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RESUME 

Objectifs  

Dans ce travail, nous nous sommes penchées sur l’influence des cours de préparation à la naissance et 

à la parentalité (PANP) sur la transition vers la parentalité. Les concepts issus de cette question sont : 

la PANP, la parentalité et la théorie de la transition. 

Méthodologie 

Nous avons procédé à une recherche d’études sur quatre bases de données : PubMed, CINHAL, 

MIDIRS et PsychINFO. 150 résultats ont été obtenus. En tenant compte des critères d’exclusion, nous 

en avons retenu six recherches pour notre analyse critique : deux quantitatifs et quatre qualitatives. 

Nous avons établi deux grilles permettant l’analyse de chaque type d’étude. 

Résultats 

Les études quantitatives n’ont pas permis de mesurer d’influences positives de la PANP sur la 

transition vers la parentalité et la période du post-partum. Cependant, tous les auteurs, ont identifié que 

la PANP renforçait la satisfaction du vécu du prénatal. Beaucoup de parents ont l’impression d’être 

bien préparés à l’accouchement mais insuffisamment pour le post-partum. Ils auraient souhaité plus 

d’informations sur la vie à trois et les changements qui en découlent. Les pères se sentent encore 

aujourd’hui trop souvent exclus et mis à l’écart de la grossesse et donc des cours de PANP. 

Discussion 

Aujourd’hui, les cours de PANP ne répondent souvent pas aux attentes et aux besoins des parents. Les 

intervenants et les couples, ont mis en avant le manque de formation des sages-femmes dans le 

domaine de l’animation de groupes. Plusieurs études citent les éléments favorisants la transition vers 

la parentalité qu’il est nécessaire d’intégrer dans les programmes de PANP. Cependant, il est essentiel 

d’approfondir cette thématique afin de proposer un accompagnement global et accessible à tous. Il est 

du rôle de la sage-femme d’équilibrer les apports concernant la grossesse, l’accouchement, le post-

partum et la transition vers la parentalité durant les cours de PANP. 

Mots-clés  

Parentalité – transition – préparation à la naissance et à la parentalité – sage-femme. 
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1 INTRODUCTION 

Nous sommes deux étudiantes en 2ème année Bachelor en formation seconde de sage-femme à la Haute 

Ecole de Santé Vaud, à Lausanne. Durant cette période nous avons effectué des stages dans des 

domaines variés de l’obstétrique. Ces derniers, ainsi que les cours reçus tout au long de cette 

formation, nous ont passablement renvoyé aux professionnelles que chacune de nous envisage de 

devenir. Cette recherche nous a offert l’opportunité de développer une thématique en lien avec nos 

intérêts personnels, nos projets de formations et nos projets professionnels. Le sujet est : les cours de 

préparation à la naissance et à la parentalité (PANP) et leurs influences sur la transition vers la 

parentalité.  

Une enquête réalisée au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), entre 2004 et 2007, a 

voulu évaluer la satisfaction des couples par rapport à la PANP avant et après la naissance et d’en 

diffuser les résultats. Ceux-ci ont démontré que les couples étaient, pour la grande partie d’entre eux, 

satisfaits de ces rencontres de préparation à la naissance : 80,4% des femmes et 78.3% des conjoints 

recommanderaient ces cours à un(e) ami(e) proche. Il faut souligner que le nombre de demande des 

futurs parents voulant participer aux cours de PANP a doublé entre 1997 et 2007. (Michaud et Gallant, 

2009). C’est pourquoi, il nous a paru intéressant de définir et de comprendre ce que les différentes 

études menées jusqu’à présent entendent par le mot « satisfaction ». Cependant ce terme nous paraît 

encore trop vague et ne nous permet pas de savoir ce qu’il englobe. De plus lors de nos stages, nous 

avons spontanément posé la question aux jeunes parents quant à leur satisfaction par rapport aux cours 

de PANP et nous avons majoritairement reçu des retours négatifs. Par conséquent, nous aimerions 

comprendre ce décalage existant entre la théorie et ce qui se passe réellement sur le terrain, afin de 

répondre au mieux, en tant que jeunes diplômées, aux attentes et aux demandes toujours plus 

nombreuses des futurs parents. Nous voulons à travers ce travail de Bachelor identifier les éléments 

qui influencent, positivement ou négativement, la transition vers la parentalité. 

Nous réalisons ce travail en binôme. Ayant déjà effectué un bon nombre de validations ensemble par 

le passé, nous avons pu constater que nous sommes complémentaires dans nos manières de faire. 

Aussi, nous avons fait le module portant sur la PANP ensemble et nous souhaitons faire le parallèle 

entre les cours dispensés dans le cadre de ce module et notre travail de Bachelor.  

Ce travail de Bachelor débute par l’émergence de notre problématique ainsi que le questionnement qui 

en découle. S’en suivra la méthodologie que nous avons employée pour concevoir notre revue de 

littérature. Nous vous exposerons ensuite les résultats et l’analyse critique des articles qui permettent 

d’apporter des réponses à la problématique. Suite à cela, nous comparerons ces résultats, pour terminer 

le travail par une discussion et par la proposition de perspectives pour la profession de sage-femme.  
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2 QUESTIONNEMENT – OBJECTIFS DU TRAVAIL 

Dans un premier temps, nous avons réalisé un projet de travail de Bachelor. Cela nous a permis de 

développer notre questionnement afin de vérifier la pertinence de notre sujet et sa faisabilité. Cette 

démarche, nous a également permis de compléter et d’affiner nos connaissances sur le processus de 

recherche et d’analyse d’article scientifique.  

Il était important pour nous de choisir un sujet qui nous tient à cœur et qui soit en lien avec l’actualité 

dans la profession de sage-femme.  

2.1 RAISONS ET ORIGINE DU CHOIX  

Dans notre formation, nous avons un module qui porte sur la promotion de la santé englobant la 

PANP. Nous avons donc fait beaucoup de lectures en lien avec ce sujet. Ces dernières nous ont permis 

de nous forger une première opinion sur la PANP. Car durant nos précédents stages, nous avions 

entendu plusieurs avis divergents des sages-femmes en lien avec la PANP. Certaines la considèrent 

comme indispensable car elle serait facilitatrice pour la transition vers la parentalité. Tandis que 

d’autres la considèrent comme superflue car elle n’influencerait pas l’issu de l’accouchement. Notre 

expérience professionnelle encore très restreinte et nous permettait souvent pas d’argumenter de 

manière professionnelle, l’un ou l’autre de ces avis. Seules nos valeurs personnelles semblaient guider 

notre opinion. Cependant, pour guider notre pratique professionnelle, nous devons nous baser sur des 

évidences issues des recherches et non sur nos valeurs personnelles. Pour avancer dans cette réflexion, 

nous allons nous baser sur de la littérature professionnelle. L’UKCC (United Kingdom Central 

Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting) (Page, 2004, p.180) dit que «  les élèves sages-

femmes doivent être en mesure d’utiliser toute la documentation et l’information scientifique 

existantes pour étayer l’exercice de leur métier ». Gray (Page, 2004, p.44) « l’utilisation judicieuse des 

meilleurs éléments de preuve disponibles afin que le clinicien et le patient arrivent à la meilleure 

décision, tout en ayant pris en considération les besoins et les valeurs du patient. ». Une des questions 

que nous nous sommes posées est : Est-ce que les cours de PANP ont une influence positive sur le 

vécu de l’accouchement et du post-partum ? Ou au contraire, est-ce une source de revenue pour la 

personne qui donne ces cours, sans qu’ils n’aient d’effets positifs pour les participants ? Ou encore, 

est-ce que les cours de PANP peuvent avoir un effet anxiogène ? Nous en revenons donc à la balance 

des bénéfices/risques. Est-ce que notre intervention à plus d’effets néfastes que bénéfiques ? Selon 

