Définition  

Selon Hillman, Kallapur et Jobe (2012), la transition du fœtus au nouveau-né est l’adaptation la plus 

complexe qui se produit dans l’expérience humaine [traduction libre] (p. 1). En effet, quittant la vie 

intra-utérine et le soutien continu de l’organisme de sa mère, tous les systèmes du nouveau-né sont 

soumis à de puissants bouleversements (Hillman et al., 2012). Le bébé doit alors effectuer une série 

d’adaptations physiologiques pour débuter une vie organique indépendante, qui comporte des 

modifications cardio-respiratoires, un ajustement thermique, une régulation des processus 

métaboliques, l’élimination des déchets, ainsi que le développement d’une immunité nécessaire à 

contrer le risque infectieux (Davies & McDonald, 2008). 

 

La plupart des naissances évoluent habituellement sans particularité, le bébé étant capable et ayant les 

ressources pour effectuer ces adaptations (Davies & McDonald, 2008). Toutefois, dans ce contexte de 

profondes modifications essentielles et vitales, les professionnels de la santé ont une place majeure et 

une responsabilité dans l’observation clinique du nouveau-né (Cantin, Letendre, Martelle, & Milette, 

2014). Kenner et Wright Lott (2014) font clairement la différence entre observation et examen 

clinique. En effet, elles spécifient que l’évaluation clinique se doit d’être un processus continu tout au 
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long des soins de routine et de la prise en charge d’un nouveau-né, mais que, périodiquement, un 

examen clinique complet et formel doit être entrepris afin de déterminer le bien-être ou pour évaluer 

un problème spécifique chez le nouveau-né [traduction libre] (Kenner & Wright Lott, 2014, p. 71).  

 

Ainsi, selon Cantin et al. (2014) : 

 

L’examen clinique du nouveau-né est d’une importance capitale, car il permet de 

s’assurer de la normalité des fonctions physiologiques et de l’adaptation à la vie extra-

utérine, de déceler des anomalies ou des malformations potentielles et de reconnaître les 

situations nécessitant des soins spécialisés et une prise en charge particulière (p. 25). 

 

Laugier, Rozé, Siméoni et Saliba (2006) rejoignent cette vision de l’examen clinique du nouveau-né 

en précisant que « ses objectifs sont de confirmer la normalité ou de dépister une malformation et/ou 

une pathologique pouvant mettre en jeu le pronostic vital » (p. 119). Ils déterminent également cette 

idée de normalité en définissant le nouveau-né sain par : 

 

- Un nouveau-né à terme (entre 37 et 42 SA), eutrophe (mensurations entre le 10e et le 

90e percentile sur les courbes dites de référence) ; 

- L’absence de pathologie anté- et per-natale ; 

- L’absence de malformation ;  

- Une adaptation correcte à la vie extra-utérine ; 

- Un développement psychomoteur correspondant au terme (Laugier et al., 2006, p. 119) 

 

Les résultats de cette évaluation physique complète servent alors de base pour le jugement clinique, les 

diagnostics et les possibles traitements qui en découlent [traduction libre] (Kenner & Wright Lott, 

2014, p. 71). 

 

Selon Davies et McDonald (2014), il existe un grand nombre de débats sur le nombre d’examens 

nécessaires pour identifier des problèmes potentiels chez le nouveau-né, ainsi que sur le moment où ils 

sont effectués [traduction libre] (p. 2). Ainsi, il est intéressant de constater que, bien qu’il existe une 

approbation universelle selon lequel tout nouveau-né doit être examiné pour la détection d’anomalies, 

il n’existe pas de consensus sur la manière dont cela devrait être fait ni par qui (Glazener et al., 1999 ; 

Roux, 2014). Hall (1999) spécifie que l’examen clinique du nouveau-né a beaucoup d’objectifs, mais 

que peu ont été évalués scientifiquement [traduction libre] (p. 619).  
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L’étude de la littérature internationale à ce propos montre effectivement que les pratiques de l’examen 

clinique du nouveau-né varient passablement en termes de contenu, de temporalité, de fréquence et de 

responsabilité professionnelle.  

 

Ainsi, l’OMS (2013), dans ses recommandations pour les soins postnataux chez la mère et l’enfant, 

préconise uniquement que, pour le bébé né dans un établissement de santé, trois examens sont 

nécessaires : une évaluation immédiate à la naissance, un examen clinique complet environ une heure 

après la naissance et un avant le retour à domicile [traduction libre] (p. 3). Aucune information n’est 

donnée quant au professionnel habilité à le faire ni à son contenu. 

 

Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2006), quant à lui, recommande un 

examen clinique complet du nouveau-né dans les 72 heures qui suivent la naissance. Cet examen doit 

répondre tout d’abord aux questionnements des parents et investiguer l’histoire médicale du nouveau-

né avec ses antécédents familiaux, maternels, prénataux et périnataux et comporter, finalement, un 

examen physique complet, se composant de : 

 

- La surveillance de l’apparence générale avec la couleur, la respiration, le 

comportement, l’activité et la posture ; 

- Une inspection de la tête avec les fontanelles, le visage, le nez, la bouche, y compris le 

palais, les oreilles, la nuque et la symétrie générale de la tête ainsi que des traits du 

visage ; 

- La mesure de la circonférence de la tête ; 

- Un examen des yeux, y compris l’opacité et la lueur pupillaire ; 

- Un examen du cou et des clavicules ;  

- Un examen des mains et des pieds avec le nombre de doigts et d’orteils et l’évaluation 

de leur proportion et symétrie ; 

- Une auscultation du cœur avec sa position, la fréquence et le rythme cardiaque, la 

présence de souffles et les pouls fémoraux ; 

- Une auscultation des poumons avec l’effort respiratoire et les sons pulmonaires ; 

- Une inspection de l’abdomen avec l’aspect général et la palpation afin d’exclure une 

organomégalie ; 

- Une surveillance de l’état du cordon ombilical ; 

- Une surveillance des organes génitaux et l’anus avec la vérification de leur intégrité et 

perméabilité ; la présence d’une cryptorchidie chez le garçon ; 

- Une inspection de la colonne vertébrale avec une palpation des structures osseuses et de 

l’intégrité de la peau ; 

- Une inspection de la peau avec sa couleur, sa texture ainsi que toute marque de 
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naissance ou d’éruption cutanée ; 

- Une évaluation du système nerveux central avec le tonus, le comportement, les 

mouvements et la posture (pratiquer les réflexes archaïques uniquement si un doute 

apparaît) ; 

- Un dépistage de la dysplasie des hanches avec la pratique des manœuvres d’Ortalani et 

Barlow et la vérification de la symétrie des membres ainsi que des plis de la peau ; 

- L’écoute de l’intonation et du son des pleurs ; 

- La vérification de la présence d’une émission d’urine et de méconium depuis la 

naissance ; 

- La mesure du poids. [traduction libre] 

Tout comme l’OMS, le NICE (2006) ne donne pas de recommandation quant au corps professionnel 

désigné pour pratiquer cet examen.  

Au Royaume-Uni, deux examens cliniques du nouveau-né sont conseillés dans le post-partum 

immédiat et durant les premiers jours de vie. Le premier a lieu à la naissance avec une évaluation 

initiale « de la tête aux pieds » ainsi que la surveillance de la couleur, de la tonicité et des signes vitaux 

afin d’investiguer la présence d’une problématique immédiate, nécessitant le recours rapide à un 

pédiatre (Davies & McDonald, 2008). Le deuxième examen clinique est plus approfondi et dit 

« complet » en incluant la surveillance cardiaque, des testicules, des hanches et des yeux (Royal 

College of Midwives [RCM], 2012). Il a lieu dans les 24-72 premières heures de vie (Davies & 

McDonald, 2008). Historiquement, cet examen approfondi était pratiqué par des médecins assistants 

en pédiatrie, mais il est maintenant de plus en plus courant que des sages-femmes et des infirmières 

spécialisées en néonatologie l’effectuent (Clarke & Simms, 2012).  

 

Le système canadien propose, quant à lui, une évaluation précoce rapide dans les 30 premières 

secondes suivant la naissance, associé au score d’Apgar sur les dix premières minutes de vie (Cantin et 

al., 2014). Un examen initial en salle d’accouchement est ensuite entrepris afin d’évaluer l’adaptation 

au milieu extra-utérin avec la surveillance des signes vitaux, de la perfusion ainsi que de la présence 

de malformations congénitales importantes ou autres traumatismes obstétricaux (Cantin et al., 2014). 

L’examen complet du nouveau-né s’effectue quant à lui dans les 24 premières heures de vie et un 

examen de sortie est également réalisé avant le retour à domicile (Cantin et al., 2014). Selon la Société 

Canadienne de pédiatrie (2014), cet examen est effectué par un professionnel de santé, sans qu’une 

profession soit précisément nommée. Cependant, selon le Canadian Midwifery Regulators Council 

(2008), une sage-femme est à même d’effectuer un examen physique complet du nouveau-né.  
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En France, deux examens sont réalisés durant la période hospitalière (Le Goedec, 2013). Le premier 

s’effectue après une période de peau à peau avec la mère et consiste en un examen général et complet 

avec la détection des facteurs de risques et la présence de possibles malformations (Le Goedec, 2013). 

La Haute Autorité de Santé (HAS, 2014) précise que « la sage-femme procède au premier examen du 

nouveau-né pour s’assurer de l’absence d’urgence vitale et repérer une éventuelle anomalie ou 

malformation justifiant l’appel du pédiatre » (cité dans Roux, 2014 p. 8).  Le deuxième examen 

s’effectue par un pédiatre entre le 2e et 4e jour, avant le retour à domicile, et comprend, en plus des 

examens physique et neurologique complets et détaillés, une évaluation de la relation mère-enfant (Le 

Goedec, 2013 ; Laugier et al., 2006). 

 

Pour finir, en Nouvelle-Zélande, une évaluation initiale du nouveau-né est effectuée dans les 

premières minutes suivant la naissance afin de vérifier la bonne adaptation à la vie extra-utérine, de 

déterminer le sexe et d’exclure la présence d’anomalie congénitale significative (Paediatrics & Child 

Health Division of the Royal Australasian College of Physicians, 2009). Un enfant considéré en bonne 

santé après cette brève inspection devrait être alors laissé en compagnie de ses parents. Un deuxième 

examen complet et détaillé est ensuite effectué dans les 48 heures incluant entre autres une 

auscultation cardiaque et pulmonaire et un test de dysplasie des hanches (Paediatrics & Child Health 

Division of the Royal Australasian College of Physicians, 2009). De plus, dans ce pays où les sages-

femmes sont souvent indépendantes, l’examen clinique du nouveau-né est considéré comme faisant 

partie intégrante de la pratique sage-femme (Davies & McDonald, 2008). Ainsi, les étudiantes sages-

femmes reçoivent une formation afin de satisfaire aux exigences relatives à la prise en charge de 

l’examen clinique complet. Cela signifie qu’une nouvelle sage-femme peut effectuer les examens dès 

son premier jour de diplôme (Davies & McDonald, 2008).  

2.2.2 La pratique suisse de l’examen clinique du nouveau-né 

Qu’en est-il alors en Suisse de la prise en charge des premiers examens du nouveau-né ? 

La Société Suisse de Néonatologie (SSN, 2012) a émis des recommandations claires concernant un 

premier examen du nouveau-né en salle d’accouchement. Selon elle, cet examen doit avoir lieu après 

les deux heures de peau à peau recommandées ou au moins après la première tétée :  

 

L’enfant est alors examiné une première fois par la sage-femme, l’obstétricien ou le 

pédiatre (néonatologues). Ce premier examen global du nouveau-né se fait sur une table 

à langer, sous une lampe chauffante et dans de bonnes conditions d’éclairage. Lors de ce 

premier examen, on évaluera l’adaptation néonatale plus étendue, on mesurera la 

biométrie et recherchera des malformations congénitales éventuelles. (p.15) 
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Ainsi, en plus des mesures de la taille, du poids et du périmètre crânien, la fréquence cardiaque, la 

fréquence respiratoire et la température sont mesurées (SSN, 2012). De plus, la recherche de 

malformations congénitales des extrémités, du dos, des organes génitaux et du palais est effectuée 

(SSN, 2012). Cet examen a donc une importance toute particulière afin de vérifier la bonne adaptation 

à la vie extra-utérine, de constater ou non la présence de traumatismes obstétricaux et également de 

détecter et de prendre en charge le plus rapidement possible des anomalies visibles qui n’auraient pas 

été détectées in utero (OFS, 2005). 

 

Concernant d’autres examens cliniques dans les heures et jours qui suivent la naissance, la Suisse n’a 

pas émis de protocole standardisé selon la doctoresse Beauport, médecin cadre de néonatologie du 

CHUV (communication personnelle [notes d’entretien] 15 mars 2017). Gynécologie Suisse et al. 

(2017) a émis des recommandations interdisciplinaires concernant les premiers soins néonataux et 

spécifie que :  

La direction de l’institution obstétricale porte l’entière responsabilité organisationnelle 

pour la prise en charge, durant toute la période péripartale, de la mère et enfant. Elle 

délègue les structures de métier et les processus spécifiques autour de la naissance, aux 

groupes professionnels concernés, notamment aux sages-femmes, aux pédiatres/ 

néonatologues, aux anesthésistes ainsi qu’à d’autre personnel soignant et médical 

spécialisé. (p. 8) 

Ainsi, chaque établissement médical décide de l’organisation autour de l’examen clinique du nouveau-

né. Il existe peu de recommandations officielles en Suisse actuellement sur le nombre d’examens 

cliniques, les différents contrôles et surveillances inclus, ni quel professionnel est apte à le réaliser 

(Beauport, communication personnelle [notes d’entretien] 15 mars 2017). La feuille de surveillance du 

nouveau-né informatisée ou en version papier [ANNEXE I] utilisée dans différents hôpitaux romands 

comporte cependant trois sections, une pour l’évaluation de l’adaptation postnatale immédiate et deux 

autres pour l’examen complet, qui est précisé « médical », et qui regroupe toutes les surveillances 

recommandées par le NICE (2006) ci-dessus. Ainsi, dans la pratique hospitalière concrète, l’enfant est 

habituellement revu dans les premières 24 heures qui suivent sa naissance par un médecin pédiatre 

pour cet examen approfondi, communément nommé « examen d’entrée » (Torregrossa, [présentation 

powerpoint], le 16 décembre 2016). Le nouveau-né est ensuite réexaminé, également par un pédiatre, 

pour le deuxième examen médical, celui « de sortie » le jour de son retour à domicile (Torregrossa, 

[présentation powerpoint], le 16 décembre 2016). Toutefois, au Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudoise (CHUV) actuellement, une réorganisation interne de l’examen clinique du nouveau-né a 

débuté le 1er mars 2017 afin de démédicaliser le nouveau-né sain, d’en redonner la responsabilité à la 

sage-femme et de répondre à des questions organisationnelles (Beauport, communication personnelle 
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[notes d’entretien], 15 mars 2017). Ainsi, le pédiatre n’effectue plus qu’un seul examen clinique 

approfondi, celui « de sortie », la sage-femme en salle d’accouchement pratiquant un examen de 

naissance plus complet qu’un simple examen précoce à la fin des deux premières heures de vie 

[ANNEXE II] (Beauport, communication personnelle [notes d’entretien] 15 mars 2017) 

 

La pratique tend alors à une responsabilité médicale de l’examen clinique complet du nouveau-né. 

Selon les recommandations de la SSN (2012), la sage-femme est à même d’effectuer le premier 

examen précoce du nouveau-né en salle d’accouchement, mais, concernant les autres examens, la SSN 

(2006) recommande uniquement « un examinateur expérimenté » lors de l’examen clinique approfondi 

comprenant le dépistage des cardiopathies congénitales. De plus, lors d’accouchement à domicile ou 

en maison de naissance, la sage-femme effectue un examen précoce du nouveau-né pour détecter une 

problématique vitale immédiate, puis un pédiatre se rend sur le lieu de la naissance pour effectuer le 

premier examen approfondi du nouveau-né dans les premières 24 heures de vie (Maison de naissance 

La Roseraie, 2012 ; Maison de naissance Zoé, 2017). Selon Beck, référente des sages-femmes 

indépendantes accoucheuses de Lausanne, les sages-femmes indépendantes suivent ainsi les 

recommandations du service de Néonatologie du CHUV avec deux examens effectués par un pédiatre, 

le premier dans les 24-48 heures qui suivent l’accouchement et le deuxième dans les 5 à 7 jours après 

la naissance (communication personnelle [E-mail ] 26 mai 2017). Ces visites pédiatriques extra-

hospitalières avaient notamment été réglementées, en 2005, par un accord cantonal [ANNEXE III] 

entre le groupement des pédiatres vaudois et la Fédération Suisse des Sages-Femmes, section Vaud-

Neuchâtel. Selon Meyer, l’enjeu de cet accord était fort à l’époque. En effet, les sages-femmes 

indépendantes avaient beaucoup milité pour obtenir une reconnaissance et une collaboration avec les 

pédiatres. Ce document avait ainsi permis que la responsabilité lors d’accouchement à domicile 

incombe totalement aux sages-femmes, tout en préservant le contrôle de la santé des enfants par les 

pédiatres (communication personnelle [E-mail ] 26 mai 2017). 

 

Ces examens sont de plus facturés à l’assurance du nouveau-né et ne sont donc pas compris dans le 

forfait de l’accouchement, contrairement à une naissance hospitalière où il est intégralement 

remboursé (Beck, communication personnelle [E-mail ] 31 mai 2017). Toujours selon Beck, il s’avère 

également que certains pédiatres refusent de se rendre à domicile, envoyant les nouveau-nés à 

l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne, ce qui démontre une nécessité de revoir les recommandations 

actuelles (communication personnelle [E-mail ] 26 mai 2017). De plus, avec l’entrée en vigueur du 

nouveau projet du CHUV et de la prise en charge par la sage-femme du premier examen clinique, une 

mise au point concernant les bébés nés en milieu extra-hospitalier a de ce fait été demandée par les 

sages-femmes indépendantes au président des médecins pédiatres du Canton de Vaud (Beck, 

communication personnelle [E-mail ] 31 mai 2017).   
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Ainsi, la responsabilité de cet examen reste floue au niveau national, mais la pratique courante 

démontre que tout nouveau-né, quel que soit son lieu de naissance, est examiné par un pédiatre durant 

ces premiers jours de vie. En ce qui concerne la formation, durant le cursus actuel sage-femme, 

l’auscultation cardiaque du nouveau-né et le dépistage de la dysplasie des hanches ne sont notamment 

pas abordés en pratique (Caldelari, [présentation PowerPoint], le 19 octobre 2015). Au CHUV, les 

sages-femmes de la salle d’accouchement reçoivent de ce fait une formation théorique et pratique 

supplémentaire, ainsi qu’un coaching médical avant de pratiquer l’examen qui leur est demandé 

(Beauport, communication personnelle [notes d’entretien], 15 mars 2017), ce qui démontre une 

difficulté pour une sage-femme avec un diplôme suisse romand de pratiquer actuellement l’examen 

clinique complet du nouveau-né. 

 

Étant donné le manque de cohésion dans les définitions et les dénominations de la littérature nationale 

et internationale, il s’avère nécessaire de clarifier les différents examens. Après l’étude approfondie de 

la littérature, les auteures de ce travail proposent deux définitions émanant de plusieurs sources et 

permettant une délimitation du sujet et une meilleure compréhension de la suite de cet écrit. Ainsi, 

deux examens cliniques du nouveau-né sont à distinguer, à savoir :  

- L’examen précoce ou initial 

Il est composé d’une inspection générale, de la prise des mesures biométriques et des signes vitaux du 

nouveau-né. Le but de cet examen est de mettre en place des actions précoces si un écart de la norme 

est détecté et nécessite un suivi particulier. 

- L’examen approfondi ou complet  

Il englobe un examen physique et neurologique formel du nouveau-né. Il est composé d’une 

inspection, d’une palpation et d’une auscultation rigoureuses, ainsi que la prise des mesures 

biométriques et des signes vitaux. Les buts de cet examen sont de compléter l’examen précoce et de 

détecter et dépister d’autres problématiques apparues plus tardivement. 

Il est important de préciser à ce stade du travail que l’intérêt de cette analyse portera uniquement sur le 

deuxième examen présenté, à savoir l’examen approfondi ou complet du nouveau-né. De plus, son 

contenu et sa temporalité ne seront pas discutés.  

2.2.3 Rôle sage-femme 

Il a été vu précédemment, dans la littérature nationale et internationale, que la prise en charge sage-

femme de l’examen clinique approfondi du nouveau-né n’est pas une pratique établie. Pourtant, si l’on 

considère le rôle propre de la sage-femme, l’exercice de l’examen clinique approfondi du nouveau-né 

pourrait faire partie intégrante de sa responsabilité. 
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En effet, selon l’International Confederation of Midwives (ICM, 2011), la sage-femme est reconnue 

comme une professionnelle responsable qui travaille en partenariat avec les femmes pour fournir le 

soutien, les soins et les conseils nécessaires pendant la grossesse, le travail et la période post-natale, 

pour accompagner la naissance sous sa propre responsabilité et prodiguer des soins au nouveau-né et 

au nourrisson [traduction libre]. De plus, le référentiel de compétences sage-femme de la HES-SO 

(2012) soutient que les sages-femmes « détectent les processus pathologiques, argumentent leurs 

actions autonomes et spécifiques, et assument en collaboration interprofessionnelle les interventions 

de soins diagnostiques, thérapeutiques et palliatives » (p. 24). Les soins au nouveau-né ainsi que le 

dépistage de possibles écarts de la norme font alors explicitement partie de son champ d’action. 

Osborne (2017) précise que l’examen clinique du nouveau-né est un outil de dépistage et non pas de 

diagnostic et que les sages-femmes, tout au long de leurs soins à la mère et l’enfant, procèdent 

continuellement à des actions de dépistage, avec pour exemples la mesure de la hauteur utérine, la 

surveillance du rythme cardiaque fœtal, l’examen initial du nouveau-né à la naissance ou encore les 

soins de routine durant la période postnatale [traduction libre] (p. 175).  

 

Dans le cadre législatif, l’article 122h de la Loi sur la Santé Publique (LSP, 1985) détaille notamment 

que la sage-femme a, entre autres, pour mission de « donner les premiers soins au nouveau-né », mais 

également de « contribuer à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des soins, au développement 

de la profession […] ».  

 

Selon Baker (2010), la philosophie des soins sage-femme considère la grossesse, l’accouchement et la 

période post-natale comme un continuum, la femme et le nouveau-né étant les objectifs principaux de 

la pratique sage-femme [traduction libre] (p. 416). En outre, selon Gynécologie Suisse et al. (2017), 

les sondages de futurs parents rapportent « un désir d’accompagnement continu personnalisé one-to-

one par une sage-femme, ainsi que des conditions de sécurité optimale pour la mère et l’enfant » (p. 

8). Une étude de Bloomfield, Rogers, Townsend, Wolke et Quist-Therson (2003b) a notamment 

démontré la haute qualité des aptitudes techniques des sages-femmes formées à l’examen clinique 

approfondi. Selon Baker (2010), la satisfaction des mères est dans l’ensemble plus élevée lorsque 

l’examen est pratiqué par une sage-femme. La période périnatale est ainsi considérée comme un 

événement de vie normal et physiologique, soutenue par des sages-femmes (Baker, 2010).  

 

Après avoir fait ce tour d’horizon de la situation actuelle, il apparaît que l’examen clinique approfondi 

du nouveau-né par la sage-femme présente certains avantages, notamment en termes de coût et 

d’organisation interdisciplinaire (McDonald, 2013). Cet acte apparaît également à première vue en 

adéquation avec le rôle et la philosophie sage-femme et l’idée de développement professionnel que ce 

métier implique.  
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Cette réflexion a donc amené à la question de recherche suivante : 

 

Quels sont les enjeux de la pratique sage-femme de l’examen clinique complet du nouveau-né : 

- Pour la sage-femme et son rôle professionnel au sein d’un système de santé ? 

