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Midwives have the key to bringing us back to a more sensible balance of use of technology and 

intervention, to ensure that women are cared for in a personal respectful relationship, and to help 

every women have a good birth.  

It is time that we took midwife led care from small niche or a boutique service to mainstream. This 

means that midwives will use all their skills, and work in a supportive system of care. We have the 

evidence, we have the knowledge, only we can do it.  

 

Page, 2013, p .6 



 

 

RESUME 

Problématique 

Ce travail de Bachelor vise à explorer les conséquences pour les sages-femmes de la continuité des 

soins. Le but est de pouvoir proposer des stratégies pour le développement de modèles de continuité 

des soins pour la pratique sage-femme. 

Méthodologie 

Une revue de littérature a été réalisée dans les bases de données CINHAL, MIDIRS, psycINFO et 

PubMed. Ces recherches ont abouti à une sélection de cinq articles scientifiques traitant des 

implications de la continuité des soins sur le travail et la vie des sages-femmes. Parmi les cinq articles, 

trois sont de type qualitatif, un de type quantitatif et le dernier de type quantitatif avec un étayage 

qualitatif. 

Résultats et conclusion 

Cette revue de littérature a permis de dégager certaines implications des modèles de continuité des 

soins pour les sages-femmes. Ces dernières ont indiqué des hauts niveaux de satisfaction au travail 

mais sont nombreuses à ressentir de la difficulté dans la gestion des gardes sur appel. Ce dernier point 

rend parfois difficile un bon équilibre entre le travail et la vie privée. Le besoin de temps libre a été 

fréquemment mentionné. Une des stratégies envisagées consiste en des modèles admettant une 

définition plus souple de la continuité des soins et permettant l’intégration de jours de congé. 
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1 INTRODUCTION 

Ces vingt dernières années, de nombreuses recherches ont démontré de façon convaincante que la 

continuité des soins1 prodiguée par la sage-femme2, dans différents contextes de soins, est très 

satisfaisante pour les femmes. De plus, elle réduit les interventions et est aussi sûre en termes de 

mortalité maternelle et périnatale, comparée à d’autres modèles de soins fragmentés (Foureur, Brodie, 

& Homer, 2009, p. 47 ;  McLachlan et al., 2008, p. 1). Dans de nombreux pays dont l’Angleterre, 

l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, des modèles de soins axés sur la continuité des soins par 

une sage-femme se sont développés. Les principales caractéristiques de ces nouveaux modèles 

consistent à mettre un accent spécifique sur des soins centrés sur la femme et sur la relation (Foureur 

et al., 2009, p. 47).  

Bien que ces modèles tendent à émerger en Suisse, ils restent peu développés et une minorité de 

femmes bénéficient de tels soins. En 2011, parmi l’ensemble des femmes ayant reçu des soins d’une 

sage-femme indépendante (SFI), seules 5,4 % d’entre-elles ont bénéficié d’un suivi continu par la 

même professionnelle pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum (Fédération suisse des 

sages-femmes [FSSF], 2012, p. 14). 

De nombreuses sages-femmes se sont fortement impliquées dans la mise en œuvre de programmes de 

continuité des soins, après avoir constaté, elles-mêmes, les bienfaits d’un accompagnement 

personnalisé et continu auprès des femmes durant la grossesse, l’accouchement, et le post-partum 

(Page, Cooke & Percival, 2004, p. 134). D’ailleurs, celles qui assurent une continuité des soins 

expriment fréquemment une importante satisfaction (Page et al., 2004, p. 134). Cette pratique semble 

répondre à une forme d’idéal des sages-femmes, dans la création d’une relation de confiance continue 

avec la femme, tout au long de son voyage vers la parentalité.  

En plus d’apporter des bénéfices non-négligeables pour les femmes et leurs enfants, la continuité des 

soins offre aux sages-femmes une autonomie et flexibilité plus importante, mais les engage également 

à un important investissement avec une composante de garde sur appel. Ce dernier élément peut avoir, 

selon Fereday et Oster (2007), une incidence sur la possibilité pour elles d’équilibrer leurs vies 

professionnelle et personnelle (p. 312). Par ailleurs, ces nouveaux modèles sont considérés comme 

potentiellement stressants pour les sages-femmes (Foureur et al., 2009, p. 48). Ces éléments sont 

soutenus par McLachlan et al. (2008) qui font état de plusieurs problématiques rencontrées par les 

sages-femmes, dans l’exercice de la continuité des soins. Selon ces derniers auteurs, elle implique une 

charge de travail élevée, un envahissement sur la vie personnelle et familiale (Todd, Farquhar, 

                                                      
1 Est entendue comme la continuité relationnelle dans ce travail. 
2 Inclue le genre masculin dans ce travail. 
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Camilleri-Ferrante, 1998 ; Allen, Dowling, Williams, 1997), un épuisement professionnel ainsi qu’un 

stress important (Sandall, 1996) (p. 3). 

Dans le cadre de notre formation pratique, nous avons également pu constater de telles difficultés, 

notamment auprès des SFI, qui sont les principales actrices de la continuité des soins en Suisse. La 

question de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle semble prépondérante et attire 

particulièrement notre intérêt. D’après Fereday & Oster (2007),  peu de personnes se sont penchées sur 

cette question d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle des sages-femmes qui assurent la 

continuité des soins (p. 312). Suite à des recherches sur le plan suisse, nous relevons que cette question 

n’a pas été, à notre connaissance, étudiée en Suisse.  

Nous constatons les bénéfices du modèle de continuité des soins pour les femmes mais son application 

semble compliquer l’activité des sages-femmes au quotidien. Dans la perspective de développement 

de tels modèles en Suisse, il s’agit par conséquent de se questionner sur leur faisabilité et leurs 

implications du point de vue des sages-femmes. Ce travail va se pencher de plus près sur cette 

question. 

A travers une revue de littérature effectuée sur des bases de données professionnelles spécialisées 

(CINAHL, PubMed, MIDIRS et PsycINFO), ce travail vise à explorer les implications de la continuité 

des soins pour les sages-femmes, afin de mieux comprendre la faisabilité et la durabilité de ce modèle 

de pratique. Nous souhaitons pouvoir être en mesure de proposer des stratégies ou des alternatives afin 

de pouvoir maintenir un accompagnement de qualité pour les femmes et des conditions de travail 

satisfaisantes pour les sages-femmes.   

Dans un premier temps, nous allons présenter le cheminement de notre questionnement de départ, 

ainsi que nos motivations, qui nous ont permis de formuler une question initiale. Dans un second 

temps, nous aborderons la problématique pour arriver à la question de recherche. Nous développerons 

ensuite le cadre de référence afin de mieux comprendre le modèle de soins étudié. Puis, les principales 

issues du modèle de continuité des soins, sur lesquels nous avons choisi de nous pencher dans ce 

travail, seront présentées. La dimension éthique de cette démarche sera exposée, avant de présenter 

l’approche méthodologique de la revue de littérature. Dans un dernier temps, nous présenterons 

l’analyse des études retenues, avant de discuter de leurs principaux résultats et d’aborder les 

conclusions de cette revue de littérature. 

1.1 Questionnement professionnel 

Ce chapitre fera état du cheminement parcouru pour le choix de notre sujet et de nos motivations 

personnelles et professionnelles qui sont à l’origine de celui-ci. 

Nous avons débuté la recherche d’un sujet avec un intérêt commun pour les questions qui traitent de la 

physiologie de la naissance et des pratiques sages-femmes qui accompagnent son maintien et sa 
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promotion. Notre attention s’est également portée sur les enjeux associés à la médicalisation de la 

naissance, qui se révèlent intimement liées à celles de la physiologie. 

Cet intérêt s’inscrit dans les valeurs fondamentales de la pratique sage-femme : le respect, le soutien, 

le maintien et la promotion du processus normal de la naissance. La sage-femme, garante de la 

normalité et seule professionnelle spécialisée dans les soins dispensés aux femmes pendant la 

grossesse et l’accouchement normal (Page, 2004a, p. 105), est au centre des enjeux touchant à la 

physiologie et à la médicalisation de la naissance. Notre intérêt touche ainsi à l’essence-même de la 

profession sage-femme, que nous souhaitons promouvoir. 

Nos expériences professionnelles ainsi que nos aspirations personnelles font, que nous sommes 

aujourd’hui profondément convaincues que la grossesse, l’accouchement et la période du post-partum 

sont des événements normaux dans la vie de la femme et de sa famille et qu’il est essentiel de les 

soutenir pour leur santé au sens large. 

Dans les lieux de pratique, nous avons constaté une médicalisation importante de la maternité et une 

difficulté à mettre en place, pour les équipes ainsi que pour nous-mêmes, un certain nombre de 

moyens connus pour favoriser le processus normal. Des questions ont alors émergé sur les bonnes 

pratiques permettant la promotion de la physiologie, sur les obstacles à leurs applications ainsi que sur 

le rôle du modèle de soins dominant du système de santé en suisse. 

Notre première démarche a consisté à explorer ces sujets de questionnement. Nous avons trouvé un 

grand nombre d’écrits concernant des bonnes pratiques mais leurs obstacles étaient peu abordés voire 

absents. A l’inverse, nous avons rencontré,  à plusieurs reprises,  la notion de continuité des soins ou 

de « One-to-one Midwifery ». Nous avons compris, suite à travers nos diverses lectures, que ces deux 

notions peuvent être équivalentes. Ce type d’accompagnement, qui permet le suivi de la femme par 

une sage-femme connue, tout au long de l’événement de la maternité, semble influencer de manière 

positive la physiologie de ces différentes périodes. Nous avons notamment été interpellées par le 

constat de Tracy et al. (2011) qui établit que, parmi l’ensemble des interventions étudiées par Hodnett 

et al. (2000), dans une revue systématique Cochrane, aucune d’entre-elles n’a eu d’effets plus 

importants sur la baisse des taux d'intervention pendant l'accouchement que la continuité des soins (p. 

2). 

Ce constat, nous a paru cohérent, au regard de nos expériences de stage et des discours tenus dans le 

cadre de notre formation. En effet, au cours de nos études, nous avons découvert plusieurs modèles de 

continuité des soins tels que le suivi des sages-femmes agréées à la maternité des Hôpitaux 

Universitaires de Genève (HUG), le programme d’accompagnement global des HUG ainsi que le 

modèle Caseload Midwifery au Royaume-Uni. Nous avons aussi fait le lien avec la pratique SFI en 

Suisse qui, dans certains cas, tend à un haut niveau de continuité des soins. 
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Ce concept de continuité répond alors aux deux centres d’intérêts de ce travail, que sont la physiologie 

et la promotion du rôle sage-femme. Une phase exploratoire dans la littérature nous a permis 

d’identifier, que les modèles de continuité des soins de maternité sont souvent présentés sous la 

casquette d’un modèle d’origine britannique, le Caseload Midwifery lui-même à l’origine du modèle 

de soins Midwifery led care.  

Suite à des réflexions sur ce type de modèle, nous avons relevé, qu’en plus d’offrir une qualité de suivi 

pour les femmes, il augmente l’autonomie de la sage-femme. Par ailleurs, sur la base de nos 

expériences de stage,  il semble que ce modèle soit une source de satisfaction pour les sages-femmes 

elles-mêmes. En effet, nous avons été régulièrement confrontées à des frustrations liées à  

l’impossibilité d’assurer le suivi des femmes et des familles, avec lesquelles nous avions établi une 

relation de confiance. Par ailleurs, une insatisfaction à également été constatée auprès de certaines 

femmes et familles. Bien que ce modèle semble à divers égards bénéfique, nous soulevons la question 

de la faisabilité d’un tel modèle pour les sages-femmes en regard des difficultés observées chez les SFI 

dans la gestion des heures de travail et des gardes sur appel permanentes. Cela apparaît être 

indéniablement une source d’épuisement. La question de l’influence de cette pratique sur le bien-être 

et la vie privée de ces sages-femmes se pose.  

En Suisse romande, il semble que les SFI soient peu nombreuses à offrir ce type de prestations. Cela 

est confirmé par les données de la FSSF, qui attestent qu’une minorité de femmes suivies par une SFI 

ont rencontré la même professionnelle à chaque étape de leur parcours de soins (2012, p. 14). Des 

difficultés de recrutement de nouvelles professionnelles, une grande flexibilité des heures de travail, 

un revenu salarial irrégulier et l’organisation actuelle du système de santé sont des obstacles à ce 

modèle, fréquemment évoqués par des sages-femmes de terrain. De plus, la norme culturelle actuelle 

qui est essentiellement fondée sur le suivi médical de la grossesse ne favorise pas la promotion des 

modèles de continuité des soins sages-femmes. On peut ajouter à cela que la formation que nous 

suivons, forme essentiellement les futures sages-femmes à la pratique hospitalière, malgré une 

valorisation bien présente de la pratique indépendante. Ainsi, les jeunes diplômées, inexpérimentées 

dans ce domaine, semblent ne pas se sentir suffisamment prêtes pour une telle pratique, et se dirigent 

essentiellement vers des structures de soins hospitalières. 

La pratique indépendante ainsi que la possibilité de pouvoir offrir des soins continus auprès des 

femmes, tout au long du voyage de la maternité, nous attire tout particulièrement pour notre pratique 

future. Néanmoins, nous sommes freinées à rejoindre cette activité notamment à cause de 

l’investissement et des répercussions que celle-ci pourrait avoir sur notre vie privée. A ces obstacles 

s’ajoutent encore la définition floue du système d’assistanat. Des camarades de classe ainsi que 

plusieurs sages-femmes rencontrées dans les services hospitaliers nous ont fait part de craintes 

similaires. 
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 Au terme de ce cheminement, nous avons retenu la problématique de la faisabilité des modèles de 

continuité des soins, en explorant plus particulièrement leurs implications pour les sages-femmes. Il 

s’agit d’une réelle question de terrain et d’actualité, comme le confirme la thématique choisie pour le 

congrès suisse des sages-femmes 2013, qui proposait de repenser la prise en charge obstétricale afin de 

mieux utiliser les ressources des sages-femmes. La FSSF (2013) explique que pour encourager 

l‘accouchement physiologique, les sages-femmes ont en premier lieu besoin d’unités autonomes, où la 

gestion technique et l’organisation des soins seraient de leur responsabilité. De plus, les soins 

obstétricaux dirigés par les sages-femmes doivent englober l’ensemble de la grossesse, de 

l’accouchement et du post-partum, et doivent être centrés sur la femme dans un contexte de grossesse 

sans particularité (p. 28). 

Ayant constaté que la continuité des soins au sein des service de maternité est principalement décrite 

dans la littérature dans le cadre du modèle Caseload Mdwifery, nous avons concentré nos recherches 

autour de ce concept, afin de répondre à notre problématique. Ainsi, nous avons décidé de formuler 

notre question de départ comme suit : 

« Quelles sont les implications de la continuité des soins du modèle Caseload Midwifery pour les 

sages-femmes ? » 
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2 PROBLEMATIQUE 

Pour saisir au mieux la problématique de ce travail, il semble avant toute nécessaire, de présenter son 

contexte. Dans un premier temps, des éléments historiques seront exposés avant d’établir le contexte 

actuel du problème en abordant essentiellement les thèmes de la médicalisation et de la fragmentation 

des soins de maternité. Dans un second temps, l’émergence des modèles de continuité des soins et 

leurs preuves scientifiques seront présentées pour aboutir au cœur de la problématique et à la question 

de recherche ainsi qu’aux champs disciplinaires qui y sont rattachés. 

2.1 Eléments contextuels 

2.1.1 Contexte historique  

Les modèles de continuité des soins et par conséquent le modèle de Caseload Midwifery s’étant 

développés notamment en réponse à la médicalisation et à la fragmentation des soins de maternité, il 

paraît légitime de présenter brièvement quelques aspects historiques. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’accompagnement des femmes dans l’enfantement était un domaine 

principalement réservé aux sages-femmes. Cependant, à partir de ce moment là, les avancées des 

techniques médicales et les médecins sont venus rapidement les concurrencer (Knibiehler, 2007, cité 

par Gouilhers, 2009, p. 11). Depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre d’accouchement à 

domicile a reculé rapidement, les femmes ont désormais été suivies et accouchées à l’hôpital et la 

présence d’un médecin est devenue obligatoire (Knibiehler, 2007, cité par Gouilhers, 2009, p. 11). Les 

médecins avaient alors pour but de faire reculer les taux de mortalité à la naissance. Ils estimaient que 

leur contrôle permettait de limiter au maximum les risques (Knibiehler, 2007, p. 32). 

Par conséquent, dans les sociétés occidentales, la prise en charge de la maternité s’est vue dominée par 

la science et la technologie. De nombreuses recherches et pratiques se sont alors focalisées sur la 

manière de contrôler la naissance afin de garantir la santé materno-infantile (Pairman, 2006, p. 85). 

L’institutionnalisation de la naissance, c’est-à-dire le déplacement du lieu de naissance du foyer 

familial vers l’hôpital, a entrainé une fragmentation progressive des soins de maternité. Elle a 

également impliqué de nombreux changements pour les sages-femmes, qui sont désormais 

principalement employées par les hôpitaux et travaillent dans de larges équipes multi professionnelles 

dirigées par des médecins (McCourt, Stevens, Sandall & Brodie, 2006, pp. 141-142). Ce mouvement a 

également entrainé une modification de leur pratique et de leur identité professionnelle (Knibiehler, 

2007, p. 31). Leurs connaissances et leur confiance se sont trouvées perturbées notamment en lien 

avec l’augmentation de leur implication dans les procédures médicales (Pairman, 2006, p. 85). 
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Par ailleurs, la continuité des soins sages-femmes a elle aussi évoluée. Suite à ces changements, les 

femmes ont déclaré se sentir perdues dans un système qui ne prenait plus soin d'elles en tant 

qu'individus (McCourt et al., 2006, p. 142). Morgan, Fenwick, McKenzie et Wolfe (1998), soutient ce 

dernier constat en déclarant que le modèle fragmenté des services de maternité est souvent considéré 

comme un modèle impersonnel (p. 77). Cette rupture de la continuité des soins a également entraîné 

de nombreux changements pour les sages-femmes. En effet, accompagner la femme à travers le 

processus de la maternité est différent qu’offrir des prestations de soins fragmentés à un grand nombre 

de femmes (McCourt et al., 2006, p. 141). En revanche, cette organisation des soins a permis aux 

sages-femmes de séparer plus clairement leurs vies personnelle et professionnelle. En effet, alors 

qu’elles faisaient partie de la communauté dans laquelle elles pratiquaient, leurs vies familiale et 

professionnelle sont actuellement la plupart du temps bien séparées (McCourt et al., 2006, p. 142). 

Ces évolutions expliquent qu’aujourd’hui, dans de nombreux pays, les soins de maternité sont 

traditionnellement basés sur un modèle d’orientation médicale, avec une responsabilité des soins 

partagée par les médecins généralistes, les obstétriciens et les sages-femmes communautaires et 

hospitalières (Morgan et al., 1998, p. 77). Par ailleurs, cette réalité implique que la plupart des femmes 

accouchent à l’hôpital et expérimentent des interventions chirurgicales, technologiques ou 

pharmacologiques (Crabatree 2004, cité par Pairman, 2006, p. 85). Cet interventionnisme est en partie 

lié au fait que chaque grossesse est considérée comme étant à risque à moins d’en prouver la normalité 

(Robinson, 1985, Wagner, 1986 ; Walker, 1976 ; Organisation mondiale de la santé [OMS], 1985 cités 

par Van Teijlingen, Lowis, McCaffery & Porter, 2004, p. 2). 

Au Royaume-Uni, dans ce contexte de médicalisation, le gouvernement a réagit aux préoccupations 

croissantes suscitées par les services de maternité, principalement basés en milieu hospitalier et dirigés 

par le corps médical (Spurgeon, Hicks & Barwell, 2001, p. 123). Campbell et al. (1991) ont rapporté 

que, dans les années 1990, 97% des naissances ont lieu dans les hôpitaux du National Health Service 

(NHS), au sein d’unités dirigées par des médecins (Spurgeon et al., 2001, p. 123). Par ailleurs, un 

examen du point de vue des consommateurs, sur les questions liées à la qualité des soins, a conclu que 

les soins de maternité devraient être davantage « dédiés aux femmes» (Jacoby & Cartwright, cités par 

North Staffordshire Changing Childbirth ResearchTeam, 2000, p. 295). Ainsi, un groupe d’expert a été 

constitué afin d’examiner la politique du NHS pour établir en 1993 le rapport « Changing Childbirth ». 

Ce dernier a proposé un programme d’actions pour le changement des services de maternité au 

Royaume-Uni, programme qui demandait à ce que les soins de maternité soient principalement dirigés 

par les services sages-femmes, dans le cadre de la grossesse normale. La priorité de ce rapport était 

alors accordée à la mise en place de soins centrés sur la femme (Morgan et al., 1998, p. 77). Le rapport 

a identifié trois exigences pour l’application de l’approche centrée sur la femme : la continuité du 

personnel soignant, un plus grand choix sur les services proposés aux femmes et un contrôle accru des 

femmes et de leurs partenaires sur les soins (Morgan, et al., p. 77). Depuis sa publication, les services 
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de maternité britanniques ont subi de nombreux changements, avec l’apparition de nouvelles formes 

de services de maternité (Department of Health, 2004, cité par le Royal College of Midwives [RCM], 

2012, p. 5). Aujourd’hui, l’organisation de ces services varie, de même que le niveau de continuité des 

soins (Morgan, et al., 1998, p. 78). Il s’agit notamment des modèles Team Midwifery et Caseload 

Midwifery qui seront présentés plus bas. 

Après avoir fait état de l’institutionnalisation et de la médicalisation de la naissance ainsi que présenté 

l’origine du modèle de continuité des soins, leurs contextes actuels seront présentés. 

2.1.2 Contexte actuel  

De nos jours, en Suisse comme dans de nombreux pays, le suivi médical de la grossesse, le 

déroulement de l’accouchement et de ses suites en milieux hospitalier sont devenus la norme. En 

2010, en Suisse 98.8% des naissances ont eu lieux lors d’un séjour stationnaire dans un hôpital. Par 

conséquent, seul 1,2 % des accouchements se sont déroulés dans le cadre d’un séjour hospitalier 

ambulatoire, en maison de naissance (MDN) ou à la maison (Office fédéral de la santé publique 

[OFSP], 2013, p. 11). 

Dans leur parcours de soins de maternité, les femmes rencontrent généralement de nombreux 

professionnels et reçoivent des soins fragmentés. Elles reçoivent alors des soins de diverses sources, 

qui sont difficiles à relier dans une trajectoire harmonieuse de soins (Reid, McKendry & Haggerty, 

2002, p. ii). De plus, Angood et al. (2010) expliquent que la discontinuité des soins de maternité peut 

entraîner une diminution de leur qualité (p. 35). Il est alors difficile pour les femmes d’apprendre à 

connaître les professionnels qui s’occupent d’elles et ainsi de créer une relation de confiance sur la 

durée ; les sages-femmes font face à la même difficulté (Kitzinger, 2004, p. XIII). Ce système 

d’accompagnement semble être une source d’insatisfaction pour de nombreuses femmes et pour les 

professionnels eux-mêmes. Cette position est soutenue par Kitzinger (2004), qui constate que les 

femmes ayant reçues des soins de manière fragmentée décrivent des sentiments de confusion et de 

perplexité. Ce ressenti affaiblit leur sentiment de maîtrise de la situation et entraîne un sentiment 

d’abandon (p. XIII). Par ailleurs, pour certaines sages-femmes, ce système conventionnel de soins 

suscite un sentiment de frustration et leur rôle est perçu comme trop restreint (Page et al.,, 2004, p. 

134). Une étude de Flint et Poulengeris (1987) suggère que la fragmentation des soins est l'un des 

facteurs les plus importants à une faible satisfaction au travail (cités par Hundley et al., 1995, p. 163). 

Toutefois, les sages-femmes habituées à ce modèle fragmenté, perçoivent la continuité des soins 

comme une alternative plutôt qu’un modèle par défaut. Ainsi, le modèle le plus commun dans la 

pratique sage-femme est une approche des soins morcelée (McCourt et al.,, 2006, p. 142).  

Comme cela été exposé précédemment, la plupart des femmes subissent aujourd’hui des interventions 

multiples au cours de l’accouchement. Ce phénomène se confirme en Suisse par le Service cantonal de 

recherche et d’information statistiques (SCRIS, 2010) qui montre que, ces dernières années, on a 
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observé une augmentation importante des taux de différentes interventions médicales ; épisiotomies, 

accouchements provoqués, péridurales et césariennes (cité par Borel, Burkhalter, Fioretta, Collectif 

des Sages-femmes « Aquila » & Fasnacht, 2010, p. 3). Concernant la césarienne, l’OFSP (2013) 

établit que la proportion d’accouchements par cette voie est en hausse en Suisse, avec un taux de 

césarienne qui est passé de 22,7 % en 1998 à approximativement 32,6 % en 2010 (p. 5). La Suisse 

dépasse largement la limite recommandée entre 10 et 15% par l’OMS (OFSP, 2013, p. 5). Selon cette 

dernière, le dépassement de ces valeurs est jugée comme abusif et que son impact est plus négatif que 

positif (Logean, 2012, p. 35). A savoir,  que dans ce contexte d’hyper médicalisation, la FSSF constate 

que la santé périnatale de la mère et de l’enfant n’est pas meilleure en Suisse (OFSP, 2013, p. 25). 

Alors que les progrès des technologies médicales ont incontestablement contribué à réduire la 

mortalité des mères et des nourrissons dans le contexte de l’accouchement (OFSP, 2013, p. 28), 

plusieurs études ont établi que la médicalisation a des effets délétères sur la mère et son enfant 

(Logean, 2012, p. 35). 

Au cours des dernières décennies, dans ce contexte de fragmentation progressive de soins de 

maternité, une préoccupation au sujet de la continuité des soins et des soignants est née dans les 

services de maternité de nombreux pays (McCourt et al., 2006, p. 141). A l’heure actuelle, dans de 

nombreuses régions du monde dont la Suisse, on assiste à l’éclosion de projets prônant la promotion 

de la physiologie et de la continuité des soins. Des révolutions majeures sont en train de se produire, 

spécifiquement au sein de la profession sage-femme afin d’offrir des soins plus centrés sur la femme 

(Page, 2004b, p. XV). Le Royaume-Uni est à ce titre l’un des pionniers de ce mouvement, comme cela 

a été présenté précédemment. Ces projets répondent notamment aux souhaits de nombreuses femmes 

de vivre leur grossesse et leur accouchement sans médicalisation excessive mais dans des conditions 

de sécurité complètes pour leur enfant et pour elles-mêmes (Dini, 2013, p. 6). 

 Après avoir développé le contexte d’émergence des modèles de continuité des soins dirigés par la 

sage-femme, les influences de ces modèles sur les femmes et leurs enfants seront abordées. En premier 

lieu, les issues cliniques de la santé materno-infantile seront traitées. Ensuite, une évaluation de la 

satisfaction des femmes permettra de compléter les éléments cliniques dans le but de considérer la 

thématique sous plusieurs aspects. 

2.2 La Continuité des soins et les preuves scientifiques 

2.2.1 Influence de la continuité sur les issues clinique 

La revue systématique Cochrane de Hatem et al. (2009) a comparé les modèles de soins dirigés par la 

sage-femme avec d'autres modèles. Selon ces auteurs, les soins dirigés par la sage-femme ont été 

associés à plusieurs avantages pour la santé des mères et de leurs enfants, et aucun effet indésirable n’a 

été établi. Les principaux bénéfices sont une diminution de l'utilisation de l'analgésie régionale, des 
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épisiotomies et des naissances instrumentales. De plus, ce type de suivi augmente les chances d’avoir 

un accouchement vaginal spontané et d'initier l'allaitement maternel. Par ailleurs, ces femmes sont 

moins susceptibles de perdre leur enfant avant vingt-quatre semaines de gestation, bien qu'il n’y avait 

aucune différence après vingt-quatre semaines ou de manière globale. De plus, les enfants des femmes 

qui bénéficient de ce modèle sont susceptibles d'avoir une durée de séjour plus courte à l'hôpital. 

Toutefois, aucune différence n’a été démontrée dans le taux de naissance par césarienne. Cette revue 

de littérature conclut, que la plupart des femmes devraient avoir accès à un modèle de soins dirigé par 

une sage-femme. Les auteurs font cependant preuve de prudence au sujet de la mise en place de ce 

modèle pour les femmes souffrant de complications médicales ou obstétricales importantes (p. 2).  

Les différents avantages énoncés, ci-dessus, concernent le suivi des femmes dans un modèle de soins 

dirigés par la sage-femme. Ils ne sont pas spécifiques à la continuité des soins puisqu’ils peuvent être 

attribuables à d’autres organisations de ce modèle. Hatem et al. (2009), dans cette même revue 

systématique Cochrane, ont isolés les bénéfices associés exclusivement à la continuité des soins. Pour 

cela, ils ont comparé plusieurs modèles soins dirigés par la sage-femme. Les auteurs ont relevé que la 

continuité des soins entrainait une diminution des scores d’Apgar en dessous de 7 à 5 minutes de vie 

ainsi qu’une réduction du taux de perte fœtale et néonatale après vingt-quatre semaines de gestation. 

De manière globale, il n'y avait pas de différences statistiquement significatives entre les différents 

modèles (p. 10). Cette même revue systématique Cochrane établit que le taux de césarienne ne semble 

être influencé ni par le modèle de soins dirigés par la sage-femme, ni par la continuité des soins 

(Hatem et al., 2009). Cependant, certains auteurs affirment le contraire. Selon Homer et al. (2001) et  

Harvey, Jarrell, Brant, Stainton et Rach (1996), la continuité des soins est associées à une réduction 

des taux de césariennes (cités par McLachlan et al., 2008, p. 2). Un RCT (Randomised controlled trial)  

australien a démontré une diminution du taux de césarienne de 18% à 13% (Homer et al., 2001, cités 

par McLachlan et al., 2008, p. 2).  

Un autre bénéfice de la continuité de soins, selon Foureur et al. (2009), est l’amélioration de la santé 

des groupes de femmes plus marginalisés. Bien que ces femmes puissent nécessiter un temps et des 

efforts supplémentaires, il s’agit d’un intérêt de santé publique (p. 47). 

La continuité des soins a été étudiée à différents niveaux. C’est le cas de la revue systématique 

Cochrane de Hodnett, Gates, Hofmeyr et Sakala (2012) qui traite des effets de la continuité des soins 

durant le travail. Les auteurs estiment que les femmes qui bénéficient d’un soutien continu durant tout 

le travail et l’accouchement sont plus nombreuses à accoucher par voie basse et sont moins 

nombreuses à bénéficier d’une anesthésie loco-régionale. Le temps de travail est raccourci, les 

accouchements instrumentés sont moins nombreux et un  taux d’Apgar bas à 5 minutes de vie est plus 

rare (p. 1).  
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2.2.2 Influence de la continuité sur la satisfaction des femmes  

Pour plusieurs auteurs, l’insatisfaction des femmes face aux services de maternité a été largement 

rapportée. Cette dernière comprend notamment un manque de continuité des soins et un manque de 

participation dans les prises de décisions (Vert et al. 1990 ; Kaufman 199 ; Brown & Lumley, 1994 

cités par Homer, Davis, Cooke & Barclay, 2002, p. 102). Afin de répondre à cette insatisfaction, des 

rapports gouvernementaux en Australie et au Royaume-Uni ont recommandés la mise en place de 

modèle favorisant la continuité des soins (Homer et al., 2002, p. 102). 

La continuité des soins a été évaluée sur le plan de la satisfaction des femmes. Williams, Lago, 

Lainchbury et Eagar (2005) ont recensé plusieurs écrits qui lui attribuent des effets positifs. La 

continuité des soins est associée à des niveaux élevés de satisfaction maternelle (Hodnett cité par 

Williams et al., 2005, p. 616). De plus, les femmes sont plus positives au sujet de leurs soins et se 

sentent mieux préparées pour la naissance (McCourt et al, 1998, cités par Williams et al., 2005, p. 

616).  Par ailleurs, ces dernières semblent décrire un vécu de la naissance comme favorisant 

l’empowerment (Walsh, 1999 cité par Williams et al., 2005, p.616). Ces affirmations sont 

concordantes avec les résultats de Biro, Waladenström, Brown et Pannifex (2003) pour qui la 

continuité des soins, pratiquée dans un service de référence obstétricale tertiaire, est associée à une 

augmentation de la satisfaction des femmes (p. 1). 

Selon ces dernières sources, la satisfaction des femmes est influencée positivement par la continuité 

des soins. Cependant, d’autres études sont plus mitigées. Spurgeon et al. (2000) suggèrent que les 

femmes attribuent d’avantage d’importance à la connaissance d’un petit groupe de sages-femmes 

plutôt qu’au fait d’avoir une sage-femme nommée (cités par Homer et al., 2002, p. 111). Dans une 

revue de la littérature, Green, Renfrew et Curtis (2000) ont également évalués la satisfaction des 

femmes concernant la continuité des soins. Ces auteurs estiment que le fait d’être suivi par une sage-

femme connue, le jour de son accouchement, n’a pas montré d’amélioration sur la satisfaction 

générale des femmes (p. 1). 

Les effets de la continuité des soins, qu’ils soient évalués sur les issues cliniques ou la satisfaction des 

femmes sont parfois controversés. Ceci peut-être expliqué par le fait que la continuité des soins a des 

définitions variée ce qui peut rendre périlleux la comparaison des études ayant été effectuées dans des 

contextes différents.  

Ces différentes sources mettent en avant des avantages associés à la continuité des soins. Même si ces 

derniers ne sont par partagés par toutes les recherches, aucune mention n’est faite à propos d’éventuels 

désavantages liés à la continuité des soins. 
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2.3 Question de recherche 

Une première exploration a permis de ressortir certains constats concernant les effets  de la continuité 

des soins pour les sages-femmes. Ceux-ci amènent à la question de recherche. 

L’application de modèles de continuité des soins est accompagnée de profondes modifications dans les 

structures des maternités (Sandall, Page, Homer et Leap, 2008, p. 41). Par ailleurs, ils impliquent de 

nombreux changements pour les sages-femmes, notamment vis-à-vis de leur rôle professionnel et de 

leur responsabilité à prendre soin des femmes de la période prénatale jusqu’au post-partum. Ces 

modèles soumettent les sages-femmes à un travail flexible et à des services de garde sur appel 

(Sandall, 1998, cité par Collins, Fereday, Pincombe, Oster & Turnbull, 2008, p. 436).  

Dans ces modèles, certains auteurs relèvent un taux plus élevés de burnout  et d’importantes  

préoccupations sur le travail de garde et la perturbation de la vie familiale et sociale des sages-femmes 

(Collins et al., 2008, p. 436). Foureur et al. (2009) mentionnent également des préoccupations sur 

l’équilibre entre leur emploi et leur vie personnelle (p. 47). Ces derniers auteurs expliquent que 

certaines sages-femmes de ces modèles s’opposent aux gardes sur appel. Certaines d’entre-elles ont 

alors mis en place un partage du suivi avec des collègues, offrant alors aux femmes une continuité des 

soins plus limitée. Ces sages-femmes affirment que les femmes bénéficient de meilleurs soins, si leurs 

besoins sont remplis en premier (Foureur et al., 2009, p. 47). 

Toutefois, certains éléments positifs de la continuité des soins semblent ressortir pour les sages-

femmes. McCourt et al. (2006) expliquent que la continuité des soins améliore le contrôle sur la vie 

professionnelle et apporte une meilleure flexibilité d’organisation facilitant l’équilibre entre vie 

professionnelle et familiale (p. 154). Par ailleurs, le fait d’accompagner les femmes tout au long du 

processus de maternité signifie avoir de bonnes connaissances sur leur situation clinique, 

psychologique et social, ce qui facilite la prise en charge (Sandall et al., 2008, p. 35). Page et al. 

(2004) mentionnent également que les sages-femmes travaillant dans la continuité des soins expriment 

une intense satisfaction notamment liée à la qualité de relation avec les femmes et une augmentation 

de leur autonomie. De manière générale, des changements positifs du rôle professionnel sont rapportés 

(Collins et al., 2008, p. 436 ). 

A la lumière de ces connaissances et de nos constats dans la pratique, nous avons posé deux 

hypothèses, en préalable à la question de recherche: 

- La continuité des soins augmente l’autonomie des sages-femmes. De plus, un contexte de 

travail permettant le respect des valeurs de la profession influencent positivement la 

satisfaction au travail. 
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- La continuité des soins imposent aux sages-femmes un investissement et une charge de travail 

importants influençant leur vie privée avec un risque d’épuisement professionnel et d’abandon 

de cette pratique. 

L’ensemble des éléments énoncés ci-dessus, nous amènent à la question de  la faisabilité d’un modèle 

de continuité des soins. Alors que les sages-femmes semblent retirer des bénéfices de leur pratique, 

d’autres finissent par se détourner du modèle. Le sujet mérite selon nous une attention particulière. En 

effet, le respect de certaines valeurs sages-femmes et la qualité de leurs prestations semblent corréler 

avec la possibilité pour ces dernières de maintenir un modèle dans la durée.  

Par cette revue de la littérature, nous souhaiterions faire un état des lieux des implications de la 

continuité des soins pour les sages-femmes. Ceci dans le but de proposer des stratégies ou des 

alternatives afin de pouvoir maintenir un accompagnement de qualité pour les femmes et des 

conditions de travail satisfaisantes pour les sages-femmes. Avant de présenter la question de 

recherche, voici les différentes questions annexes qui ont émergées sur le sujet : 

- Dans le système de santé suisse, comment mettre en place un modèle de soin de maternité qui 

permette la continuité des soins de la sage-femme ? 

- Les sages-femmes souhaitent-elles travailler dans un modèle de continuité des soins ? 

- Comment les sages-femmes exerçant dans les modèles de continuité des soins, arrivent-elles à 

équilibrer leurs vies professionnelle et personnelle ? 

- Est-ce que l’intimité, la confiance interpersonnelle et la satisfaction des femmes peuvent-elles 

être préservées dans un modèle de soins basé sur des équipes sages-femmes ?  