Page (2004, p.43), les sages-femmes doivent se poser deux questions pour agir en tant que 

professionnelles se basant sur les données probantes : 

• « Mes soins risquent-ils de faire plus de mal que de bien ? » 

• « Est-ce que mon temps est consacré à faire ce qu’il y a de mieux ? »  
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2.2 ACTUALITE ET COMPLEXITE  

Lors du premier cours que nous avons eu sur la PANP qui portait sur l’histoire et l’évolution de cette 

dernière, deux problématiques en sont ressorties : le financement et les preuves scientifiques de la 

PANP. Ces dernières années les grands progrès technologiques ont beaucoup facilité l’accessibilité à 

l’information pour tous. La grossesse étant un moment riche en bouleversements entraînant beaucoup 

de questionnements les femmes et les couples recourent facilement à internet pour répondre à leurs 

besoins. Ils le font souvent en amont ou en parallèle avec le suivi d’un professionnel. Parfois, le réseau 

familial et amical est très présent et est également une source de savoirs. Les cours de PANP ont 

également beaucoup évolué ces dernières années comme nous vous le présenterons ci-dessous. 

Répondent-ils toujours aux besoins des couples ? Les cours se sont également grandement diversifiés : 

PANP traditionnelle, haptonomie et bien d’autres encore. Existe-t-il une méthode plus efficace que les 

autres ? Si oui laquelle et pourquoi ? Ceci n’est qu’un échantillon de questions que nous nous posons.  

Actuellement, l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS, art.14, 1995), participe 

aux coûts de la PANP, jusqu’à hauteur de 100.- à la PANP, qui est nommée « préparation à 

l’accouchement » par la Confédération Suisse, à condition qu’elle soit donnée par une sage-femme. 

Cela ne représente qu’un pourcentage restreint du coût réel pour le couple. Par exemple, une PANP 

comprenant environ sept cours (dont un après l’accouchement) en groupe composé de cinq couples, 

donnée par une sage-femme au sein d’une institution, coûte entre 250.- et 320.-. Une des questions que 

nous nous sommes posées est : Pour combien de temps encore ? Si même au sein des sages-femmes la 

PANP suscite des débats sur son utilité et sa nécessité, qui peut défendre son remboursement auprès 

des politiciens et des assurances ?  

2.3 PERTINENCE DU CHOIX PAR RAPPORT AU PROJET PROFESSIONNEL .  

Durant cette deuxième année de formation, nous avons réalisé un travail de validation dans lequel 

nous avons donné des cours de préparation à la naissance et à la parentalité à deux couples.  

En réalisant le travail de Bachelor portant sur ce même sujet en parallèle, nous souhaitons enrichir 

notre pratique ainsi que notre argumentation pour avoir un positionnement professionnel. 

De plus, nous espérons bientôt commencer notre carrière en tant que sage-femme au sein d’un hôpital. 

Une fois que nous aurons un peu plus d’expérience nous souhaiterions toutes les deux donner des 

cours de PANP. 
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3 QUESTIONNEMENT DE RECHERCHE ET PROBLEMATIQUE 

Dans cette partie, nous allons exposer notre questionnement et le cheminement qui nous a permis de 

définir notre problématique. 

3.1 PRESENTATION DU PHENOMENE  

Avant de commencer le travail, nous nous sommes posées plusieurs questions découlant de notre sujet. 

Nous avons choisi de vous en exposer les principales : 

• Est-ce que la PANP renforce les compétences parentales ? 

• Est-ce que les cours de PANP actuels (donné en hôpital par des sages-femmes) répondent aux 

besoins et aux attentes des parents ? 

• Les cours de PANP favorisent-ils l’organisation en lien avec l’arrivée de l’enfant ? 

Nous avons donc débuté nos recherches sur la PANP en partant des questions ci-dessus. Dans un 

premier temps, nous avons orienté nos recherches sur le type de PANP favorisant la satisfaction 

parentale. Cependant, nous avons rapidement constaté que ce sujet avait déjà été traité dont la 

COCHRANE « Indivudual or group antenatal education for childbirth or parenthood, or both » 

(Gagnon, AJ et Sandall, J., 2011). C’est pourquoi nous avons réorienté notre questionnement en nous 

inspirant des perspectives de recherches présentées dans la COCHRANE. 

Finalement, après les recherches et les lectures que nous avons faites, nous en sommes arrivées à la 

question de recherche suivante : 

Quelle est l’influence de la PANP sur la transition vers la parentalité ? 

3.2 CONCEPTS CLES 

Les concepts clés que nous avons identifiés en lien avec ce sujet sont : 

• La préparation à la naissance et à la parentalité  

• La parentalité 

• La théorie intermédiaire de la transition 

Nous avons choisi de développer ces trois points dans le cadre de référence.  
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3.3 PERSPECTIVES DISCIPLINAIRES  

La profession de sage-femme ainsi que l’art obstétrical touchent un bon nombre de champs 

disciplinaires. Nous pensons que les principaux en lien avec notre thématique sont les suivants :  

Sciences sage-femme : la sage-femme contribue de par ses actions et ses compétences à aider les 

parents à s’adapter aux changements qui accompagnent l’arrivée du nouveau-né. Ces compétences 

touchent principalement deux domaines : « le domaine relationnel et le domaine pratique ou clinique » 

(Page, 2004, p.176).  

Toujours selon le même auteur, «  il est incontestable que l’exercice sans danger du métier de sage-

femme repose sur une compréhension de la physiologie » (p.179). En effet, il est nécessaire voire 

indispensable que les sages-femmes disposent de connaissances afin d’offrir une prise en charge 

sécurisée au bébé et aux futurs parents.  

Psychologie : la préparation à la naissance et à la parentalité est, selon nous, un processus psychique 

qui évolue dans le temps et également influencé par les représentations des parents et par les aspects 

socioculturels. (Sellenet, 2002a, p.27).  

Socioculturelles : Les cours de PANP occupent une place de plus en plus importante pour les futurs 

parents. Dans une société telle que la nôtre, où tout doit toujours être planifié et géré, la grossesse reste 

un événement impliquant de nombreuses inconnues parfois difficiles à accepter pour les couples. Page 

(2004, p. 201-202) le décrit, avec beaucoup d’humour, avec le mythe de la mère, du père et du bébé 

parfait. 
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4 CADRE DE REFERENCE 

4.1 PANP 

Le but de la PANP définit par la Haute Autorité de la Santé (HAS, 2005, p. 13) « est de contribuer à 

l’amélioration de l’état de la santé des femmes enceintes, des accouchées et des nouveau-nés par une 

approche éducative et préventive ». Cependant, ce terme reste vague et n’est point réservé à la 

profession sage-femme. Pour développer ce concept, nous allons commencer par observer son 

évolution historique. Ensuite, nous porterons un regard actuel sur la PANP et sa place au sein de notre 

société. Et finalement, nous aborderons le rôle sage-femme en lien avec ce sujet.  

