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RÉSUMÉ 

Ce travail de Bachelor s’intéresse à l’accouchement à domicile, aux différences de perceptions entre 

les professionnels du réseau de soins périnatal. En effet, ce mode d’accouchement est un sujet 

d’actualité qui touche tant le public que les soignants. 

Objectif :  

Le but de cette recherche est d’examiner l’état de la controverse sur les accouchements à domicile de 

nos jours et de déterminer son impact sur la continuité des soins lorsque les professionnels sont 

amenés à collaborer. 

Méthodologie : 

La méthodologie choisie est de nature mixte, combinant la sélection d’études qualitatives et 

quantitatives, dont une revue de littérature (Cochrane). Notre revue de littérature est structurée en trois 

axes et comporte huit études récentes obtenues sur les bases de données scientifiques suivantes : 

Cochrane, Pubmed et Cinhal. 

Résultats et conclusion : 

Bien que la preuve soit faite qu’un accouchement ne présente pas plus de risque à domicile qu’à 

l’hôpital pour les grossesses à bas risque, il est sujet à controverse et induit des opinions divergentes 

chez les professionnels. Les points de vue essentiels qui s’opposent sont, le respect du choix des 

parturientes et la survenue de complications inattendues. Un état des lieux de la collaboration 

interprofessionnelle a fait émerger les différents facteurs qui influencent la continuité des soins. 

Malgré l’omniprésence du risque prôné par les institutions, les femmes qui choisissent un 

accouchement à domicile le font en toute conscience. Elles aspirent à un accouchement « normal » et 

sont en demande d’une relation suivie avec la sage-femme.  

Mots-clés: 

attitude of health personnel; birthing centers; continuity of patient care ; choice behavior ; decision 

making; pregnancy ; emergency transportation; home childbirth; midwifery; risk assessment 
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Introduction  

 

La première année de formation de sage-femme est basée sur la physiologie de la grossesse, de 

l’accouchement et du postpartum. Ce cursus nous a donné conscience de notre rôle dans le soutien de 

la physiologie en obstétrique. Il a également fait naître une sensibilité particulière pour le milieu extra-

hospitalier et le développement du rôle autonome de la sage-femme. Durant nos stages, nous avons été 

confrontées à diverses situations, physiologiques, à risques et pathologiques. Nous avons pu également 

ressentir des différences de philosophie, de valeurs et de normes de travail que nous nous permettons 

d’attribuer aujourd’hui, avec un certain recul, au lieu d’exercice. Il nous semble que c’est dans le 

milieu extrahospitalier que la sage-femme1 peut exercer son autonomie de manière globale. Nos 

expériences, nos lectures, les débats au sein des services mais aussi au sein de différents pays nous ont 

amené à nous questionner plus précisément sur la pratique des sages-femmes à domicile. Chacune de 

nous a eu l’opportunité de découvrir et de s’immerger dans ce milieu, lors de stages avec des sages-

femmes indépendantes pratiquant des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Ces 

expériences ont suscité l’envie d’orienter notre avenir professionnel vers une activité extrahospitalière 

et approfondir nos connaissances concernant cette voie. 

Notre intérêt pour la pratique indépendante nous a rassemblé toutes trois, avec la volonté de traiter un 

sujet qui présenterait un réel intérêt pour les professionnelles indépendantes. Nous nous sommes donc 

tournées vers un regroupement de sages-femmes de la région avec la question suivante : quel sujet 

ayant un intérêt pour vous, pourrions nous traiter pour notre travail de Bachelor ? Après plusieurs 

propositions, la suggestion qui a fait l’unanimité était l’accouchement à domicile et sa controverse.  

Les sages-femmes indépendantes ont pu partager avec nous leurs perceptions de la collaboration dans 

le réseau de soin qu’elles ressentent parfois peu favorable selon les structures. « … une sourde 

mésentente sépare les libérales des salariées » (Knibiehler , 2007, p. 142). C’est pourquoi nous nous 

sommes interrogées sur les raisons de ces divergences d’opinions quant aux naissances en milieu 

extrahospitalier, mais aussi sur la collaboration entre professionnels. Selon D’Amour et al (2005) « La 

collaboration interprofessionnelle est un facteur clé dans les initiatives visant à accroître l'efficacité 

des services de santé actuellement offerts au public » (p.116). Elle est au centre lorsque les sages-

femmes sont amenées à diriger leurs patientes vers une structure hospitalière.  

 

                                                      
1 Le terme est mis au féminin dans le texte mais peut être mis au masculin 
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Il est vrai que lors des cours reçus durant la formation et à travers nos recherches personnelles sur le 

sujet, nous avons pu constater et être parfois témoins de la controverse que représente la pratique des 

accouchements en milieu extrahospitalier. Nous avons pu entendre certains professionnels de santé, 

sages-femmes ou médecins, se positionner en faveur de ce choix d’accouchement et d’autres, 

manifester leur opposition. Des extraits de publications internationales récentes, illustrent la 

controverse qui persiste. Chervenak, McCullough, Brent, Levene & Arabin (2013) exposent les propos 

suivants :  

Nous appelons les obstétriciens, les autres médecins concernés, les sages-femmes, les 

différents professionnels de l’obstétrique et leurs associations professionnelles à ne pas 

appuyer le choix de la naissance à domicile quand il existe d’autres alternatives en milieux 

hospitaliers « sécuritaires » (p. 31). 

Dixon (2013) répond à Chervenak, McCullough, Brent, Levene & Arabin (2013) : « Les 

professionnels de la santé qui prodiguent des soins en périnatalité devraient s’efforcer de fournir des 

soins sécuritaires, centrés sur la femme, pour toutes les femmes, où qu’elles choisissent d’accoucher » 

(p. 281). 

Devant ces points de vue divergents, nous souhaitons au travers de la littérature scientifique obtenir 

des pistes de réponses aux différentes questions que ce débat a suscitées pour nous. Est-il une source 

de difficulté pour les professionnels proposant un accompagnement pour la naissance à domicile ? A-t-

il une conséquence sur la prise en soin et l’expérience des femmes ? 

Lorsque nous avons commencé à traiter ce sujet, nous nous sommes tout d’abord exclusivement 

penchées sur le regard des professionnels. Il nous est rapidement apparu, que pour avoir une 

compréhension plus large des différents enjeux qui sous-tendent cette controverse, nous devions 

également aborder l’opinion des femmes qui choisissent de donner naissance dans un milieu extra-

hospitalier. 

Avant d’exposer notre problématique et son cadre conceptuel, il nous paraissait incontournable de 

faire un retour sur l’histoire de l’obstétrique, son évolution vers la médicalisation et les 

transformations induites par ce changement de paradigme. Ce sera l’occasion pour nous, de faire 

émerger et de partager notre questionnement. 

Nous nous attacherons à contextualiser la problématique par une définition de la sage-femme et du 

réseau de soins en Suisse. Les différents lieux de naissance sont présentés, afin de faire apparaître 

notre question de recherche. Un recensement des écrits scientifiques va nous permettre de trouver des 

éléments de réponse à l’issue de l’analyse de différentes études choisies pour étudier ce sujet.  
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Dans ce travail, nous avons fait le choix de traiter l’analyse et la discussion selon trois axes. En effet, il 

nous a semblé plus pertinent d’élargir le cadre de notre travail en explorant sur la même thématique 

différents points de vue. C’est pourquoi, le premier axe traite de la controverse, le deuxième est basé 

sur la vision des professionnels en obstétrique et le troisième axe nous renseigne sur le point de vue 

des femmes. 
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1. Questionnement professionnel 

1.1 L’histoire de l’obstétrique  

Afin de comprendre le contexte de la pratique actuelle des sages-femmes, il est indispensable de faire 

un point sur l’histoire de la profession et  du déroulement des accouchements.  

Il faut remonter le temps jusqu’à la préhistoire. De nombreuses recherches ont été menées pour 

retrouver les us et coutumes de nos lointains ancêtres ; cependant les vestiges de la préhistoire ne nous 

ont laissé guère de renseignements sur les mœurs obstétricales des premiers êtres humains. C’est donc 

en extrapolant au travers des peuples archaïques encore existants ou disparus récemment qu’il est 

possible d’en avoir une idée. (Leroy, 2002, p. 23). 

Selon Leroy (2002), dans les sociétés archaïques contemporaines :  

Le primitif saisit, d’une manière intuitive, la nature essentiellement mécanique de 

l’accouchement et bien souvent, il a aussi compris quels en sont les éléments principaux, à 

savoir : la contraction utérine et la pression intra-abdominale ainsi que la configuration générale 

du canal par où doit passer le mobile fœtal. (p. 23) 

Des mesures étaient alors prises par ces peuples pour faciliter l’enfantement, dont « la diversité  des 

positions prises pour accoucher », et « de vigoureuses pressions sur l’abdomen » (p. 23). Des matrones 

existent dans la plupart des contextes culturels archaïques. Elles ont un rôle prééminent, « allant 

souvent jusqu’à des manœuvres d’extraction du bébé », « administrent des extraits végétaux et 

animaux utérotoniques », « elles sectionnent le cordon ombilical à l’aide d’un silex » (p. 28). 

Cependant leurs actions n’étaient pas toujours bénéfiques. Elles effectuaient également de nombreux 

rites. L’intervention des hommes était requise pour les manœuvres de force en cas d’accouchement 

difficile. Dans un grand nombre de peuplades la coutume de la couvade a été observée, « sa 

signification n’est pas clair mais elle symbolise néanmoins la volonté de faire participer le père à 

l’évènement de la naissance » (p. 28). L’auteur souligne que : «  dans cette optique, l’éviction des 

mâles des évènements de la naissance, qui a prévalu en Occident jusqu’au XVIIIe siècle, devrait plutôt 

être considérée comme un recul social » (p. 28). « Très rapidement, l’imagination du primitif dépassée 

par la complexité de la nature, va faire appel à l’intervention de forces occultes » (p. 29), sorciers et 

des shamans. 

C’est à travers l’apparition de l’écriture qu’il est possible de se faire une idée des pratiques médicales 

et obstétricales des premières civilisations dans le bassin indien, en Mésopotamie et dans le croissant 

fertile (p. 34).   
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Chez les anciens hébreux, la sage-femme « prêtait assistance et rassurait de son mieux », « dans les cas 

difficiles, un médecin qui était aussi nécessairement rabbin, était appelé à la rescousse » (p. 36). 

En Egypte antique comme dans les autres civilisations archaïques, la femme n’était valorisée : 

que pour sa capacité de mettre au monde un fils. Tout le savoir médical qui la concernait se 

développait en marge de la médecine traditionnelle et restait l’apanage quasi exclusif de 

matrones qui n’avaient guère accès aux niveaux supérieurs du développement culturel et à la 

relation écrite. (p. 40)  

La première école de sages-femmes fut fondée en Egypte au VIIe siècle av.J.-C. (p. 42). A cette 

époque, « d’une façon générale, les accouchements avaient lieu dans des pavillons de naissance » (p. 

44).  

Malgré le développement de structures socio-économiques complexes et efficaces, le niveau 

technique de la médecine et surtout de la pratique obstétricale des civilisations archaïques, 

dépassent à peine celui des tribus primitives. (p. 56) 

En Grèce antique, une transition est observée. Il se développe une approche plus scientifique de la 

médecine. Cependant, l’art obstétrical reste « imprégné de pratiques théurgiques. Tout ce qui 

concernait l’accouchement normal relevait de la compétence des sages-femmes et ce n’était qu’en cas 

de complications majeures que l’on faisait appel au médecin, masculin quasi par définition » (p. 59). 

La profession était très réglementée, il fallait soi même avoir des enfants et être ménopausée. 

L’obstétrique de l’antiquité classique atteindra son apogée avec Soranos d’Ephèse qui écrivit un traité 

de gynécologie dont les concepts et pratiques se poursuivirent jusqu’au Moyen-âge et seizième siècle 

(p. 74). Soranos évoque également les qualités requises chez une sage-femme : elle est « sans reproche 

si elle s’acquitte de ces devoirs médicaux » (p. 77). Elle sera excellente si elle possède des 

connaissances dans tous les domaines de la thérapeutique « elle rassurera les patientes et cherchera à 

se rendre sympathique » (p. 78). 

Malgré ces progrès notables, la médecine gréco-romaine n’est jamais parvenue à franchir le cap 

vers « la méthode expérimentale et l’approche techno-scientifique rationnelle » (p. 78). Le changement 

arrivera avec les civilisations non esclavagistes, « en quête de mieux être matériel », qui mettrons en 

œuvre une approche intellectuelle des phénomènes naturels et se donneront les moyens techniques de 

les maitriser (p. 81). 
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Au Moyen Age peu de données fiables permettent de se faire une idée du contexte obstétrical. Leroy 

(2002) expose que : « les chrétiens voyaient dans l’enfantement la conséquence du péché de chair, qui 

doit, … être expié dans la douleur » (p. 87).  

La vision religieuse est très présente et touche au corps humain « c’était porter atteinte à l’organisation 

de l’univers, au pouvoir du créateur » (p. 89). C’est le curé qui choisissait la matrone du village (p. 

98). Les croyances sont nombreuses et les reliques saintes viennent s’ajouter aux amulettes 

traditionnelles. Les mœurs obstétricales des matrones apparaissent comme un amalgame entre les 

coutumes celtiques et gauloises très anciennes. Des traces de ces usages et croyances subsistent encore 

aujourd’hui (p. 97). Au Moyen Age : 

L’accouchement se déroulait presque toujours à domicile dans une pièce calfeutrée et 

surchauffée où une assistance bruyante et relativement nombreuse de femmes de la famille et du 

voisinage, entourait la parturiente …. La position adoptée pour accoucher restait fort variable 

d’une région à une autre. (p. 92) 

Le père quant à lui était appelé en cas de nécessité (p. 92). Vers le XIIe siècle la formation des sages-

femmes s’organise. A Bruges par exemple, des consignes sont données (p. 108). Elles doivent appeler 

un médecin instruit ou un chirurgien si le déroulement de l’accouchement est anormal. Elles gardent 

cependant l’image des sorciers primitifs (p. 109). Lors de l’inquisition en Allemagne, au XVe siècle, il 

est déclaré que « personne ne fait autant de mal au catholicisme que les sages-femmes » (p. 109). La 

chasse aux sorcières va donc se poursuivre et battra son plein au XVIIe siècle, certaines seront 

condamnées à la torture et au bûcher. 

A la renaissance, entre le XVe et le XVIIe siècle, les anatomistes firent évoluer les représentions du 

corps et notamment du fœtus (p. 119). 

C’est au XVIe siècle que parait le premier traité d’obstétrique imprimé qui est une compilation 

d’anciens avis, d’Hypocrate à Soranos. Ce traité fut traduit dans de nombreuses langues et subit trente 

neuf éditions entre 1513 et 1742 (p. 126). J. Rueff qui exerçait à Zurich s’inspira de ce traité pour 

publier son propre ouvrage qui fut adopté comme vadémécum officiel des sages-femmes du district 

zurichois (p. 127-128). Jusqu’au XVIIe siècle malgré quelques initiatives ponctuelles d’écolage, dans 

certaines grandes villes, « la majorité des accouchements se déroulaient en milieu rural ou urbain, sous 

la seule supervision de matrones le plus souvent analphabètes » (p. 168). Elles utilisaient un savoir 

transmis oralement de génération en génération et se basaient sur leur expérience pratique personnelle. 

Il leur était interdit d’effectuer des actes chirurgicaux, elles devaient appeler un chirurgien ou un 

barbier qui n’avait le plus souvent que peu d’expérience de l’obstétrique. « Les deux camps en 

présence ne purent, dès lors que s’opposer » (p. 169).  
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Leroy (2002) décrit le clivage entre les deux professions : 

On verra les chirurgiens se plaindre amèrement de l’ignorance de sages-femmes incultes et 

incompétentes qui ne font appel à eux que lorsque la situation est irrémédiablement 

compromise, tandis que ces dernières stigmatises l’outrecuidance indécence de ces hommes qui 

veulent à tout prix s’immiscer dans les problèmes intimes des femmes et ne sont bons qu’à 

provoquer le désastre et la brutalité avec laquelle ils utilisent leurs instruments mutilateurs. (p. 

169) 

« C’est dans ce contexte général d’antagonisme entre les sages-femmes et les accoucheurs masculins 

que vont apparaitre, de part et d’autre, une série de forte personnalité » (p. 170). 

Au XVII e et XVIIIe siècles, la mode parmi les dames de la cour était de se faire accoucher par un 

homme. Les honoraires perçus par ceux-ci étant plus élevés que ceux des sages-femmes, la 

bourgeoisie suivi ce changement, « reflet d’une certaine aisance financière et d’un statut social 

supérieur » (p. 183).  

Dans ce contexte, François Mauriceau développa l’obstétrique comme spécialité médicale et Jean-

Louis Beaudelocque en promu l’enseignement. Ils n’apportèrent rien de fondamentalement neuf à la 

discipline (pp.185, 189, 273). L’enseignement de l’obstétrique s’organise et des accoucheurs 

principalement masculins introduisent des progrès techniques fondamentaux tels les forceps et la 

césarienne. Les sages-femmes, quant à elles « après bien des combats d’arrière-garde, sont 

définitivement passées sous tutelle médicale, même si elles n’ont pas tout à fait dit leur dernier mot » 

(p. 205). 

C’est au XIXe que se développa l’utilisation du chloroforme au cours de l’accouchement, promu par la 

reine Victoria (p. 384). Au début du XXe siècle, a lieu l’introduction de l’analgésie obstétricale par des 

sédatifs neurotropes et l’anesthésie loco-régionale (p. 390) Les connaissances sur l’obstétrique de 

façon générale et sur l’hygiène ont beaucoup évolué. Le développement technologique est également 

rapide et en plein essor à cette époque.  

Toutes ces avancées se sont déroulées « dans le contexte d’une interaction permanente avec une 

modification profonde des mœurs sociales qui entourent et gouvernent la naissance depuis des temps 

immémoriaux » (p. 419). L’accouchement était une affaire privée qui se déroulait au sein du foyer à 

l’aide d’une sage-femme ou d’un médecin de famille tout au plus. Selon Leroy (2002) : 

La mise en œuvre d’une haute technicité dans la surveillance et le traitement des parturientes a 

nécessité leur transfert dans le milieu hospitalier ouvert où se trouvent concentrés les équipes et 

les compétences qui lui sont devenus indispensables .… L’utilisation de plus en plus 
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envahissante en maternité, de multiples appareillages, dont les objectifs ne sont pas toujours 

clairs aux yeux des intéressées, n’a fait qu’amplifier cette impression de déshumanisation.… Un 

des défis de l’obstétrique actuelle est donc de parvenir à concilier les exigences de sécurité 

physique de la mère et de l’enfant et les besoins de confort psychologique du couple, sans 

négliger pour autant une série de contraintes professionnelles incontournables. (pp. 419-421) 

Ces changements de pratiques de l’obstétrique dans notre société sont en lien avec la médicalisation, la 

société du risque, l’évolution des normes et valeurs professionnelles. 

 

1.2 La médicalisation, la société du risque, l’évolution des normes et 

valeurs professionnelles 

L’histoire de l’obstétrique est un reflet parlant de la médicalisation de la société. La médicalisation, 

bien que généralisée, est également reliée à la notion de risque et permet de faire un tableau actuel de 

ce qu’est l’obstétrique médicalisée. Il semble pertinent de faire un point sur ce sujet afin de 

comprendre la manière dont elle est considérée aujourd’hui. 

Aïach (1998) explique deux visions de la médicalisation, théories apparues dans les années septante. 

« La légende noire » et à l’opposé, la « légende rose ». La première est une vision négative de la 

médicalisation ; il la décrit comme un : 

…caractère contraignant, policier, voir totalitaire des politiques de santé, sur les comportements 

dédaigneux, méprisants, voire éradicateurs des médecins à l’égard des croyances et des 

habitudes populaires. Par contraste, la tentation était grande de parer la société et la médecine 

traditionnelle de toutes les vertus, quitte à en oublier la dureté et l’inefficacité intrinsèque. (p. 

59) 

« La légende rose », dans le même contexte de médicalisation, présente les médecins comme : 

Des héros infatigables et désintéressés luttant avec acharnement pour le bonheur d’un peuple 

qu’il faut libérer de son inertie et de ses préjugés pour lui apporter, y compris par la contrainte, 

les lumières de la raison et l’acheminer ainsi dans la voie du bonheur et de la liberté. (p. 59) 

Aïach (1998) met en avant que la médicalisation de la société n’est pas seulement le fait des médecins 

ou de l’état qui cherchent à avoir le pouvoir sur la population, c’est celle-ci même qui est en demande 

de soins. Le public devient un consommateur de soins, de médicaments, il est en demande 

d’hospitalisation, la santé devient petit à petit un marché (p. 62). 
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Dans les vingt dernières années, le doublement du nombre de médecins, la multiplication des 

techniques les plus sophistiquées (IRM, échographie, scanner) n’ont pas empêché l’explosion 

parallèle des médecines douces, des recettes et des produits de santé (phytothérapie, stimulants 

divers) élaborés aux marges ou en dehors du système de santé. (pp. 63-64) 

Aïach (1998) propose une vision dynamique de la médicalisation qu’il décrit comme des modes 

d’expression. Il en démontre quatre qui interagissent et qui nous donne une vision de la médicalisation 

plus complexe. Le premier s’appuie sur le crédit scientifique de la médecine apparemment 

indiscutable face à d’autres domaines de la santé.  

Le deuxième mode explique « l’élargissement de l’expertise médicale dans de nouveaux domaines 

d’activités » (pp. 16-17).  

Le troisième mode d’expression est la focalisation de la population sur sa propre santé. « On peut 

observer, à travers une multitude d’indicateurs, une sorte d’envahissement des pensées par le souci, la 

préoccupation, souvent obsessionnelle de se prémunir et de lutter contre les atteintes portées par la 

maladie ou un affaiblissement des défenses de l’organisme » (p. 16).  

Le quatrième mode d’expression est la disposition de la population et du monde médical à augmenter 

le nombre de symptômes et abaisser les normes de la santé. Selon Aïach (1998) : 

La médicalisation est par conséquent un phénomène dynamique qui marque notre société en 

profondeur, qui oriente le développement économique, les pratiques sociales, les attentes et les 

satisfactions/insatisfactions, à partir d’objectifs et de finalités autour de la santé prise comme 

valeurs suprême. (p. 17) 

Aïach (1998) relève également que la médicalisation s’appuie principalement sur la notion de santé « 

promouvoir la santé en se protégeant des maladies et des facteurs de risques » (p. 26). 

Il est intéressant de faire un parallèle entre la médicalisation et la notion de risque et l’accouchement 

dans notre société. En effet, nous ne pouvons pas parler, de l’accouchement sans l’aborder dans cette 

thématique. Actuellement, selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), (1997) : 

Un accouchement normal se caractérise par un travail dont le déclenchement est spontané, le 

risque est faible dès le début et tout au long de l’accouchement. L’enfant naît spontanément en 

position céphalique du sommet entre les 37e et 42e semaines de gestation. Après la naissance, la 

mère et le nouveau-né se portent bien. (p. 11) 

En Suisse il n'existe pas de classification précise des grossesses. La fédération Suisse des Sages-

Femmes (FSSF, 1999) se positionne sur l'accouchement à domicile en précisant le respect de certains 
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critères. La Fédération Suisse des sages-femmes soutient l’accouchement à domicile quand les critères 

suivants sont respectés : « la femme enceinte ne présente pas de risques, l’hôpital peut être atteint 

rapidement, la sage-femme dispose d’une expérience professionnelle et se perfectionne 

continuellement, la sage-femme peut offrir une infrastructure appropriée à la mère et l’enfant » . 

Il n’est plus question de physiologie, mais de grossesse ou d’accouchement à bas risque. Selon Peretti-

Watel (2001) « le risque est un danger sans cause, un dommage sans faute, qui pourtant devient 

prévisible et calculable » (p. 6). 

Burton-Jeangros, Grosse & November (2007) l’expriment ainsi : 

La problématique des risques est devenue centrale dans les sociétés contemporaines, sous deux 

influences se renforçant mutuellement : d’une part, l’appréhension scientifique et technique du 

danger et de l’incertitude donne une visibilité sociale de plus en plus grande à tous les risques de 

la vie humaine ; d’autre part, le corps social envisage de plus en plus systématiquement ses 

rapports aux autres, aux institutions, à l’environnement en termes de risques (et d’opportunités). 

L’apparition de nouvelles menaces (accidents technologiques, catastrophes naturelles, nouvelles 

maladies épidémiques, etc.) contribue à alimenter à la fois des préoccupations du public et les 

travaux des chercheurs. (p. 9) 

Il existe des dépistages systématiques durant chaque grossesse afin d’évaluer « l’échelle » de risque. 

Page (2004) exprime « que les systèmes d’évaluation du risque servent à contrôler les femmes, soi-

disant dans leur propre intérêt et celui de leur bébé » (Oakley, cité par Page, 2004, p. 85). Il est 

évident, que la détection des risques permet dans certains cas de sauver, d’améliorer la survie ou la 

vie. Page (2004) soulève que « dans le domaine de l’obstétrique, nombre d’intervention sont 

appropriées et ont contribué à l’amélioration des résultats périnataux, toutefois aucune intervention 

n’est sans risque» (p. 85). 

La constatation qui s’impose, est que la notion de risque envahit notre perception dans tous les 

domaines. Les institutions médicales, comme l’exprime Sapolsky, ont besoin de maintenir leur 

pouvoir en délimitant les risques. Ce sont elles qui définissent les normes et ce dès le tout début de la 

grossesse (Sapolsky, cité par Page, 2004, p. 85). 

En obstétrique la notion de risque est un peu plus particulière. Page (2004) dit que « la prévision la 

plus précise du risque intervient au moment où elle n’est plus nécessaire, tandis que l’identification 

précoce du risque, potentiellement plus utile, est relativement imprécise » (p. 87). 

La notion de risque est également quelque chose de personnel. Elle est liée à l’expérience de la sage-

femme, à son vécu, mais également à sa formation. Selon Page (2004) « les sages-femmes perçoivent 
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généralement la grossesse et l’accouchement comme un événement physiologique normal » (p. 89) par 

contre, la grossesse dans notre société actuelle est vécue par les femmes enceintes comme « un 

processus risqué et peu naturel » (p. 89) .Cette notion dépend donc d’un contexte réel, mais également 

biaisé par des images véhiculées par les institutions. Elle dépend également du langage que l’on utilise 

pour la présenter. Michaelson « a constaté que, dans le domaine de l’obstétrique, les facteurs de 

risques sont généralement présentés aux femmes en terme négatifs décrivant les pires complications » 

(Michaelson, cité par Page, 2004, p. 89). 

Il en résulte que la médicalisation et la notion de risque sont étroitement liées. Szejer (2006) constate 

que la médicalisation de l’accouchement, les avancées technologiques en obstétrique ont fortement 

diminué la morbidité, la mortalité maternelle et infantile dans les pays occidentalisés (p. 54). Mais elle 

soulève également les contraintes que la médicalisation hospitalière apporte lors de suivi de grossesse 

et d’accouchement ainsi que leurs conséquences. Les tests prénataux (screening) sont effectués 

systématiquement, bien qu’il appartienne à la femme ou au couple de les refuser. Ces tests n’apportent 

pas un diagnostique, mais une probabilité de risque. « Certaines ne semblent pas avoir de doutes quand 

à la normalité de leur enfant ; pour d’autres, le dosage des marqueurs sériques marque l’entrée dans 

une période d’incertitude où plane l’insupportable notion de probabilité de risque » (Szejer, 2006, p. 

56). 

Les normes obstétricales dans le milieu hospitalier ont été générées selon Szejer (2006) par 

l’accouchement dirigé sous péridurale. 

Les femmes doivent accoucher en huit heures au plus. Même si la mère et le bébé vont bien, on 

fait une épisiotomie, alors qu’un peu plus de temps l’aurait évitée ; on accélère les contractions 

alors qu’un espace de huit minutes entre elles leur laisse à tous les deux le temps de se reposer 

et de reprendre des forces. Il en va ainsi également de la surveillance continue du rythme 

cardiaque fœtal : malgré la multiplication des publications remettant en cause son bienfondé elle 

est désormais devenue la norme. Les sages-femmes formées récemment pourraient difficilement 

laisser les choses se faire à leur rythme car ce n’est plus ce qu’on leur apprend. Toute dérogation 

au protocole, visant dans le cas présent à respecter le rythme de la mère et du bébé, pourrait être 

retenue contre les professionnels en cas de procédure judicaire. (p. 59) 

C’est dans ce contexte que Knibiehler (2007) illustre la marginalisation des accouchements en extra-

hospitalier dans le contexte Français des années 80 :  

Le corps médical, très hostile aux sages-femmes libérales, laisse entendre qu’elles constituent 

un danger public, une survivance des temps obscurs et qu’elles doivent disparaître au plus tôt. 
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Les cliniques, tant privées que publiques, refusent souvent de leur ouvrir leur plateau technique 

pour qu’elles puissent accoucher leurs patientes en sécurité. (p. 44) 

 

1.3 Questionnement  

Comme exposé précédemment, l’obstétrique a beaucoup évolué au travers des siècles. L’époque 

contemporaine, les contraintes de la médicalisation ont induit de nouvelles normes, valeurs et 

perceptions. 

Les nouvelles normes obstétricales sont applicables dans les pays occidentalisés. Afin de 

contextualiser le questionnement, il est intéressant de se pencher sur le nombre de naissances en Suisse 

réalisées en milieu extrahospitalier. 

Devant ces nouvelles normes obstétricales, afin d’appréhender le contexte plus localement, en Suisse, 

nous nous sommes interrogées sur le nombre de naissances réalisées en extrahospitalier. En 2012, sont 

enregistrées 82 164 naissances dont 1840 en extrahospitalier (soit environ 2,24 %) : 1121 naissances 

en maison de naissance (soit 1,36 %) et 719 naissances à domicile (soit 0,87%) (Fédération Suisse des 

Sages-Femmes, 2013, p. 1). Les femmes ayant une grossesse à bas risque ont en Suisse, la possibilité 

d’accoucher en maternité au sein d’un hôpital, d’une clinique, en maison de naissance ou à domicile. 

Les femmes qui accouchent à domicile sont considérées à bas risques, mais peuvent avoir des 

complications nécessitant un transfert ; les données statistiques de 2012 concernant les transferts et 

leurs raisons ont été répertoriées par le ZHAW. (Gesundheit Institut für Hebamme, 2013). Sur 100% 

(3545) des accouchements suivis en extrahospitalier, 14,1% (498) ont nécessité un transfert, dont un 

transfert urgent pour 13 femmes. Les indications des transferts sont en première position, stagnation 

du travail ou travail prolongé 20,9% (104) ; en deuxième position, le souhait de la femme, 8,2% (29) ; 

en troisième position, une anomalie de la présentation céphalique, 5,8% (29). Dans 4,4% (22) des cas, 

le transfert s’est fait pour des pathologies du rythme cardiaque chez le fœtus, rupture prématurée des 

membranes sans contraction utérine, 3,2% (16), pour une rétention placentaire, 2,2% (10) avec une 

disproportion foeto-pelvienne et 1,8% (8), pour un liquide amniotique méconial (p. 20). 

Afin d’ancrer cette recherche dans la pratique des sages-femmes indépendantes qui réalisent ces 

accouchements extrahospitaliers, nous nous sommes approchées d’un groupement de sages-femmes 

indépendantes du canton de Vaud. Nous souhaitons que notre travail puisse apporter des éléments de 

réponse à un questionnement chez les professionnels, sur le terrain.  

Nous nous sommes penchées sur ce constat et avons soulevé plusieurs questions : 
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• Quels sont les facteurs qui influencent la prise en soins des parturientes lors d’un 

accouchement extrahospitalier ? 

• Quels sont les facteurs qui influencent la collaboration entre les différents professionnels de 

santé lors d’un accouchement extrahospitalier ? 

• Comment les relations entre les différents professionnels périnataux, intra et extra hospitalier, 

peuvent influencer les prises en soins lors d’un accouchement extrahospitalier ?  

• Comment sont organisés les différents réseaux de soins ? 

• L’organisation des réseaux de soins périnataux est elle le reflet des prises de position des 

différents gouvernements ? 

• L’organisation des réseaux de soins favorise-t-elle la collaboration entre les différents 

professionnels périnataux et la continuité des soins ? 

• Comment les responsabilités sont elles partagées lors du suivi de grossesse et de 

l’accouchement par une sage femme? 

• La controverse sur les accouchements extrahospitaliers influence-t-elle les représentations et le 

positionnement des professionnels intra et extra hospitaliers ? 

• La controverse sur les accouchements extrahospitaliers influence-t-elle les représentations et 

les choix des parturientes, sur le lieu de suivi et d’accouchement ? 

 

C’est en partant de ces différentes questions que nous avons construit notre problématique et ciblé les 

concepts qui nous semblaient adéquats. 
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2. Problématique 

Les sages-femmes indépendantes rencontrées ont soulevé la difficulté qu’elles peuvent rencontrer sur 

le terrain lorsqu’elles sont amenées à collaborer avec le réseau de soin. La vision moderne de 

l’obstétrique peut provoquer des divergences de valeurs professionnelles. Afin de situer la 

problématique, il semble pertinent de définir la profession de la sage-femme, du réseau et de 

l’accouchement extrahospitalier. 