Les diverses recherches dans la littérature, nous ont conduites à reconsidérer notre question de 

recherche initiale. En effet, la continuité des soins n’est pas toujours étudiée sous l’angle du Caseload 

Midwifery. Ainsi, nous dirigeons notre recherche de manière plus large à travers le concept de 

continuité des soins. Notre question de recherche est alors la suivante :  

« Quelles-sont les implications de la continuité des soins pour les sages-femmes ? » 

2.4 Champs disciplinaires 

La problématique de ce travail touche à de nombreuses disciplines. Trois champs disciplinaires ont été 

choisis pour éclairer le sujet. Il s’agit des sciences sages-femmes, de la psychologie et plus 

précisément de la psychologie du travail, ainsi que de la santé publique. 
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2.4.1 Les sciences sages-femmes  

Ce concept étant récent et peu décrit dans la littérature, il s’agit alors d’aborder le rôle professionnel de 

la sage-femme.  

D’après Thomas (2004), les compétences de la sage-femme relèvent de deux domaines. Il s’agit du 

domaine relationnel et du domaine pratique ou clinique. Cette répartition des compétences reflète les 

deux aspects fondamentaux de l’exercice de la sage-femme, celui de l’art et celui de la science (p. 

176). Cette science est fondamentale pour la compréhension du processus physiologique et de ses 

limites dans l’exercice sans danger des sages-femmes (p. 179). Quant à la capacité des sages-femmes 

de répondre à l’expérience de la maternité, cela relève de l’aspect artistique (p. 181). La profession 

sage-femme se définit alors comme une harmonisation de l’art et de la science (Kitzinger, 2004, p. 

XIII). 

La sage-femme est définie selon l’International Confederation of Midwives (ICM, 2011) comme :  

… 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 (para. 2). 

La profession sage-femme est au centre de la question de ce travail. La problématique cherche à 

développer les connaissances et les compétences pour les sages-femmes elles-mêmes, dans l’exercice 

de leur profession au sein d’un modèle spécifique à celles-ci. Ce travail examine indirectement 

l’impacte d’une plus grande autonomie et responsabilité pour les sages-femmes. Ces deux éléments 

sont au centre du développement de la profession sage-femme. Enfin, ce travail applique, en quelque 

sorte, l’art des sage-femme en mettant en relation des données scientifiques avec des éléments plus 

subjectifs comme le vécu et l’expérience des sages-femmes au sein d’un modèle de continuité des 

soins.  
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2.4.2 La santé publique  

La santé publique est définie selon le petit Larousse (2008), comme « l’ensemble des actions et 

prescriptions de l’administration, relative à la protection de la santé des citoyens » (p. 915).  

L’OMS (1973) donne une définition plus détaillée de cette discipline :  

Une science et [un] art de prévenir les maladie, d’améliorer, de prolonger la vie, la santé 

et la vitalité mentales et physiques des individus par le moyens d’action collective 

concertée visant à assainir le milieu, à lutter contre les maladies qui présentent une 

importance sociale, à enseigner à l’individu les règles de l’hygiène personnelles, à 

organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du 

traitement préventif des maladies, ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures sociales 

propre à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le 

maintien de sa santé, l’objet final étant de permettre à chaque individu de jouir de son 

droit inné à la santé et à la longévité (citée par Burlet, Le Neurès & Siebert, 2010, pp. 

15-16) 

A la lumière de ces deux définitions, la problématique ce travail se situe dans les composantes 

administrative et organisationnelle des services de soins. Le questionnement s’inscrit dans la 

promotion de la santé et la prévention des risques concernant les femmes et leurs enfants ainsi que les 

sages-femmes elle-même, au regard d’un modèle de soins de maternité. Il s’agit d’éclairer cette 

discipline pour la mise en place de modèles de qualité tant pour les femmes que pour les 

professionnels. Pour les femmes, la promotion de la physiologie et de leur bien-être au sens large est 

questionnée. Pour les sages-femmes, il s’agit surtout d’examiner, leur santé et leur bien-être au travail 

dans le contexte de continuité des soins. Dans l’organisation des soins de maternité, en plus de la 

notion de santé, la question de la faisabilité en termes de structures, de financement et de maintien des 

sages-femmes au sein de la profession se pose. 

2.4.3 La psychologie du travail 

Selon le Grand dictionnaire de la psychologie (1991), la psychologie du travail est « une discipline de 

recherche et d’intervention de la psychologie, qui a pour objet d’étude l’ensemble des facteurs 

individuels, sociaux et structurels influençant les conduites au travail …. Sont alors pris en compte les 

aspects cognitifs, affectifs et sociaux et contextuels professionnels mais aussi extra-professionnels de 

la situation de travail » (p. 805). Dans cette discipline, on trouve la psychologie des organisations qui 

quant à elle, « … se propose d’étudier l’interaction sociale sous l’influence des facteurs 

organisationnels » (p. 805). Cette dernière traite notamment de l’organisation hiérarchique et 

institutionnelle qui structure le temps de travail et le partage des tâches (p. 805).  
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Les implications de la continuité des soins pour les sages-femmes semblent touchées en de nombreux 

point à la dimension psychologique. La problématique questionne notamment les aspects de 

satisfaction, de gestion de la charge de travail allant jusqu’à l’épuisement professionnel. La 

psychologie du travail touche également à la vie personnelle, en dehors de la vie au travail, ce que 

notre problématique questionne spécifiquement. Enfin, les aspects organisationnels du travail sont au 

centre de la problématique, en lien avec la notion de charge de travail et de garde sur appel. 



 

17 

 

3 CADRE DE REFERENCE 

Le cadre de référence a pour but de définir et d’approfondir les différents concepts en lien avec la 

question de recherche. En premier lieu, une définition du modèle de soins Midwifery led care sera 

exposée. Cette dernière conduit à clarifier ses concepts-clés, la continuité de soins et les soins centrés 

sur la femme. Par la suite, les principaux modèles issus du Midwifery led care, le Team Midwifery et 

le Caseload Midwifery seront enfin présentés. En dernier lieu, une définition sera donnée des concepts 

de satisfaction au travail, de Work-life Balance , et de burnout qui représentent les principales  

implications de la continuité des soins pour les sages-femmes, étudiées dans ce travail. 

3.1 Midwifery led care  

3.1.1 Définition du modèle Midwifery led care 

Le terme Midwifery led care se traduit en français par « les soins dirigés par la sage-femme». Pour des 

raisons linguistiques, l’équivalent français sera utilisé dans la suite de ce travail.   

Les soins dirigés par la sage-femme, signifient que la sage-femme est le professionnel leader dans la 

planification, l'organisation et les prestations de soins prodigués à une femme de la période 

périconceptionnelle à la période postnatale (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 

[RCOG], 2001, cité par Hatem et al., 2009, p. 3). Ainsi, en partenariat avec la femme, elle est la 

professionnelle de premier recours ayant comme responsabilité d’évaluer les besoins, de planifier les 

soins et de déléguer à d'autres professionnels selon les cas (Hatem et al., 2009, p. 3). Dans cette 

organisation, la sage-femme fournit des soins tant dans la communauté qu’en milieu hospitalier, 

auprès de femmes en bonne santé ayant une grossesse non compliquée ou à faible risque. Dans 

certains cas, par exemple lors de pathologies maternelles préexistantes, les soins peuvent être assurés 

par la sage-femme en collaboration avec un médecin (Hatem et al., 2009, p. 3).  

La philosophie qui sous-tend les soins dirigés par la sage-femme est la normalité, la continuité des 

soins et la prise en charge pendant le travail par une sage-femme connue et de confiance. Un accent est 

mis sur la capacité naturelle des femmes dans l'expérience de la naissance n’impliquant pas, ou un 

minimum, d’interventions de routines (Hatem et al., 2009, p. 3). Les sages-femmes qui exercent selon 

ce modèle reconnaissent la grossesse et l'accouchement comme des événements physiologiques et 

normaux dans la vie d’une femme. Cette dernière considération implique qu’elles aient une profonde 

compréhension de la physiologie et de l'émotion de la naissance (Davis-Floyd, Barclay, Daviss & 

Tritten, 2009, cités par Moore, 2009, p. XII). 
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Selon McCourt et al. (2006), il existe deux principaux modèles de soins dirigés par la sage-femme : 

- Le modèle Team Midwifery, qui peut se traduire par une équipe de sages-femmes, vise à 

assurer la continuité des soins à un groupe défini de femmes par une équipe de sages-femmes 

qui se partage les soins auprès de ces dernières. La taille de ces équipes peut varier (cité par 

Hatem et al, 2009, p. 3). 

- Le modèle Caseload Midwifery, qui peut se traduire par l’ensemble de cas dont s’occupe une 

sage-femme, vise à offrir une plus grande continuité des relations, en veillant à ce que les 

femmes reçoivent leurs soins perinataux d’une sage-femme ou de sa partenaire pratique (cité 

par Hatem et al, 2009, p. 3). 

Les diverses initiatives pour promouvoir les soins dirigés par la sage-femme s’appuient sur des 

données probantes qui attestent des bénéfices d’un tel modèle. Dans l’introduction de leurs guidelines, 

le RCM (2012, p. 5) relève que de nombreux auteurs arrivent à la conclusion que les soins dirigés par 

la sage-femme de manière partagée montrent de bons résultats, une plus grande satisfaction des 

femmes ainsi qu’une réduction du taux d’interventions obstétricales (Devane et al., 2010 ; Hatem et 

al., 2008 ; Symon et al., 2007 ; Spurgeon et al., 2001 ; Shields et al., 1998 ; Campbell et al., 1999 ; 

Turnbull et al., 1996 ; Hundley et al., 1994 ; McVicar et al., 1993). Les effets de la continuité plus 

détaillés ont été développés précédemment dans la problématique.  

Les éléments présentés jusqu’à présent permettent de dégager que la continuité des soins et les soins 

centrés sur la femme sont des éléments constitutifs de ce modèle de soins. Ces deux concepts centraux 

à la de problématique de ce  travail seront présentés ci-dessous. 

3.1.2 Soins centrés sur la femme 

Le concept de soins centrés sur la femme est défini comme une philosophie de soins de maternité qui 

donne la priorité aux souhaits et aux besoins du bénéficiaire de soins, et qui souligne l'importance du 

choix éclairé, de la continuité des soins, de la participation des utilisateurs, de l'efficacité clinique et de 

l'accessibilité (RCM, 2011, p 1). D’après Homer, Brodie et Leap (2008) qui reprennent la définition de 

Leap (2000), ce concept implique des soins: 

- axés sur la femme, ses besoins uniques, ses attentes et ses aspirations, plutôt que les besoins 

des institutions ou des professions concernées (p. xvii). 

- qui reconnaissent le droit de la femme à l'autodétermination en termes de choix, de contrôle, et 

de continuité des soins d'un personnel soignant connu (p. xvii). 

- qui englobent les besoins de l'enfant, de la famille, de la femme et des autres personnes 

significatives de sa communauté, identifiés et négociés par la femme elle-même (p. xviii). 
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- qui permettent le suivi de la femme à travers l'interface entre les institutions et la communauté, 

tout au long des phases de la grossesse, de l'accouchement et de la période postnatale, et à cet 

effet impliquent une collaboration avec d'autres professionnels de la santé, en cas de besoin  

(p. xviii). 

- holistique en matière de réponse émotionnelle, physique, psychologique, spirituelle et 

culturelle aux besoins et attentes de la femme (p. xviii). 

3.1.3 Continuité des soins  

De manière générale, la continuité des soins est définie comme des soins qui commencent au début de 

la grossesse (parfois dès les soins pré-conceptionnels) et se poursuivent tout au long de la grossesse, 

du travail, et de l’accouchement, jusqu’à la fin de la période postnatale, soit six semaines suivant la 

naissance (OMS, 1999, citée par Homer et al., 2008, p. 3). 

La continuité des soins peut être décrite comme un concept hiérarchique pouvant être présent à 

plusieurs niveaux (Saultz, 2003, cité par Sandall, Page, Homer & Leap, 2008, p. 29). Le premier 

niveau de continuité des soins est une continuité informationnelle. Il s’agit de l’organisation et des 

transmissions des données du dossier des patientes, un élément important dans la prévention des 

erreurs médicales. Cependant, la continuité informationnelle ne prend pas en compte le vécu de 

l’événement, ni la relation de soin (Saultz, 2003, cité par Sandall et al., 2008, p. 29).  

Le second niveau, la continuité longitudinale, cherche à créer une certaine familiarité entre la femme 

et le lieu de soin, et a pour but d’améliorer l’accessibilité aux soins. L’équipe assure la coordination du 

suivi (Saultz, 2003 cité par Sandall et al., 2008, p. 29). Plus concrètement, chaque femme a un endroit 

où elle reçoit la plupart des soins, qui se déroulent dans un environnement accessible et familier et 

données par une équipe de soignant organisée (Saultz, 2003, cité McCourt et al., 2006, p. 143). Ce 

modèle n’assure pas une continuité dans la relation soignant-soigné, ni la création d’un lien de 

confiance privilégié entre une femme et un prestataire de soin (Saultz, 2003 cité par Sandall et al., 

2008, p. 29).  

Le dernier niveau est la continuité relationnelle, à savoir que chaque femme bénéficie d’un suivi par 

une sage-femme avec qui elle crée une relation de confiance. Les soins sont assurés globalement par 

cette dernière. Si la sage-femme référente n’est pas disponible, les soins sont assurés par une collègue, 

ce qui correspond, cette fois-ci, à une continuité des soins de type longitudinale (Saultz, 2003 cité par 

Sandall et al., 2008, p. 29). Cette définition s’oppose aux soins dits standards ou fragmentés (Homer et 

al., 2008, p. 3). Dans ce travail, le terme continuité des soins sera entendu et utilisé au sens de 

continuité des soins relationnelle.  
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Dans cette approche hiérarchique du concept de continuité des soins, il faut noter que le premier 

niveau de nature informationnelle est nécessaire pour adopter le niveau longitudinal, qui sera lui-

même nécessaire à la mise en place de la continuité relationnelle (Sandall et al., 2008, p. 30). 

La continuité des soins, au niveau relationnel est parfois appelée : « One-to-one », « Midwifery 

Caseload Practice » ou encore « Caseload Midwifery » (Homer et al., 2008, p. 4). En français, on parle 

aussi de continuité du soignant ou d’accompagnement global. Tous ces termes peuvent être considérés 

comme des synonymes. Le terme « One-to-one » possède toutefois deux acceptations. Il peut d’abord 

renvoyer au « One-to-one Midwifery » qui est une forme de pratique fournie par une sage-femme 

nommée, qui est responsable des soins d’une femme et qui intègre un haut niveau de continuité des 

soins (Fraser & Cooper, 2009, p. 49). Ce modèle de pratique peut donc être considéré comme un 

synonyme de la continuité relationnelle. Dans d’autres cas, on utilise l’expression de « One-to-one » 

pour indiquer qu’une sage-femme s’occupe d’une même femme durant le travail et l’accouchement. 

Cette seconde acceptation ne correspond pas au concept de continuité relationnelle puisque, dans de 

nombreux cas, il ne s’agit pas d’une sage-femme connue. 

3.2 Principaux modèles du Midwifery led Care 

Les deux principaux modèles de soins dirigés par les sages-femmes comportent, selon les cas, des 

niveaux de continuité des soins et des conditions de travail des sages-femmes différentes. Il s’agit 

alors de les définir pour pouvoir distinguer leurs différences et avoir une meilleure compréhension du 

modèle Caseload Midwifery qui est central à ce travail.  

3.2.1 Team midwifery 

Ce modèle de soins, basé sur les soins dirigé par la sage-femme, vise à assurer la continuité des soins à 

un groupe défini de femmes grâce à une équipe de sages-femmes partageant une charge de travail 

(Hatem et al., p. 3). Ainsi, une femme recevra les soins d'un certain nombre de sages-femmes issues 

d’une même équipe dont la taille peut varier (Hatem et al., p. 3). Il s’agit, la plupart du temps, d’une 

petite équipe de sages-femmes exerçant dans une unité de maternité ou un « Birth Centrer » (BC, 

centre de naissance) qui fournit des soins périnataux pour un nombre défini de femmes.  Les soins 

pendant le travail et l'accouchement sont assurés par l'une des sages-femmes de l'équipe. Une équipe 

de six sages-femmes peut être en mesure de répondre aux besoins de deux cent cinquante ou trois cent 

soixante femmes par année (Homer et al., 2008, p. 19). Les buts et la philosophie de ce modèle sont 

semblables à ceux mentionnés pour les soins dirigés par la sage-femme. Cependant, les horaires par 

rocade peuvent limiter la continuité des soins pour la femme et diminuer la possibilité de créer des 

relations significatives entre les professionnels et les femmes. Par ailleurs, l’organisation hospitalière 

peut entraîner des limitations en lien avec la hiérarchie, les procédures et l'organisation, ce qui peut 

ainsi entraver l'autonomie des sages-femmes (Queensland Nurses Industrial Award, 2006 ; Davis-
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Floyd et al., 2009, cités par Moore, 2009, p. XIV). Néanmoins, pour beaucoup de sages-femmes, ce 

type de modèle est idéal puisque les heures de travail sont planifiées à l’avance (Homer et al., 2008, p. 

19). 

3.2.2 Caseload Midwifery 

Le Caseload midwifery est un exemple de modèle de soins dirigé par la sage-femme qui comprend un 

service de garde sur appel (Quennsland Nurses Industrial Award, 2006 ; Davis-Floyd et al., 2009, cités 

par Moore, 2009, p. X). Sa philosophie correspond au partenariat professionnel avec la femme 

enceinte qui permet l’égalité, le choix éclairé, une responsabilité partagée, l’« empowerment », la 

négociation individuelle et l'épanouissement de la femme et de la sage-femme (Quennsland Nurses 

Industrial Award, 2006 ; Davis-Floyd et al., 2009, cités par Moore, 2009, p. X). 

Selon Fraser et Cooper (2009), le Caseload practice se réfère en général à une charge de travail 

personnel où une sage-femme nommée prend soin de femmes à titre individuel (p. 1073). Homer et al. 

(2008), utilisent l’expression Caseload midwifery , en englobant le « One-to-one » et la « Continuity 

of carer », car ces termes désignent un système où chaque sage-femme suit un nombre de femmes 

définit pour qui elle est le premier point de référence pendant la grossesse, l'accouchement et la 

période postnatale (p. 16). La même sage-femme est également le point de contact en cas 

d’indisponibilité d’une autre sage-femme principale et inversement. Cela peut se produire lors de jours 

de repos, de vacances, de congé maladie, de temps de formation ainsi lorsque la sage-femme a déjà 

atteint le quota maximum d’heures travaillées par jour (New South Wales (NSW) Ministry of Health, 

2012, p. 7). 

Dans le modèle Caseload, la sage-femme travaille en partenariat avec la femme, identifie ses besoins 

individuels et s’assure qu'elle dispose d'un accès à des services sûrs et de soutien. Elle veille à ce que 

toutes les investigations, les consultations et les délégations se produisent en temps opportun. La sage-

femme collabore avec d'autres praticiens en partenariat avec la femme en fonction de sa situation et de 

ses besoins. Dans le cadre de cette collaboration, la sage-femme principale soutient parfois la femme 

afin de faciliter la communication et l'approche coordonnée des soins (Homer et al., 2008, pp. 16-17).  

La charge de travail annuelle (annual Caseload) correspond aux soins primaires que la sage-femme 

fournit, par année,  pour un nombre de femme donné. Cette charge de travail peut varier de trente-cinq 

à quarante-deux femmes par an, lors d’une activité à plein temps (NSW Ministry of Health, 2012, pp. 

7- 8). Le nombre de cas par sage-femme est calculé grâce à un outil de planning (Birthrate Plus®) et 

en prenant en considération:  

- Le pourcentage de temps de travail (temps plein ou temps partiel) 

- La complexité des soins requis par la femme (par exemple, médical, psychosocial, co-

morbidités) 
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- Les distances parcourues 

- Les soins fournis en postnatal de manière totale ou partielle (NSW Ministry of Health, 2012, 

pp. 7- 8). 

Le Caseload Midwifery peut varier dans l’organisation et dans le type de continuité. D’après Morgan 

et al. (1998), il existe deux types de modèles : 

- L’ « Individual Caseload Midwifery » peut être compris en français comme l’ensemble de cas 

dont s’occupe une sage-femme à titre individuel. Ce modèle offre une continuité par un 

soignant nommé où la même sage-femme s'occupe d'une femme durant tous les épisodes des 

soins de maternité et est sur appel 24 heures par jour et sept jours par semaine » (p. 78).  

- Le « Partnership Caseload Midwifery » peut être compris comme l’ensemble de cas dont 

s’occupe une sage-femme en partenariat avec une autre sage-femme. Ce modèle comprend 

une charge de travail qui est partagée entre deux sages-femmes et la plupart des soins sont 

donc fournis par une sage-femme nommée et le reste par sa partenaire de soins, ou parfois par 

un groupe plus grand de sages-femmes (p. 78). Le Caseload qui comprend un plus grand 

groupe de sage-femme se nomme Midwifery group practices (MGP), ce qui signifie une 

pratique de groupe sages-femmes. Il comporte entre quatre et huit sages-femmes et chacune 

d’entre-elles a un ensemble de cas individuel d’environ trente-six à quarante femmes par 

année (Homer et al., p. 17). Elles travaillent ainsi côte-à-côte avec leur Caseload individuel et 

s’entraident mutuellement comme seconde sage-femme. Ces sages-femmes mettent en place 

des arrangements de garde et de congés annuels afin de maximiser la possibilité d’être 

présentent durant le travail des femmes dont elles sont la sage-femme principale, tout en 

veillant à ce qu’elles aient aussi une vie privée (Homer et al., p. 3).  

Dans le cadre de problématique, des preuves tangibles ont été établies sur les bénéfices et/ou 

l’innocuité des modèles de continuité des soins pour les femmes et leurs enfants. La littérature a 

également permis de comprendre que ces modèles impliquent des changements pour les sages-femmes 

sur le plan professionnel et personnel. Les principales implications décrites dans la littérature, et donc 

les issues étudiées dans ce travail, sont la satisfaction au travail, le « work-life balance » et le 

« burnout ». La partie suivante est donc consacrée à la définition de ces concepts.  

3.3 Satisfaction au travail 

Selon Cranny, Smith et Stone (1992),  il existe un consensus concernant la définition de la satisfaction 

au travail. Cette dernière représente une réaction affective ou émotionnelle du sujet concernant son 

emploi. Cette réaction est liée à la satisfaction de l’individu par rapport à ses attentes et ses désirs au 

niveau professionnel (cités par Mudor & Tooksoon, 2011, p. 41). Par ailleurs, elle est à la fois un 
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jugement cognitif sur sa vie au travail (propres aspirations réalisées ou non) et un affect plaisant plutôt 

que déplaisant sur cette vie à travers le temps (Ripon, 1987, cité par Joulain, 2005, p. 182). 

De nos jours, un intérêt croissant est porté à la thématique de la satisfaction au travail. Il s’explique par 

le fait qu’un temps important de notre vie est consacré aux activités rémunérées (Joulain, 2005, p. 

182). De plus, il existe un lien étroit entre la satisfaction au travail et la satisfaction de la vie en général 

(Judeg & Watanabe, 1993, cités par Templer, 2012, p. 114). Enfin, l’importance donnée à la 

satisfaction au travail s’inscrit dans un mouvement général d’intérêt accordé aux notions 

d’individualité, de liberté, d’épanouissement personnel et de bien-être (Joulain, 2005, p. 182).  

Une autre raison plus pragmatique et fonctionnelle explique cet intérêt croissant. Un haut degré de 

satisfaction au travail est lié à un haut niveau d’implication, d’engagement et de motivation du 

travailleur, alors qu’un faible degré de satisfaction est corrélé à l’absentéisme et à un renouvellement 

du personnel (Joulain, 2005, p. 182). Cet intérêt, s’il semble à première vue découler principalement 

des préoccupations liées au bien-être individuel, tire son origine de réflexions sur la productivité et la 

performance au travail.  

Cet intérêt concerne donc des questions de bien-être individuel mais est également impliqué dans des 

réflexions de productivité et de performance au travail.  

Les facteurs pouvant influencer la satisfaction au travail sont les caractéristiques du travail, les 

conditions de travail, le soutien du supérieur, l’éventuel conflit autour du rôle et l’équité au travail. Le 

niveau de satisfaction est également influencé par la personnalité du travailleur (Templer, 2012, p. 

114). 

3.4 Work-life balance  

Le terme « Work-life balance » est utilisé pour nommer la relation emploi-famille, c'est-à-dire 

lorsqu’on  parle d’équilibre, d’harmonisation entre vie de travail et vie privée (Mazzucchelli, 2011, p. 

18). 

Un grand nombre de disciplines se sont intéressées à la relation entre le milieu familial ou privé et le 

milieu du travail. Cette thématique est de nature complexe. Il existe plusieurs dimensions 

psychologiques liées à cette thématique, telles que la qualité de vie personnelle, la qualité de vie 

professionnelle, le bien-être et la réalisation personnelle. D’autres dimensions "organisationnelles" 

sont aussi à prendre en compte, comme la possibilité concrète de concilier sphère professionnelle et 

sphère privée (Mazzucchelli, 2011, p. 17). 

Depuis quelques décennies, il s’agit d’une question d’actualité dans les pays industrialisés, en raison 

de l’augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail et des familles monoparentales, ce 

qui rend la problématique de l’articulation emploi-famille de plus en plus complexe (Tremblay, 2005, 
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p. 37). De plus, le vieillissement de la population peut également ajouter aux responsabilités parentales 

des soins à dispenser aux parents âgés (Tremblay, 2005, p. 37) et accroître ainsi les charges 

extraprofessionnelles. Par ailleurs, certains pays industrialisés ont constatés une difficulté de rétention 

de main d’œuvre dans certains domaines de l’emploi. C’est pourquoi une attention plus sérieuse est 

portée sur la problématique d’articulation emploi-famille (Tremblay, 2005, p. 37).  

Mazzucchelli (2011) décrit plusieurs modèles théoriques qui traitent de l’impact du travail sur la 

vie de famille.  

- La « spillover theory » suppose une certaine causalité linéaire entre le milieu de travail et la 

vie familiale. En d’autres termes, si la satisfaction au travail est bonne, cela influencera 

positivement la vie privée (p. 17). 

- La « compensation theory » considère qu’il y a une relation inverse entre le milieu de travail et 

le milieu familial. En cherchant dans un domaine, ce qu’il manque dans l’autre, le sujet 

s’investit de façon opposée dans un contexte et dans l’autre (p. 17). 

- La « segmentation theory » suppose que les deux contextes sont des entités séparées. La 

manière de fonctionner dans un domaine de la vie n’aurait pas d’influence sur l’autre (p. 17). 

Ce modèle se base sur une séparation des deux milieux en domaine distinct où la famille 

représenterait l’affectivité et l’intimité alors que le travail symboliserait un domaine plus 

compétitif et impersonnel (p. 18). 

- L’« instrumental theory » considère qu’un des deux domaines est un moyen d’atteindre des 

objectifs dans l’autre. C’est le cas par exemple lorsque le travail permet un confort 

économique qui influence la vie familiale (p. 18). 

- La « conflict theory » considère que la réussite dans un domaine ne peut se faire qu’au 

détriment de l’autre  (p. 18). 

Selon Tremblay (2005), les conflits entre travail et famille se déclinent en trois formes ; les conflits de 

tension, de comportement et de temps. Les conflits de tension seraient à l’origine d’un transfert d’une 

tension vécue, par exemple dans un rôle de professionnel, vers une tension vécu dans un autre rôle, 

celui de membre de la famille et inversement. Le conflit de comportement survient lorsque le 

comportement spécifique à un rôle est incompatible avec le comportement attendu dans un autre rôle, 

et que les adaptations nécessaires ne sont pas entreprises par la personne concernée. Ces deux types de 

conflits touchent au domaine de la psychologie. La dernière forme de conflit, le conflit temps surgit 

lors d’une surcharge liée aux différents rôles, ou à la difficulté à coordonner les exigences de chacun 

d’eux (p. 38). C’est surtout cette dernière forme de conflit qui joue un rôle dans la problématique de ce 

travail. 
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Plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer les difficultés de conciliation emploi-famille. D’après 

Frederick et Fast (2001), les femmes en activité libérale ou qui occupent des poste de gestion sont 

moins satisfaites de l’équilibre emploi-famille que les travailleurs non qualifiés. Le premier groupe 

consacrerait un nombre d’heure plus élevé aux activités rémunérées, ce qui amplifierait le conflit 

emploi-famille (cités par Tremblay, 2005, p. 39). Le conflit serait moindre lorsque le supérieur accepte 

certains ajustements pouvant faciliter la conciliation emploi-famille (Tremblay, 2005, p. 40). En effet, 

selon Tremblay (2005), l’appui et la compréhension de l’employeur sont des éléments-clés pour la 

mise en place d’une bonne conciliation emploi-famille. Le nombre d’enfants mais surtout leur âge sont 

également des facteurs qui facilitent la conciliation emploi-famille. Un outre, le rôle du conjoint doit 

également être pris en compte. En effet, la monoparentalité, un nombre élevé d’heures de travail du 

conjoint ou une mauvaise entente conjugale sont des paramètres ayant une influence significativement 

négative sur le degré de satisfaction de conciliation emploi-famille (pp. 40-41). 

Par ailleurs, Joulain (2005) explique que les femmes sont plus particulièrement exposées au conflit 

emploi-famille en raison de l’investissement inégal entre les hommes et les femmes dans l’univers 

domestique notamment dans l’organisation de la vie familiale et l’éducation des enfants (p. 187).  

La flexibilité des horaires est l’un des aménagements du travail pouvant correspondre à une politique 

d’amélioration de la conciliation emploi-famille (Joulain, 2005, p. 188). 

3.5 Burnout 

Le terme « burnout » signifie syndrome d’épuisement professionnel. Depuis vingt-cinq ans, il suscite 

un intérêt croissant, en raison des changements sociaux et de l’évolution du monde du travail 

(Quinlan, 2001/2002, p. 2). Le burnout est la conséquence d’un stress professionnel chronique qui 

affecte un nombre de plus en plus important de personnes. Ce syndrome nuit non seulement à la santé 

mais également à la qualité du travail de la personne touchée. Ses conséquences débordent souvent de 

la sphère professionnelle et entrainent des difficultés d’ordre privé. Par ailleurs, ayant un impact sur la 

productivité, le burnout inclut une dimension économique (Truchot, 2004, p. 1). Les conséquences 

dans les soins peuvent entraîner la diminution de la qualité des soins, un plus grand renouvellement du 

personnel et le développement de problèmes psychosomatiques allant jusqu’au suicide (Heyman, 

1991, cité par Bakker et al., 1996, pp. 174-175). 

Le burnout est décrit comme un processus qui commence par des contacts émotionnels pesants avec 

des clients. La tension générée par ces contacts peut encore être accrue par des facteurs tels que le 

manque de formation, le manque de personnel ou le manque de soutien des collègues ou des 

supérieurs (Maslach, 1982a, 1982b ; Maslach & Jackson, 1986 ; Schaufeli et al., 1993, cités par 

Bakker et al., 1996, p. 174). 
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D’après Quinlan (2001/2002), il n’existe pas de définition unanime du syndrome d’épuisement (p. 5). 

De plus, le diagnostic précis de ce syndrome fait l’objet de beaucoup de controverses et, actuellement, 

aucun outil de classification ne permet de l’identifier de manière précise (Chevrier & Renon-Chevrier, 

2004, p. 39). Le diagnostic aujourd’hui utilisé est celui du « trouble de l’adaptation non-spécifique » 

du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) IV (Chevrier & Renon-Chevrier, 

2004, p. 39). Ce manuel de référence en psychologie définit le trouble de l’adaptation comme « une 

réponse psychologique à un ou à des facteurs de stress indentifiables (stresseurs) qui conduit au 

développement de symptômes dans les registres émotionnels ou comportementaux cliniquement 

significatifs » (DSM-IV-TR, 2000, p. 793.). Les symptômes apparaissent au cours des trois mois 

suivants la survenue du ou des stresseur (s). Il peut s’agir d’un évènement unique ou de multiples 

facteurs de stress (DSM-IV-TR, 2000, p. 793.). 

Bien qu’il n’existe pas de définition précise, les spécialistes s’accordent sur trois caractéristiques du 

burnout: un épuisement psychologique ; la dépersonnalisation ; et un moindre sentiment de réalisation 

personnelle (Quinlan, 2001-2002, p. 5).  

L’épuisement psychologique représente un manque d’énergie et le sentiment de ne plus avoir de 

ressources. Cela entraîne une perte de motivation et le travail devient une corvée. Cette dimension est 

souvent liée au stress et à la dépression (Maslach & Jackson, 1981, cités par Truchot, 2004, p. 13). 

La dépersonnalisation émotionnelle renvoie à la dimension interpersonnelle du burnout. La personne 

développe des attitudes impersonnelles, détachées, cyniques voire même de rejet et de maltraitance 

vis-à-vis des personnes dont elle s’occupe (élèves, patients, clients, etc.). Cette stratégie de mise à 

distance des bénéficiaire est utilisée pour faire face à l’épuisement (Maslach & Jackson, 1981, cités 

par Truchot, 2004, pp. 13-14). 

Le manque ou la réduction de l’accomplissement personnel concerne à la fois la dévalorisation de son 

travail et de ses compétences et une diminution de l’estime de soi et du sentiment d’auto-efficacité 

(Maslach & Jackson, 1981, cités par Truchot, 2004, p. 14).  
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4 DIMENSION ETHIQUE 

4.1 Éthique et problématique 

Dans le domaine de la recherche, l’éthique constitue « l’ensemble des principes qui guident et assistent 

le chercheur dans la conduite de la recherche » (Fortin, 2010, p. 95). Ces principes fondamentaux 

sont : la bienfaisance et la non-malfaisance, le respect de l’autonomie, et la justice (Benaroyo, 2006, p. 

54).  

La question de recherche de ce travail s’inscrit dans une démarche éthique, car elle vise à 

l’amélioration des pratiques sages-femmes et des soins périnataux. En effet, la problématique traite du 

vécu et des conditions de vie professionnelle et familiale des sages-femmes au sein d’un modèle de 

pratique et a pour objectif général d’examiner leur bien-être. Ainsi, cette revue de littérature a pour but 

de proposer des recommandations pour améliorer l’expérience des sages-femmes et leurs conditions 

de travail, sans oublier les intérêts des femmes et de leurs familles. Par ailleurs, cette démarche 

scientifique ne comporte pas d’actions directes sur des êtres humains et ainsi n’implique pas de risque 

d’atteinte à la personne. Toutefois, il s’agira de s’assurer que les études sélectionnées respectent 

l’ensemble des principes éthique. Ces considérations se situent dans les principes de bienfaisance et de 

non-malfaisance. 

Concernant le principe de respect de l’autonomie, la problématique de recherche tente d’y répond 

puisque l’approche de ce travail vise à permettre à chacun de choisir. En effet, le but de ce travail est, 

entre autres, de mettre en avant les différentes possibilités de suivis périnataux. Il s’agit de travailler 

pour la promotion de la diversité des pratiques sages-femmes, permettant à la fois une augmentation 

des possibilités d’exercice pour les sages-femmes et de suivi, ce qui revient également à élargir le 

choix des femmes. L’objectif n’est pas de proposer des recommandations rigides en faveur d’un 

 modèle de soins  « idéal » pour les femmes et les sages-femmes, mais bien de promouvoir la diversité 

et la qualité des services de maternité. 

Enfin, ce travail est conforme à la dimension de justice, car il vise indirectement à promouvoir 

l’accessibilité à des soins variés et de qualité pour toutes les femmes sans distinctions économiques, 

sociales ou géographiques. Par ailleurs, il touche également à la possibilité d’accès des sages-femmes 

à différents modèles de pratique et à un environnement de travail de qualité qui réponde à leurs 

besoins ainsi qu’à leurs valeurs professionnelles. 

À la lumière des principes fondamentaux de l’éthique, cette revue de littérature s’inscrit dans une 

approche éthique.  
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4.2 Ethique et recherche 

Dans le cadre de la sélection des articles de recherche, il s’agira de prendre en compte la qualité 

éthique des études. Pour cela, un examen attentif sera réalisé concernant la question de recherche, le 

type d’étude, le recrutement des participants, la manière dont sont recueillies et interprétées les 

données. Dans le cas où une intervention est effectuée, celle-ci sera également examiné à ce niveau. 

Le respect des différents principes éthiques qui permettent de protéger les participants ainsi qu’une 

supervision par un comité d’éthique seront vérifiés. Une attention sera accordée à la garantie qu’aucun 

participant n’ait subi des dommages dans le cadre de l’enquête et que les avantages de leur 

participation contrebalancent les risques. L’obtention du consentement éclairé ainsi que l’absence de 

mesure coercitive lors du recrutement des participants seront vérifiés. La confidentialité et l’anonymat 

seront également pris en compte (Loiselle, Profetto-McGrath, Polit & Beck, 2007, p. 107). 

Pour l’analyse des articles, les principes éthiques qui seront pris en compte sont ceux établis par Fortin 

(2010), à savoir : 

Le consentement éclairé : La personne reçoit toute l’information nécessaire, elle a bien compris ce à 

quoi elle s’engage et elle donne librement son consentement. Aucun moyen de coercition n’est utilisé 

pour amener la personne à participer à la recherche. Cette participation peut cesser à tout moment sans 

que la personne n’encoure de sanction. Les personnes dont l’autonomie est réduite doivent bénéficier 

d’une protection particulière (p. 102).  

Le respect de la vie privée : Ce principe comprend le droit à l’intimité, à l’anonymat et à la 

confidentialité. Il s’agit d’un principe qui permet à la personne de décider quelles sont les données 

personnelles rendues publiques dans le cadre d’une recherche (p. 103). 

La confidentialité : Il s’agit du maintien du secret au sujet des données personnelles fournies par la 

personne. Le chercheur est tenu de garder secret les données récoltées durant et après l’étude et ne 

peut les communiquer sans l’autorisation de la personne (p. 103). 

L’équilibre des avantages et inconvénients : Le chercheur doit mesurer les risques qu’il fait encourir 

aux participants et évaluer les bénéfices qu’ils peuvent tirer de l’étude. Ils doivent ensuite en être 

informés pour pouvoir décider en toute connaissance de cause.  

La bienfaisance et la non-malfaisance : Ces deux principes imposent au chercheur à la fois de 

supprimer ou limiter les inconvénients que peut présenter la recherche pour les sujets et de vouloir du 

bien à ceux-ci, c’est-à-dire de leur procurer le plus grand avantage possible (p. 105). 

Comité d’éthique de la recherche : Tout projet de recherche qui comporte une collecte de données 

impliquant des êtres humains doit obtenir un certificat délivré par un comité d’éthique de recherche. Il 

s’agit en principe d’une équipe multidisciplinaire qui révise les propositions de recherche au regard 

des considérations éthiques (p. 107). 