- Pour la mère et son nouveau-né ? 
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3 Cadre de référence  

La thématique de la pratique sage-femme de l’examen du nouveau-né est vaste, c’est pourquoi il est 

important de définir les concepts et les champs disciplinaires associés à ce sujet, en d’autres termes, 

l’angle sous lequel la thématique sera abordée. Ces définitions permettent donc de délimiter le sujet.   

3.1 Concepts  

3.1.1 La continuité des soins   

Selon Schaller et Gaspoz, la continuité des soins désigne « la façon selon laquelle un patient perçoit la 

série de services qu’il reçoit, comme une succession d’événements connexes, cohérents et compatibles 

avec ses besoins et sa situation personnelle » (2008, p. 2036).  

 

Dans le contexte de la pratique sage-femme plus particulièrement, l’Ordre des sages-femmes de 

l’Ontario (2014) stipule qu’il y a « continuité des soins de sage-femme quand une relation s’établit au 

fil du temps entre une cliente et un petit groupe formé d’un maximum de quatre sages-femmes ». La 

continuité des soins permet une meilleure connaissance de chacun et ainsi l’enrichissement de la 

relation. Le professionnel est en mesure de discuter et de partager au sujet de la prise de décision 

complexe, de mieux saisir les besoins et attentes des femmes, leur situation sociale ou encore les 

différentes expériences de soin vécues (Homer, Brodie, & Leap, 2008). Cette pratique permet donc de 

développer avec la femme et la famille un partenariat favorisant un soutien mutuel qui est nécessaire 

pour offrir les meilleurs soins dans toutes les étapes de la périnatalité (Homer et al., 2008). La 

continuité des soins a donc une signification profonde pour la femme ainsi que pour la sage-femme, 

car elle contribue à des résultats performants, des choix éclairés et une relation enrichissante (Ordre 

des sages-femmes de l’Ontario, 2014). 

 

Dans le contexte d’une pratique sage-femme de l’examen clinique du nouveau-né, le développement 

du rôle de la sage-femme permet de faciliter la continuité des soins en réduisant ainsi le nombre de 

professionnels auxquels les femmes sont exposées, en particulier lorsque la sage-femme qui pratique 

l’examen détaillé du nouveau-né est la personne ayant assuré le suivi perpartum de la famille (Rogers, 

Bloomfield, & Townsend, 2003, p.59). Toutefois, un réel suivi continu reste compliqué à instaurer en 

milieu hospitalier, car il est difficile qu’une seule sage-femme prenne en charge la femme durant tout 

son séjour. Les soins sont donc fragmentés, augmentant ainsi le nombre d’intervenants auprès de la 

famille (Elmaleh Morand, 2008). Cela induit un sentiment de confusion chez les parturientes avec la 

sensation d’une perte de maîtrise de leur situation (Page, 2004, cité dans Elmaleh Morand, 2008).  
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3.1.2 Autonomie  

Selon le dictionnaire de l’Académie Française, une personne autonome est « capable d’agir par elle-

même, de répondre à ses propres besoins sans être influencée » (Warchol, 2010, p. 87). Hoffmans-

Gosset (1987, cité dans Warchol, 2010) la catégorise en trois axes :  

 

- « La présence d’autrui, l’interdépendance ; 

- La présence de la loi, l’autonomie de l’individu relient le respect de la loi et la liberté ; 

- La conscience de soi, la responsabilité » (p. 87)  

 

Bien que l’autonomie soit considérée comme une des caractéristiques de la profession sage-femme, le 

contrôle médical exercé sur la pratique de cette dernière peut parfois pousser à la remise en question 

de la limite de l’autonomie au sein de la profession [traduction libre] (Raynor, Marshall, & Sullivan, 

2005, p. 9). Ainsi, le niveau dans lequel les sages-femmes sont amenées à développer leur autonomie 

est variable et dépend fortement de l’autorité et de l’organisation hiérarchique dans lesquelles elles 

exercent, ainsi que de leur volonté d’accepter cette part de liberté  [traduction libre] (Raynor et al., 

2005, p. 13).  

 

Dans la pratique de l’examen clinique du nouveau-né, l’autonomie du praticien se définit par les trois 

axes exposés ci-dessus par Hoffmans-Gosset (1987, cité dans Warchol, 2012). Durant de nombreuses 

années, la naissance était perçue comme un événement social dont les sages-femmes étaient garantes 

(Bongard, Buache, & Weeks, 2015). Dès le 19ème siècle, le domaine de la périnatalité s’est complexifié 

et s’est vu davantage contrôlé par les médecins (Bongard et al., 2015). La médicalisation de la 

naissance rend, de ce fait, nécessaire l’interdépendance entre plusieurs professions (Schweyer, 1996-

1998, cité dans Puill, 2011). Le travail d’articulation entre ces différents professionnels est sans cesse 

plus important et implique un effort collectif de tous les membres de l’équipe pour être en mesure de 

prendre en soin (Strauss, 1992, cité dans Puill, 2011). De plus, le professionnel est assigné à une 

institution, ou du moins à un système de santé, avec une hiérarchie et ses actes vont également 

dépendre de ces derniers. La sage-femme n’est donc pas toujours en mesure de maîtriser pleinement 

les changements liés à son rôle et à son autonomie sur le terrain (Puill, 2011).  En effet, pour pratiquer 

de manière autonome l’examen clinique du nouveau-né, l’institution ou le système de santé doit tout 

d’abord le reconnaitre comme faisant partie du rôle de la sage-femme (Raynor et al., 2005).  

3.1.3 Responsabilité 

Warchol (2012) expose qu’ « il ne peut pas avoir autonomie sans responsabilité » (p. 88). Cette 

dernière se définit juridiquement comme « l’obligation faite à une personne de répondre de ses actes, 

du fait du rôle et des charges qu’elle doit assumer, et d’en supporter toutes les conséquences » 

(Warchol, 2012, p. 271). Dans la société actuelle, la notion de responsabilité est directement associée à 
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l’idée de sanction, de faute, mais elle relève pourtant d’une liberté d’action, qui, comme mentionné 

plus haut, est étroitement liée à l’autonomie (Warchol, 2012).  Dans le cadre de l’examen clinique du 

nouveau-né, la responsabilité professionnelle implique la faculté de jugement et de discernement entre 

le normal et le pathologique [traduction libre] (Raynor et al., 2005, p. 10). L’extension du rôle sage-

femme à l’examen clinique du nouveau-né implique donc un remaniement des rôles entre le pédiatre 

et la sage-femme, ainsi qu’une réattribution de la responsabilité. Bourgoin (2010), dans son étude, 

expose que le refus de la responsabilité est le frein principal à l’instauration de l’examen clinique par 

les sages-femmes. En effet, la peur de passer à côté d’un écart de la norme ou de ne pas le réaliser 

correctement les pousse à refuser la mise en place de cette pratique (p. 27). Les raisons évoquées par 

les sages-femmes de ne pas pratiquer l’examen clinique du nouveau-né sont un manque de 

connaissances dans le domaine de la pédiatrie, en particulier l’auscultation cardiaque, mais encore un 

manque de temps ou un niveau de responsabilité déjà conséquent (Bourgoin, 2010). Toutefois, il est 

nécessaire de préciser que la majorité des sages-femmes de cette étude refusant cette responsabilité ne 

pratiquent jamais l’examen approfondi du nouveau-né (Bourgoin, 2010).   

 

En résumé, dans le cas de la pratique sage-femme de l’examen clinique du nouveau-né, l’autonomie et 

la responsabilité sont deux concepts intiment liés et soulevant des enjeux importants dans le rôle et le 

positionnement sage-femme. 

3.2 Champs disciplinaires 

3.2.1 Midwifery  

La profession sage-femme est placée au cœur de ce travail ; le champ disciplinaire de la midwifery, 

soit la science sage-femme, est donc présenté.  

 

La midwifery allie deux domaines : le relationnel et la pratique clinique, deux facettes fondamentales 

de la profession sage-femme (Page, Percival, Simon & Teurnier, 2004). La midwifery se définit 

comme la pratique de :  

 

Soins spécialisés, basés sur la connaissance et attentionnés pour les femmes enceintes, les 

nouveau-nés et leurs familles pendant la période précédant et durant la grossesse, 

l’accouchement, les suites des couches et les premières semaines de vie. Cette pratique 

consiste essentiellement à optimiser les processus physiologiques, biologiques, 

psychologiques, sociaux et culturels de la reproduction et de la petite enfance, mais 

également à prévenir et à prendre en charge rapidement les complications, à consulter et 

orienter les femmes vers d’autres services, à respecter la situation et les points de vue 

individuels des femmes, et à travailler en partenariat avec elles pour renforcer leurs 
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capacités à prendre soin d’elles-mêmes et de leurs familles. (Renfrew & al., 2014, cité 

dans The Lancet, 2014, p. 3) 

 

En s’inscrivant dans le champ de la midwifery, la sage-femme mobilise plusieurs compétences 

interdépendantes. Elle réunit notamment ses capacités communicationnelles, de management, de 

collaboration ainsi que son expertise clinique, cela en se positionnant comme professionnelle (Haute 

Ecole de Santé Vaud [HESAV], nd). En définitive, la midwifery est une pratique complexe et 

complète requérant une alchimie entre plusieurs aptitudes professionnelles dans le but d’apporter des 

soins et un accompagnement des plus sécuritaires et personnalisés possibles aux femmes et aux 

nouveau-nés (Page et al., 2004).  

3.2.2 Physiologie  

De par son omniprésence dans ce travail, la physiologie est un champ disciplinaire à éclaircir. Selon le 

Petit Larousse, la physiologie est « la science qui étudie le fonctionnement et les propriétés d’un 

organisme vivant ou de ses parties » (2012, p. 821). On peut la distinguer de l’adjectif physiologique 

qui lui « se dit du fonctionnement normal de l’organisme humain » (Le Petit Larousse, 2012, p. 821). 

 

La Fédération Suisse des Sages-Femmes (FSSF, nd) stipule que la sage-femme offre un appui de taille 

à la promotion de la santé de la mère, mais également de l’enfant en favorisant « un déroulement 

physiologique de la grossesse, de l’accouchement et du postpartum et contribuant ainsi à long terme 

au bien-être de toute la famille » (n.d.). La définition internationale de la profession sage-femme de 

l’ICM ajoute que son rôle comprend également le « dépistage des signes de complications, tant chez la 

mère que chez le bébé, le recours à l’assistance médicale […] et l’exécution de mesures d’urgence» 

(2011). De ce fait, de par leur champ de compétences dans le domaine de la physiologie, les sages-

femmes ont été placées au cœur de nouveaux modèles de soins dans de nombreux pays (Maillefer et 

al., 2017). Ainsi, il se produit un déplacement de la responsabilité allant du médecin à la sage-femme, 

qui redevient garante et spécialiste des suivis lors de grossesses, accouchements et post-partum 

physiologiques (Maillefer et al., 2017). Comme le dit Bodart (2006), la grossesse est « un processus 

normal et naturel qu’il est inutile de perturber ». Les sages-femmes ont ainsi réussi à créer une 

discipline autour de la physiologie des femmes, comme le stipule la présidente de l’ordre national des 

sages-femmes françaises : « [les sages-femmes] sont les spécialistes de la physiologie de la femme et 

elles sont formées pour dépister les pathologies » (Keller, 2014). L’ICM (2011) prolonge ce champ de 

la physiologie en élargissement aux nouveau-nés.  
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3.2.3 Politique de santé 

Une politique de santé se définit comme une « déclaration formelle ou procédure au sein des 

institutions (notamment dans un gouvernement), définissant des priorités et des paramètres d’action en 

fonction des besoins de santé, des ressources disponibles ou encore des pressions politiques » (Banque 

de Données en Santé Publique [BDSP], 2017).  Elle se concrétise sous la forme d’une loi ou règlement 

(BDSP, 2017). Ainsi, les politiques publiques de la santé et les financements régissent de manière 

indissociable l’offre en soins (Rossini, 2014). L’augmentation des coûts de la santé ces dernières 

années est une problématique devenue omniprésente et demande au système de soins un engagement 

vers une rationalisation des soins (Kiefer & Schaller, 2001).  Kiefer et Schaller (2001) stipulent que 

« des choix seront à faire, des valeurs à préserver pour concilier l’exercice des libertés dans la relation 

du soin et les contraintes économiques » (p. 43). Ainsi, tous les acteurs de la santé sont confrontés aux 

répercussions des politiques (Rossini, 2014).  

 

En siégeant dans des groupes de travail, les sages-femmes, au travers de la FSSF, participent de 

manière active aux prises de décisions politiques suisses tant sur des questions qui touchent à leur 

environnement professionnel qu’à la profession directement (FSSF, 2011). Elles participent de ce fait 

à l'élaboration et l’implantation de politiques de santé qui visent la promotion de la santé des femmes 

et des familles (FSSF, 1994).  

Le sujet de ce travail explore un éventuel remaniement du système de santé et implique une 

collaboration des sages-femmes avec les politiques institutionnelles, afin de tendre vers une plus 

grande reconnaissance de leur rôle professionnel. En Suisse, les lois cantonales régissent 

principalement le secteur hospitalier, son financement et son organisation (Rossini, 2014). Cependant, 

c’est aux institutions elles-mêmes de gérer la planification hospitalière et la répartition partielle des 

ressources (Rossini, 2014).  

3.2.4 Santé publique 

En 1952, l’OMS définit la santé publique comme : 

 

La science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d’améliorer la santé 

physique et mentale à un niveau individuel et collectif. Le champ d’action de la santé 

publique inclut tous les systèmes de promotion de la santé, de prévention des maladies, de 

lutte contre la maladie (médecine et soins) et de réadaptation. (cité dans Larousse, 2017) 

 

Les concepts de promotion et prévention de la santé sont souvent associés et confondus. La lecture de 

leur définition respective permet de les distinguer. Selon la Charte d’Ottawa, la promotion de la santé 

vise à :  
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Donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens 

de l'améliorer. […] C'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et 

personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas 

seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l'adoption 

de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de 

l'individu (OMS, 1986).  

 

La prévention de la santé se définit quant à elle comme :  

 

L’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies et 

des accidents. Elle est orientée sur des problèmes de santé spécifiques dont elle essaie 

d'empêcher l'apparition (prévention primaire) ou d'en limiter les séquelles négatives 

(prévention secondaire et tertiaire) (OMS, cité sur le site du canton de Neuchâtel).  

 

La promotion et la prévention de la santé visent donc toutes deux à maintenir la santé, mais dans une 

approche différente. La prévention implique ainsi les mesures destinées à prévenir la survenue de 

maladies contagieuses ou non, alors que la promotion de la santé vise à renforcer les ressources et les 

potentiels des individus en matière de santé (Promotion santé suisse, 2016). Ces deux approches sont 

donc complémentaires avec comme but commun de permettre au plus grand nombre possible de 

personnes de mener une vie saine (Promotion santé suisse, 2016).   

 

Selon l’OMS, le personnel travaillant dans le secteur de la santé devrait renforcer une pratique de 

promotion de la santé, au-delà de son activité, tout en fournissant des services cliniques et curatifs 

[traduction libre] (1986, cité dans Biro, 2011, p.18). À travers sa pratique, la sage-femme établit une 

relation avec les femmes qui permet de protéger et d’améliorer leur santé et leur statut social, ce qui 

améliore la santé et le bien-être de la société [traduction libre] (Australian College of Midwives 

[ACM], 2004, cité dans Biro, 2011, p.18). La sage-femme réfléchit activement aux messages transmis 

ainsi qu’à leur impact sur la santé et le bien-être des femmes et des nouveau-nés, ce qui lui permet 

d’être active en termes de promotion de la santé [traduction libre] (Biro, 2011, p.18).  

 

Selon l’ICM, en tant que professionnelle de la périnatalité, la sage-femme a également un rôle 

important en matière de conseils et d'éducation sanitaire, non seulement pour la femme, mais aussi au 

sein de la famille et de la communauté (2011).  L’éducation de la santé est définie par l’OMS comme : 

 

La création délibérée de possibilités d’apprendre grâce à une forme de communication 

visant à améliorer les compétences en matière de santé, ce qui comprend l’amélioration 
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des connaissances et la transmission d’aptitudes utiles dans la vie, qui favorisent la santé 

des individus et des communautés (1999, p. 5). 

 

Ainsi, les sages-femmes fournissent des soins durant des instants cruciaux de la vie des couples et, par 

leur place en première ligne dans les prestations de soins de maternité, permettent aux mères et aux 

familles d’atteindre un meilleur état de santé [traduction libre] (Biro, 2011, p. 18).  
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4 Dimension éthique  

L’éthique a une place centrale dans notre société, car elle est présente dans toutes les dimensions de 

l’activité humaine. Toutefois, le domaine biomédical est particulièrement concerné de par sa proximité 

avec le vivant (Mantz, 2013). C’est pourquoi ces dimensions fondamentales se doivent d’être traitées 

dans le cadre de ce travail.  

4.1 Définition de l’éthique  

La notion de l’éthique dans la médecine n’est pas récente. En effet, Hippocrate, au quatrième siècle 

avant Jésus-Christ, souligne déjà, au travers de son serment, l’importance d’accorder de l’intérêt pour 

le respect et la dignité des malades de toutes classes, et pose ainsi les jalons de l’éthique médicale 

actuelle (Durand, Duplantie, Laroche, & Laudy, 2000). Toutefois, les nombreux changements 

politiques, culturels et sociaux qui ont jalonné l’histoire de l’humanité depuis l’Antiquité ont parfois 

profondément bouleversé les notions de santé, de maladie et de droits des patients, amenant à des 

dérives aujourd’hui considérées comme intolérables (Durand et al., 2000). Ainsi, comme exemple 

moderne le plus parlant, les expériences menées par les médecins du régime Nazi sur des détenus 

avaient bouleversé l’opinion publique de l’époque (Durand et al., 2000). Le procès de Nuremberg qui 

a suivi a permis d’établir les bases de l’éthique biomédicale moderne, avec notamment l’adoption du 

code de Nuremberg, règlementant la recherche et l’expérimentation sur des sujets humains (Durand et 

al., 2000). La déclaration d’Helsinki, adoptée en 1964 par l’Association Médicale Mondiale, a posé un 

cadre éthique pour les médecins prenant part à une recherche sur les êtres humains. 

 

Ainsi, de par sa place fondamentale à tout niveau de l’existence humaine, il est important de bien 

saisir le concept d’éthique. Selon Bourgeault (1998), il est tout d’abord essentiel de distinguer 

l’éthique de la morale, car, bien que complémentaires, ces deux notions doivent être différenciées. 

Alors que l’éthique interroge, la morale impose un ensemble de règles touchant à la vie quotidienne 

(Formarier & Jovic, 2012). Aussi, « l’éthique est une réflexion sur les prescriptions générales de la 

morale pour les appliquer sur le terrain » (Poirier Coutansais, cité dans Formarier & Jovic, 2012, 

p.187). Le but étant, dans les deux cas, de différencier le bien du mal (Poirier Coutansais, cité dans 

Bourgeault, 1998). 

 

Pour résumer, l’éthique se définit comme « une réflexion active, collective et constructive sur les 

valeurs qui conditionnent le respect et le souci de l’Autre » (Mantz, 2013, p.5). Concernant plus 

spécifiquement l’éthique biomédicale, son respect repose sur quatre fondements essentiels qui sont 

l’autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice (Loiselle, 2007).  
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Tout d’abord, selon l’ASSM (2015), le principe d’autonomie suggère que les choix des individus 

doivent être valorisés et respectés. Pour ce faire, le soignant se doit d’apporter une information claire, 

complète et objective afin que la personne puisse prendre des décisions de manière libre et éclairée. En 

ce qui concerne la bienfaisance, deux exigences sont attendues : d’une part, placer le bien-être des 

personnes concernées au centre des préoccupations ; et d’autre part contourner au maximum les 

préjudices potentiels afin de renforcer les bénéfices (ASSM, 2015). La non-malfaisance, quant à elle, 

présume de ne pas nuire à une personne tierce intentionnellement (Hôpitaux Universitaires de Genève 

[HUG], 2017). Pour finir, le principe de justice suppose un positionnement professionnel visant à 

offrir des soins de manière équitable à tout individu (ASSM, 2015). 

4.2 Éthique dans le cadre de ce travail  

Dans ce travail, il est entrevu deux dimensions distinctes de l’éthique : l’éthique de la recherche dans 

l'élaboration d'une revue de littérature et les notions d’éthique relatives à la thématique de l’examen du 

nouveau-né.  

 

Tout d’abord, la recherche est étroitement liée aux dimensions éthiques du fait de l’expérimentation et 

les questions qu’elle suscite. En toile de fond de chaque étude, les enjeux d’ordre éthique sont présents 

et il est primordial d’y accorder une certaine vigilance (Fortin, 2016). Dans le cadre de ce travail, il est 

primordial de traiter les données de manière complète, respectueuse et confidentielle sans dissimuler 

quelque information que ce soit. Les données issues des différentes lectures seront donc 

scrupuleusement référencées selon les normes en vigueur. 

 

Aussi, une lecture attentive de la méthodologie sera réalisée, cela afin de s’assurer du respect de 

l’éthique de la recherche. Pour ce faire, il sera systématiquement contrôlé que :  

- La réalisation de l’étude a été validée par un comité d’éthique ; 

- Un consentement éclairé a été obtenu au préalable ; 

- L’anonymat et la confidentialité des données ont été respectés ; 

- Les impacts de l’étude ont été analysés en termes de bénéfices ou d’inconvénients pour les 

participants ; 

- L’inconfort ou les préjudices engendrés par la réalisation de l’étude ont été limités ou 

prévenus ;  

- Si les participants étaient vulnérables, des mesures pour les protéger et obtenir leur 

consentement ont été prises (Fortin, 2016). 

 

Ces points d’attention sont importants, car les recherches analysées concernent le nouveau-né. En 

effet, il s’agit d’une population vulnérable, le jeune enfant n’étant pas en mesure de s’exprimer 
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verbalement et donc incapable de donner son consentement (Loiselle, 2007). Ainsi, la déclaration 

d’Helsinki stipule que : 

 

Lorsque le sujet pressenti est juridiquement incapable, physiquement ou mentalement hors 

d’état de donner son consentement ou lorsqu’il s’agit d’un sujet mineur, l’investigateur doit 

obtenir le consentement éclairé du représentant légal en conformité avec le droit en 

vigueur. (cité dans Forum Med Suisse, 2001, p.129) 

 

L'ASSM (2015) renforce cette considération en avançant que « la vulnérabilité est un trait de caractère 

humain fondamental dont il est important de tenir compte, tout particulièrement dans le contexte de la 

recherche » (p.38). Ces notions ancrent ainsi la recherche dans le principe de l’autonomie qui, comme 

vu précédemment, est un pilier fondamental dans le domaine de la bioéthique.  

 

Concernant les enjeux éthiques propres à la thématique traitée, la Déclaration des droits de l’enfant de 

1959 met l’accent sur l’importance de « permettre à l’enfant de se développer de façon saine et 

normale sur le plan physique, intellectuel, moral et social dans des conditions de liberté et de dignité » 

(cité dans Mantz, 2013, p.75). L’examen clinique du nouveau-né se doit donc de répondre à l’exigence 

de cette définition avec le but de détecter des écarts de la norme afin de garantir un développement 

optimal de l’enfant (Caldelari, [présentation PowerPoint], le 19 octobre 2015). Dans ce but, il est 

important que les professionnels assignés à l’exercice de l’examen soient les personnes les plus 

compétentes et ne répondent pas à des problématiques d’ordre organisationnel ou financier (Forum 

Med Suisse, 2001). Ainsi, la Déclaration d’Helsinki stipule que « dans la recherche médicale sur des 

sujets humains, les intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être du 

sujet » (Déclaration d’Helsinki, 1964, cité dans Forum Med Suisse, 2001, p.127). Cela permet de faire 

le lien avec les principes de bienfaisance et de non-malfaisance, corrélés à la thématique.  