4.1.1 L’histoire de la PANP 

Avant le XIXème siècle, l’accouchement était une histoire de femmes et entre femmes. Les hommes 

en étaient exclus. Il s’agissait principalement de la transmission de savoirs « de femme à femme » et il 

n’existait pas de sage-femme formée (Ammann-Fiechter, communication personnelle, [Présentation 

PowerPoint], 24 septembre, 2012). 

Avant la PANP, les préoccupations tournaient déjà autour de l’accouchement sans douleurs. 

L’exemple de la reine Victoria le montre. En 1853, elle accoucha de son septième enfant sous 

chloroforme (Morel, 2008, p.25) « la méthode connue dès lors sous le nom « d’accouchement à la 

reine » est simple : on fait aspirer par le nez quelques gouttes de chloroforme à la parturiente au début 

des contractions, ce qui a pour effet de faire cesser les douleurs, avec un sommeil léger ».  

Au début du XXème siècle, la gestion de la douleur était le principal constituant de la PANP. Le but 

était de plonger les parturientes dans un sommeil hypnotique pour centrer leur esprit sur autre chose 

que la douleur. En 1933 (Ammann-Fiechter, communication personnelle, [Notes de cours], 24 

septembre, 2012), le docteur Dick Grantly Read a publié le livre «Natural Childbirth». Selon cet 

auteur, la société stigmatisait l’accouchement provoquant la peur et la crainte de cet évènement ce qui 

le rendrait particulièrement douloureux. Son ouvrage est principalement rependu dans les pays anglo-

saxons et nordiques. Pour lutter contre ces peurs, les Dr Grantly Read préconisent l’éducation des 

femmes sur un plan psychologique et sur un plan physique afin de dédramatiser cet événement.  

Quelques années après, suite à un voyage en Union Soviétique, le Dr Lamaze se basait sur les travaux 

de Pavlov, Velvovsky et Nicolaiev pour développer sa propre méthode de l’accouchement sans 

douleurs (ASD). Ses acolytes russes avaient pour objectif de «déconditionner les réflexes qui associent 

accouchement et douleur » et «rééduquer les femmes par la connaissance de leur corps pour qu’elles 

ne souffrent plus » (Ammann-Fiechter, communication personnelle, [Présentation PowerPoint], 24 

septembre, 2012). En 1951, le Dr Lamaze réorganisait la clinique des Bluets à Paris et le premier ASD 
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fut un succès en 1952 (Ammann-Fiechter, communication personnelle, [Notes de cours], 24 

septembre, 2012). Sa méthode consistait en dix séances auxquelles assistent les femmes enceintes avec 

leur conjoint. Des informations sur le corps et l’accouchement y étaient fournies. De plus, les femmes 

étaient amenées à faire des exercices de détente pour se relaxer entre les contractions. Les résultats de 

la méthode Lamaze furent une diminution du « taux de césarienne, les femmes accouchent plus 

rapidement et se lèvent également plus rapidement après l’accouchement » (Ammann-Fiechter, 

communication personnelle, [Présentation PowerPoint], 24 septembre, 2012). En regard du succès de 

cette méthode, la clinique des Bluets devient un site de formation et en 1954, l’Assemblée Nationale 

vote pour le remboursement de six séances préparatoires et même le pape Pie XII soutient cette 

méthode, ce qui est nouveau pour un représentant de l’église alors que l’ASD allait à l’encontre de la 

Genèse.  

Nous observons que la PAN a fortement évolué durant les années précédentes. De nos jours, nous 

parlons de la PANP. Le dernier « P » de cet acronyme, correspond à « parentalité ». La gestion de la 

douleur fait toujours partie des cours, mais l’approche de la PANP est plus globale. Elle englobe 

l’avant, le pendant et l’après accouchement. Selon HAS, la PANP «s’oriente actuellement vers un 

accompagnement global de la femme et du couple en favorisant leur participation active dans le projet 

de naissance. » (HAS, 2005, p. 4). La HAS met en avant l’importance d’une participation active qui a 

pour but de renforcer et enrichir les compétences des parents en devenir. En favorisant ce processus, 

nous permettons aux parents de se positionner plus facilement en tant qu’acteur principal de la 

situation.  

4.1.2 La PANP dans la société 

Selon nous la PANP s’inscrit particulièrement dans une démarche de prévention primaire. Cette 

dernière vise à diminuer l’incidence d’une au sein d’une population, en réduisant le risque d’apparition 

de cas nouveaux (Organisation Mondiale de la santé, OMS, 1986). La grossesse et la maternité sont 

considérées comme un état de santé et l’un des buts est de prévenir d’éventuelles complications. 

Cependant, la PANP peut également s’inscrire dans la prévention secondaire, en visant à diminuer la 

prévalence d’une maladie dans une population, en réduisant l’évolution et la durée (OMS, 1986). Par 

exemple, lorsqu’une femme vie une grossesse difficile ou pathologique.  

Souvent la PANP est également associée à l’éducation à la santé, même si ce terme nous semble mal 

choisi en lien avec ce sujet. Sandrin-Berthon (2001, p. 1729) définit l’éducation à la santé comme 

étant:  

Un acte d’accompagnement qui repose sur une alliance entre le patient et le professionnel qui devra faire 

preuve d’empathie et utiliser des techniques d’entretien qui favorisent le dialogue. Son objectif n’est pas 

que le patient suive aveuglément les conseils du médecin mais qu’il fasse son propre choix, en 

connaissance de cause, et qu’il soit accompagné dans ce choix par le médecin.  
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Nous compléterons cette définition en ajoutant que l’accompagnement peut également être réalisé par 

un autre prestataire de soins, comme la sage-femme. Le but de cette approche et de favoriser 

l’empowerment en permettant aux femmes et/ou aux couples de se positionner en questionnant les 

professionnels, afin de prendre des décisions en connaissances de causes.  

4.1.3 Le rôle de la sage-femme dans la PANP   

La définition du rôle de la sage-femme selon la Fédération Suisse des sages-femmes (2007) : 

La sage-femme joue un rôle important dans l’information et l’éducation à la santé, non seulement pour les 

femmes, mais aussi au sein de la famille et de la collectivité. Son travail comprend l’éducation prénatale 

et la préparation à la parentalité. Son intervention s’inscrit dans la santé des femmes, la santé sexuelle et 

reproductive, ainsi que la santé de l’enfant (p. 1). 

Pour mieux définir le rôle de la sage-femme dans la préparation à la naissance et à la parentalité, nous 

avons décidé de sélectionner quelques recommandations élaborées par la Haute Autorité de Santé 

(2005) qui nous semblent les plus pertinentes :  

• Prendre en compte les désirs, les émotions, les perceptions de chaque femme ainsi que son 

contexte de vie et son environnement.  

• Contribuer à renforcer l’estime de soi, le sens critique, la capacité de prise de décision et la 

capacité d’action de la femme ou du couple.  

• Accompagner chaque couple, et en particulier s’il existe une situation de vulnérabilité, par des 

dispositifs qui préviennent les troubles de la relation parents-enfant. 

• Donner des conseils, des informations sur la grossesse, la naissance ainsi que le post-partum. 

• Familiariser rapidement les couples avec l’environnement de la naissance.  

• Favoriser une meilleure coordination des professionnels autour et avec la femme enceinte et le 

couple, de l’anténatal au postnatal. 

• Préparer le couple à la naissance et à l’accueil de leur enfant au moyen des séances éducatives 

adaptées aux besoins et aux attentes de chaque femme et du futur père.  

• Repérer précocement les difficultés du couple.  

• Favoriser l’expression des futurs parents et proposer une écoute.  