 

2.1 Définition sages-femmes, réseau et divers lieux d’accouchement 

Selon l’International Confederation of Midwives (ICM, 2011) 

 La sage-femme est une personne professionnelle et responsable qui travaille conjointement 

avec les femmes pour leur donner un appui essentiel, ainsi que des conseils et des soins 

nécessaires au cours de la grossesse, lors de l'accouchement et dans la période post-partum. Elle 

doit être en mesure de prendre toute responsabilité lors d'un accouchement, et de prodiguer les 

soins nécessaires au nouveau-né et au nourrisson. Ces soins incluent des mesures préventives, la 

promotion de l’accouchement normal, le dépistage des signes de complications, tant chez la 

mère que chez le bébé, le recours à l'assistance médicale ou à une assistance d’un autre ordre en 

cas de besoin, et l'exécution de mesures d'urgence. (p. 1) 

L’ICM (2011) expose que : « La pratique de sage-femme peut être exercée dans tous les endroits, y 

compris à domicile, dans la communauté, en milieu hospitalier ou en clinique, et dans les unités 

sanitaires » (p. 1). 

La sage femme évolue donc dans un réseau de soin qu’il est nécessaire de définir afin de situer la 

problématique. Selon Motamed et Rougemont (2008) : 

Le terme de réseau est une collaboration entre des éléments de nature semblable ou 

dissemblable, mais liés par un contrat plus ou moins formel, visant à satisfaire des aspirations 

communes et à combler au mieux les besoins des populations desservies. Le rendement doit être 

visible, la collaboration doit évoluer dans la durée entre des structures interdépendantes, mais 

qui restent autonomes. (p. 26) 
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Les sages-femmes travaillent en étroite collaboration avec un réseau de soin, qu’elles soient en milieu 

extra ou intra-hospitalier. 

En Suisse, la sage-femme peut exercer son art en milieu hospitalier, maison de naissance, à domicile 

ou structures semi hospitalières. Tous ces lieux sont considérés et reconnus comme fournisseurs de 

soin par la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal). L’office fédéral de la santé publique (OFSP, 

2013) définit les soins pris en charge : 

L’assurance obligatoire des soins prend en charge l’accouchement à domicile, dans un hôpital 

ou dans une maison de naissance, à condition que ces deux derniers établissements figurent sur 

la liste hospitalière du canton de résidence... L’assistance d’un médecin ou d’une sage-femme 

fait partie de la prestation. 

La sage-femme a donc la possibilité grâce à ses compétences de travailler de manière complètement 

autonome dans le milieu extrahospitalier. Ceci pour le suivi de grossesse prénatale, accouchement à 

domicile, suivi postpartum dans des situations physiologiques. Elles peuvent travailler sur mandat 

pour les situations pathologiques (suivi d’HTA, …). 

Le consortium canadien de l’ordre des sages-femmes (2014) définit le milieu extrahospitalier comme 

un endroit ne bénéficiant pas de dispositif chirurgical, et n’ayant pas recours aux produits 

anesthésiants (ex : péridurale). Ce peut être le domicile, une maison de naissance, une infirmerie et 

certains hôpitaux. 

Les différents lieux d’accouchements : 

En Suisse, les femmes et les couples ont la possibilité de choisir parmi différents lieux 

d’accouchement : 

- La maison de naissance : structure de santé primaire, faisant partie du système de santé public. 

Autonome, elle offre un accompagnement à la naissance adapté, en favorisant et en garantissant 

l’indépendance, le choix éclairé et l’autodétermination des femmes. 

- Naissance à domicile : le suivi dès le début du travail jusqu’au postpartum immédiat se fait à 

domicile par une sage-femme indépendante. 

- Milieu hospitalier : toute la structure hospitalière, incluant tous les professionnels de santé qui 

travaillent dans ce milieu (obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, sages-femmes, ambulanciers, 

infirmières, auxiliaires de santé…). 
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- Accompagnement par une sage-femme agréée : certaines sages-femmes indépendantes comme à 

Genève ont reçu l’autorisation de bénéficier du plateau technique du service d’obstétrique des 

Hôpitaux Universitaires de Genève, pour pratiquer leurs accouchements. Ce sont les sages-femmes 

agréées. Elles peuvent ainsi, selon certains critères de sélection, suivre la grossesse, pratiquer 

l’accouchement et faire le suivi en post-partum. 

Le suivi à domicile, en particulier la prise en charge d’une femme en travail et de son accouchement 

implique un regard clinique développé. Il se base sur l’expérience pratique de la sage-femme et un 

processus décisionnel important. En effet, la sage-femme qui exerce en milieu extrahospitalier peut 

être soudainement confrontée à une complication obstétricale ou à un choix maternel qui va nécessiter 

une collaboration avec le réseau de soin. 

Lorsqu’une sage-femme est confrontée à une complication obstétricale, elle s’appuie sur ses 

compétences, son expérience et son regard clinique. Benner (1995) cite Gadamer (1970), pour donner 

la signification de l’expérience :  

Le mot « expérience » … ne fait pas simplement référence au passage du temps. Il s’agit plutôt 

de l’amélioration de théories et de notions préconçues au travers de la rencontre de nombreuses 

situations réelles qui ajoutent des nuances ou des différences subtiles à la théorie. (pp. 35-36) 

C’est ce qui va lui dicter la conduite à tenir et le cas échéant prendre la décision de procéder à un 

transfert. La notion de risque occupe une place importante dans le processus décisionnel. Elle 

comprend également le respect du choix de la femme (selon le degré d’urgence) et les normes de 

travail des différentes institutions. Selon la Fédération Suisse des Sages-femmes  (2007) : 

La sage-femme doit être en mesure de conduire l’accouchement sous sa propre responsabilité, et 

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

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

signes de complications tant chez la mère que chez l’enfant, le recours à l’assistance médicale 

en cas de besoin et l’application des mesures d’urgence si nécessaire. (p. 1) 

 

2.2 Question de recherche 

La controverse sur l’accouchement à domicile a-t-elle un impact sur la continuité des soins, sur les 

femmes, et lorsque les professionnels intra ou extra hospitalier sont amenés à collaborer ? 
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2.3 Présentation du cadre de référence 

Lors du développement de la problématique, la collaboration et la continuité des soins ont été abordé 

en lien avec l’accouchement à domicile plus particulièrement lorsqu’il y a transfert. La prise de 

décision semble être également appropriée puisque les soignants sont confrontés à une prise de 

décision lors de complications. Ces trois concepts ont donc été retenus afin de délimiter le sujet. En 

effet, les définir va permettre de cibler la discussion.  

 

2.3.1 La prise décision 

La prise de décision est au cœur des pratiques médicales. Les professionnels médicaux et 

paramédicaux doivent, au quotidien, mettre en balance les bénéfices et risques pour le patient. 

La notion de décision est définie par Doron et Parot (1991) comme la :  

Sélection d'une réponse particulière parmi plusieurs réponses possibles, résulte d'un processus 

d'intégration d'informations et d'évaluation multiples… Les décisions peuvent être classées en 

fonction du degré de connaissance que l'on a de l'avenir. La décision « sans risque », face à un 

avenir certain, semble dépendre étroitement d'une estimation des profits et pertes liés à chaque 

terme du choix. Au calcul de cette utilité subjective, la « décision avec risque » doit ajouter 

celui de la probabilité subjective d'occurrence de chaque éventualité. (p. 174) 

La décision peut également être définie selon Doron et Parot (1991) comme un :  

Processus de choix concernant les objectifs d'action et les procédures destinées à les réaliser et 

assurant la régulation de l'activité. Le terme décision désigne dans le langage courant le résultat 

d'un processus de décision … [Le processus de décision est définit comme] la sélection d'une 

alternative parmi un ensemble d'alternatives possibles. (pp. 190-191) 

La prise de décision pour une sage-femme indépendante, lors d’un accouchement, se situerait donc 

dans la catégorie des décisions avec risque ; car un grand nombre de paramètres incertains concernant 

le déroulement de la situation entrent en jeu.  

Page (2004) met en évidence les facteurs influençant la prise de décision pour la sage-femme : le 

« modèle d'exercice, valeurs/convictions, éducation/formation, expérience, plan de naissance de la 

femme, directives professionnelles, relations avec les médecins, cadres théoriques, collègues, capacité 

à défendre des options » (p. 75).  
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L'auteure place cependant au premier rang la décision partagée qui implique un « rééquilibrage du 

pouvoir : la reconnaissance de la femme comme principal décideur ». Les facteurs influençant la prise 

de décision pour la femme selon Page (2004) sont les suivants : « partenaire, famille/amis, 

valeurs/convictions, sage-femme, éducation, médecin, précédente expérience d'accouchement, 

croyances culturelles, contexte social, options disponibles ». Il en revient donc aux sages-femmes de 

considérer ou non la décision partagée comme « un postulat fondamental de leur profession » (p. 76). 

C’est en regard de tous ces facteurs que la sage-femme doit prendre une décision pour assurer la 

continuité des soins définie ci-dessous. 

 

2.3.2 La continuité des soins 

Bertevas (2007) définit la continuité comme :  

la capacité des professionnels à organiser une action collective. Cette continuité des soins 

passe par la transmission des informations entre les professionnels intra et 

extrahospitaliers. Ces informations sont d’ordre médicales, psychologiques ou sociales. Cette 

collaboration entre les professionnels doit permettre d’anticiper, de coordonner et d’ajuster la 

prise en charge. (p. 25) 

Bertevas (2007) souligne que lors d’hospitalisation en maternité, les femmes déplorent la discordance 

des informations apportées par les professionnels et « les nombres d’intervenants différents » (p. 24). 

Lors d’un suivi à domicile, c’est une sage-femme qui effectue la totalité de la prise en charge de la 

femme et de son partenaire. Il se crée un lien de confiance entre eux. Page (2004) décrit cette prise en 

charge comme la continuité du soignant, les femmes « réagissent également positivement à la 

continuité des soins et du personnel soignant et à la bonne communication ». « La qualité de 

l’accompagnement ou des soins attentifs des sages-femmes ne peuvent pas être considérées 

indépendamment de l’organisation de leur travail » (p. 271). 

Lorsqu’une complication obstétricale ou un changement de projet de la part de la femme intervient 

durant l’accouchement et nécessite l’intervention d’autres professionnels, il y a une rupture de la 

continuité du soignant. Le but serait, malgré cette rupture, d’assurer la continuité des soins au sein du 

réseau.  

Comme le souligne Schaller, Gaspoz (2008) : 
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Le manque de coordination entre les différents intervenants de première ligne … entraîne une 

rupture de la continuité des soins …. il est fréquent d’entendre d’autres professionnels se 

plaindre de la mauvaise collaboration avec d’autres professionnels .… Le jeu institutionnel 

accentue encore ces attitudes corporatistes. (pp. 2034-2036) 

La question de la continuité des soins ou du soignant est donc sensible et semble soulever des 

réactions tant positives que négatives. Page (2004) la désigne comme :  

la voie à un changement bienvenu, mais est également apparu comme la plus grande source de 

division au sein de la profession de sage-femme .… un changement qui transforme 

radicalement l’expérience de la grossesse et de l’accouchement pour les femmes. Elle modifie 

aussi en profondeur la signification, de l’expérience et les attentes du métier de sage-femme. 

(p. 271) 

La constatation qui s’impose est que la continuité des soins passe avant tout par une collaboration 

interprofessionnelle. C’est pourquoi nous développons ce concept ci-dessous. 

 

2.3.3 La collaboration 

La collaboration est un processus qui peut parfois revêtir plusieurs significations. Ces différentes 

définitions sont répertoriées par D’Amour (2002). King (1990) décrit la collaboration comme : « le fait 

de partenaires qui partagent la même philosophie », Gray (1991) la définit comme un « processus 

conjoint de décision » et Arcangelo (1994) la définie comme « partager une expertise » (p. 344).  

 D’Amour (2002) met en évidence la notion de « partage de pouvoir basé sur le savoir et l’expertise 

plutôt que sur le rôle ou le titre » (Henneman , cité par D’Amour, 2002, pp. 343-344). Selon une des 

définitions du dictionnaire Larousse (2013), la collaboration correspond à l’action de « travailler de 

concert avec quelqu'un d'autre, l'aider dans ses fonctions ; participer avec un ou plusieurs autres à une 

œuvre commune ». D’Amour (2002) affirme que ce grand nombre de définitions serait parfois une des 

sources de difficulté à la mise en application de cette dernière, selon la manière dont chacun des 

intervenants l’interprète. 

D’Amour (2002) définit la collaboration : « comme la structuration d’une action collective entre 

partenaires en situation d’interdépendance à travers le partage de l’information et la prise de décision 

dans les processus cliniques » (p. 344). L’auteure classifie la collaboration en trois catégories 

distinctes : la collaboration interprofessionnelle, interorganisationnelle et intersectorielle. 
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En lien avec le sujet de ce travail, c’est la collaboration interorganisationnelle qui semble appropriée 

pour définir le type de collaboration mise en jeu, lors d’un transfert du domicile vers l’hôpital. 

D’Amour (2002) s’intéresse aux relations de collaboration s’instaurant entre professionnels issus 

d’établissements différents. « La notion de systèmes intégrés de soins fait appel à une organisation des 

services de santé où un épisode de soins commencé dans un établissement se poursuit dans un autre » 

(p. 349). « La collaboration est un processus dynamique en constante transformation, sensible à tout 

nouveau stimulus, que ce soit l’arrivée de nouveau partenaire ou l’introduction des nouvelles 

technologies » (p. 352). L’auteure note que c’est un processus « sensible à tout élément susceptible de 

modifier les interactions et le partage des responsabilités » (p. 352). 

D’Amour (2002) propose un modèle de structuration de la collaboration permettant d’apprécier les 

facteurs d’une bonne collaboration. Ils sont : tout d’abord, la finalisation (qui implique une 

compréhension mutuelle des philosophies et des pratiques de chacun ; afin de partager des objectifs et 

finalités communes) ; l’intériorisation (correspondant à la prise de conscience de l’unité formée lors de 

la collaboration et l’appropriation de cette notion afin d’établir « des relations de respect mutuel, de 

tolérance et de confiance » (p. 355), la formalisation qui « constitue l’ensemble des règles ou lignes de 

conduite dont sont dotés les professionnels pour assumer leur tâche » (p. 358) et enfin, la délégation 

correspondant aux « instances et mécanismes mis en place pour diriger le travail de collaboration » (p. 

359). 

Homer (2008), précise que la collaboration est un processus qui se construit dans le temps, où la 

reconnaissance d’une interdépendance mutuelle est primordiale pour un développement optimum de 

cette forme de relation. Selon Homer (2008) chacune des parties doit reconnaître les avantages et la 

force de travailler ensemble, dans un même but : résoudre un problème commun, et à fortiori 

améliorer la qualité des soins offerts aux femmes enceintes et en assurer la continuité. 

Ces deux principales sources s’accordent pour souligner l’importance de la confiance entre les 

différents protagonistes, une conscience des différents rôles et compétences en jeu, une ouverture 

d’esprit respectant ces différences, un partage de connaissances et de compétences. 

L’Association Suisse des sages-femmes (1994) a publié un résumé de l’étude du Fonds National 

Suisse, stipulant : « à domicile, l'accouchement a de meilleures chances de se dérouler sans 

interventions. Un facteur important est la bonne collaboration entre les professionnels qui conduisent 

l'accouchement à domicile et les hôpitaux ». La Fédération Suisse des Sages-Femmes (2008), dans ces 

recommandations pour les sages-femmes indépendantes, conseille le développement d’une 

collaboration avec les différents intervenants gravitant autour d’une femme enceinte, notamment les 

équipes hospitalières et les médecins. Elle souligne l’importance de se faire connaître auprès des 

hôpitaux et des cabinets. Afin d’optimiser cette collaboration, la FSSF préconise des présentations 
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personnelles auprès des différentes équipes. La collaboration est un des rôles principal et figure dans 

notre référentiel de compétences. 

Même s’il existe peu de littérature concernant les fruits de la collaboration, comme le souligne 

D’Amour (2002), certaines études ont pu établir des bénéfices comme une augmentation de la qualité 

des soins, diminuant la durée de séjour en milieu hospitalier par exemple ; ou bien même une 

meilleure satisfaction de la clientèle. Il en résulte des points positifs, même d’un point de vue 

strictement financier (pp. 346-348). 

Ce concept de collaboration permet de mieux appréhender la complexité des interactions entre 

professionnels afin de mieux comprendre les enjeux, les difficultés pouvant survenir, ou influencer la 

collaboration entre les sages-femmes indépendantes et les structures hospitalières accueillantes. 

Comme nous avons pu parfois observer ou expérimenter lors de nos stages ou parcours professionnels 

antérieurs ; il est parfois difficile de collaborer de manière optimale entre professionnels issus d’une 

même équipe ; la collaboration interorganisationnelle devient alors un véritable challenge. 

Dans le cadre de notre sujet, nous nous intéresserons à la collaboration entre les sages-femmes 

indépendantes et le réseau de soin, qui sont amenés à avoir des contacts lors d’un transfert, la plupart 

du temps lié à une complication survenant à domicile. 

 

2.3.4 Synthèse 

Comme vu précédemment, la prise de décision est multifactorielle. Elle implique de faire un choix 

parmi plusieurs alternatives possibles tout en incluant la notion de risque. Selon Page (2004), la sage-

femme indépendante travaille comme tel afin de favoriser la continuité des soins, et favoriser la 

satisfaction au sein de sa pratique professionnelle et celle de la femme et de son partenaire (p. 134). 

Les sages-femmes sont formées pour assurer un accouchement physiologique. Lors de complications, 

elles doivent assurer la continuité des soins. Elles sollicitent pour cela le personnel hospitalier. Ceci 

implique une collaboration étroite de l’ensemble des intervenants pour assurer à la patiente une qualité 

des soins optimale, cette dernière étant un processus complexe. 
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3. Dimension éthique 

Souvent confondue avec la morale ou la déontologie, selon Bréhaux (2011), l’éthique est  « une 

démarche, une façon d’aborder les savoirs et les savoir-faire pour les orienter vers la protection de la 

personne » (pp. 33-34). 

Cette dernière trouve ses fondements au lendemain de la seconde guerre mondiale. Après des essais 

menés sans égard pour la dignité humaine, prennent naissance le code de Nuremberg, la déclaration 

d’Helsinkin et la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 

Tout au long de la rédaction de ce travail de bachelor et l’analyse des diverses publications, une 

attention particulière sera accordée au respect des principes éthiques fondamentaux de la recherche. 

Ainsi, les principes substantiels de l’éthique de la recherche admis par l’Académie Suisse des Sciences 

Médicales (2009) : le respect de la personne, la bienfaisance, la justice (p. 26) seront respectées. 

Le respect de la personne : ce principe éthique se traduit par le respect de l’autonomie de chaque 

individu, le respect de l’autodétermination de chacun. Lors de l’analyse de nos études nous veillerons 

au respect d’un consentement libre et éclairé des participants. La participation aux recherches devra se 

faire sur la base du volontariat. 

La bienfaisance : ce principe implique l’obligation de ne pas porter préjudice ou atteinte à l’intégrité 

des participants. Ainsi, il nous est apparu important que les différentes études sélectionnées soient en 

accord avec la sécurité et le bien-être des personnes incluses. Il nous paraît indispensable que les 

études sélectionnées garantissent la confidentialité des participants. 

Justice : tout au long de nos recherches nous serons attentives au respect de justice et d’équité. Nous 

porterons un regard critique sur les méthodologies employées, le processus d’inclusion des 

participants, le processus de retranscription des données. De plus, il paraît essentiel que les auteurs ne 

soient pas en conflit d’intérêt.  



 

23 

 

 

4. Méthode : revue de littérature 

4.1 Approche méthodologique générale 

Ce chapitre va présenter le cheminement méthodologique employé pour la sélection des articles. 

Dans un premier temps, les champs disciplinaires qui sous-tendent les concepts seront délimités. Ce 

sont : la philosophie, la psychologie et la sociologie pour la prise de décision, la continuité des soins, 

la collaboration ; mais la problématique s’inscrit également dans les sciences sages-femmes, la 

médecine et les sciences biomédicales. 

 

4.1.1 Population cible et issues générales 

Issu de l’ « evidence-based medecine », le PICO (Population, intervention, comparaison, outcomes)  

permet de faciliter et clarifier la formulation d’une question de recherche. Après définition de chaque 

composante et synthèse de notre question de recherche, nous sommes en mesure d’identifier le PICO.  

Le choix de la question de recherche n’implique pas de comparaisons dans le PICO, c’est pourquoi 

nous nous sommes basées sur les trois éléments suivants pour construire notre revue de littérature : 

• Population : professionnels intra et extrahospitalier durant un transfert lors d’un accouchement 

à domicile  

• Intervention : collaboration 

• Outcome : la continuité des soins 

 

4.1.2 Stratégies de recherches : les bases de données utilisées 

Les bases de données sur lesquelles se sont portées nos recherches sont Cochrane Library,  Pubmed, 

Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), MIDIRS (Midwives Information 

and Resource Service).  

• Cochrane Library  est une banque de données regroupant plusieurs bases. Elle « met à la 

disposition des revues systématiques de la littérature, réactualisées régulièrement ». « Ces 

revues sont réalisées par la Cochrane collaboration », chargée « d’analyser systématiquement 

les essais contrôlés randomisés de diverses spécialités médicales »  (Safon, 2012, p. 16). 
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• Pubmed : couvre les domaines suivants : « Bio-médical, Médecine clinique, Anatomie et 

physiologie, Pharmacologie et pharmacie, Médecine dentaire, Psychiatrie et psychologie, 

Santé publique, Soins infirmiers » Serex et Bréaud (2012, p. 1). 

 

• Cinahl : couvre les domaines suivants : « Sciences de la santé (dont physiothérapie, imagerie 

médicale, obstétrique, etc.), Soins infirmiers, Santé publique, Médecine » Bréaud (2010, p. 1).  

 

• MIDIRS  : est une « ressource internationale d'informations relatives à l'accouchement et la 

petite enfance ». Les recherches sur cette base de données sont recommandées en 

complémentarité des recherches sur Pubmed et/ou Cinalh. 

 

4.1.3 Les mots clés et Mesh terms 

Afin de débuter les recherches sur ces bases de données, la traduction en anglais puis en Mesh term du 

PIO couvrant notre question de recherche a été réalisée.  

Après plusieurs lancements, au vu des larges résultats, il est apparu comme indispensable de 

déterminer 3 axes. Ils permettront d’affiner les investigations et de répondre aux perspectives 

soulevées par la question de recherche. Ces axes nous amèneront à plus de précision et une meilleure 

compréhension du phénomène.  

Les Mesh-terms déterminés pour chacun des axes sont présentés sous forme de tableau en Annexe I, II 

et III. 

4.2 Population cible et issues selon 3 axes 

• Issues maternelles et périnatales. 

P Caractéristiques de la population et/ ou 
problème posé 

Sages-femmes indépendantes / 
Accouchement à domicile 

I Intervention ou exposition évaluée Prise de décision 

O Issue clinique recherchée Mortalité et/ou morbidité périnatale 
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• Perception des différents professionnels sur l’accouchement à domicile et les facteurs 

influençant la continuité des soins lors de leur collaboration. 

P Caractéristiques de la population et/ ou 
problème posé 

  accouchement à domicile / sage-
femme indépendante / grossesse 

I Intervention ou exposition évaluée Prise de décision / Transfert / Urgence/ 
complication de grossesse 

O Issue clinique recherchée Collaboration / continuité des soins / 
délais de transfert / Réseau périnatal 

 

• Perception des femmes sur les risques de l’accouchement à domicile et gestion de ces risques. 

P Caractéristiques de la population et/ ou 

problème posé 

Accouchement à domicile 

I Intervention ou exposition évaluée Evaluation / gestion du risque / 

continuité des soins 

O Issue clinique recherchée Perception du risque 

 

4.3 Recherche d’articles  

4.3.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Préalablement aux lancements sur chacune des bases de données, nous avons défini des critères 

d’inclusion et décidé d’établir des critères d’inclusion et d’exclusion pour la sélection de nos articles. 
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Ces critères sont répertoriés dans le tableau suivant : 

CRITERES D’INCLUSION CRITERES D’EXCLUSION 

Thèmes en lien avec grossesse et accouchement 

• Grossesse et accouchement à bas risque 
• Grossesse et accouchement physiologique 
• Accouchement à terme : > 37SA 
• Accouchement eutocique 
• Accouchement voie basse 
• Femmes en âge de procréer 

• Grossesse à haut risque 
• Grossesse et accouchement pathologique 
• Accouchement prématuré : < 37SA ou 

post-terme ˃ 42SA 
• Accouchement dystocique 
• Césarienne 

Thèmes en lien avec les lieux d’accouchement et les intervenants 

• Accouchement en milieu extra hospitalier 
• Réseau périnatal 
• Exercice de la SF en milieu extra-hospitalier 
• Transfert en milieu hospitalier (à domicile, unité 

physiologique de SF, maison de naissance) 
• Sage-femme diplômée 
• Collaboration interprofessionnelle  

• Accoucheuses traditionnelles ou doulas 
• Accouchement en milieu hospitalier 

Ethique, transposabilité, thématique 

• Recherche en adéquation avec l’éthique 
• Recherche transposable à un système occidental 
• Article de langue anglaise ou française 
• Articles récents de moins de 25 ans 
• Articles full texte 

• Article traitant d’autres thématiques que 
la grossesse et l’accouchement 

• Articles anciens de plus de 25 ans 
• Texte en une autre langue que le 

Français ou l’Anglais 
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4.3.2  Lancements selon l’axe 1  

Des lancements ont été réalisés pour chacun des 3 axes. 

Issues maternelles et périnatales 
 

COCHRANE 
 

Tableau des différents lancements Cochrane selon le PIO 

PIO Phrases de lancement Traduction de lancement  Nombre de résultats 

Population #Birthing Centers OR # Home Childbirth OR # Perinatal Care #1 or #2 or #3  1779 
Intervention #Decision Making  #5  19613 
Outcomes # Patient Care Planning OR #Continuity of Patient Care OR #Patient-

Centered Care OR # Patient Care Team  
#7 or #8 or #9 or #10  13087 

 

Tableau des différents lancements Cochrane: 

Lancements Phrases de lancement Nombre de résultats 

Premier lancement avec 
la phrase complète du 
PIO 

#Birthing Centers OR # Home Childbirth OR # Perinatal Care AND #Decision 
Making AND# Patient Care Planning  OR #Continuity of Patient Care OR #Patient-
Centered Care OR# 10 Patient Care Team  

6955 

Deuxième lancement  #Birthing Centers OR # Home Childbirth AND #Decision Making AND OR 
#Continuity of Patient Care OR #Patient-Centered Care OR# 10 Patient Care Team  

6141 

Troisième lancement  #Birthing Centers OR # Home Childbirth AND #Decision Making AND OR 
#Continuity of Patient Care OR #Patient-Centered Care  

842 

Quatrième lancement  #Birthing Centers OR # Home Childbirth AND #Decision Making AND OR 
#Continuity of Patient Care  

22 
(dont 2 revues systématiques Cochrane) 

Des 22 résultats nous n’avons retenu qu’une revue systématique car elle est en lien avec notre sujet et représente un niveau de preuve élevé 
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4.3.3 Lancements selon l’axe 2  

Perception des différents professionnels sur l’accouchement à domicile et les facteurs influençant la continuité des 
soins lors de leur collaboration. 
 
PUBMED/MEDLINE 
 
Tableau des différents lancements PubMed selon le PIO 

 

PIO Phrases de lancement Nombre de résultats 

Population home childbirth[MeSH Terms] OR midwifery[MeSH Terms] OR nurse midwife[MeSH Terms]) 
OR private practice[MeSH Terms]) OR pregnancy[MeSH Terms] 

722206 

Intervention  decision making[MeSH Terms] OR decision making, organizational[MeSH Terms] OR choice 
behavior[MeSH Terms] OR attitude of health personnel[MeSH Terms] OR pregnancy 
outcomes[MeSH Terms] OR emergencies[MeSH Terms]) OR transfer[MeSH Terms] 

312928 

Outcomes continuity of care[MeSH Terms] OR patient care planning[MeSH Terms] OR cooperative 
behavior[MeSH Terms] OR organization[MeSH Terms] 

440752 
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Tableau des différents lancements PubMed 

Lancements  Phrases de lancement  Nombre de résultats 

Premier lancement 
avec la phrase 
complète du PIO 

(home childbirth[MeSH Terms] OR midwifery[MeSH Terms] OR nurse midwife[MeSH Terms] OR 
private practice[MeSH Terms] OR pregnancy[MeSH Terms]) AND (decision making[MeSH Terms] OR 
decision making, organizational[MeSH Terms] OR choice behavior[MeSH Terms]) OR attitude of 
health personnel[MeSH Terms]) OR pregnancy outcomes[MeSH Terms]) OR emergencies[MeSH 
Terms]) OR transfer[MeSH Terms]) AND (continuity of care[MeSH Terms] OR patient care 
planning[MeSH Terms]) OR cooperative behavior[MeSH Terms]) OR organization[MeSH Terms]) 

430082  

Au vu du nombre important de résultats après plusieurs lancements, une sélection des meshs utilisés a été faite pour affiner les recherches 

Deuxième lancement  (home childbirth[MeSH Terms] OR midwifery[MeSH Terms] OR pregnancy[MeSH Terms]) AND 
choice behavior[MeSH Terms] 

1423  

Précision de la phrase de lancement par un changement de booléens 

Troisième lancement  choice behavior[MeSH Terms] AND home childbirth[MeSH Terms] AND midwifery[MeSH Terms] 
AND pregnancy[MeSH Terms]  

60  

Afin de cibler nos résultats nous avons choisi d’ajouter « attitude of health personnel », qui correspond à un outcome 
Quatrième lancement  choice behavior[MeSH Terms] AND home childbirth[MeSH Terms] AND midwifery[MeSH 

Terms]) AND pregnancy[MeSH Terms]) AND attitude of health personnel[MeSH Terms]  
30 

Une fois de plus nous avons décidé d’ajouter un mesh term, pour plus de précision, celui ci correspondant à notre intervention : emergencies 

Cinquième lancement choice behavior) AND home childbirth AND midwifery[MeSH Terms] AND pregnancy[MeSH Terms] 
AND attitude of health personnel[MeSH Terms] AND emergencies[MeSH Terms] 

1 
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CINALH 
 
Tableau des différents lancements CINALH selon le PIO 

PIO Phrases de lancement Nombre de résultats 

Population Private practice OR Midwifery OR Home childbirth  OR pregnancy 161 925 
Intervention  Decision making OR  Emergency transportation OR Emergencies OR Cooperative behavior 93 191 
Outcomes Continuity patient care OR Patient care planning OR organization 54 767 

Tableau des différents lancements sur CINALH  

Lancements Phrases de lancement Nombre de résultats 
Premier lancement 
avec la phrase 
complète du PIO 

Private practice OR Midwifery OR Home childbirth  OR pregnancy AND 
Decision making OR Emergency transportation OR Emergencies OR 
Cooperative behavior AND Continuity patient care OR Patient care planning  
 

66 981 

Devant le grand nombre de résultats nous avons décidé de faire une sélection des meshs les plus pertinents à employer pour notre recherche 

Deuxième lancement  Home childbirth AND pregnancy OR decision making AND emergency 
transportation OR continuity patient care AND patient care planning 

3008 

Afin d’affiner notre recherche, nous avons procédé à un remaniement de notre phrase de lancement 

Troisième lancement  Home childbirth AND pregnancy AND emergency transportation OR 
continuity patient care AND patient care planning  
 

908 

Quatrième lancement  Emergency transportation AND pregnancy AND home childbirth 6 

La base de données MIDIRS a été utilisée en complément des recherches sur les bases de données PubMed et CINALH mais elle ne nous a pas 

apporté de nouveaux éléments. 
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4.3.4 Lancements selon l’axe 3  

Perception des femmes sur les risques de l’accouchement à domicile et gestion de ces risques 
 

PubMed 
 

Tableau des différents lancements PubMed selon le PIO 

 

PIO Phrases de lancement Nombre de résultats 
Population Home childbirth or pregnancy OR women 727269 
Intervention  Risk OR Risk assessment OR  Risk managment OR Choice behavior 1635358 
Outcomes  perception 323843 
 

Tableau des différents lancements sur PubMed 

 

Lancements Phrases de lancement Nombre de résultats 
Premier lancement avec 
la phrase complète du 
PIO 

(home childbirth[MeSH Terms] OR pregnancy[MeSH Terms] OR women[MeSH Terms]) AND 
(risk[MeSH Terms] OR risk assessment[MeSH Terms] OR risk management[MeSH Terms]) AND 
perception[MeSH Terms] 

1715 

Devant le grand nombre de résultats, des meshs terms ont été sélectionnés et la phrase remaniée en changeant les opérateurs booléens. 

Deuxième lancement  (home childbirth[MeSH Terms]) AND midwifery[MeSH Terms]) AND choice behavior[MeSH 
Terms]) OR risk assessment[MeSH Terms] 

173014 

Devant ce nombre important de résultats le nombre de meshs terms employés a été réduit. 