 

Ainsi, les dimensions d’ordre éthique explicitées ci-dessus constitueront un fil conducteur qui 

permettent d’analyser les articles de manière adéquate et approfondie, ainsi que de proposer une 

discussion en y intégrant les notions relatives à la bioéthique et son implication dans la pratique 

clinique.  
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5 Méthodologie 

La recherche vise avant tout l’acquisition de nouvelles connaissances en vue d’améliorer les soins 

pratiques, mais pas uniquement. Elle est aussi importante « pour le développement des disciplines et la 

reconnaissance du champ d’action des professions » (Fortin & Gagnon, 2010, p. 5). Ainsi, il convient 

de recenser les différents écrits scientifiques abordant un sujet spécifique. C’est pour cette raison que 

ce travail consiste à réaliser une revue de littérature. Cette méthode, selon Fortin et Gagnon (2010), 

« permet de collecter et d’analyser systématiquement les recherches disponibles sur un sujet. Ces 

recensions contribuent à mettre en évidence la pratique fondée sur les données probantes, puisqu’elle 

résume les nombreuses études et les différents résultats d’une manière objective » (p. 263). Ce 

chapitre regroupe alors l’entier des démarches effectuées menant à l’obtention d’articles scientifiques 

permettant de répondre à la question de recherche.  

5.1 PICO  

Afin de préciser et spécifier les différents éléments de la problématique, la méthode PICO (Population, 

Intervention, Comparaison, Outcome) (Centre Cochrane Français, 2011) est utilisée et exposée dans le 

tableau 1. Les termes en français sont ensuite traduits en mots-clés anglais provenant de différents 

articles anglophones lus au préalable sur le sujet.  

Tableau 1 : PICO et mots-clés 

 

Pour simplifier la recherche et cibler au mieux les articles dans les bases de données, le concept du 

nouveau-né est séparé de l’examen clinique. Aussi, le terme d’examen clinique approfondi est retenu, 

car il a une portée davantage internationale, contrairement au terme de status. 

 Termes en français Mots-clés en anglais 

Population Sage-femme  Midwife, midwives, midwifery 

Intervention 

Premier examen clinique approfondi du 

nouveau-né sain à terme (37SA → 41 

6/7 SA) 

Physical examination, clinical 

examination, NIPE, routine assessment, 

screening, status 

Infant, newborn, newborns, neonatal, 

neonate, neonates 

Comparaison Pas nécessaire  - 

Outcomes 

Enjeux pour la sage-femme et son rôle 

professionnel au sein d’un système de 

santé  

 

Enjeux pour la mère et son nouveau-né  

Impact on midwifery care  

Midwives’ satisfaction  

Cost effectiveness  

Quality of care  

Continuity of care  

Security of the newborn  

Mothers’ satisfaction  
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5.2 Critères d’inclusion et d’exclusion  

Il convient de présenter les critères d’inclusion et d’exclusion des études, qui, selon Fortin et Gagnon 

(2010), « réduisent la population afin de créer un échantillon homogène, limitant la possibilité de 

généraliser les résultats » (p.226).  

 

Critères d’inclusion : 

- Les articles en français, en allemand ou en anglais ; 

- Les articles en « Full text » ; 

- Les études scientifiques de qualité ; 

- Les articles écrits entre 2002 et 2017 : la plupart des articles pertinents sur le sujet ayant été 

écrit suite à l’application de directives proposées dans le rapport anglais Changing birth datant 

de 1993, les auteurs font le choix d’établir ces critères en termes d’années ; 

- Les articles traitant du premier examen clinique approfondi du nouveau-né réalisé dans les 72 

premières heures de vie ; 

- Les études réalisées dans des pays occidentalisés ; 

- Les nouveau-nés sains et à terme. 

 

Critères d’exclusion :  

- Les articles professionnels ou d’avis d’experts et tout article ne présentant pas de validité 

scientifique ; 

- Les articles traitant des nouveau-nés prématurés ou ayant des pathologies héréditaires ou 

congénitales diagnostiquées ; 

- Les articles traitant uniquement de l’examen du nouveau-né initial ou après 72 heures. 

5.3 Recherche sur les bases de données  

Dans un premier temps, une recherche sur la plateforme Cochrane est effectuée. Cette base de données 

est spécialisée dans la publication de revues systématiques de qualité basées sur des données 

probantes. À ce jour, la recherche exécutée ne montre aucune publication au sujet de l’examen 

clinique réalisé par les sages-femmes.  

 

La recherche sur les bases de données est ensuite réalisée. Trois bases de données sont principalement 

utilisées, soit PubMed, CINAHL (Cumulitative Index to Nursing and Allied Health Literature) et 

MIDIRS (Midwifery Information and Ressource Service). PubMed est le principal moteur de 

recherche biomédical, CINAHL recense de la littérature émanant des sciences infirmières, quant à la 

base de données MIDIRS, elle est centrée sur des références sages-femmes.  
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Trois thèmes principaux sont extraits de la problématique et assemblés afin de construire une équation 

de recherche qui cible finement les articles. Ces thèmes sont : sage-femme, examen clinique et 

nouveau-né. La première stratégie de recherche a intégré les outcomes, cependant, ils ne sont pas 

intégrés dans l’équation finale restreignant trop la recherche. Étant donné la différence entre les bases 

de données, chaque thème est transcrit selon leur spécificité en s’aidant des descripteurs. Ainsi, pour 

PubMed et CINAHL, les mots-clés sont transformés en descripteurs, appelés respectivement 

Meshterms et CINAHL Headings. Quant à MIDIRS, les mots-clés sont utilisés tels quels et certains 

accompagnés du symbole $ afin d’étendre le mot. Dans le but de cibler au mieux la recherche dans 

cette dernière base de données, celle-ci est restreinte en activant seulement ces critères : descriptors 

(de), heading word (hw), standard search (ss) et standard search word (sx).  

 

Le tableau 2 résume les équations utilisées pour chacune des bases de données en exposant le nombre 

de résultats. À noter que le dernier lancement des résultats a eu lieu le 27 mai 2017.  
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Tableau 2 : récapitulatif des équations de recherche 

 Descripteurs 

PubMed 
PubMed 

Descripteurs 

CINAHL 
CINAHL 

Mots-clés 

MIDIRS 
MIDIRS 

#1. 

Sages-femmes 

("Midwifery"[Mes

h]) OR "Nurse 

Midwives"[Mesh] 

22703 (MH "Midwives+") 

OR (MH 

"Midwifery+") 

26125 midwi$.de,hw,ss,s

x OR nurse 

midwi$.de,hw,ss,s

x 

23633 

#2. Examen 

clinique 

("Physical 

Examination"[Mes

h]) OR "Neonatal 

Screening"[Mesh] 

1208593 (MH "Physical 

Examination+") OR 

(MH "Neonatal 

Assessment+") 

101148 physical 

examination.de,h

w,ss,sx OR 

screening.de,hw,s

s,sx OR 

assessment.de,hw,

ss,sx OR routine 

examination.de,h

w,ss,sx 

12346 

#3. Nouveau-né 

"Infant, 

Newborn"[Mesh:N

oExp] 

544798 (MH "Infant, 

Newborn") 

96412 newborn$.de,hw,s

s,sx 

27230 

#4. Outcomes Pas adapté  -  -  - 

#5. 1+2+3 

(((("Midwifery"[M

esh]) OR "Nurse 

Midwives"[Mesh])

) AND (("Physical 

Examination"[Mes

h]) OR "Neonatal 

Screening"[Mesh])

) AND "Infant, 

Newborn"[Mesh:N

oExp] 

211 ( (MH 

"Midwives+") OR 

(MH "Midwifery+") 

) AND ( (MH 

"Physical 

Examination+") OR 

(MH "Neonatal 

Assessment+") ) 

AND (MH "Infant, 

Newborn") 

157 (midwi$.de,hw,ss,

sx OR nurse 

midwi$.de,hw,ss,s

x) AND (physical 

examination.de,h

w,ss,sx OR 

screening.de,hw,s

s,sx OR 

assessment.de,hw,

ss,sx OR routine 

examination.de,h

w,ss,sx) AND 

(newborn$.de,hw,

ss,sx) 

142 

Sélection après 

lecture des 

résumés 

 8  10  16 

Doublons 
 0  7  11 

Sélection finale 

par base de 

données  

 3  0  1 

Recherche 

manuelle 

1 

Sélection finale 5 
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Une fois la parution des résultats, le titre donne une information générale et globale du contenu ce qui 

permet de sélectionner les articles potentiels. Puis, le résumé est lu et apprécié afin d’avoir une idée 

plus précise du contenu et du design de l’étude. Une revue de littérature de McDonald (2013) traitant 

du sujet est exclue. Les raisons de cette exclusion, ainsi que celles d’autres articles sont présentés dans 

un tableau en annexe [ANNEXE IV]. Après retrait de ces articles et des doublons, trois articles sont 

sélectionnés sur la base de données PubMed (ces derniers sont également présents sur la base de 

données CINAHL) et un sur MIDIRS. Une recherche manuelle et dans les journaux scientifiques 

spécialisés est également entreprise permettant ainsi de sélectionner un autre article. Le tableau 3 

répertorie les articles choisis.   
Tableau 3 : tableau récapitulatif des articles sélectionnés 

 

N° Titre et auteurs 
Lieu  

publication 

Base de 

données 
Devis et but(s) de l’étude 

N°1 A randomised 

controlled trial of 

maternal satisfaction 

with the routine 

examination of the 

newborn baby at three 

months post birth. 

 

Wolke, Davé, Hayes, 

Townsend & Tomlin 

(2002b)  

Angleterre 
PubMed 

CINAHL 

Étude quantitative (essai clinique 

randomisé) investiguant la satisfaction des 

parents par rapport à la pratique médicale et 

sage-femme de l’examen clinique du 

nouveau-né. 

N°2 A qualitative study 

exploring junior 

paediatricians’, 

midwives’, GPs’ and 

mothers’ experiences 

and views of the 

examination of the 

newborn baby. 

 

Bloomfield, Townsend 

& Rogers (2003a)  

Angleterre 
PubMed 

CINAHL 

Étude qualitative phénoménologique ayant 

pour but d’explorer les expériences et 

attitudes de sages-femmes, de médecins 

assistants en pédiatrie, de médecins 

généralistes ainsi que de mères au sujet de 

l’examen approfondi du nouveau-né.  

N°3 A qualitative study 

exploring midwives’ 

perceptions and views 

Angleterre 

PubMed 

CINAHL 

 

Étude qualitative cherchant à explorer les 

attitudes des sages-femmes ainsi que leurs 

perceptions à propos de l’extension de leur 
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of extending their role 

to the examination of 

the newborn. 

 

Rogers, Bloomfield & 

Townsend (2003) 

rôle à la pratique de l’examen clinique du 

nouveau-né. 

N°4 Midwives’ experience of 

examination of the 

newborn as an 

additional aspect of 

their role: a qualitative 

study 

 

Lumsden (2005) 

Angleterre 

Format papier 

uniquement 

 

Midwifery 

Digest 15 (4) 

Étude qualitative phénoménologique 

investiguant la vision des sages-femmes 

concernant l’examen du nouveau-né vu 

comme une extension de leur rôle 

professionnel. 

N°5 

Perception of changing 

practice in the 

examination of the 

newborn, from holistic 

to opportunistic. 

 

McDonald, Allan & 

Brown (2012) 

Angleterre 
MIDIRS 

CINHAL 

Étude qualitative ayant pour devis une 

théorisation ancrée. Les deux objectifs 

principaux sont : 

- Expliquer d’un point de vue sage-femme 

ce qui les a motivées à pratiquer 

l’examen approfondi du nouveau-né et si 

elles utilisent ou non leurs compétences.  

- Explorer les attentes des sages-femmes 

cadres lorsque ces dernières ont fait le 

choix d’investir dans la formation des 

sages-femmes de l’examen approfondi 

du nouveau-né.  
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6 Analyse critique des résultats  

Les cinq articles sélectionnés émanant de la recherche décrite ci-dessus sont, dans ce présent chapitre, 

résumés et analysés de manière individuelle. Ce processus permet d’en dégager les éléments 

principaux afin d’apporter un regard réflexif et critique. Quatre de ces articles étant qualitatifs, la grille 

d’analyse de Côté et Turgeon (2002) est utilisée. Cette dernière a été sélectionnée, car elle permet 

d’appréhender de manière critique des recherches qualitatives issues du domaine biomédical et des 

sciences humaines et sociales. De plus, elle est abordable pour des personnes débutantes dans la 

recherche et son guide d’utilisation favorise une analyse claire et pertinente (Côté et Turgeon, 2002). 

En ce qui concerne l’analyse de l’article quantitatif, l’utilisation de la grille CONSORT s’est avérée 

appropriée. Cette grille est spécifiquement destinée à l’analyse d’essai randomisé, ce qui est le cas 

pour cette étude (CONSORT, 2010). Ces grilles d’analyse complétées sont, pour chaque article, 

jointes en annexe [ANNEXES V, VI, VII, VIII, IX]. 

6.1 Analyse de l’article 1 [ANNEXE V]  

 

A randomised controlled trial of maternal satisfaction with the routine examination of the newborn 

at three months post birth 

Auteurs : Wolke, D., Davé, S., Hayes, J., Towsend, J., & Tomlin, M. 

Type de recherche : étude quantitative, essai clinique randomisé 

Journal : Midwifery  

Date de publication : 2002b 

Lieu : Angleterre  

Référence complète : Wolke, D., Davé, S., Hayes, J., Townsend, J., & Tomlin, M. (2002b). A 

randomised controlled trial of maternal satisfaction with the routine examination of the newborn baby 

at three months post birth. Midwifery, 18 (2), 145-154. 

Objectif  

Le but de cette étude est de déterminer s’il existe des différences dans la satisfaction maternelle de la 

pratique de l’examen clinique du nouveau-né trois mois après la naissance, qu’il soit réalisé par une 

sage-femme ou un médecin assistant en pédiatrie.  

Cette étude est la suite d’un précédent essai clinique randomisé des mêmes auteurs (Wolke et al., 

2002a). La population étudiée est donc identique, tout comme son but, qui est d’investiguer de la 
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satisfaction maternelle en regard de l’examen clinique. Toutefois, cette première étude se limite à une 

investigation à un jour après la naissance seulement.  

Population  

L’échantillon de cette étude provient d’un hôpital public du sud-est de l’Angleterre qui recense une 

moyenne de 3000 naissances par an. Les auteurs ont posé des critères d’exclusion stricts pour la 

sélection de l’échantillon :  

- Problèmes maternels : maladies chroniques, infections, dépendance à des drogues, prise de 

médication durant la grossesse ayant des effets secondaires connus, maladies génétiques ou 

héréditaires. 

- Problèmes néonataux : césarienne élective ou d’urgence sous anesthésie générale, 

accouchement instrumenté avec des complications périnatales, score d’Apgar < 5 à une 

minute et/ou gestes de réanimation à la naissance, âge gestationnel < 37 semaines 

d’aménorrhée, poids de naissance < 2.5 kg ou > 4.5 kg, anormalités détectées en prénatal ou à 

la naissance, ictère précoce, investigations suite à des problèmes à la naissance, réponses 

neurologiques anormales, signes dysmorphiques, admission en unité de néonatologie ou 

présence de liquide méconial.  

 

Toutes autres situations sont inclues dans l’étude. 

 

Ainsi, 826 dyades mères et nouveau-nés sont sélectionnées. Après les refus et exclusions 

circonstancielles, 677 femmes ont complété le questionnaire du premier jour (82 %) et 483 (58%) 

celui des trois mois post-partum.  

Méthode 

Le recrutement des participants a eu lieu entre mai 1999 et août 2000. Toute femme présente, au 

service de post-partum, entre huit heures et 16 heures durant les jours ouvrables est une participante 

potentielle. Ainsi, une sage-femme issue de la recherche et travaillant dans ce service informe les 

femmes possiblement éligibles pour l’étude. Celles ayant répondu positivement à la participation sont 

priées de signer un consentement écrit.  

 

Dans un second temps, la randomisation est réalisée de manière aléatoire. Chaque mère et son 

nouveau-né sont assignés à un groupe d’intervention en recevant un numéro au hasard. Une fois cette 

randomisation terminée, un autocollant d’identification est collé sur la page principale du dossier du 

nouveau-né afin de s’assurer que celui-ci soit examiné par le praticien attribué.  
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L’examen clinique du nouveau-né est ensuite réalisé entre six et 24 heures après la naissance par le 

praticien assigné (sage-femme ou assistant en pédiatrie). Il est important de préciser que les sages-

femmes sont toutes au bénéfice de la formation post-grade N96 en la matière. Quant aux pédiatres, ils 

possèdent une formation plus informelle, acquise tout au long de leur cursus de formation initiale et de 

leur expérience professionnelle. La répartition du lieu où se déroule l’examen clinique dépend de la 

durée du séjour. Ainsi, 86% des examens ont lieu en milieu hospitalier et 14% au domicile.  

 

Puis, un questionnaire de satisfaction1 accompagné d’une enveloppe timbrée est distribué le lendemain 

de l’accouchement et l’examen clinique, à toutes les femmes participant à cette étude. Pour finir, trois 

mois après la naissance, toutes les mères reçoivent un questionnaire de suivi par la poste. Dans ce 

dernier, des questions à propos du recours aux services de santé depuis l’accouchement, de la 

satisfaction des soins en général, ainsi que du soutien reçu depuis la naissance sont posées. Afin de 

déterminer leur degré de satisfaction concernant l’examen du nouveau-né en particulier, une seule 

question leur est posée, utilisant une échelle Likert-type. L’échelle d’Edinburgh de dépression 

postnatale (Postnatal Depression Scale) est également complétée entre 10 et 14 jours post-partum puis 

à trois mois, afin d’évaluer l’état émotionnel de la mère. Ce score de dépression à trois mois est inclus 

comme variable possible dans l’analyse. La satisfaction de tous les sujets, ayant répondu au 

questionnaire des trois mois ou non, est prise en compte dans les résultats.  

Afin de favoriser la compréhension, il paraît judicieux d’exposer les confusions ainsi que les variables 

que les auteurs exposent et investiguent. Ainsi, les confusions sont : les données 

sociodémographiques, l’histoire obstétricale et les déterminants de la santé. Quant aux variables liées à 

l’examen, les auteurs proposent :  

- La discussion autour des soins au nouveau-né ; 

- La durée de l’examen ; 

- La continuité des soins ; 

- Le lieu de l’examen ;  

- Le référencement de cas. 

Ils ajoutent les variables additionnelles prises en compte à trois mois : 

 

- La discussion des soins apportés à l’enfant durant le contrôle médical des 6-8 semaines ; 

- Une hospitalisation potentielle ou la présence de dysplasie des hanches ou d’anomalie 

cardiaque ; 

- Une visite chez le médecin généraliste entre 10-14 jours post-partum ; 

- La présence d’une dépression post-partum à 10-14 jours post-partum et/ou à trois mois. 

                                                        
1 Ce questionnaire est disponible en annexe dans l’article. 
2 SHO (Senior House Officier) : il n’existe pas d’équivalent francophone à ce titre mais il s’agit de 
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Résultats  

Les participants sont randomisés dans deux groupes différents d’interventions. Ainsi, sur les 483 

participants ayant rempli le questionnaire des trois mois, 250 ont été examinés par des assistants en 

pédiatrie et 233 par des sages-femmes. Les auteurs abordent également les biais d’allocation possibles 

entre les deux groupes afin de prendre en considération l’hétérogénéité de l’échantillonnage.  

Les auteurs exposent tout d’abord la satisfaction globale des participants, ainsi que les changements 

apparus entre le lendemain de l’accouchement et à trois mois post-partum. Ensuite, les résultats sont 

présentés et détaillés en deux temps : la satisfaction maternelle au premier jour et à trois mois post-

partum.  

 

Satisfaction globale  

 

Au premier jour, la satisfaction globale de l’examen est haute. Elle s’élève en effet à 82% des femmes 

(85% dans le groupe sage-femme et 79% dans le groupe assistant en pédiatrie). Cette satisfaction est à 

79% à trois mois avec un pourcentage égal dans les deux groupes. Bien que le score reste relativement 

stable, il est démontré, à l’aide de trois méthodes statistiques, une légère diminution de la satisfaction à 

postériori (Spearman’s rank correlation ; 0.54, p <0.001, McNemar’s test ; χ2=0.12 df=1, p=0.72, 

Wilcoxon-matched pairs rank test ; z=4.27, p<0.001).  

 

Satisfaction maternelle au premier jour  

 

Différences selon l’examinateur : premier jour 

Au premier jour, les femmes assignées au groupe sage-femme ont reporté moins d’insatisfaction que 

dans le groupe où l’examen est réalisé par un assistant en pédiatrie (sage-femme : 24%, assistant de 

pédiatrie : 39%, crude OR : 0.51, 95% CI 0.34-0.75, n=468) 

 

Confusion en lien avec une satisfaction faible  

Le type d’accouchement n’est pas lié à la satisfaction faible des mères concernant l’examen du 

nouveau-né (satisfaction faible : accouchement vaginal spontané 32% (115/355) versus accouchement 

instrumenté 30% (34/113), χ2 = 0.21 df=1, p=0.65). Il est observé que les confusions possibles n’ont 

pas d’impact sur la satisfaction maternelle, hormis l’antécédent de fausse couche.  

 

Les variables directement liées à l’examen 

Soixante-trois pourcent des sages-femmes versus 33% des assistants en pédiatrie abordent les 

questions liées aux soins du nouveau-né durant l’examen (χ2= 50.2 df=1, p=0.001), plus 
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spécifiquement l’alimentation, les soins de la peau, l’ictère, le sommeil, ainsi que le change. La durée 

moyenne de l’examen de routine est plus longue dans le groupe sage-femme que dans celui des 

pédiatres (durée médiane : 15 versus 10 minutes, Wilcoxon rank sum z= -6.23, p<0.001). En ce qui 

concerne la continuité des soins, 72/211 des femmes ont eu un contact préalable avec la sage-femme 

pratiquant l’examen, alors qu’aucun assistant n’a eu ce contact. Il est important de noter que 65/211 

bébés examinés par une sage-femme l’ont été à domicile. Quant au référencement de cas, ils ne sont 

pas significatifs (6% pour les assistants et 5% pour les sages-femmes).  

 

Le modèle ajusté par rapport à l’examinateur : premier jour  

Le modèle d’ajustement prenant en considération toutes les variables proposées par les auteurs apporte 

les informations suivantes : la discussion autour des soins au nouveau-né pendant l’examen (adjusted 

OR= 0.49, 95% CI 0.32-0.76, n=468), ainsi que la continuité des soins (adjusted OR= 0.34, 95% CI 

0.15-0.75, n=468) sont significativement associées à une satisfaction des mères à propos de l’examen 

du nouveau-né. Quant aux antécédents de fausse couche, ils ne sont pas significatifs dans un modèle 

ajusté (adjusted OR= 1.48, 95% CI 0.92-2.38, n=468).  

 

Satisfaction maternelle à trois mois post-partum  

 

Différences selon l’examinateur : trois mois 

Aucune différence n’est soulignée dans le recours au système de santé ou l’apparition d’une 

dépression du post-partum, tant dans le groupe des sages-femmes, que dans celui des assistants. À 

trois mois, la différence de satisfaction entre les deux groupes n’est pas significative (crude OR 1.06, 

95% CI 0.69-1.62, n=382).  

 

Le modèle ajusté par rapport à l’examinateur : trois mois 

À trois mois, le statut de l’examinateur n’est pas associé à une différence dans la satisfaction 

maternelle (crude OR 0.89, 95% CI 0.58-1.37, n=382 ; adjusted OR 1.28, 95% CI 0.77-2.14, n=382). 

Ainsi, le mode d’accouchement n’est pas lié à une insatisfaction par rapport à l’examen (adjusted OR 

0.98, 95% CI 0.59-1.64, n=382), contrairement à la discussion autour des soins au nouveau-né durant 

l’examen qui est associée à une satisfaction élevée des mères (adjusted OR 0.62, 95% CI 0.39-0.98, 

n=382). La continuité des soins est également associée à une bonne satisfaction, cependant ce résultat 

n’est de justesse pas significatif (adjusted OR 0.53, 95% CI 0.25-1.13, n=382 ; p=<0.10).  