• Soutenir la parentalité par des informations et des repères sur la construction des liens 

familiaux et sur les moyens matériels, éducatifs et affectifs qui permettent à l’enfant de 

grandir. (p.3)  

Le rôle de la sage-femme au sein de la PANP est d’offrir la possibilité aux couples de prendre 

conscience de leurs ressources, compétences et de les accompagner pour qu’ils puissent vivre leur 
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propre aventure, comme ils le souhaitent, en prenant les directions qu’ils auront choisies en toute 

connaissance de cause. Selon Page (2004), « le véritable défi posé aux sages-femmes est d’accorder à 

la préparation des parents face à la période globale de transition, la même attention qu’elles ont 

accordé au travail et à l’accouchement » (p. 193).  

En plus de répondre aux différentes demandes citées ci-dessus, d’après Michaud et Gallant (2009), «  

la sage-femme dépiste les signes de dépression pré ou post-partum et oriente les couples vers les 

professionnels du réseau. Elle participe à la prévention de la prématurité en informant des symptômes 

et des traitements » (p. 36).  

4.2 PARENTALITE  

Aujourd’hui, le terme parentalité fait partie du langage commun, plus particulièrement au sein de la 

PANP. Cependant, il nous a semblé pertinent d’en développer un bref historique et de le définir étant 

donné qu’il s’agit de l’un des principaux concepts de notre travail de Bachelor.  

Dans les années 50, des études sociologiques sur la parentalité se sont basées sur le vécu des parents, 

issus de la classe moyenne aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, ayant leur premier enfant. (Page, 

2004). A ce moment-là, ces études ont démontré que le degré de stress et de changement vécu par le 

parent avait été sous-estimé. En effet, les recherches de LeMasters, datant de 1957, ont conclu que les 

couples se trouvant dans un processus de parentalité rencontraient une profonde phase de crise. Ils 

avaient totalement idéalisé leur vision de la parentalité et avaient le sentiment qu’ils n’étaient pas du 

tout préparés aux rôles parentaux. Les femmes ont été déçues par leur expérience de la maternité, se 

sentant dépassées par les évènements et les hommes, eux, ont ressenti le besoin « de partager avec 

leurs relations les soucis d’une diminution des revenus et les adaptations générales nécessaires étant 

donné les exigences inattendues de la parentalité » (Page, 2004, p. 188). Parallèlement, la parentalité a 

été définie dans les années 1950 par des psychanalystes comme étant « un processus de maturation 

psychique qui se développe aussi bien chez la mère que chez le père » (Sellenet, 2002b, p.1).C’est en 

1968 que le terme de « passage à la parentalité » a été introduit. Celui-ci implique « le passage d’un 

état sans enfant à la parentalité ». (Page, 2004, p.188).  

D’après de jeunes parents, l’accouchement est considéré comme étant « le début d’une nouvelle vie 

qui comporte de nombreux défis et adaptations » (Page, 2004, p. 187). Cette étape de vie est décrite 

comme étant une transition majeure et également comme une étape d’adaptation psychologique.  

Kertudo (2005), prétend que l’évolution de notre société et surtout des structures familiales ont eu une 

grande influence sur le concept de parentalité. En effet, la recrudescence des familles monoparentales, 

recomposées, l’augmentation de naissances en dehors du mariage et du nombre de divorces, auraient 

« affecté les fonctions et compétences parentales ». (Lamboy, 2009, p.35-36) 
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Nous ne pouvons alors que constater que l’évolution de la société a eu une influence notable sur la 

définition de la parentalité, car celle-ci s’est modifiée en même temps que les structures familiales.   

D’après Sellenet (2002b), le concept de la parentalité s’articule autour de 3 axes qui sont 

interdépendants les uns par rapport aux autres et qui permettent d’apporter un certain équilibre au sein 

des couples :  

• L’exercice de la parentalité : cet axe correspond à la symbolique ; « c’est l’ensemble des 

droits et des devoirs dont hérite tout parent à la naissance d’un enfant. » (p.7) 

• L’expérience de la parentalité : cet axe correspond à l’affectif et à l’imaginaire; qui « rend 

compte des décalages qui peuvent exister entre le bébé imaginaire et le bébé réel » (p.7) 

• La pratique de la parentalité : cet axe « concerne les actes concrets les tâches effectives, 

observables qui incombent à chacun des parents: aussi bien les soins à l’enfant que les 

interactions comportementales ou les pratiques éducatives » (Delion, 2007, p.18)  

Ce sont ces différents aspects qui ont au fil des ans, ont mené Sellenet (2002b) à définir la parentalité 

comme « un processus psychique évolutif et un codage social faisant accéder un homme et/ou une 

femme à un ensemble de fonctions parentales, indépendamment de la façon dont ils les mettront en 

œuvre dans une configuration familiale ». (p.27) C’est cette définition-là, qui d’après nous, correspond 

le plus à nos représentations et que nous allons retenir tout au long de ce travail de Bachelor et qui lors 

de nos futurs cours de préparation à la naissance et à la parentalité prendra tout son sens.   

Cependant, plusieurs éléments peuvent affecter l’adaptation des parents à leur nouveau rôle comme : 

une situation socio-économique précaire, des parents ayant une relation de couple conflictuelle, un 

enfant ayant des problèmes de santé à la naissance d’ordre physique ou mental (Poissant, 2011, p. 7).  

Pour conclure cette partie concernant la parentalité, nous avons voulu définir les rôles de la mère et 

celui du père dans la parentalité, afin de nous aider plus tard à mettre ces différents éléments en lien 

avec notre discussion.  

4.2.1 Transition vers la maternité 

Le processus de parentalité est décrit par les femmes comme étant « une période d’adaptation 

éprouvante, au cours de laquelle elles vivent un profond changement personnel, une période 

caractérisée par de considérables changements physiques, affectifs et sociaux » (Page, 2004, p.189). 

D’après Rubin (1975) « pour les femmes, la grossesse, l’accouchement et la parentalité sont 

généralement décrits comme des évènements qui stimulent les adaptations d’identité, induisent la 

réorganisation des relations interpersonnelles et promeuvent la maturation personnelle » (Page, 2004, 

p. 189). En quelque sorte, la jeune maman « doit adopter de nouveaux comportements au fur et à 
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mesure qu’elle s’adapte à son nouveau rôle et établit une relation avec son enfant » (Page, 2004, 

p.189).  

4.2.2 Transition vers la paternité 

Selon Marks et Lovestone (1995), « le rôle du père a changé au cours de l’histoire et varie 

considérablement entre différentes sociétés » (Page, 2004, p. 204). Aujourd’hui, le souhait qu’ont les 

parents est d’avoir des relations plus justes et satisfaisantes dans le mariage, mais également au niveau 

de l’éducation de leur enfant. Cependant, selon Cowan et Cowan (1992), malgré tous les moyens mis 

en place, les hommes ont toujours l’impression que les femmes les excluent ; et ils ont également 

l’impression que les professionnels de la santé en font de même, ils ont parfois la sensation d’être 

oublié (Page, 2004, p. 205). Et d’après Henderson et Brouse (1991), « les futurs pères se sont 

également plaints de ne pas être avertis des changements affectifs éventuels qu’ils risquent de 

rencontrer lors de la grossesse et de l’accouchement de leur partenaire » (Page, 2004, p. 205).  