Troisième lancement  home childbirth[MeSH Terms] AND midwifery[MeSH Terms] AND choice behavior[MeSH Terms] 60 

Afin de préciser la phrase de recherche, un mesh term qui est l’évaluation du risque a été ajouté. 

Quatrième lancement  home childbirth[MeSH Terms] AND midwifery[MeSH Terms] AND choice behavior[MeSH Terms]) 
AND risk assessment[MeSH Terms] 

3 
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CINALH 
 
Tableau des différents lancements CINALH selon le PIO 

PIO Phrases de lancement Nombre de résultats 
Population Home childbirth OR women 168 453 
Intervention  Decision making OR Risk assessment OR Risk OR safety OR continuity patient care 578 075 
Outcomes  Perception OR women’s perception 51 277 

 

Tableau des différents lancements sur CINALH 

Lancements Phrases de lancement Nombre de résultats 
Premier lancement avec la 
phrase complète du PIO 

(Home childbirth OR Women) AND (Decision making OR Risk assessment OR Risk OR safety) 
AND (Perception OR women’s perception) 

420 494 

Au vu du nombre important des résultats, les termes employés ont été limités 

Deuxième lancement  Home childbirth AND Decision making 215 

Pour ce troisième lancement afin de préciser la question de recherche, la continuité des soins est introduite 

Troisième lancement  Home childbirth AND decision making OR continuity patient care 9 976 

Pour ce dernier lancement, la phrase de lancement est remaniée en gardant les mêmes termes 

Quatrième lancement  Home childbirth AND Decision making AND Continuity patient care 6 
 
Une recherche sur la base de données MIDIRS n’a pas apporté de nouveaux éléments. 
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4.4 Résultats des recherches et choix des articles 

19 articles ont pu être identifiés en lien avec le sujet. Ils sont présentés en Annexe IV. 

8 articles ont été retenus, dont un (article n°2) issu de la revue Cochrane (article n°1)  

Le tableau ci-dessous reprend les 8 articles analysés dans la partie 5 de ce travail. 

Numéro 
de 

l’article 

Auteurs et titre des articles retenus 

1 Olsen. O. & Clausen. J. A. (2013). Planned hospital birth versus planned home birth 
(Review). 

2 de Jonge, A., van der Goes, B. Y., Ravelli, A. C. J., Amelink-Verburg, M. P., Mol, B. W., 
Nijhuis, J. G., Bennebroek Gravenhorst, J. & Buitendijka, S. E. (2009). Perinatal 
mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and 
hospital births.  

3 Wiegers,T-A. & de Borst, J.MA. (2013) Organisation of emergency transfer in maternity 
care in the Netherlands.  

4 Hoang, H., Le, Q., Kilpatrick, Jona, M. & Fernando, N. (2013).The commonalities and 
differences in health professionals’ views on home birth in Tasmania, Australia: A 
qualitative study.  

5 Ghazi Tabatabaie, M., Moudi, Z. & Vedadhir, A (2012).Home birth and barriers to 
referring women with obstetric complications to hospitals: a mixed-methods study in 
Zahedan, southeastern Iran.  

6 Abed Saeedi, Z., Ghazi Tabatabaie, M., Moudi, Z., Vedadhir, A. A. & Navidian, A. 
(2011). Childbirth at home : A qualitative study exploring perceptions of risk and risk 
management among Baloch women in Iran.  

7 Lindgren, H.E., Radestad, I.J., Cristensson, K., Waaly-Bystrom, K. & Hildingsson, I.M. 
(2008). Perceptions of risk and risk management among 735 women who opted for a 
home birth.  

8 Dahlen, H., Schmied, V., Tracy, S.K., Jackson, M., Cummings, J. & Priddis, H. (2010). 
Home birth and the National Australien Maternity Services Review: Too Hot to handle? 
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Ces 8 articles ont été sélectionnés et répartis selon les 3 axes suivants. 

 

Issues maternelles et périnatales 
 
Cet axe est traité en premier lieu car il semblait indispensable de repérer les risques potentiels des 

accouchements à domicile pour comprendre les arguments au cœur de la polémique. Une revue 

Cochrane correspondait à cet axe. Reconnue comme haut niveau de preuve scientifique, aucune 

recherche supplémentaire n’a été entreprise sur cet axe. Afin d’étayer et d’apporter un autre éclairage 

sur cet axe, une étude de cohorte citée dans cette revue Cochrane est également analysée. 

Perception des différents professionnels sur l’accouchement à domicile et 
les facteurs influençant la continuité des soins lors de leur collaboration 
 
Pour cet axe, les trois articles choisis ont pour sujet le regard des professionnels. Chacun a pour thème 

une vision spécifique en lien avec notre question de recherche. Il nous semblait important de pouvoir 

étayer la discussion avec des apports différents mais complémentaires. C’est pourquoi la thématique 

de la collaboration lors de transports d’urgence du domicile à l’hôpital, le regard des soignants sur 

l’accouchement à domicile ainsi que le regard spécifique des sages-femmes sur les obstacles 

rencontrés lors des transferts nous à semblé pertinente.  

L’étude “Home birth and barriers to referring women with obstetric complications to hospitals: a 

mixed-methods study in Zahedan, southeastern Iran” a été choisie pour la spécificité du sujet traité. En 

effet peu d’études abordent le sujet des obstacles rencontrés par les sages-femmes lors des transferts. 

Bien que le contexte soit différent du notre, certaines particularités peuvent être transférables.  

Perception des femmes sur les risques de l’accouchement à domicile et 
gestion de ces risques 
 
Dans cet axe, notre choix s’est porté sur trois articles qui traitent en premier lieu de la perception des 

femmes sur les risques et les stratégies qu’elles mettent en place afin de les gérer lorsqu’elles 

choisissent d’accoucher à domicile. Traiter une partie de notre travail en déplaçant notre regard sur la 

perception des femmes nous a permis d’élargir notre perspective. Les trois études choisies sortent du 

contexte Suisse et Européen du fait de la quantité limitée d’articles correspondant à nos critères 

d’inclusion. 

L’étude “Childbirth at home: A qualitative study exploring perceptions of risk and risk management 

among Baloch women in Iran” se déroule dans un context éloigné de la Suisse. Nous avons tout de 

même choisi de l’inclure dans notre recherche. Premièrement, les résultats sont en partie 

transférables ; deuxièmement, elle va nous permettre d’apporter une réflexion en termes d’ouverture 
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sur ce qu’il reste encore à explorer, à optimiser et sur ce qu’il nous faut garder à l’esprit pour une 

qualité optimale des soins. De plus, elle apporte un regard complémentaire à l’étude Iranienne que 

nous avons également sélectionnée. 
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5. Analyse critique et structuration de la revue de littérature 

5.1 Préambule 

Les textes choisis sont en lien avec les trois axes qu’il semblait important de développer concernant la 

controverse autour des accouchements à domicile. Ces trois axes sont : 

• Issues maternelles et périnatales. 

• Perception des différents professionnels sur l’accouchement à domicile et les facteurs 
influençant la continuité des soins lors de leur collaboration. 

• Perception des femmes sur les risques de l’accouchement à domicile et gestion de ces risques. 

Chacun des textes choisis a été traduit de l’anglais au français afin de pouvoir l’analyser de façon 

complète et précise. Ayant analysé divers types d’articles (revue systématique de la littérature, étude 

de cohorte, étude qualitative), trois grilles adaptées aux spécificités de chacun des types d’article ont 

été choisies. 

Pour la revue systématique de la littérature nous avons utilisé : « la grille de lecture des revues de 

synthèses » du Service Recommandations Professionnelles de l’Agence Nationale d’Accréditation et 

d’Evaluation en Santé (2000) » (Annexe V) qui est précise et offre une vision globale des critères de 

qualité de l’étude. 

Pour l’étude de cohorte, la « grille de lecture d’un article pronostic  (ou étude de cohorte) » du Service 

Recommandations Professionnelles de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 

(2000) » (Annexe VI) est utilisée pour l’analyse. Elle permet également de cerner rapidement la 

qualité de l’article tout en étant complète. 

Pour les articles qualitatifs la grille de Côté et Turgeon a été utilisée. Cette grille a été conçue 

spécialement pour la lecture critique d’analyses qualitatives. Ce type de recherche étant de plus en plus 

reconnu en médecine, cette grille de lecture critique a été développée devant la nécessité croissante de 

réponses qualitatives au vu des méthodes classiques insatisfaisantes (Côté L & Turgeon J, p. 81). C’est 

pourquoi elle nous a semblé adaptée. Cette grille est précise et permet d’aborder les points essentiels 

pour avoir une lecture critique. Cependant, nous avons ajouté à cette grille un point sur la dimension 

éthique. En effet, il nous paraissait important de mentionner ce point dans nos analyses critiques. 

Bien que deux de nos articles présentent une méthode mixte (quantitative et qualitative), il n’était pas 

nécessaire de prendre une grille d’analyse qui inclut les deux méthodes. La partie quantitative de ces 
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deux articles ne constitue pas le fond de ces recherches qui présentent des résultats essentiellement 

qualitatifs. 

5.2 Issues maternelles et périnatales 

5.2.1 Article n°1: Planned hospital birth versus planned home birth (Review) 

Introduction 

 

Cette publication est une méta-analyse représentant un niveau de « preuve scientifique établie » : 

niveau 1 ou grade A selon la Haute Autorité de Santé (HAS, 2010, p. 19). Ce type d’étude a pour but 

de répondre à une question à laquelle d’autres études ne sont pas parvenues à répondre ou ayant des 

résultats contradictoires. 

 

But 

 

Pour cette méta-analyse l’objectif est de « comparer les effets de la naissance de l'hôpital prévu par 

rapport à l'accouchement à domicile planifié, chez des femmes à bas risque sélectionnées, assistées par 

une sage-femme expérimentée avec une collaboration médicale si un cas de transfert s’avère 

nécessaire » (p. 1). 

 
Méthode et population 

 

Deux études présentent les critères de sélection permettant leur inclusion dans cette revue de la 

littérature : Dowswell (1996) et Hendrix (2009). 

La population ciblée pour cette revue est :  

Les femmes avec une grossesse sans complication et à bas risque d’intervention médicale lors 

de l'accouchement; tout type de naissance à l'hôpital sans restriction seront inclus, par exemple 

si c’est une sage-femme qui accompagne l’accouchement ou non, qu’il y ait un service de 

pédiatrie ou non, etc. (p. 8) 

Cependant 1 seule femme avait pu être incluse dans l’étude Hendrix (2009) ; cette étude n’a donc pu 

être retenue pour la méta-analyse. 

La revue de littérature est donc uniquement  basée sur l’étude de Dowswell (1996). La population de 

cette étude était composée de 11 femmes multipares jugées à bas risque obstétrical au Royaume-Uni 

(p. 35). 
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Résultats 

 

La conclusion d’Olsen et Clausen est qu’: « il n’y a pas d’évidence à favoriser l’accouchement planifié 

à l’hôpital par rapport à celui planifié à la maison pour les femmes enceintes à bas risque » (p. 15). 

L’un des éléments essentiels soulevé par les auteurs pour la pratique est : «  tous les pays devraient 

envisager d'établir des services de naissance à domicile avec la collaboration de secours médicaux et 

d’offrir aux femmes à bas risque des informations sur les éléments de preuve disponibles et les choix 

possibles » (p. 15). 

Ces propos sont étayés par l’éclairage des résultats d’études observationnelles de différents auteurs 

non inclus dans cette revue Cochrane. 

Cette revue systématique de la littérature démontre également la difficulté d’effectuer des RCT’s 

(Randomized Controlled Trial) avec une randomisation du lieu de naissance.  

 
Points forts 

 

La méthodologie rigoureuse de la revue Cochrane, de renommée internationale, est le point fort de 

cette publication. Les résultats sont énoncés clairement et les auteurs évoquent la nécessité d’étudier 

d’autres types d’articles comme les études observationnelles pour faire évoluer les pratiques qui ne 

peuvent pas être « facilement » étudiées par des RCT’s. 

 
Points faibles  

Les auteurs relèvent la qualité modérée et la petite taille de l’étude de Dowswell (1996). 
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5.2.2 Article n°2: Perinatal mortality and morbidity in a  nationwide cohort of 

529 688 low-risk planned home and hospital births   

Introduction 

 

Pour faire suite à l’étude de la revue Cochrane analysée dans la partie précédente, ayant mis en avant 

la difficulté de réaliser des RCT’s au sujet des lieux d’accouchements, il semblait important de 

pouvoir analyser la plus importante étude de cohorte (en nombre de femmes inclues dans la cohorte). 

Cette étude de de Jonge (2009) est citée notamment dans la partie « Discussion » (p. 14) de la revue 

Cochrane 2013 : Planned hospital birth versus planned home birth (Review) de Olsen et Clausen. 

Selon la Haute Autorité de Santé (2010) cette étude de cohorte est classée en niveau 2 ou grade B : 

« présomption scientifique » (p. 19).  

 

But 

 

Cette étude de cohorte, rétrospective a pour objectif de « comparer la mortalité périnatale et la 

morbidité périnatale sévère entre l’accouchement à domicile planifié et l’accouchement à l'hôpital 

planifié, chez les femmes à bas risque en début de travail recevant des « soins primaires » » (p. 1177).  

 

Méthode et population 

 

Cette étude a été réalisée aux Pays-Bas, dans un contexte où Mohangoo, Buitendijk, Hukkelhoven, 

Ravelli, Rijninks-van-Driel, Tamminga & Nijhuis (2008) ont établi que : « tous les pays d'Europe 

occidentale, les Pays-Bas avaient le plus haut taux de mortalité néonatale précoce (3,0 pour 1000 

naissances vivantes) » (p. 2718). Ils concluent cette étude en précisant que : « la santé périnatale et la 

qualité des soins de santé périnatale méritent une place plus importante dans les programmes de 

recherche néerlandais » et que ces chiffres ne peuvent pas uniquement être liés au « nombre 

relativement élevé de mères plus âgées et les grossesses multiples » (p. 2718).  

Groenendaal (2009) décrivait par la suite que : « des audits périnataux ont récemment commencé aux 

Pays-Bas afin d’enquêter sur tous les aspects des soins périnataux car la mortalité globale des 

nouveau-nés à terme, était significativement plus élevée que la moyenne européenne » (p. 1185). 

La population ciblée pour l’étude de Jonge (2009) représente 529 688 femmes soit « toutes les femmes 

à bas risque » ayant accouché durant la période concernée et « qui étaient prises en soins par les sages-

femmes du réseau de soins primaires en début du travail » (p. 1178) avec un accouchement entre « 37 

et 42 semaines de gestation, un seul fœtus et n'ayant pas de facteur de risque médicaux ou obstétricaux 
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qui étaient connus avant la mise en travail , tels que la présentation non céphalique ou une césarienne 

précédente » (p. 1179) . 

 

Résultats 

 

Les auteurs ne relèvent : « aucun effet d'interaction n’ont été trouvé entre ces facteurs et le lieu prévu 

d’accouchement » (p. 1181). La conclusion présentée est donc que la planification d'un accouchement 

à domicile n’augmente pas les risques de mortalité périnatale et morbidité périnatale sévère chez les 

femmes à bas risque, à condition que le système de soins en maternité facilite ce choix grâce à la 

disponibilité de sages-femmes bien formées et par un bon système de transport et d'orientation (p. 

1183). 

 

Points forts 

 

Les résultats de cette étude sont clairs et la méthodologie est adaptée à la thématique et au grand 

nombre de dossiers analysés. 

 

Points faibles  

 

Le principal biais rencontré dans cette étude concerne la récupération de certaines données sur la base 

des « soins pédiatriques » (p. 1178), pour les Hôpitaux non-universitaires.  

De plus, l’étude étant réalisée aux Pays-Bas, la transférabilité complète des résultats à la Suisse n’est 

pas envisageable. En effet même si ce sont deux pays Occidentaux et Européens, les systèmes et les 

réseaux de soins y sont différents. 
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5.3 Perception des différents professionnels sur l’accouchement à 

domicile et les facteurs influençant la continuité des soins lors de 

leur collaboration 

5.3.1 Article n°3: Organisation of emergency transfer in maternity care in 

the Netherlands 

 

Introduction 

 

Au lendemain de l’enquête européenne PERISTAT sur la mortalité périnatale, mettant les Pays-Bas au 

rang de mauvais élève, la particularité du réseau périnatal hollandais est au cœur d’une polémique. En 

effet, l’accouchement à domicile sous supervision d’une sage-femme indépendante est pratique 

courante. Il représentait 23% des accouchements, en 2008, même si une diminution est à constater (p. 

973). 

Ce contexte a amené à une réflexion,  c’est pourquoi l’organisation et la qualité des soins de maternité 

ont attiré une attention particulière, plus précisément lors de transfert d’urgence, justifiant ainsi un tel 

écart. 

 

 But 

 

Cette étude exploratoire s’intéresse aux perceptions et le vécu de tous les protagonistes intervenant 

lors d’un transfert d’urgence. Elle a pour ambition l’obtention d’informations sur l’organisation du 

transfert dans son ensemble : organisation des transports, responsabilités, communication et 

coopération entre les prestataires de soins, obstacles ou insuffisances, évènements et circonstances, 

potentiel d’amélioration (p. 974). 

 

Méthode et population 

 

Pour parvenir à leurs objectifs, les auteurs ont choisi une étude qualitative à méthode mixte, qui utilise 

des entretiens semi-structurés auprès de professionnels, permettant la construction de questionnaires, 

adressés aux professionnels mais aussi à la clientèle.  

La sélection des participants aux entrevues s’est faite dans une logique d’échantillonnage raisonné, 
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laquelle se base sur leur profession et leur région d’exercice. Au moins 1 professionnel de chaque 

corps de métier représentant de la chaine de soin a été interrogé: sage-femme primaire, médecin 

généraliste, le personnel ambulancier et le personnel de la salle de travail. En tout, 21 entretiens. 

• 88 Sages-femmes,  
• 44 hôpitaux avec salle de travail,  
• 25 services d’ambulance et  
• 23 praticiens généralistes  

De plus des femmes, des clientes qui ayant connu une situation d’urgence au cours des 6 derniers 

mois, ont été incluses afin d’avoir une vision la plus complète. 42 femmes ont répondu à l’enquête. 

 

Résultats 

 

Les résultats indiquent une grande satisfaction de la part des femmes qui ont expérimenté le transfert. 

Néanmoins, même si une communication formelle existe entre sages-femmes indépendantes et le 

personnel hospitalier, elles relèvent une perte importante d’informations liée au nombre d’intervenants 

durant un transfert et au contact direct avec l’obstétricien, parfois impossible.  

Bien que les ambulances soient peu confrontées au transfert d’urgence de femmes durant la grossesse 

et l’accouchement, la recherche a pu mettre en avant l’influence du mode d’arrivée à l’hôpital, sur 

l’évaluation du degré d’urgence des équipes. Aux yeux des sages-femmes il est préférable qu’elles 

accompagnent leurs clientes, plutôt que les laisser arriver par leur propre moyens. 

Cette enquête démontre un manque de communication et incompréhension entre sages-femmes et 

équipes d’ambulances. Ils sont liés à une méconnaissance et à l’absence de protocoles ; alors que ceux 

ci sont disponibles, leur utilisation est informelle. 

Les résultats mettent en avant la connaissance de chacun pour une collaboration interprofessionnelle 

adéquate. 

De manière générale, la collaboration interprofessionnelle est adéquate, mais revêt un caractère 

informel. Rare sont les incidents majeurs, les patients reçoivent des soins de qualité, ce que 

soutiennent les clientes au travers de leur expérience. 

 

Points forts 

 

L’échantillonnage raisonné offre une diversité de participants qui lui confère une qualité certaine. En 

effet, tous les corps de métiers intervenant lors d’un transfert d’urgence sont représentés, y compris les 
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femmes. C’est la personne la plus expérimentée et informée vis à vis du transfert qui répond au 

questionnaire (p. 973). L’inclusion de la clientèle ajoute à sa crédibilité, elle permettra une évaluation 

des personnes ayant vécu un transfert, afin de pouvoir répondre à la question de recherche avec une 

vision plus large des processus mis en jeu. 

Cette étude propose des pistes de réflexion et de résolution sur la mise en place de protocole commun 

aux différents intervenants afin d’optimiser la qualité de prise en charge dans des situations de 

transfert d’urgence (pp. 979-980). 

Enfin, bien que l’étude qualitative n’ait pas pour finalité la transférabilité en soi, les résultats apportés 

permettent une réflexion par rapport à notre système. 

 

Points faibles 

 

Néanmoins des limites sont à pointer, comme l’impossibilité d’exploiter les données des médecins 

généralistes, les biais d’inclusion des femmes pour laquelle les auteurs n’ont pas eu de contrôle, d’où 

l’imprécision du taux de participation des femmes. Bien que les auteurs précisent qu’au vu des 

objectifs, cette imprécision n’a pas d’incidence sur l’étude, ce point n’est pas négligeable. 

On constate un taux inégal de réponses de certaines catégories professionnelles. Ainsi les médecins 

généralistes obtiennent un taux de réponse de 30% contre une moyenne de 67% pour les autres corps 

de métier (table 1, p. 976). Permet-il d’avoir une représentativité adéquate ? 

Enfin la taille de l’échantillon peut être remise en question. 
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5.3.2 Article n°4: The commonalities and differences in health professionals’ 

views on home birth in Tasmania, Australia: A qualitative study 

 

Introduction 

 

Cette étude se déroule en Tasmanie et aborde le sujet de l’accouchement à domicile qui est une 

question délicate, sujet à controverse. Il fait débat non seulement en Tasmanie, où les femmes sont peu 

nombreuses à faire ce choix (soit 0,3% des femmes) ; mais au sein même de la littérature existante. Ce 

sujet partage les différents professionnels, les obligeant à choisir un camp. 

 

But 

 

Cette étude s’intéresse à la perception des différents professionnels du réseau périnatal au sujet de 

l’accouchement à domicile et cherche à comprendre les raisons qui les divisent. Elle a pour objectif de 

déterminer leurs points de vue respectifs et les facteurs qui contribuent à ces différences. Elle 

s’interroge également sur l’existence de visions communes partagées par ces différents acteurs de la 

santé. 

 

Méthode et population 

 

C’est une étude qualitative qui emploie des entretiens semi structurés, qui s’appuient sur un guide 

d’entretien comportant un ensemble de questions fermées et ouvertes. Cette recherche utilise une 

méthode de théorisation ancrée. 

Les participants ont été élus au vu de leur appartenance au réseau périnatal et leur exercice au sein du 

système sanitaire du pays. Ont donc été inclus sages-femmes, obstétriciens et infirmières de la petite 

enfance et de la famille. Ainsi, 20 professionnels ont participé à cette recherche, ce qui correspond à la 

saturation déterminée par les auteurs. 

 

Résultats 

 

Cette recherche a pu mettre en évidence 6 points de vue, pour lesquels les professionnels se divisent et 

d’autres les rassemblent. 
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Les partisans de l’accouchement à domicile défendent le choix des femmes, la rentabilité, la 

prévention des naissances « sauvages ». Le caractère inattendu de la survenue de complications lors de 

l’accouchement, thème dominant qui est apparu tout au long des entretiens, est une des visions 

partagée par l’ensemble des professionnels interrogés ; mais aussi les maisons de naissance comme 

alternative. Enfin, la différence de formation et de philosophie entre les sages-femmes et les 

obstétriciens est une des raisons de ces différences visions et participe à des perspectives qui 

s’opposent. 

 

Points forts 

 

Cet article est une publication qui aborde un thème qui suscite un débat important, et s’inscrit au 

milieu d’une controverse à la fois sur le terrain, mais aussi au sein de la littérature. Ce sujet revêt un 

caractère important, la réponse à l’objectif de l’étude est primordiale pour la pratique (p. 56). Il nous 

amène à la prise de conscience de l’importance que chacun comprenne ses différences afin d’améliorer 

les pratiques et la collaboration interprofessionnelle. 

Cette recherche propose des idées intéressantes telles que l’intérêt et le soutien politique de 

l’accouchement à domicile comme moyens de prévention des naissances sauvages ou alors moyens de 

réduction des coûts de santé. Il est également intéressant de prendre conscience que même si les 

professionnels s’opposent, ils se rejoignent autour d’un but commun : la sauvegarde de la sécurité 

maternelle et néonatale. 

Cet article fait preuve de rigueur méthodologique, les différentes étapes nous sont présentées de 

manière claire, ce qui facilite la compréhension. De plus les auteurs gardent un certain contrôle sur le 

recueil de données. 

Cette enquête propose des pistes d’exploration des moyens de réduire les différences entre 

professionnels de la santé périnatale comme la mise en place de formation et atelier interdisciplinaire ; 

afin d’optimiser la compréhension et la collaboration entre les différents professionnels, dans un seul 

et même but : le soutien aux femmes et l’amélioration de la qualité des soins. Enfin une dimension 

éthique est présente dans cette étude. 

Points faibles 

 

On peut s’interroger sur la définition des critères d’inclusion, la représentativité et la qualité de 

l’échantillon vis à vis de l’accouchement à domicile, puisque que nous ne savons pas si les participants 

ont déjà eu une expérience à domicile, d’ailleurs l’item qui s’y rapporte n’est pas renseigné. S’ajoute 
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les éventuels biais de recrutement étant donné qu’elle se fait par l’intermédiaire de différents 

responsables. En effet, a-t-on inclut tous les informateurs-clés pour répondre aux objectifs de l’étude ? 

Il est important de garder à l’esprit les éventuels biais de sélection liés au mode de recrutement. 

De plus, les auteurs pointent la sous représentation des praticiens généralistes comme limites à leur 

étude. Il est regrettable que les auteurs n’aient pas référencé le thème concernant la différence de 

formation et de philosophie, malgré l’abondance de la littérature à ce sujet. 
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5.3.3 Article n°5: Home birth and barriers to referring w omen with obstetric 

complications to hospitals: a mixed-methods study in Zahedan, 

southeastern Iran 

 

Introduction 

 

Cette étude a été conduite dans une des provinces les plus démunies d’Iran, le Sistan-Balouchistan. 

Cette recherche se déroule à Zahedan, une ville qui figure parmi les plus peuplées de la région. Alors 

que l’organisation du réseau de soins propose aux femmes la possibilité d’accoucher en hôpital public 

ou clinique privée, en maison de naissance où les sages-femmes pratiquent de manière autonome, 12% 

des naissances ont lieu à domicile, accompagnés d’une sage-femme diplômée ou d’une accoucheuse 

traditionnelle (pp. 1-2). 

A l’image de l’évolution mondiale, la mortalité maternelle iranienne est en déclin mais reste 

relativement élevée. 

But 

 

Cette recherche s’intéresse à la vision des sages-femmes et des parturientes ; son objectif est de 

déterminer les obstacles à l’accès aux structures d’urgence, mis en jeu en cas de besoin de transfert, 

lors de complications dans le cadre d’un accouchement à domicile (p. 2). 

 

Méthode et population 

 

C’est une étude à méthodologie mixte, combinant à la fois une approche quantitative et qualitative. 

La phase quantitative a pour objectif l’évaluation de la disponibilité, la fréquentation et la qualité des 

soins des services offerts par les services obstétricaux, ce qui participe à la contextualisation de l’étude 

(p. 2). 

La phase qualitative s’appuie sur la récolte et l’analyse de 17 entretiens de sages-femmes et agents 

qualifiés ; et 21 entretiens en profondeur, semi-structurés à questions ouvertes de mères baloutches et 

leurs familles. Cette phase utilise les principes de la théorisation ancrée (voir annexe analyse 5). 

Les auteurs font appel à un échantillonnage raisonné, les participants étant sélectionnés en regard de 

leur expérience de l’accouchement à domicile ou du transfert tardif vers une structure prenant en 
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charge les urgences obstétricales, lors de la survenue de complications à domicile : 14 sages-femmes, 

3 accoucheuses traditionnelles, 21 femmes et leurs proches. 

 

Résultats 

 

Au terme de leur enquête, les auteurs démontrent que 4 facteurs sont à considérer comme obstacles :  

• Une inaccessibilité financière pour les familles, malgré une dotation adéquate en structure 

dispensant des soins d’obstétrique d’urgence (pp. 3-4). 

• Une perception négative de la qualité des soins obstétricaux. Un sentiment d’insécurité lié à 

une incompréhension des techniques utilisées à l’hôpital, comme la peur de la césarienne et 

des diverses interventions obstétricales mais aussi une crainte du personnel hospitalier par les 

femmes et leurs familles (pp. 4-5). 

• Des facteurs socio culturels dissuasifs comme les croyances, représentations, la passivité et la 

tolérance des mères vis à vis des accoucheuses traditionnelles en lien avec le contexte socio-

culturel et par peur des répercussions sociales (pp. 5-6). 

• Les relations peu satisfaisantes entre les sages-femmes et les obstétriciens. L’étude démontre 

un manque de confiance, de respect et de reconnaissance de la part des obstétriciens vis à vis 

des sages-femmes, mais aussi un manque de soutien de la part des équipes hospitalières (p. 

6). 

 

Points forts  

 

Cette publication est structurée de manière claire, ce qui en facilite la lecture et la compréhension. 

Les auteurs répondent à leurs objectifs et font preuve d’une certaine rigueur méthodologique. On note 

une attention particulière concernant la qualité des données recueillies, tout d’abord la limitation des 

biais de compréhension, puisque les entretiens se font en Persan, les stratégies d’analyse (verbatim 

quotes, triangulation des auteurs), de vérification et confirmations des données. De plus, que les 

entrevues soient dirigées par les chercheurs eux-mêmes, assure une liberté d’expression. Ainsi aucune 

influence ne peut être exercée auprès des participants, et particulièrement auprès des femmes. 

Ils nous font prendre conscience que parfois le risque socio-culturel prime sur le risque médical (p. 7). 

Cette étude souligne l’importante de création de partenariat entre les sages-femmes et les hôpitaux en 
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vue d’augmenter et améliorer la collaboration, les relations interpersonnelles sage-femme/médecin, la 

compréhension mutuelle et de participer à l’optimisation de la qualité des soins (p. 8). Les auteurs 

mettent en avant le rôle clé des sages-femmes dans la prise de décision des femmes. Même si le 

contexte lointain de cette étude ne nous permet pas de transférer toutes les données à notre système, il 

est intéressant de constater que la collaboration est un point central dans le contexte des 

accouchements à domicile. 

Enfin cette étude tient compte des principes éthiques. 

 

Points faibles 

 

Tout d’abord, on peut se questionner sur la taille de l’échantillon mais aussi sur sa qualité. En effet, 

même si les chercheurs s’intéressent à la perception et l’expérience des sages-femmes et des femmes, 

il aurait été intéressant d’avoir la perspective du corps médical, qui est malheureusement absent de 

cette publication. 

De plus l’échantillon de femmes n’est pas représentatif des femmes vivent à Zahedan, les femmes à 

confession chiite n’étant pas incluses (p. 2), ce que les auteurs n’expliquent pas. 

Un biais important de cette étude est lié à la recherche également menée en Iran utilisée dans ce 

travail. En effet, les auteurs ne précisent pas que les deux études sont basées sur les mêmes recueils de 

données. De plus, les données statistiques manquent de précisions et ne correspondent pas d’un article 

à l’autre. Les auteurs de ces études ont été contactés pour des éclaircissements, mais n’ont pas donné 

suite. 

Enfin certaines références bibliographiques manquent comme l’étude de Yung (2007). 
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5.4 Perception des femmes sur les risques de l’accouchement à domicile 

et gestion de ces risques 

5.4.1 Article n°6: Childbirth at home: A qualitative stud y exploring 

perceptions of risk and risk management among Baloch women in Iran 

 

Introduction 

 

Cette étude a été conduite dans une des provinces les plus démunies d’Iran, le Sistan-Balouchistan. 

Cette recherche se déroule à Zahedan, une ville qui figure parmi les plus peuplées de la région. Alors 

que l’organisation du réseau de soins propose aux femmes la possibilité d’accoucher en hôpital public 

ou clinique privée, en maison de naissance où les sages-femmes pratiquent de manière autonome, 

10.8% des naissances ont lieu à domicile, accompagnés d’une sage-femme diplômée ou d’une 

accoucheuse traditionnelle. 

En 2009, l’OMS a recensé une mortalité maternelle de 30 pour 100'000 naissances. Le Ministère 

Iranien de la Santé et l’Education médicale ont mis en place différentes interventions afin de réduire la 

mortalité maternelle. Une grande partie des complications et des morts arrivent durant ou 

immédiatement après la naissance et sont dues à de soudaines complications. 

 

But 

 

Le but de cette étude est d’expliquer comment les femmes qui choisissent d’accoucher à domicile 

perçoivent et gèrent les risques relatifs à l’accouchement à domicile. L’étude a été menée dans la ville 

d’une province de l’Iran : le Sistan et Balûchistân. 

 

Méthode et population 

 

21 femmes Balochs de 13-39 ans qui ont eu des accouchements à domicile ont été interrogées. 

Chacune de ces femmes a eu entre une et huit grossesses.  