 

Lorsque ces résultats sont mis en relation avec les variables additionnelles, seule la dépression du 

post-partum à trois mois est directement reliée à la satisfaction maternelle. En effet, les femmes 

présentant une dépression post-partum sévère à trois mois reportent plus de deux fois et demie une 

satisfaction faible (adjusted OR 2.58, 95% CI 1.19-5.59, n=382). 



 36 

Discussion  

Les auteurs reprennent les principaux résultats de l’étude et les discutent. Ils stipulent qu’en définitive, 

la différence de satisfaction maternelle au premier jour n’est pas liée au statut du professionnel, mais 

plutôt si l’examen s’inscrit dans une perspective de continuité des soins et permet de discuter des soins 

du nouveau-né. Ces points ont été davantage présents dans une pratique sage-femme. Les auteurs 

reprennent les résultats des trois mois et exposent qu’il n’y pas de différence significative concernant 

la satisfaction maternelle si l’examen est réalisé par une sage-femme ou un assistant. Ce résultat n’était 

influencé par aucune variable. La satisfaction maternelle n’est donc pas biaisée par la sollicitation des 

services de santé.  

 

Alors que la continuité des soins était prédictive d’une haute satisfaction au premier jour, celle-ci n’est 

plus statistiquement significative à trois mois, bien que cette tendance soit néanmoins perceptible. 

 

Les auteurs relèvent deux facteurs étant fortement associés à la satisfaction maternelle de manière 

positive ou négative :  

- La discussion autour des soins aux nouveau-nés. Les auteurs spécifient que l’examen du 

nouveau-né représente l’opportunité de pouvoir faire de l’éducation à la santé, n’engendrant 

aucun frais, en abordant les aspects physiques et émotionnels du soin (Wolke et al. 1998, 

Walker, 1999, cité dans Wolke et al., 2002b). 

- La dépression du post-partum. Cette dernière est fortement corrélée à une insatisfaction 

maternelle. Bradley et al. (1995, cité dans Wolke et al., 2002b) ajoutent que l’état émotionnel 

peut induire un biais dans la perception des événements passés.  

Selon les auteurs, une manière d’améliorer la qualité des soins est de fournir des informations 

concernant les soins au nouveau-né comme l’alimentation, les soins de peau, l’ictère, le sommeil ou 

encore le change. 

Limites de l’étude 

Cette étude provient d’Angleterre dans un contexte qui est propre au système de soin britannique, en 

plein remaniement lors de la réalisation de cette étude. Cela n’est donc pas transposable au niveau 

mondial au vu de cette spécificité.  

De plus, le devis d’étude choisi, à savoir l’essai clinique randomisé, questionne en regard des objectifs 

posés par les auteurs. En effet, il paraît étonnant d’investiguer la satisfaction maternelle (critère 

subjectif) sur la base d’une question fermée et d’un devis d’étude quantitatif. 
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En ce qui concerne la pratique de l’examen clinique du nouveau-né, sa temporalité et le praticien 

habilité à le performer sont décrits. A contrario, son contenu précis n’est pas exposé. Il n’est donc pas 

possible de s’accorder parfaitement sur la terminologie, et cela est peut-être accentué lorsque le lecteur 

ne connaît pas parfaitement le système et le contexte anglo-saxon. Aussi, bien que réalisable, la 

reproduction minutieuse de cette étude pourrait être compromise. Il s’agit donc d’un biais de cette 

étude.   

La formation à l’examen clinique du nouveau-né entre les sages-femmes et les pédiatres diffère 

passablement, ce qui peut impacter la ressemblance et la comparaison des deux groupes 

d’intervention. Le lieu de réalisation de l’examen diffère également : les examens réalisés par les 

pédiatres se sont déroulés exclusivement en milieu hospitalier, mais 14% des examens réalisés par les 

sages-femmes ont eu lieu à domicile. L’environnement différent dans lequel se déroule l’examen 

clinique du nouveau-né peut interférer avec la similitude de l’intervention des deux groupes et 

également constituer un biais. De plus, pour certains résultats, les auteurs n’exposent pas à quel 

groupe d’intervention ceux-ci font référence.  

Les auteurs ont choisi d’investiguer la satisfaction maternelle trois mois après la naissance. Bien que 

ce choix paraisse pertinent, les chercheurs justifient cette temporalité uniquement par la diminution 

des émotions intenses liées à la naissance, mais il aurait été pertinent d’aller plus loin dans cette 

justification qui peut sembler quelque peu arbitraire.  

En ce qui concerne la réalisation de cette étude, plusieurs limites sont verbalisées par les auteurs. Tout 

d’abord, étant donné le déroulement de cette recherche, il n’a pas été possible que l’examen clinique 

du nouveau-né se déroule en double aveugle. Ensuite, l’attribution des nouveau-nés dont 

l’accouchement était instrumenté n’a pas été homogène. En effet, malgré la randomisation, un plus 

grand nombre a été intégré dans le groupe des assistants en pédiatrie. Toutefois, les auteurs soulignent 

le fait que le mode d’accouchement ne représente pas un biais significatif, ce qui a également été 

répertorié dans la littérature. Enfin, malgré la diminution du taux de réponse moins élevé à trois mois, 

cela n’a pas influencé la répartition des deux groupes, ainsi que les résultats.  

Forces de l’étude  

Il apparaît que cet article est très bien structuré et détaillé, ce qui améliore la compréhension du 

lecteur. En ce qui concerne les auteurs, ils proviennent de milieux variés et semblent avoir un niveau 

d’expertise élevé avec des connaissances notamment dans le domaine des statistiques.   

Afin de réaliser cette étude, les auteurs ont obtenu un accord du comité d’éthique NHS Trust, ainsi que 

le consentement écrit des participants. De plus, les auteurs ont opté pour l’utilisation de l’échelle 
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d’Edinburgh. Ce choix semble judicieux, car l’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) est un 

« outil psychométrique internationalement reconnu dans l’aide au dépistage de la dépression 

postnatale » (Cox, Holden & Sagovsky, 1987 cité dans Jardri, 2004, p. 245).  

Pour la méthodologie, les auteurs la décrivent de manière claire, tout comme les facteurs d’inclusion et 

d’exclusion qui sont complets et détaillés. L’analyse statistique proposée est adaptée aux objectifs de 

l’étude. Aussi, la taille de l’échantillon souhaitée au début de cette étude correspond aux attentes des 

chercheurs, le grand échantillonnage de cette étude représente donc une force. De plus, les auteurs ont 

testé le questionnaire en amont de son utilisation, en réalisant notamment une étude pilote avec 100 

participants, ce qui améliore la qualité de cette étude.  

Les auteurs ont également utilisé trois tests d’analyse statistique. Ces derniers semblent appropriés et 

pertinents pour le déroulement de l’étude et en adéquation avec la question de recherche de cet article. 

En définitive, après une lecture attentive, il n’apparaît pas de biais dans la méthodologie de la 

réalisation de cette étude.  

Après une exploration approfondie de leur sujet, les auteurs ont été attentifs à prendre en considération 

un grand nombre de variables, permettant ainsi de réajuster les résultats obtenus et de limiter les biais. 
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6.2 Analyse de l’article 2 [ANNEXE VI]  

 

A qualitative study exploring junior paediatricians’, midwives’, GPs’ and mothers’ experiences and 

views of the examination of the newborn baby. 

Auteurs : Bloomfield, L., Townsend, J., & Rogers, C. 

Type de recherche : étude qualitative  

Journal : Midwifery 

Date de publication : 2003a 

Lieu : Angleterre 

Référence complète : Bloomfield, L., Townsend, J., & Rogers, C. (2003a). A Qualitative Study 

Exploring Junior Paediatricians’, Midwives’, GPs’ and Mothers’ Experiences and Views of the 

Examination of the Newborn Baby. Midwifery, 19(1), 37–45. 

Objectif  

Le but de cette étude est d’explorer les expériences et attitudes de sages-femmes, de médecins 

assistants en pédiatrie, de médecins généralistes et de jeunes mères à propos de l’examen clinique 

complet du nouveau-né afin d’obtenir leurs points de vue sur plusieurs questions, notamment le but et 

la valeur de cet examen, où et quand il devrait avoir lieu, ainsi que le professionnel de santé jugé 

approprié pour l’effectuer.  

Population  

Quatre échantillons ont été sélectionnés par choix raisonné ou effet boule de neige incluant : 

- Dix sages-femmes travaillant dans six hôpitaux distincts de milieu urbain ou rural. Sept 

d’entre elles ont dix ans d’expérience et possèdent une expérience hospitalière et 

communautaire importante. Cinq d’entre elles ont été formées et pratiquent l’examen clinique 

du nouveau-né et les cinq autres n’ont pas reçu de formation particulière et ne pratiquent pas 

d’examen clinique du nouveau-né ;  

- Dix médecins SHO 2 , cinq travaillant dans un hôpital régional et 5 dans un hôpital 

universitaire, ayant une expérience pratique de l’examen clinique du nouveau-né allant de 

plusieurs mois à plusieurs années ;  

                                                        
2 SHO (Senior House Officier) : il n’existe pas d’équivalent francophone à ce titre mais il s’agit de 
médecins effectuant leur internat / assistanat mais ayant déjà deux ans de pratique médical dans une 
spécialité.  
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- Dix médecins GPs3 provenant de dix cabinets privés issus de deux Health Authorities4  et 

ayant chacun une expérience dans l’examen clinique du nouveau-né. Il s’agit du seul 

échantillon sélectionné par effet boule de neige ; 

- Dix jeunes mères, trois primipares et sept multipares, recrutées dans le département post-

partum d’un hôpital régional du sud-est de l’Angleterre. Trois de leurs nouveau-nés ont été 

examinés à la maison par des sages-femmes et les sept autres en milieu hospitalier par des 

médecins assistants en pédiatrie. Aucun nouveau-né n’a été examiné à l’hôpital par une sage-

femme ou à domicile par un médecin. Huit bébés ont été examinés le jour de leur naissance, 

un au troisième jour, et le dernier au quatrième jour. Quatre des mères multipares inclues dans 

cette étude ont eu un antécédent de problématique liée à l’examen clinique du nouveau-né, 

une des mères a présenté des complications de grossesse et les cinq dernières n’ont pas eu de 

problématique, ni de complication de grossesse.  

Méthode  

Les auteurs ont développé un guide d’entretien avec les sujets de base à inclure dans l’ensemble des 

entretiens semi-structurés. Ces thématiques ont été sélectionnées afin de répondre aux principaux 

problèmes et questionnements identifiés dans la littérature existante concernant l’examen clinique du 

nouveau-né et d’investiguer les opinions à propos de la pratique médicale actuelle et de la perception 

du changement. Les thématiques comprennent : le but et la valeur de l’examen clinique du nouveau-

né ; quand et où il devrait être effectué ; la pertinence de parler des problèmes de santé lors de 

l’examen clinique ; les avantages et désavantages relatifs de la pratique sage-femme et médicale de 

l’examen clinique ; les faiblesses de l’examen et les suggestions pour son amélioration. Les guides 

d’entretien ont également été adaptés à chaque échantillon afin d’inclure des questions spécifiques à 

chaque groupe professionnel.  

La réalisation de cette étude a été approuvée par le comité local d’éthique de la recherche et par le 

comité d’éthique universitaire.  

Les entretiens ont duré entre 20 minutes et une heure, et ont été enregistrés. Après avoir été 

retranscrites, les données issues des entretiens ont été analysées avec l’approche de Bryman et Burgess 

(1994). Un chercheur a retranscrit et analysé, d’abord individuellement, les entretiens pour un groupe 

d’échantillon. Dans un deuxième temps, un autre chercheur a vérifié l’analyse afin d’obtenir un double 

contrôle et une interprétation plus riche des données.  

 

                                                        
3 GPs (General Practitioners) : médecins généralistes. 
4 Le service national de santé anglais est organisé en plusieurs autorités sanitaires régionales. 
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Résultats  

 

L’analyse des entretiens a permis de mettre en évidence un certain nombre de sous-thèmes, qui ont 

émergé des trois catégories de thématiques principales de l’entrevue, à savoir : le but et la valeur de 

l’examen clinique du nouveau-né ; le moment et le lieu adéquats et le professionnel approprié pour la 

prise en charge de l’examen.  

 

1. But et valeur de l’examen  

 

Les participants ont identifié trois points pour lesquels ils considèrent l’examen clinique du nouveau-

né comme pertinent et utile : 

 

1.1 Outil de dépistage  

Les trois groupes de professionnels de la santé démontrent un consensus sur l’importance de l’examen 

clinique du nouveau-né comme outil de dépistage précieux, particulièrement dans les problématiques 

cardiaques et de hanches. Ils admettent néanmoins que l’examen n’est pas infaillible et que certaines 

problématiques pouvaient être manquées. Toutefois, certaines sages-femmes relèvent l’occasion 

importante de détecter tôt certaines problématiques de santé et ainsi de mettre en place des soins avant 

le retour à domicile. Les mères, quant à elles, voient l’examen clinique du nouveau-né comme la 

confirmation que leur bébé va bien, mais ne connaissent, pour la plupart, pas son contenu. Certaines 

sont conscientes des limites de l’examen, tandis que d’autres imaginent que toutes les problématiques 

peuvent être détectées lors de cet examen.  

 

1.2 Réassurance des parents 

La plupart des professionnels interrogés relèvent l’occasion idéale de l’examen clinique du nouveau-

né pour fournir des informations, soutenir et rassurer les jeunes parents, bien que certains émettent 

l’importance de ne pas amener de faux espoirs et de ne pas masquer la possibilité de problématiques 

qui pourraient se manifester plus tard.  Ainsi, chez les sages-femmes, la communication est une part 

très importante de l’examen clinique du nouveau-né.  

 

Les mères expriment que d’entendre la confirmation du bien-être de leur nouveau-né de la part de 

professionnel de la santé est très important pour elles. Elles relèvent néanmoins que les examinateurs 

devraient expliquer les gestes qu’ils effectuent durant l’examen et pourquoi ils sont pertinents. Elles 

ont également émis l’idée d’une information écrite sous forme de brochure afin d’avoir des 

informations sur cet examen.  
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1.3 Éducation et promotion de la santé 

Les opinions sont divergentes sur la question de savoir si l’éducation à la santé et une discussion sur 

les problématiques de santé doivent être inclues à l’examen clinique. Ainsi, certains médecins 

généralistes considèrent que l’éducation à la santé n’a pas sa place durant cet examen, car il est réalisé 

trop tôt et que l’état de fatigue de la mère peut être trop important. Ils pensent également que les 

problématiques de santé possibles doivent être abordées avant la naissance. De plus, ils estiment qu’il 

n’est pas du ressort des médecins assistants en pédiatrie de fournir une éducation à la santé, mais plus 

celui des sages-femmes.  

 

Les avis sont également très discordants chez les médecins assistants en pédiatrie. Ainsi, certains 

investiguent systématiquement les antécédents de la femme, ainsi que ses préoccupations et le 

déroulement de l’allaitement, considérant ces éléments comme des aspects importants de l’examen 

clinique du nouveau-né. A contrario, d’autres expriment ne pas explorer ces différents points, 

notamment à propos de l’allaitement, car ils considèrent que les sages-femmes ont des meilleures 

connaissances qu’eux. Les sages-femmes, quant à elles, estiment que l’examen du nouveau-né est un 

moment idéal et important afin de prodiguer des informations et de discuter des problèmes de santé.  

 

Pour les mères, les avis sont également partagés, certaines considérant que l’examen clinique n’est pas 

un moment adéquat pour parler des problématiques de santé et que l’éducation à la santé devait se 

faire tout au long des soins de routine du nouveau-né durant les premiers jours de vie, tandis que 

d’autres ont trouvé utile de discuter de problématiques d’alimentation, d’asthme ou de soins 

d’hygiène, notamment de l’ombilic.  

 

2. Quand et où l’examen devrait-il être effectué ? 

 

2.1 Quand il devrait être effectué 

Les points de vue sont également discordants, particulièrement entre les médecins généralistes et les 

médecins assistants en pédiatrie, sur le moment adéquat pour l’examen clinique. Ainsi, pour un 

médecin généraliste, l’examen doit être le plus proche possible de la naissance, ce que contredisent 

nombre de ses collègues avec notamment le risque de détecter des souffles transitoires et ainsi causer 

de l’inquiétude inutile aux parents. Ils proposent ainsi un examen à partir de 48 à 72 heures de vie. Les 

médecins assistants expriment également des inquiétudes quant aux examens pratiqués avant 6 ou 8 

heures de vie en avançant le risque accru d’hypothermie, l’importance des premières heures de vie 

dans la mise en place de l’attachement et de l’allaitement, l’état de fatigue et de bien-être de la mère, 

ainsi que l’improbabilité pour le nouveau-né d’avoir déjà émis de l’urine ou du méconium.  
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Pour les sages-femmes, le moment idéal se situe à 24 heures de vie ou avant, mais avec un minimum 

de six heures de vie. Chez les mères, l’examen doit être effectué assez tôt pour identifier rapidement 

une problématique, mais pas trop tôt également pour que la mère soit impliquée.  

 

2.2 Où il devrait être effectué 

La plupart des personnes interrogées estiment que l’examen peut s’effectuer à l’hôpital ou à la maison. 

Cependant, certains médecins assistants et généralistes considèrent l’hôpital comme un lieu plus 

avantageux et sécuritaire pour pratiquer l’examen clinique du nouveau-né, avec notamment la 

possibilité de référer directement le nouveau-né au service compétent en cas de problématique ou 

d’urgence et d’améliorer ainsi la continuité des soins.  

 

Toutefois, certains médecins avancent les avantages de la pratique à domicile avec notamment un 

environnement plus serein et relaxant, permettant à la mère d’être plus à même d’écouter les conseils 

prodigués. Les sages-femmes expriment généralement que l’examen peut se pratiquer tant à l’hôpital 

qu’à domicile, certaines estimant toutefois, qu’en cas de naissance hospitalière, il devait être fait avant 

le retour. L’importance de pratiquer l’examen dans un endroit intime où les femmes sont libres 

d’exprimer leurs inquiétudes a été soulevée par plusieurs sages-femmes. La plupart des mères 

expriment ne pas se soucier de l’endroit où est pratiqué l’examen, bien que certaines émettent une 

préférence pour la maison, argumentant le côté plus intime et plus calme. 

 

3. Le professionnel le plus approprié pour effectuer l’examen 

 

3.1 Expertise et formation 

Dans l’ensemble, les médecins assistants considèrent largement la sage-femme comme une 

professionnelle apte à pratiquer l’examen clinique du nouveau-né, sous réserve d’une formation. La 

plupart des médecins assistants confessent cependant avoir reçu eux-mêmes très peu de formation à 

l’examen clinique du nouveau-né, mais qu’ils sont néanmoins désormais à l’aise dans leur pratique, 

confirmant ainsi que toute sage-femme serait capable de pratiquer ces gestes avec un minimum 

d’entrainement. Ils ont cependant admis avoir rencontré certaines difficultés au début de leur pratique 

dans l’auscultation cardiaque et la détection des souffles, la palpation des pouls fémoraux, l’examen 

de la dysplasie des hanches, ainsi que l’examen de la lueur pupillaire. Ces gestes nécessitent d’après 

eux un enseignement d’une personne expérimentée, ainsi qu’une certaine expérience. Certains 

émettent toutefois la crainte que les parents ne considèrent les sages-femmes comme suffisamment 

qualifiées pour cette pratique. D’autres pensent que le médecin a notamment d’autres choses plus 

importantes à faire, avec le risque d’avoir trop de nouveau-nés à examiner en peu de temps et ainsi 

d’oublier quelque chose.  
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Du côté des médecins généralistes, la plupart considèrent que la sage-femme est, avec une formation 

et un entrainement adéquats, tout aussi compétente qu’un médecin assistant, bien que certaines 

problématiques soient également ressorties de la pratique sage-femme de l’examen clinique du 

nouveau-né. Ainsi, certains avancent leur inquiétude quant à la capacité des sages-femmes à détecter 

les souffles, la pratique de l’auscultation cardiaque étant déjà complexe pour les médecins, tandis que 

d’autres ont exprimé leur crainte de travail supplémentaire dû à un renvoi des cas des sages-femmes 

aux médecins généralistes en cas de doute. Certains sont également préoccupés par la perte de pratique 

chez les médecins assistants en pédiatrie si la responsabilité de l’examen clinique du nouveau-né était 

dévolue à la sage-femme. Ils critiquent cependant la formation actuelle (il semble qu’il s’agit de 

critiques concernant la formation des médecins assistants, mais cela est peu clair) estimant qu’elle est 

insuffisante, qu’elle ne comporte aucune pratique et que les médecins assistants ne sont pas 

suffisamment supervisés.  

 

Les sages-femmes ayant suivi la formation à l’examen clinique du nouveau-né expriment être mieux 

entraînées et préparées que les assistants en pédiatrie et qu’elles se sentent ainsi confiantes et aptes à 

pratiquer ce soin. Les sages-femmes pensent également que cette pratique a un impact positif sur le 

rôle et le développement des assistants en pédiatrie. Cela permettrait une diminution de leur charge de 

travail leur laissant la possibilité d’avoir plus de temps pour leur formation et améliorant ainsi la 

qualité globale de leur expérience d’apprentissage. Les sages-femmes ont également émis l’idée 

d’intégrer la formation de l’examen clinique du nouveau-né dans la formation sage-femme de base.  

 

La majorité des mères n’expriment pas de préférence quant au professionnel prenant en charge 

l’examen clinique du nouveau-né, tant que ce dernier est qualifié et entraîné pour. Ainsi, la plupart des 

mères considèrent que les sages-femmes sont capables de pratiquer les examens, car elles ont 

pratiquement autant de connaissances que les médecins. Certaines expriment avoir plus confiance 

envers les sages-femmes qu’envers les médecins. Pour certaines mères, les médecins doivent tout de 

même examiner les nouveau-nés avec des problèmes de santé, tandis que d’autres considèrent que les 

sages-femmes peuvent examiner tous les nouveau-nés.  

 

3.2 Qualité des soins 

Pour certains médecins assistants, les sages-femmes connaissent mieux les mères, ont plus de rapports 

avec elles et ont également plus d’expérience. Ainsi, ils critiquent les restrictions trop importantes 

pour la pratique sage-femme de l’examen clinique du nouveau-né. Du côté des médecins généralistes, 

aucune objection forte n’est émise contre la pratique sage-femme de l’examen clinique du nouveau-né.  

Les sages-femmes, quant à elles, transmettent généralement un avis négatif concernant la pratique de 

l’examen clinique par des médecins assistants. Elles rapportent ainsi que le manque de temps des 

assistants entraîne un travail à la chaîne, une qualité des soins médiocre et un manque de disponibilité 
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pour les mères, les sages-femmes étant ainsi obligées de réexpliquer le déroulement de l’examen aux 

parents. Elles émettent ainsi l’idée que le temps des médecins serait mieux investi auprès des nouveau-

nés avec des problématiques de santé plutôt qu’auprès de nouveau-nés sains.  

 

La majorité des sages-femmes sont favorables à prendre en charge l’examen clinique du nouveau-né, 

bien que certaines ont exprimé des inquiétudes quant à l’augmentation de leur charge de travail et de 

leurs responsabilités. La continuité et la qualité des soins sont vues comme les avantages principaux 

de cette prise en charge.  

 

3.3 Organisation des soins 

Les assistants en pédiatrie révèlent qu’ils ont habituellement un temps quotidien dévolu pour examiner 

tous les nouveau-nés, ce qui fait qu’ils ne sont normalement pas interrompus. Certains médecins 

assistants expriment toutefois que certains hôpitaux sont beaucoup moins organisés. Il est également 

ressorti que les services de pédiatrie étaient toujours considérés comme très chargés.  

 

Les sages-femmes déclarent qu’il existe de nombreux avantages à la pratique de l’examen clinique du 

nouveau-né par la sage-femme, mais sont toutefois préoccupées par l’augmentation de leur charge de 

travail et de leurs responsabilités. Beaucoup de sages-femmes craignent également l’impact potentiel 

que pourrait avoir leur pratique de l’examen clinique sur le développement des compétences des 

médecins assistants, notamment sur leur capacité à identifier la normalité. Les mères expriment les 

mêmes inquiétudes en argumentant que les pédiatres doivent également acquérir des connaissances et 

de la pratique avec des nouveau-nés sains. Certaines pensent également que, comme les sages-femmes 

sont déjà très occupées, l’examen clinique du nouveau-né ne doit pas devenir un fardeau pour elles.  