Il est primordial pour les sages-femmes d’avoir conscience du concept de la parentalité, afin de 

l’intégrer dans leurs pratiques professionnelles lors d’accompagnement de parents en devenir. C’est 

pourquoi pour terminer le cadre de référence, nous allons décrire la théorie intermédiaire de la 

transition qui est étroitement liée à la périnatalité.  

4.3 THEORIE INTERMEDIAIRE DE LA TRANSITION  

Selon nous, ce concept central qu’est la théorie intermédiaire de la transition, articule notre question de 

recherche. Nous l’avons travaillé et étudié lors de notre formation en soins infirmiers et pourra donc en 

partie répondre à notre questionnement, qui cette fois-ci, se situe dans le champ professionnel de la 

sage-femme.  

Le Petit Robert (2012), définit la transition comme étant : «  le passage d’un état à un autre, d’une 

situation à une autre » (p. 2603).  

Développée par Meleis Ibrahim Afaf, professeure en sciences infirmières, sociologie et directrice du 

département de nursing et sage-femme collaborant avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

la théorie de la transition est un passage d’une étape de vie, de condition, de statut à un autre pendant 

laquelle des changements dans la santé, le rôle relationnel, les attentes ou les habiletés créent une 

période de vulnérabilité. La transition concerne autant le processus et le résultat d’interactions 

complexes personne-environnement. Elle peut impliquer plus d’une personne et s’inscrit dans un 

contexte et une situation. Les caractéristiques définissant la transition incluent le processus des 

perceptions d’aliénation et des schémas de réponses (Chick et Meleis, 1986, p.239-240). 

La transition est un processus complexe et multidimensionnel. Cinq propriétés essentielles ont été 

identifiées (Chick et Meleis, 1986, p.57-59) :  
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• La conscience : elle est liée à la perception, la connaissance et la reconnaissance d'une 

expérience de transition. Elle a été identifiée comme étant une caractéristique déterminante 

dans la transition. Et il est prétendu que pour qu’une personne se situe dans un processus de 

transition, elle doit être consciente des changements qui surviennent.  

• L’engagement : il est défini lorsque la personne démontre son implication dans les processus 

de la transition. Le niveau d'engagement d'une personne qui est au courant des changements 

physiques, émotionnels, sociaux ou environnementaux sera différent de celle d'une personne 

ignorant ces changements. 

• Le changement et la différence : ils sont les propriétés essentielles de la théorie de la 

transition. Toutes transitions provoquent des changements tandis que tout changement n’est 

pas lié à la transition.  

• Le laps de temps : il s'étendant dès les premiers signes d'anticipation, ou la démonstration de 

changement: par une période d'instabilité, la confusion et la détresse jusqu’à un "dénouement" 

éventuel, d'un nouveau départ ou une période de stabilité 

• Les points critiques et les événements : la transition peut débuter par un évènement critique 

mais parfois ce n’est pas aussi évident. Le début de la transition peut être dû à plusieurs 

évènements.  
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5 DIMENSION ETHIQUE 

Selon Le Grand Robert de la Langue française (2013), l’éthique est définie comme une « science de la 

morale et l’art de diriger la conduite », dont le but est de séparer le bon du mauvais ou le juste de 

l’injuste. Cela peut sembler simple au premier abord, mais nécessite un processus de réflexion 

complexe impliquant un nombre important de facteurs. 

«La nature de la question de recherche, le type d’étude, le recrutement des personnes, la façon de 

recueillir les données et de les interpréter sont autant d’éléments que le chercheur doit considérer d’un 

point de vue éthique » (Fortin, 2010, p.95). Tous les types d’études peuvent présenter des problèmes 

d’éthique, mais la recherche qualitative y est particulièrement sensible. Cela provient du fait que dans 

ce genre d’étude les chercheurs et les participants établissent une relation plus étroite. Pour répondre à 

notre problématique, nous aurons principalement à faire à des études de types qualitatives et nous 

prendrons soins d’évaluer ce point. Même si c’est au chercheur qui dirige l’étude de le faire de façon 

éthique (Fortin, 2010, p.96), il est de notre ressort d’évaluer et critiquer ce point.  

Le code de Nuremberg (1947) définit dix points essentiels de l’éthique pour la recherche auprès de 

l’être humain. Il a été créé durant les procès des criminels nazis qui avaient mené des expériences sur 

les prisonniers, principalement juifs, sans respect de la dignité humaine (Fortin, 2010, p.96). Nous 

avons choisi d’exposer les principaux articles du code de Nuremberg (Fortin, 2010, p.98):  

• Le consentement volontaire du sujet humain est essentiel 

• L’expérimentation doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société et impossibles à 

obtenir par d’autres moyens 

• L’expérimentation doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et tout dommage 

physique ou mental non nécessaire.  

Ce code a été la base de la Déclaration d’Helsinki qui comporte des points de principes éthiques. Ces 

derniers « comprennent la mise sur pied, dans les établissements de santé, de comités d’éthique de la 

recherche en vue de l’évaluation indépendante de la recherche portant sur les êtres humains » (Fortin, 

2010, p.99). Les trois concepts de l’éthique sont : le respect de la personne, la bienfaisance et la 

justice. Fortin (2010), développe plusieurs critères à respecter lors d’une démarche éthique, nous 

avons choisi d’en présenter les principaux en lien avec notre sujet : 

Le respect de la dignité humaine : elle comprend « le respect de l’intégrité de la personne et les 

conditions qui lui permettent non seulement de vivre, mais aussi de s’épanouir et d’exercer ses droits 

de citoyenneté. »(Fortin, 2010, p.99). Les auteurs ayant mené des recherches au sujet de l’influence de 

la PANP sur le vécu des femmes, doivent s’assurer que l’étude en cours, ne porte pas atteinte au bien-
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être et à l’épanouissement des participants. Pour cela, il est nécessaire que les participants prennent 

part à l’étude de leur plein gré en connaissance de cause.  

Le consentement libre et éclairé : ce point découle du concept du respect de l’intégrité de la 

personne. Il « signifie que la personne a obtenu toutes les l’information essentielles, qu’elle en connait 

bien le contenu et qu’elle a bien compris ce à quoi elle s’engage. » (Fortin, 2010, p.102). Le 

participant doit se sentir libre de quitter l’étude peu importe le moment sans avoir peur que cela lui 

porte préjudice. Nous trouvons intéressant de voir que le respect du consentement libre et éclairé 

n’oblige pas les chercheurs à donner toutes les informations qu’il a en sa possession aux participants, 

mais les informer uniquement des méthodes, des risques et des bénéfices de l’étude en cours. Nous 

tiendrons donc compte de la démarche éthique présentée dans notre étude et vérifierons qu’un 

consentement libre et éclairé ait été soumis aux participants. 

Protection des données et confidentialité : il s’agit de deux points clés de la démarche éthique. La 

confidentialité est le  «droit de maintenir privée une information divulguée au cours d’une relation 

professionnelle avec le chercheurs » (Fortin, 2010, p. 103). Le chercheur a besoin de l’autorisation du 

participant pour partager une information.  

Nous avons également choisi de brièvement présenter deux points du code déontologique des sages-

femmes (Confédération Internationale des Sages-femmes, ICM, 1994) en lien avec notre question de 

recherche et les paragraphes précédents : 

• « La sage-femme respecte le droit de la femme à choisir en connaissance de cause et 

l’encourage à assumer la responsabilité de ses choix » (p.1) 

•  « Les sages-femmes gardent confidentiellement les informations concernant leurs clientes 

afin de préserver le droit à la vie privée en agissant avec discernement lorsqu’il s’agit de 

transmettre ces informations ». (p.2) 

L’un des biais possible dans ce travail est que nous sommes convaincues que la PANP favorise la 

transition vers la parentalité. Cependant, nous tenons à réduire au maximum ce biais lors de la 

recherche, la sélection et l’analyse des études, mais aussi dans la discussion. Nous nous engageons à 

présenter les résultats trouvés qu’ils aillent ou non dans notre sens.  