- 9 femmes qui ont accouché avec une sage-femme instruite 
- 8 qui ont accouché avec une sage-femme diplômée 
- 4 qui ont accouché avec une sage-femme traditionnelle 
-  

Deux femmes ont participé à l’étude avec leur mari. Les femmes qui ont été forcées d’accoucher à 

domicile pour cause d’un travail trop rapide ont été exclues de la recherche. 
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C’est une étude qualitative, l’approche utilisée est celle de la théorisation ancrée. Les femmes ont été 

interviewées à leur domicile par un chercheur qui est originaire de leur région. Les entretiens ont été 

menés de manière non structurée. Les données ont été analysées sur la base de la théorisation ancrée 

par un codage ouvert puis une catégorisation (voir annexes analyse 6).  

 

Résultats 

 

Cette recherche a pu mettre en évidence 3 thèmes centraux qui se divisent en sous-catégories : 

Perception des risques (Perception des risques médicaux ; Perception des risques socioculturels) / La 

gestion des risques (La préparation psychologique ; Les normes ; Expériences personnelle ou 

familiale ; Intuition et évitement ; Les croyances religieuses) / La préparation médicale (Les soins 

prénataux pour assurer la bonne santé de la grossesse et de la naissance ; Confiance envers la sage-

femme ; Le rôle des parents ; Les prévisions financières) 

Les résultats montrent que les femmes perçoivent plus de risques dans l’accouchement à l’hôpital qu’à 

domicile, que se soit des risques hospitaliers en lien avec les interventions médicales, la routine ou des 

considérations éthiques. Les femmes Baloutche sont très réticentes à la césarienne. Elles pensent que 

celle-ci peut nuire à leur fertilité, à leur vie de femme en général. La décision de rester à la maison est 

dictée par une transmission d’informations verbales, visuelles et intuitives. Accoucher à domicile dans 

cette région est également une décision socioculturelle.  

Les femmes qui choisissent de donner naissance à domicile acceptent les risques potentiels qu’elles 

considèrent moindres qu’à l’hôpital. Si elles sont accompagnées d’une sage-femme, qu’elles se sont 

préparées, les auteurs citent une diminution des complications, et de la morbidité maternelle en Iran. 

 

Points forts 

 

Les résultats sont présentés de manière claire et facilite la lecture. L’éthique est respectée ainsi que 

l’anonymat des femmes qui participent à cette étude. Le chercheur qui a mené les entretiens est 

originaire de la région, il parle donc persan avec un accent du Zahedan, ce qui permet d’éviter certains 

biais de compréhension. De plus, les interviews une fois retranscrites ont été relues par les femmes 

afin de leur permettre de rectifier l’interprétation faite par les chercheurs. Cela démontre une grande 

rigueur de recherche. 
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Points faibles 

 

Tous les résultats ne sont pas transférables étant donné la spécificité de la culture Iranienne. 

Néanmoins, certaines perceptions des risques et stratégies de gestions de ces risques se rapprochent de 

la culture occidentale. 

De plus l’échantillon de femmes n’est pas représentatif des femmes vivent à Zahedan, les  femmes à 

confession chiite n’étant pas incluses. 

Un biais important de cette étude est lié à la recherche également menée en Iran utilisée dans ce 

travail. En effet, les auteurs ne précisent pas que les deux études sont basées sur les mêmes recueils de 

données. De plus, les données statistiques manquent de précisions et ne correspondent pas d’un article 

à l’autre. Les auteurs de ces études ont été contactés pour des éclaircissements, mais n’ont pas donné 

suite. 
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5.4.2 Article n°7: Perception of risk and risk management among 735 women 

who opted for a home birth 

 

Introduction 

 

Cette étude a été menée en Suède. La politique de santé de ce pays garantit la gratuité des soins 

hospitaliers. Les femmes qui accouchent à domicile représentent moins de une pour mille naissances. 

La politique de santé recommande 1 contrôle chez un obstétricien qui est supposé informer la femme à 

propos des risques (p. 164). Cela est pris en charge par l’assurance maladie.  

Afin d’assurer un maximum de sécurité pour la mère et l’enfant l’accouchement à l’hôpital est 

recommandé …. des exemples de risques sont des hémorragies inattendues, des dystocies des 

épaules …. ces complications peuvent amener à la mort maternelle et/ou fœtale …. chaque femme 

qui considère l’accouchement à domicile comme une option doit prendre ces risques en 

considération (Stockholm läns landsting, 2002, p. 164). 

 

But 

 

Le but de cette étude était de décrire la perception des risques et les stratégies de gestions de ces 

risques par les femmes qui choisissent d’accoucher à domicile en Suède.  

 

Méthode et population 

 

Pour cette recherche, les auteurs ont utilisé une méthode mixte. Les participantes ont été soumises à 

deux types de questionnaires. Un questionnaire fermé pour une approche quantitative sous forme 

d’échelle de Likert et un questionnaire ouvert pour une approche qualitative. Ce dernier a été analysé 

par thématique. 

La population visée était des femmes ayant accouché à domicile. Les femmes qui ont du être 

transférées en cours de travail ainsi que les femmes qui ont accouché sans sage-femme étaient inclues 

dans l’étude. 1038 questionnaires ont été envoyés, 1025 ont été retournés avec un total de 735 

participantes (un questionnaire par naissance). 
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Résultats 

Pour les questions ouvertes sur la perception des risques en milieu hospitalier, ils ont identifié trois 

catégories : dans les mains d’étrangers ; dans les mains de la routine et des interventions non 

nécessaires ; dans les mains des conditions institutionnelles. Pour les questions à propos des risques 

relatifs à l’accouchement à domicile, deux catégories ont été identifiées : le pire des cas ; distance de 

l’hôpital-une question de choix. La perception de la gestion des risques utilise différentes stratégies. 

Trois modèles différents ont été mis en évidence : les comportements introspectif ; les activités 

extérieures ; l’évitement. 

Les résultats en réponse à la perception des risques, montrent que c’est principalement d’être entre les 

mains de professionnels qu’elles ne connaissent pas. Ce fait est mentionné comme inconfortable par 

les femmes. Il est ressenti comme un risque, les femmes ne sentent pas en confiance avec un inconnu, 

elles ne se sentent pas autorisée à prendre leurs propres décisions ce qui engendre de l’anxiété. Le fait 

d’être entre les mains de la routine de l’institution et d’interventions considérées comme non-

nécessaires est également perçu comme un risque. L’exemple donné pour ce point, est le transfert du 

domicile à l’hôpital qui est considéré comme un facteur de risque par la structure.  

Les risques relatifs à l’accouchement à domicile sont en lien avec le pire scénario envisagé ; qui serait 

de perdre le bébé et les complications qui menacent la vie maternelle. Le risque des hémorragies est 

pris en compte. La distance entre la maison et l’hôpital n’est pas considéré comme une garantie de 

sécurité d’un accouchement.  

La gestion des risques passe par plusieurs stratégies. La majorité des femmes utilisent leur intuition et 

se préparent à la naissance de manière psychologique et physique. Une partie des femmes ont parlé 

avec des sages-femmes, des obstétriciens et d’autres femmes de leurs expériences. Ces chemins ont 

plutôt été transmis comme quelque chose de négatif car les réponses des professionnels de la santé 

étaient péjoratives voire mensongères. 

 

Points forts 

 

Les points forts de cette recherche sont la clarté des résultats, une méthode rigoureuse adaptée à la 

thématique et un grand nombre de participantes. De plus, le contexte de la politique de santé est bien 

décrit. Les enjeux de l’étude sont faciles à comprendre. Le taux de participation à l’étude est de 99%, 

ce qui apporte de la crédibilité à cette étude. 

Le choix d’une méthode mixte incluant des résultats quantitatifs sous forme de tableau permet 

d’appuyer les résultats de l’étude qui sont majoritairement qualitatif. 
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L’éthique est respectée ainsi que l’anonymat des participantes. 

 

Points faibles 

 

Les auteurs ont une structure peu conventionnelle, la méthode apparaît à deux reprises alors que a 

conclusion n’est pas présente dans l’article. Les auteurs ne justifient pas leur choix de composition. 

Cela peut diminuer l’intérêt de l’article, mais pas de la recherche. 
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5.4.3 Article n°8: Home birth and the National Australian Maternity Service 

Review: Too hot to handle? 

 

Introduction 

En septembre 2008, le département de la santé d’Australie a mandaté le MSR afin d’améliorer les 

services de maternité et de réfléchir sur les possibilités d’élargissement des lieux de naissance. Le 

DOHA (département de la santé et du vieillissement) a reçu 900 rapports, la majorité venant du public. 

Sur les 823 des 900 rapports parlent de l’accouchement à domicile. Le rapport final de la MSR ne les 

mentionne pas. Ces présentations sont disponibles au public sur le site internet du DOHA. 

 

But 

 

Le but de cette étude qualitative descriptive, est d’examiner ce qui a été dit sur l’accouchement à 

domicile dans les rapports de la MSR (Maternity Service Review) en Australie. 

 

Méthode et population 

 

Afin d’analyser les données, les 823 rapports qui parlent de l’accouchement à domicile ont été codés et 

entrés dans un logiciel informatique NVivo, afin d’aider au tri et à l’analyse des données.  

 

Résultats 

 

Les résultats de cette étude montrent que l’accouchement à domicile aide les femmes à se sentir en 

sécurité, l’implication des membres de la famille est facilité et ressenti comme important. De plus, 

l’accueil de l’enfant à domicile est perçu comme un meilleur départ dans la vie. Le suivi obstétrical 

continu par une sage-femme est vécu comme un important soutien. Les sages-femmes prennent plus 

de temps et la relation favorise l’empowerment des femmes. Elles décrivent également l’expérience 

d’un accouchement à domicile et l’impact positif qu’il a sur leur vie. 

Les obstacles à l’accouchement à domicile sont la difficulté de trouver une sage-femme pour 

accompagner un accouchement à domicile, le financement, les assurances. En Australie, les 

accouchements extrahospitaliers ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie, et les sages-

femmes ne sont pas assurées non plus contre les risques. De plus, les sages-femmes ont peur de perdre 

leur sens clinique et technique en travaillant hors du contexte hospitalier. 
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Le manque d’accès aux sages-femmes, les problèmes de financement sont des facteurs qui amènent les 

femmes à accoucher seule à domicile. Ces femmes représentent 3% des accouchements à domicile. 

Les résultats de cette étude montrent un intérêt important quand aux avantages vus par le public 

d’accoucher à domicile. La continuité des soins est le point qui a été mis le plus en avant. Malgré les 

rapports positifs de la MSR, la politique de santé australienne a exclu l’accouchement à domicile. Un 

des arguments mis en avant dans cette politique de santé est le manque de preuve scientifique. La 

sécurité est la base des arguments de la MSR pour mettre de côté la naissance à domicile.  

 

Points forts 

 

La méthode utilisée pour analyser les rapports est pertinente et rigoureuse. Une forte participation 

permet d’étoffer les résultats. Les données utilisées pour cette étude ont été récoltées au préalable par 

le MSR. Les réponses rendues par le public et utilisées dans cette recherche renforcent la crédibilité 

des résultats. Les chercheurs ont atteint les objectifs de leur étude. 

 

Points faibles 

 

Les chercheurs ne proposent pas de nouvelles pistes de recherche. Ils ne se situent pas eux-mêmes 

dans le cadre de l’étude.  

L’impression générale à la lecture de cet article, est que les auteurs se positionnent en faveur de 

l’accouchement à domicile et pour une réforme du système de santé en Australie. Cela peut-être 

considéré comme un manque d’objectivité de leur part.  
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6. Discussion / Conclusion / Retour à la pratique 

La revue de littérature que nous avons réalisée est composée de 8 articles de trois types (revue 

systématique de la littérature, étude de cohorte, étude qualitative). Nous avions choisi d’aborder notre 

thématique selon les trois axes suivants : Issues maternelles et périnatales ; Perception des différents 

professionnels sur l’accouchement à domicile et les facteurs influençant la continuité des soins lors de 

leur collaboration, leur prise de position et leur vision de l’accouchement  à domicile ; perception des 

femmes sur les risques de l’accouchement à domicile et gestion de ces risques. 

Ce chapitre abordera les différents résultats obtenus dans la revue de littérature et seront articulés avec 

les trois axes cité ci-dessus et mis en lien avec notre question de recherche :  

La controverse sur l’accouchement à domicile a-t-elle un impact sur la continuité des soins, sur les 

femmes, et lorsque les professionnels intra ou extra hospitalier sont amenés à collaborer ? 

Nous avons conscience que cette revue de littérature n’est pas exhaustive ni représentative de 

l’ensemble de la littérature concernant la thématique que nous avons traitée. Nous aborderons donc 

chaque axe en soutenant notre discussion à l’aide de nouvelles sources. Celles-ci nous conduirons à un 

nouvel éclairage sur notre sujet. 

 

6.1 Synthèse des résultats et lien avec notre question de recherche 

6.1.1 Issues maternelles et périnatales  

Ce premier axe consiste à traiter les issues périnatales des accouchements à domicile. Il nous semblait 

essentiel d’aborder ce point car l’argument principal de la remise en question de l’accouchement à 

domicile est la notion de sécurité et de risque. Deux points principaux sont soulevés dans cet axe. 

 

Le premier point semble essentiel à aborder pour traiter le sujet des accouchements à domicile. Le but 

étant de pouvoir trouver de la littérature scientifique présentant un niveau de preuve élevé concernant 

les issues maternelles et périnatales des accouchements à domicile.  

Une revue Cochrane (Olsen et Clausen, 2013) traitant de la mortalité et la morbidité périnatales 

concernant les accouchements à domicile nous apporte la conclusion suivante : « il n’y a pas 

d’évidence à favoriser l’accouchement planifié à l’hôpital par rapport à celui planifié à la maison pour 

les femmes enceintes à bas risque » (p. 15).  

Les auteurs de cette revue décrivent le peu de littérature trouvé : un seul essai ayant pu être inclus. 
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Ces informations conduisent vers le second point de cet axe qui est le problème d’effectuer des essais 

randomisés sur la question sensible du choix du lieu d’accouchement avec les conséquences éthiques 

induites. Le statut et les conclusions des études observationnelles étant évoqués par Olsen et Clausen 

(2013) : la plus importante étude de cohorte reposant sur l’étude de 529 688 dossiers d’accouchements 

a été analysée.  La conclusion de cette étude de De Jonge (2009) est identique à celle de la revue 

Cochrane (2013), « aucun effet d'interaction n’a été trouvé entre ces facteurs et le lieu prévu 

d’accouchement » (p. 1181). 

 

Malgré ces preuves considérées comme scientifiques, force est de constater que les avis restent 

partagés sur la question des accouchements à domicile et que des publications récentes en sont le 

reflet. 

Une étude française d’Arnaud et Mollier-Descamps (2014) a pour but de reprendre les différents 

éléments que la controverse présente en France au sujet de la création de maison de naissance : 

« l’aspect sécuritaire, médical et scientifique des maisons de naissance que les aspects concernant 

l’éthique, la psychologie, l’organisation, la diversification de l’offre de soins, l’économie, l’autonomie 

de la profession sage-femme et enfin la santé publique » (p. 1). 

En effet :   

il existe une augmentation du nombre d’accouchements à domicile « voulus » en raison de 

l’absence d’une offre diversifiée. Cette demande croissante est à l’origine de la prise de risque 

par certaines femmes d’accoucher seules ou accompagnées d’une doula ou d’appeler la sage-

femme libérale au tout dernier moment. (p. 4) 

 « Le principal argument en défaveur des véritables maisons de naissance a été le délai de transfert 

vers la maternité référente en cas de problèmes survenant au moment de l’accouchement » (p. 6). « Un 

compromis a été finalement trouvé avec la mise en place de maisons de naissance hospitalières » (p. 

6). 

La conclusion générale de cet article est que :  

le développement des maisons de naissance hospitalières, avec des sages-femmes libérales et 

des espaces physiologiques, avec des sages-femmes salariées, pourrait donc constituer une étape 

au développement des véritables maisons de naissance, revendiquées à la fois par les sages-

femmes et par les usagers. Ces alternatives pourraient ainsi contribuer à la diversification de 
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l’offre de soin tout en permettant d’éviter le risque de multiplication des accouchements hors 

d’une prise en charge médicale minimale. (p. 6)  

 

Devant ces conclusions de la Cochrane plaçant l’accouchement planifié à domicile au même niveau 

que l’accouchement planifié à l’hôpital pour les femmes à bas risque et énonçant le peu de littérature 

scientifique considérée comme fiable à ce sujet ; nous avons tenté d’explorer les perceptions des 

professionnels intra et extrahospitaliers et celles des parents sur ce sujet pour tenter de trouver des 

éléments de réponse aux situations rencontrées sur le terrain. 

 

Ces deux axes seront traités afin de rechercher des éléments de réponse pouvant nous permettre de  

comprendre pourquoi la polémique sur les accouchements à domicile est-elle toujours d’actualité et 

quel en est son impact. 

 

6.1.2 Perception des différents professionnels sur l’accouchement à domicile 

et les facteurs influençant la continuité des soins lors de leur 

collaboration 

 

Les articles choisis pour cet axe avaient des objectifs divers tout en répondant à notre question de 

recherche de manière complémentaire. Dans cet axe, les réponses apportées peuvent être classées sous 

deux perspectives : l’impact de la controverse sur les professionnels du réseau périnatal, par la mise en 

évidence de leurs différents points de vues et positionnement vis à vis de ce mode 

d’accompagnement ; et les facteurs qui influencent la continuité des soins lorsqu’ils sont amenés à 

collaborer, à travers le reflet de la collaboration interprofessionnelle dans le processus de transfert. 

Cet axe a permis de dresser un état des lieux de la collaboration entre les professionnels intra et extra 

hospitalier, déterminer les éléments qui les opposent ou les rassemblent mais aussi d’en relever les 

facteurs influençant la continuité des soins dans le cadre de ce mode d’accouchement. 

Il semblait important d’appréhender les perceptions des professionnels du réseau périnatal pour avoir 

un regard et une compréhension de l’impact de la controverse sur la collaboration et donc la continuité 

des prises en soin des femmes.  

La divergence d’opinions parmi les professionnels de la santé périnatale illustre de manière concrète 

l’impact de la controverse par rapport à l’accouchement à domicile. 
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Les résultats apportés par l’étude de Hoang et al. (2013) démontrent que la controverse suscitée par ce 

mode d’accompagnement occasionne une division au sein des professionnels, liée à des points de vue 

divergents sur le sujet. Les points de vue essentiels qui s’opposent sont le respect d’un choix et la 

survenue de complications inattendues.  

En effet, les résultats indiquent que les défenseurs de ce mode d’accouchement mettent en avant des 

arguments tels que le respect du choix des femmes, l’aspect économique et la reconnaissance des 

naissances à domicile comme moyens de préventions des naissances sauvages.  

Selon Hoang et Al. (2013), le respect du choix est un argument central des partisans de 

l’accouchement à domicile. Il faut rappeler que le choix est un droit du patient. Page (2004) appuie 

cette idée et rapporte les conclusions du rapport de Winterton (1992) qui déclare « que les femmes 

doivent jouir d’une liberté de choix », (p. 127). Ce principe est en accord avec la philosophie décrite 

par Bryar (1995), adoptée par les sages-femmes du Pays de Galle, qui revendiquent le droit des 

femmes au choix éclairé, aux soins, au choix d’alternatives valable et d’un environnement adapté à 

leurs propres besoins (p.116). 

Les opposants eux, affichent une préoccupation majeure pour la sécurité maternelle et néonatale. Ils 

argumentent par l’omniprésence du risque de survenue de complications inattendues à domicile.  

Bryar (1995) citent Chalmers et al «  les cliniciens voient la reproduction comme médical et un 

processus potentiellement pathologique, dont le succès est mesuré en terme de taux de mortalité et 

garantit par la surveillance d'un expert professionnel », (pp. 118-119). 

Cette publication fait prendre conscience que non seulement le contexte controversé de 

l’accouchement à domicile occupe une place dans les esprits des professionnels mais également au 

sein de la littérature scientifique. 

Bien que la controverse partage, il est intéressant de noter que la sécurité des mères et des enfants 

constitue une préoccupation partagée par tous. C’est un paramètre que les alliées de la naissance à la 

maison gardent à l’esprit. Les professionnels se rejoignent concernant les maisons de naissance, qu’ils 

présentent comme une solution alternative satisfaisante. 

L’étude hollandaise analysée présente un état des lieux de la collaboration interprofessionnelle à 

travers la chaine de soins, lorsqu’un accouchement à domicile nécessite un transfert, amenant une 

rencontre entre les différents professionnels. 

Même si les résultats font état d’une impression générale de collaboration adéquate, il ressort que les 

facteurs qui influencent la continuité des soins sont divers. Tout abord, intervient la perte 
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d’informations induite par le nombre important d’intervenants dans la chaine de soins. En effet, le 

contact direct avec l’obstétricien qui prendra la suite n’est possible que dans 44% des cas. 

De plus, Wiegers & De Borts (2013) pointent le mode d’arrivée à l’hôpital, comme un facteur qui 

influe sur l’évaluation de l’urgence des équipes hospitalières. Il en résulte que la prise en charge des 

femmes en salle d’accouchement sera plus rapide si elles arrivent en ambulance que par leurs propres 

moyens ou bien même accompagnées de la sage-femme indépendante. La méconnaissance des 

protocoles et de leur utilisation variable selon les praticiens agissent également sur la continuité des 

soins. La coopération apparaît comme indispensable, d’autant plus en situation d’urgence. 

Il est important de souligner que les facteurs contextuels sont des éléments majeurs, qui influencent la 

coopération entre les professionnels. Les données recueillies mettent l’accent sur la nécessité que 

chacun des intervenants ait une connaissance du rôle et des fonctions de chacun pour permettre une 

anticipation et une réponse adaptée aux attentes des professionnels. Pour clore, l’expérience constitue 

un facteur jouant dans la qualité de la collaboration, complémentaire à la connaissance de chacun. 

Nonobstant un contexte lointain et bien distinct de notre système de santé, Ghazi Tabatabaie et al. 

(2012) relèvent des éléments importants pour lesquels nous pouvons imaginer que les données nous 

sont applicables. Les éléments amenés par leur étude viennent soutenir les propos de Wiegers & De 

Borst (2013). Cette recherche démontre que les relations entre professionnels hospitaliers et les sages-

femmes indépendantes pratiquant à domicile sont un enjeu important dans le maintien de la continuité 

des soins, et peut parfois apparaître comme des obstacles lorsque les relations sont peu satisfaisantes. 

Une fois de plus, cette étude ne fait que confirmer le caractère indispensable d’un partenariat, d’une 

connaissance et une compréhension mutuelle entre les différents protagonistes, afin d’assurer cette 

continuité et améliorer la qualité des soins dispensés aux femmes. Ce sont là les principes d’une bonne 

collaboration interprofessionnelle. 

Les articles étudiés placent  la collaboration comme élément central des relations entre les différents 

soignants du réseau périnatal et la qualité des soins. Les auteurs s’accordent pour affirmer que la mise 

en place de moyens pour optimiser les relations interprofessionnelles participe au maintien de la 

continuité des soins et donc l’amélioration de sa qualité et l’accompagnement des femmes. 
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6.1.3 Perception des femmes sur les risques de l’accouchement à domicile et 

gestion de ces risques 

 

Nous avons choisi de traiter cet axe afin de comprendre le point de vue des femmes qui ont accouché à 

domicile. Pour cette partie, trois articles ont été analysés. Le contexte de ces articles est différent du 

contexte politique et socio-culturel Suisse. Tout n’est pas transposable, mais quelques points important 

peuvent être relevé et mis en lien avec notre problématique. 

De manière générale, les femmes qui choisissent d’accoucher à domicile ont conscience des risques 

relatifs à ce lieu de naissance, mais sont stigmatisées par l’opinion de certains professionnels ou par la 

politique de santé appliquée dans leur pays. Elles mettent en place différentes stratégies de gestion de 

ces risques. Les résultats de ces articles mettent bien en évidence ces oppositions. En effet, Dahlen et 

al. (2010) décrivent l’opposition entre l’avis des femmes qui ont accouché à domicile et le 

positionnement de l’état :  

Les bénéfices ont souvent été décrits en termes de bénéfices pour la mère, l’enfant et la 

famille. Les bénéfices des soins des sages-femmes et la valeur de la qualité des soins était 

une thématique importante. De plus, le MSR a reporté un haut degré d’expérience positive 

pour l’accouchement à domicile. Le courant dominant des services de maternité en Australie 

est hautement médicalisé et fragmenté ce qui ne facilite pas le développement des relations 

entre les femmes et les sages-femmes ce qui est le résultat de certains haut taux 

d’intervention durant la grossesse dans le monde. (p. 153) 

En Australie, les femmes peuvent accoucher à l’hôpital, en clinique, dans des centres de naissances et 

dans des maisons de naissances, ce sont des prestations prisent en charge par les assurances. 

L’argument mis en avant contre les accouchements à domicile est le manque de preuves scientifiques. 

Cette pratique est vue comme risquée, non sécuritaire (Dahlen et al. 2010, pp. 153-154). 

La Suède à également une politique de santé restrictive en ce qui concerne l’accouchement à domicile 

qui n’entre pas dans la gratuité des soins en vigueur en Suède. C’est seulement les femmes qui 

remplissent des critères très strictes qui peuvent être partiellement remboursées, les autres doivent 

payer elles-mêmes les prestations à domicile. Pour promouvoir le suivi par un obstétricien et 

l’accouchement à l’hôpital, l’argument principal est de diminuer les risques au maximum (Lindgren et 

al. 2008, p. 164).  
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Nous pouvons constater que la notion de risque est prédominante dans la vision politique de la santé. 

Elle est présente dans tous les domaines et couches de la société, que ce soit dans le public, au niveau 

des professionnels et institutionnel.  

Passons à présent au sujet de ces études qui sont tout d’abord la perception des risques et les stratégies 

de gestion mises en place par les femmes qui décident d’accoucher à domicile. Ceci malgré les 

oppositions soulevées par les gouvernements des pays concernés et le discours médical. 

Les trois études analysées, bien que conduites dans différents pays ont des résultats concernant les 

femmes qui sont complémentaires et parfois semblables. La vision des femmes qui ont eu un 

accouchement à domicile est très positive. La perception des risques et les stratégies misent en place 

ont été étudiées. Les arguments que les femmes posent pour l’accouchement à domicile est en 

complète opposition avec la politique des gouvernements et le discours des professionnels. Nous 

pouvons constater que le niveau de satisfaction relié à la relation privilégiée avec la sage-femme lors 

du suivi et de la naissance à la maison est élevé. Lindgren et al. (2008) relèvent que pour les femmes, 

se trouvant entre les mains d’étrangers pour leur accouchement est un facteur de risque générateur 

d’anxiété (p. 166). De même que dans l’étude de Dahlen et al. (2010) où un nombre important de 

témoignages mettent en avant la continuité des soins qui apporte aux femmes et à leur famille un effet 

bénéfique au niveau physique et émotionnel (p. 151). De plus l’accompagnement par une sage-femme 

tout au long de la grossesse favorise l’empowerment. Les femmes se sentent écoutées et peuvent 

s’exprimer (pp. 151-152).  

En ce qui concerne la notion de risque, les femmes ont une perception du risque réfléchie. Les risques 

sont pesés entre ceux encourus au domicile et à l’hôpital (qui sont pour certaines femmes plus 

importants). L’étude de Abed Saeedi et al. (2011) montre que les femmes qui choisissent l’option du 

domicile ont pour but de diminuer les risques d’accouchement par césarienne. Elle cherche à avoir un 

accouchement « normal » dans un environnement qu’elles considèrent comme sécurisant (p. 51). Il est 

important de préciser que les femmes Baloutches ont confiance en les sages-femmes. En effet, lorsque 

la femme choisit d’accoucher à domicile, elle s’y prépare. Ainsi un lien de confiance s’établit entre 

elle et la sage-femme. Elle laisse alors le soin à la sage-femme de diagnostiquer et de gérer les risques 

potentiels. Le témoignage d’une femme précise que « si la sage-femme dit qu’il y a un problème, que 

l’enfant ne naîtra pas ici, nous allons à l’hôpital. Quoique dise la sage-femme, je vais l’accepter. » 

(Abed Saeedi et al, 2011, p. 49).  

Cette étude met également en évidence l’importance de la préparation psychologique des femmes à 

l’accouchement à domicile. Ce que les chercheurs mettent en avant, est le fait que les femmes aillent 

régulièrement aux consultations prénatales dans une structure public ou privée. Ceci est considéré 

comme une part intégrante de la préparation à l’accouchement à domicile. Dans le cas d’un décès 
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infantile à la maison, la mère est considérée comme irresponsable et négligente. La gestion des 

complications médicales, les check-up, le traitement de l’hypertension peut apporter l’assurance que la 

grossesse se passe bien. Ce constat permet aux femmes d’avoir confiance en elles, en leur corps ainsi 

qu’en leur capacité à donner naissance à la maison (Abed Saeedi et al, 2011, p. 51). Lindgren et al. 

(2008), soulignent que l’expérience positive de l’accouchement est liée à la confiance des femmes en 

leur corps et dans leur pouvoir intérieur.  

Un facteur de risque qui est perçu par les femmes dans l’accouchement à l’hôpital est de se trouver 

entre les mains de soignants étrangers et de l’institution avec ses protocoles. Ce point est relevé par 

Lindgren et al. (2008). Lorsque les femmes doivent être avec une équipe de soignants qu’elles ne 

connaissent pas, cela provoque une sensation inconfortable. Cet état de fait augmente également le 

sentiment d’insécurité. De plus, elles ne se sentent pas capable de prendre leurs propres décisions 

puisque c’est l’équipe médicale qui les prend. Elles ne se sentent pas écoutées, elles ont l’impression 

d’être plus considérées comme des objets. La routine hospitalière et les interventions considérées 

comme non nécessaires sont aussi des facteurs considérés comme risqués par les femmes qui 

choisissent le domicile.  

La notion de risque, du point de vue des institutions, ou de celui des femmes est un thème central dans 

cet axe. Dans la société occidentale, mais également comme constaté plus haut dans d’autres sociétés 

(Iran), l’obstétrique est tout d’abord considérée comme « une conception de l’accouchement, comme 

processus physiologique comportant un risque vital pour la mère et l’enfant. » (Carricaburu, 2013, p. 

125). La constatation qui s’impose sur la controverse qui fait l’objet de cette recherche, est intimement 

liée à la perception du risque. Malgré ce discours et des politiques de santé qui misent tout sur la 

sécurité, des femmes continuent de donner naissance chez elles, dans un environnement qu’elles 

considèrent comme sécurisant.  

Un autre point central cité par les femmes dans les trois études, est la relation qu’elles construisent 

avec la sage-femme. La continuité des soins et la relation de confiance sont mis en avant. Lorsque 

l’accouchement se fait à domicile avec une sage-femme indépendante, elle va suivre la grossesse, la 

naissance et le post-partum, ce qui donne lieu à une relation suivie. Page (2004), relève que : 

 les femmes qui connaissaient leur sage-femme avant leur entrée en travail expliquaient 

combien il était important d’avoir établi cette relation antérieurement …. L’importance de la 

relation avec les sages-femmes a également été relevée par les effets inverses sur les femmes 

lorsque de telles relations avaient été interrompues. (p. XX) 

Si les femmes apprécient ce que leur apportent la continuité des soins, les sages-femmes se 

positionnent également :   
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cette relation, fondée sur la confiance, le respect et l’engagement, facilite la communication et 

améliore la qualité des soins .… Les sages-femmes qui avaient travaillé en milieu hospitalier ont 

fait remarquer qu’il était difficile de dispenser des soins à des femmes qu’elles n’avaient jamais 

vues auparavant ». (Page, 2004, pp. 75-76) 

Bryar (1995) soulignent l’importance de cette relation « la relation entre la mère et la sage-femme est 

fondamentale pour une bonne prise en soins obstétricale » (p. 116). 

6.2 Conclusion de la discussion 

Aborder la polémique autour de l’accouchement extra-hospitalier, nous amène à nous pencher sur la 

perception que les obstétriciens ont d’eux-mêmes. Carricaburu (2013) nous explique qu’en France, les 

obstétriciens qui travaillent dans des maternités de niveau I (prise en charge des grossesses à bas 

risques), ressentent le besoin de défendre leur profession. En effet ils craignent que leurs compétences 

soient moins reconnues : « En quoi notre boulot sera différent des sages-femmes si on ne garde aucune 

patho et qu’on ne fait que de la physio ? » ces mêmes obstétriciens focalisent leur argumentation 

autour de l’omniprésence du risque et de la question de l’urgence incompressible. (Carricaburu, 2013, 

p. 127).  

Selon Hoang et al. (2012), le regard que portent les sages-femmes sur leur profession et la 

collaboration avec les obstétriciens, met en exergue la différence de formation et de philosophie qui en 

découle. Effectivement, la formation des sages-femmes aborde l’accouchement comme un processus 

normal (p. 58). Cette vision s’oppose radicalement au discours du risque imposé par le corps médical. 