 

29 

 

4.3 Ethique et méthode utilisée 

Pour ce travail, la propriété intellectuelle et le point de vue des chercheurs seront respectés. Nous nous 

engageons également à ne pas influencer nos analyses d’article par une quelconque idéologie en 

tâchant d’être dans une démarche objective face à la littérature. En tant que futures sages-femmes, 

nous sommes susceptibles d’être influencées par notre philosophie professionnelle qui met en avant la 

physiologie de la maternité et promeut le rôle sage-femme comme agent de santé de premier recours. 

Conscientes que notre profil professionnel peut nous influencer dans notre démarche de chercheuses, 

nous nous engageons, par exemple à choisir les articles de recherche pour leur qualité méthodologique 

et non pas pour leurs conclusions. Nous tâcherons également de remettre la femme, l’enfant et la 

famille, dans toutes leurs dimensions, au centre de nos préoccupations.  
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5 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Ce chapitre expose l’ensemble des démarches qui ont été effectuées pour l’obtention des articles de 

recherche de cette revue de littérature. Dans un premier temps, le choix et la description des bases de 

données seront présentés. Le recensement des mots-clés et descripteurs pour chaque base de données 

sera expliqué afin de rendre compte de la construction de l’équation de recherche. Enfin, les 

lancements pour chaque base de données seront détaillés, suivie de la méthode de sélection des articles 

aboutissant au choix final pour la revue de littérature et la présentation des articles retenus. 

5.1 Bases de données 

Le choix des bases de données s’est fait en lien avec les champs disciplinaires retenus afin de prendre 

en compte les différentes perspectives de la question de recherche. Comme mentionné précédemment, 

il s’agit des sciences sages-femmes, de la psychologie ainsi que de la santé publique. Voici les quatre 

bases de données qui ont été sélectionnées :  

- CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health )  

- PubMed  

- MIDIRS (Midwives Information and Resource Service) 

- PsycINFO  

5.1.1 CINHAL  

Cette base de données bibliographique fournit, depuis 1981, une littérature issue d’un répertoire de 

plus de deux mille neuf cent revues dans le domaine des sciences infirmières et des sciences 

paramédicales (Université de Montréal, 2012). Elle répertorie également des articles provenant d’un 

large éventail de domaines parmi lesquels les sciences de la santé, de la santé publique et de la 

médecine (Elton B. Stephens Company (EBSCO), 2012). Sa mise à jour est effectuée de façon 

hebdomadaire (Université de Montréal, 2012). Le choix de cette base de données s’est justifié par les 

champs disciplinaires qu’elle couvre, notamment la discipline sage-femme et l’obstétrique. De plus, 

elle comprend un grand nombre d’ouvrages, ce qui a permis d’effectuer une revue étendue de la 

littérature existante. Par ailleurs, ses fonctions de recherche poussées permettent d’obtenir des résultats 

précis lors des lancements et, à l’aide d’alertes, d’être redirigé vers les dernières ressources publiées. 
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5.1.2 PubMed  

Cette base de données bibliographique internationale couvre plusieurs domaines de la santé : la 

médecine clinique, l’anatomie et la physiologie, la pharmacologie, la médecine dentaire, la psychiatrie 

et la psychologie, la santé publique et les soins infirmiers. Cette base de donnée, dont la mise à jour est 

quotidienne, est gérée par la National Library of Medicine (NLM) qui examine environ cinq mille 

quatre cent revues médicales (Serex & Bréaud, 2012, p. 1). Les raisons du choix de cette base de 

données ont été les mêmes que celles décrites pour CINHAL, à savoir l’adéquation avec les champs 

disciplinaires retenus, le nombre important de revues et des options de recherche avancées. 

5.1.3 MIDIRS  

Cette base de données développée en 1988 comprend plus de cent vingt mille références  provenant de 

plus de cinq cent cinquante revues internationales anglophones appartenant au domaine des sciences 

sage-femme. Il s’agit d’une source essentielle pour les universitaires et les professionnels de la santé 

impliqués dans la prise en charge des femmes et des enfants en bas âge (Cyprus University of 

Technology, 2012). Elle propose une littérature relative à la grossesse, au travail, à l'accouchement et 

aux soins postnataux et néonataux durant la première année de vie. Elle constitue donc une base de 

données de référence pour la profession sage-femme. Environ mille publications sont ajoutées chaque 

mois à la base de données (RCM, 2008). Cette base de données couvre très précisément le champ de 

recherche visé puisqu’elle est spécifique à la profession sage-femme.  

5.1.4 PsycINFO  

Cette base de données produite par l’American Psychological Association (APA) couvre des domaines 

tels que la psychiatrie, la psychologie, les soins infirmiers, la médecine, la sociologie, l’éducation, 

l’anthropologie, la gestion et le droit. Sa mise à jour est hebdomadaire (Bréaud, 2011, p 1). Il s’agit de 

l’une des collections les plus importantes de documents approuvés par un comité de lecture dans le 

domaine des sciences comportementales et de la santé mentale. Les résumés d’articles sont 

sélectionnés parmi deux mille cinq cent périodiques (Université de Genève, 2013). Cette base de 

données a été jugée utile puisqu’elle inclut le domaine des soins infirmiers, proche du domaine sage-

femme. De plus, la question de recherche de ce travail est également associée à la psychologie, 

domaine également couvert par cette base de données. 
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5.2 Phase de recherche  

La stratégie de recherche a débuté par l’insertion des éléments de la question de recherche dans un 

tableau sous la forme d’un « PICO » (Population, Intervention, Contrôle et Outcome) et par 

l’identification des concepts-clés qui y sont rattachés. Ces deux éléments ont permis de choisir les 

bases de données et de déterminer le champ de recherche. 

P – Patient, Problème 

- Les sages-femmes en activité qui travaillent selon le 
modèle Caseload Midwifery ou selon d’autres modèles de 
continuité des soins. 

I – Intervention,  
facteur de risque ou pronostic 

- Le Caseload Midwifery 

- La continuité des soins 

C – Comparateur 
- Les soins de maternité dits standards, fragmentés où 

partagés.  

O – Outcome  
(événement mesuré) 

- La satisfaction au travail des sages-femmes 

- L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des 
sages-femmes. 

- Le burnout. 

5.2.1 Recensement des mots-clés et des descripteurs 

Un tableau reprenant le PICO a été établi en énumérant de la manière la plus exhaustive les mots-clés 

en français et en anglais correspondant à la population des sages-femmes (P), à l'intervention (I), au 

groupe contrôle (C) et aux outcomes (O) [ANNEXE I ]. Pour les outcomes, des termes précis comme 

« job satisfaction » et « work-life balance » mais aussi des termes plus larges évoquant tant des issues 

positives que négatives comme « Quality of Life » et « Personnel Turnover » ont été identifiés.  

Les descripteurs dans chaque base de données ont été cherchés, en consultant leur thésaurus 

spécifique. Le tableau comprend les descripteurs pour chaque base de données ainsi que les mots-clés 

lorsqu’aucun descripteur n’a été trouvé. Il est à noter que les mots-clés ne tiennent pas compte des 

notions de singulier ou de pluriel ou des possibles synonymes. Pour éviter les erreurs liées au genre et 

au nombre, des troncatures ont été utilisées. Enfin, concernant l’accompagnement global, les cases du 

tableau sont restées vides car il n’existe pas de descripteur ou mots-clés en anglais. Ce paramètre n’a 

donc pas été utilisé dans les lancements. 

5.2.2 Construction de l’équation de recherche  

Suite aux précédentes étapes, une équation de recherche a été formulée, qui intègre la population (P), 

l’intervention (I) et les outcomes (O) à l’aide des descripteurs et mots-clés correspondant. La question 

de recherche n’ayant pas pour objectif de comparer l’intervention avec le groupe contrôle qui est 

vaste, celui-ci n’est donc pas présent dans les lancements. L’équation a été construite à l’aide 
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d’opérateurs booléens (AND, OR, NOT) et de parenthèses. Voici l’équation de recherche qui a servie 

de modèle pour les lancements dans les bases de données PubMed, CINHAL et MIDIRS, dans 

lesquels les lancements complexes ont été possibles : 

(Mots-clés et/ou descripteurs de la population sage-femme avec OR entre chaque terme)  

AND 

(Mots-clés et/ou descripteurs de l’intervention – caseload/continuité des soins avec OR entre chaque 

terme)  

AND  

(Mots-clé et/ou descripteurs des outcomes avec OR entre chaque terme) 

5.2.3 Affinement des lancements de recherche 

Dans un premier temps, les filtres n’ont pas été utilisés. En effet, la population étudiée étant vaste en 

termes d’âge et de sexe, il n’était donc pas pertinent de mettre une limitation à ce sujet. Par ailleurs, 

comme la thématique abordée est relativement récente (à partir des années 1980), les premières études 

abordant le sujet pouvaient être considérées comme utiles. Par conséquent, aucune limite concernant la 

date de publication n’a été intégrée. Il a également été décidé de s’intéresser aux études quantitatives 

et qualitatives car ces deux approches paraissaient complémentaires pour apporter des éléments de 

réponse à la question de recherche. De plus, les lancements avaient également pour but de récolter des 

sources pour la construction du cadre de référence, raison pour laquelle la première phase de 

lancements n’a pas comportée de restriction sur le type de document.  

Pour les bases de données PubMed, CINHAL, MIDRIS, une même stratégie a été suivie. Un premier 

lancement a été effectué à l’aide de l’équation de recherche type, avec tous les descripteurs et mots-

clés du tableau. Des lancements successifs ont permis de restreindre la recherche en supprimant les 

mots-clés et les descripteurs peu spécifiques à la question de recherche. Une fois l’obtention d’un 

nombre de résultats adéquat dont les titres correspondent à la thématique, une vérification a été 

effectuée pour évaluer si les restrictions de recherche n’avaient pas exclu des sources utiles et 

intéressantes. L’obtention de résultats peu pertinents ont permis de confirmer que la restriction de 

recherche était adéquate. Pour cela, des lancements supplémentaires ont été réalisés sur la base de ce 

modèle : 

Premier lancement (avec nombre de résultats élevés) 

NOT 

Lancement X (après restriction de recherche) 

L’intégralité des lancements effectués est disponible en [ANNEXE II]. 
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5.2.4 Démarche de lancement dans les bases de données 

CINHAL 

Suppression des éléments peu spécifiques : 

- Descripteur « Patient Centred Care » 

- Mot-clé « Midwifery led-care » 

Deuxième lancement retenu: 

(((MH "Midwives") OR (MH "Nurse Midwives") OR (MH "Midwifery") OR (MH "Nurse 

Midwifery") OR (MH "Midwifery Service")) 

AND 

("Caseload*" OR "Case load*" OR "Caseload* midwifery" OR "Case load* midwifery" OR 

"Continuity of care*" OR (MH "Continuity of Patient Care")) 

AND 

((MH "Personal Satisfaction") OR (MH "Job Satisfaction") OR (MH "Quality of Life") OR (MH 

"Quality of Working Life") OR "Work-life" OR "Work-life balance" OR (MH "Workload") OR (MH 

"Personnel Turnover") OR "Turnover" OR "Burn-out" OR (MH "Depression") OR (MH "Stress, 

Psychological"))) 

Avec ce lancement, septante-six résultats ont été obtenus. La restriction « article de recherche » a 

permis d’extraire vingt-sept résultats. 

PubMed 

Suppression des éléments peu spécifiques : 

- Descripteur « Women’s Health Service » 

- Mot-clé « Midwifery care » 
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Troisième lancement retenu : 

((("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR (Continuity of car*) OR (Caseload*) OR ("Midwifery led 

care")) 

AND 

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

AND 

(("Personal Satisfaction"[Mesh]) OR ("Job Satisfaction"[Mesh]) OR ("Working life balance") OR 

("Quality of Life"[Mesh]) OR ("Work-life") OR ("Occupational Health"[Mesh]) OR ("Occupational 

Health Nursing"[Mesh]) OR ("Stress, Psychological"[Mesh]) OR ("Personnel Turnover"[Mesh]) OR 

("Workload"[Mesh]))) 

Avec ce lancement, 50 résultats ont été obtenus. La restriction par type d’articles n’a pas été retenue 

pour cette base de données car aucun item n’a permis d’intégrer les études qualitatives ou de les 

obtenir isolément. 

MIDIRS 

Suppression des éléments peu spécifiques : 

- Descripteur « Midwife Led Care »  

- Descripteur « Woman-centred care » 

Cette étape a permis de réduire la recherche de vingt-deux résultats. Considérant le peu de différence 

entre les deux lancements et l’impossibilité d’effectuer la stratégie du « NOT », le premier lancement 

a été conservé. 

Premier lancement retenu: 

((Nurse-midwives.de. or Midwives.de. or Midwifery.de. or Midwifery care.de.) 

AND 

(Caseload practice.de. OR Caseload*.mp. OR Case load*.mp. OR Caseload* midwifery.mp. OR Case 

load* midwifery.mp. OR "Continuity of care".de. OR "Continuity of carer".de. OR Continuity of 

care*.mp.OR Midwife led care.de. OR Woman-centred care.de.) 

AND 

(Satisfaction.mp. OR Job satisfaction.de. OR "Experiences (midwives)".de. OR "Quality of life".de. 

OR Quality of working-life.mp. OR Work-life.mp. OR Work-life balance.mp. OR Personnel 

turnover.de. OR Stress - psychological.de. OR Burnout - professional.de. OR Depression.mp. OR 

Workload.de.)) 
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Avec ce lancement, cent douze résultats ont été obtenus. La restriction « Original research » a permis 

d’extraire trente-cinq résultats.  

PsycINFO 

Dans cette base de données, un premier lancement a été effectué sur la base de l’équation modèle, ce 

qui a donné deux résultats qui ne semblaient pas liés à la problématique. Etant donné que les sources 

concernant les sages-femmes de manière générale étaient restreintes sur cette base de données, les 

lancements par équations complexes ont été abandonnés. Une équation de recherche a été formulée 

sans les outcomes et après suppression du mot-clé « continuity of care » qui biaisait les résultats. 

Deuxième lancement retenu : 

((Midwifery/) 

AND 

(("Case load" or Caseload: or "Midwifery led care" or "Women centred care" or "Caseload 

midwifery").af. or "Continuum of care".sh. or "Continuity".af.)) 

Avec ce lancement, septante-deux résultats ont été obtenus. Ces derniers sont peu spécifiques à la 

problématique. 

5.3 Sélection des études 

La même technique de tri a été effectuée pour chaque base de données. Comme mentionné 

précédemment, aucune limitation n’a été établie, lors de la première étape de lancement.  

Un premier tri a été effectué d’après la lecture des titres et des résumés. Les articles qui n’étaient pas 

des articles de recherche ou qui ne correspondaient pas à la thématique ont été exclus. Lorsque cela 

était possible, une restriction par un filtre « type d’article » a été effectuée. A l’issue de ce premier tri, 

sur les quatre bases de données, trente-quatre articles de recherche touchant à la thématique ont été 

sélectionnés. Sur la base de ces résultats, un deuxième tri plus fin a été réalisé par la lecture des textes 

intégraux en étudiant particulièrement les éléments suivants; la date de publication, le type d’étude, le 

but de l’étude, la population, les résultats de l’étude, les limites de l’étude et le lien avec la question de 

recherche. Ce deuxième tri a permis de ne retenir seize articles de recherche. La comparaison des 

résultats de chaque base de données, a relevé que certaines études se retrouvaient plusieurs fois dans la 

liste des articles retenus. En réalité, la liste était constituée de dix articles différents. Finalement, un 

dernier tri a été effectué en fonction des critères suivants : réponse aux issues recherchées, qualité de 

l’étude et variété des sources en terme d’approche, de terrains d’études, d’auteurs, de revue de 

publication. Cette étape a permis d’exclure quatre articles qui traitaient tous des implications de la 

continuité des soins pour les sages-femmes. Parmi ces quatre articles, trois comportaient une définition 
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de la continuité des soins qui ne correspondait pas à la continuité relationnelle durant toute la période 

périnatale. Le dernier article a été exclu car l’échantillon était composé d’étudiantes sages-femmes. 

Cette population est très spécifique puisque leurs attentes et leur satisfaction liées au modèle de soins 

semblent étroitement dépendantes du contexte d’apprentissage. Le tri final a permis de retenir six 

articles de recherche. Sur ces six articles, seul cinq ont pu être analysés. En effet, l’un des articles a dû 

être commandé et a été acheminé avec trop de retard pour être intégré dans l’analyse. Il s’agit de 

« Midwives’ burnout and continuity of care » de Sandall (1997). Un tableau détaille le processus de 

sélection des dix articles qui ont été retenus avant la sélection finale [ANNEXE III]. Le schéma 

suivant permet de comprendre le processus de tri effectué depuis le début des lancements. Il est suivi 

d’un tableau qui expose les cinq articles retenus pour la revue de littérature. 
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5.3.1 Tableau explicatif du choix des articles 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed 
50  
 

MIDIRS 
5 

 

CINHAL 
9 

CINHAL 
27 

MIDIRS 
35 

PsycINFO 
1 
 

PsycINFO 
72 

PsycINFO 
1 
 

MIDIRS 
9 

CINHAL 
6 

 

PubMed 
4  
 

PubMed 
15 
 

 
Après exclusion des articles communs à plusieurs bases de données 

= 10 

 

Articles de recherche retenus pour la revue de littérature = 6 

 
Sélection d’après lecture du document intégral et disponibilité des documents. 

Sélection d’après lecture de titre et de résumé. Exclusion selon type d’article et 
thématique. 
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5.3.2 Tableau des articles choisis 

PsycINFO 

Article 1 : 

Bourgeault, I. L., Luce, J. & MacDonald, M. (2006). 
The caring dilemma in midwifery: Balancing the 
needs of midwives and clients in a continuity of  
care model of practice. Community, Work & Family, 
9:4, 389-406. 

CINHAL, MIDIRS, PubMed 

Article 2 : 

Fereday, J. & Oster, C. (2007). Managing a work-
life balance: the experiences of midwives working 
in a group practice setting. Midwifery, 26, 311–318. 

CINHAL, MIDIRS, PubMed 

Article 3 : 

Collins, C.T., Fereday, J., Pincombe, J., Oster, C. & 
Turnbull, D. (2008).  An evaluation of the  
satisfaction of midwives' working in midwifery  
group practice. Midwifery, 26, 435–441. 

CINHAL 

Article 4 : 

Thorgen, A. & Crang-Svalenius, E. (2009).  Birth  
centres in the East Midlands: views and 
experiences of midwives. British Journal of  
Midwifery, 17 (3), 144-151. 

CINHAL 

Article 5 : 

Wakelin, K. & Skinner, J. (2007). Staying or leaving 
: a telephone survey of midwives, exploring the 
sustainability of practice as Lead Maternity 
Carers in one urban region of New Zealand. New 
Zealand College of Midwives Journal, 37, 10-14. 
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6 ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES DE RECHERCHE 

Afin de pouvoir poser un regard critique et réflexif sur les études retenues, plusieurs grilles de lectures 

reconnues et utilisées dans le domaine de la recherche scientifique ont été utilisées pour élaborer des 

grilles spécifiques pour ce travail. 

Pour l’analyse des études qualitatives, deux références ont été utilisées pour élaboré la grille d’analyse 

1 [ANNEXE IV] : 

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

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

médecine, 3, 81-90. Accès http://clge.fr/IMG/pdf/grille_cote-turgeon.pdf 

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

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

qualitatives (pp. 90-31). Montréal : Chenelière Éducation. 

Pour l’analyse des études quantitatives, trois références ont été utilisées pour élaborer la grille 

d’analyse 2 [ANNEXE V]:  

- La grille élaborées par  Floris, L. (2011) à partir des ouvrages suivants : Cluett, et al., 2006; 

Massé, 2003; Côte, et al., 2002; Université de Liège, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d; Agence 

Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé [ANAES], 2000; Greenhalgh, 2000; Salmi, 

1998). 

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

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

qualitatives (pp. 88-89). Montréal : Chenelière Éducation. 

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

observational studies. Université de Berne. Accès http://www.strobe-

statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists/STROBE_checklist_v4_cohort.pdf 

S’agissant des études mixtes, les grilles 1 et 2 ont été combinées avec des éléments ajoutés de deux 

références pour élaborer la grille d’analyse 3 [ANNEXE VI]: 

- Loiselle, C.G. & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières : 

approche quantitatives et qualitatives (p. 256). Saint-Laurent : ERPI. 

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

et qualitatives (p. 381). Montréal : Chenelière Éducation. 
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6.1 Analyse de l’article 1 

Titre :  The caring dilemma in Midwifery 

Auteurs : Bourgeault, I-L., Luce, J. & MacDonald, M. 

Type de recherche : Qualitative 

Lieu : Canada 

Journal :  Comunity, Work and family 

Date de publication : 2006 

Grille utilisée pour l’analyse critique : Grille 1 

 
But 

Il s’agit d’une recherche qualitative dont l’objectif est d’explorer le travail des sages-femmes à travers 

le concept de dilemme de prise en charge. Le dilemme de prise en charge a été théorisé par Reverby en 

1987. Au cœur de ce dilemme, une tension existe entre l’altruisme et l’autonomie professionnelle et, 

par extension, entre les intérêts du prestataire de soin et de son client. En premier lieu, les auteurs 

questionnent ce dilemme chez les sages-femmes exerçant dans un modèle de continuité des soins par 

des données structurelles et organisationnelles de l’implantation du modèle en Ontario (Canada). 

Selon les données traitées par les auteurs, l’organisation du modèle est remarquable quant à la manière 

avec laquelle il tente de concilier les besoins des sages-femmes en tant que professionnelles et 

individus et les besoins des femmes qui bénéficient des soins. Afin de questionner véritablement le 

dilemme de la prise en charge des sages-femmes en Ontario, les auteurs cherchent à contraster les 

résultats d’une première analyse des données organisationnelles à l’expérience de l’exercice en tant 

que sage-femme au quotidien. 

Méthode 

Il s’agit d’une recherche qualitative basée sur l’analyse de données récoltées lors d’entretiens 

individuels semi-directifs de vingt-sept sages-femmes. Des retranscriptions ont été effectuées pour 

chacun des entretiens, qui ont été catégorisés selon les méthodes classiques d’analyse comparative. 

Résultats de l’article 

Les sages-femmes d’Ontario connaissent un dilemme de prise en charge tel qu’il est décrit par 

Reverby (1987). Ce dilemme crée une opposition entre les intérêts des sages-femmes en tant que 

travailleuse et en tant que mère et/ou épouse et les intérêts des femmes dont elles prennent soins. Cette 

tension est en partie issue de certains éléments-clés du modèle de pratique sage-femme. Le choix du 

lieu de naissance par les femmes exige par exemple des sages-femmes de s’adapter aussi bien à 

l’hôpital qu’au domicile comme lieu de naissance. Un autre aspect constitutif du dilemme de prise en 

charge est la continuité des soins, qui demande aux sages-femmes d’être disponibles sur appel 

partiellement ou tout le temps, dans les cas de pratique en solo. Au-delà des tensions que ce type 
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d’organisation de travail peut susciter chez les sages-femmes, la continuité des soins peut également 

apporter de la satisfaction au travail. Le travail sur appel provoque souvent des tensions pour les 

sages-femmes en raison de leurs responsabilités professionnelles et familiales. La survenue d’un 

burnout est une conséquence possible. Certaines sages-femmes mentionnent qu’elles organisent 

continuellement des plans d’urgence car elles anticipent les appels possibles. Nombreuses sont celles 

qui relatent avoir manqué un événement important de leur vie familiale (obtention d’un diplôme, 

anniversaire d’un enfant etc.). À l’inverse, l’une d’entre-elles mentionne que son type d’exercice 

améliore sa vie familiale. Elle explique que participer à une belle naissance l’aide à se sentir bien avec 

ses enfants. Le conflit vécu entre le rôle de mère et celui de sage-femme peut diminuer lorsque les 

enfants grandissent. Un autre élément pouvant améliorer le vécu de ce type d’organisation est la 

capacité à prendre du recul face au fait d’être sur appel. L’une d’entre-elles mentionne qu’elle n’est 

plus perpétuellement en train de penser qu’elle va être appelée. Cet état d’esprit vient avec le temps. 

Certains éléments structurels de l’organisation du travail des sages-femmes peuvent diminuer le 

dilemme de prise en charge. C’est le cas du financement public qui permet aux sages-femmes d’être 

payées dans une mesure qui soulage leur charge de travail par la sous-traitance de certaines tâches 

administratives. Un salaire décent leur permet également d’obtenir une certaine reconnaissance de la 

part de leur partenaire ou encore de permettre, à ce dernier, de travailler moins pour s’occuper 

d’avantage des enfants. Travailler dans un cabinet de groupe et pouvoir préserver du temps hors des 

gardes sur d’appel ou exercer un temps partiel permet également de diminuer le dilemme de prise en 

charge et de prévenir l’épuisement des sages-femmes. 

Les sages-femmes en milieu rural font fassent à certains défis spécifiques à leur lieu de pratique. Les 

longues distances peuvent alourdir la tâche de travail ou encore augmenter l’inquiétude lors de 

situations d’urgences. Ces dernières doivent également collaborer avec un nombre plus élevé de 

comités et d’institutions hospitalières, ce qui les oblige à s’adapter à différents types de dossiers 

patients. Ces charges supplémentaire sont exacerbées par le fait que les cabinets en milieu rural ont 

tendance à être petits voir en solo, ce qui implique que les arrangements de soutien par des collègues 

sont plus difficiles à organiser. Le travail à temps partiel est donc plus difficile à aménager. 

En résumé, les sages-femmes ont une charge de travail importante où sont cumulés les soins, les 

activités relatives à l’encadrement des stagiaires, les tâches administratives et les activités nécessaires 

à la lutte pour la reconnaissance de la profession. Toutes ces activités sont difficilement conciliables 

avec la contrainte de garde sur appel.  

Certaines sages-femmes ont néanmoins un discours optimiste et considèrent que des défis mentionnés 

peuvent être améliorés par un accroissement du nombre de praticiennes, ce qui faciliterait le partage de 

la charge de travail. 
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Analyse  

Points positifs 

- La problématique est bien intégrée au niveau de l’historique de l’implantation du modèle en 

Ontario. 

- La problématique est justifiée dans le contexte des connaissances actuelles par l’apport d’un 

cadre conceptuel défini qui permet de traiter la problématique.. 

- Une diversification des données est apportée par le fait que l’échantillon comporte des sages-

femmes exerçant en milieu urbain, rural ainsi que dans le nord de la province. 

- Les résultats sont formulés de façon claire. Ils sont classés dans différentes thématiques qui 

permettent une compréhension facilitée. 

- Les auteurs appuient leur discours par des éléments tirés des études antérieures, ce qui 

renforce la crédibilité de leurs conclusions. 

- La transférabilité des données est discutée par les auteurs. 

Points négatifs 

- Le résumé est incomplet. Il manque la méthodologie qui permettrait au lecteur de se faire une 

idée du type d’étude ainsi que de sa crédibilité. 

- Dans la problématique, peu d’éléments sont développés autour des implications du modèle de 

prise en charge pour les bénéficiaires de soin. 

- La question de recherche n’est pas mentionnée comme telle ni clairement définie. 

- Le processus de sélection de l’échantillon n’est pas mentionné, tout comme les critères 

d’inclusion et d’exclusion.  

- Le niveau de proximité  entre les chercheuses et les participants n’est pas connu des lecteurs. 

- Le lecteur ne peut juger la qualité éthique de l’étude puisqu’aucune mention n’est faite à 

propos de la validation par un comité d’éthique. Ni le consentement des participants, ni le 

respect de la confidentialité ne sont mentionnés. 

- La qualité des données n’est pas confirmée par une saturation des données. 

- Les auteurs n’évoquent pas l’utilisation de moyens permettant de rehausser la crédibilité des 

données comme la diversification ou la saturation.  

- Aucune triangulation des chercheurs, ni soumission aux participants n’est effectuée pour 

améliorer la crédibilité de l’analyse. 
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- Les limites de l’étude ne sont pas mentionnées. La mention de ces dernières aurait permis au 

lecteur de s’assurer que les chercheuses n’ont pas surestimé la force de leur étude. 

- Aucun élément n’est mentionné au sujet d’un conflit d’intérêt. 

Conclusion 

Les sages-femmes exerçant en Ontario dans un modèle de continuité des soins sont confrontées à un 

dilemme de prise en charge. 

La méthodologie de cette recherche comporte un nombre de lacunes important. Les résultats doivent 

donc être utilisés avec prudence. Le texte est difficilement compréhensible en raison d’un manque de 

structure. Cependant, l’article apporte des pistes intéressantes dans la compréhension du dilemme 

entre vie professionnelle et vie privée vécu par les sages-femmes.  

La qualité éthique de l’étude n’est pas garantie car aucune information n’est donnée à ce sujet. 

Néanmoins, l’étude répond aux critères minimaux puisque elle n’a eu recours à aucune intervention 

susceptible de porter atteinte aux participantes. 
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6.2 Analyse de l’article 2 

Titre :  Managing a work–life balance: the experiences of midwives working in a group practice 
setting 

Auteurs :Jennifer Fereday, J. & Oster, J. 

Type de recherche : Recherche qualitative 

Lieu : Australie 

Journal :  Midwifery 

Date de publication : 2008 

Grille utilisée pour l’analyse critique : Grille 1 

 
But 

L’objectif est d’explorer la façon dont un groupe de sages-femmes travaillant en Caseload peut 

atteindre un équilibre emploi-famille malgré des heures de travail flexibles et des gardes sur appel. 

Méthode 

Il s’agit d’une recherche qualitative interprétative. La récolte des données s’est effectuée en Australie, 

au Women’s and Children’s Hospital à Adelaide, où un service de MGP a été mis en place peu avant 

l’étude. Des entretiens semi-directifs ont été menés avec dix-sept sages-femmes travaillant dans un 

MGP dont deux ayant quitté le service. 

Résultats de la recherche 

Quatre thèmes ont été retenus pour décrire ce qui permet ou ce qui empêche les sages-femmes 

d’atteindre un équilibre emploi-famille. 

Flexibilité et organisation au niveau de l’institution 

Chaque sage-femme travaillant dans le MGP bénéficie de deux jours de congé par semaine sans travail 

sur appel. Ces jours sont considérés comme sacrés par les sages-femmes et essentiels au maintien de 

l’équilibre emploi-famille. Pour certaines, ils permettent de rattraper ce qui n’a pas pu être fait les 

jours précédents. De plus, les règlements institutionnels imposent une limite maximum de 12h de 

travail d’affilée. 

Flexibilité et Organisation au sein de l’équipe. 

Le soutien mutuel au sein de l’équipe a une influence considérable sur la capacité des sages-femmes à 

gérer la flexibilité des horaires. Ce soutien se caractérise par : 

La délégation des soins à la deuxième sage-femme référente en cas d’indisponibilité de la première 

sage-femme. 
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L’aide mutuelle permettant d’équilibrer les charges de travail fluctuantes. La majorité des sages-

femmes est à l’aise avec le fait de déléguer des éléments de prise en charge à leur collègue (2e sage-

femme responsable).  

Certaines ont cependant décrit le besoin d’être personnellement responsable de chaque femme 24 

heures sur 24 heures au début de leur engagement. Toutefois, ces dernières ont reconnu que cette 

organisation n’était pas possible sur la durée. 

Flexibilité et Organisation au niveau de l’individu 

Selon les sages-femmes, la gestion des heures de travail flexible s’apprend avec l’expérience. C’est 

avec le temps qu’elles ont appris à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle, parfois au 

détriment de la continuité des soins. La gestion des horaires flexibles peut se faire par : 

Une gestion de la planification des rendez-vous qui intègre les besoins de la sage-femme. 

Un arrangement avec les femmes qui leur permet non seulement de nourrir des attentes réalistes par 

rapport à la continuité des soins, mais aussi d’avoir conscience des implications des gardes sur appel.  

Certaines des sages-femmes font état de la difficulté à se détacher mentalement du travail. Même les 

jours où elles ne travaillent pas et ne sont pas sur appel, elles ont parfois du mal à éteindre leur 

téléphone et continuent à se soucier de leurs patientes. Certaines mentionnent un sentiment permanent 

d’anticipation lorsqu’elles sont de garde sur appel.  

La disponibilité familiale est un élément déterminant dans la gestion des horaires flexibles. Certaines 

sages-femmes mères de famille ont mentionné une grande difficulté à organiser des baby-sittings « au 

pied levé ». 

Les notions de distance et le temps passé dans les trajets étaient également des éléments déterminant 

dans la gestion des horaires flexibles. En effet, des longues distances à parcourir peuvent être vécues 

comme problématiques. 

Une professionnelle a rapporté que le travail en Caseload est moins stressant que celui en milieu 

hospitalier, ce qu’elle justifie par le fait qu’elle connaît mieux les situations des femmes qu’elle prend 

en charge. Une autre déclare que les horaires en Caseload sont moins éprouvants que ceux de l’hôpital.  

Même les sages-femmes qui avaient quitté le MGP ont relaté avoir apprécié ce travail. C’est 

l’incertitude et les heures de garde que ces dernières ont indiqué comme motif de départ. 

Période d’ajustement 

Toutes les sages-femmes ont décrit qu’une période d’acclimatation est nécessaire pour l’adaptation au 

travail en MGP. Cette période d’adaptation a été décrite comme pouvant aller jusqu'à dix-huit mois. 

Elle est nécessaire pour s’habituer aux gardes sur appel. 
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Analyse 

Points positifs 

- La problématique est bien contextualisée en relation avec l’état des connaissances. Des 

sources récentes sont utilisées. 

- Le contexte de l’étude est bien décrit au niveau du fonctionnement du MGP. 

- Une volonté de diversification de l’échantillon est présente puisque les auteurs cherchent à y 

inclure des sages-femmes ayant quitté le MGP.  

- La mise en place d’une vérification de l’analyse par les participants et par un groupe 

consultatif élargi améliore la crédibilité de l’étude. 

- L’analyse des résultats est cohérente et mise en regard avec l’état actuel des connaissances. 

- Les limites sont présentées par les auteurs. 

- L’utilité des résultats pour la pratique est abordée dans la conclusion. 

- La qualité éthique de la recherche est garantie grâce à l’approbation de cette dernière par le 

comité d’étique de l’hôpital « Adelaide ». 

Points négatifs 

- Une absence de certaines informations sur les caractéristiques des femmes suivies en MGP 

comme, par exemple le degré de complication des grossesses suivies. 

- Une des auteurs est employée par l’hôpital où se déroule l’étude. Son niveau de proximité 

avec le lieu de récolte de données n’est pas connu des lecteurs. 

- Les auteurs ne mentionnent pas si la taille de leur échantillon est confirmée par la saturation 

des données. 

- Il manque des données sur le profil des sages-femmes  

- Aucune triangulation des données dans l’analyse n’est mentionnée, ce qui permettrait 

d’augmenter la crédibilité de la recherche. 

- Selon les auteurs, les résultats ne sont pas généralisables en lien avec une taille d’échantillon 

restreinte. 

- Aucune piste de recherche n’est proposée par les auteurs. 

- Le respect de l’anonymat est contestable car l’échantillon comprend les deux seules sages-

femmes ayant quitté le MGP. Etant donné la petite taille de ce groupe de professionnelles, il 
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est envisageable que les discours des participantes soient reconnus. À cette exception près, 

l’anonymat semble respecté par les auteurs. 

- Un conflit d’intérêt est mentionné par les auteurs, ce qui permet au lecteur de remettre en 

question la neutralité des chercheuses. 

Conclusion 

Pour les auteurs, l’étude démontre que la gestion des horaires flexibles est importante et permet 

d’obtenir un équilibre emploi-famille satisfaisant. La gestion des horaires flexibles peut être influencée 

par :  

- La mise en place de stratégies individuelles (soutien des proches et des collègues). 

- La nécessité d’un certain temps d’adaptation permettant aux sages-femmes de considérer leurs 

propres besoins et pas seulement ceux des femmes. 

- Des accords institutionnels édictant des limites de temps de travail pour les sages-femmes. 

- Le soutien de l’équipe du MGP et la notion d’entraide. 

- Le fait de s’affirmer en posant ses limites vis-à-vis des collègues et des femmes. 

D’après la qualité méthodologique de cette étude, les résultats peuvent être utilisés pour la 

compréhension de certains éléments de complexité du phénomène de l’adaptation du travail aux 

horaires flexibles. Même si les résultats peuvent être pris en compte pour une revue de la littérature, ils 

seront utilisés avec prudence car la garantie de la transférabilité des résultats n’est pas assurée. 
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6.3 Analyse de l’article 3 

Titre :  An evaluation of the satisfaction of midwives' working in midwifery group practice 

Auteurs : Collins, C.T., Fereday, J., Pincombe, J., Oster, C. & Turnbull, D. 

Type de recherche : Mixte 

Lieu : Australie 

Journal :  Midwifery 

Date de publication : 2008 

Niveau de preuve scientifique : Niveau C 

Grille utilisée pour l’analyse critique : Grille 3 

 
But 

Le but de cette recherche de type mixte est d’examiner les changements d’attitudes des sages-femmes 

au niveau de leur rôle professionnel après l'introduction d’un MGP, et de déterminer quels sont les 

aspects du modèle qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Ce dernier est un modèle de type 

Caseload Midwifery qui fournit une continuité des soins à des femmes à tous niveaux de risque 

obstétricaux. L’étude a été menée au sein du Women’s and Children’s Hospital à Adelaide en 

Australie du Sud.   

Méthode 

Le questionnaire « Attitudes to Professional Role » élaboré par Turnbull et al. (1995) est utilisé pour 

évaluer les changements d’attitude des sages-femmes concernant leur rôle professionnel. Il s’agit d’un 

outil élaboré spécifiquement pour mesurer la satisfaction des sages-femmes en termes de satisfaction 

professionnelle, de soutien professionnel, d’interaction avec le client, et de perfectionnement 

professionnel au sein de MGP. Des questions ouvertes sur les éléments d’enthousiasme et 

d’inquiétude, ainsi que sur les aspects qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas au sein du 

modèle, ont été intégrées au questionnaire afin d’explorer l’expérience de travail des sages-femmes et 

ainsi ajouter une dimension qualitative à l’analyse. L'évaluation s'est déroulée sur une période de dix-

huit mois depuis l'introduction du modèle en janvier 2004 avec une soumission du questionnaire en 

cinq temps au cours de cette période. Ces derniers ont été distribués à toutes les sages-femmes (n=15) 

travaillant au sein du MGP pour les trois premiers temps puis, aux douze sages-femmes restantes de 

l’échantillon original, en raison de la démission de trois sages-femmes. 