Pour notre revue de littérature, nous n’avons pas choisi l’éthique comme un critère d’inclusion ou 

d’exclusion. Nous avons cependant pris soins d’évaluer ce point et de signaler d’éventuelles 

problématiques de la démarche éthique. Nous nous sommes également engagées à respecter la 

propriété intellectuelle des différents auteurs consultés pour la réalisation de ce travail. 
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6 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Dans ce chapitre, nous souhaitons présenter l’approche méthodologique que nous avons choisie en 

fonction de notre question de recherche. Le but de cette revue de littérature est de nous permettre de 

développer un positionnement professionnel fondé sur les preuves. Selon Page (2004, p.44), l’EBM 

(Evidence Base Medicine) nécessite une étude et une évaluation des résultats trouvés afin de guider 

notre processus décisionnel pour faire un choix éclairé, c’est-à-dire qu’il est nécessaire d’acquérir une 

systématique de recherche, suivie d’une analyse d’article rigoureuse, dans le but d’évaluer la fiabilité 

des résultats trouvés.  

6.1 DEFINITION DU PICO  

Pour débuter notre recherche, nous avons d’abord du établir le PICO (Floris, communication 

personnelle, [Notes de cours], 27 septembre, 2012). Cet acronyme permet de définir la problématique, 

de clarifier la question et d’en identifier les concepts clés.  

Le P correspond à la population cible qui est dans notre situation, le couple ou la femme enceinte 

ayant suivi des cours de PANP. 

Le I  désigne les interventions évaluées. Pour notre question de recherche, il s’agit des cours de PANP 

données par des sages-femmes. 

Le C permet d’identifier un groupe contrôle. La problématique que nous avons choisie ne présente pas 

ce point. La majorité des études portant sur ce sujet, ne présente pas de groupe de contrôle et de plus il 

ne s’agit pas d’une question comparative.  

Le O correspond aux résultats que nous souhaitons mettre en avant par notre revue de littérature. Nous 

voulons, par ce travail, voir si la PANP facilite la transition vers la parentalité.  

6.2 MOTS-CLES ET TRADUCTION  

Nous avons commencé à définir les mots-clés en français puis les avons traduits en anglais [Annexes 

I, II et III]. 

6.3 CHOIX DES BASES DE DONNEES 

Pour pouvoir trouver des études en lien avec notre sujet, nous avons consulté quatre bases de données 

spécifiques au monde de la santé. Nous avons sélectionné ces différentes bases de données, qui 

répertorient principalement des recherches en anglais, en fonction des champs disciplinaires de notre 

étude.  
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Créée en 1966, PubMed ou MEDLINE  (National Library of Medicine) est une base de données 

internationale en science de la santé : les informations médicales de la NLM (National Library 

Medicine) sont accessibles par voie informatique. Pour y effectuer des recherches, nous devons passer 

par le thésaurus, connu sous le nom de MeSH (Médical Subject Heading). (Fortin, 2010, p. 143-145) 

(Van Driel et Chevalier, 2008, p. 55). 

CINHAL  (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), recense depuis 1988, des 

articles de périodiques qui traitent des sciences infirmières et des domaines de la santé publique. Afin 

que la recherche soit fructueuse, tout comme MEDLINE, l’utilisation de mots-clés appelés 

descripteurs thésaurus sont utilisés.  

La base de données MIDIRS  (Maternity and infant care : MIDIRS reference database) est spécialisée 

dans les domaines sage-femme, obstétrique, périnatalogie et néonatologie. Il est recommandé de 

l’utiliser de préférence en complément de MEDLINE et CINHAL. 

PsychINFO (American Psychological Association), couvre depuis 1887 la littérature psychologique 

ainsi que d’autres sciences comparables. (Fortin, 2010).  

6.4 UTILISATION DESCRIPTEURS  

En fonction des sites utilisés, il est nécessaire d’utiliser une terminologie particulière afin de mener des 

recherches efficaces. Un descripteur est « un mot ou un groupe de mot retenu dans un thésaurus et 

choisi parmi un ensemble de termes équivalents pour présenter une notion qui apparaît dans un 

document. Entre plusieurs synonymes, un terme sera choisi, les autres seront rejetés. » (Bréaud, 

[support de cours], 26 septembre 2012). Chaque base de données dispose de son propre thésaurus. Il 

est donc nécessaire de mener cette recherche sur chacune d’entre elle.  

Les descripteurs PubMed et CINHAL sont présentés dans les annexes I et II. Pour les sites PsychINFO 

et MIDIRS, il n’y a pas besoin de faire cette démarche, car les recherches se font à partir de simples 

mots-clés [Annexe III]. Nous tenons à signaler que les recherches sur PubMed furent particulièrement 

difficiles car dans cette base de données, nous n’avons pas trouvé de MesH terms pour la PANP 

malgré l’aide de personnes formées et habituées à l’utilisation de cette ressource.  

6.5 LANCEMENT DES RECHERCHES 

Dans cette partie, nous présentons les principaux lancements effectués afin d’exposer notre processus 

de recherche. 
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6.5.1 PubMed 

3ème lancement  

((((((((pregnant women[MeSH Terms])) OR ("Fathers"[Mesh])) OR ("Mothers"[Mesh])) AND (birth 

education)) OR (birth preparation)) OR (birth education)) AND ("Parenting"[Mesh])) OR 

("Parents"[Mesh]) AND ("last 5 years"[PDat]) 

Nous trouvons 17083 résultats. Pour cette recherche, nous avons ajouté un critère d’inclusion (articles 

de moins de 5ans) au lancement précédent (lancement précédant 66309 résultats). Cependant la 

recherche n’apporte pas de résultats satisfaisants, les articles ne sont pas pertinents par rapport à la 

question de recherche. La recherche n’est pas suffisamment ciblée.  

5ème lancement 

"pregnant women"[Mesh] OR "Mothers"[Mesh] AND "birth education"[All Fields] OR "childbirth 

education"[All Fields] AND "parenting"[Mesh] AND ("2003/02/17"[PDat] : "2013/02/13"[PDat]) 

Nous obtenons 8 résultats dont un intéressant. Nous avons enfin réussi à restreindre le nombre 

résultats mais au point de n’obtenir qu’un très petit nombre d’articles. De plus un seul est pertinent, il 

est donc nécessaire d’ouvrir la recherche. 

8ème lancement 

antenatal classes AND parenthood 

Nous obtenons 14 résultats dont 4 articles intéressants. Vu la difficulté de trouver des articles 

pertinents avec l’utilisation des MesH terms, nous avons choisi de tenter une recherche avec de 

simples mots-clés revenant le plus souvent.  

10ème lancement 

(((((("Fathers/education"[Mesh]) OR "Mothers/education"[Mesh]) OR "Parents/education"[Mesh]) 

OR "Pregnancy/education"[Mesh]) AND "Parents"[Mesh]) OR "Parenting"[Mesh]) AND "antenatal 

education" 

Nous trouvons 47 résultats dont 15 intéressants. Suite à un rendez-vous avec Mme Bréaud, 

bibliothécaire au sein de HESAV, nous avons pu trouver de MesH terms auxquelles nous n’avions pas 

pensé. Cela nous a permis d’élargir notre recherche mais également de la spécifier car une proportion 

plus importante d’article semble pertinente.  