Discussion  

La découverte majeure de cette étude est que les sages-femmes et les médecins-assistants en pédiatrie 

sont considérés, par tous les groupes d’échantillon, comme aptes à pratiquer de l’examen clinique du 

nouveau-né, à condition d’être formés, notamment à l’auscultation cardiaque et à détection de la 

dysplasie des hanches. De plus, tous considèrent l’examen clinique du nouveau-né comme un outil 

important de dépistage et de soutien aux parents, bien que la place de l’éducation à la santé lors de 

l’examen clinique soit discutée. 

Ces données vont dans le sens des résultats de la littérature existante, considérant la sage-femme 

comme une professionnelle adéquate pour la pratique de l’examen clinique avec notamment des 

bénéfices sur la continuité des soins de la mère et de l’enfant, la qualité des soins hospitaliers avec 

notamment une diminution du temps d’attente et sur la baisse de la charge de travail des médecins 

assistants. De plus, les sages-femmes sont considérées comme ayant une meilleure relation avec les 
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mères et comme étant plus disposées à parler des problèmes de santé et d’éducation à la santé, qui sont 

des éléments clé de l’examen clinique selon les recherches antérieures. Il apparaît également que les 

médecins assistants ne reçoivent pas de formation officielle pour l’examen clinique du nouveau-né. 

Toutefois, certaines craintes apparaissent également avec notamment l’augmentation de la charge de 

travail des sages-femmes et de leurs responsabilités, ainsi qu’une perte d’expérience des médecins 

assistants. Ainsi, les médecins-assistants ont relevé l’importance pour eux d’acquérir une expérience 

avec les nouveau-nés sains et la nécessité d’avoir des tutoriels avant de pratiquer l’examen clinique, 

notamment pour l’auscultation cardiaque, des hanches, des yeux et des pouls fémoraux.  

Au vu des avantages évidents d’une pratique sage-femme de l’examen clinique du nouveau-né, il est 

proposé d’intégrer son enseignement à la formation sage-femme initiale.  

Limites de l’étude  

Les auteurs présentent une seule limite à leur étude, celle de la taille restreinte de l’échantillon, en la 

nuançant toutefois. En effet, ils estiment que, comme leur but n’était pas d’effectuer une enquête à 

grande échelle mais d’investiguer des opinions, la taille de l’échantillon est adaptée.  

D’autres limites sont néanmoins à relever. Ainsi, le contexte de l’étude est exclusivement anglais, ce 

qui ne permet pas une transposition des résultats à un autre pays et système de soins. Pour un lecteur 

externe au système de soins britannique, certains termes sont de plus difficiles à saisir et manquent de 

clarté dans le texte. Ainsi, il est parfois difficile à comprendre si les General Practitioners sont des 

médecins généralistes ou plutôt des médecins pédiatres exerçant en cabinet. De plus, l’introduction est 

peu précise sur certains points. Elle ne donne pas de définition claire de l’examen clinique approfondi 

du nouveau-né, qui est pourtant le thème principal de l’étude.  

Concernant le groupe d’échantillonnage des mères et des nouveau-nés, il aurait été intéressant d’avoir 

des bébés examinés à l’hôpital par une sage-femme et à domicile par un médecin afin d’avoir toutes 

les possibilités de prise en charge.  

À propos de la méthodologie, il aurait été judicieux de mettre en annexe le guide d’entretien 

développé par les auteurs. En effet, il est spécifié que certaines questions propres aux différents corps 

de métier ont été posées, mais le lecteur ne sait pas de quoi il s’agit. Les critères d’inclusion et 

d’exclusion à l’étude ne sont pas évoqués. Les auteurs spécifient avoir utilisé une approche matricielle 

qui permet, selon Maxwell (2009), de lier la question de recherche à la méthodologie et ainsi 

d’identifier les données recueillies utiles pour y répondre (cité dans Bickman & Rog, 2009). Toutefois, 

les auteurs ne développent pas leur analyse, ce qui ne permet pas de saisir l’ensemble de la 

méthodologie proposée, qui reste peu claire. 
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Dans la présentation des résultats, il existe un manque de précision sur certaines données rapportées. 

Ainsi, les médecins généralistes émettent certaines critiques concernant la formation à l’examen 

clinique du nouveau-né, mais il est peu clair s’il s’agit de celle des médecins assistants ou de la 

formation post-grade sage-femme. De plus, il est rapporté que les sages-femmes estiment que la prise 

en charge sage-femme de l’examen clinique du nouveau-né a des impacts positifs et négatifs sur le 

rôle et le développement des médecins assistants. Toutefois, seuls les impacts positifs sont développés 

dans le texte, ce qui amène une incompréhension pour le lecteur.  

Concernant la discussion, les auteurs n’évoquent pas une possible saturation des données. De plus, il 

manque une conclusion, c’est pourquoi certains éléments importants font défaut, tels qu’une synthèse 

des résultats principaux et des propositions de nouvelles pistes de recherches. Ainsi, la discussion 

répond aux buts de l’étude, mais n’est pas construite de manière à optimiser la compréhension du 

lecteur.  

De manière générale, le financement de l’étude n’est pas explicité et peu d’informations sont 

disponibles sur les auteurs, ce qui peut induire des biais.  

Forces de l’étude  

Cette étude est de manière générale bien construite avec les différentes parties d’un article 

scientifique : résumé, introduction, méthode, résultats et discussion. Cette étude a été également 

validée par un comité d’éthique et a protégé l’anonymat des participants tout au long de la recherche.  

 Le devis qualitatif phénoménologique est pertinent, car il permet d’atteindre les objectifs fixés par les 

chercheurs. En outre, le choix de questionner plusieurs corps de métiers, ainsi que des jeunes mères est 

particulièrement intéressant, car il donne lieu à une vision d’ensemble des personnes concernées par 

cette thématique et permet de cerner la complexité de la problématique. Cela correspond à une 

triangulation des sources de données qui, selon Loiselle et al. (2007), augmente considérablement la 

crédibilité de l’étude. De plus, la composition des différents échantillons par choix raisonné permet 

une grande variabilité des résultats. Il apparaît que les personnes sélectionnées présentent des parcours 

professionnels très diversifiés même au sein d’une même profession.  

Dans la méthodologie, la triangulation des chercheurs a également été pratiquée, ce qui permet, 

toujours selon Loiselle et al. (2007), d’augmenter la fiabilité de l’étude en analysant les résultats de 

manière plus approfondie et ainsi de cerner la complexité du phénomène à l’étude.  

La présentation des résultats est également étoffée par de nombreuses citations perspicaces permettant 

ainsi une meilleure compréhension et un approfondissement des points clés. 
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6.3 Analyse de l’article 3 [ANNEXE VII]  

 

A qualitative study exploring midwives’ perceptions and views of extending their role to the 

examination of the newborn 

Auteurs : Rogers, C., Bloomfield, L., & Towsend, J. 

Type de recherche : étude qualitative 

Journal : Midwifery 

Date de publication : 2003 

Lieu : Angleterre 

Référence complète : Rogers, C., Bloomfield, L. & Townsend, J. (2003). A qualitative study exploring 

midwives’ perceptions and views of extending their role to the examination of the newborn. 

Midwifery, 19(1), 55-62. 

Objectif 

Cette étude vise à explorer les attitudes et les perceptions des sages-femmes à propos du 

développement et de l’extension de leur rôle à la pratique de l’examen clinique du nouveau-né.  

 Population 

L’échantillon est hétérogène et se compose de dix sages-femmes travaillant dans six hôpitaux distincts 

pratiquant ou non l’examen clinique approfondi du nouveau-né. Parmi l’échantillon des sages-

femmes, cinq ont une certification pour la pratique de l’examen clinique du nouveau-né, quatre 

travaillent dans un établissement où la pratique sage-femme de l’examen clinique du nouveau-né est 

peu établie, une sage-femme n’a pas d’expérience elle-même dans cette pratique et sept l’ont exercé 

tant en milieu hospitalier que communautaire. L’expérience des sages-femmes est mixte, allant de 2 à 

40 ans. 

Méthode  

Les auteurs ont développé un guide d’interview permettant d’aborder les expériences actuelles et 

passées, l’implication pour les sages-femmes, ainsi que les perceptions face à la pratique de l’examen 

clinique approfondi du nouveau-né. La trame de ce guide d’entretien est flexible avec des questions 

ouvertes. Les entretiens, qui ont été enregistrés, ont duré entre 40 et 60 minutes. Les chercheurs ont 

ensuite retranscrit scrupuleusement (avec un double contrôle) le contenu de ces entrevues. Finalement, 

la démarche de Colaizzi a permis le classement et l’analyse des données récoltées. La réalisation de 
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cette étude a été approuvée par les comités d’éthique Local Research Ethics Comittee et University 

Ethics Comittee.  

Résultats  

 

Les résultats obtenus ont été répartis dans trois catégories :  

 

1. Implication pour les sages-femmes  

 

La pratique de l’examen approfondi du nouveau-né améliore le sentiment de satisfaction au travail des 

sages-femmes, car elle permet une meilleure continuité des soins (dans l’idéal assurée par une seule 

sage-femme), la possibilité d’offrir des soins complets à la femme (total care) et offre également, 

l’opportunité pour les sages-femmes de réaliser une tâche qu’elles souhaitent clairement pratiquer. 

Ainsi, la pratique de l’examen clinique du nouveau-né amène une meilleure connaissance et 

compréhension du nouveau-né tant sa physiologie que son bien-être neurologique.  

 

Les sages-femmes perçoivent cet examen comme une charge de travail supplémentaire, en particulier 

pour celles qui ne l’expérimentent pas. Toutefois, avec l’habitude, celui-ci est incorporé naturellement 

dans la planification quotidienne. L’examen est décrit comme stressant, source de tracas, effrayant 

notamment par la découverte potentielle d’anomalies. Enfin, les sages-femmes ressentent une certaine 

pression à prendre des responsabilités supplémentaires.  

 

2. Implication pour la midwifery  

 

Les sages-femmes perçoivent l’examen du nouveau-né comme faisant partie intégrante des soins à la 

mère et l’enfant et que cela appartient donc pleinement au rôle de la sage-femme dans sa vision de la 

physiologie, plutôt qu’une extension de celui-ci.  

 

Cependant, avoir des tâches supplémentaires éloigne les sages-femmes de leur but premier : être 

auprès des familles, ce qui impacte leurs rôles et responsabilités. En effet, avec l’ajout de nouvelles 

tâches à réaliser, il est difficile de maintenir la perspective sage-femme du prendre soin, du caring.  

 

3. Implication pour les mères selon les sages-femmes  

 

Les sages-femmes sont les professionnelles qui ont les rapports les plus proches avec les mamans ; 

phénomène majoré lorsque les sages-femmes connaissent préalablement ces dernières. Les sages-

femmes perçoivent que les mamans discutent volontiers des thématiques plus larges lors de la 
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réalisation de l’examen du nouveau-né (par exemple : anxiété, préoccupations, etc.), ce qui n’est pas 

forcément le cas avec les médecins. La qualité de la communication étant liée au temps, la sage-

femme semble plus à même d’en accorder aux parents.  

 

De plus, la réduction du nombre de professionnels auxquels les femmes sont exposées, ainsi qu’une 

meilleure communication ont un impact majeur sur la continuité des soins et favorisent la transmission 

de conseils ciblés. Une meilleure communication et une continuité des soins sont perçues par les 

sages-femmes comme améliorant la qualité de l'examen clinique du nouveau-né, qui est davantage 

holistique et empathique. En parallèle de l’examen, des actions d’éducation à la santé et de 

réassurance parentale sont souvent réalisées.  

 

En ce qui concerne le retour à domicile, il est facilité dans le cas d’une pratique sage-femme de 

l’examen approfondi du nouveau-né. En effet, le temps d’attente avec les médecins assistants s’élève 

parfois à plusieurs heures, ce qui fait émerger de la frustration chez les parents. Avec la pratique sage-

femme, ils n’ont plus besoin d’attendre. Toutefois, certaines sages-femmes soulignent que le choix des 

mères peut être réduit lorsque les sages-femmes pratiquent l'examen clinique du nouveau-né, car les 

parents auraient peut-être préféré que ce soit un médecin qui le réalise, mais cela ne leur est pas 

proposé.  

 

Discussion  

Il s’agit de la première étude qui aborde le point de vue des sages-femmes à propos de la réalisation de 

l'examen du nouveau-né ainsi que l’impact pour la profession. Les éléments mis en lumière dans le 

cadre de cette discussion sont, pour les aspects positifs de l’examen clinique :   

- Une possibilité de promouvoir la continuité des soins. Cela dit, il serait plus favorable de 

former les sages-femmes et éventuellement d’intégrer cette formation dans le cursus de 

formation initiale. Néanmoins, un tel développement devrait être suivi auquel cas, la qualité de 

l’examen du nouveau-né ainsi que la performance du personnel soignant pourrait se dégrader. 

- L'opportunité, pour les sages-femmes, d'améliorer leurs connaissances et leur compréhension 

du nouveau-né. 

- L'augmentation de l'autonomie des sages-femmes dont l’objectif principal est d'améliorer les 

soins à la mère et à l'enfant. 
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Les points négatifs sont : 

- L'examen clinique du nouveau-né implique pour les sages-femmes une augmentation de la 

charge de travail et la demande d’en pratiquer aux sages-femmes formée est en augmentation. 

- Un manque de rémunération. 

- Une augmentation des responsabilités. 

Limites de l’étude  

Tout d’abord, cette étude étant réalisée en Angleterre, dans un contexte de remaniement des rôles 

particulier, les résultats obtenus ne sont pas transférables à l’échelle mondiale. En ce qui concerne la 

recension d’écrits, la problématique pourrait être davantage étoffée permettant au lecteur de mieux 

comprendre la nature des changements dans le système anglo-saxon et de contextualiser cette étude 

dans le paysage anglais. Aussi, cette étude est basée sur la pratique sage-femme de l’examen 

approfondi du nouveau-né, mais ce dernier n’est absolument pas décrit et la terminologie utilisée reste 

vague : « examination of the newborn ».  

L’échantillon restreint de dix sages-femmes, dont les critères d’inclusion et d’exclusion lors de la 

sélection ne sont pas mentionnés, n’est pas représentatif du corps des sages-femmes. Malgré 

l’hétérogénéité de cet échantillon, les résultats obtenus ne sont pas généralisables. Il apparaît 

également que l’analyse des résultats autour des bénéfices pour la famille de la pratique sage-femme 

de l’examen clinique du nouveau-né n’est étudiée que selon le point de vue des sages-femmes, ce qui 

représente un biais dans cette étude. En effet, il aurait été souhaitable que les parents soient interrogés 

sur ce point afin d’explorer directement leur vision.  

Concernant les entrevues, un accès à la grille d’entretien aurait été souhaitable, permettant ainsi au 

lecteur d’avoir connaissance de l’intégralité des questions posées. La personne réalisant les entretiens 

n’est pas mentionnée et il n’est donc pas possible d’évaluer la compétence du chercheur dans ce 

domaine. Aussi, la retranscription des résultats n’aborde pas la dimension non verbale alors qu’il 

s’agit d’un aspect intéressant des entretiens.  

À propos de la discussion, celle-ci apporte peu de nouveautés par rapport aux résultats présentés et les 

références, bien que nombreuses, sont relativement anciennes (la plupart avant les années 2000). 

Enfin, cette étude est financée par la NHS, ce qui peut questionner à propos de l’impartialité dans 

l’interprétation des résultats et des éventuels buts sous-jacents de cette étude. En effet, il est dans 

l’intérêt de la NHS de mettre en évidence les bénéfices et plus-values de ce remaniement des rôles.  
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Forces de l’étude  

La structure de l’analyse des résultats en trois points (sage-femme, midwifery et famille) est 

directement en lien avec notre question de recherche et permet au lecteur un accès facilité aux données 

exposées.  

Ensuite, l’approbation de la réalisation de cette étude par deux comités d’éthique est un point positif, 

tout comme la mention de l’obtention de l’accord des participants. Il est également apprécié que les 

propos des sages-femmes interrogées apparaissent sous forme de citation directe dans le texte, car cela 

facilite la compréhension des thématiques développées. Aussi, un double contrôle de la retranscription 

des données par deux auteurs distincts permet d’éviter les biais et apporte davantage de crédit à cette 

étude. Finalement, bien que non exhaustives, un certain nombre de limites sont mentionnées par les 

auteurs, ce qui est également un point fort de cet article. 
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6.4 Analyse de l’article 4 [ANNEXE VIII]  

Objectif  

Cette étude chercher à investiguer la vision des sages-femmes concernant l’examen du nouveau-né vu 

comme une extension de leur rôle professionnel.  

Population 

 

L’échantillon a été sélectionné par choix raisonné et se compose de dix sages-femmes issues d’une 

maternité du centre-ouest de l’Angleterre. Cinq sages-femmes travaillent en post-partum, une en salle 

d’accouchement, une sage-femme s’occupe de la liaison avec la néonatologie et trois sages-femmes 

proviennent du domaine communautaire. Toutes ont été formées à l’examen du nouveau-né NHS Trust 

et l’ont intégré dans leur pratique depuis au moins six mois. Toutes doivent examiner un minimum de 

35 bébés par an dans le cadre de leur formation continue. 

Méthode 

Toutes les participantes ont été interviewées lors d’un entretien individuel non dirigé, enregistré puis 

retranscrit selon la méthode de Giorgi’s (1985).  

  

 

Midwives’ experience of examination of the newborn as an additional aspect of their role: a 

qualitative study 

Auteur : Lumsden, H.  

Type de recherche : étude qualitative  

Journal : Midirs, Midwifery Digest, 15 (4)  

Date de publication : 2005  

Lieu : Angleterre 

Référence complète : Lumsden, H. (2005). Midwives’ experience of the newborn as an additional 

aspect of their role : a qualitative study. Midwifery Digest, 15(4), 450-457.  
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Résultats  

Les résultats obtenus découlent de 14 catégories et ont été répartis en cinq thèmes :  

1. L’intérêt de la mère et du bébé 

L’examen du nouveau-né est vu par les participantes comme une extension spécifique du rôle sage-

femme, qui s’inscrit dans une pratique de soins holistiques et continus. Cet examen ne doit pas être vu 

comme quelque chose de banal, mais plutôt comme un accompagnement particulier qu’il faut 

préserver dans l’intérêt des mères et de leurs enfants. Bien qu’une petite minorité des femmes 

demande tout de même à avoir contact avec un médecin, la plupart des mères sont ravies de 

l’extension de ce rôle aux sages-femmes, stipulant, selon le point de vue des sages-femmes, qu’elles le 

voient comme une continuité des soins. De plus, toutes les participantes notent un manque 

d’expérience des médecins assistants concernant l’examen du nouveau-né. Cela est également le cas 

pour certains médecins généralistes qui, pour la plupart, n’actualisent pas leurs connaissances. 

2. Part intégrante du rôle de la sage-femme 

La sage-femme, experte du nouveau-né sain, est la professionnelle principale dans l’accompagnement 

de la mère et du bébé. L’extension de son rôle à la pratique de l’examen du nouveau-né lui permet de 

voir la mère et son nouveau-né comme une seule entité. Ces compétences additionnelles affinent son 

jugement clinique. Certaines sages-femmes admettent avoir ressenti de l’appréhension au début, 

surtout concernant l’auscultation cardiaque et le dépistage de la dysplasie des hanches, cependant elles 

ont été surprises par leur haut niveau de capacité, ainsi que par leur expertise durant l’analyse clinique. 

Toutes les participantes admettent que ce rôle leur procure une satisfaction personnelle et 

professionnelle et permet de repousser les limites du rôle sage-femme un peu plus loin.   

3. Un voyage de l’incertitude à la confiance et aux compétences 

D’une manière générale, les sages-femmes affirment que leur autonomie et leur responsabilité sont 

augmentées à travers la pratique de l’examen du nouveau-né. Elles acceptent la responsabilité liée aux 

décisions qu’elles prennent et ces dernières sont basées sur leur clinique. Il est clair que l’extension de 

leur rôle crée un litige (concept déjà présent dans la discipline sage-femme) autour du rôle sage-

femme et peut augmenter la perspective d’une action en justice. Cependant, être capable de justifier 

leurs décisions en ayant confiance en leur clinique ne mène pas à un litige plus important que dans la 

pratique quotidienne. Cette peur était très présente chez les participantes lorsqu’elles ont commencé à 

pratiquer l’examen, cependant il apparaît qu’elle est devenue moins importante avec l’expérience.  
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Il arrive que certaines sages-femmes doutent de leur diagnostic de problème cardiaque ou encore de 

dysplasie des hanches. Ce doute semble plus important lorsque l’anomalie est moins commune. 

Néanmoins, les participantes connaissent et acceptent leurs limites et les réfèrent si besoin. Il y a une 

certaine gratification lorsque l’anormalité est reconnue et que des actions sont entreprises par la suite.  

4. Être consultée et consultante 

Un réseau d’entraide au sein de l’environnement professionnel se crée autour de leurs compétences. 

En effet, les participantes affirment être régulièrement appelées par des collègues pour des conseils ou 

de l’aide. Cette entraide ne se fait pas seulement entre collègues sages-femmes, mais également avec 

les médecins assistants qui demandent de l’aide et du soutien dans leurs prises de décision. Il apparaît 

que les professionnels les entourant reconnaissent les capacités supplémentaires que ces sages-femmes 

possèdent et ils se respectent dans leur jugement et leurs conseils. Cependant, certaines sages-femmes 

notent parfois un sentiment d’isolement face à certains cas. Cela provient du fait qu’elles sont peu à 

être formées à l’examen. De ce fait, les infirmières spécialisées en néonatalogie sont toujours là pour 

fournir un deuxième avis et les soutenir, car peu de sages-femmes se sentent soutenues par l’équipe 

médicale. Ainsi, les infirmières spécialisées en néonatalogie démontrent un réel rôle de consultant.  

5. Expérimenter l’« In-betweeness »  

Étant donné le peu de sages-femmes qualifiées pour ce rôle, beaucoup sont appelées dans d’autres 

services pour examiner des bébés, notamment ceux rentrant dans les six heures post-partum. Ces 

sages-femmes sont donc amenées à faire des choix quant aux bébés qu’elles examinent, ces derniers 

n’étant pas initialement à leur charge. Cela crée une déviance de la part des médecins prenant ce rôle 

des sages-femmes comme acquis en leur transmettant des bébés qui ne sont pas directement sous leur 

responsabilité. Les sages-femmes demandent à ce que ce rôle soit revalorisé notamment sur le plan 

salarial. En définitive, les sages-femmes expriment des tensions et des frustrations liées à ce rôle, une 

impression d’être tirées dans plusieurs directions par divers corps de métiers. L’impossibilité 

d’investiguer plus loin certaines pathologies participe également à la création d’un sentiment de 

frustration.  
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Discussion  

Ces résultats renforcent la notion de continuité des soins envers les mères et les nouveau-nés. La 

pratique de l’examen clinique du nouveau-né en présence des parents et la confirmation de la 

normalité améliorent les compétences sage-femme dans une perspective de soins holistiques. 

L’auteure précise que ces résultats ne sont pas totalement inattendus puisque le métier de sage-femme 

s’inscrit dans des valeurs centrées sur la famille et l’accompagnement individualisé. Tous les 

participants ont exprimé une satisfaction face à l’extension de ce rôle dans l’intérêt de la mère et du 

nouveau-né. Cette extension a permis de rapprocher les frontières du rôle sage-femme et du rôle 

médical. L’auteure fait des parallèles avec d’autres études qui appuient également les résultats 

suivants : 

- L’examen du nouveau-né fait par une sage-femme favorise la satisfaction des mères. 

- Les sages-femmes observent un manque de connaissances des médecins assistants.  

- Les sages-femmes, à travers la pratique de cet examen, possèdent des connaissances plus 

approfondies de la normalité.  

- Le renforcement de l’autonomie rend les sages-femmes responsables des décisions et actions 

entreprises.  