Résultats  

Globalement, le taux de participation est bon au cours des différents temps de l’étude. Lors du 1er  

temps quatorze questionnaires on été retournés, au 2ème temps douze, au 3ème  temps dix, au 4ème 

temps neuf et au 5ème temps dix. Il faut savoir qu’à partir du 4ème temps, trois sages-femmes ont 
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démissionné du MGP, l’une pour cause de complication de grossesse et les deux autres en raison de 

l’impact des gardes sur appel sur leur vie personnelle. 

Les résultats du questionnaire « Attitudes to Professional Role », montrent un changement global 

positif dans toutes les sous-échelles du questionnaire, depuis la mise en œuvre du modèle jusqu’à la 

fin de l’étude. Ainsi cette évaluation établit que les sages-femmes qui pratiquent au sein du MGP sont 

hautement satisfaites, avec une augmentation de la satisfaction dans toutes les dimensions étudiées.  

L’augmentation moyenne est significative pour toutes les sous-échelles à l’exception du 

perfectionnement professionnel. En effet, entre le 1er temps et le 2ème temps, une forte augmentation 

des scores moyens pour les dimensions de la satisfaction professionnelle, l'interaction avec le client et 

le soutien professionnel est démontrée. Lors du 3ème temps, soit après six mois de travail dans le 

modèle, les scores de ces dimensions ont chuté, suivi par une tendance générale de stabilisation ou 

d’augmentation. La baisse de la satisfaction professionnelle, lors du 3ème temps, est justifiée par les 

exigences d’adaptation du modèle. Une fois les ajustements effectués, une augmentation de la 

satisfaction professionnelle est à nouveau observée. Concernant la dimension du développement 

professionnel, son augmentation au cours des premiers temps de l’étude est expliquée par le 

programme d’amélioration des compétences des sages-femmes mis en place au début du MGP. Par la 

suite, la tendance à la baisse après le 4ème temps est justifiée par le manque de temps des sages-femmes 

pour se consacrer à leur développement professionnel.  

Suite à l’analyse des données qualitatives à l’aide d’un système de codage, cinq principaux thèmes ont 

été identifiés: la continuité des soins, le modèle de travail, l’environnement de travail, la collégialité et 

les questions relatives à la pratique sage-femme. Les réponses aux questions ouvertes reflètent 

également, de manière générale, des niveaux élevés de satisfaction. En particulier, la continuité des 

soins, l'établissement de relations avec les femmes et leurs familles, et la possibilité de pratiquer de 

manière autonome et flexible sont identifiés comme des aspects positifs du travail en MGP. Les sages-

femmes sont également satisfaites de la création de relations collégiales avec les autres sages-femmes 

travaillant dans le MGP et de la possibilité de pratiquer à tous les niveaux de leur domaine de 

compétence (soins prénataux et postnataux). 

Les questions ouvertes ont également permis de soulever un dilemme philosophique concernant le 

choix de certaines femmes de vouloir être prises en charge au sein du MGP, alors qu’elles ne sont pas 

pleinement actives dans l’évènement de la naissance. Cet élément constitue un paradoxe intéressant 

entre les besoins des femmes et ceux des sages-femmes, qui mériterait, selon les auteurs, d’être 

approfondi, à la fois du point de vue des femmes et des professionnels.  

Les questions ouvertes ont également permis d’indiquer que la gestion des heures de travail et les 

gardes sur appel, sont des aspects pour lesquels les sages-femmes se sont continuellement battues, 

durant l’ensemble de l’étude. Cependant, malgré la présence de ces tensions, un niveau élevé de 
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satisfaction professionnelle est maintenu. Les faibles niveaux d'insatisfaction peuvent être expliqués, 

selon les auteurs, par la présence d’une autonomie professionnelle, d’un soutien social et de la création 

de relations significatives avec les femmes qui sont identifiés comme des éléments-clés, pour la 

réussite de modèles de continuité des soins sage-femme. 

Cette étude démontre une mise en œuvre réussie du MGP à partir de la perspective des sages-femmes. 

Pour les auteurs, bien qu'il y ait certains aspects du MGP que les sages-femmes n’apprécient pas et 

souhaitent modifier, elles sont dans l'ensemble satisfaites du modèle.  

Cette étude a également mis en évidence la nécessité d'une évaluation continue afin de surveiller 

l'impact à court et à long terme du travail dans un modèle permettant une continuité des soins pour les 

sages-femmes. Il s’agit notamment d’anticiper la période d'adaptation ainsi que la diminution de la 

satisfaction des sages-femmes concernant leur rôle professionnel au cours des premiers mois. Cela est 

particulièrement important en raison de l'impact potentiellement négatif de la composante sur appel du 

modèle. Selon les auteurs, une étude plus approfondie sur la gestion de l'équilibre entre la vie 

professionnelle, sociale et familiale des sages-femmes qui travaillent au sein de modèles de continuité 

des soins serait utile pour améliorer la compréhension de l'efficacité de ceux-ci. 

Analyse de l’article 

Points positifs 

- Bien que le devis de recherche ne soit pas précisé, la mixité des approches quantitative et 

qualitative est appropriée pour répondre aux buts de l’étude.  

- La population prise en charge au sein du MGP qui comprend des femmes à tous niveaux de 

risque obstétrical apporte un élément novateur dans le domaine de  recherche. 

- La durée de l’étude -dix-huit mois- est adaptée au but de l’étude. 

- L’outil de mesure est approprié aux buts de l’étude et son élaboration est suffisamment décrite 

pour juger de sa qualité. 

- Le processus de récolte des données est décrit avec clarté et est mené de façon à diminuer les 

biais. 

- L’analyse des données est bien décrite et paraît adaptée. 

- Les tests de signification sont présentés et semblent adaptés, ce qui permet de confirmer la 

validité des résultats. 

- Les  résultats similaires des deux approches permettent de renforcer les conclusions de l’étude. 
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Points négatifs 

- Le type d’étude n’est pas clairement mentionné. 

- L’échantillon est de petite taille. 

- Il manque certaines informations concernant le contexte de l’étude, particulièrement sur 

l’organisation du travail des sages-femmes au sein du modèle MGP. 

- Le cadre éthique de l’étude est peu détaillé. Le lecteur ne peut pas vérifier si les participantes 

ont obtenu les informations essentielles pour effectuer un choix éclairé et si le projet de 

recherche à obtenu l’aval d’un comité d’éthique. Le respect de la confidentialité et de 

l’anonymat ne peut être garanti en lien avec la taille de l’échantillon. 

- Le contenu de questionnaire n’est pas clairement reproduit et les questions ouvertes 

mériteraient d’être en annexe. 

- Les éventuels biais ne sont pas mentionnés. 

- Les auteurs n’abordent pas les limites de l’étude. 

- La transférabilité des résultats n’est pas abordée. 

- Le financement de l’étude n’est pas révélé. 

- Deux auteurs sont employées par l’hôpital où se déroule l’étude. Leur niveau de proximité 

avec le lieu de récolte de données n’est pas connu du lecteur. 

Conclusion 

Malgré certaines lacunes méthodologiques, les résultats peuvent être utilisés pour la compréhension de 

la dimension de la satisfaction des sages-femmes travaillant au sein d’un modèle Caseload. Cette étude 

est particulièrement intéressante en raison de sa double approche. Les résultats sont toutefois à 

considérer avec prudence dans la revue de littérature, car la garantie de la transférabilité des résultats 

n’est pas assurée. 
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6.4 Analyse de l’article 4 

Titre :  Birth centres in the East Midlands views and experiences of midwives 

Auteurs :Thorgan, A. & Crang-Svalenlus, E. 

Type de recherche : Recherche qualitative 

Lieu : Angleterre 

Journal :  British Journal of Midwifery 

Date de publication : 2009 

Grille utilisée pour l’analyse critique : Grille 1 

 
But 

Il s’agit d’une recherche qualitative dont l’objectif est d’explorer le vécu et les expériences des sages-

femmes travaillant dans trois BC au Royaume-Uni. 

Méthode 

Neuf sages-femmes ont été recrutées par un échantillonnage de type « boule de neige ». Ces dernières 

travaillent dans trois BC dont deux pratiquent une forme de continuité des soins incluant notamment 

des gardes sur appel. La récolte de données a été effectuée par une interview structurée à l’aide d’un 

guide d’entretien. Les données ont ensuite été catégorisées en thématique pour l’analyse. 

Résultats 

L’autonomie dans la pratique est la thématique principale du discours des sages-femmes. L’absence de 

médecin permet aux sages-femmes de se sentir complètement autonomes car elles prennent toutes les 

décisions. Certaines mentionnent qu’au début, cette expérience d’autonomie peut être effrayante. Une 

autre caractéristique centrale du travail en BC est de travailler dans une démarche de promotion de 

l’accouchement naturel, ce qui s’est avéré être très encourageant à la fois pour les sages-femmes et les 

femmes. Certaines sages-femmes indiquent également qu’elles ont pu se développer 

professionnellement et augmenter leur assurance en travaillant en BC.  

L’expérience de la flexibilité des horaires et la possibilité d’équilibrer la vie au travail et la vie de 

famille a généralement été jugés positifs. Cependant, les expériences varient puisque certaines 

estiment que leur travail s’articule bien avec leur vie personnelle alors que d’autres jugent que les 

gardes sur appel ont un impact négatif sur leur vie familiale. 

La continuité des soins a été, dans une certaine mesure, appréciée par les sages-femmes qui la 

pratiquaient. Ces dernières étaient particulièrement satisfaites de pouvoir exercer dans tous les 

domaines de leur profession, ce qui leur permettait d’entretenir leurs connaissances. Le fait de 

pouvoir, dans certains cas, accompagner une femme dans toutes les étapes de la maternité a également 

été apprécié. Les sages-femmes qui ne pratiquaient pas la continuité des soins, regrettaient le manque 
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de suivi des femmes dont elles s’occupaient uniquement pour le travail ainsi que la perte de leurs 

compétences dans les soins anténataux et postnataux. Certaines d’entre-elles avaient travaillé 

précédemment dans des modèles de soins qui pratiquaient la continuité des soins et décrivaient à quel 

point cela pouvait augmenter la satisfaction au travail. 

Les aspects négatifs de l’expérience des sages-femmes étaient principalement associés à une grande 

pression au travail, à un manque de personnel et parfois à un environnement au travail exigeant. 

Analyse de l’article 

Points positifs 

- La problématique est bien contextualisée par une recension des écrits où sont citées des 

sources fiables et pertinentes. 

- Les buts de la recherche sont clairement énoncés. 

- Le choix du type d’échantillonnage ainsi que la méthode d’analyse sont pertinents et 

clairement décrits. 

- Les auteurs font part des moyens utilisés pour permettre une diversification des données. 

- La qualité éthique de l’étude est argumentée. 

- Les résultats sont présentés avec clarté. 

Points négatifs 

- Les bénéfices de l’étude ne sont pas mentionnés de manière claire dans l’état des 

connaissances actuelles. 

- La population de l’étude est décrite de façon sommaire. 

- L’atteinte de la saturation des données est peu claire. 

- Aucune mention n’est faite à propos de moyen permettant de rehausser la crédibilité de 

l’analyse comme la triangulation des chercheurs ou la vérification par les participantes. 

- La transférabilité des résultats est relativisée par les auteurs. 

- Rien ne permet de confirmer ou d’infirmer un conflit d’intérêt et la source de financement 

n’est pas connue. 
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Conclusion 

L’article de recherche est pertinent. Les résultats peuvent être utilisés pour répondre à notre 

questionnement. La transférabilité des résultats est discutable selon les auteurs. Cependant, dans le 

cadre d’une recherche qualitative, cet aspect ne constitue pas une raison pour ne pas utiliser les 

résultats de l’étude, sachant que ces derniers seront utilisés avec prudence. 
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6.5 Analyse de l’article 5 

Titre :  Staying or leaving, a telephone survey of midwives, exploring the sustainability of practice as 
Lead Maternity Carers in one urban region of New Zealand 

Auteurs : Wakelin, K. & Skinner, J. 

Type de recherche : Enquête quantitative 

Lieu : New Zealand 

Journal :  New Zealand College of Midwives Journal 

Date de publication : 2007 

Niveau de preuve scientifique : Niveau C 

Grille utilisée pour l’analyse critique : Grille 2 

 
But 

Cette enquête quantitative a pour but d’étudier la durabilité de la pratique des sages-femmes en « Lead 

Maternity Carer3 » (LMC) situé dans une zone urbaine de Nouvelle-Zélande. Les objectifs sont plus 

précisément d’identifier les raisons qui poussent les sages-femmes à quitter la pratique en LMC et, 

pour celles qui choisissent d’y rester, ce qui les encourage à continuer dans cette pratique.  

Méthode  

Une enquête téléphonique est menée comprenant une série de questions ouvertes et fermées ainsi que 

des questions quottées par l’échelle de Lickert concernant les modèles de pratiques, la charge de 

travail, la structure de l’équipe, le temps libre et l’organisation financière. Pour les sages-femmes 

encore en pratique en LMC, il leur était demandé ce qu’elles pensaient de ce travail, ce qu’elles 

trouvaient difficile et aidant, ainsi que le temps qu’elles pensaient continuer à travailler dans ce 

modèle. Pour les sages-femmes ayant démissionné, il leur était demandé ce qu’elles trouvaient 

valorisant, difficile et ce qu’elles percevaient être une ressource. Les raisons qui les ont poussées à 

quitter le modèle et la possibilité de réintégrer cette pratique ont également été abordées. Quatre-vingt-

quatre sages-femmes possédant un accès aux structures du « District Health Board » et travaillant en 

LMC ou ayant quitté la pratique en LMC ont été contactées. Le taux de participation a été de 100%. 

La collecte des données s’est déroulée sur une période de huit semaines entre le 4 janvier et le 28 

février 2006.  

 

                                                      
3 Le LMC est un modèle de soins dans lequel une sage-femme s'inscrit auprès de la femme comme le soignant 
qui dirige ses soins de maternité. La sage-femme est alors responsable de la coordination et des prestations de 
soins pendant la grossesse, l'accouchement et la période après la naissance. Il s’agit d’un model qui favorise la 
continuité des soins pour la femme et comporte, comme les Caseload Midwifery et le Midwifery Group Practice, 
une composante sur appel (Davis-Floyd, Barcley, Daviss & Tritten, 2009, cité par Moore, 2009, p. xi). 
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Résultats 

Parmis les nonante-quatre sages-femmes ayant répondu à l’enquête, septante étaient encore dans la 

pratique et les vingt-quatre autres avaient quitté la pratique ou étaient sur le point de partir. 

Les caractéristiques démographiques obtenues par l’enquête révèlent une moyenne d’âge des sages-

femmes de quarante-six ans, une pratique en tant que sage-femme en moyenne de quatorze ans dont 

sept ans en moyenne en LMC. 

La taille des Caseloads varient d’une femme à cent dix femmes par années. Environ la moitié des 

sages-femmes (43%) ont un Caseload compris entre vingt-six et cinquante femmes. 

Le premier élément observé est que les sages-femmes de cette étude apprécient le fait de pouvoir 

choisir la taille de leur Caseload et leurs heures de travail.  

Par ailleurs, le soutien collégial est très important pour elles, ce qui est démontré par le nombre 

régulier de réunions de groupe et par le taux de soutien demandé. Pour la majorité d’entre-elles, le 

soutien des membres de leur famille, en particulier des maris et des partenaires, a également une place 

importante. Cependant, plus d'un quart des sages-femmes (28%) affirment manquer de soutien. 

La majorité des sages-femmes (80%) préfère travailler en groupe, ce qui leurs permet d’avoir du 

soutien et une relève, raison pour laquelle 60% d’entre-elles ont entrepris des approches plus 

structurées en collaboration avec d’autre sages-femmes. L’une de ces structure, impliquant quatre 

sages-femmes sur appel pendant 12 heures avec un revenu en commun, semble être moins envahissant 

pour la vie familiale et sociale et se traduirait un risque d'épuisement plus faible.  

Bien que 70 % des sages-femmes interrogées affirment avoir un temps libre structuré, près de la 

moitié demeure sur appel pour les naissances. Seulement 22% des sages-femmes de l'étude ont 

réellement du temps libre régulièrement. 

Il ressort également de l’enquête que 86% des sages-femmes sont sur appel et que 92% d’entre-elles 

travaillent 24 heures avant d’appeler une autre sage-femme pour la relève. Elles ont toutes déclaré ne 

pas quitter une femme après 24 heures lorsque la naissance est imminente. Elles le font alors pour 

assurer leur sécurité et celle de la femme. L’enquête révèle également que 18% des sages-femmes 

indiquent travailler seules et la plupart d’entre-elles n'ont pas une réelle relève.  

Les éléments identifiés qui poussent les sages-femmes à travailler au sein du modèle LMC sont la 

continuité des soins, l’une des raisons la plus souvent évoquée (68%), suivie par la relation avec les 

femmes (55%) et la capacité ou la liberté de choisir leurs propres heures de travail (48%). En effet, les 

sages-femmes accordent une grande importance aux relations qu'elles nouent avec les femmes. La 

continuité des soins permet de développer la confiance et des relations épanouissantes avec les 
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femmes. De ce fait, la continuité des soins ainsi que les relations développées avec les femmes sont la 

principale raison pour continuer à pratiquer en tant que de sage-femme en LMC. 

Les plus grandes difficultés évoquées au sein de ce modèle sont les interférences avec la vie familiale 

et sociale et, le fait d'être continuellement sur appel. En effet, la continuité des soins associée à de 

longues heures de travail et le manque de temps pour la famille et les amis, peut conduire à 

l'épuisement, principale raison (66%) évoquée par les sages-femmes pour quitter la pratique. Les 

autres  raisons évoquées sont le manque de temps pour soi (41%) et l’anxiété médico-légal (28%).  

Parmi les sages-femmes ayant quitté la pratique en LMC ou étant sur le point de le faire, la moitié 

pense revenir un jour dans la pratique en LMC et l’autre moitié n’en a pas l’intention. Parmi celles qui 

travaillent toujours en LMC, 30 % ont l'intention de quitter leur travail dans les deux ans. 

D’après les sages-femmes qui envisagent reprendre un jour à nouveau cette pratique, les raisons 

invoquées qui leur permettraient d’y revenir sont principalement axées sur l’augmentation des 

possibilités de temps libre. Pour celles qui n'envisagent pas y revenir, l’aspect financier en est la 

principale raison.  

Cette étude met en évidence, qu’il y existe de réelles tensions entre le fait d’assurer la continuité des 

soins, et le fait de travailler d’une manière durable tout en ayant des congés réguliers. La continuité 

des soins semble encourager la pratique porte paradoxalement  atteinte à la durabilité du modèle. Les 

sages-femmes quittent la pratique LMC parce qu'elles sont incapables ou refusent de restructurer leur 

travail d'une manière durable. Le défi pour assurer la continuité des soins, pour la majorité des sages-

femmes LMC de Nouvelle-Zéland,  est de trouver un équilibre entre le travail et la vie familiale.  

Les auteurs concluent que la continuité des soins peut à la fois être un soutien, mais également une 

menace concernant la durabilité de la pratique sage-femme en LMC. Selon elles, les résultats de cette 

enquête sont inquiétants. En effet, elles révèlent que bien qu'il y ait de nombreux éléments défavorable 

au maintien d’une pratique en LMC, beaucoup de sages-femmes ne cherchent pas de solution concilier 

les besoins des femmes et leurs propres besoins. Selon les auteurs il faut apporter des changements 

urgents dans la pratique LMC. Pour cela, les sages-femmes doivent trouver un compromis, entre la 

continuité des soins et un travail qui réponde aux besoins des femmes et qui soit satisfaisant en ce qui 

concerne leurs propres besoin. En d’autres termes, il s’agit de développer des pratiques de travail 

reconnaissant les avantages de la continuité, tout en mettant en place de l'espace pour le repos, la 

famille et les amis. 

Les auteurs constatent que lorsque les sages-femmes s'organisent au sein de grands groupes ou se 

rendent indisponibles trop souvent, les relations avec les femmes peuvent en pâtir, ce qui peut 

diminuer leur propre satisfaction au travail. Les auteurs proposent alors des solutions, telles que des 

petits groupes où les sages-femmes ayant la même philosophie de soins travaillent en partenariat, tout 

en maintenant pour la femme une sage-femme nommée, comme c’est le cas actuellement dans le 
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modèle LMC. Cette organisation implique alors pour la femme de créer des relations avec plusieurs 

sages-femmes.  

Enfin, les auteurs identifient la nécessité de mettre en place de meilleures structures financières pour 

les soutenir. Selon eux, les sages-femmes devraient envisager des changements dans leur modèle de 

rémunération, par exemple,  en introduisant des modèles où les sages-femmes mettent leur rétribution 

en commun pour pouvoir planifier des jours de congé.  

Analyse de l’article 

Points positifs 

- L’enquête répond à une problématique issue du terrain et amène des résultats ainsi que des 

recommandations intéressantes pour la pratique sage-femme en Nouvelle-Zélande.  

- L’intégration de données qualitatives est appropriée pour tenter de comprendre la complexité 

du phénomène étudié. 

- Un pré-test de l’enquête auprès de sages-femmes LMC d’une région voisine a été effectué. 

- La taille de l’échantillon permet une généralisation des données.  

- Les auteurs abordent les limites de l’enquête. 

Points négatifs 

- Le type d’étude n’est pas clairement mentionné. 

- Il manque des informations concernant le contexte de l’étude, notamment des données sur la 

région étudiée et sur le modèle LMC. 

- Le cadre éthique de l’étude est peu détaillé. La notion de choix éclairé et de respect de 

l’anonymat ne sont pas mentionnés. 

- L’outil de mesure n’est pas clairement décrit et sa fidélité ainsi que sa validité ne sont pas 

évaluables. Le questionnaire n’est pas disponible et mériterait d’être en annexe. 

- Il manque des informations concernant la récolte et la méthode d’analyse des données. 

- L’intégration de données qualitatives pour permettre l’interprétation des résultats quantitatifs 

n’est pas clairement identifiable. Par ailleurs, un nombre important de données qualitatives 

n’ont pas pu être utilisées d’après les auteurs. 

- Aucun seuil de signification statistique n’est mentionné. 

- Les éventuels biais ne sont pas évoqués, ni pris en compte dans l’analyse. 

- Le lecteur ne connait pas la relation entre les sources de financement et le modèle étudié. 
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- Les auteurs ne mentionnent pas la présence ou l’absence de conflit d’intérêt. 

- L’enquête est issue d’un travail de master non-publié qui répond de manière partielle aux 

exigences d’un master sage-femme décerné par l’Université Victoria de Wellington. 

Conclusion 

Malgré certaines lacunes méthodologiques de cette étude, les résultats peuvent être utilisés avec 

prudence pour la compréhension de la durabilité de la pratique des sages-femmes au sein d’un modèle 

Caseload LMC, des raisons qui poussent les sages-femmes à quitter cette pratique et des stratégies qui 

leur permettent d’y rester. L’apport d’éléments de compréhension qualitatifs est intéressant pour notre 

problématique. Par ailleurs, la taille de l’échantillon et la possibilité de généralisation des données sont 

des atouts pour la prise en compte des résultats dans la revue de littérature tout en tenant compte de la 

spécificité du contexte Néo-Zélandais.  
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7 DISCUSSION 

7.1 Introduction  

Cette revue de littérature composée de cinq articles de recherche aborde les implications de la 

continuité des soins pour les sages-femmes à travers différents modèles de soins. La première étude 

choisie a été menée au Canada auprès de sages-femmes pratiquant un nouveau modèle de suivi qui 

valorise la continuité des soins. La deuxième et la troisième étude sélectionnée ont été réalisées en 

Australie au sein d’un même MGP qui est un modèle de type Caseload Midwifery . La quatrième 

étude a examiné trois BC en Angleterre dont deux pratiquent la continuité des soins. Enfin la 

cinquième étude a été effectuée en Nouvelle-Zélande auprès de l’ensemble des sages-femmes 

pratiquant au sein du modèle LMC, dans une certaine région urbaine. Malgré une disparité entre les 

différents modèles étudiés, leurs points communs permettent de les comparer et de discuter des 

résultats des études sélectionnées au regard de la question de recherche de ce travail. En effet, les 

sages-femmes des cinq études connaissent l’expérience de la continuité des soins et ses implications 

au niveau de leur rôle professionnel et de leur vie personnelle. 

Cette revue de la littérature comporte trois articles de recherches qualitatives, un article de recherche 

mixte et un article de recherche quantitatif. La variété méthodologique dans l’approche de la 

problématique offre un point de vue large sur la question de recherche. L’approche qualitative permet 

d’explorer les éléments de complexité de la thématique alors que l’approche quantitative apporte une 

évaluation quantifiée des différents aspects de la problématique.  

Les études choisies pour cette revue de la littérature permettent une compréhension étendue de la 

thématique. Deux d’entre-elles examinent principalement l’impact d’un modèle de continuité des soins 

sur la vie personnelle des sages-femmes, alors que les trois autres abordent plus spécifiquement les 

conséquences de ce modèle sur les sages-femmes en tant que professionnelles. Cette diversité 

d’approche de la thématique permet de répondre adéquatement à la question de recherche. En 

revanche, le nombre restreint d’articles analysés apporte une limite certaine à la crédibilité de cette 

revue de la littérature.  

La variété des contextes de soins étudiés en termes de localisation et de type de modèle offre un vaste 

aperçu de la problématique abordée. En revanche, la comparaison des résultats est périlleuse, car les 

sages-femmes participantes connaissent des situations différentes en termes de financement, de degré 

de continuité des soins, de niveau de collaboration avec des collègues, de possibilités de gardes pour 

leurs propres enfants et de possibilités de modulation de leur charge de travail, etc. 
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Un fort apport qualitatif permet de considérer les éléments de complexité du phénomène étudié. En 

revanche, la transférabilité des résultats n’est pas garantie considérant la taille des échantillons de 

certaines études. Par ailleurs, le niveau de preuve n’est pas évaluable en ce qui concerne les études 

qualitatives. Pour l’étude quantitative et l’étude mixte, le niveau de preuve est faible (niveau C). De 

plus, comme mentionné précédemment, plusieurs aspects de l’environnement des sages-femmes sont 

susceptibles de varier selon les pays, ce qui rend osée la transférabilité ou généralisation des résultats 

pour les sages-femmes suisses.  

Pour répondre au questionnement de cette revue de la littérature, les conséquences de la continuité des 

soins sur le rôle professionnel seront d’abord développées, dans ses différentes dimensions. Ensuite, 

les effets de la continuité des soins sur la vie personnelle des sages-femmes seront abordés. En outre, 

le dilemme de prise en charge permettra de cerner les tensions potentielles entre le rôle professionnel 

et la vie personnelle des sages-femmes. Enfin, des éléments facilitateurs permettant aux sages-femmes 

d’équilibrer leurs différents rôles seront discutés afin de proposer des stratégies protectrices. 

7.2 Quelles conséquences sur le rôle professionnel ? 

Plusieurs études indiquent que la continuité des soins contribue à l’amélioration de la satisfaction au 

travail des sages-femmes (Collins et al., 2008 ; Thorgen & Crang-Svalenius, 2009 ; Wakelin & 

Skinner, 2007). 

Les sages-femmes interviewées, avant leur intégration dans un MGP, se disent enthousiasmées par la 

dimension de continuité des soins et encouragées pas l’amélioration des pratiques sages-femmes 

(Collins et al., 2008, p. 438). Dans l’étude menée par Wakelin et Skinner (2007), 68% des sages-

femmes ont d’ailleurs indiqué que la continuité des soins est un motif d’adhésion au sein du modèle 

LMC (p.11). Après avoir intégré le modèle, le même échantillon confirme que la continuité des soins 

apporte des niveaux élevés de satisfaction (Collins et al., 2008, p. 441). Selon Thorgen et Crang-

Svalenius (2009), la continuité des soins est appréciée par les sages-femmes qui la pratiquent (p. 146). 

En revanche, celles qui ne la pratiquent pas regrettent le manque de suivi des femmes. Celles qui ont 

précédemment travaillé dans des modèles de continuité des soins décrivent à quel point cela pouvait 

augmenter leur satisfaction au travail (p. 147). Ces résultats concordent avec ceux de Page et al. 

(2004), qui ont travaillé sur les approches novatrices de l’exercice de la profession sage-femme. Ces 

auteurs mentionnent que la continuité des soins semble être aussi importante pour les sages-femmes 

que pour les femmes, et que les deux parties tirent mutuellement avantage de la relation 

professionnelle (p. 137).  

La relation avec les femmes est une autre raison invoquée par 55% des sages-femmes pour se diriger 

vers un modèle LMC (Wakelin & Skinner, 2007, p. 11). Cet élément de satisfaction ressort également 

de l’étude de Collins et al. (2008, p. 441). Ces résultats concordent avec ce que Page et al. (2004) 



 

63 

 

relatent, à savoir que de nombreuses sages-femmes ont fait le choix de pratiquer dans la continuité des 

soins en raison d’une frustration ressentie à l’égard du système de soins traditionnel fragmenté (p. 

137). 

Les sages-femmes évoquent d’autres éléments touchant à la satisfaction au travail. Il s’agit de: 

l’autonomie, de la promotion de la naissance naturelle et de la possibilité d’exercice auprès de femmes 

durant les différentes périodes de la maternité. Ces aspects ne sont pas directement liés à la continuité 

des soins mais plus particulièrement au fait d’exercer dans un modèle où la sage-femme bénéficie d’un 

haut niveau d’autonomie. Le passage de soins fragmentés à la continuité des soins est effectivement 

accompagné d’un renforcement de l’autonomie, d’une augmentation de la diversité des compétences 

et d’un plus grand respect de la physiologie. Ces aspects seront abordés, bien qu’ils ne découlent pas 

nécessairement de la continuité des soins. 

Dans l’étude de Thorgen et Crang-Svalenius (2009), sur les neuf sages-femmes interrogées, la 

thématique de l’autonomie est celle qui émerge le plus dans l’expérience de leur travail en BC (p. 

146). Dans cet échantillon, cinq sages-femmes seulement exerçaient dans un modèle favorisant la 

continuité des soins (p. 148). Il semblerait que l’autonomie est un aspect considéré par les sages-

femmes avant de s’orienter vers un modèle de continuité des soins. Collins et al. (2008) mentionnent 

d’ailleurs que les sages-femmes interrogées avant l’implantation du MGP s’attendent à un 

élargissement de leurs responsabilités dans le nouveau modèle (p. 438). D’ailleurs les connaissances et 

la confiance nécessaires au changement sont parfois sources de préoccupation pour les sages-femmes 

(p. 441). La promotion de la naissance naturelle est également vécue comme très encourageante pour 

les sages-femmes (Thorgen & Crang-Svalenlu, 2009, p. 146). Plusieurs d’entre-elles rapportent un 

développement de leurs compétences grâce au suivi de naissances naturelles (Thorgen & Crang-

Svaleniu, 2009, p. 148). Cette autonomie permet donc de respecter la physiologie, ce qui semble être 

vécu comme stimulant par les sages-femmes. Cependant, certaines professionnelles qui pratiquent au 

sein de ces modèles décrivent l’expérience de l’autonomie comme effrayante (Thorgen & Crang-

Svalenius, 2009, p. 148). Wakelin et Skinner (2007) mentionnent d’ailleurs que l’anxiété médico-

légale est un motif d’abandon pour 28% des sages-femmes ayant quitté le modèle LMC ou s’apprêtant 

à le faire (p. 12). 

Un autre élément de satisfaction des sages-femmes qui ressort des différentes études est de pouvoir 

pratiquer dans plusieurs domaines de compétence, ce qui leur permet de maintenir leurs connaissances 

à jour (Collins et al., 2008, p. 441 ; Thorgen & Crang-Svaleniu, 2009, p. 147).  

La création de relation collégiales avec les autres sages-femmes a été décrite comme une source de 

satisfaction (Collins et al., 2008, p. 440 ; Wakelin & Skinner, 2007, p. 11). Cependant, l’apparition de 

préoccupations au sujet d’un manque de collégialité se fait ressentir dans l’échantillon de Collins et al. 

(2008). Ces préoccupations sont mentionnées quinze mois après l’implantation du MGP et touchent au 
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manque de reconnaissance et de communication avec d’autres services de soins (p. 440). Cette 

dimension est également relevée par Page et al. (2004), qui expliquent que lors de l’implantation de 

nouveaux projets, les sages-femmes qui y participent n’ont pas toujours le sentiment d’être soutenues 

par leurs collègues (p.138). Stapleton et al. (1998) ont travaillés sur la culture du métier de sage-

femme. Il semblerait que cette dernière n’ait pas de tradition de solidarité ou de soutien (cité par Page 

et al. 2004, p. 138) Dans l’étude de Thorgen et Crang-Svaleniu (2009), certaines sages-femmes 

ressentent un manque de soutien de la part du corps médical. Selon elles, l’attitude des médecins 

s’explique par leur manque d’expériences en matière de naissances naturelles ainsi qu’a une crainte de 

diminution du contrôle médical dans un lieu géré par des sages-femmes (p. 149). Les sages-femmes de 

ces modèles, ou les modèles eux-mêmes, peuvent être perçu comme une menace par le corps médical 

(Hundley et al., 1995, cités par McLachlan et al., 2008, p. 3). Ces résultats conduisent à penser que les 

relations interprofessionnelles entre collègues, sages-femmes d’autres structures et médecins ont une 

importance pour les sages-femmes travaillant dans les modèles de continuité des soins.  

Dans l’ensemble, ces résultats montrent que l’exercice dans un modèle de continuité des soins 

augmente la satisfaction au travail des sages-femmes. Les principaux atouts des modèles étudiés sont : 

la continuité des soins, la qualité de relation avec les femmes et les familles, le fait de pratiquer dans 

tous les domaines de compétences de la sage-femme, l’autonomie, le respect de la naissance 

physiologique et les relations collégiales avec les autres sages-femmes. Bien que l’autonomie apporte 

des effets positifs, il arrive que cette dernière soit source de stress et d’anxiété pour les sages-femmes.  

Ces résultats concordent avec une étude menée par Yoshida et Sandall (sous presse). Ces auteurs ont 

cherché à identifier les facteurs favorisant le burnout des sages-femmes en milieu hospitalier et en 

Caseload. Ils concluent que la satisfaction au travail est deux fois plus élevée parmi les sages-femmes 

exerçant en Caseload (p. 3). Il semblerait également que les sages-femmes hospitalières sont plus 

nombreuses à vivre des expériences de harcèlement, d'intimidation ou d'abus, que ce soit de la part de 

patients, de proches ou supérieurs hiérarchiques (p. 3).. Au sujet du burnout, Sandall (1998) a 

démontré que la flexibilité dont jouissent des sages-femmes exerçant dans la continuité réduit le risque 

de burnout, car elle augmente le contrôle sur le travail (cité par Tracy, Hartz, Nicholl, McCann & 

Latta, 2005, p. 333).  

Bien que les discours des sages-femmes montrent que, globalement, celles-ci tirent un bilan positif des 

modèles de continuité des soins, elles perçoivent certains éléments comme négatifs, en particulier 

l’impact du modèle sur leur vie privée. 
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7.3 Quelles conséquences sur la vie privée ? 

Les modèles de continuité des soins étudiés dans ce travail comportent tous des gardes sur appel et des 

horaires flexibles pour les sages-femmes. Les sages-femmes vivent ce type d’organisation de façon 

variable. Pour Thorgen et Crang-Svaleniu (2009), certaines sages-femmes estiment que le travail 

s’articule bien avec leur vie personnelle, alors que d’autres jugent que les gardes sur appel ont un 

impact négatif sur leur vie familiale (p. 149). 

Dans les cinq études, des avantages sont attribués aux horaires flexibles. Tout d’abord, Collins et al. 

(2008) mentionnent que certaines sages-femmes interviewées semblent avoir des niveaux de 

satisfaction élevés par rapport à la flexibilité des horaires. Pourtant les gardes sur appel et leur 

influence sur la vie privée préoccupaient ces dernières avant l’implantation du MGP (p. 439). Pour, 

Wakelin et Skinner (2007), les sages-femmes de l’étude apprécient de pouvoir choisir leur charge de 

travail et leurs heures de travail (p. 11). D’ailleurs, pour 48% d’entre-elles, le choix de ses heures 

d’activité était un motif pour aller travailler en LMC (p. 11). Fereday et Oster (2007) constatent que la 

flexibilité des horaires peut apporter des bénéfices dans l’organisation de la vie privée. La possibilité 

de planifier les rendez-vous selon les besoins des sages-femmes est donnée comme exemple (p. 315). 

Dans l’étude menée par Thorgen et Crang-Svaleniu, (2009), une sage-femme explique que les gardes 

sur appel n’affectent pas sa vie personnelle (p. 149). Pour ces auteurs, l’expérience de la flexibilité des 

horaires et la possibilité d’équilibrer l’emploi et la famille ont été jugées généralement positives (p. 

149). Un autre discours positif apparaît dans l’étude menée par Bourgeault, Luce et MacDonald 

(2006), dans laquelle une sage-femme évoque la manière dont son type de pratique contribue à 

améliorer sa vie familiale. Cette dernière considère que pouvoir participer à des « belles » naissances 

l’aide à se sentir bien avec ses propres enfants (p. 398). Enfin, il arrive que les horaires flexibles soient 

considérés comme plus faciles à vivre que ceux du milieu hospitalier (Fereday & Oster, 2007, p. 316). 

Il est à noter que les différents modèles des cinq études se déroulent dans 4 pays différents et 

comportent des disparités concernant les possibilités de modulation de la charge de travail par les 

sages-femmes. Les discours des unes ne sont pas transférables aux  situations d’autres 

professionnelles. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les composantes individuelles qui influencent 

également l’expérience professionnelle. 

En dehors des aspects positifs des modèles étudiés sur la qualité de vie des sages-femmes, des 

dimensions plus problématiques apparaissent dans les cinq études. 