Il apparaît que les femmes ont besoin de se sentir en confiance pour pouvoir vivre une expérience 

positive de l’accouchement. Page (2004) souligne cet état de fait par une étude menée au Canada en 

1998. Les sages-femmes pratiquant des accouchements à domicile ont été interrogées sur leur 

accompagnement et leur perception du risque. Les résultats montrent que « mettre l’accent sur les 

complications sapait la confiance des femmes ….  la manière dont la femme perçoit le risque peut 

affecter le déroulement de l’accouchement » (p. 99). Or, Lindgren et al. (2008) établissent que les 

femmes qui choisissent d’accoucher à domicile mettent en place des stratégies d’évitement. Une de ces 

stratégies est particulièrement intéressante dans le cadre de ce travail. « La majorité des femmes dans 

cette étude évite de parler du risque avec les praticiens de la santé conventionnels. » (p. 171), ce qui 

constitue à notre sens un des effets de l’impact de la controverse dans la réalité des soins. Lindgren et 

al. (2008) font ressortir également l’importance pour les femmes de se sentir confortées dans leur 

choix, ce qui va déterminer une bonne relation entre elles et les soignants. De plus, « la sensation 

d’être en sécurité et de contrôler ce qui arrive durant le travail, caractérise une expérience positive de 
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la naissance pour les femmes, même à l’hôpital. » (p. 171). En définitive, il semble que la perception 

du risque par les femmes est essentiellement influencée par le discours de l’institution médicale. 

 

La continuité des soins est un concept admis par tous les professionnels. Cependant, selon Page (2004) 

elle, « implique une philosophie et une approche commune des soins. » (p. 127). Nous avons vu 

l’importance que la continuité des soins a pour les femmes et pour la qualité des soins. Cela nous 

amène à nous interroger sur les discours des soignants qui s’opposent. En effet, comme nous l’avons 

démontré, il existe une forte scission parmi les professionnels appartenant à différentes structures. La 

question qui s’impose alors est : comment des professionnels qui ne partagent pas la même vision des 

soins arrivent-ils à collaborer dans le respect de la continuité des soins ?  

La revue de littérature utilisée dans ce travail conclu que : « il n’y a pas d’évidence à favoriser 

l’accouchement planifié à l’hôpital par rapport à celui planifié à la maison pour les femmes enceintes à 

bas risque » (Olsen et Claun, 2013, p. 15). On voit par ce qui précède que cette controverse n’est pas 

fondée scientifiquement et qu’en dehors d’arguments politiques ou économiques, nous pouvons 

avancer qu’elle n’est présente que dans les représentations.  

 

A l’issue de ce travail, nous pouvons répondre que cette controverse a un impact tant sur la continuité 

des soins que sur les femmes. Contre toute attente de notre part, l’état des lieux hollandais nous 

apprend que lorsque les professionnels se côtoient lors de transfert du domicile vers les hôpitaux, la 

collaboration interprofessionnelle est plutôt adéquate, permettant de dispenser des soins de qualité. La 

perception des femmes des Pays-Bas vient valider cette hypothèse. De manière générale, les incidents 

majeurs sont évités, même si la collaboration revêt la plupart du temps un caractère informel. Les 

auteurs s’accordent pour affirmer que la mise en place de moyens pour optimiser les relations 

interprofessionnelles participe au maintien de la continuité des soins et donc à l’amélioration de sa 

qualité et de l’accompagnement des femmes (Wiegers & De Borst, 2012, p. 979). 

 

Enfin la reconnaissance de ce mode d’accouchement permettrait la prévention des naissances 

« sauvages », sans l’accompagnement d’un professionnel qualifié. Celui-ci représente une menace 

pour la sécurité maternelle et néonatale ainsi qu’une préoccupation majeure des opposants qui 

argumentent l’omniprésence du risque et des complications inattendues lors d’accouchements à 

domicile (Hoang et al., 2013, p. 57) 
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6.3 Forces et faiblesses du travail 

6.3.1 Forces 

La rédaction de ce travail tire en partie sa force de notre motivation pour la thématique choisie. En 

effet, elle est en lien avec la pratique. Nous avons pu faire certaines observations durant nos 

expériences vécues et nos différentes lectures ce qui nous donne des outils supplémentaires pour la 

construction de notre réflexion et notre identité professionnelle. Le rôle de la sage-femme est abordé 

dans ce travail ce qui permet de prendre connaissance de différents modèles de soins.  

 

Nous pouvons mettre en avant la créativité dont nous avons dû faire preuve face aux premiers résultats 

de nos recherches. Le fait d’avoir choisi de travailler sur 3 axes nous a permis de réorienter notre 

recherche et d’élargir notre revue de littérature. De plus, le travail de groupe favorise des points de vue 

complémentaires ce qui a contribué à enrichir nos recherches. 

 

6.3.2 Faiblesses 

Les faiblesses de ce travail sont en partie dues à l’utilisation d’une revue de littérature non exhaustive, 

à la limitation du nombre d’articles, de pages et à la contrainte de temps. L’option choisie de travailler 

sur 3 axes, le nombre limité d’articles ont rendu les liens plus difficiles à effectuer. De plus, les 

résultats de nos différents articles nous ont offerts un large champ de thématiques autour de notre 

sujet. Nous n’avons pas pu traiter de tous les paramètres en lien avec le sujet. 

 

Nos propres représentations de l’accouchement à domicile mais également nos positions subjectives 

ont pu biaiser nos recherches bien que nous ayons essayé d’en tenir compte tout au long de la 

rédaction de ce travail. 

 

Trouver des articles récents traitants de nos thématiques dans un contexte occidental, voire européen 

fait partie de nos difficultés. Nous avons conscience que certains résultats des articles utilisés ne sont 

pas totalement transférables au contexte socio-culturel Suisse. Certains articles rédigés en langues 

étrangères et non traduit en anglais ont du être écartés. La plupart des articles que nous avons analysés 

proposent eux-mêmes un approfondissement de ces thématiques par des recherches supplémentaires. 
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6.4 Hypothèse de la recherche future, recherche ultérieures 

Cette recherche nous a conduites à approfondir le sujet, nous questionner et ouvrir notre réflexion. 

Pour en revenir au début de notre travail, notre motivation s’est basée sur les dires des sages-femmes 

indépendantes, leurs expériences vécues, ainsi que certaines observations que nous avons pu faire sur 

le terrain. Nous avons eu la surprise de découvrir dans les résultats sur la collaboration, un décalage 

entre les perceptions des professionnelles que nous avions contactées. Etant donné que l’étude qui 

aborde le sujet a été menée en Hollande avec un taux d’accouchements à domicile qui est de 25%. Il 

serait intéressant qu’une étude similaire soit faite en Suisse. En effet, le taux d’accouchements à 

domicile est de 2%, ce qui pourrait expliquer ces différences. 

Dans ce contexte, nous pourrions imaginer une étude déterminant les perceptions et les prises de 

position des différents professionnels de la santé en obstétrique. Cela pourrait apporter un éclairage sur 

l’existence de cette controverse et de ses éventuels impacts. 

Nos lectures nous ont fait prendre conscience de l’impossibilité d’une randomisation sur les 

accouchements à domicile. Ce qui restreint passablement le champ des possibilités exploratoires.  

Mais il serait également intéressant de mener une recherche qualitative quant à l’influence du discours 

professionnel sur le choix du lieu d’accouchement des femmes. De plus une étude qui s’intéresse aux 

femmes en Suisse qui ont fait le choix du domicile serait profitable et permettrait de faire une 

comparaison avec les études déjà existantes dans d’autres pays. 

Les résultats de la recherche et le concept développé sur la collaboration nous montre qu’une 

collaboration optimale implique une connaissance des protagonistes entre eux. Il serait possible de 

mesurer les effets d’une meilleure représentation entre les professionnels du réseau périnatal en 

imaginant une journée de rencontre entre ces professionnels. Des entretiens avant et après pourraient 

évaluer le retentissement d’une meilleure connaissance de chacun. 

 

6.5 Perspectives, rôle professionnel, implication pour la pratique 

Les recherches et la rédaction de ce travail de bachelor, nous ont fait découvrir les aspects psycho-

sociaux et politiques qui sous-tendent cette polémique. Nous avons appris à renforcer notre 

positionnement professionnel, ce qui nous permettra de proposer une argumentation fondée sur la 

littérature scientifique. Aujourd’hui, nous trouverions intéressant d’explorer nos futurs contextes 

professionnels afin de cerner le positionnement sur les accouchements à domicile. Ceci dans le but 
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d’ouvrir le débat, d’exposer les systèmes ou les modèles de soins périnataux qui existent et 

fonctionnent bien.  

Le choix du lieu d’accouchement pour les femmes est aussi un problème éthique. Ce choix 

fondamental n’est pas respecté dans certains pays. Ce fait a été soulevé notamment dans l’article de 

Dahlen et al. (2010), qui considèrent la liberté de choix comme faisant partie des droits de l’homme. 

Le rôle de la sage-femme est de respecter et de soutenir le choix des femmes dans une optique de 

promotion de la physiologie tout en garantissant la sécurité des parturientes (Hoang et al., 2013, p. 57). 

Nous pensons que la sage-femme qui accompagne les femmes à domicile doit développer le rôle 

autonome, l’expertise et un sens aigu de l’anticipation. Afin d’assurer la sécurité des femmes, le 

développement de l’expertise est central. Développer le sens clinique, avoir confiance dans les 

ressentis de la femme, et mettre en place une relation de confiance va permettre d’assurer tant la 

gestion de l’urgence que la collaboration interprofessionnelles lors de transferts. Wiegers et al. (2011) 

mettent en avant la nécessité de l’anticipation pour la sage-femme lorsqu’elle se trouve confrontée à 

un transfert. Les points relevés posent également les bases pour une collaboration optimale. Certains 

facteurs sont à prendre en compte : le terme de la grossesse, la durée du travail, la parité, la densité du 

trafic, la distance de l’hôpital, le moment de la journée doivent entrer dans la réflexion de la sage-

femme afin qu’elle puisse décider du mode de transport (p. 977). L’importance d’une bonne 

organisation du réseau de soin, la création d’un partenariat entre les différents professionnels sont les 

clefs pour des soins et une collaboration de qualité. 

La particularité de la profession de sage-femme se situe dans le fait qu’elle travaille avec des femmes 

et leur enfant lorsqu’il n’y a pas de complications : 

…. ce qui est communément appelé grossesse et accouchement normal. Il est généralement 

accepté que les sages-femmes doivent se référer à un médecin lors de complications ….  

Les sages-femmes confirment la normalité et sont en mesure d’apporter leur soutien, 

protection et d’encourager la naissance saine sans qu’une intervention ne soit nécessaire. 

(Page, 2006, p. 333) 

Nous pouvons avancer que la promotion de l’accouchement à domicile participe à la défense du 

modèle de soins sage-femme, de son autonomie mais aussi les compétences des femmes. Selon Homer 

(2008), en Australie, il existe une pression croissante sur les services de maternité concernant 

l’inclusion de l’accouchement à domicile comme option, une stratégie pour promouvoir le choix et 

l’accouchement normal (p. 10).  
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En terme de perspective, il nous semble important d’induire une réflexion chez les professionnels 

participant au réseau de soins, afin d’optimiser l’accompagnement proposé aux femmes. 
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7. Conclusion : 

L’accouchement à domicile est un sujet pour lequel nous avions une grande motivation et plusieurs 

interrogations. Le questionnement issu de nos différentes expériences et échanges sur le terrain 

s’intéressait essentiellement aux relations entre les professionnels du réseau périnatal, leur 

collaboration et la qualité de la continuité des soins offerte aux femmes. Tous ces éléments nous ont 

amené à définir une problématique s’inscrivant dans le contexte actuel. Notre cheminement nous a 

conduites à nous questionner sur l’impact que pouvait avoir la controverse autour de ce mode 

d’accouchement et déterminer les facteurs qui pouvait influencer la collaboration entre les soignants 

de la périnatalité. La méthodologie et les outils de recherche utilisés nous ont permis de sélectionner 

des articles en lien avec le thème choisi, mais surtout en adéquation avec nos envies et notre intérêt. 

Les recherches effectuées sur différents thèmes et concepts en lien avec l’accouchement nous ont 

permis d’en comprendre l’évolution et les enjeux majeurs. L’histoire de l’obstétrique et sa 

médicalisation progressive dans notre « société du risque » nous a permis d’aborder les craintes et 

positionnement des différentes politiques de santé, des professionnels et les conséquences sur les 

représentations du publique concernant l’accouchement à domicile. La compréhension du contexte 

nous a permis d’appréhender la complexité d’un phénomène qui dépasse le domaine sociologique pour 

s’étendre à des considérations professionnelles plus large, des enjeux politiques et économiques. Nous 

avons fait le choix de ne pas développer ces derniers points au vu de l’importance des résultats que 

nous avons obtenus. Nous avons développé trois axes afin de nous concentrer sur les issues 

maternelles et fœtales, la perception et les facteurs d’influence sur la collaboration entre les 

professionnels ainsi que sur la perception des femmes sur les risques de l’accouchement à domicile et 

gestion de ces risques. Aborder la thématique sous ces angles nous paraissait plus pertinent pour faire 

des liens avec la pratique.  

 Tout en reconnaissant l’intérêt présenté par la controverse, nous estimons cependant qu’elle n’a pas 

fait l’objet pour elle-même de beaucoup d’études. Toutefois, elle contextualise un bon nombre de 

recherches. C’est pourquoi nous avons structuré notre recherche en trois axes distincts ce qui a permis 

un élargissement de choix des articles. La revue de littérature nous a amenées à choisir huit articles en 

lien avec notre problématique. Nous les avons sélectionnés afin qu’ils répondent aux besoins des axes 

choisis. Notre recherche confirme l’impact de la polémique autour de l’accouchement à domicile sur 

les professionnels, les femmes et la continuité des soins. Elle laisse entrevoir la complexité des enjeux 

qui sous-tendent ce débat.  

Nous sommes en mesure de dire que ce travail propose un début de réflexion, mais n’a pas la 

prétention d’avoir une influence directe sur les représentations et les perceptions du risque des 



 

73 

 

différents protagonistes. Un travail de fond serait nécessaire et prendrait plusieurs années étant donné 

que les résistances sont importantes au sein des institutions. Le problème majeur de cette thématique 

est l’impossibilité de randomisation du mode d’accouchement en lien avec l’auto-détermination des 

femmes. Mais nous pensons tout de même que le simple fait de partager des points de vue, d’avoir une 

argumentation construite, peut à petite échelle ouvrir de nouvelles perspectives dans le but de défendre 

le choix des femmes et la physiologie. Selon Hoang et al., (2011) comprendre les différences 

d’opinions entre les professionnels, apporterait un bénéfice, aiderait à diminuer les divergences, 

participerait à améliorer la collaboration (p. 56). L’ensemble du travail nous apporte une perception 

plus précise des besoins des femmes et des professionnels dans un contexte « hors cadre ». Nous avons 

pu développer notre regard critique et asseoir notre positionnement. 

Au terme de ce travail de bachelor, nous avons la sensation d’avoir consolidé nos outils et affiné notre 

démarche de recherche. Nous avons pu observer une évolution de notre réflexion au fil de la 

construction de notre recherche. Nous n’avions pas imaginé la complexité du sujet. Cette 

confrontation a créé des difficultés et de nombreuses remises en question, que nous avons su dépasser 

en choisissant de traiter notre thème en prenant comme variable trois axes.  

Nous pensons qu’à l’avenir, notre capacité à soutenir notre argumentation en sera renforcée. La 

recherche est une ressource pour la pratique et le rôle professionnel sage-femme. Utiliser la preuve 

scientifique permet aux professionnels de justifier leur pratique, la rendre légitime et donc amener une 

reconnaissance de notre profession.  
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Annexe I 
 

Tableau des Mesh-terms axe 1: issues maternelles et périnatales 
 
Thématique Mots-clés en français Traduction en 

anglais 
Mesh terms PubMed Mesh terms 

CINAHL 
Mesh terms 
COCHRANE 

Sage-femme 
indépendante 

- sage-femme 
indépendante 
- sage-femme libérale 
- pratique 
indépendante 

- independant 
midwife 
- independant 
midwives 
- private practice 
-solo practice -
midwifery 

- midwifery 
- nurse midwife 
- private practice 

- private practice 
 

 

Sage femme - sage-femme - midwife - Midwifery 
- nurse midwives 

- Midwifery  

Naissance à domicile  
 

- accouchement à 
domicile  
- naissance à domicile 

- home delivery  
- home birth  
- planned home 
birth 

- Home childbirth 
 
 

- Home childbirth 
 

- Home childbirth 
 

Prise de décision - choix  
- prise de décision 

- choices 
- making-decision 
- decision-making 

- Decision Making 
Organizational 
- Choice Behavior 
- Attitude of Health 
Personnel 

- Decision making - Decision Making,  

Issues maternelles et 
fœtales 

- mortalité maternelle 
- complications 
- mortalité périnatale 
- morbidité périnatale 

- maternal mortality 
- women 
complication 
- perinatal mortality 
fœtal and maternal 
risks 

- maternal mortality 
- women complications 
- perinatal mortality 
- patient safety 
- Mortality 
-Morbidity  
-pregnancy outcome 

- maternal mortality 
- complication 
- perinatal mortality 
- safety 
- Mortality 
- Morbidity 
- pregnancy outcome 

 



 

 

Annexe II 
 

Tableau des Mesh-terms axe 2 : perception des professionnels entre eux, entre les professionnels intra et extra 
hospitaliers. Leur prise de position et leur vision de l’accouchement à domicile. 

 
Thématique Mots-clés en français Traduction en anglais Mesh terms PubMed Mesh terms 

CINAHL 
Sage-femme 
indépendante 

- sage-femme 
indépendante 
- sage-femme libérale 
-pratique indépendante 

- independant midwife 
-independant midwives 
- private practice 
-solo practice Midwifery 

- Midwifery 
- Nurse midwife 
- private practice 

- Private practice 

Sage femme - sage-femme - midwife - Midwifery 
- nurse midwives 

- Midwifery 

Naissance à 
domicile  
 

-accouchement à domicile  
- naissance à domicile 

- home delivery  
- home birth  
- planned home birth  

- Home childbirth - Home childbirth 

Prise de décision - choix  
- prise de décision 

- choices 
- making-decision 
- decision-making 

- Decision making 
-Decision Making, Organizational 
-Choice Behavior 
-Attitude of Health Personnel 

- Decision making 

Grossesse - grossesse - pregnancy - Pregnancy - pregnancyy 
Complications de 
grossesse 

- complication de 
grossesse 
- complications 

- pregnancy outcomes -Pregnancy 
Outcomes 

- Pregnancy 
outcomes 

Urgences 
Transfer 

- urgences 
- transfert 

- emergencies 
- transfer 

- Emergencies 
- transfer 

- Emergencies 
- Emergency 
transportation 

Collaboration - collaboration - collaboration - Cooperative behavior - Cooperative behavior 
Continuité des 
soins 

- continuité des soins 
- suivi 

- continuity of care 
 

Continuity of care 
-Patient care.planning 

Continuity patient care 
Patient care planning 

Réseau périnatal 
système de santé 

- réseau périnatal 
- organisation du réseau 

- perinatal organization organization 
 

organization 



 

 

Annexe III 
 

Tableau des Mesh-terms axe 3: impact de la polémique sur les femmes. Perception des femmes, gestion des risques, 
motivations et obstacles rencontrés. 

 

Thématique Mots-clés en français Traduction en 
anglais 

Mesh terms PubMed Mesh terms 
CINAHL 

Naissance à 
domicile  
 

- accouchement à 
domicile  
- naissance à domicile 

- home delivery  
- home birth  
- planned home 
birth 

- Home childbirth 
 
 

- Home childbirth 
 

Rôle sage-femme - sage-femme 
- rôle sage-femme 
- rôle professionnnel 
- pratique sage-femme 

- midwife 
- midwives 
- mydwifery 
 

- Midwifery  

Prise de décision - choix  
-prise de décision 

- choices 
- making-decision 
- decision-making 

- Decision making 
- Decision Making, 
Organizational 
- Choice Behavior 
- Attitude of Health 
Personnel 

- Decision making 

Continuité des soins - continuité des soins 
- Suivi 

- continuity of care 
- maternity care 

- Continuity of care 
- Patient care.planning 

Continuity patient 
care 
Patient care planning 

Risque  - risque 
- danger 
- risque maternel et 
foetal 

- risk(s) 
- danger(s) 

- Risk 
- Risk assessment 
- Risk managment 
- Clinical risk 
- Risk perception 

- Risk 
- risk assessment 
- safety 
 



 

 

Annexe IV 
 

Tableau récapitulatif des études provenant de Cochrane, PubMed et CINALH  
 
N° Titre des articles Bases de 

données 
Etudes 
répondant à 
notre question de 
recherche 

Etudes ne répondant pas à notre 
question de recherche 

Etudes 
sélectionnées 

1 Planned hospital birth versus planned home birth COCHRANE OUI  OUI 
2 Alternative versus conventional institutional 

settings for birth 
COCHRANE NON Evalue les effets des soins fournis dans un 

environnement institutionnel alternatif. 
NON 

3 The commonalities and differences in health 
professionals' views on home birth in Tasmania, 
Australia: a qualitative study. 

PubMed OUI  OUI 

4 Organisation of emergency transfer in maternity 
care in the Netherlands. 

CINALH OUI  OUI 

5 Should a 'scoop and run' system be implemented 
for all low-risk women who have an unplanned 
home birth? 

CINALH NON Concerne les accouchements à domicile 
non planifiés.  

NON 

6 Home-birth emergencies in the US and Mexico: 
the trouble with transport. 

CINALH OUI Entretiens avec des sages-femmes 
Américaines et des sages-femmes 
traditionnelles mexicaines. 

NON 

7 Identifying barriers from home to the appropriate 
hospital through near-miss audits in developing 
countries. 

CINALH NON Développe l’intérêt d’audits pour les 
équipes hospitalières lors de retards de 
prise en charge. 

NON 

8 Transports: making a seamless transition. CINALH NON Pas d’abstract ni de full text disponibles. NON 
9 The American College of Nurse - Midwives' 

Home-Based Lifesaving Skills program: a review 
of the Ethiopia field test. 

CINALH NON En Éthiopie, où plus de 90% des 
naissances ont lieu à la maison avec des 
personnes non qualifiées. 

NON 

10 Childbirth at home: a qualitative study exploring 
perceptions of risk and risk management among 
Baloch women in Iran. 
 

PubMed OUI  OUI 



 

 

N° Titre des articles Bases de 
données 

Etudes 
répondant à 
notre question de 
recherche 

Etudes ne répondant pas à notre 
question de recherche 

Etudes 
sélectionnées 

11 Multiparous women's confidence to have a 
publicly-funded homebirth: a qualitative study. 

PubMed NON Prend en compte uniquement les 
multipares et traite des raisons pour 
lesquelles elles ont confiance en un 
accouchement à domicile dans un modèle 
de soins financé par l'État  (Australien). 

NON 

12 Perceptions of risk and risk management among 
735 women who opted for a home birth. 

PubMed OUI  OUI 

13 ∆ιερεύνηση των Απόψεων Κυπρίων Γυναικών για 
το... [Gree 

CINALH  Etude en grec. NON 

14 Midwifery - running down the drain. CINALH NON Publication sous forme de rapport . NON 
15 Home birth and the National Australian Maternity 

Services Review: Too hot to handle? 
CINALH OUI  OUI 

16 Freedom of choice in childbirth: women need 
time to make a decision. 

CINALH NON Publication n’étant pas une étude. NON 

17 Women's experience of having a hospital birth. CINALH NON Traite des accouchements à l’hôpital.  NON 
18 Domiciliary midwifery and the Public Health 

Nursing Service 
CINALH OUI Publication sou forme de rapport 

(Irelande).  
NON 

19 Home birth and barriers to referring women with 
obstetric complications to hospitals: a mixed-
methods study in Zahedan, southeastern Iran. 

PubMed OUI  OUI 

 



 

 

 

Annexe V  
 

Texte n°1 Analyse de l’article et grille 
 
Cette revue systématique de la littérature est analysée à l’aide d’une grille de l’Agence Nationale 

d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES, 2000) ».  

 

GRILLE DE LECTURE DES REVUES DE SYNTHESE 

 
Titre et auteurs de l'article: Planned hospital birth versus planned home birth (Review), Olsen. O. 
& Clausen. J. A.  
 
Rev/Année/Vol/Pages : Cochrane Database of Systematic Reviews /2012/9. 
 
Thème de l’article : Issues des accouchements programmés à l’hôpital versus à domicile. 
 
 Totalement   Partiellement Pas du tout 

1. Les objectifs de la revue de synthèse                        
sont clairement exposés 

⌧ � � 

2. Méthodologie 
2.1. Procédures de sélection 

   

• L'auteur décrit ses sources de données          ⌧ � � 

• Les critères de sélection des études sont 
pertinents 

� ⌧ � 

• Les critères d’inclusion et d’exclusion          
des articles sont décrits  

⌧ � � 

• Les études non publiées sont prises en         
compte  

� � ⌧ 

2.2. Méthode d’analyse    

• Les modalités de la lecture critique sont 
précisées (lecteurs, grille de lecture…) 

⌧ � � 

• L'auteur présente la méthode utilisée pour 
réaliser la synthèse des résultats 

⌧ � � 

3. Résultats    

• L'auteur décrit les résultats ⌧ � � 

• L'auteur commente la validité des études 
choisies 

⌧ � � 

• Ses conclusions s'appuient sur des 
données fiables dont les sources sont 
citées 

⌧ � � 

4. Applicabilité clinique    

• La revue de synthèse permet de répondre 
en pratique à la question posée 

� � ⌧ 



 

 

 

Commentaires : La conclusion de la revue a été établie avec une seule publication : 

Dowswell (1996). 

 

Chaque item de la «  GRILLE DE LECTURE DES REVUES DE SYNTHESE » est repris ci-dessous 

pour analyser la revue Cochrane (2013) : Planned hospital birth versus planned home birth (Review) 

de Olsen O et Clausen JA. 

 

1) Les objectifs de la revue de synthèse sont clairement exposés : Totalement 

 

• L’hypothèse à tester est expliquée 

 « Comparer les effets de la naissance de l'hôpital prévu par rapport à l'accouchement à domicile 

planifié, chez des femmes à bas risque sélectionnées, assistées par une  

sage-femme expérimentée avec une collaboration médicale si un cas transfert s’avère nécessaire » (p. 

1). 

 
• La question à laquelle l'auteur essaye de répondre est exposée et segmentée en sous-questions 

très précises 

Dans quelle mesure est-il possible de sélectionner un groupe de femmes à bas risque qui 

pourraient bénéficier de la planification d'une naissance à la maison avec, si nécessaire, un 

système de transfert, plutôt que de prévoir un accouchement à l'hôpital d'emblé. (p. 3) 

« L’accouchement planifié à domicile, dans de nombreux endroits, pourraient être aussi sûr que 

l’accouchement planifié à l’hôpital avec moins d'interventions et moins de complications » (p. 1) selon 

des études observationnelles dont la qualité augmente et réalisées dans divers endroits. 

Les auteurs s’interrogent sur : « les bénéfices et méfaits de l’accouchement à l’hôpital et à domicile 

pour les femmes à bas risque » (p. 2). 

 
• Les paramètres de jugement pris en compte par l'auteur sont détaillés 

L'accent est mis sur les femmes avec une grossesse sans complication et à bas risque 

d’intervention médicale lors de l'accouchement; tout type de naissance à l'hôpital sans 

restriction seront inclus, par exemple si c’est une sage-femme qui accompagne l’accouchement 

ou non, qu’il y ait un service de pédiatrie ou non, etc. Si des essais sont identifiés et incluent des 

femmes identifiées à risque plus élevé, des analyses secondaires seront faites pour celles-ci. (p. 

8) 

 
• Les issues primaires, secondaires et non prédéterminées sont explicitées 

Dans cette partie, les auteurs précisent que :  



 

 

 

le but de cette revue de littérature est d'évaluer le «prix payé » pour une politique générale 

fondée sur la croyance que la naissance planifiée à l'hôpital est toujours la plus sûre pour toutes 

les femmes, y compris les femmes à bas risque, il est donc intéressant d'inclure toutes les issues 

enregistrées des essais inclus. (p. 8) 

Le choix des issues primaires est également abordé en lien avec le choix du type d’article dans la 

partie 2.1 : Les critères de sélection des articles sont pertinents.  

 
• Le champ étudié est clairement défini 

L’accouchement à domicile est décrit comme l’intervention expérimentale choisie et il est défini (p. 

3). Les deux raisonnements théoriques étudiés sont présentés (pp. 3 à 6) : « the medical model and the 

midwifery model of care » (p. 3). 

 

1. Méthodologie 
 
1.1. Procédures de sélection 

 

• Les sources de données sont décrites : Totalement 

 

Les recherches  ont été effectuées sur une base de données informatisées la « Cochrane Pregnancy and 

Childbirth Group’s Trials Register » qui est élaborée par le «  Trials Search Co-ordinateur » (p. 8). 

L’origine des données du « Cochrane Pregnancy and Childbirth Group’s Trials Register » est détaillée 

(p. 8). Les articles le composant sont issues des banques de données : «CENTRAL, Medline, 

EMBASE, recherches manuelles dans 30 journaux et conférences majeurs, alertes hebdomadaires pour 

44 autres revues et alertes mensuelles sur BioMed ». Les auteurs précisent que les données concernant 

les stratégies de recherche peuvent être consultées dans la section : « specialed Register » de 

l’information éditoriale de  la «Cochrane Pregnancy and Childbirth Group’s » (p. 8). 

 

• Les critères de sélection des articles sont pertinents : Partiellement 

 

Type d’étude et population concernée: « Critères de sélection : Essais randomisés contrôlés comparant 

l’accouchement à l’hôpital et l’accouchement à domicile pour des femmes à bas risque » (p. 1). 

Comme le soulignent les auteurs, le «Cochrane Pregnancy and Childbirth Group’s » (CPCG) 

privilégie la sélection de RCT’s qui représente les meilleurs niveaux de preuves scientifiques : niveau 

1et 2 ou A et B selon HAS (2010). En effet, selon la Cochrane Suisse (2013), « Une revue 

systématique Cochrane répond à une question relative à l'efficacité d'une intervention en soins ou 

médicale, en ayant pris en compte toutes les études effectuées sur ce sujet au cours du temps », elle est 

« le fruit d’une démarche scientifique rigoureuse », et « le résultat de ce travail permet de conclure à 



 

 

 

l’efficacité,  ou non, d’un soin mais parfois aussi à l’absence de données scientifiques rigoureuses ». 

La Cochrane Suisse précise que « La revue systématique est une synthèse des résultats d'essais 

cliniques interventionnels ou d'études observationnelles ».  

 

Cette revue mentionne les articles critiquant la fiabilité de la revue d’études observationnelles Wax 

(2010) dont la conclusion est : « Moins d’interventions médicales pendant l'accouchement à domicile 

planifié associé à un taux de mortalité néonatale multiplié par trois » (p. 243.e1).  

Devant ces critiques, notamment sur les biais d’inclusion des articles et de sélection des patientes, une 

publication de données complémentaires a été réalisée : Wax (2011).  L American Journal of 

Obstetrics and Gynecology (2011) a conclu suite à cela : « qu’il est clair que nous avons besoin de 

recherches plus rigoureuses et  mieux construites » (p. e20). 

Ces information sont présentées par les auteurs dans les paragraphes « Why is it important to do this 

review » et « discussion » (p. 6).  

 

Les auteurs précisent également que « l’objectif de ce protocole était de déterminer si des résultats des 

études observationnelles sont reproductibles sous formes d’essais randomisés » (p.7). Ils expliquent 

ensuite que « La mortalité maternelle et périnatale sont si base pour les grossesses à bas risque que ces 

résultats ne peuvent pas être les issues mesurées en premier lieu» (p. 7) et que pour avoir des résultats 

montrant une différence statistiquement significative selon les règles actuelles (soit écart de 10% ou 

20%) il serait nécessaire « d’étudier dix à quinze millions de femmes » (p. 7). 

Les auteurs expliquent qu’ils citent encore la mortalité maternelle et périnatale comme issues 

principales car ces paramètres jouent un rôle important dans les débat et décisions au sujet des lieux 

d’accouchement. 

 

• Les critères d'inclusion et d'exclusion des articles sont décrits : Totalement 

 

Les critères de choix des articles sont mentionnés : 

«  Type d’étude » (« les auteurs mentionnent dans cette rubrique qu’ils ont examinés toutes les 

« tentatives » d’essais contrôlés randomisés »), « type de participants », « type d’intervention »,  

« types d’issues  relevées » (p. 8).  

Il est mentionné qu’aucune restriction concernant la langue des essais n’est appliquée (p. 9).  

 

Les critères d’exclusion des articles ne sont pas mentionnés comme tels dans cette revue, cependant, 

les articles exclus par les auteurs sont mentionnés et les raisons de leur exclusion le sont également : 

« quatre études n’étaient pas des essais randomisés contrôlés ou essais cliques contrôlés » et le 

cinquième contenait le Mesh terme « Home Childbirth » (pp. 11-12) mais ne correspondait pas à celui-



 

 

 

ci et ne remplissait pas non plus les critères nécessaires pour être inclus dans cette revue. Les détails 

sont donnés dans le tableau (p. 22). 