- Les sages-femmes se sentent soutenues dans ce rôle au sein du service de maternité, 

notamment par les infirmières spécialisées en néonatalogie qui deviennent complémentaires.  

L’auteure met cependant en avant deux points plus négatifs. Le premier est que les sages-femmes de 

l’étude sont fréquemment sollicitées pour aller examiner des nouveau-nés n’étant pas sous leur 

responsabilité, cela entre en opposition avec une vision de soins holistiques. Ainsi, les sages-femmes 

sont catégoriques, elles refusent de pratiquer des « visites pédiatriques », basculement qui pourrait 

arriver si l’examen du nouveau-né s’avère être de leur responsabilité.  

Le deuxième est la frustration ressentie par toutes les sages-femmes vis-à-vis du système de référence. 

En effet, lorsqu’un doute apparaît concernant la normalité d’un nouveau-né, la sage-femme est 

hiérarchiquement obligée de référer le cas à un médecin assistant. Au vu des manques de 

connaissances de ce dernier, cela apparait comme un retour en arrière et une perte de temps.  
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Limites de l’étude  

L’étude recense plusieurs limites. Tout d’abord, il y a qu’une seule auteure. Cette dernière est une 

sage-femme, la direction de l’étude est donc axée de manière importante sur le point de vue sage-

femme et ne prend pas en compte la vision des autres corps de métier. Ensuite, l’étude a été réalisée en 

Angleterre dans un contexte de soins, qui, comme expliqué dans la problématique, est en 

remaniement. La recension des écrits aurait pu être un peu plus étoffée afin de comprendre les enjeux 

du système de santé anglo-saxon. D’autre part, la description de l’examen clinique du nouveau-né 

n’est pas amenée. Toutefois, il apparaît clairement qu’il s’agit d’un examen approfondi du nouveau-

né. Cela dit, cet examen n’est décrit ni en termes de temps ni de contenu.  

L’échantillon des participants provient d’un seul hôpital, il n’y pas d’informations concernant sa taille, 

sa mission et son financement. Il aurait été intéressant d’avoir des participants provenant d’hôpitaux 

variés afin d’avoir des points de vue davantage diversifiés. Concernant les entretiens, la personne les 

ayant menés n’est pas mentionnée. Par déduction, on peut imaginer que c’est l’auteure elle-même qui 

les a conduits, il est néanmoins difficile de le savoir avec certitude.  

En ce qui concerne les résultats, les extraits de discours et phrases des participantes sont peu 

nombreuses pour une étude qualitative. Un apport concret de leurs dires aurait permis d’avoir une idée 

plus précise des pensées et ressentis des participants. De plus, dans l’analyse des résultats, une 

indication sur la fréquence des énoncés (données quantitatives) aurait permis d’apporter de la clarté et 

de la pertinence aux données. En outre, le premier résultat émanant de cette étude est l’intérêt de la 

mère et du bébé, or cela n’a pas été investigué du point de vue des principaux intéressés, mais 

seulement de la vision sage-femme, de ce fait, cela pourrait représenter un biais.  

Le financement de cette étude n’est pas explicitement exposé, on peut donc se questionner sur des 

possibles biais liés à cela.  

Pour finir, l’auteure ne donne pas d’information explicite quant à un possible conflit d’intérêts. De 

plus, elle n’expose aucune limite, ni de biais à son étude. Cette omission mène à un manque de regard 

critique, élément important pour une recherche de qualité. À cela s’ajoute l’absence de la notion de 

transférabilité. Il est donc difficile d’imaginer une possible généralisation des résultats. Ces derniers ne 

sont pas exposés dans une perspective future et aucune nouvelle piste de recherche n’est mentionnée. 

Or, il aurait été intéressant de savoir s’il est envisageable que la formation de l’examen du nouveau-né 

s’entende à toutes les sages-femmes.  
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Forces de l’étude  

De manière générale, l’étude est bien structurée et les différentes parties attendues sont présentes. De 

plus, l’angle sous lequel la thématique est abordée coïncide parfaitement avec la question de recherche 

de ce travail, c’est pourquoi son contenu peut donc être retenu dans sa totalité.  

Concernant les références utilisées, la grande majorité provient de documents édités après les années 

2000. Elle permet de contextualiser et d’ancrer le sujet avec la littérature scientifique existante. De 

plus, la sélection de l’échantillon, fait par choix raisonné, permet d’explorer la diversité des 

expériences des sages-femmes provenant de services différents. La méthode de Giorgi’s, utilisée pour 

l’analyse des données, est en adéquation avec le devis de cette étude phénoménologique descriptive et 

explique pourquoi les données n’ont pas été validées par les participants.  

Les résultats, quant à eux, sont structurés et les différentes parties permettent de mettre en évidence 

plusieurs aspects autour du thème. L’obtention de la saturation des données est une force de taille dans 

une étude qualitative, élément qui a été acquis dans cette étude.  

Finalement, l’étude a été validée par un comité d’éthique. La confidentialité, ainsi que l’anonymat des 

participantes, sont également garantis.  
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6.5  Analyse de l’article 5 [ANNEXE IX]  

 

Perception of changing practice in the examination of the newborn, from holistic to opportunistic 

Auteurs : McDonald, S., Allan, H., & Brown, A. 

Type de recherche : étude qualitative 

Journal : British Journal of Midwifery 

Date de publication : 2012 

Lieu : Angleterre 

Référence complète : McDonald, S., Allan, H., & Brown, A. (2012).  Perceptions of Changing 

Practice in the Examination of the Newborn, from Holistic to Opportunistic. British Journal of 

Midwifery, 20, 786–91. 

Objectifs  

Les objectifs de l’étude sont : 

- Explorer et expliquer, selon la perspective des sages-femmes, ce qui les a motivées à pratiquer 

l’examen approfondi du nouveau-né et comprendre pourquoi certaines sages-femmes utilisent 

leurs compétences pour l’examen clinique du nouveau-né alors que d’autres pas.  

- Explorer les attentes des sages-femmes cadres lorsque ces dernières ont fait le choix d’investir 

dans la formation des sages-femmes, afin que celles-ci puissent exercer l’examen approfondi 

du nouveau-né.  

Population  

 

Dix-sept sages-femmes ont pris part à cette étude. Cet échantillon comprend 12 sages-femmes formées 

à l’examen clinique du nouveau-né entre les années 2004 et 2011 (dix pratiquent actuellement 

l’examen clinique approfondi et les deux sages-femmes restantes sont devenues des praticiennes 

expérimentées, dites senior, et occupent un poste de management), ainsi que cinq sages-femmes 

cheffes.  
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Méthode 

 

Les auteurs ont fait le choix d’utiliser la théorie ancrée pour l’analyse des données. Ils justifient 

l’utilisation de cette méthode, car ils la considèrent comme adaptée lorsque le sujet est peu connu et 

basé sur des interrogations sociales ou des expériences dont le but est de mettre en avant un processus. 

La collecte des données a été réalisée via des interviews individuelles, puis les données récoltées ont 

été analysées, comparées et théorisées. En plus d’une prise de note, toutes les entrevues ont été 

enregistrées. 

 

Les auteurs mentionnent avoir été rigoureux avec les techniques employées, incluant notamment une 

comparaison constante des résultats. De plus, les participants à l’étude ont eu la possibilité de préparer 

leurs entretiens et de donner un feedback afin de s’assurer que l’analyse des données était cohérente 

avec leur expérience, ainsi qu’avec leur compréhension de l’entretien. 

Résultats  

Les résultats sont présentés dans quatre catégories différentes :  

1. La formation et l’acquisition de connaissances  

Tous les participants de l’étude expriment une différence de formation entre les sages-femmes et les 

pédiatres dans le domaine de l’examen du nouveau-né. La totalité des sages-femmes interrogées a 

l’impression que la plupart des assistants en pédiatrie possèdent peu de formation en ce qui concerne 

le nouveau-né sain, sans pour autant pouvoir verbaliser le contenu exact de leur formation.  

De plus, les sages-femmes observent un manque de minutie des pédiatres lors de la réalisation de 

l’examen, avec une impression de travail à la chaîne. Bien que le Newborn and Infant Physical 

Examination (NIPE) souhaite maintenir des standards de qualité et de cohérence dans la pratique de 

l’examen complet du nouveau-né, la majorité des participantes à l’étude avouent avoir des 

connaissances et une compréhension limitées concernant son contenu précis, phénomène qui semble 

être majoré pour les médecins.  

2. Changements dans la culture et la pratique  

Les résultats mettent en évidence un changement de rôle et de responsabilité sage-femme. En effet, ces 

dernières pratiquent actuellement la majorité des examens du nouveau-né sain. Ce changement a eu un 

impact significatif non seulement au niveau organisationnel, mais également sur la qualité des soins 

prodigués aux femmes et aux nouveau-nés avec notamment un retour à domicile facilité.  
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Cette extension du rôle sage-femme a également permis l’instauration de meilleures relations sage-

femme / pédiatre, bien que cet avis ne soit pas partagé par l’entier des participants. De plus, il apparaît 

que les sages-femmes expérimentées dans la pratique de l’examen du nouveau-né deviennent 

formatrices (mentor) des collègues avec moins d’expérience, qu’ils soient pédiatres ou sages-femmes.  

Les participants à l’étude notent néanmoins un besoin de compréhension et de reconnaissance de 

l’expertise de chacun. Ainsi, clarifier le rôle et les responsabilités des sages-femmes pratiquant 

l’examen clinique du nouveau-né semble un point important afin de favoriser les relations 

interprofessionnelles, à savoir médecin / sage-femme. 

3. Guidelines  

Les auteurs de l’étude exposent une incohérence des guidelines en Angleterre, ce qui engendre un flou 

concernant les nouveau-nés pouvant être examinés par les sages-femmes. Cette confusion se retrouve 

dans l’étude. En effet, selon les politiques institutionnelles et l’organisation des services, le rôle de 

chacun est peu clair concernant la réalisation de l’examen des nouveau-nés sains et de ceux dits « à 

risque ».  

4. Référer un cas (Referrals)  

Lorsqu’une anomalie est détectée par la sage-femme, la situation est délicate et il existe un litige 

concernant le professionnel à qui référer le cas. En effet, la diversité des pratiques est importante et 

dépend de l’expérience. Ainsi, certaines sages-femmes vont directement référer le cas aux spécialistes 

alors que d’autres s’adresseront aux assistants de pédiatrie ou aux chefs de clinique. Néanmoins, il 

apparaît que la plupart des chefs de clinique acceptent de plus en plus une référence directe, 

considérant les sages-femmes comme des collègues extrêmement compétentes.  

Avec l’introduction d’outils d’évaluation (Screening Management and Reporting Tools (SMART)) du 

programme pilote, le gouvernement anglais a souhaité uniformiser les pratiques de l’examen clinique 

du nouveau-né et les rendre davantage cohérentes, particulièrement en ce qui concerne l’examen des 

yeux, l’auscultation cardiaque, le dépistage de la dysplasie des hanches ainsi que la palpation des 

testicules. Les auteurs de l’article expriment leur volonté d’un document uniforme et cohérent 

permettant aux praticiens de remplir dûment les informations concernant l’examen de nouveau-né. 

Discussion  

Les auteurs font tout d’abord un tour d’horizon des études en lien avec leur sujet. Puis, ils exposent 

que le changement de concept dans lequel s’inscrit l’examen clinique du nouveau-né (holisme à 

opportunisme) et le besoin de l’inscrire dans le rôle sage-femme n’ont jamais été étudié. De plus, un 
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tableau récapitulatif est proposé afin de mettre en évidence les points clés de l’étude. Ces derniers 

sont :  

- L’examen clinique du nouveau-né réalisé par les sages-femmes est plus approfondi que celui 

des pédiatres ; 

- La formation des sages-femmes et leurs connaissances des nouveau-nés sont davantage 

complètes que celle des pédiatres ; 

- La reconnaissance des qualités et des compétences des praticiens réalisant l’examen du 

nouveau-né est primordiale pour initier un changement de culture ; 

- Le NIPE reste méconnu ;  

- Les guidelines concernant l’examen du nouveau-né varient en Angleterre. En effet, il subsiste 

des incohérences de contenu, de temporalité et de référence (assistant, chef de clinique ou 

spécialiste) ; 

- Il y a une augmentation des sages-femmes qui inscrivent l’examen clinique non plus dans une 

perspective holistique, mais plutôt opportuniste. 

Limites de l’étude  

Cet article étant exclusivement anglais, le contexte britannique du remaniement des soins est 

particulier et donc non transposable au niveau mondial, ce qui constitue une première limite pour cette 

étude.  En ce qui concerne la méthodologie utilisée, celle-ci manque de clarté dans sa description. En 

effet, peu d’informations sont données concernant la provenance des sages-femmes et des hôpitaux 

dans lesquels se déroulent l’étude (taille, mission, financement), la temporalité de l’étude, la personne 

ayant réalisé l’interview ou encore les critères d’inclusion et d’exclusion dans cette étude. Le choix 

d’interroger uniquement des sages-femmes n’est pas argumenté et questionne en termes de biais. 

Alors que les conclusions mettent en lien les sages-femmes et les médecins, n’aurait-il pas alors été 

pertinent d’interroger également ces derniers afin d’élargir les perspectives ?  

Dans les parties de la discussion et des résultats, il apparaît que les auteurs ne répondent que 

partiellement aux objectifs fixés. Les chercheurs mentionnent, comme limite de leur étude, le peu de 

réponses de sages-femmes formées à l’examen, mais ne le pratiquant pas concrètement. Ainsi, malgré 

100 demandes de participation à cette étude, seules deux sages-femmes ont répondu favorablement 

pour participer à l’étude. Les auteurs expliquent ce phénomène par le fait que 95% des sages-femmes 

formées pratiquent actuellement cet examen en Grande-Bretagne. Toujours concernant l’analyse des 

résultats, une indication sur la fréquence des points de vue (données quantitatives) aurait pu permettre 

au lecteur de mieux comprendre les issues obtenues et leur impact.  
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En outre, il est parfois difficile de distinguer les propos émanant des participants de ceux des auteurs 

et la discussion de l’article ne permet pas de mieux comprendre les résultats ni de les étoffer, les 

chercheurs ne discutant que partiellement leurs résultats. De plus, la terminologie spécifique utilisée 

dans le titre, à savoir holisme et opportunisme, est peu explicitée, et la discussion ne permet pas au 

lecteur de comprendre pleinement ces concepts. 

Enfin, les financements de cette étude ne sont pas mentionnés. Il s’agit donc d’une limite, car selon 

l’organisme octroyant les fonds, un biais d’interprétation des résultats peut être induit. Il est donc 

délicat d’évaluer la source des propos, ce qui induit une diminution de la crédibilité de ceux-ci. 

Forces de l’étude  

Les chercheurs ont fait le choix, en termes de méthodologie, d’utiliser la théorie ancrée pour l’analyse 

des résultats, ce qui semble judicieux. En effet, les objectifs de cette étude qualitative visent à explorer 

et expliquer un évènement dans la pratique sage-femme, c’est pourquoi l’utilisation de cette théorie, 

dont le but est la description et l’analyse d’un phénomène particulier, permet de mieux comprendre les 

processus sociologiques, psychologiques et structurels en jeux. De plus, les auteurs expriment avoir 

été rigoureux durant la réalisation de cette étude et avoir eu recours régulièrement aux comparaisons 

de résultats. Selon Loiselle et McGrath (2007), les comparaisons constantes permettent de saisir le 

cœur de la problématique et de créer des catégories, donnant la possibilité de répondre aux 

interrogations. Les auteurs semblent donc avoir judicieusement appliqué cette méthode.    

En outre, les auteurs décrivent en quoi constitue l’examen du nouveau-né, ainsi que la temporalité de 

celui-ci. Cet apport est très pertinent et peu présent dans les études se penchant sur la thématique de 

l’examen du nouveau-né. Ainsi, il est possible de s’accorder sur une terminologie claire.                   

De manière plus générale, la première partie de cet article, soit la problématique, est étoffée et 

complète. Elle permet au lecteur de comprendre dans quel contexte s’inscrit cette pratique de l’examen 

clinique en Angleterre.  

De plus, la réalisation de cette étude a été validée par le comité d’éthique Research Ethic committee of 

the University of Surrey.  

Enfin, les citations sont nombreuses, précises et rendent les résultats davantage crédibles et 

compréhensibles. Anonymes, elles sont toutefois reliées par un numéro aux différentes sages-femmes 

interviewées, ce qui est pertinent. Un récapitulatif des points clés est également proposé et offre un 

résumé synthétique au lecteur. 
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7 Discussion  

Dans le cadre de ce travail, cinq articles ont été sélectionnés et minutieusement analysés afin de 

répondre à la question de recherche, à savoir : 

Quels sont les enjeux de la pratique sage-femme de l’examen clinique complet du nouveau-né ?  

Avec les sous-questions suivantes :  

- Pour la sage-femme et son rôle professionnel au sein d’un système de santé ? 

- Pour la mère et son nouveau-né ? 

 

Le choix des études est mixte, soit quatre études qualitatives et une étude quantitative, et ces dernières 

abordent toutes la notion de la pratique sage-femme de l’examen clinique approfondi du nouveau-né. 

Les différentes approches et points de vue issus de ces articles permettent d’élargir le regard sur le 

questionnement initial de ce travail. Ainsi, trois études abordent le point de vue des sages-femmes à ce 

propos, tandis qu’une, l’étude quantitative, se centre exclusivement sur le vécu des mères. Une autre 

met en résonnance différents protagonistes soit les mères, les sages-femmes et les médecins. Il est 

important de souligner que toutes les études inclues dans cette revue de littérature proviennent du 

Royaume-Uni, ces résultats s’inscrivent donc dans un contexte particulier de remaniement des soins.  

 

Dans le cadre de cette discussion, les deux dimensions de la question de recherche vont être étayées 

par une synthèse des résultats des études sélectionnées et une mise en regard avec la problématique. 

Afin d’enrichir ces données et de mieux saisir certains enjeux, des références supplémentaires seront 

utilisées. Il sera ensuite proposé des implications pour la pratique sage-femme en regard de la 

réflexion apportée par ce travail, ainsi que des propositions de recherches ultérieures. Pour finir, les 

forces et les faiblesses de cette revue de littérature seront exposées. 

 

7.1 Synthèse des résultats en lien avec la problématique  

7.1.1 La sage-femme et son rôle professionnel 

 
Enjeux de la pratique sage-femme de l’examen clinique complet du nouveau-né pour la sage-

femme et son rôle professionnel au sein d’un système de santé 

 

Pour une meilleure compréhension des résultats, cette première sous-question de recherche est traitée 

en trois axes, à savoir : 

- Le vécu de la sage-femme 

- Le rôle professionnel sage-femme 

- L’organisation des soins 



 65 

7.1.1.1 VECU DE LA SAGE-FEMME  

 

De manière générale, les résultats montrent que la pratique de l’examen clinique approfondi du 

nouveau-né permet de repousser les limites du rôle professionnel et les sages-femmes expriment dans 

l’ensemble leur envie de le pratiquer (Bloomfield et al., 2003a ; Rogers et al., 2003 ; Lumsden, 2005). 

Toutefois, les sentiments liés à l’extension du rôle semblent s’articuler autour de deux pôles.  

 

D’une part, les sages-femmes avancent une augmentation de leur satisfaction personnelle et 

professionnelle à travers une confiance en leur clinique et une autonomie plus élevée (Rogers et al., 

2003 ; Lumsden, 2005). Ainsi, cela leur permet une meilleure compréhension de la physiologie du 

nouveau-né, la possibilité d’aborder la femme et son bébé comme une entité et de leur prodiguer des 

soins complets, de qualité et continus (Bloomfield et al., 2003a ; Rogers et al., 2003 ; Lumsden, 2005). 

Ces résultats provenant de trois études, il est important de souligner une similitude entre celles de 

Bloomfield et al. (2003a) et Rogers et al. (2003). En effet, il s’agit des mêmes auteurs et les 

échantillons de population étudiés sont identiques. De ce fait, les résultats exposés peuvent manquer 

de richesse et de variations dans les propos recueillis, d’autant que la saturation des données n’a pas 

été atteinte. Toutefois, l’étude de Lumsden (2005) est parvenue à des résultats similaires et a, quant à 

elle, obtenu la saturation des données.  

 

D’autre part, certaines sages-femmes expriment des craintes et relèvent des aspects plus négatifs à leur 

pratique de l’examen clinique du nouveau-né (Bloomfield et al., 2003a ; Rogers et al., 2003 ; 

Lumsden, 2005). En effet, l’augmentation de la charge de travail et des responsabilités sont 

particulièrement évoquées (Bloomfield et al., 2003a ; Rogers et al., 2003 ; Lumsden, 2005). Ainsi, il 

arrive que certaines doutent de leurs diagnostics (Lumsden, 2005) et la découverte de potentielles 

anomalies rend cette pratique effrayante et stressante (Rogers et al., 2003 ; Lumsden, 2005). De plus, 

l’appréhension d’une potentielle action en justice est relevée et majore ce sentiment (Lumsden, 2005). 

Bien que les études mettent en avant de manière unanime le souhait et la capacité des sages-femmes à 

réaliser l’examen clinique du nouveau-né, il est intéressant de constater qu’elles sont également 

réticentes à le faire, en grande partie par peur de responsabilités supplémentaires. Pourquoi alors les 

sages-femmes sont-elles réfractaires à élargir les limites du cadre de leur pratique et en assumer les 

responsabilités ?  
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Selon Lemay (2007) :  

 

Dans les pays où la profession de sage-femme est implantée et intégrée au système de 

santé depuis fort longtemps, il a été constaté qu'elle a perdu l'étendue de son champ de 

pratique, de son autonomie, en plus de se rapprocher du modèle médical de la naissance. 

(p. 24) 

 

Ainsi, selon Healy, Humphreys et Kennedy (2017), les sages-femmes se trouvent actuellement dans 

une position instable avec l’augmentation de la culture du risque et la médicalisation grandissante de 

la naissance. Néanmoins, les sages-femmes contribuent elles-mêmes à ce phénomène (Healy et al., 

2017). Si elles revendiquent l’expertise de la physiologie, elles pratiquent toutefois dans une 

responsabilité et une autonomie moindres, référant de manière importante aux médecins afin d’éviter 

toute implication dans une situation indésirable (Healy et al., 2017). La peur d’être à l’origine d’une 

décision découlant sur une issue défavorable engendre un contrôle médical inéluctable dans 

l’organisation des soins, autant dans les grossesses à haut risque, que celles à bas risque (Healy et al., 

2017). Ceci peut donc apparaître comme un frein à l’extension de l’autonomie sage-femme. Il est 

intéressant de constater que, malgré les efforts de la politique anglo-saxonne ces dernières années pour 

favoriser la pratique sage-femme de l’examen clinique, seul 13% des sages-femmes ont souhaité 

suivre la formation en la matière en 2015 (Rogers, Yearley, & Jay, 2015).  

 

Cependant, il apparaît, dans l’étude de Lumsden (2005), que ces peurs, fortes en début de pratique de 

l’examen du nouveau-né, tendent à s’atténuent avec l’expérience, tel un voyage de l’incertitude vers la 

confiance et les compétences. Il est à noter que les articles mentionnant fortement ces craintes datent 

du début de l’instauration de la pratique sage-femme de l’examen clinique du nouveau-né. Avec 

l’évolution des pratiques et l’expérience, il apparaît, selon l’étude de McDonald et al. (2012), que les 

sages-femmes deviennent formatrices de leurs collègues qu’ils soient pédiatres ou sages-femmes. La 

peur semble donc laisser place à la confiance lorsque cette tâche devient routinière et pleinement 

intégrée à la pratique. Il est également remarqué qu’avec l’expérience, la pratique de l’examen 

clinique s’incorpore aisément à la planification des soins quotidiens (Rogers et al., 2003).  