Selon Wakelin et Skinner (2007), 30% des sages-femmes de leur échantillon travaillant dans un 

modèle LMC envisagent de quitter ce dernier dans les deux ans (p. 12). Les interférences avec la vie 

familiale et sociale ainsi que le fait d’être sur appel sont les deux plus grands problèmes évoqués par 

les sages-femmes (p. 12). Les principales raisons évoquées par les sages-femmes qui sont sur le point 

d’abandonner la pratique en LMC ou qui viennent de le faire étaient l’épuisement (66%) et le manque 
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de temps pour soi (41%) (p. 12). Bourgeault et al. (2006), mentionnent également que le risque de 

faire un burnout à cause des gardes sur appel est important (p. 397). En plus de l’épuisement, la 

problématique fréquemment associée aux gardes sur appel est la difficulté de trouver une bonne 

articulation emploi-famille (Collins et al., 2008, p.439 ; Thorgen et Crang-Svaleniu, 2009, p. 149 ; 

Bourgeault et al., 2006, p. 398). Travailler sur appel semble représenter une contrainte pour les sages-

femmes ayant des responsabilités familiales (Bourgeault et al., 2006, p. 397). Nombreuses sont celles 

qui relatent avoir manqué un événement important de leur vie familiale comme l’obtention d’un 

diplôme ou un anniversaire d’enfant (Bourgeault et al., 2006, p. 398). Une sage-femme considère 

même que les gardes sur appel constitue l’une des raisons de la perte de la grade de ses enfants 

(Bourgeault et al., 2006, p. 398). La difficulté à organiser la garde des enfants « au pied levé » lorsque 

les sages-femmes sont appelées est aussi mentionnée (Fereday & Oster, 2007, p. 316). Le conflit entre 

le rôle de mère et celui de sage-femme semble donc présent. Selon Bourgeault et al. (2006), ce dernier 

peut diminuer une fois que les enfants sont plus grands (p. 399).  

En dehors des aspects organisationnels, une difficulté à gérer les gardes sur appel d’un point de vue 

plus psychologique est décrite. Par exemple, dans l’étude de Collins et al., (2008), certaines 

mentionnent qu’elles continuent à rencontrer de la difficulté à être sur appel, même 15 mois après 

l’implantation du MGP (p. 439). L’une d’entre-elles explique qu’elle n’arrive pas à se détendre 

lorsqu’elle est de garde sur appel (p. 439). La même dimension revient dans l’étude de Fereday et 

Oster, (2007), dans laquelle une sage-femme mentionne comme principal motif d’abandon de sa 

pratique en MGP, d’être sans cesse dans un état d’anticipation et de ne pouvoir se déconnecter de ses 

responsabilités (p. 315). Le même constat de sentiment d’anticipation constante ressort de l’étude de 

Bourgeault et al., (2006, p. 398). 

La gestion des horaires flexibles peut également être négativement influencée par le fait de devoir 

effectuer des longs trajets pour effectuer des consultations (Collins et al., 2008, p. 439 ; Bourgeault et 

al., 2006, p. 401 ; Fereday et Oster, 2007, p. 316). 

Ces résultats concordent avec ceux de Yoshida et Sandall (sous presse). Ces derniers concluent que les 

sages-femmes travaillant en Caseload souffrent d’un haut niveau de stress lié aux gardes sur appel et 

au nombre élevé d’heures de travail (p. 5). 

Alors que la flexibilité des horaires semble offrir des avantages à certaines sages-femmes, des 

difficultés dans la gestion des gardes sur appel sont fréquemment décrites. Les difficultés mentionnées 

semblent être contrebalancées par les bénéfices apportés sur la satisfaction professionnelle. La tension 

que peuvent vivre les professionnelles, entre le besoin de se préserver et le désir d’offrir des soins de 

qualité grâce à la continuité des soins, est abordée dans les cinq études. Ce dilemme vécu par les 

sages-femmes est développé au chapitre suivant. 
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7.4 Dilemme des sages-femmes 

À plusieurs reprises, les études analysées mentionnent l’existence de tension ou d’un dilemme chez les 

sages-femmes pratiquant la continuité des soins. Ce dilemme est considéré sous différents points de 

vue.  

Wakelin et Skinner (2007) mettent en évidence une tension entre les exigences du travail de sage-

femme en LMC et les besoins personnels de ces dernières (p. 12). La continuité des soins est 

considérée comme encourageante pour la pratique sage-femme mais, paradoxalement, elle met sa 

durabilité en péril (p. 12). Bourgeault et al. (2006) estiment également que les sages-femmes vivent un 

dilemme de prise en charge (p. 403). Ils définissent ce dernier comme un conflit entre les intérêts des 

patientes et les intérêts des sages-femmes en tant que professionnelles, mère ou épouse (p. 403). Selon 

ces auteurs, les gardes sur appel sont le la composante le plus important de ce dilemme (p. 402). Pour 

Collins et al. (2008), le paradoxe se situe entre la difficulté de gestion des gardes sur appel et un taux 

de satisfaction élevé (p. 441). Fereday et Oster (2007) soulèvent, quant à eux, que même les sages-

femmes ayant quitté le MGP à cause de l’incertitude des heures de travail ont déclaré avoir apprécié 

cet emploi (p. 316). Un exemple de cette tension vécue au quotidien est donné par le discours d’une 

sage-femme dans l’étude menée par Thorgen et Crang-Svalenius (2009). Cette dernière explique à 

quel point la satisfaction de pouvoir apporter de l’aide compense la pénibilité d’un appel en pleine nuit 

(p. 149). 

Le constat des auteurs est que ces différents dilemmes, tensions ou paradoxes rendent compte de la 

complexité du vécu des sages-femmes qui travaillent dans un modèle de continuité des soins. Ici, la 

satisfaction au travail s’oppose à l’épuisement, le rôle de professionnelle rentre en conflit avec celui de 

mère ou d’épouse et les besoins des femmes peuvent être en opposition avec ceux des sages-femmes. 

D’après ce constat, il semble que les différentes stratégies ou solutions pour diminuer les difficultés se 

situent au niveau d’une harmonisation des différents rôles et besoins.  

7.5 Stratégies mises en place et éléments protecteurs 

Pour Wakelin et Skinner (2007), il y a une certaine urgence à comprendre les tensions que vivent les 

sages-femmes puisque 30% de leur échantillon envisagent de quitter la pratique au LMC dans les deux 

ans (p. 12). Ces mêmes auteurs considèrent qu’une partie de l’opposition à la restructuration des 

modèles de continuité des soins vient de la part des sages-femmes elles–mêmes (p. 13).  

Plusieurs recherches mettent en évidence des stratégies mises en place afin de gérer les gardes sur 

appel et les horaires flexibles. Des actions sont possibles au niveau du fonctionnement individuel des 

sages-femmes, de l’organisation de l’équipe et des règlements institutionnels. Ces différentes 

stratégies seront abordées dans ce chapitre. 
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7.5.1 Gestion de la flexibilité des horaires et des imprévus 

Selon Fereday et Oster (2007) certaines sages-femmes ont véritablement intégré la flexibilité des 

horaires et planifient leur charge de travail afin d’y intégrer leurs responsabilités familiales ou leurs 

activités personnelles (p. 314). Selon ces mêmes auteurs, il est important d’avoir une bonne gestion de 

la planification des rendez-vous avec les femmes, en y intégrant les besoins des sages-femmes (p. 

315). Certaines sages-femmes expliquent aux femmes les implications des gardes sur appel et leur 

demandent de s’assurer que le problème ne peut pas attendre le lendemain avant de les réveiller (p. 

315). Cette action est efficace pour Foureur et al. (2009), qui ont constaté que la plupart des femmes 

soutiennent leurs sages-femmes pour qu’elles aient suffisamment de repos et de temps. Selon eux, la 

communication est la clé du problème et il est peu probable que les femmes appellent les sages-

femmes à des heures « décalées » sans qu’il y ait une bonne raison (p. 49). Ces mêmes auteurs ont 

recensé des situations où les sages-femmes ont ressenti que les femmes avaient profité de leur 

disponibilité (p. 49). Ils mettent également en avant l’importance pour les sages-femmes de créer des 

limites professionnelles pour se protéger et pour éviter la création de dépendance inutile (p .49). 

L’importance de la gestion du temps est également évoquée par Page et al. (2004), qui ont constaté 

qu’une formation sur cette dimension s’était avérée utile pour les sages-femmes (p. 138). 

Un autre des éléments qui semblent améliorer le vécu des gardes sur appel est la capacité de prendre 

du recul. Par exemple, une sage-femme mentionne, dans l’étude de Bourgeault et al. (2006), qu’elle 

réussit à vivre sa vie en évitant de penser sans cesse qu’elle va être appelée. Cette sage-femme estime 

que cette prise de recul vient avec le temps (p. 399). Cette réaction est en opposition avec la difficulté 

qu’ont certaines sages-femmes de se couper mentalement du travail lorsqu’elles sont de garde sur 

appel (Fereday & Oster, 2007, p. 315). Des stratégies sont élaborées par certaines professionnelles afin 

de gérer ces sentiments néfastes. Elles mettent par exemple leur bip dans une autre pièce afin qu’il ne 

soit pas visible mais reste audible ou elles considèrent ce dernier comme un réveil matin (Fereday & 

Oster, 2007, p. 315). Cela démontre une prise de recul face à l’imprévu qu’elles considèrent comme un 

aspect naturel de leur vie. 

Enfin un autre élément à retenir concernant la capacité d’adaptation aux horaires flexibles et aux 

gardes sur appel est que certains ajustements semblent se faire avec le temps. Dans l’étude de Fereday 

et Oster (2007), toutes les sages-femmes ont affirmé qu’une période allant jusqu'à dix-huit mois est 

nécessaire pour l’adaptation au travail en MGP. (p. 316). 

7.5.2 Temps libre et continuité des soins redéfinie  

Un autre élément pouvant encourager les sages-femmes à rester dans la pratique de continuité des 

soins est d’avoir régulièrement des jours de congé. Pour Wakelin et Skinner (2007), les raisons qui 

pourraient encourager les sages-femmes à rester dans la pratique LMC sont principalement axées sur 

le fait d’avoir régulièrement du temps libre hors des gardes sur appel (p. 12). Bourgeault et al (2006) 



 

69 

 

estiment également que le temps libre est un des modulateurs importants du stress des gardes sur appel 

(p. 400).  

Plusieurs études évoquent des initiatives qui ont permis d’instaurer des jours de congé. (Bourgeault et 

al., 2006, p.400 ; Fereday & Oster, 2007, p. 315 ; Wakelin & Skinner, 2007, p. 13). Lorsqu’une sage-

femme est en congé, les soins et les accouchements de ses patientes sont pris en charge par une autre 

sage-femme de l’équipe, ce qui implique une redéfinition plus souple de la continuité des soins. Une 

sage-femme de l’étude de Bourgeault et al. (2006) juge que les familles sont satisfaites de cette 

alternative (p. 400). Wakelin et Skinner (2007) ont recensé que 70% des sages-femmes LMC ayant 

entrepris des changements dans la structure de leur pratique ont indiqué qu’ils impliquaient un 

éloignement de la continuité des soins (p. 13). Les données de Fereday et Oster (2007) montrent 

qu’effectuer un peu moins de continuité des soins est considéré comme indispensable pour équilibrer 

l’emploi et la vie de famille (p. 315). Certaines sages-femmes décrivent avoir ressenti le besoin d’être 

personnellement responsables de chaque femmes 24 heures sur 24 heures Avec le temps, elles ont 

appris à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle, parfois au détriment du degré de 

continuité des soins (pp. 314-315). 

Il peut être utile que les jours de congés ainsi qu’un nombre d’heures maximales de travail soient fixés 

dans les règlements institutionnels. C’est le cas du MGP dans l’étude de Fereday et Oster (2007). Ces 

jours de congés sont vécus comme sacrés et essentiels au maintien de l’équilibre emploi-famille par 

certaines sages-femmes (p. 313). 

Organiser des jours de congé, nécessite une redéfinition du degré de continuité des soins mais 

également la mise en place de collaborations entre les professionnelles. Des pratiques en cabinets de 

groupe, par exemple, permettent d’attribuer du temps hors des gardes sur appel grâce au soutien des 

autres sages-femmes (Bourgeault et al., 2006, p. 401 ; Wakelin et Skinner, 2007, p. 13). Le temps 

partiel est également un élément protecteur contre l’épuisement professionnel et est plus facile à 

organiser au sein d’un cabinet en groupe (Bourgeault et al., 2006, p. 400). Pour Wakelin et Skinner 

(2007), la majorité des sages-femmes (80%) préfère travailler en groupe, ce qui leur permet d’avoir du 

soutien et une relève. C’est pourquoi 60% d’entre-elles ont entrepris des approches plus structurées en 

collaboration avec d’autres sages-femmes. L’une de ces structures comprend quatre sages-femmes qui 

travaillent sur appel pendant 12 h avec un revenu en commun. Ce système semble être moins 

envahissant pour la vie familiale et sociale, et se traduit par un risque d'épuisement moins élevé que 

lors de gardes de 24h (pp. 11-13). Wakelin et Skinner (2007) proposent alors des solutions, telles que 

la mise en place de petits groupes où les sages-femmes ayant la même philosophie de soins travaillent 

en partenariat. Cette organisation implique néanmoins pour la femme de créer des relations avec 

plusieurs sages-femmes tout en ayant une sage-femme référente de la situation (p. 14).  
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Page et al. (2004) indiquent que certaines sages-femmes trouvent important de choisir la partenaire qui 

prend en charge les femmes lorsque qu’elles sont en congé. Des binômes peuvent ensuite se regrouper 

en cabinet de six à huit sages-femmes (p. 137). Le soutien de la partenaire et du cabinet semble 

essentiel et la pratique en solo a le désavantage de conduire à une certaine isolation (p. 137). 

À ce titre, les sages-femmes en milieu rural de l’échantillon de Bourgeaul et al. (2006) semblent 

devoir faire face à des défis particuliers. Ces dernières ont tendance à travailler en solo ou dans de 

petits cabinets où la délégation est difficile, ce qui limite leur capacité à travailler à temps partiel (p. 

401). 

La remise en question de la définition de la continuité des soins apparaît également dans la conclusion 

de Sandall et Yoshida (sous presse). Ces auteurs proposent que les cabinets de sages-femmes se 

focalisent sur une bonne communication entre les membres de l’équipe afin de garantir une continuité 

dans le suivi et des soins centrés sur la femme. Pour ces auteurs, cet objectif est davantage une priorité 

que le suivi pour chaque femme par une seule sage-femme (p. 5). Une revue de la littérature menée par 

Green et al. (2000) remet en question les tendances à mettre l’accent sur la continuité du personnel 

soignant. Pour ces auteurs, il n’y a pas de preuves qui justifient de considérer la présence d’un 

soignant connu en salle d’accouchement comme une priorité (p. 195). Les études de cette revue de 

littérature, comparant les femmes qui avaient eu une sage-femme connues à l’accouchement avec 

celles pour qui ce n’était pas le cas, n’ont établi aucune différence significative du niveau de 

satisfaction. D’autres études indiquent qu’avoir un soignant connu pour l’accouchement semble être 

une priorité relativement faible pour les femmes. En revanche, lorsque les femmes étaient 

questionnées après leur accouchement sur l’importance de connaître la sage-femme présente en salle 

de travail, celles ayant vécu cette expérience ont répondu « oui » alors que celles n’ayant pas vécu 

cette expérience ont considéré ce point comme sans importance (p. 186). Green et al. (2000) 

considèrent qu’il peut être envahissant pour une sage-femme de devoir être disponible pour 

l’accompagnement du travail des femmes qu’elle accompagne. Ils proposent de se pencher sur un 

modèle d’organisation de la continuité des soins qui soit moins contraignant pour les sages-femmes, 

mais qui apporte tout autant de satisfaction aux femmes (p. 195). Selon eux, il n'est pas clair que la 

continuité du personnel soignant soit plus importante pour les femmes que des soins cohérents et 

donnés par une personne de confiance (p. 186). Morgan et al. (1998) ont également constaté que la 

continuité des soins est moins importante pour prédire la satisfaction des femmes que des facteurs 

comme le respect de leurs attentes, l’implication dans la prise de décision, la qualité de la relation avec 

les sages-femmes et la communication (cités par Williams et al., 2010, p. 616). Cependant, Williams 

et al. (2010) expliquent que les femmes se sentent rassurées lors de la présence d'une sage-femme 

connue durant le travail qui connait sa situation et la respecte (p. 615). 

Alors qu’il existe certains avis nuancés autour de l’influence de la continuité des soins sur la 

satisfaction des femmes, les bénéfices cliniques de ce modèle sont clairement identifiés, ce qui peut 
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encourager les sages-femmes à opter pour ce genre de pratique. Concernant l’étude de la satisfaction, 

Page et al. (2004), explique les études à ce sujet, principalement de type quantitatives, sont limitées 

pour identifier des liens entre la continuité des soins et la satisfaction des femmes (p. 131). Pour elle, 

déterminer l’importance de ce suivi est particulièrement délicat en lien avec la difficulté à évaluer 

précisément les perceptions des femmes par rapport aux soins (p. 132). 

7.5.3 Soutien émotionnel et financier 

Le travail en groupe de sages-femmes ne permet pas uniquement d’organiser des jours de congés. Il 

est aussi important pour apporter un soutien émotionnel. Selon Page et al. (2004) le fait de se retrouver 

entre sages-femmes, de discuter des situations vécues sur le terrain, des décisions prises dans les 

moments d’incertitude ou de se voir remise en question de manière constructive semble procurer une 

aide importante (p. 137).  

Avoir un conjoint soutenant est également mentionné comme un élément facilitateur dans la gestion 

des gardes sur appel (Wakelin & Skinner, 2007, p. 13 ; Bourgeault et al., 2006, p. 399). Dans l’étude 

de Bourgeault et al. (2006), une sage-femme explique que son mari reste à la maison pour s’occuper 

des enfants, ce qui l’aide beaucoup à gérer ces gardes sur appel. Cette dernière considère que c’est 

grâce à un salaire décent qu’elle et son conjoint ont pu mettre en place ce type d’arrangement (p. 399). 

Une autre sage-femme mentionne également qu’un salaire convenable et un statut professionnel avec 

des avantages sociaux lui ont permis d’apaiser des tensions de couple au sujet des gardes sur appel (p. 

399). Selon Wakelin et Skinner (2007), les aspects financiers étaient un élément à changer pour les 

sages-femmes ayant quitté ou étant sur le point de quitter le modèle LMC (p. 12). 

Pour bien comprendre les aspects salariaux, il est important de se rappeler que les cinq études utilisées 

se déroulent dans quatre pays différents. Il faut donc considérer que les échantillons ne se ressemblent 

pas en termes de modalités de rémunération et ne sont donc pas comparables. Toutefois, comme 

mentionné plus haut, la situation financière des sages-femmes peut-être un élément déterminant 

pouvant améliorer les conditions de vie de ces dernières.  

Page et al. (2004), mentionne également que le soutien de la hiérarchie est important (p. 138). Dans le 

même sens, Foureur et al. (2009) ont recensé les qualité et les tâches des gestionnaires participant à un 

modèle favorisant la continuité des soins. Ces éléments s'appliquent aussi bien aux sages-femmes qui 

travaillent en partenariat dans la continuité des soins. En voici quelques-une : 

- Être engagé concernant les valeurs et l'importance de la continuité des soins sages-femmes. 

Comprendre la nécessité de prendre du recul et laisser les sages-femmes s’autogérer. Mettre 

en place des structures permettant aux sages-femmes de se rencontrer régulièrement (par 

exemple, chaque semaine) et afin de partager les questionnements issus de la pratique.  



 

72 

 

- Comprendre le stress, la charge de travail et les enjeux pour les sages-femmes et être capable 

de les aider à identifier les façons de gérer ces derniers. 

- Aider les sages-femmes en identifiant et en répondant à leurs besoins de développement 

professionnel. 

- Lutter pour le modèle et la volonté de traiter des différences philosophiques et 

organisationnels (p. 48).  

Pour conclure, les stratégies le plus souvent évoquées permettant de gérer au mieux les gardes sur 

appel sont, sur le plan personnel, les facultés des sages-femmes à considérer leurs propres besoins et à 

prendre du recul face aux gardes sur appel. Au niveau du soutien, il s’agit d’une rémunération décente, 

une aide familial notamment de la part du conjoint, une bonne collaboration avec les collègues et/ou 

une sage-femme partenaire ainsi qu’un bon gestionnaire de projet. Enfin, la redéfinition de la 

continuité des soins afin d’intégrer des jours de congé dans le planning des sages-femmes est une 

stratégie mentionnée.  

7.6 Synthèse de la discussion 

Cette revue de la littérature permet de répondre à la question de recherche, qui est de savoir quelles-

sont les implications de la continuité des soins pour les sages-femmes. Beaucoup de résultats sont 

concordants et amènent à penser que la continuité des soins améliore la satisfaction au travail des 

sages-femmes.  

Un certain nombre de désavantages sont régulièrement mentionnés par les sages-femmes. Ils sont 

principalement liés aux implications que peuvent avoir les gardes sur appel sur la qualité de vie de ces 

dernières. Il est à noter que la façon de vivre ces gardes sur appel diverge selon les sages-femmes. Ces 

dernières semblent être en situation de tension entre leur rôle professionnel et leur vie personnelle, 

autrement dit entre les besoins des femmes et leurs propres besoins.  

Cette revue de la littérature permet également de recenser certains éléments qui permettent aux sages-

femmes de gérer les gardes sur appel. Ces stratégies concernent les adaptations individuelles des 

professionnelles mais également des aspects structurels des différents modèles. Parmi les différentes 

stratégies proposées, l’aménagement de jours de congé semble être un élément central pour les sages-

femmes et peut se faire grâce au travail en cabinet de groupe. Ce système permet de travailler en 

partenariat avec un suivi par une autre sage-femme du groupe lorsque la sage-femme principale est en 

congé. Ceci requiert une définition plus souple de la continuité des soins. 

Une revue de la littérature menée par Brown et Dietsh (sous presse) traite de la faisabilité du modèle 

Caseload en milieu rurale en Australie. Excepté la question du dilemme des sages-femmes, qui  n’est 

pas développée par ces auteurs, leurs résultats sont en grande partie superposables à ceux de cette 
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revue de la littérature. En effet, les mêmes difficultés et éléments de satisfaction pour les sages-

femmes ressortent de leur travail. De plus, les éléments protecteurs pour les professionnelles constatés 

sont globalement équivalents. La concordance des différents résultats renforce donc la crédibilité des 

résultats de ce travail. 
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8 CONCLUSION 

8.1 Synthèse des résultats 

Cette revue de la littérature se compose de cinq articles parmi lesquels se trouvent trois articles de 

recherche qualitative, un article de recherche mixte et un article de recherche quantitative. Les études 

se sont déroulées dans quatre pays qui sont l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le 

Canada. Les modèles de soins étudiés sont variés, mais impliquent tous une mise en valeur de 

l’autonomie sage-femme, ainsi qu’une valorisation de la continuité des soins qui comprend la mise en 

place d’horaires flexibles et des gardes sur appel pour les sages-femmes. 

Les cinq études utilisées, ainsi que d’autres sources étayant la thématique, nous permettent de 

répondre à notre question de recherche : « Quelles sont les implications de la continuité des soins pour 

les sages-femmes ? ». Voici les principaux résultats de notre travail. 

Les modèles étudiés influencent les sages-femmes dans leur rôle professionnel. Globalement, ces 

derniers semblent augmenter la satisfaction au travail des sages-femmes. Les principaux éléments 

mentionnés comme positifs sont : la continuité des soins, l’amélioration de la qualité des relations 

établies avec les femmes et leurs familles, l’augmentation de l’autonomie, la promotion de la 

naissance naturelle, l’élargissement des domaines d’exercices des sage-femme à toutes les périodes de 

la maternité, ainsi que la création de relations collégiales avec d’autres sages-femmes. Il arrive, 

également que l’autonomie soit mentionnée comme élément négatif en raison du stress qu’elle peut 

engendrer. Le manque de soutient de la part des médecins est également cité par certaines sages-

femmes. 

Les modèles de continuité des soins influencent plusieurs aspects de la vie privée des sages-femmes. 

Certains éléments positifs sont relevés comme la flexibilité des horaires qui  permet, par exemple, aux 

sages-femmes de bénéficier d’une certaine liberté dans la planification de leur travail. D’autres 

dimensions semblent être plus problématiques. Le fait d’être sur appel et les interférences sur la vie 

familiale sont fréquemment mentionnés, tout comme l’épuisement et le manque de temps pour soi. Le 

risque de burnout est également à prendre en compte. Les contraintes des gardes sur appel semblent 

être particulièrement importantes pour les sages-femmes ayant des responsabilités familiales. 

Certaines sages-femmes, relatent également une difficulté à se détacher du travail lorsqu’elles sont de 

garde. 

Les sages-femmes semblent devoir faire face à un dilemme entre leur vie privée et leur vie 

professionnelle, ou entre leurs besoins et ceux de leur patientes. Certaines stratégies permettent de 

diminuer ce dilemme. Il s’agit de la faculté des sages-femmes à intégrer leurs propres besoins dans la 
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planification de leur travail et à prendre du recul face aux gardes sur appel. Un soutien familial, une 

bonne collaboration avec les collègues, un bon gestionnaires et une rémunération décente, semblent 

être des éléments protecteurs. Enfin, une redéfinition de la continuité des soins qui intègre des jours de 

congés dans la planification du travail des sages-femmes, semble être une priorité pour permettre aux 

modèles de continuité des soins de perdurer. 

8.2 Points forts de notre travail 

La problématique de notre travail est particulièrement d’actualité et répond à une réelle question de 

terrain pour les sages-femmes, ce qui constitue une force majeure de notre démarche. 

La méthodologie de la revue de littérature nous semble rigoureuse. Nous avons fournis un effort 

particulier d’exhaustivité. En effet, des stratégies de recherches méthodiques, ainsi qu’une 

systématique dans le tri des articles ont été effectués. A chaque étape, nous avons progressé dans notre 

compréhension et notre logique de recherche. Ayant constaté une forte redondance concernant les 

sources et les auteurs sur le sujet, nous pouvons émettre l’hypothèse d’avoir passé en revue la 

thématique de manière étendue. 

Dans le cadre de l’analyse des études, nous avons fait un effort certain pour adapter les grilles 

d’analyse aux types d’études, ainsi qu’à notre niveau d’expertise en la matière. Cette démarche nous a 

demandé une bonne compréhension des différents types de devis. Tout au long des analyses, nous 

avons amélioré nos compétences critiques et acquis une plus grande rapidité. Ces compétences nous 

seront utiles dans notre futur professionnel. 

Les études retenues sont récentes et proviennent de revues et de lieux variés (Angleterre, Australie, 

Canada, Nouvelle-Zélande). Alors que les différents contextes peuvent être sources de difficultés dans 

la comparaison des résultats, cette diversité apporte également une richesse à ce travail. Par ailleurs, 

l’une des études est issue du champ disciplinaire des sciences sociales, apportant une ouverture sur la 

problématique qui est essentiellement abordé du point de vue des sages-femmes. 

Ce travail, nous a permis de développer de nombreuses connaissances concernant la complexité des 

modèles de continuité des soins. Par ailleurs, les éléments qui résultent de la discussion permettent un 

éclairage pour la pratique. L’un des points forts de ce travail, est d’apporter un ensemble de stratégies 

et un étayage pour une redéfinition de la continuité des soins avec le point de vue des femmes et des 

sages-femmes. Cette étude nous a apporté de réels éléments de compréhension et de réponses en 

regard de la problématique, et nous nous sentons plus outillée pour notre pratique professionnelle 

future. 

Bien qu’ayant un a priori positif concernant la continuité des soins, nous avons été attentives à rester 

objectives dans notre positionnement face à la thématique. Ceci en y intégrant des données 

complémentaires permettant une compréhension la plus fiable possible.  
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Nos compétences complémentaires et notre travail en étroite collaboration ont été d’une grande 

richesse pour ce travail. Ces dernières ont renforcé la nuance, la prise de recul, les remises en question, 

l’efficacité, ainsi qu’un approfondissement de la réflexion  sur le sujet. 

8.3 Points faibles de notre travail 

L’obtention des résumés et des articles en textes intégraux a constitué une limite dans la revue de 

littérature. Lors de la sélection des articles, nous avons été dans l’obligation d’exclure ceux pour 

lesquels le résumé n’était pas disponible. Par ailleurs, cinq articles qui répondaient aux critères 

d’inclusion n’était pas disponibles en texte intégral. Parmi ces derniers, quatre d’entre eux ont été 

commandés, et un à nécessité une requête auprès des auteurs. Malgré cette démarche, l’étude n’a pas 

été obtenue. L’arrivée tardive des articles commandés a impliqué une revue à la baisse du nombre 

d’article sélectionné pour l’analyse. Nous sommes conscientes que le nombre d’article retenu pour 

cette revue de littérature constitue une faiblesse. Toutefois, le sujet a pu être examiné dans diverses 

dimensions et les résultats ont apportés des éléments de réponse intéressants. 

Bien qu’un large tour d’horizon ait été effectué lors des lancements, nous ne pouvons pas prétendre 

avoir réalisé une revue de littérature exhaustive. Le nombre de base de données utilisé constitue la 

première limite. Les mots-clés ainsi que les descripteurs ont été sélectionnés avec rigueur, cependant il 

n’est pas garanti de les avoir traités de manière absolue. Par exemple, après les lancements, il s’est 

révélé que le terme « one-to-one midwifery » était approprié pour qualifier le Caseload ou la 

continuité des soins.  

Parmi les études retenues, un fort apport qualitatif peut constituer une faiblesse quant à l’objectivité 

des résultats obtenus. Cela peut constituer un biais lié à l’angle d’approche. Notre revue de littérature 

comporte néanmoins une étude mixte et une étude quantitative. Par ailleurs, deux études ont été 

menées au sein d’un même service (MGP) et proportionnellement aux cinq articles retenus, le poids de 

leurs résultats est donc important. L’approche qualitative, la méthodologie de certaines études, et les 

échantillons de petite taille, impliquent un niveau de preuve scientifique faible. Il manque une 

composante quantitative avec un haut niveau de preuve tel qu’un RCT. Toutefois, il est possible de 

relever que l’objet de cette revue de littérature, se prête davantage à une approche qualitative pour une 

compréhension du vécu des sages-femmes.  

Concernant le sujet étudié, la variation de définition de la continuité des soins a rendu difficile l’étude 

du sujet, l’exercice du choix des articles, ainsi que la comparaison des résultats entre eux. Comme le 

démontre bien la revue systématique Cochrane au sujet des soins dirigés par la sage-femme (2009), la 

littérature générale sur la continuité des soins manque de clarté dans sa définition et dans la mesure 

des différents types de continuité. Il s’agit d’une limite importante en matière de recherche dans ce 

domaine (Haggerty, 2003, cité par Hatem et al., 2009, p. 3). 
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Les études sont menées dans des pays et des modèles de soins très différents les uns des autres. 

Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises dans la discussion, cette dernière considération 

entraîne une comparaison difficile des résultats. Cet élément ne permet pas de garantir une 

transférabilité/généralisation à d’autres modèles de continuité des soins et au contexte suisse. 

Toutefois, ce travail amène des pistes de réflexions pour la pratique sage-femme et la recherche sur le 

sujet. 

Notre maîtrise de l’anglais a généralement suffit à la compréhension des articles, mais il est tout à fait 

probable que quelques subtilités nous aient échappées. Ainsi, nous ne pouvons pas assurer le respect 

absolu des textes originaux, bien que nous ayons fait un effort pour y rester fidèle. 

Nous sommes conscientes que nos points de vue respectifs sur la problématique ont pu influencer la 

réalisation de ce travail, malgré un souci constant d’objectivité et de remise en question des évidences. 

Ainsi, nous avons tenté de maintenir notre questionnement critique apparu dès le début, face à la 

problématique. 

Les résultats obtenus concordent sur de nombreux points, et l’absence de contraste peut constituer  une 

limite à cette revue de littérature. Ainsi nous ne pouvons prétendre à l’exhaustivité de la revue de la 

littérature sur le sujet.  

Par ailleurs, l’étendue du sujet et le temps imparti, ne nous ont malheureusement pas permis de traiter 

ce dernier avec la précision et la profondeur souhaitée. Les bénéfices de la continuité des soins, la 

prise de décision et l’«empowerment » du point de vue des femmes sont des éléments qui auraient 

mérité une plus grande attention. En ce qui concerne le cadre de référence, il aurait été intéressant de 

développer les aspects de l’autonomie professionnelle de la sage-femme qui est centrale à la continuité 

des soins.  

8.4 Retombée de l’étude 

8.4.1 Perspectives de recherche 

Concevoir une meilleure classification des niveaux de continuité des soins dans la pratique 

(recensement des différents modèles) et des outils de mesure spécifique à ceux-ci,  constituent selon 

nous une première étape pour améliorer la validité de ce champ de recherche.  

Dans le cadre de la recherche concernant la continuité des soins de maternité, il nous paraît essentiel 

d’examiner tant les implications pour les femmes que pour les sages-femmes.  

Il semble important d’évaluer de manière rigoureuse les effets, notamment le vécu des femmes qui 

bénéficient de différents niveaux de continuité des soins sage-femme. Ceci dans le but de pouvoir 

distinguer les bénéfices entre les niveaux de continuité de soins face à d’autres variables. 
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L’approche quantitative étant peu représentée dans ce travail ainsi que dans la littérature traitant du 

vécu des sages-femmes dans les modèles de continuité des soins, celle-ci mériterait d’être développée. 

Il serait par exemple intéressant de mettre une place une étude quantitative comparative pour examiner 

l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de sages-femmes, leur degré de satisfaction 

au travail et leur sentiment d’autonomie entre les modèles de continuité des soins et le modèle 

hospitalier standard. Ce type d’étude serait également intéressant entre les différents modèles de 

continuité des soins eux-mêmes. Sur le plan suisse, il vaudrait la peine de recenser ces modèles et d’y 

mener ce type de recherche. Un éclairage qualitatif semble également important au vu du phénomène 

observé. 

L’étude de l’équilibre entre la vie professionnelle, sociale et familiale, des sages-femmes qui 

travaillent au sein de modèles de continuité des soins nous paraît peu exploré. Il serait intéressant, de 

notre point de vue, de poursuivre des recherches sur cette thématique à plus grande échelle avec une 

méthodologie rigoureuse. Ceci en vue d’une plus grande validité et transférabilité des résultats. 

Nous avons pu identifier que la composante de temps, au sein des modèles de continuité des soins, est 

une variable importante du vécu des sages-femmes. Il s’agirait donc de proposer des études sur le long 

cours pour pouvoir appréhender la complexité des implications de ces modèles pour les sages-femmes 

et d’en évaluer leur durabilité. 

Une autre dimension à étudier serait les coûts liés à la continuité des soins. Il serait par exemple utile 

de les comparer aux coûts des soins standards et fragmentés. L’aspect financier est une donnée 

importante lors de la mise en place de modèles de soins novateurs et cette dernière doit être 

considérée. 

8.4.2 Perspectives professionnelles  

Les résultats de notre revue de la littérature nous permettent de formuler des recommandations pour la 

pratique des sages-femmes exerçant la continuité des soins. 

Premièrement, nous avons dégagé les principales stratégies pouvant être mises en place au niveau 

individuel pour que les sages-femmes s’adaptent à la flexibilité des horaires et aux gardes sur appel. 

Un des éléments mentionné est la capacité à prendre du recul face aux gardes sur appel en évitant 

d’être sans cesse dans une démarche d’anticipation. De plus, il paraît important que les sages-femmes 

soient à même de prendre en compte leurs propres besoins lorsqu’elles établissent leur planification de 

travail. Aborder la question des gardes sur appel avec les femmes, semble également apporter des 

bénéfices. En effet, notre revue de la littérature relève que les femmes, une fois informées, se montrent 

compréhensive face à la situation des leur sage-femme et qu’elle les sollicite à bon escient. 

Concernant l’organisation des différents modèles de soins, il est difficile d’établir un système de garde 

idéal. Nous considérons que plusieurs degrés de continuité des soins sont envisageables. Plus ces 
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derniers sont variés, plus il est possible pour les sages-femmes de choisir un modèle leur permettant 

d’articuler leurs idéaux professionnels à leurs besoins personnels. Certains éléments doivent  

cependant être considérés par tous les modèles, comme l’intégration de jours de repos, la planification 

des congés annuels, ainsi qu’une charge de travail décente.  

Pour exemple, la mise en place de petits groupes de sages-femmes travaillant en partenariat et ayant la 

même philosophie de soins est une option intéressante. Le concept d’une sage-femme nommée peut-

être maintenu, et permet une continuité dans le suivi des consultations programmées. En revanche, les 

prestations non programmées peuvent être données par une ou des sages-femmes de gardes. Les 

gardes sont effectuées par les autres sages-femmes du groupe et organisées en rotation de 12 heures ou 

24 heures. Des valeurs communes et une bonne communication au sein des professionnelles peuvent 

permettre une cohérence de prise en charge et une prise en considération des besoins des couples par 

la sage-femme de garde.  

Une autre option permettant d’augmenter le degré de continuité des soins, est de créer des binômes 

regroupés dans de plus grandes équipes. Chaque sage-femme suit ces propres patientes pour les 

prestations programmées et non programmées. Les couples connaissent aussi la deuxième sage-femme 

du binôme qui est sollicitée ponctuellement. Chaque sage-femme planifie un ou deux jours de congé 

par semaine. Le groupe de patientes suivi par la sage-femme en congé est suivi par sa partenaire ce 

jour là. Cette option garantit un plus haut degré de continuité des soins, mais demande aux sages-

femmes un grand nombre d’heures de garde sur appel. 

Nous conseillons de favoriser des modèles qui se centrent sur une communication de qualité au sein de 

l’équipe, en organisant régulièrement des réunions. Une bonne cohésion d’équipe permet une 

cohérence de prise en charge, et facilite la délégation des tâches qui permet la mise en place de jour de 

congés programmés. De plus, il paraît intéressant que certaines décisions soient prise en concertation, 

et chaque sage-femme exerçant de manière autonome devrait pouvoir solliciter une ou des collègues 

en cas d’incertitude. 

La prise en considération du temps des trajets est aussi un élément-clé dans le fonctionnement d’un 

modèle de continuité des soins. Les sages-femmes devraient, dans la mesure du possible, se voir 

attribuer des femmes habitant dans un périmètre proche de leur domicile.  

Quelque soit le modèle de continuité des soins, il nécessite une certaine implication de la part des 

sages-femmes. Avant d’intégrer un tel modèle, il paraît important que chaque sage-femme se penche 

sur sa situation, et réfléchisse aux conséquences d’une telle pratique sur sa vie privée. Une fois le 

modèle intégré, il est à noter que les sages-femmes ont généralement besoin d’un temps d’adaptation 

pour gérer les gardes sur appel. Cette considération permet de relativiser les possibles découragements 

initiaux. Un soutien extérieur permettant de développer les compétences cliniques et 

organisationnelles spécifiques à au modèle de continuité des soins semble bénéfique. Il s’agirait par 
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exemple de développer au sein des organisations faîtières sages-femmes, des groupes d’échanges et de 

soutien ainsi que des programmes de formation. 