 

La période de recherche bibliographique : « cette revue est une mise à jour de la Cochrane de 1998 » : 

(p. 1). Un tableau reprenant l’historique des recherches concernant cette revue et le précédent est 

présenté (pp. 28-29). La recherche a été menée le « 30 Mars 2012 » (p. 28) et la dernière mise à jour 

du contenu de cette revue de 2013 a été faite le « 17 Avril 2012 » (p. 1). 

 

• Les études non publiés sont prises en comptes : non mentionné 

 

Les auteurs ne font pas apparaitre cette donnée dans la revue. 

 
1.2. Méthode d’analyse 

 
• Les modalités de la lecture critique sont précisées : Totalement 

 
Ce sont les auteurs de la revue qui ont effectué les recherches : « Les deux auteurs de la revue, de 

façon aussi autonome que possible, ont choisi les essais pouvant être inclus dans la revue » (p. 9). Ils 

précisent : « Nous avons conçu un formulaire pour extraire des données » et que les auteurs des 

articles ont été contactés pour obtenir des informations complémentaires (p. 9). La répartition des rôles 

de chacun des auteurs, pour la version antérieure de cette revue, est défini (p. 29) mais n’est pas 

précisé pour celle-ci. 

 
• L'auteur présente la méthode utilisée pour réaliser la synthèse des résultats : Totalement 

 
Les différentes méthodes pour contrer les biais des études incluses  sont définies : le « template data 

extraction form », « methods standard text » du CPCG, le « criteria outlined » du «  Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Interventions » (p. 9). 

 

2. Résultats 
 

• L'auteur décrit les résultats : Totalement 

Les auteurs décrivent les résultats de la recherche bibliographique dans la partie résultats (p. 11). Ils 

précisent que 6 références identiques à la première revue sont reprises et une nouvelle étude (Hendrix, 

2009) a été « identifiée et caractérisée comme pertinente pour être mentionné dans la section 

d'introduction ou de discussion » (p. 11). Deux études répondent aux critères de sélection de cette 

revue (p. 1). 

L’étude inclus est présentée sous forme de tableau de synthèse (pp. 21-22) 



 

 

 

 

• L’auteur commente la validité des études choisies : Totalement 

 
Les auteurs exposent dans le tableau « Characteristics of studies awaiting assessment » (p. 23) la 

raison pour laquelle l’étude Hendrix (2009) n’est pas incluse dans cette revue : « one woman had 

given informed consent for randomisation » (p. 23). 

 
Pour l’étude choisie (Dowswell, 1996), l’intention de traité est abordée  ainsi que la procédure mise en 

place concernant les données manquantes (p. 11). La petite taille de l’échantillon « onze femmes » (p. 

1) est présentée ainsi que sa « qualité moyenne » (p. 1). Les auteurs précisent qu’il est impossible de 

dresser des conclusions par rapport à cette étude. Ils précisent également qu’il est impossible de 

réaliser en aveugle une étude sur les lieux d’accouchement et leurs issues (p. 9), c’est pourquoi l’item 

« blinding » est remplacée par « risque de biais » qui comporte deux sous catégories non standards : «  

Standards of performance » et « Integrity of responders » (p. 9). Les différents biais possibles pour 

l’étude inclus sont répartis en 7 catégories avec 3 niveaux d’évaluation pour chacun (pp. 9-10). 

 
• Ses conclusions s'appuient sur des données fiables dont les sources sont citées : Totalement 

 
La conclusion des auteurs est donnée : « il n’y a pas d’évidence à favoriser l’accouchement planifié 

l’hôpital par rapport à celui planifié à la maison pour les femmes enceintes à bas risque » (p. 15). 

Cette conclusion générale va dans le même sens et est étayée par l’éclairage  des résultats d’études 

observationnelles de différents auteurs non inclus dans cette revue Cochrane. Elles sont cependant 

retrouvées dans la revue Wax (2010) qui n’a pas les mêmes conclusions. 

Les auteurs citent trois des plus importantes études observationnelles : de Jonge (2009), Hutton (2009) 

et Jassen (2009), (p. 14).   

 
L’étude de de Jonge (2009) réalisée sur une cohorte de 529 688 femmes : a pour conclusion :  

Cette étude montre que la planification d'une naissance à la maison n'augmente pas les risques 

de mortalité périnatale et de grave morbidité périnatale chez les femmes à bas risque, à 

condition que le système de soins de maternité facilite ce choix grâce à la disponibilité d’être 

accompagné par des sages-femmes bien formées et par un bon système de transport et 

d'orientation. (p. 1177) 

 
L’étude de Hutton (2009) conclu que les sages-femmes qui exercent dans un système de soins de santé 

avec un bon accès aux services d'urgence, aux consultations et aux transferts si nécessaire, offrent des 

conditions favorables pour les femmes qui envisagent la maison ou naissances à l'hôpital (p. 180).  

 



 

 

 

L’étude de Jassen (2009) conclu également que : 

L’accouchement à domicile assisté par une sage-femme a été associée à des taux très bas et 

comparables de mortalité périnatale et  à des taux des interventions obstétricales et d'autres 

issues périnatales indésirables  réduits comparativement à la naissance de l'hôpital prévue 

assisté par une sage-femme ou un médecin. (p. 377) 

 
Ces trois conclusions sont en accord et confortent les conclusions de cette revue Cochrane 2013, qui 

ne préconisent pas un  lieu d’accouchement plus qu’un autre. 

 

3. Applicabilité clinique 
 

• La revue de synthèse permet de répondre en pratique aux questions posées : Partiellement 

 
La revue permet de répondre à l’hypothèse de départ : « comparer les effets de la naissance de l'hôpital 

prévu par rapport à l'accouchement à domicile planifié, chez des femmes à bas risque sélectionnées, 

assistées par une sage-femme expérimentée avec une collaboration médicale si un cas transfert s’avère 

nécessaire » (p. 1) .  

Cependant, il ne semble pas que des réponses précises soient apportées à toutes les sous questions 

exposées par les auteurs comme :   

dans quelle mesure est-il possible de sélectionner un groupe de femmes à faible risque qui 

pourraient bénéficier de la planification d'une naissance à la maison qui est soutenue par un 

système de collaboration de soutien médical en cas de transfert devrait se révéler nécessaire, 

plutôt que de prévoir un accouchement à l'hôpital d'emblé. (p. 3) 

 

Une des conclusions essentielle pour la pratique est la suivante : «  tous les pays devraient envisager 

d'établir des services de naissance à domicile avec la collaboration de secours médicaux et d’offrir aux 

femmes à bas risque des informations sur les éléments de preuve disponibles et les choix possible » (p. 

15). 

Cette revue démontre la difficulté d’effectuer des RCT’s sur le sujet traité. Ils évoquent le fait que, 

comme pour l’étude Hendrix (2009) aux Pays-Bas, les pays où l’accouchement à domicile fait partie 

intégrante du système de soins, où les femmes sont bien informées, les femmes ne souhaitent pas être 

randomisées (p. 15). Les difficultés méthodologiques peuvent donc être très importantes, comme ce 

fut le cas pour la méta-analyse de Wax (2010) qui avait reçues de vives critiques notamment sur les 

critères d’inclusion et d’exclusion. Nous pouvons donc nous interroger sur l’utilité d’un protocole 

d’analyse Cochrane afin de garantir des études de qualité. 

 



 

 

 

Les auteurs évoquent également la nécessité d’étudier d’autres types d’articles comme les études 

observationnelles pour faire évoluer les pratiques qui ne peuvent pas être « facilement étudiées » par 

des RCT’s: « Il pourrait être intéressant pour le Cochrane Pregnancy and Childbirth Group  d'examiner 

si des éléments de preuve d’études observationnelles pourraient être inclus dans certains commentaires 

sous leur contrôle.  

 

Selon la Cochrane Suisse (2013), ces informations sont en lien avec les éléments apportés, en partie 

2.1 de cette grille, concernant les résultats d’une revue Cochrane qui mettent parfois en avant 

« l’absence de données scientifiques rigoureuses ». Il est donc important d’analyser également les 

études observationnelles comme cela  a été réalisé par les auteurs de cette revue. 



 

 

 

Annexe VI 
 
Texte n°2 Analyse de l’article et grille 
 
Cette étude de cohorte est analysée à l’aide de la « grille de lecture d’un article pronostic  (ou étude de 

cohorte) » (p. 35) du Service Recommandations Professionnelles de l’Agence Nationale 

d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (2000) présentée ci dessous.  

 

GRILLE DE LECTURE D’UN ARTICLE DE PRONOSTIC 

(ANALYSE DE COHORTE) 
 

Titre et auteur de l'article:  Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 
688 low-risk planned home and hospital births : de Jonge, A., 
van der Goes, B. Y., Ravelli, A. C. J., Amelink-Verburg, M. P., 
Mol, B. W., Nijhuis, J. G., Bennebroek Gravenhorst, J. & 
Buitendijka, S. E.  

Rev/Année/Vol/Pages : British Journal of Obstetrics & Gynaecology/2009/116/1177-1184 

 
Thème de l’article OUI NON ? 

1. Les objectifs de l’étude sont clairement définis ⌧ � � 

2. Méthodologie ⌧ � � 

• Les modalités de constitution de la cohorte sont 
précisées 

⌧ � � 

• Tous les patients de la cohorte ont été identifiés  au 
même stade de la maladie    

⌧ � � 

• Les critères d'inclusion et d’exclusion sont spécifiés 
et adéquats 

⌧ � � 

• Les biais possibles sont exposés et les méthodes 
pour les prendre en compte sont décrites 

⌧ � � 

• Le suivi est complet et correctement réalisé ⌧ � � 

• Les critères de jugement sont pertinents, fiables et 
tous utilisés 

⌧ � � 

3. Les résultats ⌧ � � 

• L'interprétation de ces critères est objective ⌧ � � 

• Les résultats sont ajustés pour les autres facteurs 
pronostiques 

⌧ � � 

 

Commentaires : 



 

 

 

Chaque item de la grille de lecture est repris ci-après pour analyser  l’étude « Perinatal mortality and 

morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital births » de de Jonge 

& Al. (2009). 

 
1. Les objectifs de l’étude sont clairement définis : OUI 

 
Les objectifs sont : 

« Comparer la mortalité périnatale et la morbidité périnatale sévère entre l’accouchement à domicile 

planifié et l’accouchement à l'hôpital planifié, chez les femmes à bas risque en début de travail 

recevant des « soins primaires » » (p. 1177). 

« En raison du nombre limité d’études disponibles, il reste à savoir s’il est sans danger pour les 

femmes à bas risque de planifier un accouchement à domicile » (p. 1178). 

« Il est urgent de fournir des données de bonne qualité sur l'accouchement à domicile planifié  afin 

d’avoir une base de donnée pour débattre dans les différents pays occidentaux et donner aux femmes 

une meilleure information  pour qu’elles puissent choisir leur lieu d’accouchement » (p. 1178).  

« Le but de cette étude était de comparer les issues périnatales entre les accouchements planifiés à 

domicile et les accouchements planifiés à l'hôpital chez les femmes à bas risque en début de travail 

recevant des « soins primaires », sur une période de 7 ans » (p. 1178). 

 

1. Méthodologie 
 

• Les modalités de constitution de la cohorte sont-elles précisées ? OUI 
 

Cette étude est rétrospective, réalisée sur la base des données contenues dans les dossiers médicaux 

des femmes (p. 1181). L’étude est réalisée sur une «  cohorte nationale » sur l’ensemble des « Pays- 

Bas » (p. 1177). « Les Pays-Bas sont le seul pays occidental qui peut fournir une assez grande quantité 

de données pouvant montrer des différences potentielles d’issues sévères entre l’accouchement 

planifié à domicile et à l'hôpital chez des femmes à bas risque » (p. 1178). 

Les femmes ciblées sont : « toutes les femmes à bas risque qui ont accouché entre le 1er Janvier 2000 

et le 31 Décembre 2006 et qui étaient prises  en soins par les sages-femmes du réseau de soins 

primaires en début du travail » (p. 1178). 

 
• Tous les patients ont-ils été identifiés au même stade de la maladie ? OUI 

 
Ici nous ne sommes pas dans le cas d’une maladie mais de l’accouchement planifié à domicile ou à 

l’hôpital. L’étude étant rétrospective, les auteurs présentent le fonctionnement de la collecte des 

données des patientes aux Pays-Bas. Il se compose de trois bases de données remplies par les 



 

 

 

professionnels : «une pour les soins de santé primaires (LVR- 1), une pour les soins secondaires, 

obstétricaux (LVR- 2) et une pour les soins pédiatriques (LNR) » (p. 1178). Ce système a changé 

récemment (p. 1178). 

Les lieux d’accouchements sont planifiés et enregistrés par la sage-femme durant la grossesse selon 3 

catégories : « domicile, hôpital et non-connu » (p. 1179).  

 

• Les critères d'inclusion et d’exclusion sont-ils spécifiés et adéquats ? OUI 
 
La caractéristique de la population des Pays-Bas, concernant les lieux d’accouchements, est définie par 

les auteurs : « environ 30%  des femmes accouchent à domicile » (p. 1178).  

Ils  précisent les critères d’inclusion : « toutes les femmes à bas risque qui ont accouché entre le 1er 

Janvier 2000 et le 31 Décembre 2006 et qui étaient prises  en soins par les sages-femmes du réseau de 

soins primaires en début du travail » (p. 1178) avec un accouchement entre « 37 et 42 semaines de 

gestation, un seul fœtus et n'ayant pas de facteur de risque médicaux ou obstétricaux qui étaient 

connus avant la mise en travail , tels que la présentation non céphalique ou une césarienne 

précédente » (p. 1179) . 

 
Les critères d’exclusion sont : « Les femmes qui étaient suivies par des obstétriciens  en début de 

travail ne sont pas incluses dans l'étude, même quand elles étaient à bas risque » (pp. 1178-1179), « les 

femmes recevant des soins primaires avec un risque moyen, par exemple en raison d'une hémorragie 

du post-partum précédente, ne peuvent accoucher à domicile, n’étaient donc pas incluses dans 

l'étude», «les femmes qui ont eu une rupture prolongée des membranes (plus de 24 heures) sans 

contraction, une mort intra-utérine avant le début de travail ou un enfant avec une anomalie 

congénitale » (p. 1179). 

 
• Les biais possibles sont-ils pris en compte ? OUI 

 
Biais de sélection : les femmes suivies par des obstétriciens en début de travail, même si elles sont à 

bas risque, sont exclues. Les auteurs précisent que les femmes inclues doivent être en début de travail 

dans le réseau de soins primaire (pp. 1178-1179). 

 

Biais temporel : l’étude se déroulant sur 6 années, il est possible que des changements ou évolutions 

de pratique des professionnels aient lieu durant cette longue période. De plus l’étude est réalisée à 

l’échelle du pays, nous pouvons donc nous interroger sur la diversité des pratiques à cette échelle, tant 

pour la pratique des accouchements à l’hôpital qu’à domicile, certaines pratiques pouvant induire des 

issues plus ou moins favorables pour les femmes et les nouveau-nés.  

 



 

 

 

Biais d’analyse : concernant les données pouvant être retrouvées sur la base des « soins pédiatriques » 

(p. 1178), il manquerait 50% des données de cette base pour les Hôpitaux non-universitaires.  

Les auteurs reprennent ces données dans la discussion (pp. 1181-1182) et expliquent qu’il est peu 

probable que leurs conclusions puissent être remises en question par ces données manquantes sachant 

que la mortalité périnatale est renseignée dans les deux autres registres, excepté le nombre d’admission 

en NICU :   

La disponibilité de ces données dépend de la volonté des pédiatres à prendre partie dans le 

système national d'enregistrement et n'est pas liée à des soins dispensés par les obstétriciens ou 

les sages-femmes. Il est donc peu probable que ces données manquantes aient affecté le sens de 

nos conclusions, bien qu’ils aient réduit la possibilité de trouver des différences significatives 

concernant les admissions en NICU. La mortalité périnatale est également renseignée dans les 

registres de soins primaires et les soins obstétricaux secondaires, elle est donc moins affectée 

par les données pédiatriques manquantes. (p. 1181-1182) 

 
Dans la partie « Data Analysis » (p. 1179), les données manquantes concernant les caractéristiques des 

parturientes sont précisées ainsi que leur traitement : « la parité n = 61, âge maternelle n = 149, 

l'origine ethnique n = 5316, classe socio- économique n = 3987 » (p. 1179). Ces données sont 

« examinées séparément et ajoutées au groupe le plus similaire possible » (p. 1179). 

Le lieu d’accouchement n’a pas été rempli pour « 8.5% » des femmes (p. 1181).  

La classe socio-économique « a été basée les revenus moyens des ménages du quartier, déterminé par 

le code postal de la femme » (p. 1179). Cette classification ne prend pas en compte le niveau 

d’éducation et la profession des femmes. Les auteurs précisent que cette méthode peut conduire à des 

erreurs de classifications.  

Ils évoquent la difficulté pour les professionnels sur le terrain d’effectuer  les la catégorisation de 

l’origine ethnique ; d’où le choix de deux item : « Dutch or non-Dutch » (p. 1179). Nous pouvons 

supposer que cela est réducteur pour tirer des conclusions précises sur cet item ou au contraire 

permettre que l’information soit correctement renseignée.  

 
• Le suivi est-il complet et correctement réalisé ? OUI 

 
Les issues recherchées dans cette études sont à court terme : « Mortalité périnatale durant 

l’accouchement et les 24 premières heures » (p. 1181 : Table 2) « Issues périnatales durant la première 

semaine post-partum » (p. 1182 : Table 3). Les « taux de mortalité périnatale », « taux de 

mortinatalité » et « taux de mortalité néonatale » sont présentés par Zeitlin, Wildman, Bréart & 

Blondel comme les trois indicateurs principaux de la période périnatale dans la base de données 



 

 

 

« Santé pour tous » (Organisation Mondiale de la Santé, cité par Zeitlin, Wildman, Bréart & Blondel, 

2003, p. 48). 

Les auteurs ont donc utilisés les issues de mortalité périnatale car ils correspondent aux indicateurs 

internationaux définis par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et à ceux de « Péristat » (Zeitlin 

et al, 2003, p. 49) définis au niveau Européen pour surveiller et évaluer la santé périnatale (Zeitlin et 

al, 2003, p. 47). 

 

Toutes les femmes présentant les critères d’inclusion sont prises en compte dans l’étude, leur 

répartition est présentée (p. 1180 : figure 1 et table 1) et les issues associées sont détaillées (p. 1181 

Table 2 et p. 1182 Table 3). 

Les auteurs précisent qu’ils ont pris en compte : « les facteurs confondants potentiels connus pouvant 

être associés à ces résultats : la parité, l'âge gestationnel, l'âge maternel, l’origine ethnique et la 

catégorie socio-économique » (p. 1179). 

Les méthodes de traitement statistique des données sont précisées : « Pour chaque résultat, nous avons 

calculé le risque relatif brut et son intervalle de confiance », calcul des « risques relatifs bruts pour les 

facteurs confondants », « Nous avons ensuite ajusté le risque relatif estimé avec des «  calculs de 

régressions logistiques » « (enter method) », « les interactions entre chaque caractéristique de base et 

lieu de naissance ont également été examinées pour avec des «calculs de régressions logistiques » » (p. 

1179). 

 
• Les critères de jugement objectifs de l'évolution sont-ils pertinents, fiables, valides et tous 

utilisés ? OUI 
 

Les critères de jugement semblent répondre à l’objectif de l’étude : « Mortalité périnatale durant 

l’accouchement et les 24 premières heures » (p. 1181 : Table 2) « Issues périnatales durant la première 

semaine post-partum » (p. 1182. Table 3) permettent de répondre à l’objectif de l’étude : « Comparer 

la mortalité périnatale et la morbidité périnatale sévère entre les accouchements à domicile planifiés et 

les accouchements à l'hôpital planifiés, chez les femmes à bas risque en début de travail recevant des 

« soins primaires » » (p. 1177). 

Les auteurs abordent la variabilité des motifs d’admission en NICU selon l’hôpital et exposent leur 

choix de l’inclure car ils le jugent comme « un indicateur de morbidité grave » (p. 1179). 

 

2. Résultats 
 

• L'interprétation de ces critères est-elle objective ? OUI 
 

Les résultats tiennent compte de la comparabilité des femmes.  



 

 

 

Dans la partir « Results » (p. 1179), la mortalité périnatale et le taux d’admission en NICU sont 

appréciés par le calcul du risque relatif brut et après  ajustements sur les facteurs généraux du lieu 

d’accouchement, de la parité, de l’âge gestationnel, de l'âge des femmes, de l’origine ethnique et de la 

catégorie socio-économique (pp. 1179-1181) 

 
• Les résultats sont-ils ajustés sur les autres facteurs pronostiques ?  OUI 

 
Pour l’évaluation de la mortalité périnatale, un risque plus élevé est mentionné pour les femmes « non-

Dutch » (pp. 1179-1180). 

Pour le taux d’admission en NICU, un risque plus élevé est mentionné pour les enfants de femmes : 

« primipares », « terme de 37 ou 41 semaines de grossesse », « âgées de 35 ans ou plus », « d’origine 

non-Dutch », et appartenant à une « catégorie socio-économique basse » (p. 1181). 

Les auteurs achèvent la partie « Results » par : « Aucun lien n'a été constaté concernant les 

interactions entre chacune des caractéristiques de base et le lieu d’accouchement par rapport aux issues 

périnatales» (p. 1181). 

 

Dans la partie « Discussion », les auteurs mettent en relation ces différents facteurs pronostics et les 

facteurs étudiés : « Bien que divers facteurs, tels que primiparité et l'âge de plus de 35 ans, ont été 

associés à un plus haut taux d’issues périnatales indésirables, aucun effet d'interaction n’ont été trouvé 

entre ces facteurs et le lieu prévu d’accouchement » (p. 1181). Une précision est apportée : « Les 

enfants des femmes dont le lieu prévu de naissance était inconnu étaient plus susceptibles d'être admis 

en NICU» (p. 1181). 

 

La conclusion présentée par les auteurs est que la planification d'un accouchement à domicile 

n’augmente pas les risques de mortalité périnatale et morbidité périnatale sévère chez les femmes à bas 

risque, à condition que le système de soins en maternité facilite ce choix grâce à la disponibilité de 

sages-femmes bien formées et par un bon système de transport et d'orientation (p. 1183). 

 



 

 

 

Annexe VII 
 
Texte n°3 Analyse de l’article et grille 
 

Les trois études à venir abordent la collaboration et les relations entre les professionnels de la santé, 
intra et extra hospitalier dans le cadre de l’accouchement à domicile. 

La première étude choisie, (Organisation of emergency transfer in maternity care in the Netherlands) 

s’intéresse aux perceptions et expériences des protagonistes soignants du transfert d’urgence au pays 

bas. Les femmes ayant eu une telle expérience ont été incluses également afin d’avoir leur regard sur 

la collaboration lors de ce processus.  

Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médecine (Grille Côté-Turgeon) 

 Oui +/- Non 
L’Introduction 

1. La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des 
connaissances. 
 

2. La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour 
une recherche qualitative (ex : processus de prise de décision, relation 
médecin-patient, expérience de soins). 

 
X 
 
 
 
X  

  

Les méthodes 
3. Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

(ex : milieu dans lequel se déroule l’étude, biais). 
 

4. La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : 
phénoménologie, théorisation ancrée, ethnographie). 

  
5. La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs clés, cas 

déviants). 
 

6. Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : 
entrevue, groupe de discussion, saturation). 

 

7. L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification 
auprès des participants). 

 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 

 
 
 

 
 
 

L’éthique 
8. L’étude présente une dimension éthique 

 
X 

  

Les résultats 
9. Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 

 
10. Les citations favorisent la compréhension des résultats. 

 
X 
 
X 

  

La discussion 
11. Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 

 
12. Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité) 

 
X 
 
X 

  

La conclusion 
13. La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de 

recherche sont proposées. 

 
 
X 

  



 

 

 

Introduction 

Point 1 : La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances : OUI 

Celle-ci est contextualisée en apportant des éléments d’organisation du réseau périnatal, des précisions 

sur le statut des sages-femmes aux Pays-Bas. Des données statistiques sur la prévalence des 

accouchements à domicile en comparaison à ceux qui ont lieu en milieu hospitalier, nous permettent 

de percevoir les particularités de ce pays, dans lequel l’accouchement à domicile sous supervision 

d’une sage-femme indépendante est pratique courante, même si une diminution est à constater. Il 

représentait 23% des accouchements en 2008 (p. 973). 

Progressivement nous comprenons que cette pratique est au cœur d’une polémique, suite aux résultats 

d’une enquête évaluant la mortalité périnatale européenne. Dans cette publication PERISTAT, les 

Pays-Bas font office de mauvais élèves avec un taux plus élevé que dans la plupart des pays 

européens. C’est pourquoi l’organisation et la qualité des soins de maternité ont attiré une attention 

particulière, plus précisément lors de transfert d’urgence, justifiant ainsi un tel écart. 

Les auteurs attirent notre attention sur le peu de données disponibles concernant le transfert d’urgence 

dans nos pays développés, malgré la fréquence de son recours, que ce soit du domicile à l’hôpital ou 

d’un centre de naissance à l’hôpital. Comme le montre la Fig.1 page 974, le transfert peut intervenir 

tout au long de la grossesse, l’accouchement et le post-partum, ce qui demande une évaluation 

continue des facteurs de risque. 

Au travers de la problématique, mise en lien avec les connaissances actuelles soutenues par la 

littérature, on saisit la nécessité de comprendre les différents paramètres qui entravent la qualité du 

transfert.  

Ce décor permet d’apprécier le caractère pertinent d’explorer et comprendre les perceptions et les 

expériences des professionnels intervenant lors d’un transfert, par cette étude exploratoire (page 973-

974). 

Point 2 : La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative : OUI 

Elle s’intéresse aux perceptions et les expériences de tous les protagonistes (des soignants et des 

clients) au niveau de l’organisation du transfert d’urgence des femmes enceintes ou en travail au pays 

bas. 

Cette étude a pour objectif d’obtenir plus de données sur la façon dont sont organisés les transferts 

dans leur ensemble. (Organisation des transports, responsabilités, communication et coopération entre 



 

 

 

les prestataires de soins, les obstacles ou insuffisances, les événements et circonstances, potentiel 

d’amélioration), (p. 974). 

L’utilisation d’une recherche qualitative semble adéquate pour l’approfondissement des connaissances 

sur ce phénomène. De plus, l’emploi d’entretien permet l’émergence de perceptions et leur 

compréhension. 

Par cette étude, les auteurs visent à la fois la compréhension des processus relationnels en jeu, mais 

aussi la description et la compréhension d’expérience que ce soit de la clientèle ou des professionnels 

de santé (p. 974). 

Les méthodes 

Point 3 : Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits : OUI 

Au travers des différentes informations amenées par les auteurs, nous comprenons le contexte de 

l’étude. On peut dire qu’elle se déroule dans le milieu du transfert et de l’urgence du réseau périnatal, 

puisqu’elle s’intéresse aux  différents maillons de la chaine de soins impliqués dans des situations de 

transfert d’urgence; mais aussi au vécu des femmes. (p. 974) 

De plus, les auteurs nous informent sur leur contribution respective page 980. 

Point 4 : La méthode est appropriée à la question de recherche : OUI 

C’est une étude qualitative, avec méthode mixte, qui utilise des entretiens semi-structurés suivis d’une 

enquête par questionnaires. 

Les entretiens ont pour objectif la collecte d’informations sur l’organisation du réseau lors du transfert 

d’urgence. Les différentes données collectées et des thèmes issus de la littérature représentent la base 

de la construction des questionnaires qui ont suivi. Ces derniers permettront la validation des résultats 

des entretiens, mais également d’explorer les perceptions et le vécu des professionnels et des femmes 

(p. 974). 

Point 5 : La sélection des participants est justifiée : OUI 

 La sélection des participants est décrite page 974-975. L’échantillonnage regroupe des professionnels 

protagonistes du transfert et des clientes. 

Tout d’abord, dans une logique d’échantillonnage raisonné, une sélection de professionnels, candidats 

aux entrevues s’est faite sur la base de leur profession et de la région d’exercice. (p. 974). 



 

 

 

Les candidats ont été contactés par leur organisation professionnelle respective. L’objectif était 

d’interroger au moins 1 professionnel de chaque corps de métier représentant de la chaine de soin: 

sage-femme primaire, médecin généraliste, le personnel ambulancier et le personnel de la salle de 

travail. En tout, 21 entretiens : 4 sages-femmes indépendantes, 5 infirmières d’ambulances, 4 

généralistes, 2 obstétriciens, 3 sages-femmes hospitalières et une infirmière en obstétrique (p. 975). 

De plus, des questionnaires ont été envoyés à 180 fournisseurs de soins : 88 Sages-femmes, 44 

hôpitaux avec salle de travail, 25 services d’ambulance et 23 praticiens généralistes.108 professionnels 

ont répondu aux questionnaires, soit 60% de taux de réponses. 

Enfin 42 femmes ayant vécu une situation de transfert au cours des 6 derniers mois ont été incluses à 

la recherche (p. 976).  

Point 6 : Le recueil d’informations est clair et pertinent. 

OUI, le recueil d’information est clair et pertinent. L’étude utilise des entretiens semi structurés et des 

questionnaires, ce qui semble réaliste et adéquat pour ce type de recherche. 

Des questions ouvertes autour de l’expérience vécue du transfert d’urgence ont amorcées les 

entretiens, suivis de questions concernant les recommandations ou protocoles, la coopération entre les 

prestataires de soins, la survenue d’évènements indésirables (p. 975). 

Les auteurs décrivent le processus de construction des questionnaires, dont la base est les thèmes issus 

des entretiens. 

Au travers de ce support, les auteurs se sont également intéressés à la  fréquence de ces situations, les 

recommandations disponibles, la répartition des responsabilités, la collaboration interprofessionnelle, 

et les moyens d’amélioration de la qualité des soins.  

Le questionnaire destiné aux femmes a été élaboré de autour des situations d’urgence vécue et 

s’intéressent au déroulement, au rôle de chacun des intervenants, au moyen de transport jusqu’à 

l’hôpital, la qualité de la prise en soin, leur ressenti et leur analyse de leur interactions avec les 

différents prestataires de soins rencontrés. 

Les 2 outils utilisés couvrent et ciblent un large panel de thème en lien avec le transfert d’urgence, ce 

qui vise à éclairer les obstacles ou insuffisances.  

Point 7 : L’analyse des données est crédible : OUI 



 

 

 

Les données obtenues au cours des entretiens ont été codées par thème, en utilisant le logiciel 

MAXQDA, et regroupés en fonction du thème. Certains codes ont été tirés de la littérature (codes 

construites), et d'autres basées sur les thèmes des entretiens (codes in vivo).  

Les données du questionnaire ont été analysées en utilisant STATA 11.0., utilisant les statistiques 

descriptives uniquement. Les réponses aux questions ouvertes ont été consignées dans un fichier texte 

et permettent l’illustration des résultats par des citations.  

Les auteurs nous apportent des données sur les moyens d’enregistrement et de retranscription des 

données ce qui ajoute à la qualité et la rigueur de la publication. 

« Les entretiens se sont tenus à l’automne 2009, ont duré en moyenne 40 minutes, enregistré sur bande 

audio et retranscrit mot à mot » traduction libre, page 975. 

ETHIQUE 

Point 8 : L’étude présente une dimension éthique : OUI 

L’anonymat des clientes a été assuré par un retour des questionnaires par enveloppe timbrée adressée 

aux chercheurs eux-mêmes. 

Cependant, cette étude n’a pas reçu de validation d’un comité d’éthique, car n’en nécessite pas aux 

Pays-Bas. De plus, Il n’y a pas de notion de consentement éclairé dans cette étude, mais l’anonymat 

des participants est respecté. 

 Néanmoins les auteurs affirment ne pas avoir de conflit d’intérêt dans cette enquête. 

LES RESULTATS 

Point 9 : Les principaux résultats sont présentés de façon claire : OUI 

Ainsi nous pouvons découvrir l’expérience de clientes, impression générale,  

Organisation et accès au service d'ambulance et centre de répartition, la chaîne de soins, le transport, 

accueil à l'hôpital, Protocoles ou recommandations officielles, la communication, la coopération et les 

facteurs contextuels.  

-l’expérience des clientes (p. 976) : Les femmes, de manière générale, expérimente le transfert de 

manière positive (71%). Elles expriment une grande satisfaction, notamment lors de leur  rencontre 

avec les équipes d’ambulance  et les soins reçu à l’hôpital. 



 

 

 

-les impressions générales (p. 976): De manière générale, la collaboration est adéquate, mais revêt un 

caractère informel. Les professionnels s’accordent pour dire que les incidents majeurs sont rares, et les 

patients reçoivent des soins de qualités. Les clients au travers de leur expérience soutiennent cette idée.  

-l’organisation et accès des centres de répartition des ambulances (p. 976): L’évaluation de l’urgence 

de la sage femme est généralement prise en compte par les opérateurs des centres de répartition des 

ambulances, qui organise le transport adéquat. Mais les sages-femmes relève un manque d’information 

sur le délai d’arrivée de l’ambulance et parfois un transport inadapté. 

L’appel de client directement au centre de répartition paraît inadéquat et amène parfois à des 

malentendus. 

Les opérateurs de centre pointent l’incompréhension des sages-femmes quant aux délais de transport. 