 

Pour résumer, il a été vu que la responsabilité semble être au cœur des réticences de certaines sages-

femmes à élargir leur rôle à l’examen clinique. Cependant, cela ne semble pas être le seul frein à cette 

expansion du rôle professionnel. En effet, certaines sages-femmes émettent également la méfiance que 

ce remaniement de rôle et l’ajout de tâches supplémentaires aient tendance à les éloigner de leur but 

premier, à savoir celui d’être au plus près des femmes (Rogers et al., 2003). Ce point de vue est 

partagé par Colvin et al. (2013) qui stipulent que l’ajout de nouvelles tâches va de pair avec 

l’augmentation de la charge de travail et une possible fragmentation des soins.  



 67 

7.1.1.2 ROLE PROFESSIONNEL SAGE-FEMME  

 

Il apparaît, dans la plupart des résultats, que la sage-femme est vue par les différents corps de métier, 

ainsi que par les mères, comme une professionnelle adéquate dans la pratique de l’examen clinique 

complet du nouveau-né, sous réserve d’une formation (Bloomfield et al., 2003a ; Lumsden, 2005). En 

effet, elle est vue comme une experte de la physiologie et donc du nouveau-né sain et est considérée 

comme la professionnelle principale dans l’accompagnement de la mère et du bébé (Lumsden, 2005). 

 

Ainsi, la capacité à confirmer le bien-être d’un nouveau-né à ses parents améliore les compétences de 

la sage-femme dans une perspective de soins holistiques (Lumsden, 2005). La pratique de l’examen 

clinique permet donc d’augmenter les connaissances de la sage-femme dans la physiologie du 

nouveau-né (Rogers et al., 2003 ; Lumsden, 2005), d’affiner et de prendre confiance en son jugement 

clinique et d’assumer ses responsabilités dans ses prises de décisions (Lumsden, 2005). Certaines 

sages-femmes vont même jusqu’à affirmer qu’elles pratiquent un examen clinique plus approfondi que 

celui du médecin (McDonald et al., 2012). Cependant, elles ne développent pas en quoi leur examen 

clinique est plus poussé. Il serait, en effet, intéressant de savoir s’il s’agit de leur capacité à 

communiquer, de leur rigueur ou de leurs compétences dans le dépistage d’écarts de la norme. Une 

autre étude de Bloomfield et al., (2003b) a toutefois mis en avant une différence statistiquement 

significative dans la qualité technique et relationnelle de l’examen clinique du nouveau-né pratiqué par 

les sages-femmes formées, en regard de celui des médecins. Ces données sont néanmoins à prendre 

avec précaution, car la méthodologie de cet essai clinique randomisé est remise en question, en 

particulier son échantillon trop restreint au vu de la question de recherche. L’étude rétrospective de 

Williamson, Mullet, Bunting et Eason (2005), met en évidence l’aptitude des sages-femmes formées à 

détecter des anomalies cardiaques et la dysplasie des hanches. Ces résultats, en faveur des 

compétences sage-femme, sont appuyés par la conclusion du rapport de Townsend et al. (2004). Ce 

dernier émet qu’il n’y a pas de différence en termes de sécurité et de référencement de cas entre une 

sage-femme et un assistant en pédiatrie.  

 

Les recommandations internationales tendent à appuyer ces dires en plaçant la discipline sage-femme 

au centre de la physiologie de la naissance et en renforçant son rôle clé dans le dépistage des écarts de 

la norme (OMS, 2014 ; ICM, 2011). Ce phénomène est en augmentation en Suisse actuellement, avec 

notamment l’intérêt toujours plus fort des futurs parents pour des accouchements dits naturels en 

maison de naissance ou à domicile (Radio Télévision Suisse [RTS], 2013). Certaines sages-femmes 

sont donc prêtes à assumer l’entier des responsabilités d’un accouchement physiologique et la société 

actuelle tend à leur redonner ces compétences, bien que ce phénomène reste marginal avec 2% des 

naissances extra-hospitalières (FSSF, 2013). Cette vision de la responsabilité ne semble cependant pas 

être acquise dans tous les milieux. En effet, selon Healy et al. (2017), le contexte actuel des soins avec 
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une domination médicale autour de la naissance tend à remettre en question l’expertise de la sage-

femme dans la physiologie. Ainsi, en faisant valider régulièrement leur jugement clinique par les 

médecins, les sages-femmes ne semblent pas complètement se percevoir comme expertes de la 

physiologie (Healy et al. 2017). En effet, il est paradoxal de constater que l’examen clinique du 

nouveau-né sain, qui s’inscrit également dans cette perspective de dépistage d’écarts de la norme 

propre à la sage-femme, reste, quant à lui, sous responsabilité médicale même dans les naissances 

extra-hospitalières, selon l’accord vaudois de 2005 (ANNEXE III). 

 

Il est intéressant de relever que cette notion de responsabilité revient constamment au cœur du 

questionnement de ce travail. À travers la sélection des articles, il apparaît que l’ensemble des sages-

femmes interrogées travaille dans un contexte anglophone dans lequel la pratique de l’examen 

clinique, ainsi que la responsabilité qui lui incombe sont devenues relativement courantes. Or, si l’on 

transpose ces résultats au contexte suisse, la notion de segment professionnel se pose. En effet, la 

vision de la responsabilité est étroitement liée au contexte, mais peut-être aussi à un positionnement et 

une perspective individuels. Cela est soulevé par la FSSF qui met en évidence une différence de 

responsabilité entre une pratique hospitalière, où la sage-femme travaille sous la responsabilité du 

médecin, contrairement à une pratique extra-hospitalière où la sage-femme travaille sous sa propre 

responsabilité (2013).  

7.1.1.3 ORGANISATION DES SOINS  

 

Les résultats des différentes études mettent en exergue un défaut de formation, ainsi que des difficultés 

liées au rôle de chacun, notamment à travers le référencement de cas.  

 

Globalement, les études remettent en question le système de la prise en charge médicale de l’examen 

clinique du nouveau-né (Bloomfield et al., 2003a ; McDonald et al., 2012). Les critiques pointent 

notamment sur la formation insuffisante des médecins-assistants, tant du point de vue des sages-

femmes (McDonald et al., 2012), que des médecins (Bloomfield et al., 2003a). En effet, ces derniers 

avouent recevoir très peu de formation et d’encadrement dans cette pratique (Bloomfield et al., 

2003a). Certains médecins généralistes critiquent également la formation à l’examen clinique du 

nouveau-né, estimant que les assistants manquent de formation au préalable et qu’ils sont 

insuffisamment supervisés (Bloomfield et al., 2003a). Cela semble toujours actuel. En effet, si les 

programmes de formation des sages-femmes en la matière ne cessent de s’améliorer, la formation des 

assistants en pédiatrie a, quant à elle, peu changé (Rogers et al., 2015).  

 

De plus, certaines sages-femmes dénoncent un manque de minutie dans la pratique médicale de 

l’examen clinique du nouveau-né avec une impression de travail à la chaîne (Bloomfield et al., 2003a ; 
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McDonald et al., 2012). Les sages-femmes expriment ainsi un temps limité des médecins les obligeant 

à reprendre certaines notions avec les parents ultérieurement. Cette notion de disponibilité semble 

particulièrement importante, et, selon Israël « pour pouvoir parler et réaliser l’examen proprement dit, 

le premier impératif est avant tout le temps » (2007, p.108).  

 

Ainsi, la pratique de l’examen clinique par la sage-femme apparaît, pour certains professionnels, 

comme une solution pour répondre à différentes problématiques organisationnelles. En effet, cela 

permet notamment un retour à domicile facilité pour les mères, ainsi qu’une meilleure qualité et 

continuité des soins (Bloomfield et al., 2003a ; McDonald et al., 2012). Certaines sages-femmes 

considèrent également que le temps des médecins serait mieux investi auprès des nouveau-nés avec 

des problématiques de santé et la pratique sage-femme permettrait aux médecins assistants d’améliorer 

la qualité de leur formation en leur laissant plus de temps (Bloomfield et al., 2003a).  

 

Toutefois, la pratique exclusive de l’examen clinique du nouveau-né par des sages-femmes soulève 

également une appréhension chez les professionnels et les mères (Bloomfield et al., 2003a ; Lumsden, 

2005). En effet, il existe une inquiétude quant à la perte de pratique des médecins pédiatres s’ils 

venaient à ne plus avoir de contact avec les nouveau-nés sains (Bloomfield et al., 2003a). De plus, 

certaines sages-femmes formées à l’examen dénoncent une déviance de la part des médecins qui leur 

attribuent la responsabilité de l’ensemble des examens cliniques des nouveau-nés initialement pas à 

leur charge. De ce fait, ces sages-femmes expriment leur refus de tomber dans le piège des « visites 

pédiatriques », une pratique qui entre en opposition avec leur volonté de prodiguer des soins continus 

et holistiques (Lumsden, 2005). Ainsi, des frustrations et des tensions émanent de cette pratique avec 

un sentiment de tiraillement entre divers corps de métier (Lumsden, 2005). Dans cette transition de la 

pratique sage-femme de l’examen clinique du nouveau-né, il apparaît donc un chevauchement des 

rôles entre les deux professions. Une des façons de pallier à ce phénomène serait de former l’ensemble 

des sages-femmes durant la formation initiale (Bloomfield et al. 2003a ; Rogers et al., 2003). En tous 

les cas, les études soulignent l’importance d’une formation pour pratiquer l’examen clinique du 

nouveau-né (Bloomfield et al., 2003a ; Rogers et al., 2003 ; Lumsden, 2005 ; McDonald et al., 2012). 

Cela est notamment argumenté par la complexité de certains gestes, tels que l’auscultation cardiaque 

ou le dépistage de la dysplasie des hanches, fréquemment source d’appréhension et de doutes tant chez 

les sages-femmes que chez les médecins (Bloomfield et al., 2003a ; Lumsden, 2005).   

 

De plus, il existe également un litige quant au référencement des cas problématiques. En effet, il n’est 

pas clair à quel professionnel, médecin-assistant, chef de clinique ou spécialiste, les sages-femmes 

doivent référer ces cas (Lumsden, 2005 ; McDonald et al., 2012). Certaines sages-femmes expriment 

une frustration liée au référencement des cas aux assistants, qu’elles considèrent comme moins bien 

formés, et cela est perçu comme un retour en arrière et une perte de temps (Bloomfield et al., 2003a ; 
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Lumsden, 2005 ; McDonald et al., 2012).  Il apparaît que les relations interprofessionnelles sont au 

centre de cette problématique et l’étude de McDonald et al. (2012) stipule qu’il est nécessaire de 

comprendre et de reconnaître l’expertise de chacun, tout en clarifiant les rôles et responsabilités afin 

d’initier un changement de culture. Ainsi, selon l’étude de Lumsden (2005), la formation de la sage-

femme dans l’examen clinique favorise la relation interprofessionnelle qui devient une ressource en 

cas de doute. 

 

Au vu de ces résultats, il apparaît que ce remaniement de rôle impacte les professions médicale et 

sage-femme, et peut interférer dans la collaboration entre les différents professionnels. Il est 

interpellant de remarquer, dans cette revue de la littérature, que les sages-femmes verbalisent leur 

supériorité dans la qualité de leur examen approfondi du nouveau-né par rapport aux médecins. Cela 

met en exergue une certaine rivalité sous-jacente entre les deux professions. Cela peut être expliqué 

par des perspectives et philosophies propres à chaque profession. La conception de la sage-femme 

entrevoit la grossesse comme un phénomène naturel, à priori physiologique (Desaulniers, 2003 ; 

Vuille, 2000 ; Gouilhers, 2010, cité dans Cavalli & Gouilhers-Hertig, 2014), alors que la vision 

médicale base sa pratique sur une recherche de pathologie éventuelle (Jacques, 2007, cité dans Cavalli 

& Gouilhers-Hertig, 2014). Cette différence peut potentiellement expliquer la survenue de tensions 

lorsque le rôle de chacun n’est pas clairement défini, en d’autres termes, lorsque la juridiction 

professionnelle n’est pas délimitée (Perrenoud, 2014). En effet, chaque corps de métier tente d’obtenir 

davantage de légitimité dans le cadre de l’exercice de ses compétences, ce qui induit un débat 

perpétuel (Abbott, 1988, cité dans Cavalli & Gouilhers-Hertig, 2014). Ainsi, « les juridictions 

professionnelles sont objets de tensions, car les activités des professions sont continuellement 

redéfinies et négociées au sein du contexte concret de travail » (D’Amour et al. 2009, cité dans Cavalli 

& Gouilhers-Hertig, 2014, p.101). Toutefois, Rooks (1999) avance que les visions sages-femmes et 

médicales sont complémentaires et que l’approche préférentielle dépend des besoins de chaque femme 

(cité dans Baker, 2010). Ces interférences peuvent être accentuées, d’autant plus que la pratique de 

l’examen clinique du nouveau-né est un exercice qui profite aux deux professions (Bloomfield et al., 

2003a). S’inscrivant dans une logique d’expertise de la physiologie pour la sage-femme (Baker, 2010), 

l’examen représente également pour le médecin l’occasion de côtoyer la normalité afin de mieux 

appréhender la pathologie (Colvin et al., 2013). 

 

Pour finir, qui dit organisation des systèmes de santé, dit coûts. Bien que cet aspect-là n’apparaît dans 

aucune étude de ce travail, il semble indéniable que les financements jouent un rôle clé dans le 

remaniement des rôles. Le rapport de Townsend et al. (2004) a mis en avant une économie de 2-3£ par 

nouveau-né lorsque l’examen clinique était entrepris par la sage-femme plutôt que par le médecin. Il 

en découle une diminution des coûts pour le département médical, qui se transfère à l’unité sage-

femme. Cependant, ce rapport ne prend pas en compte les coûts liés à la formation, puisque les 
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dépenses en lien dépendent fortement du type de formation, de sa durée et des personnes concernées 

(Blake, 2012). A ce stade-là, il est donc difficile de tirer des conclusions claires sur les économies 

potentielles.  

7.1.2 La mère et son nouveau-né 

 
Enjeux de la pratique sage-femme de l’examen clinique complet du nouveau-né pour les mères 

et les nouveau-nés  

 

Bien que les mères ne connaissent pas le contenu exact de l’examen clinique, elles relèvent son 

importance dans la confirmation du bien-être et de la normalité de leur nouveau-né (Bloomfield et al., 

2003a). Elles se disent globalement satisfaites de la prise en charge de ce dernier, indépendamment du 

mode d’accouchement (Wolke et al., 2002b). Selon l’étude Wolke et al. (2002b), la satisfaction 

maternelle immédiate de l’examen clinique du nouveau-né est plus haute lorsqu’il est réalisé par une 

sage-femme. Ces résultats s’expliquent par une plus grande continuité des soins et l’apport 

d’informations concernant les soins au nouveau-né. En effet, il a été démontré que lorsque la femme a 

eu préalablement un premier contact avec le professionnel prenant en charge l’examen de son bébé, 

l’insatisfaction maternelle était réduite (Wolke et al., 2002b). Pour les sages-femmes, la réduction du 

nombre d’intervenants auprès de la femme a un impact majeur sur la continuité, et donc la qualité des 

soins (Rogers et al., 2003). Les sages-femmes étant considérées comme les professionnelles les plus 

proches et liées aux femmes, il est donc plus aisé pour elles de prodiguer des soins holistiques, 

empathiques et continus (Bloomfield et al., 2003a ; Rogers et al., 2003). Certaines sages-femmes ont 

également relevé que les femmes discutent volontiers de thématiques plus larges lors de l’examen 

clinique du nouveau-né (Rogers et al., 2003). Ce point est appuyé par les mères dans l’étude de Wolke 

et al. (2002b) qui expriment une meilleure satisfaction lorsqu’une discussion autour des soins au 

nouveau-né est amenée. Les professionnels de santé soulignent ainsi l’importance de la 

communication au sein de l’examen clinique du nouveau-né afin de fournir des informations, soutenir 

et rassurer les jeunes parents (Bloomfield et al., 2003a), ainsi que leur fournir des conseils ciblés 

(Rogers et al., 2003). Certaines mères soulèvent notamment l’importance que l’examinateur explique 

ses gestes durant le déroulement de l’examen (Bloomfield et al., 2003a). La notion de temps à 

disposition apparaît également dans les préoccupations. En effet, certaines sages-femmes estiment 

qu’elles sont plus à même de prendre du temps pour les parents que les médecins (Rogers et al., 2003). 

Paradoxalement, certaines mères expriment leur crainte que l’examen devienne un fardeau pour les 

sages-femmes, car elles les considèrent déjà comme très occupées (Bloomfield et al., 2003a).  

 

Selon Bloomfield et al. (2003a), bien que certaines mères avancent avoir plus confiance en la sage-

femme qu’en le médecin, la plupart expriment malgré tout qu’elles n’ont pas de préférence quant au 

professionnel, tant que ce dernier est qualifié et formé pour (Bloomfield et al., 2003a). Cet avis est 
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toutefois nuancé, certaines sages-femmes soulignent qu’une petite minorité de femmes souhaitent que 

leur enfant soit vu par un médecin (Lumsden, 2005). Certaines sages-femmes dénoncent un manque 

de choix pour les parents qui auraient souhaité une visite médicale, sans que cela ne leur soit proposé 

(Rogers et al., 2003). Ainsi, il est intéressant de constater que les futurs parents ont également leur 

propre vision de la naissance, médicalisée ou non. Il semble donc indispensable que la sage-femme ait 

conscience de cela pour accompagner les familles dans une perspective de soins centrés sur la 

personne. 

 

De plus, la notion de continuité des soins est régulièrement mise en avant dans cette revue de 

littérature, tant du point de vue des sages-femmes, que celui des femmes. Comme mentionné dans les 

résultats de ce travail, l’insatisfaction des femmes vis-à-vis des services de maternité s’explique 

notamment par un manque de continuité des soins, ce qui est également souligné par un grand nombre 

d’auteurs (Vert et al. 1990 ; Kaufman 1999 ; Brown & Lumley, 1994, cité dans Homer, Davis, Cooke 

& Barclay, 2002). Le point de vue des sages-femmes rejoint celui des parturientes, la continuité des 

soins étant vectrice d’une plus grande satisfaction professionnelle (Collins et al., 2008 ; Wakelin & 

Skinner, 2007). Il semble donc indéniable que la continuité des soins dans le cadre de l’examen 

clinique du nouveau-né est une plus-value. Toutefois, la question se pose sur la faisabilité qu’une 

sage-femme, accompagnant déjà le couple durant la période anté-, per- ou postnatale, assure 

également l’examen clinique du nouveau-né. Ainsi, le système anglais, avec l’instauration d’une 

formation post-grade que seules certaines sages-femmes suivent, montre une tendance à reproduire le 

modèle médical de l’examen clinique complet du nouveau-né. De ce fait, la vision holistique et 

continue des soins de la sage-femme est malmenée. Il apparaît que les sages-femmes « ne sont pas 

satisfaites du contexte de leur travail et vivent de profonds conflits entre l'idéologie de l'institution et 

celle de leur profession » (Hunter, 2004 ; Thompson, 2003, cité dans Lemay, 2007, p.24). Cela 

interroge alors la pertinence d’instaurer un telle formation durant le cursus initial de sage-femme.   

 

En résumé, la sage-femme a les compétences de réaliser un examen clinique approfondi du nouveau-

né avec une formation adaptée. Toutefois, ce nouveau rôle peut induire des réticences face à la 

responsabilité que cette tâche implique. Du point de vue des mères, la discussion et la continuité des 

soins sont vecteurs d’une meilleure satisfaction, cet avis est également partagé par les sages-femmes. 

Du point de vue organisationnel, l’extension de la pratique sage-femme de l’examen clinique 

approfondi du nouveau-né nécessite des remaniements interprofessionnels complexes. De ce fait, une 

réflexion sur la pratique se doit d’être amenée et développée avant toute implantation 
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7.2 Implications pour la pratique 

Les résultats obtenus lors de ce travail sont uniquement basés sur une pratique britannique. Toutefois, 

les enjeux soulevés amènent des pistes de réflexion et une certaine prise de recul quant à la pratique 

helvétique. En effet, les changements instaurés en Angleterre quant à l’examen du nouveau-né ont 

débuté il y a maintenant une quinzaine d’années et ce laps de temps permet de porter un regard 

critique sur cette implantation et d’en tirer des conclusions.  

 

A l’heure actuelle, au sein du système helvétique, la pratique de l’examen clinique approfondi du 

nouveau-né est sous responsabilité médicale, la sage-femme n’étant pas formée à la pratique avancée 

de l’auscultation cardiaque et pulmonaire, ainsi qu’au dépistage de la dysplasie des hanches (Caldelari, 

[présentation PowerPoint], le 19 octobre 2015). Cependant, dans le canton de Vaud, certains 

changements dans la pratique sage-femme sont en train d’émerger, dans une dimension toutefois 

moins étendue et formelle qu’en Angleterre. Ce chapitre présente une intégration des résultats de ce 

travail avec la pratique et la formation suisse. La réflexion s’oriente alors sur la possibilité en Suisse 

d’une pratique étendue aux sages-femmes, mais dans un cadre actuellement hypothétique. 

 

La NHS (2007) propose un document dans lequel il est expliqué comment identifier et surmonter les 

barrières pour instaurer un changement. Les propositions faites dans cet écrit sont utilisées dans le 

cadre de ce travail et transposées à la pratique suisse de l’examen clinique approfondi du nouveau-né 

par la sage-femme. Ainsi, la NHS (2007) met en avant cinq éléments à considérer pour instaurer un 

changement : la prise de conscience, la motivation, les croyances et perceptions personnelles, les 

compétences et finalement les obstacles pratiques.  

7.2.1.1 LA PRISE DE CONSCIENCE  
Tout d’abord, la prise de conscience et la compréhension de la raison d’un changement sont 

nécessaires (NHS, 2007). Il est intéressant de transposer cela au contexte suisse et de remarquer, dans 

un premier temps, que l’organisation des soins actuelle concernant l’examen approfondi du nouveau-

né ne nécessite pas forcément un changement urgent. En effet, la pénurie des médecins n’est pas aussi 

importante qu’en Angleterre il y a quelques années et le besoin vital de réorganiser les soins de 

maternité moindre. Toutefois, si l’on considère cette problématique de manière plus poussée dans le 

contexte suisse, il apparaît que le système actuel comporte tout de même des insuffisances. À titre 

d’exemple, l’examen pédiatrique du nouveau-né en milieu extra-hospitalier est à la charge financière 

partielle des parents, à savoir franchise et quote-part de l’assurance du nouveau-né (Beck, 

communication personnelle [E-mail] 31 mai 2017). Cela montre un système inégalitaire et la nécessité 

de reconsidérer cela. De plus, nous avons constaté qu’il n’est pas rare, en milieu hospitalier, que les 

familles doivent attendre sur les médecins assistants en pédiatrie pour le deuxième examen approfondi 
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avant le retour à domicile. Ces exemples concrets mettent en évidence la nécessité de reconsidérer les 

pratiques actuelles afin de favoriser une organisation des soins optimale, équitable et juste.  

7.2.1.2 LA MOTIVATION 
 
Ensuite, la motivation est également un élément fondamental au changement de pratique (NHS, 2007). 

Dans l’analyse des résultats, il est apparu que de nombreuses sages-femmes souhaitaient étendre leur 

pratique à l’examen approfondi avec notamment la possibilité d’être plus disponibles pour les familles 

et de dispenser des soins continus. Cela dit, certaines peurs et appréhensions freinaient toutefois leur 

motivation. Ainsi, les craintes de responsabilités plus importantes et d’une surcharge de travail étaient 

évoquées. Dans la pratique suisse, il a été remarqué des réticences de la part des sages-femmes, en 

particulier dans le cadre d’une pratique hospitalière. En effet, un certain clivage entre les sages-

femmes hospitalières et indépendantes a été noté, ces dernières entrevoyant beaucoup plus de sens et 

de bénéfices à l’extension du rôle sage-femme. Une hypothèse est de savoir si ce phénomène est lié à 

une autonomie davantage renforcée lors d’une pratique indépendante et donc à une confiance plus 

grande en ses compétences professionnelles. Dans tous les cas, Pollard (2003) estime qu’il est crucial 

que toutes les sages-femmes osent mettre en avant leur autonomie au profit des femmes, pour que ces 

dernières puissent expérimenter les soins sage-femme et percevoir leurs bénéfices, et ainsi remettre en 

question l’acceptation inconditionnelle du système médicalisé de la naissance (cité dans Healy et al., 

2017).  