Les modèles de continuité des soins en Suisse sont peu visibles par rapport au Royaume-Uni. Afin de 

promouvoir l’émergence de ces derniers, il paraît important d’augmenter la visibilité de la profession 

sage-femme. En effet, plus le rôle de la sage-femme sera reconnu au sein de la population, plus la 

possibilité de proposer des nouveaux modèles de soin sera entendu par les pouvoirs publiques. 

Cette revue de la littérature confirme qu’une rémunération adéquate des sages-femmes travaillant dans 

la continuité des soins est importante pour le maintient du modèle. A ce titre, il paraît nécessaire que 

les SFI en Suisse, qui exercent la continuité des soins, puissent obtenir des indemnités pour les gardes 

sur appel qu’elles effectuent. Actuellement, les solutions concernant ces indemnités de gardes sont 

appliquées par les cantons et jugées insatisfaisantes par le comité central de la FSSF. Ce dernier 

propose d’ouvrir les négociations à ce sujet (Le comité central, 2013, p. 19). 

La participation des étudiantes sages-femmes au projet de continuité des soins peut également aider à 

la promotion du modèle. En effet, une expérience de stage peut les aider à envisager une pratique 

professionnelle différente que celle du modèle de soins fragmenté en milieu hospitalier. 

Pour conclure ce travail, nous estimons que les bénéfices de la continuité des soins sur les femmes et 

les sages-femmes justifient une attention particulière pour permettre au modèle de se répandre et de 

perduré. De manière générale, nous pensons qu’une grande diversité dans les propositions de soins de 

maternité est une richesse pour les femmes en âge de procréer. Plutôt que de recommander une 

approche idéale et standardisée de l’accompagnement des femmes, l’accent doit être mis, selon nous, 

sur l’harmonisation entre les désirs des femmes et le type de prestation de leur(s) sage-femme(s). La 

continuité des soins est une valeur forte de certaines sages-femmes, ces dernières s’y engagent 

volontiers et ne souhaitent pas forcément en assouplir la définition.  Leurs prestations peuvent être 

offertes aux femmes intéressées par un haut degré de continuité des soins. Cependant, il nous paraît 

important que les sages-femmes ne projettent par leurs propres idéaux sur les femmes qu’elles suivent 

et que chacun puisse trouver un modèle de suivi qui lui convienne.  Nous constatons, à ce titre, que 

pour un certain nombre de femme, la première option choisie est celle du suivi par un gynécologue. Ce 

choix peut-être influencé par une méconnaissance de la profession de sage-femme ou par une 

idéalisation de la prise en charge médical. Cependant, ce type d’option peut aussi découler de l’envie 

de prolonger un suivi qui a parfois commencé dès l’adolescence. N’est-ce pas là également une forme 

de continuité des soins, qui peut-être bénéfique pour certaines femmes ? 

Nous retenons de ce travail qu’aussi bien les femmes que les sages-femmes peuvent tirer des bénéfices 

de la continuité des soins et que cette dernière doit être offerte dans toutes ses variétés. Ceci afin que 

chaque sage-femme et chaque femme puisse trouver une option qui corresponde le plus à ces besoins 

et à sa philosophie. 
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ANNEXE I : TABLEAU « MOTS-CLES ET DESCRIPTEURS » 

 PICO Mots-clés français Mots-clés anglais CINHAL Pubmed  MIDIRS PsychINFO 

P 

 Sage(s)-femme (s) 
 Infirmière(s) sage(s)-

femme(s)  
 Profession sage-femme 

 Midwife/ Midwives 
 Nurse Midwife/Nurse 

Midwives 
 Midwifery 

 Midwives (MH) 
 Nurse Midwives (MH) 
 Midwifery (MH) 
 Nurse Midwifery (MH) 
 Midwifery Service (MH) 

 Midwifery (Mesh) 
 Nurse Midwives (Mesh) 

 Nurse-
midwives(de) 

 Midwives (de) 
 Midwifery (de) 
 Midwifery care (de) 

 Midwifery(sh). 

I 

 Ensemble de cas (traduction) 
 Nombre de cas (traduction) 

 Caseload (s) /Case load (s) 
 

 “Caselod* ” (mot-clé) 
 “Case load*”  (mot-clé) 

 Women's Health 
Services (Mesh) 

 “Caseload*” (mot-clé) 

 Caseload practice 
(de) 

 Caseload* (mp) 
 Case load* (mp) 

 “Caseload: ” (mot-
clé) 

 “Case load”  (mot-
clé) 

I 

 Les soins dirigés par la sage-
femme 

 Les soins centrés sur la 
personne/la femme/le patient 

 Midwifery led-care 
 Person/woman/patient 

centred care 

 “Midwifery led-care” 
(mot-clé)  

 Patient Centered Care 
(MH) 

 “Midwifery led care” 
(mot-clé) 

 “Midwifery care” (mot-
clé) 

 Midwifery led-care 
(de) 

 Woman-centred 
care (de) 

 “Midwifery led 
care” (mot-clé) 

 “Women centred 
care” (mot-clé) 

I 

 Ensemble de cas dont 
s’occupe une sage-femme 

 Nombre de cas dont 
s’occupe une sage-femme 

 L’ensemble de dossiers dont 
s’occupe une sage-femme 

 Caseload (s) midwifery 
 Case load(s) midwifery 

 “Caseload* Midwifery” 
(mot-clé) 

 “Case load* Midwifery ” 
(mot-clé) 

    Caseload* 
Midwifery (mp) 

 Case load*  
Midwifery (mp) 

  

I 

 Continuité : 
- du/ des soignant (s) 
- du/des fournisseur(s) de 

soins 
- du/ des pourvoyeur(s) de 

soins 
- du/des dispensateur(s) de 

soins 

 Continuity of carer (s) 
(UK) 

 Continuity of caregiver(s) 
(USA) 

 Continuity of Patient 
Care (MH) 

 “Continuity of care*” 
(mot-clé) 

 “Continuity of car* " 
(mot-clé) 

 Continuity of carer 
(de) 

 "Continuity of 
car:"(mot-clé) 



 

 

I 

 Continuité des soins  Continuity of care  Continuity of Patient 
Care (MH) 

 Continuity of Patient 
Care (Mesh) 

 Continuity of care 
(de) 

 Continuity of care* 
(mp) 

 Continuum of care 
(sh) 

I 
 Suivi global 
 Accompagnement global 

 Pas de terme en anglais - - - - 

O 

 Satisfaction de/des sage(s)-
femme(s) 

 Satisfaction au travail 
 Satisfaction des sages-

femmes au travail 

 Midwife/ midwives’ 
satisfaction 

 Job satisfaction 
 Midwife/ midwives’ job 

satisfaction 

 Personal Satisfaction 
(MH) 

 Job satisfaction (MH) 
 

 Personal Satisfaction 
(Mesh) 

 Job Satisfaction (Mesh) 

 Satisfaction (mp) 
 Job satisfaction (de) 
 Experiences 

(midwives) (de) 

 Job satisfaction (sh) 

O 

 Equilibre entre vie de travail 
et vie privée 

 Qualité de la vie de travail 
 Qualité de vie 
 Charge de travail 

 Work-life balance 
 Quality of working life 
 Quality of life 
 Workload 

 Quality of Life (MH) 
 Quality of Working Life 

(MH)  
 “Work-life” (mot-clé) 
 “Work-life balance” 

(mot-clé) 
 Workload (MH) 

 Quality of Life (Mesh) 
 "Working life balance" 

(mot-clé) 
 "Work-life" (mot-clé) 

 Quality of life (de) 
 Quality of working 

life (mp) 
 Work-life (mp) 
 Work-life balance 

(mp) 
 Workload (de) 

 Quality of life.sh. 

 Quality of work life 
(sh)  

 Organizational 
climate(sh) Working 
Conditions (sh) 

 Family Work 
Relationship (sh) 
Role Conflicts (sh) 

 Working Women 
(sh) 

O 

 Turn-over  
 Burn-out 
 Dépression 

Turn-over  
 Burn-out 
 Breakdomn 
 Nervous breakdown 
 Depression 
  

 Personnel Turnover 
(MH) 

 “Turnover” (mot-clé) 
 “Burn-out” (mot-clé) 
 Depression (MH) 
 Stress psychological 

(MH) 
 

 Occupational Health 
(Mesh) 

 Occupational Health 
Nursing  (Mesh) 

 Stress, Psychological 
(Mesh) 

 Personnel Turnover 
(Mesh) 

 Workload (Mesh) 

 Personnel Turnover 
(de) 

 Stress - 
psychological (de) 

 Burnout 
professional (de) 

 Depression (mp) 

 Occupational Stress 
(sh) 

 Turnover (mot-clé) 



 

 

ANNEXE II : INTEGRALITE DES LANCEMENTS DANS LES BAS ES 

DES DONNEES 

Recherche dans la base de données PubMed 

Recherche du 14.05.2013 

[Mesh]  = descripteurs du thésaurus PubMed 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour la population des sages-femmes : 

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

� 18’459 résultats 

Equation avec l’ensemble des descripteurs et mots-clés pour l’intervention :  

(("Women's Health Services"[Mesh]) OR ("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR (continuity of 

car*) OR (caseload*) OR ("midwifery led care") OR ("midwifery care")) 

� 22’558 résultats 

Equation avec l’ensemble des descripteurs et mots-clés pour les outcomes : 

(("Personal Satisfaction"[Mesh]) OR ("Job Satisfaction"[Mesh]) OR ("working life balance") OR 

("Quality of Life"[Mesh]) OR ("work-life") OR ("Occupational Health"[Mesh]) OR ("Occupational 

Health Nursing"[Mesh]) OR ("Stress, Psychological"[Mesh]) OR ("Personnel Turnover"[Mesh]) OR 

("Workload"[Mesh])) 

� 246’282 résultats 

Premier lancement 

Equation avec la population des sages-femmes, l’intervention et les issues : 

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

AND 

(("Women's Health Services"[Mesh]) OR ("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR (continuity of 

car*) OR (caseload*) OR ("midwifery led care") OR ("midwifery care")) 

AND 

(("Personal Satisfaction"[Mesh]) OR ("Job Satisfaction"[Mesh]) OR ("working life balance") OR 

("Quality of Life"[Mesh]) OR ("work-life") OR ("Occupational Health"[Mesh]) OR ("Occupational 

Health Nursing"[Mesh]) OR ("Stress, Psychological"[Mesh]) OR ("Personnel Turnover"[Mesh]) OR 

("Workload"[Mesh]))) 



 

 

�61 résultats 

Pas de restriction de recherche. 

Deuxième lancement 

Equation avec la population des sages-femmes, l’intervention (sans "Women's Health 

Services"[Mesh]) et les outcomes : 

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

AND 

(("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR (continuity of car*) OR (caseload*) OR ("midwifery led 

care") OR ("midwifery care")) 

AND 

(("Personal Satisfaction"[Mesh]) OR ("Job Satisfaction"[Mesh]) OR ("working life balance") OR 

("Quality of Life"[Mesh]) OR ("work-life") OR ("Occupational Health"[Mesh]) OR ("Occupational 

Health Nursing"[Mesh]) OR ("Stress, Psychological"[Mesh]) OR ("Personnel Turnover"[Mesh]) OR 

("Workload"[Mesh]))) 

� 61 résultats. Pas de restriction de recherche. 

Troisième lancement 

Equation avec la population des sages-femmes, l’intervention (sans "Women's Health Services"[Mesh] 

ni « midwifery care » et les outcomes : 

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

AND 

(("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR (continuity of car*) OR (caseload*) OR ("midwifery led 

care")) 

AND 

(("Personal Satisfaction"[Mesh]) OR ("Job Satisfaction"[Mesh]) OR ("working life balance") OR 

("Quality of Life"[Mesh]) OR ("work-life") OR ("Occupational Health"[Mesh]) OR ("Occupational 

Health Nursing"[Mesh]) OR ("Stress, Psychological"[Mesh]) OR ("Personnel Turnover"[Mesh]) OR 

("Workload"[Mesh]))) 

�50 résultats. Pas de restriction de recherche. 

 

 

 



 

 

Quatrième lancement 

Equation premier lancement NOT troisième lancement :   

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

AND 

(("Women's Health Services"[Mesh]) OR ("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR (continuity of 

car*) OR (caseload*) OR ("midwifery led care") OR ("midwifery care")) 

AND 

(("Personal Satisfaction"[Mesh]) OR ("Job Satisfaction"[Mesh]) OR ("working life balance") OR 

("Quality of Life"[Mesh]) OR ("work-life") OR ("Occupational Health"[Mesh]) OR ("Occupational 

Health Nursing"[Mesh]) OR ("Stress, Psychological"[Mesh]) OR ("Personnel Turnover"[Mesh]) OR 

("Workload"[Mesh]))) 

NOT 

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

AND 

(("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR (continuity of car*) OR (caseload*) OR ("midwifery led 

care")) 

AND 

(("Personal Satisfaction"[Mesh]) OR ("Job Satisfaction"[Mesh]) OR ("working life balance") OR 

("Quality of Life"[Mesh]) OR ("work-life") OR ("Occupational Health"[Mesh]) OR ("Occupational 

Health Nursing"[Mesh]) OR ("Stress, Psychological"[Mesh]) OR ("Personnel Turnover"[Mesh]) OR 

("Workload"[Mesh])))) 

�11 résultats. Pas de restriction de recherche. 



 

 

Recherche dans la base de données CINHAL 

Recherche du 17. 05. 2013 

MH = Exact Subject Heading 

Guillemets = mots-clés 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour la population des sages-femmes : 

((MH "Midwives") OR (MH "Nurse Midwives") OR (MH "Midwifery") OR (MH "Nurse Midwifery") 

OR (MH "Midwifery Service")) 

�19’097 résultats 

Equation avec l’ensemble des descripteurs et mots-clés pour l’intervention : 

("Caseload*" OR "Case load*" OR "Caseload* midwifery" OR "Case load* midwifery" OR 

"Continuity of care*" OR (MH "Continuity of Patient Care") OR (MH "Patient Centered Care") OR 

"Midwifery led-care") 

� 18’725 résultats 

Equation avec l’ensemble des descripteurs et mots-clés pour l’intervention: 

("Caseload*" OR "Case load*" OR "Caseload* midwifery" OR "Case load* midwifery" OR 

"Continuity of care*" OR (MH "Continuity of  Patient Care")) 

� 8’351 résultats 

Equation avec l’ensemble des descripteurs et mots-clés pour les outcomes : 

((MH "Personal Satisfaction") OR (MH "Job Satisfaction") OR (MH "Quality of Life") OR (MH 

"Quality of Working Life") OR "Work-life" OR "Work-life balance" OR (MH "Workload") OR (MH 

"Personnel Turnover") OR "Turnover" OR "Burn-out" OR (MH "Depression") OR (MH "Stress, 

Psychological")) 

� 110’708 résultats 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premier lancement 

Equation avec la population des sages-femmes, l’intervention (caseload, continuité des soins ainsi que 

Patient Centered Care et Midwifery led-care) et les outcomes : 

(((MH "Midwives") OR (MH "Nurse Midwives") OR (MH "Midwifery") OR (MH "Nurse 

Midwifery") OR (MH "Midwifery Service")) 

AND 

("Caseload*" OR "Case load*" OR "Caseload* midwifery" OR "Case load* midwifery" OR 

"Continuity of care*" OR (MH "Continuity of Patient Care") OR (MH "Patient Centered Care") OR 

"Midwifery led-care") 

AND 

((MH "Personal Satisfaction") OR (MH "Job Satisfaction") OR (MH "Quality of Life") OR (MH 

"Quality of Working Life") OR "Work-life" OR "Work-life balance" OR (MH "Workload") OR (MH 

"Personnel Turnover") OR "Turnover" OR "Burn-out" OR (MH "Depression") OR (MH "Stress, 

Psychological"))) 

� 83 résultats. Avec la restriction articles de recherche : 33 résultats 

Deuxième lancement 

Equation avec la population des sages-femmes, l’intervention (caseload, continuité des soins) et les 

outcomes : 

(((MH "Midwives") OR (MH "Nurse Midwives") OR (MH "Midwifery") OR (MH "Nurse 

Midwifery") OR (MH "Midwifery Service")) 

AND 

("Caseload*" OR "Case load*" OR "Caseload* midwifery" OR "Case load* midwifery" OR 

"Continuity of care*" OR (MH "Continuity of Patient Care")) 

AND 

((MH "Personal Satisfaction") OR (MH "Job Satisfaction") OR (MH "Quality of Life") OR (MH 

"Quality of Working Life") OR "Work-life" OR "Work-life balance" OR (MH "Workload") OR (MH 

"Personnel Turnover") OR "Turnover" OR "Burn-out" OR (MH "Depression") OR (MH "Stress, 

Psychological"))) 

�76 résultats. Avec la restriction articles de recherche : 27 résultats 

 
 
 
 
 



 

 

Troisième lancement  

Equation du premier lancement NOT équation du deuxième lancement : 

((((MH "Midwives") OR (MH "Nurse Midwives") OR (MH "Midwifery") OR (MH "Nurse 

Midwifery") OR (MH "Midwifery Service")) 

AND 

("Caseload*" OR "Case load*" OR "Caseload* midwifery" OR "Case load* midwifery" OR 

"Continuity of care*" OR (MH "Continuity of Patient Care") OR (MH "Patient Centered Care") OR 

"Midwifery led-care") 

AND 

((MH "Personal Satisfaction") OR (MH "Job Satisfaction") OR (MH "Quality of Life") OR (MH 

"Quality of Working Life") OR "Work-life" OR "Work-life balance" OR (MH "Workload") OR (MH 

"Personnel Turnover") OR "Turnover" OR "Burn-out" OR (MH "Depression") OR (MH "Stress, 

Psychological"))) 

NOT 

(((MH "Midwives") OR (MH "Nurse Midwives") OR (MH "Midwifery") OR (MH "Nurse 

Midwifery") OR (MH "Midwifery Service")) 

AND 

("Caseload*" OR "Case load*" OR "Caseload* midwifery" OR "Case load* midwifery" OR 

"Continuity of care*" OR (MH "Continuity of Patient Care")) 

AND 

((MH "Personal Satisfaction") OR (MH "Job Satisfaction") OR (MH "Quality of Life") OR (MH 

"Quality of Working Life") OR "Work-life" OR "Work-life balance" OR (MH "Workload") OR (MH 

"Personnel Turnover") OR "Turnover" OR "Burn-out" OR (MH "Depression") OR (MH "Stress, 

Psychological")))) 

�6 résultats 

 

 

 



 

 

Recherche dans la base de données MIDIRS 

Recherche du 17.05.2013 

mp = mots-clés 

de = descripteur 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour la population des sages-femmes : 

(Nurse-midwives.de. OR Midwives.de. OR Midwifery.de. OR Midwifery care.de.) 

�9’911 résultats 

Equation avec l’ensemble des descripteurs et mots-clés pour l’intervention : 

(Caseload practice.de. OR Caseload*.mp. OR Case load*.mp. OR Caseload* midwifery.mp. OR Case 

load* midwifery.mp. OR "Continuity of care".de. OR "Continuity of carer".de. OR Continuity of 

care*.mp.OR Midwife led care.de. OR Woman-centred care.de.) 

�2’462 résultats 

Equation avec l’ensemble des descripteurs et mots-clés pour l’intervention  

(Caseload practice.de. OR Caseload*.mp. OR Case load*.mp. OR Caseload* midwifery.mp. OR Case 

load* midwifery.mp. OR "Continuity of care".de. OR "Continuity of carer".de. OR Continuity of 

care*.mp.) 

�1’221 résultats 

Equation avec l’ensemble des descripteurs et mots-clés pour les outcomes : 

(Satisfaction.mp. OR Job satisfaction.de. OR "Experiences (midwives)".de. OR "Quality of life".de. 

OR Quality of working-life.mp. OR Work-life.mp. OR Work-life balance.mp. OR Personnel 

turnover.de. OR Stress - psychological.de. OR Burnout - professional.de. OR Depression.mp. OR 

Workload.de.) 

�9’515 résultats 

Premier lancement 

Equation avec la population des sages-femmes, l’intervention (caseload, continuité des soins ainsi que 

Midwife led care et Woman-centred) et les outcomes : 

((Nurse-midwives.de. or Midwives.de. or Midwifery.de. or Midwifery care.de.) 

AND 

(Caseload practice.de. OR Caseload*.mp. OR Case load*.mp. OR Caseload* midwifery.mp. OR Case 

load* midwifery.mp. OR "Continuity of care".de. OR "Continuity of carer".de. OR Continuity of 

care*.mp.OR Midwife led care.de. OR Woman-centred care.de.) 

AND 



 

 

(Satisfaction.mp. OR Job satisfaction.de. OR "Experiences (midwives)".de. OR "Quality of life".de. 

OR Quality of working-life.mp. OR Work-life.mp. OR Work-life balance.mp. OR Personnel 

turnover.de. OR Stress - psychological.de. OR Burnout - professional.de. OR Depression.mp. OR 

Workload.de.)) 

����112 résultats. Avec les différents types de restriction :  

- Original research : 35 résultats 

- Randomised controlled trial : 11 résultats (compris dans original research) 

- Prospective study : 3 résultats (compris dans original research) 

- Descripive study : 1 résultat (compris dans original research) 

- Qualitative study : 2 résultats (compris dans original research) 

Deuxième lancement 

Equation avec la population des sages-femmes, l’intervention (caseload, continuité des soins) et les 

outcomes : 

((Nurse-midwives.de. or Midwives.de. or Midwifery.de. or Midwifery care.de.) 

AND 

(Caseload practice.de. OR Caseload*.mp. OR Case load*.mp. OR Caseload* midwifery.mp. OR Case 

load* midwifery.mp. OR "Continuity of care".de. OR "Continuity of carer".de. OR Continuity of 

care*.mp.) 

AND 

(Satisfaction.mp. OR Job satisfaction.de. OR "Experiences (midwives)".de. OR "Quality of life".de. 

OR Quality of working-life.mp. OR Work-life.mp. OR Work-life balance.mp. OR Personnel 

turnover.de. OR Stress - psychological.de. OR Burnout - professional.de. OR Depression.mp. OR 

Workload.de.)) 

�89 résultats. Avec la restriction avec articles de recherche : 27 résultats 

Recherche dans la base de données PsycINFO 

Recherche du 17 mai 2013 

sh ou  /   = descripteurs 

 af  =  mot-clé 

Equation avec l’ensemble des descripteurs pour la population des sages-femmes : 

(midwifery/) 

�769 résultats 



 

 

Equation avec l’ensemble des descripteurs et mots-clés pour l’intervention : 

("case load" or caseload: or "midwifery led care" or "women centred care" or "caseload 

midwifery").af. or "continuum of care".sh. or "continuity of car:".af 

�6524 résultats 

Equation avec l’ensemble des descripteurs et mots-clés pour les outcomes : 

(turnover.af. or family work relationship.sh. or role conflicts.sh. or working women.sh. or quality of 

work life.sh. or job satisfaction.sh. or occupational stress.sh. or organizational climate.sh. or working 

conditions.sh. or quality of life.sh.) 

�101952 résultats 

Premier lancement 

Equation avec la population des sages-femmes, l’intervention et les outcomes : 

((Midwifery/) 

AND 

(("Case load" or Caseload: or "Midwifery led care" or "Women centred care" or "Caseload 

midwifery").af. or "Continuum of care".sh. or "Continuity of car:".af.)) 

AND 

(Turnover.af. or Family work relationship.sh. or Role conflicts.sh. or Working women.sh. or Quality 

of work life.sh. or Job satisfaction.sh. or Occupational stress.sh. or Organizational climate.sh. or 

Working conditions.sh. or Quality of life.sh.)) 

�2 résultats pas liés à la problématique. Pas de restriction de recherche. 

Deuxième lancement 

Equation avec la population des sages-femmes et l’intervention sans les outcomes : 

((Midwifery/) 

AND 

(("Case load" or Caseload: or "Midwifery led care" or "Women centred care" or "Caseload 

midwifery").af. or "Continuum of care".sh. or "Continuity".af.)) 

�72 résultats peu spécifiques à nos outcomes. Pas restriction de recherche. 

 

 

 

 



 

 

Troisième lancement 

Equation avec la population des sages-femmes et l’intervention sans les outcomes : 

((Midwifery/) 

AND 

(Turnover.af. or Family work relationship.sh. or Role conflicts.sh. or Working women.sh. or Quality 

of work life.sh. or Job satisfaction.sh. or Occupational stress.sh. or Organizational climate.sh. or 

Working conditions.sh. or Quality of life.sh.)) 

� 21 résultats ne concernant pas la problématique de continuité des soins. Pas restriction de 

recherche. 



 

 

ANNEXE III : TABLEAU « SELECTION DES ARTICLES » 

Titre de l’étude, auteurs, journal 
Référence 

L’étude correspond à notre question de 
recherche. 

L’étude ne correspond pas à notre 
question de recherche. 

Inclusion 

Bakker, R. H .C., Groenewegen, P. P, Jabaaij, L., 
Meijer, W., Sixma, H. & de Veer, A. (1996). 
Burnout among Dutch midwives. Midwifery, 12, 
174-181. 

 L'objectif de cette étude est de 
déterminer si l'épuisement professionnel 
des sages-femmes communautaires 
néerlandaises peut être expliqué en 
termes de charge de travail et de 
capacité de travail.  
Les notions de continuité des soins et/ou 
de Caseload ne sont pas présentes dans 
l’étude. 

NON 

Turnbull, D., Reid, M., McGinley, M. & Sheilds, 
N. R. (1995). Changes in midwives’ attitudes to 
their professional role following the 
implementation of the midwifery development 
unit . Midwifery, 11, 110-119. 

 L’objectif de cette étude est d’examiner 
les changements d’état d’esprit des 
sages-femmes concernant leur rôle 
professionnel suite à la mise en œuvre 
d’une unité de développement sage-
femme Midwifery development unit 
(MDU) en Ecosse. Une étude de cohorte 
prospective entre 21 sages-femmes 
ayant joint la MDU et 64 sages-femmes 
hospitalières qui ont poursuivi leurs 
habitudes de travail (sages-femmes non-
MDU). 
Il s’agit d’une unité qui n’intègre pas 
une continuité des soins axée sur la 
continuité du soignant. 

NON 



 

 

Wakelin, K. & Skinner, J. (2007). Staying or 
leaving : a telephone survey of midwives, 
exploring the sustainability of practice as Lead 
Maternity Carers in one urban region of New 
Zealand. New Zealand College of Midwives 
Journal, 37, 10-14. 

L'objectif de cette étude est d'étudier la 
durabilité de la pratique des sages-femmes 
en Lead Maternity Carer (LMC) au sein 
d’une région urbaine de Nouvelle-
Zélande. Les objectifs sont d'identifier les 
raisons pour lesquelles les sages-femmes 
quittent la pratique LMC et, pour celles 
qui choisissent d’y rester, d'identifier ce 
qui leur permet de demeurer dans la 
pratique. 
Les notions de continuité des soins et/ou 
de Caseload sont clairements présentes au 
sein du LMC. 

 OUI 

Bourgeault, I. L., Luce, J. & MacDonald, M. 
(2006).  The caring dilemma in midwifery: 
Balancing the needs of midwives and clients in a 
continuity of care model of practice. Community, 
Work & Family, 9(4), 389-406. 

L’objectif de cette étude est d’explorer le 
travail des sages-femmes travaillant dans 
la continuité des soins au travers du 
concept de dilemme de prise en charge. 
Cette étude est particulièrement axée sur 
la problématique de l’articulation entre le 
travail et la vie privée des sages-femmes 
qui pratiquent la continuité des continuité 
des soins. 

 OUI 

Rawnson, S. (2010). A qualitative study 
exploring student midwives' experiences of 
carrying a Caseload as part of their midwifery 
education in England. Midwifery, 27, 786–792. 

 L’objectif de cette étude est d’explorer 
l’expérience d’étudiantes sages-femmes 
ayant effectuées un stage dans un 
Caseload en Angleterre. Cette étude 
aborde le vécu du travail en Caseload 
dans un contexte d’apprentissage. Des 
éléments comme les bénéfices dans 
l’apprentissage et le vécu des gardes sur 
appel sont traités. Cependant, la 

NON 



 

 

population des étudiantes sages-femmes 
est très spécifique et les événements 
abordés dans cette étude ne répondent 
pas directement à la question de 
recherche. 

Collins, C. T., Fereday, J., Pincombe, J., Oster, C. 
& Turnbull, D. (2008). An evaluation of the 
satisfaction of midwives' working in midwifery 
group practice. Midwifery, 26, 435–441. 

Le but de l’étude est d’examiner les 
changements dans les attitudes des sages-
femmes australiennes concernant leur rôle 
professionnel après l'introduction d’un 
MGP qui suit les femmes avec tous les 
niveaux de risque et d'explorer les aspects 
du modèle qui fonctionnent et qui ne 
fonctionnent pas. 

 OUI 

Fereday, J. & Oster, C. (2007). Managing a work-
life balance: the experiences of midwives 
working in a group practice setting. Midwifery, 
26, 311–318. 

 

Le but de l’étude est d’explorer la façon 
dont un groupe de sages-femmes 
australiennes travaillant en MGP atteint 
un équilibre emploi-famille malgré des 
heures de travail flexibles et des gardes 
sur appel. Les stratégies facilitatrices sont 
abordées aussi bien au niveau individuel, 
au niveau de l’équipe et au niveau 
institutionnel 

 OUI 

Hundley, V. A., Cruickshank, F. M., Milne, J. M., 
Glazener, C. M., Lang, G. D., Turner, M., Blyth, D. 
&  Mollison, J. (1995). Satisfaction and 
continuity of care: staff views of care in a 
midwife-managed delivery unit. Midwifery, 11, 
163-173. 

 Le but de cette étude est d’explorer s’il y 
a des différences dans le rôle sage-
femme et la satisfaction au travail entre 
les sages-femmes travaillant dans deux 
types de structures de soin. Ici, le but est 
de mesurer le niveau de continuité des 
soins ainsi que la satisfaction au travail. 
Cependant, la continuité des soins est 

NON 



 

 

comprise comme la présence d’une 
même sage-femme tout au long du 
travail. Les femmes bénéficiant d’un 
suivi continu depuis la grossesse 
jusqu’au post-partum par le programme 
DOMINO sont exclues de l’étude. 

Sandall, J. (1997). Midwives’ burnout and 
continuity of care. British Jounal of Midwifery, 5 
(2), 106-111. 

Cette étude vise à examiner l'impact du 
programme « Changing Childbirth » sur le 
travail des sages-femmes et sur leur vie 
personnelle. Elle rend compte des 
résultats d'une étude de cas multi-sites de 
soins de maternité communautaires ou la 
continuité des soins est pratiquées avec les 
gardes sur appel qu’elle implique.  

 OUI 

Thorgen, A. & Crang-Svalenius, E. (2009). Birth 
centres in the East Midlands: views and 
experiences of midwives. British Journal of 
Midwifery, 17 (3), 144-151. 

L’objectif de cette étude est d’explorer 
l’opinion et les expériences des sages-
femmes sur les différents aspects du 
travaille dans trois BC en Angleterre. 
Deux des BC de l’étude pratiquent la 
continuité des soins ainsi que les gardes 
sur appel. Les différents domaines 
d’intérêts des auteurs sont : l’opinion 
personnelle des sages-femmes sur le BC, 
l’équilibre emploi-famille, l’organisation 
des soins et le niveau de continuité des 
soins ainsi que le soutien de la part des 
médecins. 

 OUI 



 

 

ANNEXE IV : GRILLE D’ANALYSE 1 

Références 

- Titre : 

- Auteur (s) : 

- Journal : 

- Date de publication : 

- Type d’étude : 

- Grille utilisée: 

Titre : 

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Le résumé : 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche ? 

Introduction : 

La problématique est-elle clairement décrite et placée dans son contexte ? 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié ou décris de façon adéquate ? 

Le but et les questions de recherche sont-ils clairement énoncés et compatibles avec la recherche 

qualitative ? 

Méthode : 

Population, échantillon, contexte et méthode d’analyse : 

- La population de l’étude est décrite de façon suffisamment détaillée ? 

- La méthode de sélection est-elle justifiée ? 

- Le choix des participants permet-il la diversification des données ? 



 

 

- La description du contexte permet-t-il au lecteur de bien comprendre le phénomène de 

l’étude ? 

- Le rôle des chercheurs est-il décrit ? 

- Quelle est la méthode utilisée ? Est-elle appropriée à la question de recherche? 

Considérations éthiques : 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risque et à maximiser les bénéfices 

pour les participants ? 

Mode de collecte des données et conduite de la recherche 

- Le processus de recueil de données est-il bien décrit ? 

- Est-il pertinent ?  

- Les données recueilles sont-elle suffisantes ? Permettent-elles d’atteindre la saturation 

des données ? 

- Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant 

appel a du personnel compétent ? 

Crédibilité des données: 

- Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils convenables et 

suffisants ? 

Analyse des données : 

- Le processus d’analyse est-il décrit avec suffisamment de détail pour permettre au 

lecteur d’en évaluer la crédibilité ? 

- La stratégie d’analyse est-elle crédible ? 

- L’auteur fait-il évaluer l’analyse par un expert ou par les participants ? 

Résultats  

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

 

 



 

 

Discussion  

Une interprétation globale prudente des résultats en tenant compte des objectifs, et des limites, 

est-elle effectuée ? 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Conséquences et recommandations : 

Est-ce qu’une interprétation novatrice est formulée pour la pratique ou au niveau théorique? 

Satisfaction : 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 

Financements et conflit d’intérêt : 

La source de financement de l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 



 

 

ANNEXE V : GRILLE D’ANALYSE 2 

Références 

- Titre : 

- Auteur (s) : 

- Journal : 

- Date de publication : 

- Type d’étude : 

- Grille d’analyse utilisée : 

Titre : 

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population étudiée ? 

Le résumé : 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche ? 

Introduction : 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Le problème à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ?  

Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Le design de l’étude est-il présenté en début d’article et résume-t-il les éléments-clés de l’étude ? 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables-clés et la population de l’étude, 

sont-elles clairement énoncées ? 

Méthode : 

Population, échantillon et contexte : 

- La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon 

suffisamment détaillée ? 



 

 

- Les critères d’éligibilité (inclusion et d’exclusion) et les méthodes de sélection des 

participants sont-ils décrits ?  

- Comment la taille de l’échantillon à-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur la base 

statistique ? 

- Le contexte de l’étude (lieux, centres étudiés, dates pertinentes, le suivi et la collecte des 

données) est-il présenté ? 

- Le rôle des chercheurs est-il décrit ? 

Considérations éthiques : 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les 

bénéfices pour les participants ? 

Devis de recherche 

- Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but et est-il approprié pour l’étude du 

problème posé? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 

recherche ou les hypothèses ?  

- La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 

Mode de collecte des données 

- Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 

variables ?  

- L’auteur indique-t-il si les instruments ont été crées pour les besoins de l’étude ou s’ils 

sont importés ? 

Conduite de la recherche : 

- Le processus de la collecte de données est-il décrit clairement ? 

- Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à 

du personnel compétent ? 

- Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle clairement 

décrite et appliquée de façon constante ? 

Analyse des données : 

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque 

question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  



 

 

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au niveau de mesure 

des variables, à la comparaison entre les groupes, etc. ? 

- Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les 

analyses ?  

- Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Résultats : 

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

Les résultats sont-ils résumés dans un texte narratif ? 

Le seuil de signification pour chaque test statistique est-il indiqué ? 

Discussion : 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des 

questions ou hypothèses ? 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 

Une interprétation globale prudente des résultats en tenant compte des objectifs, des limites, de 

la multiplicité des analyses, des résultats d'études similaires, et d'autres éléments de preuve 

pertinents est effectuée ? 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

La généralisation des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Conséquences et recommandations : 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pout la discipline ou la pratique clinique ? 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

Satisfaction : 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 



 

 

Financements et conflit d’intérêt : 

La source de financement et son rôle dans l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 



 

 

ANNEXE VI : GRILLE D’ANALYSE 3 

Références : 

- Titre : 

- Auteur (s) : 

- Journal : 

- Date de publication : 

- Type d’étude : 

Titre : 

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Résumé : 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche ? 

Introduction : 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Le problème à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ?  

Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Le design de l’étude est-il présenté en début d’article et résume-t-il les éléments-clés de l’étude ? 

Le but et les questions de recherche sont-ils clairement énoncés et compatibles avec la recherche 

qualitative et quantitative ? 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variable-clés et la population de l’étude, 

sont-elles clairement énoncées ? 

Méthode : 

Population, échantillon et contexte : 

- La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon 

suffisamment détaillée ? 



 

 

- Les critères d’éligibilité (inclusion et d’exclusion) et les méthodes de sélection des 

participants sont-ils décrits ?  

- Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur la base 

statistique ? 

- Le contexte de l’étude (lieux, centres étudiés, dates pertinentes, le suivi et la collecte des 

données) est-il présenté et permet-t-il au lecteur de bien comprendre le phénomène de 

l’étude ? 

- Le rôle des chercheurs est-il décrit ? L’équipe de recherche possède-t-elle l’expertise 

nécessaire pour les deux méthodes ? 

Considérations éthiques : 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les 

bénéfices pour les participants ? 

Devis de recherche 

- Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but et est-il approprié pour l’étude du 

problème posé? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 

recherche ou les hypothèses ?  

- L’utilisation des données qualitatives et quantitatives est-elle justifiée ? 

- En quoi l’intégration des données qualitatives et quantitatives renforce-t-elle ou sert-elle 

les objectifs visés ? 

Mode de collecte des données 

- Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 

variables ?  

- L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils 

sont importés ? 

- Comment le processus de recueil d’information est-il effectué ? Est-il pertinent ?  

- Les méthodes qualitatives et quantitatives sont-elles détaillées avec autant de soins et de 

précision les une que les autres ? 

Conduite de la recherche : 

- Le processus de la collecte de données est-il décrit clairement ? 



 

 

- Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à 

du personnel compétent ? 

- Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle clairement 

décrite et appliquée de façon constante ? 

Crédibilité des données: 

- Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils convenables et 

suffisants ? 

Analyse des données : 

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque 

question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au niveau de mesure 

des variables, à la comparaison entre les groupes, etc. ? 

- Les méthodes d’analyse quantitatives et qualitatives sont-elles précisées de telle sorte que 

le lecteur peut en évaluer leurs pertinences et la crédibilité des résultats. 

- Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les 

analyses ?  

- Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Résultats : 

Sont-ils présentés de façon claire ? 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableau et de figures ? 

Les résultats sont-ils résumés dans un texte narratif ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Le seuil de signification pour chaque test statistique est-il indiqué ? 

L’auteur fait-il évaluer les résultats par un expert ou par les participants ? 

La réponse à la question de recherche s’appuie-t-elle sur la description explicite des liens entre 

les méthodes ? 

Discussion : 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des 

questions ou hypothèses ? 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 



 

 

Une interprétation globale prudente des résultats en tenant compte des objectifs, des limites, de 

la multiplicité des analyses, des résultats d'études similaires, et d'autres éléments de preuve 

pertinents est effectuée ? 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

La généralisation/ transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Conséquences et recommandations : 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

Satisfaction : 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 

Financements et conflit d’intérêt : 

La source de financement et son rôle dans l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 

 



 

 

ANNEXE VII : ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 1 

Références 

- Titre :  The caring dilemma in Midwifery 

- Auteur (s) : Bourgeault, I-L., Luce, J. & MacDonald, M. 

- Journal :  Comunity, Work and familiy 

- Date de publication : 2006 

- Type d’étude : Qualitative 

- Grille utilisée : Grille 1 

Titre : 

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Oui, le titre mentionne la population étudiée, le questionnement et clarifie le concept-clé utilisé dans 

cette étude. 

Le résumé : 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche ? 

Le but, le contexte et les résultats sont présents dans le résumé. Cependant, il manque des informations 

sur la méthode utilisée qui permettrait au lecteur de connaître le type d’étude dont il s’agit et d’évaluer 

brièvement sa crédibilité. 

Introduction : 

La problématique est-elle clairement décrite et placée dans son contexte ? 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

La problématique est-elle justifiée dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié ou décris de façon adéquate ? 

Le but et les questions de recherche sont-ils clairement énoncés et compatibles avec la recherche 

qualitative ? 



 

 

La problématique est clairement décrite. Les auteurs l’abordent par un concept nommé le dilemme de 

prise en charge. La problématique est située dans son contexte historique et local de manière très 

complète en ce qui concerne l’implantation du système de continuité des soins des sages-femmes en 

Ontario. En revanche, les implications de la continuité des soins ne sont pratiquement pas abordées du 

côté des femmes et des enfants. Ce type d’information est pourtant nécessaire au lecteur pour 

comprendre les origines du dilemme entre la qualité des prestations offertes et les implications pour 

les professionnelles. 

La problématique a une signification particulière pour la discipline concernée puisque elle cherche à 

évaluer la durabilité d’un système de soin, en se questionnant sur le bien-être des travailleurs. 

Une recension des écrits permet au lecteur d’avoir un aperçu de différents travaux ayant abordé 

l’impact de la continuité des soins chez les sages-femmes. Beaucoup de travaux mentionnés 

proviennent d’auteurs-clés dans la thématique abordée. De plus, une considération structurelle de 

l’organisation du travail des sages-femmes en Ontario est développée.  

La problématique est justifiée dans le contexte des connaissances actuelles. Les auteurs mentionnent 

que les travaux précédents manquent de contextualisation théorique. Cette dernière peut être amenée 

par la conceptualisation du dilemme de prise en charge établit par Reverby. Les auteurs cherchent à 

comparer une approche structurelle qui démontre une organisation facilitant la diminution du dilemme 

de prise en charge à une approche expérimentale qui aborde le vécu des sages-femmes participant à ce 

système.  

D’autre part, un cadre conceptuel est défini. Il s’agit du dilemme de prise en charge théorisé par 

Reverby en 1987. Il est légitime de décrire ce concept car les auteurs le mentionnent comme central 

dans l’approche qu’elles utilisent pour traiter la problématique. Le concept est d’ailleurs mentionné 

dans le titre. Toutefois, ce dernier aurait pu être davantage détaillé par les auteurs, car cette définition 

sommaire, présente dans l’introduction, ne permet pas au lecteur de mesurer ce que peut amener ce 

concept pour  la problématique. 

Finalement, aucune question de recherche n’est clairement énoncée comme telle. Les auteurs 

mentionnent qu’elles cherchent à questionner le travail des sages-femmes à travers le concept de 

dilemme de prise en charge. Elles expliquent qu’après avoir questionné ce dilemme par des données 

structurelles et organisationnelles, elles entreprennent de le comprendre à travers l’expérience des 

sages-femmes. Ce questionnement est compatible avec une approche qualitative. 

 

 



 

 

Méthode : 

Population, échantillon, contexte et méthode d’analyse : 

- La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 

- La méthode de sélection est-elle justifiée ? 

- Le choix des participants permet-il la diversification des données ? 

- La description du contexte permet-t-il au lecteur de bien comprendre le phénomène de 

l’étude ? 

- Le rôle des chercheurs est-il décrit ? 

- Quelle est la méthode utilisée ? Est-elle appropriée à la question de recherche? 

La population de l’étude n’est pas suffisamment détaillée. Le lecteur sait uniquement que l’échantillon 

comporte 27 sages-femmes dont 10 exercent en milieu rural, 9 en milieu urbain et 8 dans les régions 

du Nord de la province. Des informations supplémentaires comme le pourcentage exercé, la situation 

familiale, le nombre d’années de pratique dans le modèle de soin concerné, la pratique en cabinet ou 

en solo permettraient au lecteur de mieux situer les différentes dimensions de la problématique. 

Il manque également des informations concernant la sélection des participants. Les auteurs ne 

mentionnent pas leur critère d’inclusion et n’abordent pas non plus le déroulement du processus de 

sélection. Le lecteur n’a aucun moyen d’évaluer la pertinence du choix des auteurs. 

L’éventail de lieu d’exercice permet une certaine diversification des données puisque l’échantillon 

comporte des sages-femmes travaillant en milieu rurale, urbain et dans le Nord de la province. 

Cependant, cette diversification des données pourrait également être améliorée si l’échantillon 

comportait des femmes aux responsabilités familiales variées ou d’autres types d’exercice sage-femme 

comme la pratique en solo ou en cabinet. La diversification des données n’est donc pas garantie. 

Les chercheuses sont toutes les trois en possession d’ un doctorat. Elles sont issues de champs 

disciplinaires de la sociologie, de l’éthique, des Sciences de la vie et des Etude genres. Elles sont 

compétentes dans leur domaine de recherche. 

Considérations éthiques : 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices 

pour les participants ? 



 

 

Aucune mention particulière n’est faite autour de la validation par un comité d’éthique du protocole de 

l’étude. Ni le consentement des participants ni le respect de la confidentialité  ne sont mentionnés. Ici, 

le lecteur n’est pas en mesure de juger de la prise en compte de la qualité de l’étude par les auteurs. 

Mode de collecte des données et conduite de la recherche : 

- Le processus de recueil de données est-il bien décrit? 

- Est-il pertinent ?  

- Les données recueillies sont-elles suffisantes ? permettent-elles d’atteindre la saturation des 

données ? 

- Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à 

du personnel compétent ? 

Le mode de collecte des données est mentionné par les auteurs. Il s’agit d’entretiens individuels semi-

dirigés par téléphone.  

Le choix de cette méthode est approprié au questionnement des auteurs. Les entretiens individuels 

permettent d’aborder l’expérience vécue par les participants.  

Aucune information n’est fournie au sujet de la saturation des données. Cet élément aurait permis au 

lecteur de s’assurer que la quantité des données est suffisante et que la taille de l’échantillon est 

adéquate. 

Des exemples de questions ouvertes sont mentionnés ce qui permet au lecteur de se faire une idée de 

l’orientation que les auteurs ont cherché à obtenir lors des entretiens. 

Aucune autre information n’est présente concernant les outils utilisés pour la collecte de données. La 

durée des entretiens n’est pas mentionnée ce qui aurait permis au lecteur de se faire une idée sur la 

quantité des données recueillies.  

Les auteurs ne mentionnent pas qui a conduit l’entretien. Le lecteur ne peu donc pas évaluer si la 

personne qui effectue cette tâche est en mesure de minimiser les parti pris ni s’il cette dernière est 

formée pour la conduite d’entretien. 

Crédibilité des données: 

- Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils convenables et 

suffisants ? 

Les auteurs n’abordent pas l’utilisation de moyen permettant de rehausser la crédibilité des données. 

La saturation des données n’est pas mentionnée ce qui ne permet pas de garantir que les données sont 

suffisantes. La diversification des données est faite seulement en partie, car seul le lieu de pratique est 



 

 

considéré pour diversifier l’échantillon. La crédibilité des données peut, dans ce cas, être remise en 

doute par le lecteur faute d’information disponible pour rehausser cette dernière. 

Analyse des données : 

- Le processus d’analyse est-il décrit avec suffisamment de détail pour permettre au 

lecteur d’en évaluer la crédibilité ? 

- La stratégie d’analyse est-elle crédible ? 

- L’auteur fait-il évaluer l’analyse par un expert ou par les participants ? 

Les auteurs mentionnent peu d’élément sur l’analyse des données. Le lecteur peut difficilement 

évaluer si l’analyse est crédible car le processus n’est pas décrit avec suffisamment de détails. Les 

chercheurs ne démontrent pas, ici, leur précision dans les différentes étapes de l’analyse. Par exemple, 

aucune triangulation des chercheurs ni soumission aux participants n’est effectuée pour améliorer la 

crédibilité de l’analyse. 

Le peu d’informations données informe le lecteur à propos de la stratégie d’analyse. Les auteurs 

mentionnent qu’elles ont utilisé un codage par thématique des données selon des méthodes classiques 

d’analyse comparative constante. Il semblerait que ce type d’analyse utilise un modèle qui permet aux 

chercheuses d’utiliser un guide de catégorie pour leur analyse. En raison de la variété des différents 

modèles, il serait préférable que les auteurs le décrivent avec plus de précision.  

Résultats : 

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les résultats sont formulés de façon claire par les auteurs. Ils sont classés dans différentes thématiques 

qui permettent une compréhension facilitée pour le lecteur. Les citations des propos des participants 

rendent les résultats plus crédibles et compréhensibles. Les citations sont en nombre et en taille 

raisonnable pour permettre une bonne lecture du texte. 

Discussion : 

Une interprétation globale prudente des résultats en tenant compte des objectifs, et des limites, 

est-elle effectuée ? 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 



 

 

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Les interprétations des données découlent logiquement des résultats. Elles sont formulées de manière 

prudente puisque les auteurs passent d’un ton affirmatif à un ton hypothétique selon le degré de 

certitudes qu’elles attribuent à leurs différentes conclusions. Les auteurs appuient leur discours sur des 

éléments tirés des études antérieures ce qui renforce la crédibilité de leurs conclusions. 

La transférabilité des données est discutée par les auteurs. Elles l’abordent avec prudence puisqu’elles 

mentionnent que certains des résultats sont représentatifs uniquement dans le contexte de l’Ontario et 

que d’autres peuvent se retrouver dans d’autres régions. 

Les limites de l’étude ne sont pas mentionnées. La mention de ces dernières aurait permis au lecteur de 

s’assurer que les chercheuses n’ont  pas surestimé la force de leur étude. 

Conséquences et recommandations : 

Est-ce qu’une interprétation novatrice est formulée pour la pratique ou au niveau théorique? 

Pour la pratique, les auteurs ne formulent pas directement les bénéfices de leur recherche. Elles 

concluent que le dilemme de prise en charge peut être modulé par certains éléments qu’elles 

mentionnent. Les bénéfices de leur étude sont ici sous-entendus D’un point de vue théorique les 

auteurs concluent qu’une nouvelle compréhension du concept de dilemme de prise en charge pourrait 

inclure une dimension supplémentaire qui consiste en la prise en compte des responsabilités familiales 

dans les tensions vécues par les professionnelles. Aucune perspective pour la recherche future n’est 

formulée. Les retombées de l’étude ne sont pas discutées. 

Satisfaction : 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 

Non, aucune mention n’est faite à ce sujet. 

Financements et conflit d’intérêt : 

La source de financement de l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 

La source de financement de l’étude est mentionnée en fin de document. 

Aucun élément n’est mentionné au sujet d’un conflit d’intérêt.  

 

 



 

 

ANNEXE VIII : ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 2 

Titre :  Managing awork–life balance:the experiences of midwives working in a group practice setting 

Auteur (s) : Jennifer Fereday, J. & Oster, J. 

Journal :  Midwifery 

Date de publication : 2008 

Type d’étude : Qualitative 

Grille utilisée : Grille 1 

Titre : 

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Oui, le titre est très clair et permet d’identifier à la fois les concepts que la population étudiée 

Le résumé : 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche ? 

Oui, le résumé est complet et permet d’identifier à la fois les objectifs, le lieu de l’étude, les 

participants, les résultats et les implications pour la recherche. 

Introduction : 

La problématique est-elle clairement décrite et placée dans son contexte ? 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié ou décrit de façon adéquate ? 

Le but et les questions de recherche sont-ils clairement énoncés et compatibles avec la recherche 

qualitative ? 

La problématique est bien située en relation avec l’état des connaissances. La thématique de 

l’équilibre entre emploi et vie privée est contextualisée avec des sources récentes. Les conditions de 

travail des sages-femmes travaillant en MGP sont explicitées. 



 

 

Malgré l’existence d’études concernant les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle 

des infirmières, les auteurs justifient la pertinence de cette étude compte tenu du manque de recherches 

existantes sur les stratégies mises en place pour atteindre un équilibre emploi-famille chez les sages-

femmes. 

Le but de la recherche n’est pas énoncé sous la forme d’une question de recherche. Il est cependant 

bien mentionné à la fin de l’introduction et découle de la problématique développée. Il s’agit d’avoir 

un aperçu de la gestion du travail des sages-femmes permettant d’atteindre un équilibre emploi-

famille, ceci malgré des horaires flexibles et des gardes sur appel.   

Une approche qualitative du questionnement semble pertinente puisque les auteurs cherchent, ici, à 

explorer ou comprendre un phénomène. L’objectif des auteurs n’est pas l’établissement d’une relation 

causale ni de la quantification du phénomène. En revanche, il s’agit bien d’explorer ce dernier en 

décrivant ses variations. Cette approche est en adéquation avec les objectifs d’une recherche 

qualitative 

Méthode : 

Population, échantillon, contexte et méthode d’analyse : 

- La population de l’étude est décrite de façon suffisamment détaillée ? 

- La méthode de sélection est-elle justifiée ? 

- Le choix des participants permet-il la diversification des données ? 

- La description du contexte permet-il au lecteur de bien comprendre le phénomène de 

l’étude ? 

- Le rôle des chercheurs est-il décrit ? 

- Quelle est la méthode utilisée ? Est-elle appropriée à la question de recherche? 

Les participantes ont été recrutées par une méthode d’échantillonnage intentionnelle. L’éligibilité des 

participantes repose sur le jugement des auteurs qui choisissent comme caractéristique principale le 

fait de travailler ou d’avoir travaillé dans le MGP de l’hôpital où se déroule l’étude. Ce critère de 

sélection semble pertinent. Toutes les sages-femmes travaillant au MGP ont été sollicitées (n=27) ainsi 

que celles ayant quitté récemment le service (n=2). Dix-sept sages-femmes ont participées à cette 

étude dont deux ayant quitté le service récemment. Elles étaient toutes des femmes et leur expérience 

dans le MGP variait de trois mois à deux ans. Le nombre de participantes (n=17) paraît adéquat. Dans 

tout les cas, en recherche qualitative, la qualité de l’échantillon est plus importante que sa taille (Côté 

& Turgeron, 2002, p.81). Ici, une certaine diversification des participantes est apportée par le fait que 

les auteurs incluent les deux sages-femmes ayant quitté le MGP. Ces professionnelles se distinguent 



 

 

des autres car elles ont changé de projet professionnel. Elles peuvent apporter des points de vue 

différents. Un choix de participant qui permet la diversification des données est un critère de qualité de 

l’échantillonnage (Côté & Turgeron, 2002, p.81).  

Certaines données supplémentaires seraient utiles pour permettre au lecteur de juger des autres aspects 

de la diversité de l’échantillon. Il manque, par exemple, des informations sur la situation familiale des 

sages-femmes, leur  philosophie professionnelle, leurs motivations pour travailler en Caseload ou 

certains éléments sur les conditions de travail comme le nombre de cas par année et le pourcentage 

exercé. 

Le contexte de l’étude est bien décrit. Le lieu de l’étude est mentionné. Les prestations offertes en 

MGP sont décrites de manière synthétique. En revanche, peu d’informations sont disponibles 

concernant les patientes suivies au MGP. Ont-elles choisi ce type de suivi ? Ont-elles des 

caractéristiques différentes que les patientes bénéficiant d’un suivi standard comme l’absence de 

facteur de risques obstétricaux ? Ces informations permettraient au lecteur de se faire une idée plus 

claire des éléments qu’implique le travail de la sage-femme en MGP. 

Les titres académiques des chercheuses sont mentionnés. Elles sont toutes les deux en possession d’un 

doctorat. L’une d’entre-elle est infirmière sage-femme. Elles sont toutes les deux compétentes dans 

leur domaine de recherche. La première chercheuse est employée de l’hôpital dans lequel se trouve le 

MGP. On ne connaît pas quel niveau de proximité elle entretient avec le milieu étudié et les 

participantes.  

L’article traite d’une étude qualitative interprétative. Les auteurs ne mentionnent pas s’il s’agit de 

l’approche phénoménologique interprétative. Ce manque de précision peut perturber le lecteur car il 

peut être difficile de trancher sur le type d’approche utilisé. Dans le cas d’une approche 

phénoménologique interprétative c’est la compréhension et la description de l’expérience humaine 

mettant l’accent sur l’interprétation des expériences vécues qui cherche à être comprise par les auteurs 

(Fortin, 2010, p. 275-276). Cette approche semble en adéquation avec l’objectif de l’étude qui aborde 

le ressenti des sages-femmes face aux stratégies leur permettant d’atteindre un équilibre emploi-

famille.  

Considérations éthiques : 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risque et à maximiser les bénéfices 

pour les participants ? 

La qualité éthique de la recherche est garantie grâce à l’approbation de cette dernière par le comité 

d’étique de l’hôpital « Adelaide ». Chaque participante a reçu des informations sur le déroulement des 

interviews. Elles ont été informées de leur droit de ne pas répondre à certaines questions durant 



 

 

l’interview et de quitter la recherche à tout moment si elles le désirent. Un formulaire de consentement 

a également été signé. Le respect de l’anonymat est mentionné par les auteurs. Cependant, il est 

probable que cet aspect ne soit pas entièrement respecté. L’échantillon comprend les deux seules 

sages-femmes ayant quitté le MGP. Etant donné la petite taille de ce groupe de professionnelles, il est 

envisageable que les participantes soient reconnues dans leur discours. L’étude ne comporte pas de 

risques pour les participantes puisqu’aucune intervention n’est effectuée. 

Mode de collecte des données et conduite de la recherche 

- Le processus de recueil de données est-il bien décrit ? 

- Est-il pertinent ?  

- Les données recueilles sont-elle suffisantes ? Permettent-elles d’atteindre la saturation 

des données ? 

- Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant 

appel à du personnel compétent ? 

Pour la récolte de données, des entretiens de 45 à 60 minutes ont été effectués. Il s’agissait d’entretient 

semi-directifs qui comportaient des questions générales « de déclenchement ». Deux exemples de 

question « de déclenchement » sont présentés au lecteur. Ces questions sont liées à des thématiques 

choisies que les auteurs ne mentionnent pas dans leur intégralité. Pourtant, ces éléments auraient pu 

permettre au lecteur une meilleure compréhension du procédé des auteurs dans leur récolte de 

données. 

Il n’y a pas d’informations sur la saturation des données qui aurait permis aux auteurs de déterminer si 

la taille de l’échantillon est adéquate (Fortin, 2010, p.243) 

Il manque également des éléments sur le déroulement des entretiens. Le lecteur n’a pas d’information 

sur l’intervieweur. Est-ce un des auteurs ? Est-ce toujours la même personne ? Est-ce une personne 

formée à la conduite d’entretien ? 

Analyse des données : 

- Le processus d’analyse est-il décrit avec suffisamment de détail pour permettre au 

lecteur d’en évaluer la crédibilité ? 

- La stratégie d’analyse est-elle crédible ? 

- L’auteur fait-il évaluer l’analyse par un expert ou par les participants ? 

Les données ont été analysées en trois étapes. Les entretiens ont été retranscrits et intégrés dans un 

programme de gestion de donnée (logiciel N-Vivo). L’analyse des données a été effectuée par une 

approche « thématique » (Boyatzis, 1998). Les données résultantes des questions de 



 

 

« déclenchement » ont d’abord été classées en grandes catégories. Il s’agit du premier niveau 

d’analyse. Ces grandes catégories ont ensuite été classées pour identifier des thématiques à un 

« niveau latent » dans le but de se pencher sur la signification sous-jacente de ce qui est étudié. La 

troisième étape de l’analyse est la présentation des thèmes émergents à un groupe de sages-femmes 

(n=25) plusieurs mois après l’intervention. Ce groupe inclut également des sages-femmes n’ayant pas 

participé à l’étude. Cette dernière étape a permis aux chercheuses de clarifier son interprétation des 

données et de renforcer les conclusions de l’étude. Le processus d’analyse thématique a permis de 

souligner les similitudes, les différences, les perceptions et les événements relatifs aux expériences de 

travail des sages-femmes de l’échantillon.  

Ici les chercheuses exposent bien les étapes de l’analyse et démontrent une certaine précision dans leur 

démarche. Cependant, nous n’avons pas connaissance de la relecture des données par un autre 

chercheur (triangulation des chercheurs). Cette pratique améliore la crédibilité des études qualitatives 

(Fortin, 2010, p.31). En revanche, les auteurs mettent en place une vérification par les participants et 

un groupe consultatif élargi puisqu’elles soumettent à ces derniers les résultats de leur recherche. Cette 

étape augment la crédibilité de l’étude. 

Résultats : 

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Les chercheuses présentent les résultats de leur étude de manière claire et synthétique. Les données 

présentées sont en lien avec la question de recherche. 

Dans cette étude, les citations sont en nombre raisonnable et permettent une meilleure compréhension 

des résultats. 

Discussion : 

Une interprétation globale prudente des résultats en tenant compte des objectifs, et des limites, 

est-elle effectuée ? 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 



 

 

Les différentes explications sont en adéquation avec  les résultats mentionnés précédemment. Elles 

sont également mises en relation avec l’état actuel des connaissances puisque les auteurs trouvent des 

similitudes entre leurs résultats et ceux d’autres études. 

Les auteurs mettent en évidence la complexité du concept d’emploi-famille (work-life balance). En 

s’appuyant sur la littérature, elles questionnent les limites de ce concept qui tend à compartimenter le 

travail et la vie personnelle. Selon elles, les stratégies mentionnées par les sages-femmes démontrent 

une certaine fusion de différents aspects de la vie (travail, loisir). Ce dernier aspect apporte une 

interprétation novatrice à la problématique d’un point de vue théorique. 

Les auteurs mentionnent les limites de leur recherche. Pour elles, les résultats ne sont pas 

généralisables à toutes les sages-femmes travaillant en modèle Caseload à cause de la taille restreinte 

de l’échantillon. Cependant, en recherche qualitative, la taille de l’échantillon importe moins que sa 

qualité (Côté & Turgeron, 2002, p.81). Ici, la transférabilité des données pourrait être jugée selon la 

qualité de l’échantillon. 

Conséquences et recommandations : 

Est-ce qu’une interprétation novatrice est formulée pour la pratique ou au niveau théorique? 

Dans la conclusion, les auteurs abordent l’utilité des résultats pour la pratique. Selon eux, les stratégies 

mentionnées par les sages-femmes étudiées peuvent aider d’autres sages-femmes travaillant dans des 

conditions semblables. Néanmoins, les auteurs ne présentent pas des pistes de recherche en lien avec 

la problématique. 

Satisfaction : 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 

Aucune mention n’est faite à ce sujet. 

Financements et conflit d’intérêt : 

La source de financement de l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 

Un conflit d’intérêt est mentionné dans l’article. La première auteur est employée de l’hôpital où le 

MGP a été mis en place.  



 

 

ANNEXE IX : ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 3 

Références : 

Titre :  An evaluation of the satisfaction of midwives' working in midwifery group practice 

Auteur (s) : Collins, C.T., Fereday, J., Pincombe, J., Oster, C. & Turnbull, D. 

Journal :  Midwifery 

Date de publication : 2008 

Type d’étude : Mixte 

Titre : 

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Oui, le titre permet rapidement de cerner le sujet étudié. La population (les sages-femmes exerçant 

dans des MGP) et la variable principale (la satisfaction) sont mentionnées. 

Résumé : 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche ? 

Oui, le résumé est bien structuré et complet, exposant les objectifs, la méthode, le lieu de l’étude, les 

participants, ainsi que les résultats et les implications pour la pratique. Toutefois, le type d’étude n’est 

pas clairement énoncé. 

Introduction : 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Le problème à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? 

Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Le design de l’étude est-il présenté en début d’article et résume-t-il les éléments-clés de l’étude ? 

Le but et les questions de recherche sont-ils clairement énoncés et compatibles avec la recherche 

qualitative et quantitative ? 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables-clés et la population de l’étude, 

sont-elles clairement énoncées ? 



 

 

Les principaux éléments permettant de situer le contexte, l’état des connaissances et la problématique 

sont présents. Les auteurs exposent tout d’abord brièvement les modèles de continuité des soins, et 

expliquent qu’il existe de nombreuses preuves de l’efficacité concernant ceux-ci sur le plan obstétrical. 

Ce dernier point est très sommaire et mériterait d’être étoffé concernant les issues pour les femmes et 

leurs enfants.  

Le cœur de la problématique est présenté lorsque les auteurs abordent le manque de connaissance de 

l’impact de la continuité des soins, l’ampleur des changements requis lors de l’exercice dans ce type 

de modèle, ainsi que l’équilibre des implications positives et négatives pour les sages-femmes. En 

effet, ils expliquent que ce modèle comporte des changements importants du rôle et des responsabilités 

des sages-femmes, une organisation du travail flexible et des services de garde. Ces éléments mènent 

les auteurs à se questionner sur la manière dont les sages-femmes s’en sortent lorsqu’elles pratiquent 

dans de type ce modèle. Ce dernier questionnement n’est pas clairement énoncé comme étant la 

question de recherche et, semble plutôt justifier la problématique posée. Un état des lieux de l’impact 

positif et négatif du modèle de continuité des soins pour les sages-femmes est présenté. Celui-ci est 

sommaire mais permet au lecteur d’appréhender les principaux enjeux de la problématique. Ces 

éléments justifient clairement le problème de l’étude. 

Enfin les auteurs exposent que le succès de ce type de modèle repose en partie sur les attitudes des 

sages-femmes concernant leur rôle professionnel, c’est pourquoi, ils mentionnent qu’il est important 

d’évaluer l’impact des MGP sur celui-ci. Les auteurs argumentent ainsi la principale variable étudiée. 

Les références utilisées proviennent d’auteurs-clés concernant la thématique abordée et sont pour la 

plupart d’entre-elles récentes. 

Le design de l’étude n’est pas clairement énoncé et ne permet pas de connaître les éléments-clés de 

l’étude dans l’introduction. 

Le but de la recherche n’est pas formulé clairement dans l’introduction mais est présent dans le 

premier paragraphe de la méthodologie.   

L’étude du changement d’attitudes des sages-femmes concernant leur rôle professionnel après 

l’introduction du MGP cherche à établir un lien de causalité entre le modèle et le rôle professionnel. 

Ceci explique l’angle d’approche quantitatif des auteurs. Leur deuxième objectif est de comprendre 

l’expérience vécue et les éléments de fonctionnement des sages-femmes au sein du modèle MGP, ce 

qui justifie cette fois-ci une approche qualitative. 

Les variables-clés ne se sont pas clairement énoncées et identifiables pour le lecteur. En effet, la 

lecture du titre mène, tout d’abord, a penser que l’une des variables-clés est la satisfaction des sages-

femmes, alors qu’ils énoncent dans l’introduction les attitudes des sages-femmes par rapport à leur 

rôle professionnel. Il n’est pas évident pour le lecteur de faire le lien entre les deux. Ce n’est que dans 

la méthode, qu’il est expliqué que l’évaluation de ces attitudes vis-à-vis du rôle professionnel 



 

 

comprend quatre domaines de satisfaction. Le temps qui semble être une variable importante et le 

MGP qui peut être considéré comme une intervention ne sont pas mentionnés en tant que tel. La 

population de l’étude est clairement présentée.  

Méthode : 

Population, échantillon et contexte : 

- La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon 

suffisamment détaillée ? 

- Les critères d’éligibilité (inclusion et d’exclusion) et les méthodes de sélection des 

participants sont-ils décrits ?  

- Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur la base 

statistique ? 

- Le contexte de l’étude (lieux, centres étudiés, dates pertinentes, le suivi et la collecte des 

données) est-il présenté et permet-t-il au lecteur de bien comprendre le phénomène de 

l’étude ? 

- Le rôle des chercheurs est-il décrit ? L’équipe de recherche possède-t-elle l’expertise 

nécessaire pour les deux méthodes ? 

La population est clairement définie et les conditions de travail telles que le pourcentage et le nombre 

de cas par sage-femme sont précisés, ce qui est appréciable pour la compréhension. Cependant, afin de 

pouvoir mieux appréhender le profil des sages-femmes exerçant dans le MGP, il aurait été intéressant 

que les auteurs mentionnent les critères de recrutements ainsi que certains éléments concernant leurs 

situations familiales, leur philosophie professionnelle ainsi que leurs motivations pour travailler dans 

ce modèle. 

Les critères d’éligibilité sont sous-entendus dans la méthode de sélection qui repose sur les 

caractéristiques principales qui consistent à posséder un titre de sage-femme et de travailler au sein du 

MGP de l’hôpital où se déroule l’étude. Il n’y a pas de critère d’exclusion pour celles-ci et la totalité 

des sages-femmes ont accepté la participation à l’étude. Le seul motif d’exclusion est le fait d’être 

cadre de l’unité. Ainsi, la taille de l’échantillon est déterminée par le nombre de sages-femmes qui 

exècrent au sein du MGP. Il ne s’agit donc pas réellement d’une décision des auteurs. Le choix de 

l’échantillon n’est pas statistiquement établis, mais la dimension quantitative de l’étude aurait pu 

justifier une telle démarche étant donné que sa taille a une incidence directe sur la validité des 

conclusions d’une étude de ce type (Fortin, 2010, p. 241). Toutefois, il ne paraît pas réalisable 

d’augmenter le nombre de participantes étant donné le but de l’étude et l’impossibilité de trouver des 



 

 

conditions identiques. Les critères de sélection semblent donc pertinents pour répondre au but de 

l’étude. 

L’institution et le modèle du MGP sont présentés. Il n’est cependant pas précisé dans quel 

environnement/structure les sages-femmes pratiquent au sein de l’hôpital. Par ailleurs, l’organisation 

du travail des sages-femmes (collaboration, jours de congé et de travail, etc.) n’est pas précisée. Le 

profil des femmes suivies par les sages-femmes au sein du MGP est exposé. Toutefois, il n’est pas fait 

mention de la manière dont s’effectue la collaboration avec le corps médical lors de situations à risque, 

de la manière dont les sages-femmes collaborent avec les membres des équipes hospitalières, ni de 

l’utilisation des locaux hospitaliers. 

Enfin, les titres académiques de chercheurs sont présentés. Ils sont tous en possession d’un doctorat et 

leurs champs de compétences se situent dans le domaine des sciences infirmières, sages-femmes et 

sociales, ainsi que dans le domaine de la psychologie et la santé publique. Ainsi, les chercheurs 

semblent compétents dans le domaine de l’étude et pour l’utilisation de la méthode quantitative et 

qualitative.  

Considérations éthiques : 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les 

bénéfices pour les participants ? 

Les considérations éthiques sont peu détaillées. Les auteurs ont considéré le retour des questionnaires 

comme un consentement à la participation de l’étude. Aucune précision n’est faite sur les informations 

données aux sages-femmes, leurs permettant d’effectuer un choix éclairé quant à la participation à 

l’étude. La soumission du protocole de recherche à un comité d’éthique n’est pas évoquée. Une 

personne hors de l’équipe de recherche a entrepris le dépouillement et l’entrée des données du 

questionnaire, et les informations personnelles des sages-femmes ont été traitées de manière séparée 

de l’analyse de façon à conserver l’anonymat. Concernant ce dernier point, lorsque l’échantillon est 

ainsi limité à un endroit donné, l’on peut se questionner sur la liberté d’expression et le respect de la 

confidentialité et de l’anonymat. 

L’intervention étudiée ne comportait pas de risques identifiables et aucuns préjudices pour les sages-

femmes et les femmes n’ont été évoqués. On peut ressortir des résultats de l’étude que les sages-

femmes ont tirés des avantages de leur participation pour leur pratique au sein du MGP. Cette étude 

qui vise à améliorer les conditions de travail des sages-femmes dans de tels modèles, peut être 

considérée comme une démarche de bienfaisance. Il n’est pas explicité si ces dernières sont satisfaites 

d’y avoir participé. 

 



 

 

Devis de recherche : 

- Le devis utilisé permet-il que l’étude d’atteigne son but et est-il approprié pour l’étude 

du problème posé? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 

recherche ou les hypothèses ?  

- L’utilisation des données qualitatives et quantitatives est-elle justifiée ? 

- En quoi l’intégration des données qualitatives et quantitatives renforce-t-elle ou sert-elle 

les objectifs visés ? 

Le devis d’étude n’est pas clairement mentionné bien que les auteurs décrivent l’utilisation de deux 

approches (questionnaire des « attitudes envers le rôle professionnel » et questions ouvertes) avec une 

analyse de la partie structurée du questionnaire sous l’angle quantitatif et les questions ouvertes sous 

l’angle qualitatif. Le choix de ce double abord visant à répondre aux deux buts de l’étude, n’est que 

vaguement indiqué par les auteurs qui mentionnent l’apport d’un volet qualitatif sous forme de 

questions ouvertes pour ajouter de la profondeur à l’analyse. En regard à cette double approche, il 

serait intéressant pour le lecteur de pouvoir mieux situer le devis de recherche afin de comprendre 

dans quels postulats philosophiques les auteurs se situent et comment est planifiée la combinaison des 

deux méthodes dans le processus de recherche. S’agit-il d’un devis mixte dont les critères sont bien 

définis, ou d’une approche quantitative avec un éclairage qualitatif ? 

Bien que le type d’étude ne soit pas clairement précisé, le protocole utilisé semble appropriés pour 

répondre aux deux buts de l’étude. Il permet d’examiner tant la satisfaction dans plusieurs domaines 

prédéfinis de manière quantitative, que l’expérience des sages-femmes au sein du MGP de manière 

qualitative. Ainsi, l’utilisation des deux approches permet de compléter les résultats de chacune et de 

donner du poids aux résultats.  

Mode de collecte des données : 

- Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 

variables ?  

- L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils 

sont importés ? 

- Comment le processus de recueil d’information est-il effectué ? Est-il pertinent ? 

- Les méthodes qualitatives et quantitatives sont-elles détaillées avec autant de soins et de 

précision les une que les autres ? 

De manière générale, la méthode de collecte des données semble adaptée. Le questionnaire « Attitudes 

to Professional Role » a précisément été élaboré pour évaluer les changements d’attitude des sages-

femmes au sein d’un modèle MGP.  



 

 

L’envoie d’un questionnaire à domicile permet aux sages-femmes d’y répondre en temps voulu sans se 

déplacer, dans un cadre intime et de pouvoir ainsi mieux développer leur avis. La méthode de rappel 

était adaptée pour obtenir une meilleure participation. 

L’outil de mesure quantitatif « Attitudes to Professional Role » est bien décrit et adapté au contexte de 

la recherche. Toutefois, les auteurs ne présentent pas les 20 items qu’il comprend, ce qui ne permet pas 

au lecteur de bien comprendre l’outil. Les quatre domaines de satisfaction que couvre le questionnaire 

sont mentionnés et semblent adéquats pour mesurer la variable principale. Cependant, ce jugement est 

difficile en l’absence des questions qui y sont rattachées. 

Les auteurs mentionnent la source du questionnaire (Turnbull et al. 1995) et brièvement la 

construction de l’outil qui s’est faite à l’aide d’une série de groupe de discussion avec des sages-

femmes. Ils précisent également la procédure (modified Q-sort procedure) qui a permis d’évaluer la 

sensibilité de l’outil (validité discriminante).  

Ajouté au questionnaire, un recueil de données qualitatif est effectué à l’aide de deux questions 

ouvertes sur les éléments qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas au sein du modèle. Les 

auteurs n’argumentent pas le choix de ces questions, mais celles-ci sont totalement en adéquation avec 

l’un des buts de l’étude. Tout comme les items du questionnaire, ces questions ne sont pas présentées. 

Les deux méthodes sont détaillées équitablement et comportent les mêmes éléments manquants 

(présentation de l’outil et des questions ouvertes). 

Conduite de la recherche : 

- Le processus de la collecte de données est-il décrit clairement ? 

- Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à 

du personnel compétent ? 

- Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle clairement 

décrite et appliquée de façon constante ? 

Le processus de collecte de données est décrit clairement de manière pour chacune de ces étapes de la 

recherche. 

Une personne de soutien à la recherche ne faisant pas partie du MGP ou de l’équipe de recherche s’est 

occupée du dépouillement et de l’entrée des données, minimisant ainsi les risques de biais. 

 

 

 

 



 

 

Crédibilité des données: 

- Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils convenables et 

suffisants ? 

Pour les données qualitatives, les auteurs n’abordent pas l’utilisation de moyen permettant de 

rehausser la crédibilité des données. La saturation des données n’est pas mentionnée, ce qui ne permet 

pas de garantir que les données sont suffisantes. De toute évidence, celle-ci n’aurait pas été possible, 

étant donné le contexte dans lequel se déroule l’étude. 

Analyse des données : 

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque 

question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au niveau de mesure 

des variables, à la comparaison entre les groupes, etc. ? 

- Les méthodes d’analyse quantitatives et qualitatives sont-elles précisées de telle sorte que 

le lecteur peut en évaluer leurs pertinences et la crédibilité des résultats. 

- Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les 

analyses ? 

- Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Une méthode d’analyse statistique est utilisée pour l’analyse des données du questionnaire « Attitudes 

to Professional Role ». Le format de réponse est établi en cinq points Likert allant de « tout à fait 

d’accord » qui correspond au point un à  « pas du tout d’accord » qui correspond au point 5.  Les 

codes de réponse sont ensuite enregistrés comme suit : le point 1 correspond à 2, le point 2  correspond 

à 1,  le point 3 correspond à 0, le point 4 correspond à -1 et le point 5 correspond à -2. Pour chaque 

sous-échelle, ils additionnent les réponses et divisent le total par le nombre de réponse pour obtenir un 

score moyen. Ces scores vont de 2, ce qui signifie que l’attitude est très positive à -2, ce qui signifie 

que l’attitude est très négative. Le processus d’analyse semble tout à fait cohérent. Par ailleurs, l’outil 

statistique semble tout à fait adapté à la variable étudiée et aux données récoltées à l’aide du 

questionnaire. 

Pour la dimension qualitative, le processus d’analyse est bien expliqué dans ses différentes étapes. 

Cependant, les auteurs ne mentionnent pas s’ils se situent dans une approche de type 

phénoménologique, ethnographique ou de théorisation ancrée. Les auteurs expliquent avoir utilisé un 

logiciel de d’analyse des données N-Vivo. Il s’agit d’un des programmes les plus utilisés dans le 

traitement des données qualitatives. Cet outil permet de présenter le texte de manière codée sous forme 

narrative. Son utililisation pour analyser les données qualitatives semble adaptée. Les auteurs ne 



 

 

mentionnent pas avoir eu recours à une triangulation des chercheurs ou à une vérification par les 

participantes qui aurait permis d’améliorer la crédibilité des données. 

Les auteurs ne mentionnent pas les facteurs susceptibles d’influencer les résultats et donc ne prennent 

pas en compte les éventuels biais dans l’analyse des données. 

Pour les résultats quantitatifs, il est possible de vérifier certaines données brutes, comme les scores 

moyens avant l’évaluation du MGP et après dix-huit mois et d’y observer le changement moyen pour 

chacune des dimensions étudiées. En ce qui concerne les résultats qualitatifs, une dizaine de citations 

permet de témoigner de l’analyse des résultats qualitatifs. 

Résultats : 

Sont-ils présentés de façon claire ? 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

Les résultats sont-ils résumés dans un texte narratif ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Le seuil de signification pour chaque test statistique est-il indiqué ? 

L’auteur fait-il évaluer les résultats par un expert ou par les participants ? 

La réponse à la question de recherche s’appuie-t-elle sur la description explicite des liens entre 

les méthodes ? 

De manière globale, les résultats sont formulés de façon claire par les auteurs. Ils sont classés dans 

différentes thématiques qui permettent une compréhension facilitée pour le lecteur. Les résultats 

quantitatifs sont présentés de manière séparée des résultats qualitatifs et aucun lien n’est fait entre eux 

dans la partie résultats. Ce n’est que dans le cadre de la discussion, que les auteurs renforcent les 

résultats quantitatifs avec les résultats qualitatifs. 

Les résultats quantitatifs sont présentés à l’aide d’un tableau et d’un graphique. Ce dernier permet de 

rapidement comprendre l’évolution des différentes dimensions de la satisfaction. Ces éléments sont 

soutenus par un texte narratif permettant une meilleure compréhension.  

Les auteurs nomment les dimensions, dont les résultats qui sont significatifs. Cependant, ils ne 

présentent pas leurs analyses statistiques, du tableau numéro 2, de manière narrative. Dans ce dernier, 

le seuil de signification est présenté pour chaque dimension. Afin de verifier les relations entre les 

variables, les auteurs utilise la valeur p (probabilité). Les valeurs p pour les dimensions de la 

satisfaction professionnelle (0.001), du soutien professionnel (0.0006), et de l’interaction avec le client 

(<0.0001) qui sont en dessous de 0.05/0.01 permettent d’affirmer que les résultats obtenus sont 

significatifs. En d’autres termes, cela permet de confirmer qu’il y a une relation entre l’augmentation 



 

 

de la satisfaction dans les dimensions énoncées et le travail au sein du MGP. Concernant le 

développement professionnel, la valeur p de 0.07 soit au dessus de 0.05/0.01 ne permet pas d’affirmer 

une relation entre les variables. A savoir que la valeur p que les auteurs ont utilisée n’est pas 

mentionnée, c’est pourquoi les résultats sont ici comparés aux valeurs p 0.05 et 0.01communément 

admises. Les auteurs utilisent également l’intervalle de confiance (IC)  à 95% afin de déterminer la 

précisons de l’estimation faite pour les valeurs moyennes de changement. Ces tests de significations 

sont choisis de manière pertinente pour l’analyse des résultats. 

Pour les résultats qualitatifs, deux tableaux sont également présentés avec un résumé des thèmes 

identifiés. L’un pour les aspects positifs et l’autre pour les aspects négatif, ce qui permet de clarifier 

les explications des auteurs. Les résultats quantitatifs sont présentés de manière narrative en deux 

parties. Une première partie est dédiée aux questions ouvertes sur les éléments d’enthousiasme et de 

crainte avant la mise en place du modèle. Les résultats sont alors décrits par thématique. La deuxième 

partie décrit les similitudes et les différences dans les réponses aux questions ouvertes au cours temps 

2 à 5. Les résultats sont alors présentés par éléments qui fonctionnent bien et ceux qui ne fonctionne 

pas bien qui sont eux-mêmes ensuite présentés par thématiques. Les auteurs y intègrent quelques 

citations apportant aux résultats des éclaircissements ou un renforcement des résultats. Cette manière 

de présenter les résultats qualitatifs permet une bonne compréhension de ceux-ci tout en étant plus 

synthétique. 

Discussion : 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des 

questions ou hypothèses ? 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 

Une interprétation globale prudente des résultats en tenant compte des objectifs, des limites, de 

la multiplicité des analyses, des résultats d'études similaires, et d'autres éléments de preuve 

pertinents est- elle effectuée ? 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

La généralisation/ transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Les différents résultats mentionnés dans la discussion sont en adéquation avec  ceux présentés 

précédemment. 

De manière succincte, les auteurs mettent en relation les résultats des deux approches pour y donner 

du poids. Ces résultats sont confirmés par les conclusions d’autres études sur le sujet. Les auteurs 

apportent également des connaissances supplémentaires afin de soutenir ou interpréter certains 



 

 

éléments identifiés au cours de l’étude. Ainsi, ils justifient la baisse de la satisfaction au cours des 

premiers mois et la tendance des scores du développement professionnel. Ils présentent ensuite, les 

deux éléments-clés sont ressortis de l’analyse des données quantitatives. Il s’agit tout d’abord d’un 

dilemme philosophique entre les besoins des femmes et des sages-femmes en lien avec la prise en 

charge de femmes à tous les niveaux de risques obstétricaux. Le deuxième élément-clé est 

l’indentification des difficultés rencontrées par les sages-femmes dans la gestion des heures de travail 

et en ce qui concerne le travail sur appel. Toutefois les auteurs ne détaillent pas d’avantage ces 

difficultés et rebondissent rapidement sur le fait qu’elles n’entrainent pas d’insatisfaction, ce que 

prouve leurs résultats. Ils émettent l’hypothèse que ce faible taux d’insatisfaction est dû à la présence 

de facteurs tels que l’autonomie professionnelle, le soutien social et de la création de relations 

significatives avec les femmes qui sont identifiés par un autre auteur, comme des éléments-clés, dans 

le soutient de modèles de continuité des soins sage-femme. 

Dans la discussion et dans la conclusion les auteurs ne font à aucun moment référence aux limites de 

leur étude. 

La conclusion des auteurs découle logiquement des résultats et est formulée avec pondération. En 

effet, ils précisent que le modèle de MGP comporte certains éléments d’insatisfaction mais que de 

manière globale les sages-femmes sont satisfaites. On peut toutefois se questionner sur leur 

affirmation au sujet de la « réussite » de la mise en œuvre du modèle MGP. Que signifie réussite pour 

les auteurs ? Peut-on parler de réussite alors que tous les aspects du modèle ne sont pas étudiés ? La 

démission des deux sages-femmes ainsi que les éléments de difficultés (gestion des heures de travail et 

travail sur appel) rencontrées tout au long de l’étude, ne justifient-ils pas une modération dans cette 

affirmation ? Par ailleurs, il s’agit d’une étude dans un temps donné et donc la réussite du modèle est 

également évaluée sur celui-ci et peut donc ne pas perdurer. 

La généralisation en référence aux données quantitatives et la transférabilité en référence aux données 

qualitatives ne sont pas discutées par les auteurs. 

Conséquences et recommandations : 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

Les auteurs affirment apporter une contribution importante sur les connaissances de l’impact des 

modèles Caseload sur les sages-femmes, tout en y intégrant une dimension novatrice liée à la 

spécificité de ce MGP qui fournit des soins à des femmes à tous niveaux de risque obstétricaux. Par 

ailleurs, la durée de l’étude et le volet qualitatif font de cette recherche une contribution importante 

pour l’état des connaissances. Les auteurs indiquent également illustrer la mise en œuvre réussie d’un 



 

 

MGP à partir de la perspective des sages-femmes et ainsi montrer une référence dans le cadre de 

l’implantation d’un tel modèle. Deux recommandations pour la pratique sont proposées, elles 

demeurent cependant peu concrètes. La première proposition est d’effectuer une évaluation à court et à 

long terme de l’impact de ce modèle sur les sages-femmes. La seconde proposition consiste à anticiper 

une période d'adaptation ainsi qu’une baisse de la satisfaction des sages-femmes au cours des premiers 

mois, en tenant compte de la composante potentiellement difficile pour elles d’être sur appel. C’est 

éléments sont applicables pour la mise en œuvre d’un tel modèle mais ils sont cependant peu détaillés. 

Une proposition pour la recherche est clairement formulée. Il s’agit d’effectuer une étude plus 

approfondie sur la gestion de l'équilibre entre la vie professionnelle, sociale et familiale, des sages-

femmes qui travaillent au sein de modèles de continuité des soins, pour améliorer la compréhension de 

l'efficacité de ces modèles. 

Satisfaction : 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 

La satisfaction constitue la principale variable étudiée dans l’étude, cependant il n’est pas fait mention 

de la satisfaction des sages-femmes à participer à l’étude. 

Financements et conflit d’intérêt : 

La source de financement et son rôle dans l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 

La source de financement de l’étude n’est pas mentionnée. 

Les auteurs mentionnent un conflit d’intérêt. En effet, le Dr. Jennifer Ferreday et le Dr. Candice Oster 

sont employés par les Services de Santé pour Enfants, Adolescents et Femmes dont fait partie l’hôpital 

dans lequel est menée l’étude. Il n’est toutefois pas précisé le niveau de proximité qu’elles 

entretiennent avec le milieu étudié et les participantes.  



 

 

ANNEXE X : ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 4 

Références : 

Titre : Birth and Centres in the East Midlands : views and experiences of midwives 

Auteur (s) : Thorgen, A. & Crang-Svalenlus, E. 

Journal :  British Journal of Midwifery 

Date de publication : 2009 

Type d’étude : Qualitative 

Grille utilisée : Grille 1 

Titre : 

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Oui, le titre précise de façon succincte les concepts et la population étudiée. 

Le résumé : 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche ? 

Le résumé est complet et permet au lecteur de se faire une idée sur le type d’étude, la population 

étudiée, la méthode, les principaux résultats. 

Introduction : 

La problématique est-elle clairement décrite et placée dans son contexte ? 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui est-il justifié ou décrit de façon adéquate ? 

Le but et les questions de recherche sont-ils clairement énoncés et compatibles avec la recherche 

qualitative ? 

Oui, la problématique est bien contextualisée. Les aspects historiques sont développés. Une recension 

des écrits permet au lecteur de se faire une idée des bénéfices du modèle de soins dirigés par la sage-



 

 

femme sur la santé et la satisfaction des femmes. Les auteurs utilisent des sources fiables et récentes 

comme une revue systématique Cochrane de 2008.  

Différents modèles sont présentés et permettent au lecteur de mieux comprendre certains aspects du 

système de santé britannique. Un état des lieux sur la continuité des soins permet au lecteur de situer 

cette thématique dans le contexte britannique.  

En fin de chapitre, les points de vue des sages-femmes face au modèle de soin sont présentés. Cet 

aspect est peu développé par les auteurs ce qui est regrettable, dans la mesure où la thématique de 

l’étude est essentiellement liée à cette dimension. 

Les auteurs ne mentionnent pas clairement les bénéfices de leur étude dans le contexte des 

connaissances actuelles.  

Le but des recherches est clairement énoncé après la description de la problématique. Il s’agit 

d’explorer l’opinion et l’expérience des sages-femmes par rapport au travail en BC. Les principales 

thématiques abordées par rapport au BC sont : les opinions personnelles des sages-femmes sur le BC, 

le « work-life balance », l’organisation des soins et les critères d’adhésion des femmes au BC, ainsi 

que la collaboration avec les médecins. La recherche qualitative est compatible avec le but de l’étude. 

En effet, les auteurs cherchent ici à explorer l’opinon d’individus, et non pas à quantifier un 

phénomène ou établir des relations de causalité. 

Méthode : 

Population, échantillon, contexte et méthode d’analyse : 

- La population de l’étude est décrite de façon suffisamment détaillée ? 

- La méthode de sélection est-elle justifiée ? 

- Le choix des participants permet-il la diversification des données ? 

- La description du contexte permet-t-il au lecteur de bien comprendre le phénomène de 

l’étude ? 

- Le rôle des chercheurs est-il décrit ? 

- Quelle est la méthode utilisée ? Est-elle appropriée à la question de recherche? 

La population de l’étude est décrite de façon sommaire. Le lecteur connaît uniquement les lieux 

d’exercices des différentes sages-femmes, et certaines caractéristiques de l’échantillon sont 

mentionnées dans les résultats, comme l’âge des sages-femmes et leur nombre d’années de pratique. 

Des informations n’apparaissent pas, comme le type de pourcentage exercé par ces sages-femmes, le 



 

 

type de configuration familiale auquel elles appartiennent. Ces informations permettraient au lecteur 

de mieux tenir compte de différentes dimensions liées à la problématique. 

Le type d’échantillonnage ainsi que le choix de ce dernier sont bien expliqués au lecteur. Les auteurs 

ont utilisé le « snowball sampling ». Selon eux, cette technique est justifiée, car ces derniers cherchent 

surtout à obtenir une diversification des données en interviewant des sages-femmes exerçant sur trois 

lieux de pratiques différents.  

Le contexte de l’étude est développé. Les différents BC où travaillent les sages-femmes de 

l’échantillon sont décrits. Le passé des différents BC, leur localisation, leur nombre de salle de travail, 

le type de soins fournis, les critères d’admission pour qu’une femme y soit suivi, ainsi que certains 

éléments de collaboration médicale sont mentionnés dans un schéma. Ce type de schéma permet au 

lecteur de faciliter la compréhension des différences et similitudes entre les lieux étudiés. Dans 

l’ensemble, ces éléments permettent au lecteur de se faire une idée large des conditions de travail des 

sages-femmes. Cependant, il manque certains éléments qui pourraient encore compléter ces données, 

comme le nombre de sage-femme travaillant dans chaque structure. Les auteurs auraient également pu 

intégrer au tableau le niveau de continuité des soins de chaque BC. Cet élément est uniquement 

présent dans le texte et peu développé. Il est donc moins visible et moins accessible pour le lecteur. 

Les deux auteurs sont sages-femmes ce qui confirme une certaine compétence dans le domaine. En 

revanche, aucune mention n’est faite à propos de leur compétence dans le domaine de la recherche 

qualitative. 

Considérations éthiques : 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les 

bénéfices pour les participants ? 

Le lecteur peut s’assurer de la qualité éthique de la recherche, car les auteurs mentionnent toutes les 

précautions qui ont été prises à ce sujet. Le protocole de recherche a été validé par un comité 

d’éthique, et les participantes ont été informées de leurs droits. Les auteurs se sont également engagées 

à respecter l’anonymat des participantes 

Mode de collecte des données et conduite de la recherche : 

- Le processus de recueil de données est-il bien décrit ? 

- Est-il pertinent ?  

- Les données recueilles sont-elle suffisantes ? Permettent-elles d’atteindre la saturation 

des données ? 



 

 

- Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant 

appel a du personnel compétent ? 

Le mode de collecte des données a été effectué par des entretiens individuels. Ce choix paraît 

pertinent, puisque les auteurs décrivent bien la méthode utilisée. Elles mentionnent l’utilisation d’un 

guide d’entretien qui leur permet de s’assurer que tous les domaines d’intérêts sont abordés, même 

lorsque les participantes n’en parlent pas spontanément. Un exemple de question de départ est donné, 

et permet au lecteur de mieux comprendre la démarche des auteurs. 

Le choix de l’utilisation d’entretiens individuels est approprié au but de l’étude, qui est d’explorer le 

vécu et les expériences des sages-femmes. En effet, ce type de collecte de donnée est plus intime et 

permet davantage aux participantes de s’exprimer sur des questions de ressentis que par exemple lors 

de focus groupe. 

Concernant la saturation des données, les auteurs mentionnent dans l’analyse, que des éléments de 

récurrence et des similarités dans les discours des sages-femmes ont été constatés. Cependant, les 

auteurs ne parlent pas directement de saturation des données en tant qu’élément garantissant une taille 

de l’échantillon adéquate. Le lecteur ne sait donc pas si cette dernière a été véritablement atteinte, et 

ne peut juger de la taille et de la qualité de l’échantillon. 

Les auteurs ne mentionnent pas comment le guide d’entretien a été conçu, ni si les entretiens ont été 

menés par une personne compétente. 

Crédibilité des données: 

- Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils convenables et 

suffisants ? 

La crédibilité des données est assurée par la diversification de ces dernières. Cependant, aucune 

mention n’est faite à propos de l’utilisation de moyens permettant de rehausser la crédibilité des 

données. Comme abordé précédemment, la saturation des données n’est pas clairement mentionnée.  

Analyse des données : 

- Le processus d’analyse est-il décrit avec suffisamment de détail pour permettre au 

lecteur d’en évaluer la crédibilité ? 

- La stratégie d’analyse est-elle crédible ? 

- L’auteur fait-il évaluer l’analyse par un expert ou par les participants ? 

L’analyse des données est bien détaillée par les auteurs. Toutes les étapes sont décrites et illustrées par 

un schéma, ce qui aide le lecteur à comprendre rapidement le processus choisi par les auteurs. La 

stratégie utilisée par les auteurs est crédible. Une analyse par thématique semble adéquate pour 

identifier les similitudes et les récurrences dans les discours des sages-femmes. Les auteurs 



 

 

mentionnent également comment les thématiques utilisées pour l’analyse ont été choisies. Elles 

abordent le fait, qu’elles ont continuellement discuté ces dernières au fur et à mesure de la récolte de 

données. Cette remise en question des thématiques améliore la crédibilité de l’analyse. Les auteurs 

mentionnent également que les trois derniers entretiens n’ont pas apporté de nouvelles thématiques, ce 

que le lecteur peut interpréter comme une relative saturation des données. 

En revanche, les auteurs ne mentionnent pas avoir utilisés des moyens leur permettant de rehausser la 

crédibilité de l’analyse comme la triangulation des chercheurs, ou la vérification par les participantes. 

Résultats : 

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les citations favorisent-elles la compréhension des résultats ? 

Oui, les résultats sont présentés de façon claire. Les auteurs classent ces derniers en utilisant les 

catégories qui ont émergées durant l’analyse des discours des sages-femmes. Cette présentation des 

résultats facilite la compréhension du lecteur. 

Les citation sont choisies adéquatement et permettent de clarifier les résultats mentionnés par les 

auteurs. Elles sont courtes et en nombre raisonnable. 

Discussion : 

Une interprétation globale prudente des résultats en tenant compte des objectifs, et des limites, 

est-elle effectuée ? 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

La transférabilité des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

Les auteurs discutent les résultats à la lumière des études antérieures. Ces dernières viennent appuyer 

la discussion et renforcent les résultats de l’étude. La transférabilité des résultats est discutée par les 

auteurs. Elles mentionnent que les résultats ne sont pas transférables en raison de la taille de 

l’échantillon, du fait que l’étude soit de nature qualitative et des différences organisationnelles dans 

d’autres régions du Royaume-Uni. La mention de ces limites permet au lecteur de bien cerner la portée 

de l’étude, et évite toute généralisation des résultats.  

Les conclusions découlent logiquement des résultats. Les différentes thématiques sont adéquatement 

articulées entre-elles. 



 

 

Conséquences et recommandations : 

Est-ce qu’une interprétation novatrice est formulée pour la pratique ou au niveau théorique? 

Aucune interprétation novatrice n’est formulée par les auteurs. Leurs conclusions sont concordantes 

avec les résultats des études antérieures. Des pistes d’études sont proposées. 

Satisfaction : 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 

La satisfaction des participantes est une des thématiques centrales de l’étude. Il n’est pas fait mention 

de la satisfaction des femmes en tant que participante de l’étude. 

Financements et conflit d’intérêt : 

La source de financement de l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 

Aucune mention particulière ne permet de confirmer ou d’infirmer un conflit d’intérêt. La source de 

financement n’est pas connue. 



 

 

ANNEXE XI : ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 5 

Références : 

- Titre :  Staying or leaving : a telephone survey of midwives, exploring the sustainability of 

practice as Lead Maternity Carers in one urban region of New Zealand 

- Auteur (s) : Wakelin, K. & Skinner, J. 

- Journal :  New Zealand College of Midwives Journal 

- Date de publication : 2007 

- Type d’étude : Quantitative 

- Grille d’analyse utilisée : Grille 2 

Titre : 

Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts-clés et la population étudiée ? 

Oui, le titre permet rapidement de cerner le sujet étudié et le design de l’étude. La population (les 

sages-femmes) et la variable principale (la viabilité de la pratique en LMC) sont mentionnés. 

Le résumé : 

Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche ? 

Oui, le résumé le résumé synthétise bien les grandes lignes de la recherche en exposant brièvement la 

problématique, la méthode, le lieu de l’étude, les participants, ainsi que les résultats et les implications 

pour la pratique. Toutefois, le type d’étude n’est pas clairement énoncé. 

Introduction : 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Le problème à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? 

Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Le design de l’étude est-il présenté en début d’article et résume-t-il les éléments-clés de l’étude ? 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  



 

 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables-clés et la population de l’étude, 

sont-elles clairement énoncées ? 

Les éléments apportés permettent de situer le domaine de la recherche et de bien comprendre la 

problématique. Tout d’abord, les auteurs abordent la pénurie de sages-femmes dans le contexte Néo-

Zélandais et sur le plan international. Elles peignent le contexte de prise en charge en LMC en 

Nouvelle-Zélande afin de justifier l’étude de ce modèle. Les auteurs présentent également les résultats 

de deux études locales (Nouvelle- Zélande) qualitatives à petite échelle qui attestent que la durabilité 

de la pratique en LMC peut contribuer à la baisse de l’effectif sage-femme. Ces deux études relèvent 

que les sages-femmes sont submergées par la continuité des soins et le travail sur appel et qu’il est 

nécessaire, pour elle, de trouver un équilibre entre les exigences de leur travail et leur vie personnelle. 

Les auteurs soutiennent ce constat avec des éléments de la littérature internationale. A l’aide de ces 

éléments, le problème de l’étude est bien formulé et circonscrit et permet d’argumenter l’enquête 

menée, du point de vue local et international. On peut relever que les auteurs n’abordent pas les 

bénéfices du modèle LMC pour les femmes et leurs enfants et ainsi le lecteur ne peut juger du modèle 

dans ses diverses dimensions.  

Les références utilisées sont récentes et proviennent d’auteurs-clés ou de recherches locales 

concernant la thématique abordée. 

Le design de l’étude n’est pas énoncé en début d’article. Les auteurs mentionnent uniquement qu’il 

s’agit d’une enquête téléphonique afin d’établir et quantifier l’ampleur de la problématique énoncée. 

Le but de l’enquête n’est pas clairement formulé dans l’introduction et le lecteur n’est pas en mesure 

d’identifier les variables-clés de l’enquête.  

Le but de l’enquête est expliqué plus précisément dans la description de la recherche et permet 

d’identifier plus clairement la population (les sages-femmes au sein d’une région urbaine de Nouvelle-

Zélande) ainsi que la variable principale qui est la durabilité de la pratique en LMC. 

Méthode : 

Population, échantillon et contexte : 

- La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon 

suffisamment détaillée ? 

- Les critères d’éligibilité (inclusion et d’exclusion) et les méthodes de sélection des 

participants sont-ils décrits ?  

- Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur la base 

statistique ? 



 

 

- Le contexte de l’étude (lieux, centres étudiés, dates pertinentes, le suivi et la collecte des 

données) est-il présenté ? 

- Le rôle des chercheurs est-il décrit ?  

La population des sages-femmes est bien définie. Toutefois, il manque des informations claires 

concernant le nombre de sages-femmes qui pratiquent encore en LMC et celles qui n’y pratiquent plus 

au sein des 94 sages-femmes de l’échantillon. 

Les auteurs n’ont pas recours à une technique d’échantillonnage statistique et ne précisent pas la 

méthode utilisée. Les critères d’inclusion consistent à être sage-femme et travailler en LMC ou d’y 

avoir travaillé au sein des structures du « District Health Board » dans une région urbaine de 

Nouvelle-Zélande. Les auteurs n’ont pas établi de critères d’exclusion.  

Parmi les sages-femmes contactées (P 94) aucune n’a refusé de répondre à l’enquête, permettant un 

taux de participation de 100%. La qualité de l’échantillon est ainsi augmentée car il représente 

l’ensemble de sages-femmes travaillant ou ayant travaillé au sein du modèle LMC d’une région 

donnée. A savoir que dans une enquête le principal contrôle du chercheur repose sur la technique 

d’échantillonnage en vue de généraliser les résultats de l’échantillon à la population d’intérêt (Fortin, 

2010, p. 294). Ainsi l’on peut déduire que la taille de cet échantillon peut donner du poids aux 

résultats de l’enquête et permettre une meilleure généralisation. 

Les auteurs expliquent le choix d’inclure les sages-femmes travaillants au sein du modèle ou l’ayant 

quitté, en regard du but de l’étude. Ce choix paraît tout à fait approprié. En sommes, le choix de 

l’échantillon semble pertinent en regard du but de l’enquête. 

Concernant le lieu étudié, les auteurs ne précisent pas leur choix. Par ailleurs, il aurait été intéressant 

de connaître davantage le contexte de cette région urbaine notamment des données démographiques, 

sociales, sanitaires, etc. 

Le contexte de pratique, soit le LMC n’est pas expliqué par les auteurs. Pour un lecteur ne connaissant 

pas le système de soins de santé Néo-Zélandais, il est difficile de comprendre de quoi il s’agit. Par 

ailleurs, le profil des femmes prises en charge au sein de ce modèle n’est pas présenté. 

Enfin, les titres académiques des chercheurs sont clairement mentionnés et leurs liens d’intérêt avec le 

sujet étudié sont brièvement présentés. La première auteur est une sage-femme ayant travaillé au sein 

du modèle LMC pendant 8 ans. Elle a entrepris cette enquête dans le cadre de son travail de Master. 

La deuxième auteur est également sage-femme et en possession d’un Doctorat. Leurs champs de 

compétence sont adaptés au domaine et à la méthode de recherche. 

 

 



 

 

Considérations éthiques : 

- Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

- L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les 

bénéfices pour les participants ? 

Les considérations éthiques sont peu détaillées. Les auteurs mentionnent uniquement l’approbation du 

comité d’éthique de l’Université Victoria de Wellington. Aucune précision n’est faite sur les 

informations données aux sages-femmes, leur permettant d’effectuer un choix éclairé à la participation 

de l’enquête. Les moyens pour respecter l’anonymat sont également absents. On peut toutefois relever 

que le lieu de l’enquête n’est pas précisé. Cela peut être compris comme une volonté des auteurs de ne 

pas compromettre l’anonymat des participantes, puisque l’ensemble des sages-femmes travaillant au 

sein du modèle de cette région ont participé à l’enquête. 

L’enquête ne comportait pas d’intervention sur les sages-femmes et ainsi n’impliquait pas de risques 

ou de préjudices pour elles.  

L’enquête qui vise notamment à comprendre le vécu des sages-femmes au sein de ce modèle et ainsi 

améliorer leurs conditions de travail, peut être considéré comme une démarche de bienfaisance. Les 

auteurs ne mentionnent pas si les sages-femmes étaient satisfaites d’y avoir participé. 

Devis de recherche : 

- Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but et est-il approprié pour l’étude du 

problème posé? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 

recherche ou les hypothèses ?  

- La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 

Le devis de l’étude n’est pas clairement énoncé. Les auteurs mentionnent uniquement qu’il s’agit 

d’une enquête et c’est après lecture de la méthode et de l’analyse que le lecteur peut comprendre qu’il 

s’agit d’une enquête de  type descriptive. Par ailleurs, les auteurs ne mentionnent pas dans quelle 

approche se situe l’enquête. C’est à l’aide de la compréhension de l’outil utilisé ainsi que de l’analyse 

que le lecteur peut saisir qu’il s’agit d’une approche quantitative avec un ajout qualitatif pour y 

soutenir l’interprétation des résultats. Ce choix n’est pas argumenté par les auteurs mais paraît en 

adéquation avec le but de l’étude qui comporte plusieurs facettes.  

Le lien de causalité que les auteurs cherchent à établir, entre le modèle LMC et la durabilité de la 

pratique sage-femme qui est un phénomène mesurable, explique l’angle d’approche quantitatif. 

L’ajout qualitatif pour étayer les résultats quantitatifs est également pertinent puisque dans ce cas il 

s’agit de la compréhension du phénomène. Bien que ces données puissent apporter des éléments 

d’interprétion intéressants, il s’agit uniquement d’une simple combinaison ponctuelle des données 



 

 

qualitatives et non pas d’une méthode planifiée de combinaison des données telle qu’effectuée dans le 

devis mixte. Ainsi le poids scientifique de cette association est moins important.  

Mode de collecte des données : 

- Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 

variables ?  

- L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils 

sont importés ? 

Les auteurs se sont basées sur des références pour le choix de la méthode de recueil de données 

(sondage téléphonique) et elles l’argumentent en expliquant qu’il permet une meilleure participation et 

la possibilité d’obtenir des précisions concernant les questions ouvertes. Ce choix semble tout à fait 

approprié et le l’objectif est atteint puisque 100% des sages-femmes contactées ont répondu à 

l’enquête. 

Les auteurs ont créé un questionnaire avec des questions ouvertes et fermées ainsi que des questions 

quottées par l’échelle de Lickert pour le besoin de l’enquête. Les auteurs ne mentionnent pas sur 

quelles bases elles ont construit les questions, ni la manière dont elles sont formulées. A savoir que ces 

éléments peuvent biaiser la récolte de données. Le lecteur n’obtient donc pas d’information lui 

permettant de juger de la fidélité et la validité de l’outil. Dans l’élaboration de l’outil, les auteurs ont 

mené un pré-test de l’enquête auprès de sages-femmes LMC d’une région voisine, afin de déterminer 

la clarté et le temps nécessaire pour l’enquête. Bien qu’il manque plusieurs éléments concernant la 

validité de l’outil, ce test démontre tout de même une certaine rigueur dans son élaboration. 

Les auteurs n’ont pas mis à disposition un exemple du questionnaire pour que le lecteur puisse se faire 

une idée des variables mesurées. Par ailleurs, ces variables ne sont pas clairement énoncées dans le 

chapitre description de la recherche. Les auteurs mentionnent tout de même que le questionnaire 

comprend l’évaluation de la charge de travail, de la structure de l’équipe, du temps libre et de 

l’organisation financière. Ces éléments peuvent être considérés comme des variables mais cela est peu 

clair. A noter que l’on retrouve ces quatre thématiques dans le chapitre des résultats. Par ailleurs, les 

informations livrées sur les questions ouvertes permettent de comprendre certains éléments 

questionnés, qui semblent adaptés pour  répondre au but de l’enquête. 

Conduite de la recherche : 

- Le processus de la collecte de données est-il décrit clairement ? 

- Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à 

du personnel compétent ? 



 

 

- Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle clairement 

décrite et appliquée de façon constante ? 

Les auteurs décrivent le processus de récolte de données qui consiste en des appels téléphoniques de 

quinze minutes avec des questions ouvertes et fermées menés sur une période de temps de huit 

semaines. Les auteurs ne mentionnent pas la classification de la structure de l’appel téléphonique 

(dirigé ou semi-dirigé), cependant le lecteur à suffisamment d’informations pour comprendre qu’il 

s’agit d’entretiens téléphoniques dirigés.  

Par ailleurs, il n’y a pas d’information sur la stratégie utilisée pour contacter les sages-femmes 

(moment de la journée, rappels si absence de réponse, etc.), sur l’ordre des questions, ni sur la 

retranscription des données. Enfin, aucune information n’est donnée sur l’interviewer ni sur ses 

compétences en matière d’entretien téléphonique. 

Analyse des données : 

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque 

question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  

- Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au niveau de mesure 

des variables, à la comparaison entre les groupes, etc. ? 

- Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les 

analyses ? 

- Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

La méthode d’analyse est très brièvement présentée. Les auteurs expliquent avoir utilisé un logiciel 

d’analyse statistique, le Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) et avoir analysé les donné à 

l’aide de statistiques descriptives. Cette méthode permet de résumer les données par des mesures de 

tendance et à de caractériser l’échantillon (Frotin, 2010, p.52). Cette approche statistique semble 

appropriée avec le but de l’enquête. 

Les auteurs ne mentionnent pas les facteurs susceptibles d’influencer les résultats et donc ne prennent 

pas en compte les éventuels biais dans l’analyse des données. 

Concernant les données qualitatives, les auteurs mentionnent uniquement les avoir regroupées pour 

aider à interpréter les données qualitatives. Il ne s’agit donc pas d’une réelle méthode d’analyse et de 

ce fait diminue leur validité. 

 

 

 



 

 

Résultats : 

Les résultats sont-ils présentés de façon claire ? 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

Les résultats sont-ils résumés dans un texte narratif ? 

Le seuil de signification pour chaque test statistique est-il indiqué ? 

Les résultats sont présentés en un seul bloc sans thématique, ce qui implique qu’il est parfois difficile 

de suivre les résultats. Par ailleurs, les auteurs mentionnent des pourcentages dans le texte qui ne sont 

pas toujours évidents à comprendre et que l’on ne retrouve pas systématiquement dans les tableaux ou 

les graphiques. Ces derniers permettent toutefois de mieux comprendre les résultats et tous sont 

mentionnés et décrits à différents degrés dans le texte narratif. 

Les auteurs clarifient de manière incomplète certains aspects de la méthodologie dans les résultats ce 

qui n’aide pas à une bonne compréhension du texte. Cela semble être la conséquence du manque de 

clarté de la méthodologie. 

Sachant que les variables ne sont pas clairement énoncées et que le questionnaire n’est pas disponible, 

il est difficile de comprendre l’origine des résultats. Cela concerne notamment les résultats qualitatifs 

qui ne sont pas clairement identifiables dans le chapitre résultats, alors que les auteurs mentionnent 

dans la description de la recherche vouloir utiliser ses données pour étayer les résultats quantitatifs. 

Les auteurs ne présentent aucun seuil de signification statistique, ce qui ne permet pas au lecteur de 

juger de la validité des données recueillies. 

Discussion : 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des 

questions ou hypothèses ? 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 

Une interprétation globale prudente des résultats en tenant compte des objectifs, des limites, de 

la multiplicité des analyses, des résultats d'études similaires, et d'autres éléments de preuve 

pertinents est effectuée ? 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

La généralisation des résultats de l'étude est-elle discutée ? 

La conclusion des auteurs découle logiquement des résultats et est formulée avec pondération. Par 

ailleurs, la discussion est menée de façon à répondre au but de l’enquête. 



 

 

Les auteurs soutiennent certains résultats de leur enquête à l’aide de références d’études similaires sur 

le sujet. A l’aide de ces références les auteurs démontrent une volonté d’ouvrir la discussion sur les 

principaux éléments-clés identifiés.  

Plusieurs limites de l’enquête sont mentionnées et argumentées. Il s’agit de la difficulté à généraliser 

les résultats pour les sages-femmes rurales ou de petites régions urbaine, la nature structurée de 

l’enquête ainsi que la difficulté dans l’utilisation des données qualitative.  

La généralisation des résultats est discutée par les auteurs. Elles abordent cet aspect comme l’un des 

points forts de l’enquête. En effet, le taux de participation qui est de 100% permet selon eux de 

considérer les résultats comme valables pour la région concernée et les régions urbaines. Toutefois 

elles n’ont pas la prétention de généraliser les résultats aux régions rurales comme cela est mentionné 

dans les limites. 

Conséquences et recommandations : 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

Les auteurs font des recommandations claires et concrètes pour la pratique mais ne proposent pas de 

pistes de recherche. Elles mettent en évidence des données alarmantes pour la pratique sage-femme en 

LMC et la nécessité d’entamer des changements au sein de cette pratique. Les auteurs notent, 

toutefois, qu’il faut être prudent car ces changements peuvent entraver la continuité des soins qui est si 

chère aux sages-femmes exerçant dans ce modèle.  

Les auteurs proposent alors des options, telles que des petits groupes de sages-femmes, ayant la même 

philosophie de soins, et travaillant en partenariat, tout en maintenant pour la femme une sage-femme 

nommée. Cette organisation implique alors pour la femme de créer des relations avec plusieurs sages-

femmes. Les auteurs proposent également de mettre en place de meilleures structures financières pour 

les soutenir, par exemple avec des modèles où les sages-femmes mettent leur rétribution en commun 

pour pouvoir planifier des jours de congé. Pour les auteurs, la solution se trouve dans le compromis 

que les sages-femmes trouveront pour la mise en place de soins qui répondent aux besoins des femmes 

et à leurs propres besoins tout maintenant un certain niveau de continuité des soins. 

 

 

 

 



 

 

Satisfaction : 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 

La satisfaction des sages-femmes à la participation de l’enquête n’est pas mentionnée. Cependant, les 

auteurs mentionnent l’avis des sages-femmes participantes au sujet de l’outil de recherche. 

Financements et conflit d’intérêt : 

La source de financement et son rôle dans l’étude est-elle présentée ? 

Un conflit d’intérêt ou son absence sont-ils mentionnés ? 

Deux sources de financement sont présentées et les auteurs ne mentionnent pas la présence ou 

l’absence de conflit d’intérêt. Le lecteur ne connait pas la relation entre les sources de financement et 

le modèle étudié. 

 

 