-la chaîne de soins (p. 977) : Dans l’organisation des transferts au Pays-Bas, les sages-femmes sont en 

première ligne, font appel au centre de répartition des ambulances et le contact avec l’hôpital se fait 

par téléphone, suivi d’une transmission écrite apportée par la femme. 

Les sages-femmes soulèvent le problème de la perte d’informations importantes, liée au nombre 

d’intervenant dans le transfert. La plupart du temps un contact direct avec l’obstétricien de l’hôpital 

(dans 44% des cas) est possible, mais parfois ils ne sont pas toujours présents sur place. 

-le transport (p. 977) : les équipes hospitalières sont plus souvent confrontées aux transferts que les 

sages-femmes indépendantes (de soins primaires). De manière générale, les équipes de transport sont 

rarement confrontées au transfert dans le cadre de la grossesse et l’accouchement (soit 98% du total de 

transfert) 

Selon les sages-femmes 5 facteurs sont à prendre en compte pour l’évaluation du transfert : 

Le terme de la grossesse, la durée de travail, la parité, le trafic, la distance à l'hôpital le plus proche. Le 

moment de la journée doit être également pris en compte. 

Les sages-femmes préfèrent accompagner la femme que la laisser arriver par ces propres moyens. 

-l’accueil à l'hôpital (p. 978): Les femmes sont la plupart du temps admises en salle d’accouchement 

plutôt qu’en salle d’urgence, ce qui peut parfois entrainer un retard de traitement. Le mode d’arrivée 

des femmes influe sur l’évaluation de l’urgence des équipes hospitalières. Ainsi une femme qui arrive 

en ambulance est considérée avec un degré d’urgence plus élevée que celle qui arrive accompagnée de 

la sage-femme. 



 

 

 

-les protocoles ou recommandations officielles (p. 978) : Il existe des protocoles au sein des centres de 

répartition des ambulances, mais en revanche les sages-femmes indépendantes les méconnaissent. 

Elles n’ont pas de protocoles concernant les appels vers les centres. Par contre, des protocoles sont 

disponibles concernant l’échange avec l’obstétricien, mais leur utilisation varie selon la praticienne, 

car ne sont pas formels. 

-la communication (p. 978): Les résultats montrent qu’une communication formelle existe entre sages-

femmes indépendantes et le personnel hospitalier, que ce soit dans des situations d’urgence ou non. 

Cependant un manque est souligné vis à vis des équipes d’ambulance. 

-la coopération (p. 978) : Aux yeux des différents intervenants la coopération est indispensable, en 

particulier dans les situations d’urgence. Les résultats montrent qu’elle se passe bien, d’autant plus si 

les intervenants se connaissent. 

-les facteurs contextuels (p. 979): Dans leurs réponses, les participants mettent en avant que la 

connaissance de chacun des intervenants entre eux est un facteur qui influence leur coopération. Ils 

mentionnent la connaissance des compétences de chacun, la connaissance des protocoles utilisés, 

comme indispensable pour anticiper et répondre aux attentes de chacun. Les résultats montrent 

également que l’expérience joue un rôle. En effet, selon les participants, un professionnel expérimenté 

répondra de manière plus adéquate qu’un professionnel avec peu d’expérience. 

 

Point 10 : Les citations favorisent la compréhension des résultats : OUI 

Différentes citations viennent étayer les résultats. Comme le souligne les auteurs, ces citations sont 

tirées des différents questionnaires distribués. De plus, certains thèmes sont illustrés par des tableaux 

récapitulatifs. 

DISCUSSION 

Point 11 : Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices : OUI 

Les interprétations des résultats sont vraisemblables et corroborent les résultats d’études précédentes 

(p. 979). Il en ressort que l’organisation et la qualité des soins en situation d’urgence conviennent, et 

peu d’incidents sont à relever. 

Néanmoins certains éléments pourraient être améliorés afin de favoriser la connaissance, la confiance 

et la compréhension mutuelle de chacun, ce qui conduit à une meilleure réactivité en situation 

d’urgence. 



 

 

 

Cette publication propose des éléments de résolutions comme la mise à disposition pour les sages-

femmes indépendantes, de protocole d’appel des centres de répartition, la mise en place de formations 

multidisciplinaires et d’un protocole de référence destiné aux équipes hospitalières. Ce dernier 

permettrait aux sages-femmes de soins primaires de consigner leur évaluation de la situation et 

limiterait les délais de prise en charge des équipes hospitalières, qui bien souvent font leur propre 

évaluation avant de joindre l’obstétricien, car remettent en question l’évaluation de la sage-femme 

indépendante (p. 979). 

Point 12 : Les limites de l’étude sont présentées : OUI 

Les auteurs pointent 2 principales limitations à leur publication. Tout d’abord l’impossibilité 

d’exploiter les données des médecins généralistes qui sont très peu impliqués dans les situations de 

transfert. Ensuite l’imprécision du taux de réponse des femmes à l’enquête. En effet, cette donnée 

apporte des informations sur la transférabilité des résultats, mais ceci n’a pas d’incidence sur l’étude 

aux vues des objectifs de l’inclusion des femmes (p. 979-980) 

CONCLUSION 

Point 13 : La conclusion est la synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées : OUI 

La conclusion est la synthèse de l’étude et met l’accent sur les différents facteurs pouvant influencer la 

prise en soins des femmes en situation d’urgence. 

Elle nous propose une réflexion sur la mise en place de protocole commun aux différents intervenants 

afin d’optimiser la qualité de prise en charge dans des situations de transfert d’urgence (p. 980). 

 



 

 

 

 

Annexe VIII 
 

Texte n°4 Analyse de l’article et grille 
 

L’étude qualitative : « The commonalities and differences in health professionals’ views on home birth 

in Tasmania, Australia: A qualitative study » nous permettra d’appréhender les perceptions des 

professionnels du réseau périnatal vis à vis de l’accouchement à domicile. Elle a lieu en Tasmanie. 

Elle s’intéresse à leurs différents points de vue, veut déterminer ce qui les opposent ou les rassemblent. 

Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médecine (Grille Côté-Turgeon) 

 Oui +/- Non 

L’Introduction 

1. La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des 
connaissances. 
 

2. La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une 
recherche qualitative (ex : processus de prise de décision, relation médecin-
patient, expérience de soins). 

 

X 

 

X 

  

Les méthodes 

3. Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : 
milieu dans lequel se déroule l’étude, biais). 
 

4. La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : phénoménologie, 
théorisation ancrée, ethnographie). 

  
5. La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs clés, cas déviants). 

 
6. Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, 

groupe de discussion, saturation). 
 

7. L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des 
participants). 

 

X 

X 

 
X 
 
X 

 
X 

 

 

 

 

 

 

L’éthique 

8. L’étude présente une dimension éthique 

 

X 

  

Les résultats 

9. Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 
 

10. Les citations favorisent la compréhension des résultats. 

 

X 

X 

  

La discussion 

11. Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 
 

12. Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité) 

 

X 

X 

  

La conclusion 

13. La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont 
proposées. 

 

X 

  



 

 

 

INTRODUCTION 

Point 1 : La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances : OUI 

L’introduction nous présente une description de qualité, plaçant la problématique dans son contexte et 

la mettant en lien avec l’état actuel des connaissances. Son argumentation claire et précise nous amène 

à mieux la situer, la comprendre.  

En effet, la problématique est contextualisée tout d’abord, par une définition de l’accouchement à 

domicile (p. 55), fait état de la nature délicate du sujet, apporte des éclairages sur la controverse qu’il 

suscite entre professionnels mais aussi au sein de la littérature (p. 56). Nos découvrons également que 

seul 0,3% des femmes font le choix d’une naissance planifiée à domicile, tandis qu’il représente 1 à 

3% des naissances dans des pays développés comme le Royaume-Unis, la Nouvelle-Zélande ou le 

Canada, allant jusqu’à 25% aux Pays-Bas. 

Le contexte nous permet de comprendre les différentes attitudes et prises de position des 

professionnels (p. 56). 

Ces différents éléments nous permettent de saisir l’intérêt d’une étude qualitative pour d’appréhender 

les nombreux points de vue des professionnels de santé vis à vis de l’accouchement à domicile. La 

pertinence de la question de recherche apparaît comme une évidence aux vues des différents éléments 

apportés par les auteurs, et présente un intérêt pour la pratique. 

En effet, comme le souligne Hoang et collègues, la réponse à la question de recherche serait une clé à 

l’optimisation de la collaboration et apporterait des bénéfices aux les différents professionnels 

impliqués (p. 56). 

Point 2 : La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative : OUI 

L’abstract nous fait une description claire des objectifs de cette recherche, qui sont de comprendre les 

différents points de vue des professionnels vis à vis de l’accouchement à domicile, pourquoi il y a 

matière à débat, ce qui les opposent ou les rassemblent. 

Au terme de leur argumentation, les auteurs émettent une question de recherche qui découle 



 

 

 

directement de la problématique. Celle ci étant : Pourquoi les professionnels sont partisans ou 

adversaires de l’accouchement à domicile ? Quels sont les facteurs contribuant à ces différents points 

de vue ? Existe t il des points communs ? Traduction libre, page 56. 

Les différents éléments qu’amènent les auteurs nous permettent de comprendre et de valider le choix 

méthodologique. En effet, la recherche qualitative permet généralement l’exploration et 

l’approfondissement d’un processus relationnel. 

Les méthodes 

Point 3 : Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits : OUI 

Cet article nous détaille précisément la méthodologie, en situant le contexte de l’étude et le rôle joué 

par les chercheurs (p. 56).  

Afin de minimiser les biais d’interprétation, ce sont les auteurs eux même qui ont menés les 

interviews, dans un milieu hospitalier ou au sein des centres de santé. Nous pouvons, également,  nous 

poser question quand à l’influence du milieu sur les réponses des participants. 

Point 4 : La méthode est appropriée à la question de recherche : OUI 

Pour cette étude qualitative, les auteurs ont fait le choix d’entretien semi structurés comportant un 

ensemble de questions fermées et questions ouvertes pour pouvoir apprécier au mieux les différents 

points de vue émis par les professionnels. Les chercheurs l’on établit un guide d’entretien constitué de 

questions de base, afin d’aider au déroulement des entrevues. (p. 56) 

Le choix de cette méthode semble la plus approprié pour approfondir le phénomène étudié, car les 

auteurs ont la possibilité de reprendre certaines idées énoncées par les participants de manière plus 

précise. 

C’est une méthode de théorisation ancrée, qui implique l’émergence des hypothèses au fur et à mesure 

du processus de l’étude. 

Point 5 : La sélection des participants est justifiée : OUI  

Le mode, le déroulement de la sélection et les critères d’inclusion sont explicités dans la 

méthodologie, page 56. En effet, l’éligibilité des participants est en lien avec leur appartenance au 

réseau périnatal et leur exercice au sein du système sanitaire du pays. 

Cependant, nous pouvons nous interroger sur la manière dont a été établi ces critères car nous ne 



 

 

 

connaissons pas l’implication des professionnels dans l’accouchement à domicile ; même s’il paraît  

cohérent que la sélection intéresse les professionnels du réseau périnatal dans son ensemble, afin 

d’obtenir une compréhension la plus large possible.  

20 professionnels du réseau périnatal ont été inclus, ce qui correspond à la saturation déterminée par 

les auteurs. Les caractéristiques des participants sont détaillées et présentées sous la table 2, p. 56. 

L’échantillon est constitué de 9 sages-femmes, 5 obstétriciens et 6 infirmières de la petite enfance et 

de la famille. 

Point 6 : Le processus de recueil des informations est clair et pertinent : OUI 

Pour cette étude qualitative, les auteurs ont fait le choix d’entretiens semi structurés comportant un 

ensemble de questions fermées et ouvertes pour pouvoir apprécier au mieux les différents points de 

vue émis par les professionnels.  

Les auteurs utilisent un guide d’entretien dont les différents points sont détaillés table 1, page 56.Ces 

entretiens semi structurés permettent de faciliter l’exploration, l’émergence des idées et perceptions de 

tous les participants (p. 55). 

Afin de minimiser les biais d’interprétation, ce sont les auteurs eux même qui ont menés les 

interviews, ils nous décrivent le déroulement et le cadre. Nous pouvons, également,  nous poser 

question quand à l’influence du milieu sur les réponses des participants. 

Il est sous entendu que les données de chaque entretien aient été consignées à l’aide d’enregistrement 

audio, pour permettre une transcription verbatim (p. 56). 

Point 7 : L’analyse des données est crédible : OUI 

Les auteurs décrivent avec précision le processus d’analyse. 

L’analyse des données s’est faite sur le principe de la théorisation ancrée, qui implique l’émergence 

des hypothèses à partir des données obtenues, leurs développements, leurs interprétations et une 

comparaison tout au long du processus de recherche (p. 56) 

La codification et la classification des données se sont faites à partir de l’émergence de tendance. 

L’ensemble de données a été transcrit et analysé phrase par phrase puis codé, à l’aide du logiciel 

NVivo v9.0  

Un codage initial ouvert a donné lieu à des codes distincts, qui furent organisés en catégories. Une 

répétition de l’analyse, une réévaluation du contenu et  une confirmation des résultats a été effectué.  



 

 

 

Ethique 

Point 8 : l’étude présente une dimension éthique 

Cette étude a reçu la validation de la part du Réseau de recherche sur l'éthique des sciences humaines 

et sociale de l’état de Tasmanie. L’anonymat des participants est respecté. 

Les résultats 

Point 9 : Les principaux résultats sont présentés de façon claire : OUI 

Les différentes données recueillies auprès des participants sont présentées de manière claire pour le 

lecteur, facilitant ainsi la compréhension des différents résultats. 

Les différentes données sont classées en 6 grandes catégories de résultats, qui sont : 

-Le choix des femmes : Les partisans de l’accouchement à domicile avancent comme arguments, dans 

le cadre d’une grossesse à bas risque, le respect d’un « choix individuel », « un choix des femmes », 

« un droit des femmes », traduction libre, page 57. 

Pour certains professionnels cet argument est conditionné par l’assistance d’une sage-femme qualifiée 

et un accès à un service d’urgence approprié en cas de complications. Malgré les avantages pour la 

mère et l’enfant, peu de professionnels sont disposé à offrir ce type d’accompagnement (p. 57). 

-La rentabilité : Les militants de l’accouchement à domicile présentent ce modèle de soins comme 

moins onéreux pour la communauté, qui pourrait soulager le système sanitaire. Ils le présentent 

comme alternative au modèle hospitalier engorgé par des femmes qui pourraient relever d’un suivi 

sage-femme. (p. 57). Ils préconisent un soutien de la part du gouvernement, par une prise en charge 

garantissant une couverture maladie. 

-Naissances « sauvages » : Les défenseurs de l’accouchement à domicile pointent la nécessité d’un 

soutien de la part des autorités pour la prévention d’accouchement sans encadrement professionnel 

adéquat. Ils revendiquent une accessibilité financière et une simplification des démarches auprès des 

assurances. Selon les sages-femmes, les « naissances sauvages » représentent une menace pour la 

sécurité maternelle et néonatale (p. 57) 

-Complications inattendues lors de l’accouchement : Ce point de vue est un thème dominant qui 

apparait tout au long des entretiens. Obstétriciens, sages-femmes et infirmière de la petite enfance et 

de la famille, s’accordent sur le caractère imprévisible et inattendu de survenue de complication durant 

l’accouchement, même pour une grossesse classée à bas risque. Ils mettent en avant l’extrême rapidité 



 

 

 

avec laquelle une situation peut se dégrader. 

Certains participants, comme l’obstétricien 3, s’opposent fermement à l’accouchement à domicile et 

pensent qu’il représente un danger pour la sécurité de la mère et de l’enfant. (p. 57). Il est intéressant 

de noter que même certains partisans ne choisiraient pas ce mode pour eux même (p. 58) comme en 

témoigne les différentes citations de la sage-femme 7. 

-Maisons de naissance : Les professionnels de santé se rejoignent autour des maisons de naissances, 

vues comme une bonne alternative au domicile (p. 58). Ils mettent en avant la meilleure accessibilité 

au service d’urgence si besoin. 

-Différences entre la formation et la philosophie entre les sages-femmes et les obstétriciens 

Ce thème apporte un éclairage sur les raisons des différences de points de vue entre les professionnels 

de santé concernant l’accouchement à domicile. (p. 58). Seules les sages-femmes s’expriment sur ce 

point. 

Elles s’accordent pour dire qu’il existe une profonde différence de philosophie, de formation et donc 

de perspective entre elle et les obstétriciens (p. 58). Même si elle reconnaissent la place des médecins 

lors de survenue de complications, elles sont formées pour l’accompagnement de la physiologie et la 

défendent dans un contexte où la médicalisation est dominante. 

Bien que les sages-femmes soient conscientes que les interventions médicales permettent de sauver 

des vies, elles pointent la nécessité d’une approche sage-femme. 

Point 10 : Les citations favorisent la compréhension des résultats : OUI  

Les différentes catégories sont étayées par des citations des différents participants ce qui permet de 

leur donner un sens plus concret. Les citations expriment des points de vue divers, dessinent les 

différents arguments des militants et des opposants, participent à une meilleure compréhension et 

reflètent le phénomène autour de l’accouchement à domicile. Elles permettent ainsi de crédibiliser les 

résultats. Elles mettent également en exergue des perceptions communes, partagées par les différentes 

parties. 

Nous émettrons une réserve car il est difficile de percevoir et comprendre si les praticiens qui prennent 

la parole ont déjà participé à un accouchement à domicile ou pas. Il faut noter nous n’avons pas de 

résultats pour l’avant dernière question de la table 1, page 56, qui traite de la participation de 

professionnels à un accouchement à domicile. Ce manque de précision pourrait constituer un biais à 

l’étude. 



 

 

 

LA DISCUSSION 

Point 11 : Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices : OUI  

Les 6 différentes catégories de résultats sont reprises dans la discussion et appuyées par la littérature, 

ce qui renforce leur vraisemblance. Les auteurs présentent de manière claire, les différences de points 

de vue des professionnels vis à vis de l’accouchement à domicile. Dans ce but commun, la sécurité 

maternelle et néonatale, les auteurs suggèrent une implication des politiques, en l’absence de 

consensus, pour obtenir plus de preuve afin d’assurer un meilleur soutien aux femmes décidant une 

naissance à la maison. (p. 58-59) 

Seulement concernant la dernière catégorie, qui est la différence de formation et philosophie entre les 

sages-femmes et les obstétriciens ne contient pas de références. Nous pouvons nous interroger au vu 

des nombreuses littératures traitant des différences de philosophie et de formation entre les sages-

femmes et les obstétriciens. 

Point 12 : Les limites de l’étude sont présentées : OUI 

Les auteurs soulignent une limite importante à leurs yeux, celle de la sous représentations des 

praticiens généralistes. 

Point 13 : La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherches sont proposées : 

OUI 

La conclusion synthétise de manière claire, la problématique et les différentes étapes de l’étude. Il 

apparaît dans cette étude que les différents points de vue prennent une place importante dans les 

relations entre les militants et les opposants de l’accouchement à domicile. 

 Elle propose une ouverture, en suggérant une exploration des différents moyens de minimiser ces 

différences, comme la mise en place de formation et atelier réunissant sages-femmes et obstétriciens ; 

afin d’optimiser la compréhension et la collaboration entre les différents professionnels, dans un but 

commun : le soutien aux femmes et l’amélioration de la qualité des soins (p. 59). 



 

 

 

 
Annexe IX 

 
Texte n°5 Analyse de l’article et grille 
 
 L’étude « Home birth and barriers to referring women with obstetric complications to hospitals a 

mixed-methods study in Zahedan, southeastern Iran » à méthode mixte se déroule en Iran et explore 

les facteurs qui entravent les sages-femmes et les parturientes à l’accès aux hôpitaux en cas de 

complications lors de l’accouchement à domicile. 

Etant donné la prédominance des données qualitative nous avons choisi d’utiliser la grille Côté et 

Turgeon pour son analyse.  

Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médecine (Grille Côté-Turgeon) 

 Oui +/- Non 

L’Introduction 
1- La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des 

connaissances. 
 

2- La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une 
recherche qualitative (ex : processus de prise de décision, relation médecin-
patient, expérience de soins). 

 
 
X 
 
 
 
X  

  

Les méthodes 
3- Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : 

milieu dans lequel se déroule l’étude, biais). 
 

4- La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : phénoménologie, 
théorisation ancrée, ethnographie). 

  
5- La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs clés, cas déviants). 

 
6- Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, 

groupe de discussion, saturation). 
 

7- L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des 
participants). 

 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 

  

Dimension éthique X   
Les résultats 

8- Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 
 

9- Les citations favorisent la compréhension des résultats. 

 
X 
 
X 

  

La discussion 
10- Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 

 
11- Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité) 

 
X 
 
X 

  

La conclusion 
12- La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont 

proposées. 

 
X 

  

 



 

 

 

L’Introduction  

 

Point 1 : La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances : OUI 

La description de la problématique faite par les auteurs est claire et contextualisée. En effet, elle est 

située dans son contexte social et économique. Il faut savoir que cette étude a été conduite dans une 

des provinces les plus démunies d’Iran, le Sistan-Balouchistan. 

Les auteurs nous décrivent la situation en lien avec la mortalité maternelle en Iran, qui à l’image de 

l’évolution mondiale, a subi une diminution, mais reste élevée, soit 30 pour 100000 naissances (p. 2). 

Des données épidémiologiques nous permettent de mieux comprendre la légitimité de problématique 

puisque les accouchements en milieu extrahospitalier représentent 23% de la totalité des 

accouchements, dont une proportion de 12% a lieu à domicile (p. 2). 

Une description de la population de cette région nous amène à mieux percevoir les particularités 

géographiques, démographiques et celles de l’organisation du réseau périnatal. L’argumentation nous 

permet de percevoir la pertinence de cette étude, en référence à la littérature disponible. 

Progressivement les auteurs nous amènent à nous interroger sur les raisons influençant les délais 

d’accès à ces structures et font apparaître la nécessité de déterminer les facteurs qui entravent et 

influencent les sages-femmes et les parturientes dans ce processus. 

Point 2 : La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente une recherche qualitative : 

OUI 

Cette étude a pour but d’apprécier les différents facteurs d’entrave intervenant chez les sages-femmes 

et les parturientes lors de la prise de décision d’un transfert, lors d’un accouchement à domicile. 

« Les objectifs de cette étude était de déterminer les facteurs qui entravent les sages-femmes et les 

parturientes dans l’accès aux hôpitaux en cas de complications lors de l’accouchement à domicile à 

Zahedan.» traduction libre, page 2.  

Il semble justifié que l’étude de ce phénomène exige une approche qualitative afin de déterminer les 

obstacles qui sont impliqués. De manière générale, ce type d’approche permet à la fois une étude du 

processus décisionnel et du processus relationnel. 

Les méthodes 

Point 3 : Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits : OUI 



 

 

 

L’étude se déroule à Zahedan, une des villes les plus peuplées de la région (p. 2). Le contexte est 

clairement décrit. 

Non seulement un éclairage du milieu de l’étude nous est apporté par les auteurs, mais aussi du milieu 

socio-culturel et religieux. Ainsi nous apprenons que les femmes baloutches sont de confession 

musulmane et sont sunnites. 

Ainsi, le contexte de l’étude présente une cohérence, car les auteurs s’intéressent exclusivement aux 

intervenants de l’accouchement à domicile et les femmes. Il est directement en lien avec le phénomène 

étudié, puisque l’étude a eu lieu dans le milieu respectif de chacun des participants : domicile des 

parturientes et des accoucheuses traditionnelles, cabinet des sages-femmes qualifiées (p. 3). 

Au travers de leur description, nous pouvons apprécier le rôle des chercheurs (p. 3, 9). 

Tous les entretiens ont été conduits en Persan par l’un des auteurs, ce qui limite les biais de 

compréhension liés à la langue. De plus, que les entrevues soient dirigées par les chercheurs eux-

mêmes, assure une liberté d’expression et joue dans la qualité de la récolte d’informations. Ainsi 

aucune influence ne peut être exercée auprès des participants, et particulièrement auprès des femmes. 

Point 4 : La méthode semble appropriée à la question de recherche : OUI 

Cette étude utilise une méthodologie mixte, combinant à la fois une approche quantitative et 

qualitative. Les auteurs justifient leur choix au vue de « la complexité conceptuelle et contextuelle des 

enjeux impliqués » traduction libre, page 2. Cette méthode leur permet la détermination du type de 

question, des méthodes de recherche, des procédures de collecte et d’analyse des données (p. 2). 

La phase quantitative a été élaborée à partir de données officielles, émanant du secteur sanitaire afin 

calculer l’ « UN process indicator », qui permet l’évaluation de la disponibilité, la fréquentation et la 

qualité des soins des services offerts par les services obstétricaux. Ce dernier est mis en lien avec les 

recommandations de l’OMS (p. 2). 

La phase qualitative comprend la récolte et l’analyse des données de 17 entretiens de sages-femmes et 

agents qualifiés, et 21 entretiens en profondeur, semi structuré à questions ouvertes de mères 

baloutches et leurs familles (p. 2). Cette recherche utilise différentes stratégies et principes pour 

l’analyse des données qualitatives. C’est une méthode de théorisation ancrée, qui prend essence sur 

une méthode inductive-déductive et se base sur une collecte de donnée permettant de percevoir et 

déterminer des idées à développer, et non des hypothèses. Les hypothèses émergent au fur et à mesure 

du processus de l’étude. Elle implique également un classement et une interprétation thématique des 

données, et un codage mot à mot (p. 3).  



 

 

 

Point 5 : La sélection de participants est justifiée : OUI 

Les auteurs précisent les éléments d’inclusion et les caractéristiques des différents participants à cette 

étude (p. 3). Bien que ce ne soit pas clairement explicité, nous avons affaire à un échantillonnage 

raisonné. En effet, les participants ont été sélectionnés en regard des objectifs de l’étude (p. 3), de sorte 

que leurs expériences permettent une meilleure compréhension du phénomène étudié et une réponse à 

la question de recherche (p. 2). 

L’échantillon est constitué de 14 sages-femmes, 3 accoucheuses traditionnelles, 21 femmes baloutches 

et leur entourage. 

La qualité de l’échantillon est adéquate, ce qui permettra une analyse sous plusieurs angles et une 

compréhension du phénomène le plus large possible. Néanmoins des questions se posent sur 

l’exclusion des femmes non-baloutches. 

Point 6 : Le processus de recueil des informations est clair et pertinent : OUI 

L’article contient une description complète du processus de recueil des informations pertinente. Les 
auteurs ont fait le choix d’entretiens en profondeur, semi-structurés, à questions ouvertes (p. 3). Ces 
entrevues ont durées 60 à120mn, où les questions suivantes ont été abordées : 

- les obstacles qui empêchent les femmes et leurs familles de l'acceptation d'un transfert  

- les obstacles qui empêchent les sages-femmes de proposer un transfert. 

Toutes les entrevues ont été enregistrées sur bande audio, puis retranscrites et analysées. 

Point 7 : L’analyse des données est crédible : OUI 

Tout d’abord, la conception d’une approche séquentielle de méthode mixte a permis la gestion et 

l’analyse des différentes données. L’analyse quantitative est décrite. Les données qualitatives ont été 

analysées sur la base de la théorisation ancrée (pp. 2-3). 

De manière générale, on peut affirmer que les auteurs ont fait preuve d’exigence vis à vis des données 

analysées car  combinent le verbatim quotes à la triangulation des auteurs, une vérification et 

confirmation des données, des résultats et commentaires (p. 3). Ces stratégies, à nos yeux, participent à 

renforcer la crédibilité de l’analyse. 

 Ethique 

Point 8 : La dimension éthique est présente : OUI 



 

 

 

Les auteurs de cette étude ont obtenu le consentement de tous les participants. Ils soulignent le 

caractère volontaire de la participation. Ils garantissent la confidentialité de l’identité et autres 

informations personnelles de toutes les personnes interrogées. De plus cette étude  a été soumise à la 

validation d’un comité d’éthique (p. 3).  

Les auteurs précisent ne pas avoir de conflit d’intérêt dans cette étude, ce qui participe à son 

objectivité. 

Les résultats 

Point 9 : Les principaux résultats sont présentés de façon claire : OUI 

On peut ainsi distinguer 4 grands obstacles, dont 3 sont soutenus par des données quantitatives sous 

forme de tableau. Les différents résultats sont les suivants :  

-Disponibilité et l'accessibilité économique des soins obstétricaux d'urgence   

Même si, au vue du nombre d’habitants, la région possède une dotation en structures hospitalières 

d’urgences obstétricales adéquate (selon les recommandations de l’OMS), cette étude apporte la 

preuve d’une inaccessibilité financière, due à différents problèmes sociaux (p. 4). Elle apparait comme 

l'un des principaux obstacles à l'orientation des femmes baloutches, lors de la survenue de 

complications. 

De plus au travers de cette recherche, nous pouvons constater une pénurie de soins obstétricaux 

d'urgence de base. (Table 2, p. 4) 

-La perception de qualité des soins obstétricaux : 

Les données démontrent un sentiment d’insécurité lié à une incompréhension, une peur de la 

césarienne et des diverses interventions obstétricales mais aussi une crainte du personnel hospitalier 

(p. 4-5). Cependant, les données quantitatives montrent un recours à la césarienne en accord avec les 

recommandations de l’OMS, puisqu’elle recommande 5 à 15%, le taux étant de 16,50% à Zahedan 

(Table 3, p. 5). 

Dans ces conditions les sages-femmes rencontrent des difficultés à convaincre les femmes de l’utilité 

d’un transfert  

-Les facteurs dissuasifs socio-culturels :  

Les données confirment que certains facteurs socio-culturels font obstacles, jouent un rôle dans les 



 

 

 

délais de transfert lié à un retard dans la prise de décision (pp. 5-6) : les croyances et représentations, 

la passivité et la tolérance des mères vis à vis des accoucheuses traditionnelles par peur des 

répercussions sociales (peur de la honte et discrédit). 

-Les relations professionnelles entre les sages-femmes et les médecins : 

Les résultats montrent que les relations entre les obstétriciens hospitaliers et les sages-femmes, 

représentent un obstacle et participent au retard de transfert. 

Les sages-femmes qualifiées rapportent au travers des différentes informations, un manque de 

confiance de la part des obstétriciens, un manque de respect et de reconnaissance, des relations 

professionnelles peu satisfaisantes, un manque de soutien de la part des équipes hospitalières. 

Point 10 : Les citations favorisent la compréhension des résultats : OUI 

Chacun des résultats est étayé par des citations clés et appropriées de mères, d’accoucheuses 

traditionnelles et de sages-femmes qualifiées, qui permettent une meilleure compréhension des 

différents facteurs mis en jeu. 

Discussion 

Point 11 : Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices : OUI 

Au terme de leur étude, les auteurs répondent à leurs objectifs, mettant en lumière les obstacles aux 

transferts lors de survenue de complications. Les résultats obtenus sont corroborés par la littérature 

disponible. 

Il est important de noter que même si la disponibilité et l’accessibilité économique sont assurées, les 

influences socio-socioculturelles peuvent représenter des obstacles. Nous devons prendre conscience 

et comprendre, qu’ainsi, parfois le risque socio-culturel prime sur le risque médical (p. 7). 

La prise de décision ne tient pas seulement compte des éléments techniques et organisationnels, mais 

également des interactions. Les mauvaises relations deviennent ainsi une menace à la fréquentation 

des structures hospitalières. Cette étude émet l’intérêt de l’organisation de partenariat entre les sages-

femmes et les hôpitaux en vue d’augmenter et améliorer la collaboration, les relations interpersonnelle 

sage-femme/médecin, la compréhension mutuelle et de participer à l’optimisation de la qualité des 

soins. Les auteurs mettent  en avant le rôle clé des sages-femmes dans la prise de décision des femmes. 

« parce que les sages-femmes sont un pont entre l’hôpital et les membres de la communauté 

qui choisissent l’accouchement à domicile ; une bonne communication, la confiance et une 



 

 

 

collaboration satisfaisante parmi sages-femmes, obstétriciens, autorités hospitalières, les 

familles et leur entourage sont nécessaires dans le cadre de transfert », traduction libre, page 8. 

Point 12 : Les limites de l’étude sont présentées : OUI 

Les auteurs ont conscience des limites de leur étude, ce qu’ils explicitent au terme de la discussion. 

Une des limites de cette étude est la taille de l’échantillon, qui est relativement restreint. Selon ces 

résultats sont le reflet d’une situation particulière dans la ville principale de la province. Ils émettent 

un doute sur la transférabilité des résultats. 

CONCLUSION 

Point 13 : La conclusion est la synthèse de l’étude et des pistes de recherches sont proposées : OUI 

 La conclusion reprend tous les éléments importants de cette étude, mais malheureusement n’offre pas 

d’autres pistes de recherches. 



 

 

 

Annexe X 
 
Texte n°6 Analyse de l’article et grille 
 

Les trois études à venir se situent dans l’axe impact de la polémique sur les femmes. Perception des 

femmes, gestion des risques, motivations et obstacles rencontrés.  

La première étude choisie (Childbirth at home : A qualitative study exploring perceptions of risk and 

risk management among Baloch women in Iran), parle de la perception et de la gestion des risques des 

femmes dans une province défavorisée en Iran. Cette étude qualitative va être analysée avec la grille 

d’analyse de Côté et Turgeon. 

Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médecine (Grille Côté-Turgeon) 

 Oui +/- Non 

L’Introduction 
1. 1La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des 

connaissances. 
 

2- La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour 
une recherche qualitative (ex : processus de prise de décision, relation 
médecin-patient, expérience de soins). 

 
X 
 
 
X  

  

Les méthodes 
3- Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

(ex : milieu dans lequel se déroule l’étude, biais). 
 

4- La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : 
phénoménologie, théorisation ancrée, ethnographie). 

  
5- La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs clés, cas 

déviants). 
 

6- Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : 
entrevue, groupe de discussion, saturation). 

 

7- L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification 
auprès des participants). 

 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 

  

Dimension éthique  X   

Les résultats 
8- Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 

 

9- Les citations favorisent la compréhension des résultats. 

 
X 

 

X 

 

La discussion 
10- Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 

 

11- Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité) 

 
X 
 
X 

  

La conclusion 
12- La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de 

recherche sont proposées. 

 
X 

  



 

 

 

L’introduction  

Point 1 : La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances : OUI 

La problématique énoncée dans l’introduction est référencée par des études épidémiologiques 

pertinentes afin de contextualiser le sujet. Le contexte social, économique est mentionné ainsi que la 

population concernée. 

Ils décrivent la situation en lien avec la mortalité maternelle en Iran et plus particulièrement dans la 

province du Sistan Balûchistân. C’est la province d’Iran qui est la plus démunie. Plus de 10% des 

femmes de cette province choisissent d’accoucher à domicile. La structure hospitalière est décrite, 

ainsi que les différents facteurs qui influencent les prises de décisions de ces femmes. 

Bien que cette étude aie été menée dans une petite province défavorisée de l’Iran, elle nous a semblée 

adaptée pour ce travail. C’est en effet, la perception et la gestion des risques pas les femmes qui 

choisissent d’accoucher à domicile dans un contexte ou il y a des structures hospitalières de qualités 

qui est au centre de notre travail. 

Point 2 : La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative : OUI 

« Cette étude vise à expliquer comment les femmes Baloutche qui choisissent de donner naissance à 

domicile perçoivent et rationnalisent cette décision, et comment elles gèrent les risques d’un 

accouchement planifié à domicile. » (Traduction libre, page 45). 

Les méthodes 

Point 3 : le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrit : OUI 

Les chercheurs et leurs fonctions sont cités dans le texte, ainsi que la manière dont ils ont participé à 

l’étude, page 46. Le contexte de l’étude est également explicité, elle se déroule dans la province du 

Baloutche,  

Point 4 : La méthode est appropriée à la question de recherche : OUI 

C’est une méthode de théorisation ancrée. Les chercheurs ne se basent pas sur une hypothèse pour 

répondre à une question, mais sur des données qui sont récoltées sur le terrain.  

« L’essence de la théorisation ancrée est inductive-déductive qui n’est pas basée sur une 

hypothèse mais sur une collecte de données permettant de relever des idées à développer 

(McGhee et al., 2007). C’est également une tentative de confirmer la nature anthropocentrique 



 

 

 

de la vie socioculturelle et des processus d’interaction fondamentaux, comme Chenitz et 

Swanson l’observent, la réalité ou le sens d’une situation est créée par des personnes et dirige 

les actions et les conséquences de ces actions. » p.45 

Ils soulèvent également l’importance dans leur recherche de l’aspect social et psychologique dans 

les relations. La théorisation ancrée permet de les mettre en évidence et nous donne une meilleure 

compréhension dans cette recherche qualitative des processus de prise de décisions et de la gestion 

des risques lors d’accouchement à domicile par les participantes (p. 45).  

Point 5 : La sélection des participants est justifiée : OUI 

Vingt-et-une femmes entre treize et dix-neuf ans on participé à cette étude. Chacune à eu entre 1-8 

grossesses. Les femmes qui ont été forcées d’accoucher à domicile à cause d’un travail trop rapide ont 

été exclues de l’étude. Neuf femmes ont accouché avec une sage-femme instruite, huit par une sage-

femme qualifiée, et quatre par une sage-femme traditionnelle. Sur les vingt-et-une participantes, deux 

ont participé avec leur mari, seize avec leur mère, belle-mère ou sœur, et trois seules (p. 46) 

Une technique d’échantillonnage théorique qui est caractéristique de la théorisation ancrée a été 

utilisée. Les enquêteurs ont délibérément cherché des participants qui auront des réponses particulières 

sur leurs expériences pour qui certains concepts seraient significatifs. Ils ont pu atteindre « la règle de 

saturation », c'est-à-dire que les chercheurs sont convaincus qu’ils comprennent ce qu’ils voient, une 

cohésion culturelle, et qu’il n’y aurait pas de nouvelles idées qui pourraient mener à un dilemme (p. 

46). 

Point 6 : Le processus de recueil des informations est clair et pertinent : OUI 

Quatre sages-femmes indépendantes qui pratiquent les accouchements à domicile ont été contactées. 

Par le biais de l’office de la santé maternelle, les chercheurs ont pu contacter des sages-femmes dites 

traditionnelles. Les sages-femmes ont été informées du sujet de l’étude. Il leur a été demandé de 

proposer aux futurs femmes qu’elles allaient suivre, de leur proposer cette étude (pp. 45-46) 

Un rendez-vous à été pris avec chaque femme. Les rencontres ont été menées sous la forme d’entretien 

semi-structuré au domicile des participantes. Les entretiens ont duré entre une et trois heures. Les 

interviews ont été conduites en perse avec un léger accent baloutche par une des chercheur qui a des 

origines de cette région. 

Point 7 : L’analyse des données est crédible : OUI 

Les données ont été analysées sur la base de la théorisation ancrée par un codage ouvert puis une 

catégorisation. Les participantes ont reçu ces premiers codages et catégorisation afin d’apporter des 



 

 

 

modifications ou des compléments si nécessaire. Pour avoir une meilleure interprétation des données, 

deux sages-femmes Baloutche ont examiné les transcriptions. Ces premières catégories ont ensuite été 

sous catégorisées. (pp. 46-47) 

Dimension éthique 

La dimension est éthique est présente. L’étude à reçu l’autorisation du comité d’éthique de l’université 

Shaheed Beheshti des sciences médicale ainsi que des autorités locales de la province du Sistan 

Balûchistân. Les chercheurs ont demandé la permission aux participants de les enregistrer et de 

retranscrire les données. La confidentialité a été garantie (p. 46). 

Les résultats 

Point 8 : Les principaux résultats sont présentés de façon claire : +/- 

Deux thèmes centraux ont été dégagés, la perception et la gestion des risques plus un troisième thème 

qui est la préparation médicale (p. 46). Savoir si ce dernier est considéré comme central est difficile à 

dire car il apparaît tardivement dans l’étude. De ces thèmes centraux se dégage des sous catégories. 

Une figure (p. 47) présente la partie des résultats liée à la préparation psychologique des femmes. 

Perception des risques : 

- Perception des risques médicaux : les femmes estiment qu’il n’est pas nécessaire de se faire 

hospitalisée pour des problèmes chroniques (anémie, HTA) durant leur grossesse et que ce 

n’est pas une indication pour accoucher à l’hôpital. Elles relèvent que l’hôpital n’apporte pas 

de solution à ce type de problèmes (pp. 46-47). 

- Perception des risques socioculturels : les femmes considèrent les soins hospitaliers comme 

risqués. Cette perception découle de leur expérience propre, de ce qu’elles ont appris et 

entendu d’autres femmes. De plus, elles ont une vision très négative des césariennes, elles 

mettent en avant le fait qu’une césarienne peut nuire à leur fertilité ou qu’elles ne peuvent pas 

reprendre leur vie comme avant les femmes considèrent que les médecins font des césariennes 

sans raisons valables. Le taux de césarienne en Iran est d’environ 40% Les femmes trouvent 

également l’hôpital plus risqué pour des raisons socioculturelles liées au genre 

(homme/femme). Etre déshabillé par des hommes, provoque un stress important pour elles. 

Les femmes voient la maison comme un endroit sécurisé en opposition aux risques potentiels 

hospitalier (pp. 47-48).  

 

 



 

 

 

La gestion des risques : 

 

- La préparation psychologique : la décision de rester à la maison pour donner naissance est 

influencée par le contexte socio culturel, économique et spirituel (p. 48). 

- Les normes : accoucher à domicile fait partie des normes socio culturelles de leur communauté 

(p. 48). 

- Expériences personnelle ou familiale : les femmes trouvent que la maison est un endroit 

approprié pour donner naissance. Les expériences positives relayées par d’autres femmes 

renforcent la notion de sécurité à la maison (p. 48). 

- Intuition et évitement : Les femmes ne renient pas les risques d’un accouchement à domicile, 

elles mettent en place différents mécanismes d’adaptation mentale ou psychologique y 

compris des stratégies d’évitement. L’évitement est basé sur des expériences positives, une 

confiance en elles et en leur enfant. Elles croient en leur intuition (p. 48). 

- Les croyances religieuses : les femmes pensent que les risques sont les mêmes peut importe le 

lieu d’accouchement, c’est dieu qui décide, de même qu’elles acceptent leur destinée (p. 49). 

 

La préparation médicale : 

- Les soins prénataux pour assurer la bonne santé de la grossesse et de la naissance : la maison 

est considérée comme l’endroit de la naissance la plus sur. Une fois que les femmes savent 

que tout vas bien durant la grossesse elles disent que la suite est entre les mains de dieu (p. 

49). 

- Confiance envers la sage-femme : les femmes ont confiance en leur sage-femme pour la 

détection et la gestion des risques potentiels. Elles écoutent les sages-femmes ci celles-ci 

demande un transfert à l’hôpital (p. 49). 

- Le rôle des parents : avoir le soutient de leur mari dans leur décision d’accoucher à domicile 

est important pour les femmes. Elles utilisent différentes méthodes pour abaisser leur 

résistance (p. 50). 

- Les prévisions financières : les femmes ont la possibilité de souscrire une assurance en cas de 

transfert à l’hôpital (p. 50). 

 

Point 9 : Les citations favorisent la compréhension des résultats : OUI 

Pour chaque catégorie, des citations soutiennent les résultats de la recherche. Les citations choisies 

sont bien représentatives des catégories citées ci-dessus.  



 

 

 

 

La discussion 

Point 10 : Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices : OUI 

Les chercheurs mettent en lien les résultats de l’étude avec différents concepts de manière pertinente. 

Ils s’appuient sur les courants de construction socio culturelle, psychologique, etc. ainsi que sur 

différentes études et auteurs. Chaque catégorie est reprise et discutée. Les concepts mis en évidence 

soutiennent et permettent une réflexion plus approfondie sur le sujet de l’étude.  

Point 11 : Les limites de l’étude sont présentées : OUI 

Les auteurs relèvent les différentes limites de l’étude qui sont : 

- le nombre peu élevé de femmes recrutées dans le Zahedan 
- la participation volontaire à l’étude. 
- Le contexte ethnique et religieux n’a pas été approfondi 

Cette étude est le reflet d’une situation unique dans la ville principale d’une province.  Les auteurs ne 

font pas de revendications quand à une généralisation des conclusions (p. 51). 

Les auteurs attendent que la vérification des pistes aide à établir la fiabilité, la crédibilité et la 

transférabilité des résultats et des implications clés (p.51). Ils suggèrent qu’une étude qualitative soit 

menée pour comprendre la prise de décision et les différents chemins de gestion du risque dans les 

accouchements à domicile (p. 52) 

La conclusion 

Point 12 : La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées : 

OUI 

Les chercheurs font une synthèse des résultats de la recherche. Cette étude met en avant le fait que le 

domicile n’est pas uniquement perçu comme un endroit ou vivre en famille, mais également un lieu 

sécurisé. Accoucher à la maison protège les femmes des césariennes et autres interventions. Pour les 

femmes, rester à la maison protège également de l’immoralité de l’hôpital (devoir se déshabiller 

devant des inconnus par ex.) qui est perçu comme un risque plus important que les aspects techniques 

de soins de l’hôpital. Les résultats démontrent également que les femmes qui ont une vision négative 

du milieu hospitalier acceptent les complications potentielles inhérentes à un accouchement à 

domicile. De plus, les documents du Ministry of health and Medical Education, 1996, montrent que la 

mortalité maternelle est moins élevée qu’à l’hôpital pour les femmes qui ont suivis des cours de 

préparation à la naissance, qui accouchent avec une sage-femme qualifiée ou instruite (p.51). 



 

 

 

Annexe XI 
 
Texte n°7 Analyse de l’article et grille 
  
L’étude qualitative : Perception of risk and risk management among 735 women who opted for a home 

birth; parle de la perception du risque et de la gestion du risque pour les femmes qui décident 

d’accoucher à domicile en Suède.  

Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médecine (Grille Côté-Turgeon) 

 Oui +/- Non 

L’Introduction 

1- La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des 
connaissances. 
 

2- La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour 
une recherche qualitative (ex : processus de prise de décision, relation 
médecin-patient, expérience de soins). 

 

X 

 

X  

  

Les méthodes 

3- Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 
(ex : milieu dans lequel se déroule l’étude, biais). 
 

4- La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : 
phénoménologie, théorisation ancrée, ethnographie). 

  

5- La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs clés, cas 
déviants). 
 

6- Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : 
entrevue, groupe de discussion, saturation). 

 

7- L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification 
auprès des participants). 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Dimension éthique X   

Les résultats 

8- Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 
 

9- Les citations favorisent la compréhension des résultats. 

 

X 

X 

  

La discussion 

10- Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 
 

11- Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité) 

 

 

X 

 

X 

 

La conclusion 

12- La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de 
recherche sont proposées. 

   

X 

 



 

 

 

L’Introduction  

Point 1 : La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances : OUI 

La problématique est amenée avec des données épidémiologiques pertinentes sur le nombre 

d’accouchement à domicile en Suède qui est moins de 1 pour mille. La politique de santé de ce pays 

est brièvement décrite ainsi que le fonctionnement de l’assurance sociale. La notion de risque et les 

moyens mis en place pour la gestion de ces risques sont introduits dans ce chapitre. Le système de 

santé en Suède est gratuit, l’accouchement à domicile n’est pas inclus dans le système de soin, il est 

donc payant. Le but de l’étude est clairement mis en lien avec ces données. 

Point 2 : La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative : OUI 

Le but de cette étude est de comprendre comment les femmes enceintes en Suède perçoivent les 

risques et comment elles les gèrent dans un pays qui a une naissance pour mille à domicile. 

« Le but de cette étude était de décrire la perception des risques auto-déclarée par les femmes par 

rapport à un accouchement à domicile planifié et les stratégies de gestion de ces risque perçu. » 

(Traduction libre, p. 164). 

Les méthodes 

Point 3 : Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits : +/- 

L’étude décrit clairement le contexte, la politique de santé dans le pays et la population choisie. Par 

contre le rôle des chercheurs est mentionné mais il n’est pas suffisamment détaillé. Ils mentionnent 

qu’ils ont testé les questionnaires avec quelques femmes afin de vérifier la pertinence et la 

compréhension des participants. 

Point 4 : La méthode est appropriée à la question de recherche : OUI 

La méthode de recherche utilisée pour cette étude est mixte. Les auteurs ont utilisés deux types de 

questionnaires. Le premier avec des questions fermées et une échelle de Lickert selon une méthode 

plutôt quantitative. Le deuxième est qualitatif avec des questions ouvertes qui débouchent sur une 

analyse thématique. 

La question de recherche vise à comprendre comment les femmes perçoivent les risques et ce qu’elles 

mettent en place comme stratégies pour y faire face. Ce n’est donc pas une hypothèse, mais 

l’approfondissement d’une expérience dans le but de construire une théorie. Cette méthode est adaptée 

au thème de la recherche.  



 

 

 

Point 5 : La sélection des participants est justifiée : OUI 

Les chercheurs ont contacté l’association Suédoise des accouchements à domicile afin d’identifié les 

sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile. Ils ont également publié une annonce dans 

le « national midwifery journal ». Les sages-femmes ont été informées de l’étude, elles ont faire suivre 

cette information aux femmes qui avaient accouché à domicile. Afin de recruter les femmes qui 

auraient accouchée seule à domicile, une annonce à été mise dans des magazines destinés aux parents 

et des informations sur l’étude sur internet (p.165) 

21 femmes ont été exclue de l’étude, 735 femmes étaient éligible et 727 ont participé. 

Point 6 : Le processus de recueil des informations est clair et pertinent : OUI 

Les chercheurs ont procédé au recueil d’information qui s’est fait sous forme de questionnaire. Une 

partie contenait tout d’abord une question fermée : « avez-vous essayé d’évaluer les risques médicaux 

(le fait que vous ou votre bébé puisse être lésé où mourir) ? Suivit de trois questions ouvertes : 

« pensez-vous qu’il y a des risques à accoucher à l’hôpital ? Si oui lesquels ?/pensez-vous qu’il y a des 

risques d’accoucher à la maison ? Si oui, lesquels ?/ pouvez vous utilisez vos propre mots pour décrire 

comment durant votre grossesse vous avez considérez les risques (médical et émotionnel) relatif à la 

naissance de votre enfant ? (pp. 164-165). 

L’autre partie du questionnaire était présenté sous la forme d’une échelle de Likert en sept points (p. 

165) 

Point 7 : L’analyse des données est crédible : OUI 

Les questionnaires ont été testés auprès de huit femmes au préalable. Concernant la partie avec les 

points de l’échelle de Likert à été menée par l’enquêteur principal auprès des huit femmes. Elles ont 

été encouragées à penser à haute voix. Les enregistrements ont été retranscrits mot à mot puis analysé. 

Le taux de participation était élevé (99%) (p.165). 

Les questions en lien avec les risques hospitalier ont été analysé par thématique puis les thématiques 

ont été séparées en sous catégories. Pour les réponses de l’échelle de Likert, les chercheurs ont utilisé 

la statistique descriptive pour classer les résultats. Deux tableaux présentent les données. 

Dimension éthique 

La dimension éthique est présente. Les auteurs ont reçu l’accord du Comité Régional de Recherche et 

d’Ethique de l’Institut Karolinska, Stockholm, Suède. 



 

 

 

L’anonymat des participantes a été assuré les questionnaires étant anonyme, la participation à l’étude 

volontaire. 

Les résultats 

Point 8 : Les principaux résultats sont présentés de façon claire : OUI 

Une première figure présente les caractéristiques des participantes (âge, niveau d’éducation, statu civil, 

parité) (p.165). 

Pour les questions ouvertes sur la perception des risques en milieu hospitalier, ils ont identifié trois 

catégories : 

- Dans les mains d’étrangers : c’est un fréquemment relevé, être dans les mains d’une équipe 

qu’elles ne connaissent pas. Les femmes  les femmes veulent connaître la première personne 

qui touchera leur bébé. Etre dans les mains d’étranger leur procure un sentiment d’insécurité, 

elles relèvent également qu’elles ne se sentent pas capable de prendre leur propre décision 

dans ce contexte avec une sensation de perte de contrôle et de ne pas être écoutée (pp. 166-

167). 

- Dans les mains de la routine et des interventions non nécessaires : subir des gestes de routines 

sans raisons spécifique est perçu comme un risque lors d’un accouchement à l’hôpital. 

L’environnement hospitalier est également considéré comme un risque d’infection pour la 

mère et l’enfant du fait d’intervention considérée comme non nécessaires (p. 167). 

- Dans les mains des conditions institutionnelles : être transportée à l’hôpital après le début du 

travail, changer d'environnement, prendre la décision d’aller à l’hôpital dans les temps sont 

des expériences qui ont souvent été décrite comme négatives et qui ont influencé le choix d’un 

accouchement à domicile (p. 167). 

 

Pour les questions à propos des risques relatifs à l’accouchement à domicile, deux catégories ont été 

identifiée : 

- Le pire des cas : les femmes perçoivent les risques de façon très concrète en ce qui concerne 

l’accouchement à domicile, ce sont les complications qui menacent leur vie ou la perte de leur 

enfant qui entrent dans cette catégorie. L’hémorragie du postpartum a souvent été soulignée. 

Le fait d’être trop loin lors de complication ou de faire un diagnostique trop tard a été pris en 

considération par les femmes (pp. 167-168). 

- Distance de l’hôpital-une question de choix : La possibilité d’un transfert en milieu hospitalier 

n’est pas perçue comme la garantie d’un accouchement sécurisé. De plus, les femmes 



 

 

 

expriment leur lieu de vie éloigné des structure comme un choix, dans ce cas, la naissance 

n’est pas seule concernée par un transport à l’hôpital (p. 168). 

 

La perception de la gestion des risques utilise différentes stratégies. Trois modèles différents ont été 

mis en évidence : 

- Comportement introspectif : les femmes utilisent leur intuition, se préparent mentalement et 

physiquement pour appréhender leur perception des risques (p. 168).  

- Activités extérieures : les femmes discutent avec des sages-femmes, des obstétriciens, parlent 

avec d’autres femmes. Mais ces discutions sont vues comme négatives. Les femmes ne sont 

pas satisfaites des réponses du corps médical (p. 169). 

- L’évitement : les femmes peuvent utiliser une stratégie d’évitement, mentir aux sages-femmes, 

aux obstétriciens, ne pas parler des risques aux pour éviter les questions sur leur décision. 

Elles évitent également de parler de leur choix afin de ne pas être confrontée aux questions 

relatif aux risques (p. 169). 

 

Point 9 : Les citations favorisent la compréhension des résultats : OUI 

Pour chaque catégorie, des citations soutiennent les résultats de la recherche. Les citations choisies 

sont bien représentatives des catégories citées ci-dessus.  

La discussion 

Point 10 : Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices : +/- 

L’interprétation des résultats est vraisemblable. Elle est soutenue par des recherches existantes et 

différents auteurs. Les résultats sont pertinents mais font plus état des perceptions et de la gestion des 

risques sans véritablement proposer quelque chose de novateur. En effet, le contexte suédois est 

particulièrement fermé aux accouchements à domicile. La politique de santé amène les femmes à 

accoucher à l’hôpital ne serait-ce que pour la gratuité des soins. C’est plutôt un état des lieux qui est 

proposé. 

L’implication pour la pratique que peut avoir cet article est décrite sommairement dans l’abstract. Les 

auteurs proposent aux professionnels d’apprendre les bénéfices que peut apporter la pratique de 

l’accouchement à domicile. 

Point 11 : Les limites de l’étude sont présentées : OUI 



 

 

 

Les auteurs présentent les limites de l’étude. La transférabilité de l’étude pourrait être compromise par 

la culture et la spécificité du temps même si les auteurs soulèvent que les résultats ne seraient 

certainement pas différents si l’étude est répétée après sa date de parution (p.171). 

La conclusion 

Point 12 : La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées : 

NON 

Il n’y a pas de chapitre conclusion dans l’étude, les auteurs font leur conclusion dans la discussion des 

résultats. On peut lire une petite conclusion dans l’abstract de l’article très synthétique. Ils ne donnent 

pas de pistes de recherche. 



 

 

 

Annexe XII 
 

Texte n°8 Analyse de l’article et grille 
 

Cette étude : « Home birth and the National Australian Maternity Service Review: To hoot to 

Handle? » est une analyse descriptive faite à partir des rapports publics de la MRS en Australie. Son 

but est mettre en évidence l’opinion des femmes qui ont accouché à domicile et les obstacles pour la 

mise en place de l’accouchement à domicile dans ce pays. 

Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative en médecine (Grille Côté-Turgeon) 

 Oui +/- Non 
L’Introduction 
 

1- La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des 
connaissances. 
 

2- La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour 
une recherche qualitative (ex : processus de prise de décision, relation 
médecin-patient, expérience de soins). 

  
 
X 
 
 
X 

  

Les méthodes 
 

3- Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 
(ex : milieu dans lequel se déroule l’étude, biais). 
 

4- La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : 
phénoménologie, théorisation ancrée, ethnographie). 

  
5- La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs clés, cas 

déviants). 
 

6- Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : 
entrevue, groupe de discussion, saturation). 

 
7- L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification 

auprès des participants). 

 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
X 

 

Dimension éthique X   
Les résultats 
 

8- Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 
 

9- Les citations favorisent la compréhension des résultats. 

 
 
X 
 
X 

  

La discussion 
 

10- Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 
 

11- Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité) 

 
 
 
 
X 

 
 
X 

 

La conclusion 
 

12- La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de 
recherche sont proposées. 

  
 
X 

 



 

 

 

L’Introduction  

Point 1 : La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances : OUI 

L’introduction pose bien le cadre de l’étude. L’étude est basée sur le rapport de la MSR (Maternity 

Service Review) en Australie. L’introduction est soutenue par des données tirées des rapports de la 

MSR concernant l’accouchement à domicile. Un état des lieux du contexte de la politique de santé en 

Australie est comparé avec ceux d’autres pays (Canada, Nouvelle Zélande, Angleterre). 

Point 2 : La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative : OUI 

Le but de la recherche est clairement expliqué :  

« Le but de cette étude est d’examiner ce qui a été dit sur l’accouchement à domicile dans les 832 

communications accessibles aux public sur le site de la DOHA (Ministère de la santé et du 

vieillissement) (traduction libre p.19). 

L’étude qualitative est justifiée dans cette recherche, puisque le but est d’analyser différents avis et 

vécus du public et des professionnels. 

Les méthodes 

Point 3 : Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits : +/- 

Le rôle des chercheurs est peu mentionné. Ils expliquent comment ils ont traité les données, mais ils ne 

disent pas comment le travail à été départagé. Le contexte de l’étude est décrit dans l’introduction 

principalement.  

Point 4 : La méthode est appropriée à la question de recherche : OUI 

C’est une étude qualitative descriptive.  

Point 5 : La sélection des participants est justifiée : OUI 

Les auteurs se sont basés sur les données du MSR, ce n’est donc pas eu qui ont fait une sélection 

préalable des participants. Ils décrivent comment ils ont choisi les textes à partir de l’enquête du MSR. 

C’est après lecture des différents rapports qu’ils ont gardé celles qui parlaient de l’accouchement à 

domicile. Les répondants aux questionnaires de la MRS sont des personnes du domaine  

(consommateurs) et professionnels.  

Point 6 : Le processus de recueil des informations est clair et pertinent : OUI 



 

 

 

Le processus de la MSR est partiellement mentionné dans l’introduction et explique le but de ce vaste 

recueil de données. Là manière dont les auteurs ont sélectionné les présentations semble pertinente en 

fonction du contexte. 

Les répondants sont présentés sous la forme d’un tableau en différents groupes constitués sur la base 

des 832 présentations. Dans la table n°1 qui est mixte, ils sont classés par groupe de répondants, le 

nombre est converti en pourcentage. La table n°2 cite les bénéfices de l’accouchement à domicile (p. 

150). La dernière table fait état des obstacles relevé pour l’accouchement à domicile (p. 151). 

Point 7 : L’analyse des données est crédible : OUI 

Pour l’analyse du contenu des rapports, les chercheurs ont utilisés un système de codage autour des 

idées et des croyances en lien avec l’accouchement à domicile. Une partie à pu être introduite dans un 

logiciel, NVivo (c’est un logiciel qui aide les chercheurs à organiser et analyser des données 

qualitatives). L’autre partie des rapports a dû être codé à la main parce qu’ils étaient manuscrites 

(p.149-150). 

Dimension éthique 

La dimension éthique est présente. Le point de l’éthique est mentionné, les chercheurs n’ont pas eu 

besoin d’une autorisation du comité d’étique, celui-ci ayant jugé inutile une autorisation puisque les 

données du MRS sont disponible sur internet pour le public. Les données sont anonymes (p.150). 

Les résultats 

Point 8 : Les principaux résultats sont présentés de façon claire : OUI 

Les résultats de cette études ont été divisé en plusieurs catégories afin de facilité la compréhension et 

la lecture. Sur les 832 rapports, 54% viennent du public, 15% de sages-femmes indépendantes, 9% de 

groupes professionnels ou d’organisation, 88% de groupe communautaires, 6% de professionnels 

indépendants autres que des sages-femmes, 4% d’académiciens (principalement sages-femmes et 

obstétriciens), 1% de doulas. 

Les auteurs ont présentés les résultats en les séparant dans différentes catégories. Deux catégories 

principales ont été dégagées : les bénéfices de l’accouchement à domicile et les obstacles à 

l’accouchement à domicile en Australie. De ces deux points les auteurs ont encore mis en évidences 

des sous-catégories. 

 

 



 

 

 

Premier point : Les bénéfices de l’accouchement à domicile 

- Bénéfices pour la mère, l’enfant et la famille : ces bénéfices sont décrits comme aidant pour la 

mère à se sentir en sécurité, mais également le fait de pouvoir inclure la famille. Le fait de 

donner un départ optimal dans la vie de l’enfant est un des points clairement décrit (p. 150). 

- Bénéfices des soins obstétricaux : le suivit des femmes par une sage-femme est important pour 

elle, cela renforce le sentiment d’empowerment. De plus, les sages-femmes ont plus de temps 

à consacré au suivit obstétrical. La promotion et la protection d’un accouchement 

physiologique est un point souvent mentionné par les femmes ainsi que le rôle de la sage-

femme dans ce processus. Les femmes peuvent parler de leurs inquiétudes, se sentent écoutée 

(pp. 150-151). 

- Bénéfices de la continuité du personnel soignant : ce point est souvent cité comme la meilleure 

expérience dans ce modèle de soin. Beaucoup de descriptions à propos de l’effet bénéfique 

physique et émotionnel due à la continuité des soins sont apparu dans les rapports (p. 151). 

- L’expérience positive de l’accouchement à domicile : les femmes ont exprimé leur 

satisfaction, l’accouchement à domicile a eu un impact positif sur leur vie après la naissance. 

Il a aussi été décrit comme aidant à dépassé des expériences passées traumatiques (p. 151). 

 

Deuxième point : Les obstacles à l’accouchement à domicile en Australie 

- L’accès aux sages-femmes : les sages-femmes qui acceptent les accouchements à domicile 

sont souvent « surbookées », de pus, le système de santé n’est pas favorisant (p.151). 

- Le financement : le manque de financement est mentionné en lien avec des difficultés 

financières de la famille, ces prestations ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie. 

Le coût élevé d’un accouchement à domicile force les femmes à faire des choix qu’elles 

n’auraient pas voulu avoir à faire (p.152). 

- Les assurances : un des obstacles principal est le fait que ls sages-femmes ne sont pas assurées 

pour les accouchements à domicile (p.152). 

- Les sages-femmes agréées : l’accès aux cliniques et la transparence est indispensable lors des 

transferts. Une plus grande ouverture pour les sages-femmes indépendantes est demandée (p. 

152). 

 

 

 



 

 

 

D’autres thématiques qui sont apparues de manière récurrente dans les présentations ont été 

analysées : 

- Les naissances libres/inattendues (acc. à domicile sans surveillance) : une des conséquences du 

manque d’assurance est les accouchements à domicile qui se passe sans sage-femme, ou les 

accouchements inattendus (p. 152).  

- Le libre choix du lieu de naissance fait partie des droits de l’homme : le libre choix du lieu de 

naissance concerne les droits de l’homme (p. 153). 

 

Point 9 : Les citations favorisent la compréhension des résultats : OUI 

Pour chaque catégorie, des citations soutiennent les résultats de la recherche. Les citations choisies 

sont bien représentatives des catégories citées ci-dessus.  

La discussion 

Point 10 : Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices : +/- 

L’interprétation des résultats semble tout à fait pertinente. Les auteurs font un état des lieux sur 

l’accouchement à domicile. Ils mettent en lien leurs résultats avec différentes études (Cochrane) et 

données épidémiologiques d’autres pays. Ils peuvent avec leur études faire des comparaisons 

intéressantes quand à leur politique de santé avec d’autres pays. Malgré le nombre important de 

témoignage favorable à l’accouchement à domicile, le MSR à décider de ne pas l’intégrer comme un 

service et à l’assurance maladie. 

La politique de santé choisie est décrite en termes de sécurité. Le MSR à conclu :  

Nous devons nous assurer d’abord que la pratique est basée sur des preuves et deuxièmement, que 

nous ne laissons pas les affaires de sécurité et de qualité nous empêcher d’interpréter les preuves qui 

appuient les changements dans la pratique. Un des arguments principal du gouvernement contre les 

accouchements à domicile est le manque de preuves scientifique. Lors de la mise en place des 

recommandations par la MSR, les aspects culturel, émotionnel, spirituel de la sécurité, n’ont pas été 

pris en considérations ainsi que d’autres sur le prétexte que ce n’est qu’une petite partie de la 

population qui s’est exprimée lors de ces rapports (p.153). 

Point 11 : Les limites de l’étude sont présentées : OUI 

Les limites de l’étude sont présentées. Les auteurs relèvent le fait que les rapports du MSR ne sont pas 

représentatifs de toutes les femmes d’Australie. Les chercheurs n’ont pas été autorisés a consulté les 

rapports confidentielles non accessibles au public du MSR. (p. 153-154) 



 

 

 

La conclusion 

Point 12 : La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont proposées : 

+/- 

La synthèse est présente et bien articulée. Elle présente les résultats et les enjeux de la MSR. D’autres 

pistes de recherche ne sont pas proposées dans cette étude. (p. 154). 