7.2.1.3 LES CROYANCES ET PERCEPTIONS PERSONNELLES 
 
Les croyances personnelles, ainsi que les perceptions d’un individu vont également influencer sa 

capacité à intégrer les changements (NHS, 2007). Comme vu précédemment, les sages-femmes 

semblent avoir une vision distincte de l’extension de leur rôle suivant le contexte dans lequel elles 

travaillent et les valeurs qu’elles défendent. Ainsi, certaines sages-femmes voient une possibilité 

d’étendre leur vision de la physiologie du nouveau-né sain à travers une perspective de 

démédicalisation de la naissance. Cependant, certains considèrent également que la pratique de 

l’examen appartient aux deux professions, avec des bénéfices, tant pour la pratique sage-femme, que 

médicale. Il serait intéressant de se pencher sur la perception propre des sages-femmes suisses, quel 

que soit leur segment professionnel, en regard de leur autonomie et responsabilité au sens large. Ceci 

afin de les interroger sur leurs croyances et visions à propos de leur expertise de la physiologie dans le 

but d’étendre cette réflexion à l’examen clinique du nouveau-né.  

7.2.1.4 LES COMPÉTENCES  
 
Il est nécessaire d’acquérir les compétences requises pour une nouvelle pratique, ce qui passe par le 

besoin de formation (NHS, 2007). En Angleterre, une formation post-grade a été mise en place, 

toutefois en raison du manque de sages-femmes formées, l’idée d’inclure ces aptitudes à la formation 
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initiale est discutée (Blake, 2012). Cette idée est néanmoins controversée, car cela implique une 

réorganisation du programme avec un risque d’augmentation du temps d’étude et des coûts (Blake, 

2012). La formation post-grade pose également certaines problématiques avec l’apparition d’un 

système de « visites pédiatriques » pratiquées par les sages-femmes formées, ce qui est loin de la 

vision de soins holistiques propre à la profession.   

 

En Suisse, un décalage entre la formation théorique reçue et la pratique hospitalière de l’examen du 

nouveau-né est perçu. De manière plus concrète, dans les recommandations européennes de cursus 

sage-femme auxquelles la formation suisse est soumise, il est précisé que les étudiants doivent 

pratiquer la supervision et les soins (incluant l’examen clinique) d’au moins 100 nouveau-nés sains 

(OMS, 2009). De plus, au travers de cours théoriques et pratiques, l’HESAV forme ses étudiants à 

l’examen du nouveau-né. Il apparaît que cette formation se trouve à mi-chemin entre l’examen initial 

et approfondi. En effet, en plus des malformations congénitales et de l’observation de l’adaptation, la 

réalisation des réflexes archaïques est enseignée. Les malformations cardiaques et la dysplasie des 

hanches sont cependant amenées comme étant du ressort du médecin. Nos enseignantes nous ont 

régulièrement incitées à effectuer des prises de naissance, ainsi que cet examen, en l’inscrivant 

notamment dans les objectifs de stage. Toutefois, durant les périodes de formation pratique, il a été 

remarqué qu’aucun examen formel standardisé n’est pratiqué par les sages-femmes. Il apparaît que la 

pratique de chaque sage-femme diffère et n’est pas toujours exercée rigoureusement, car le nouveau-

né est revu ultérieurement à deux reprises par un pédiatre, exception faite du CHUV qui a récemment 

mis en place une variante d’examen approfondi par les sages-femmes (Beauport, communication 

personnelle [notes d’entretien], 15 mars 2017). 

 

Il est donc constaté qu’il existe un décalage entre la formation théorique reçue et la pratique 

hospitalière de l’examen du nouveau-né. En tant qu’étudiantes, nous avons trouvé difficile, dans ce 

contexte, d’acquérir ces compétences, d’autant plus que l’accent est mis prioritairement sur le suivi et 

la pratique des accouchements. Selon Simms, Mitchell et Choucri (2012), il est nécessaire que les 

sages-femmes pratiquent concrètement les compétences acquises afin de ne pas perdre confiance. Il 

semble alors que les connaissances acquises en formation se perdent et il est nécessaire d’agir sur cette 

problématique. Une des possibilités serait d’intégrer au recensement d’actes la pratique de l’examen 

clinique tel qu’appris durant le cursus de formation initiale ou, dans l’idéal, l’examen approfondi, mais 

cela nécessiterait une formation théorique et pratique supplémentaire conséquente Ainsi, cela 

permettrait aux étudiantes d’approfondir leurs connaissances du nouveau-né en les obligeant à 

pratiquer concrètement ces examens.  
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7.2.1.5 LES OBSTACLES PRATIQUES  
 
Pour finir, des obstacles pratiques peuvent également venir entraver un changement (NHS, 2007). 

Ainsi, en lien avec la thématique de l’examen du nouveau-né, il apparaît que le manque de 

planification, de soutien, de clarté des recommandations et de formation continue, ainsi que la pression 

au travail et la non-reconnaissance des compétences et du travail accompli sont particulièrement 

soulignés (Steele, 2007 cité dans Simms et al., 2012). Il s’agit là de pistes concrètes sur lesquelles agir 

si le système helvétique venait à élargir le rôle sage-femme à la pratique de l’examen clinique 

approfondi. Il est également important de souligner la nécessité d’une formation continue pour les 

sages-femmes pratiquant un nombre restreint d’accouchements, notamment celles travaillant en milieu 

extra-hospitalier (Steele, 2007, cité dans Simms et al., 2012).  

 

Il est également apparu, dans les résultats de cette revue de littérature, que la continuité des soins était 

un réel bénéfice pour les mères et les sages-femmes. Toutefois, son implantation au sein de 

l’organisation du système de soins helvétique est complexe de par son fonctionnement (Schaller & 

Gaspoz, 2008). Selon Schaller et Gaspoz (2008), « si le système de santé suisse a atteint toute une 

série d’objectifs importants, la fragmentation de son organisation affecte son efficacité, son efficience 

et sa qualité » (p. 2034). Il est de ce fait important de se poser la question de la place de la continuité 

des soins dans une organisation de santé et des ajustements mis en place afin de la favoriser.  

 

Ces différents éléments montrent donc la complexité d’implanter de nouvelles pratiques et d’étendre le 

rôle d’une profession au sein d’un système enraciné et hiérarchisé. Ainsi, selon le NHS (2007), il est 

difficile de modifier des comportements établis, et ce particulièrement dans le domaine des soins en 

raison du nombre important d’intervenants, des relations interpersonnelles et professionnelles et de 

l’organisation complexe des soins. Cette difficulté induit un temps d’adaptation long (NHS, 2007). En 

pratique, au CHUV, malgré une supervision médicale présente, il subsiste des réticences fortes chez 

certaines sages-femmes concernant l’extension de leur rôle.  

 

En définitive, ce travail nous a sensibilisées à une problématique actuelle qui s’avère être au cœur de 

la profession sage-femme. Le fait de constater que d’autres pays considéraient la sage-femme comme 

la professionnelle de référence du nouveau-né sain (ICM, 2011, Davies & Mc Donald, 2008, Ministry 

of Health, 2016), a permis d’élargir notre vision du rôle et de la place de la sage-femme en particulier 

dans la période post-natale. Le chemin réflexif nous a également interrogé sur les limites du rôle de la 

sage-femme et, de ce fait, notre positionnement professionnel. Nous nous sommes nous-mêmes 

interrogées sur la place de l’autonomie et la responsabilité dans notre future pratique professionnelle 

en élargissant la question à d’autres thèmes. De plus, nous avons l’impression d’avoir éveillé la 
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curiosité des personnes rencontrées en discutant de cette thématique, qui d’un premier abord peut 

paraître banal, mais soulève un grand nombre d’enjeux touchant directement la sage-femme. 

7.3 Pistes de recherches ultérieures 

Après avoir réalisé ce travail, il demeure certains axes qui demandent à être éclairés dans la littérature.  

 

Premièrement, les résultats de cette revue de littérature mettent en avant les compétences sages-

femmes et leur capacité à mener à bien l’examen clinique approfondi du nouveau-né. Néanmoins, il 

est nécessaire de définir les limites de la pratique sage-femme de l’examen et de considérer dans 

quelle mesure certains nouveau-nés présentant des facteurs de risque (late preterm, césarienne, 

accouchement instrumenté, etc.) peuvent être pris en charge par une sage-femme uniquement. Les 

études analysées se sont cantonnées à dire que la sage-femme est capable de réaliser l’examen clinique 

du nouveau-né sain, mais qu’en est-il de ceux présentant des facteurs de risques ?  

 

Deuxièmement, la difficulté rencontrée pour définir et délimiter le sujet de l’examen clinique 

approfondi du nouveau-né montre une absence de consensus international et de recommandations de 

bonnes pratiques. Ainsi, en plus du litige quant au professionnel habilité à la faire, il subsiste une 

diversité des pratiques en regard du contenu, de la temporalité et du nombre d’examen clinique 

principalement au niveau national. De ce fait, il serait intéressant de questionner scientifiquement ces 

éléments afin d’uniformiser les pratiques et d’établir des recommandations evidence-based.  

 

La question de la formation étant particulièrement présente dans les articles et considérée comme 

indispensable à l’instauration d’une telle pratique, il semble également intéressant d’étudier plus 

spécifiquement cet aspect. Le cas de l’Angleterre interroge la pertinence de former les sages-femmes à 

un niveau post-grade et non durant la formation initiale, alors que les autorités de santé avancent les 

bénéfices économiques, humains et organisationnels d’une telle pratique. Une exploration des 

bénéfices et limites de l’intégration de la formation en cursus initial versus post-grade serait judicieux 

pour amener des éléments de réponse. Cette investigation semble indispensable avant une application 

concrète dans la pratique.  

 

Ensuite, cette revue de littérature est peu axée sur le nouveau-né, ce qui parait paradoxal au vu de la 

thématique. A ce jour, il n’existe pas d’étude de qualité investiguant la sécurité du nouveau-né lors de 

la pratique sage-femme de l’examen approfondi. En effet, il serait intéressant de se questionner sur la 

fréquence de détection d’anomalies dans le but de garantir une prise en charge optimale et éthique du 

nouveau-né. Cependant, il est à noter que cette approche devrait respecter une éthique irréprochable, 

afin de ne pas pratiquer des gestes néfastes sur le nouveau-né, ce dernier étant vulnérable.  
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Pour finir, les articles provenant uniquement du contexte anglais, des recherches investiguant les 

possibilités d’instaurer une telle pratique chez l’ensemble des professionnels suisses pourraient 

s’avérer utiles, afin d’évaluer leur perception, comme mentionné dans les implications pour la 

pratique.  

7.4 Champs disciplinaires et banque de données pour une recherche 

ultérieure  

Dans la problématique de ce travail, nous avons inscrit notre recherche dans les champs disciplinaires 

de la midwifery, de la physiologie, de la politique de santé et de la santé publique. Puis, des équations 

de recherche ont été formulées, dans les bases de données PubMed, CINAHL et MIDIRS, afin 

d’obtenir des articles répondant de manière fine à notre question de départ. Une recherche manuelle a 

également été entreprise. Avec du recul, nous remarquons que les quatre articles trouvés sur les bases 

de données étaient présents sur CINAHL et trois sur PubMed. Il apparaît donc que la base de données 

MIDIRS n’a pas apporté de nouveaux articles. Bien que cette dernière soit propre aux sciences sages-

femmes et est une source essentielle de données probantes, nous nous interrogeons sur la pertinence de 

son utilisation dans le cadre précis de ce travail au vu du peu de données qu’elle nous a apporté. En ce 

qui concerne la recherche manuelle, nous l’avions dans un premier temps quelque peu mise de côté, au 

profit des recherches sur les bases de données. Cependant, elle a permis de mettre en avant un article 

approprié publié uniquement en version papier. Cette démarche paraît donc indispensable.  

 

Au terme de ce travail, il est également intéressant de relever des champs disciplinaires pouvant faire 

l’objet d’une recherche ultérieure. Dans cette perspective, il est proposé d’intégrer trois nouveaux 

champs disciplinaires. Le premier concerne la conduite d’un changement. En effet, la thématique de la 

pratique sage-femme de l’examen clinique approfondi du nouveau-né implique l’instauration d’un 

changement au sein d’une organisation. Aussi, le développement du rôle propre à la sage-femme avec 

l’acquisition de nouvelles compétences mène à davantage d’autonomie et de responsabilité pour la 

profession. Le second champ disciplinaire proposé est la sociologie de la profession. Comme vu dans 

le cadre de ce travail, l’extension du rôle sage-femme n’impacte pas seulement sa propre profession, 

mais nécessite une réorganisation interdisciplinaire. Il serait alors intéressant de se pencher sur les 

limites des différents champs professionnels et l’impact d’un changement sur la dynamique entre les 

divers corps de métier.  

 

Enfin, il apparaît à travers nos résultats que la discussion autour de l’examen clinique approfondi du 

nouveau-né ainsi que la continuité des soins sont les paramètres principaux qui influencent la 

satisfaction des parents. Cela nous permet d’entrevoir qu’une approche individualisée pour la femme 

et la famille est une notion importante. De ce fait, il serait intéressant d’intégrer à la réflexion le champ 

disciplinaire des soins centrés sur la femme et la famille afin d’investiguer davantage cet aspect. 
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7.5 Limites et forces du travail 

7.5.1 Limites du travail 

7.5.1.1 LIMITES LIÉES AU SUJET 

 

La principale difficulté rencontrée lors de l’élaboration de ce travail a été le manque de précision 

autour de la thématique de l’examen clinique approfondi du nouveau-né. En effet, il n’existe aucun 

consensus au niveau national quant à sa définition, son contenu, sa temporalité et le professionnel 

habilité à le faire. Malgré la prise de contact avec une multitude de professionnels suisses et leur aide 

précieuse, des questions subsistent liées à l’absence de recommandations officielles helvétiques. 

L’étude de la littérature internationale a permis de clarifier certains points, mais il existe également 

peu de recommandations émanant des organismes reconnus et basées sur la recherche. De ce fait, nous 

avons été contraintes d’élaborer nous-mêmes des définitions, regroupant les principales notions qui 

ont découlé de nos recherches, ceci afin d’unifier la terminologie de ce travail et de clarifier nos 

propos.  Cette difficulté s’est également retrouvée dans l’analyse des études sélectionnées, ces 

dernières ne s’attardant pas à définir précisément le contenu de l’examen clinique approfondi.  

 

L’absence de considération du père, tant dans le sujet en général qu’au sein des articles sélectionnés, 

peut également constituer une limite en l’excluant de ce moment où il semble avoir une place 

évidente.  

7.5.1.2 LIMITES LIÉES À LA SÉLECTION D’ARTICLES ET À LEUR MÉTHODOLOGIE 

 

Lors de nos recherches, nous avons été confrontées au manque de littérature scientifique. En effet, si 

les études professionnelles étaient nombreuses, les études scientifiques étaient, quant à elles, 

relativement rares. A noter que la plupart des articles professionnels sont basés sur les quelques études 

scientifiques et que peu de nouvelles données en ressortent. L’analyse de cinq articles seulement peut 

également être une limite de notre travail.  

 

De plus, il est apparu que la totalité des articles de qualité proviennent du Royaume-Uni, ce qui 

constitue une limite forte, les données obtenues devant être transposées avec prudence et recul à un 

autre système de santé. Cette exclusivité s’explique par le fait que l’Angleterre est le seul pays s’étant 

penché sur la thématique suite à un remaniement de leur système de soins.  

 

En outre, quatre des cinq études sélectionnées sont relativement anciennes. Néanmoins, ces dernières 

ont majoritairement un devis qualitatif, ce qui nuance quelque peu la problématique de temporalité, les 

données obtenues étant basées sur l’expérience personnelle. De plus, bien qu’un nombre plus élevé 
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d’articles quantitatifs aurait été bénéfique afin de renforcer la crédibilité des données, notre question 

de recherche s’apparente plus à une perspective qualitative. A cela s’ajoute un intervalle de dix ans 

dans les publications, ceci dans un contexte d’évolution importante. Nous avons tenté d’être sensibles 

à cette différence lors de l’analyse de nos résultats, cependant il est inévitable que certaines données 

aient été analysées à un même niveau d’égalité.  

 

En plus d’avoir des auteurs similaires, deux études possèdent un échantillon semblable, ce qui peut 

constituer une limite à la richesse des données. Pour finir, si nous avons été rigoureuses dans la 

recherche de mots-clés, la possibilité d’en avoir omis n’est pas exclue.  

7.5.1.3 LIMITES LIÉES AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

La plupart des études sélectionnées ont été financées par le National Health Service (NHS) du 

Royaume-Uni. Cela pose la question d’un possible conflit d’intérêts. En effet, ces études ont été 

publiées dans un contexte où le gouvernement anglais avait tout intérêt à promouvoir la pratique sage-

femme du nouveau-né d’un point de vue économique et organisationnel.  

 

Il apparaît également que deux des articles ont été rédigés par les mêmes auteurs et qu’un auteur se 

retrouve dans trois des études sélectionnées. De plus, l’une des études a été menée par une seule 

auteure, sage-femme de profession. Ces éléments peuvent donc constituer des biais d’intérêts.  

 

Pour finir, nous avons continuellement cherché à discuter les données obtenues de manière objective, 

toutefois, étant nous-mêmes étudiantes sages-femmes et attachées à la valorisation de cette profession, 

il se pourrait que nos écrits puissent être teintés d’une certaine subjectivité.  

7.5.1.4 LIMITES LIÉES À LA LANGUE ET À LA TERMINOLOGIE 

 

Tous les articles étant rédigés en anglais, nous avons effectué un travail important de traduction. Afin 

d’être attentives à l’éthique de la recherche, nous avons toujours cherché à être au plus près des propos 

originaux. Nous ne pouvons toutefois pas exclure que certaines subtilités de langage nous aient 

échappées. Pour exemple, certains termes professionnels utilisés étaient propres au système sanitaire 

anglo-saxon, il n’était donc pas toujours aisé de trouver l’équivalent helvétique. 

7.5.1.5 LIMITES LIÉES À LA RÉDACTION  

 

La contrainte du temps a été une difficulté dans la rédaction de ce travail. En effet, le temps restreint 

mis à disposition ne nous a pas permis de prendre du recul sur les éléments qui ont découlé de 
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l’analyse de ce travail. Or, une réflexion rétrospective aurait pu être bénéfique afin d’amener de 

nouvelles perspectives sur certains éléments.  

7.5.2 Forces du travail 

7.5.2.1 FORCES LIÉES AUX ARTICLES ET LEUR MÉTHODOLOGIE 

 

Comme dit précédemment, quatre de nos cinq études sont de devis qualitatif. Cela représente une 

force pour notre travail, car ce devis s’inscrit dans notre questionnement initial. De plus, les articles 

sélectionnés ont, dans l’ensemble, une méthodologie scientifique rigoureuse. Malgré l’analyse d’un 

petit nombre d’articles, la variété des participants interrogés et des points de vue amène une certaine 

richesse à l’analyse et une diversité dans l’approche du questionnement.  

7.5.2.2 SUJET D’ACTUALITÉ ET MOTIVATION COMMUNE POUR LE SUJET 

 

Il n’a pas été aisé de trouver un sujet d’actualité et suscitant notre engouement commun. Malgré cela, 

étant confrontées directement à la réorganisation au sein du CHUV, le thème de ce travail nous est 

apparu comme évident. Au travers de nos nombreuses prises de contact et recherches, nous avons 

constaté certaines aberrations dans le système actuel autour de la pratique de cet examen. Nous 

espérons, certainement naïvement, que ce travail puisse servir de base de réflexion à l’élaboration de 

nouvelles pratiques, peut-être déjà au sein de la formation HESAV. En effet, l’essor des 

accouchements extra-hospitaliers implique une réflexion quant à la prise en charge pédiatrique du 

nouveau-né et la reconsidération du rôle de la sage-femme.  

7.5.2.3 ÉVOLUTION DE L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 

 

Nous avons constaté des réactions fortes et mitigées, tant chez les médecins que les sages-femmes, 

quant à l’extension du rôle professionnel. Avant l’élaboration de ce travail, nous avions notre propre 

avis sur la question avec certaines réticences à l’idée d’assumer cette nouvelle responsabilité. 

Toutefois, ce travail nous a permis une réflexion autour de l’autonomie professionnelle et du champ 

d’activité de la sage-femme avec une envie de promouvoir notre future profession et de faire 

reconnaître nos compétences, tout en respectant la complémentarité des professions.  

7.5.2.4 EXPÉRIENCE DE RÉDACTION 

 

Tout au long du travail, nous avons veillé à utiliser un vocabulaire adapté et à traiter les résultats de 

manière objective sans discréditer la profession médicale, ceci dans une approche éthique du travail. 

Une autre force a été notre expérience commune de la rédaction d’un travail de Bachelor antérieur. En 

effet, il est indéniable que ces acquis nous avaient déjà familiarisées au travail de recherche et à 
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l’élaboration d’une revue de littérature. Ces compétences ont donc pu être mises à profit dans ce 

présent travail, fluidifiant nos recherches et notre rédaction.  

 

De plus, la cohésion de groupe a été, durant tout le travail, un point fort de notre trinôme. Cette bonne 

entente a permis une collaboration agréable et constructive, chacune amenant ses qualités au profit des 

autres et du travail. Ces échanges permanents ont permis de faire fructifier notre réflexion et nous faire 

évoluer dans notre identité professionnelle. Nous devons également souligner la qualité de 

l’accompagnement de notre directrice de travail, qui nous a soutenues et fourni un regard critique 

pertinent. 
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8 Conclusion  

Le système sanitaire helvétique, bien que performant, à des enjeux importants à relever, notamment 

dans la réduction des coûts hospitaliers, le manque de médecin dans certaines régions et la diminution 

des horaires de travail du personnel médical. Les sages-femmes, tout comme d’autres professions 

paramédicales, sont donc appelées à se développer et à reconsidérer leur champ de pratique.  

 

L’examen clinique approfondi du nouveau-né est un outil dépistage et d’évaluation du bien-être 

néonatal universellement reconnu et pratiqué. Se situant dans une logique de valorisation de la 

physiologie et de détection d’écarts de la norme, il s’inscrit dès lors pleinement dans le rôle de la sage-

femme. En effet, cette dernière est vue comme la professionnelle de référence pour les soins à la mère 

et au nouveau-né sain, avec une philosophie prônant des soins holistiques et continus. Cependant, la 

pratique de l’examen clinique approfondi est régulièrement assumée par le corps médical, avec 

certaines problématiques notamment dans l’organisation et la continuité des soins. La question des 

impacts de la pratique sage-femme de l’examen clinique approfondi du nouveau-né se pose alors pour 

la profession et le système de santé, ainsi que pour les mères et les nouveau-nés.  

 

Les résultats mis en évidence par cette revue de littérature font ressortir la capacité des sages-femmes 

à pratiquer cet examen mais soulignent l’importance d’une formation adéquate. De plus, les sages-

femmes émettent généralement le souhait d’étendre leur rôle, toutefois une crainte de nouvelles 

responsabilités et d’une surcharge de travail est relevée, ce qui interroge sur l’envie réelle de 

développement de la profession. Les mères, quant à elles, n’expriment pas de préférence quant au 

statut du professionnel tant que l’examen s’inscrit dans une logique de continuité des soins et qu’un 

espace de discussion est possible. Ces éléments semblent s’inscrire dans une approche sage-femme et 

appuient l’idée de déléguer ce soin à la profession. Toutefois, dans une organisation établie et 

hiérarchisée telle qu’un système de santé, le changement qu’implique un remaniement des rôles n’est 

pas chose aisée. Il serait alors intéressant, comme suite de travail, d’avoir une réflexion sur les 

possibilités concrètes de changement.  

 

Pour conclure, la rédaction de ce travail nous a fait prendre conscience de l’importance d’avoir une 

réflexion sur le développement de notre future profession dans une optique de rentabilité et 

d’efficience du système de santé, mais aussi et surtout dans une vision de valorisation de la 

philosophie sage-femme et des impacts potentiellement bénéfiques ou négatifs pour la mère et le 

nouveau-né.  
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