6.5.2 CINHAL 

3er lancement :  

(Expectant parents OR parents) AND (parents education OR parenting education OR prepared 

childbirth) AND (parenthood)  
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Nous avons obtenu 12'229 résultats au total. Puis nous avons introduit les limites suivantes : 2003-

2013 et le français et l’anglais � 7'608 résultats et nous avons décidé de prendre en compte que les 

articles de recherche � 5'093 résultats.  

Cela nous paraissait beaucoup trop vaste et nous avons donc décidé de modifier et de diminuer le 

nombre de descripteurs ainsi que les mots-clés pour le 2ème lancement.  

5ème lancement :  

(Expectant parents) AND (parents education OR parenting education OR prepared childbirth) AND 

(parenthood)  

Nous avons obtenu 2'879 résultats au total. Puis avons introduit les mêmes limites que dans le 

lancement précédent : 2003-2013 et le français et l’anglais �1'867 résultats et nous avons décidé de 

prendre en compte que les articles de recherche � 1'548 résultats.  

Pour l’affiner davantage nous avons introduit l’élément "parenting education" comme descripteurs 

majeurs ce qui nous a mené à trouver 450 résultats, après les lectures des titres et pour certains de 

l’abstract, 1 article a été sélectionné pour notre revue de littérature. Les autres n’étaient pas du tout en 

lien avec notre question de recherche raison pour laquelle pour le 3ème lancement, nous diminuons 

encore le nombre de descripteurs ainsi que les mots-clés.  

6ème lancement :  

(Expectant parents) AND (childbirth) AND (parenthood)  

25 résultats ont été obtenus au total. Puis nous avons toujours introduit les mêmes limites que dans les 

lancements précédents : 2003-2013 et le français et l’anglais � 13 résultats. Nous avons décidé de 

prendre en compte que les articles de recherches ; pour obtenir au final 12 résultats qui étaient en lien 

avec notre question de recherche ; 1 article nous paraissait intéressant mais après lecture il n’a pas été 

sélectionné pour notre revue de littérature.  

8ème lancement :  

(Expectant parents) AND (childbirth education) AND (parenthood)  

18 résultats ont été obtenus au total. Puis nous avons de nouveau introduit les mêmes limites que dans 

les lancements précédents : 2003-2013 et le français et l’anglais � 10 résultats. Nous avons décidé de 

prendre en compte que les articles de recherches : pour obtenir au final 9 qui étaient en lien avec notre 

question de recherche 1 article nous paraissait intéressant mais après lecture il n’a pas été sélectionné 

pour notre revue de littérature. 
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6.5.3 MIDIRS 

3ème lancement 

Antenatal education OR antenatal classes OR childbirth education OR childbirth classes OR birth 

education OR birth preparation AND parenthood OR parenting OR transition 

Nous obtenons 296 résultats dont 19 intéressants pour notre revue de littérature. Ce lancement nous 

apporte un nombre de résultats satisfaisants, ni trop faible, ni trop important.  

5ème lancement 

antenatal education OU birth preparation OU birth education OU antenatal classes ET motherhood OU 

fatherhood OU parenthood 

Nous trouvons 36 résultats dont 14 intéressants pour notre travail. La population est bien ciblée et 

une grande proportion des résultats semble en lien avec notre travail. 

6.5.4 PsychINFO  

2er lancement :  

(((((Father OR mother OR parents) AND (childbirth education OR antenatal education OR antenatal 

classes OR parents education) AND (parenthood OR fatherhood OR motherhood).  

Nous avons obtenus 17'569 résultats au total. Puis comme nous avons introduit les limites suivantes 

2003-2013 et le français et l’anglais � 12'703 résultats et nous avons alors décidé de ne prendre en 

compte que les articles de recherche et ceux en texte intégral pour en trouver au final 7'654.  

Ce chiffre nous paraissait encore trop vaste et nous avons donc décidé de modifier et de diminuer le 

nombre de descripteurs ainsi que les mots-clés pour le 2ème lancement. Pour ne garder que ceux qui 

nous concerne.  

4ème lancement :  

(Parents AND antenatal classes AND parenthood)  

11 résultats ont été obtenus au total. Puis nous avons introduit les mêmes limites que précédemment : 

2003-2013 et le français et l’anglais. Ce qui nous a permis de trouver 9 résultats qui étaient en lien 

avec notre question de recherche.  

5ème lancement : 

(((Expectant parents and antenatal education OR childbirth classes OR parents education) AND 

(parenthood)  
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42 résultats ont été trouvés au total. Puis les mêmes limites ont été introduites : 2003-2013 et le 

français et l’anglais � 31 résultats et nous avons décidé de ne garder que ceux en texte intégral, 19 

résultats étaient en lien avec notre question de recherche.  

6.6 CRITERES DE RECHERCHE  

Souhaitant réaliser une revue de littérature pertinente, nous avons choisi d’exclure les études datant 

d’avant 2003. Nous nous sommes également limitées aux langues suivantes : allemande, française et 

anglaise. 

Le champ professionnel des auteurs fut également important à connaitre pour nous. Nous favorisions 

les auteurs qui disposaient d’un diplôme dans les sciences humaines et particulièrement en sciences 

sages-femmes. Il n’était cependant pas un critère d’exclusion, mais nous permettait d’évaluer la 

fiabilité de la démarche.  

Nous avons retenu des études qualitatives menées dans des pays industrialisés (Suède, Royaume-Uni, 

Australie) pour nous permettre d’améliorer la transférabilité des résultats à la population suisse. Nous 

avons cependant conscience que d’autres variables, comme la conception de la naissance ou 

l’organisation des systèmes de santé, interfèrent dans l’interprétation des résultats.  



Travail de Bachelor – sage-femme  Juin 2013 

Audrey Methot Ndomboloso & Marisa Ott  21 

6.7 CHOIX DES ARTICLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed = 20 Midirs = 33 CINHAL = 44 PsychINFO = 53 

Etudes retenues après critères d’exclusion : année, langues, sujet.  

Lecture abstract 

PsychINFO = 5 PubMed = 4 Midirs = 6 CINHAL = 5 

Etudes retenue après lectures complètes 

PsychINFO = 2 PubMed = 1 Midirs = 3 CINHAL = 1 

Etudes sélectionnées après suppression des études 

communes à plusieurs bases de données = 6 
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7 ANALYSE CRITIQUE 

Nous avons développé deux grilles d’analyse. L’une pour les articles qualitatifs [Annexe IV], et une 

pour les articles quantitatifs [Annexe V]. Chaque étude a été décortiquée à l’aide des grilles adaptées. 

Dans le travail, nous avons choisi de présenter un résumé de la recherche en mettant en évidence les 

points forts et les points faibles de cette dernière. En annexe [Annexe VI à XI], figure l’intégralité de 

chaque grille. 

7.1 ETUDE 1 : "E FFECTIVE ANTENATAL EDUCATION  : STRATEGIES 

RECOMMENDED BY EXPECTANT AND NEW PARENTS  " 

L’article en anglais, date de 2008, les 3 auteurs, Jane Svensson, Lesley Barclay et Margaret Cooke, 

exercent en Australie dans des centres de santé en lien avec la santé des femmes et des enfants : leurs 

compétences sont donc en lien avec le sujet de l’étude qu’elles ont dirigée. 

Cette étude a été menée à Sydney, en Australie, dans deux grands hôpitaux de référence.  

Elle a pour but d’identifier les besoins des futurs et jeunes parents et de savoir quelles informations 

leur manquent lorsqu’ils suivent des cours de PANP. La pratique ainsi que la recherche démontrent 

que les femmes et les hommes recherchent beaucoup plus qu’une approche traditionnelle de la 

naissance et de la parentalité. Ces futurs parents souhaiteraient recevoir davantage de stratégies qu’ils 

pourraient utiliser dès l’annonce de la grossesse et cela jusqu’à la première année de vie. Ces stratégies 

seraient présentées sous la forme « d’un menu de restaurant », c’est-à-dire plus accessibles.  

L’échantillon comprend 251 femmes et leur partenaire : la majorité d’entre-elles ont obtenu un 

diplôme d’école secondaire et étaient australiennes ou avaient des descendants anglais. Pour ce qui est 

de leur partenaire, ils sont âgés entre 26 et 38 ans, ont suivi une formation et ont un emploi. Ils 

attendent tous leur premier enfant et la naissance s’est faite dans l’un des deux hôpitaux participants à 

la recherche. Le recrutement a été effectué lors des consultations prénatales, les femmes et les hommes 

ont été interviewés ensemble, toutes les interviews ont été enregistrées, avec la permission des 

participants. Et les parents qui étaient dans l’attente d’un cours de PANP ont également dû compléter 

3 questionnaires.  

Il s’agit d’une étude qualitative utilisant une méthode-mixte. Les données ont été récoltées durant 12 

mois :  

Questionnaire 1 : il a été distribué aux participants du programme ayant réservé et envoyé une lettre 

de confirmation en retour à la poste.  
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Questionnaire 2 : il a été distribué et complété par les femmes et leur partenaire, durant la dernière 

séance de cours de PANP.  

Questionnaire 3 : il a été distribué environ 6 semaines après la naissance de leur enfant.  

Il a été demandé aux participants de retourner par voie postale le questionnaire rempli ou de le donner 

à l’éducateur du cours de PANP.  

Pour les auteurs, les résultats de cette étude remettent en question l’approche actuelle des cours de 

PANP offerts par les nombreux hôpitaux d’Australie, à savoir la prestation de programme qui se 

déroule seulement durant les dernières semaines de la grossesse. Les participants ont insisté sur le fait 

qu’il serait intéressant que les professionnels répondent à leurs besoins tout au long de la grossesse et 

dans les premiers temps suivants la naissance.  

Les futurs parents de cette étude recommandent trois éléments qu’ils ont identifiés comme étant des 

« ingrédients essentiels » des cours de PANP :  

1. Ecouter et poser des questions : récolte de données par des experts, afin de fournir des 

informations aux participants dans un court laps de temps.  

2. Apprendre et discuter : le principal but devrait être de mettre l’accent et d’approfondir les 

questions, la résolution de problèmes et le développement des compétences.  

3. Partager et se soutenir mutuellement : faire en sorte de développer des réseaux de soutien par 

les pairs. Pour favoriser les échanges avec d’autres futurs parents.  

Les auteurs ont recommandé, et les participants ont réclamé que ces cours de PANP soient faits et mis 

à jour régulièrement par les éducateurs des hôpitaux et que ces programmes de cours de PANP soient 

distribués aux praticiens des consultations prénatales et aux sages-femmes.  

Idéalement, les femmes enceintes et leur partenaire devraient recevoir ce programme avant la 

conception ou durant les premières semaines de grossesse, afin qu’ils puissent l’adapter à leur propre 

apprentissage.  

Pour finir, l’importance d’identifier le processus d’apprentissage a été clairement identifié : il serait 

intéressant pour les parents de participer à des réunions prénatales pour décrire et discuter de leur 

expérience (leurs craintes, leurs préoccupations à devenir une mère, un père,…) :  

Lorsque la PANP est réalisée en petits groupes, celle-ci encourage la résolution de problèmes, 

l’apprentissage et la création de lien entre la théorie et la pratique. Le besoin d’être soutenu pendant la 

grossesse et dans les premiers pas vers la parentalité se manifestent toujours plus. Cette constatation 

semble refléter que les intérêts et les préoccupations des femmes et des hommes se sont diversifiés et 

qu’ils exigent des réponses de professionnels pour eux et pour leurs pairs.  
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Pour finir les recommandations pour la pratique professionnelle sont, étant donné que les cours de 

PANP actuels ne répondent plus aux besoins des futurs et jeunes parents, une approche plus structurée 

est fondamentale. La poursuite de travaux dans ce domaine est primordiale en tenant compte 

davantage de la place du père dans ce processus de parentalité.  

7.1.1 Points forts  

Cet article a été publié dans la revue « Journal of Perinatal Education », dont la pertinence a été 

mesurée à l’aide la peer-review.  

L’objectif présenté par les auteurs est repris dans la discussion des résultats. Le type d’étude nous 

semble adapté au sujet de la recherche et à sa question puisque le but est d’identifier les besoins qu’ont 

les futurs parents qui vont participer aux cours de PANP. Les détails démographiques ainsi que 

l’analyse des données sont clairement décrits. Des formulaires de consentement ont été signés par les 

participants.  

Une approbation éthique a été obtenue des comités d’éthique de l’hôpital et de l’université avant le 

commencement de la recherche.  

Le premier tableau présente une description de l’échantillon et le deuxième tableau, les « ingrédients 

essentiels » nécessaires pour des cours de PANP, selon les parents. Ils nous permettent de nous faire 

une idée claire et détaillée de ces différents éléments.  

Pour donner du sens aux résultats, des extraits des interviews ont été insérés.  

Les auteurs font référence à d’autres études et leurs sources bibliographiques sont correctement citées, 

même si certaines d’entre elles datent de plus de 20 ans.  

7.1.2 Points faibles  

L’abstract est très succinct, les points principaux d’une étude (=but, méthode, résultats,…) n’y figurent 

pas, mais il y est plutôt expliqué l’idée générale de la recherche.  

Bien que l’échantillon soit représentatif de la majorité de la population, la possibilité de transfert des 

résultats de l’étude est limitée. Premièrement, car il s’agit d’une étude qualitative et de plus, de 

nombreux groupes représentatifs de la minorité (= les femmes célibataires, les adolescentes, les 

femmes issues d’autres origines socioculturelles), n’ont pas été pris en compte lors de cette recherche.   

L’article est intéressant pour notre revue de littérature, cependant, celui-ci traite plus de la structure de 

la PANP, des suggestions, des idées et ce qui manque aux parents comme informations. Il ne démontre 

pas vraiment quels impacts les cours de PANP ont sur la transition vers la parentalité. Mais il nous a 

tout de même permis de savoir ce que les parents considèrent comme important dans la structure des 

cours de PANP.  



Travail de Bachelor – sage-femme  Juin 2013 

Audrey Methot Ndomboloso & Marisa Ott  25 

7.2 ETUDE 2 : " T RANSITION TO PARENTHOOD  : THE NEEDS OF PARENTS IN 

PREGNANCY AND EARLY PARENTHOOD  " 

L’article en anglais, date de 2008, les 3 auteurs, Toity Deave, Debbie Johnson et Jenny Ingram, 

exercent en Angleterre à l’hôpital universitaire de Bristol, dans les sections concernant la santé des 

enfants, des adolescents et spécialisé dans le domaine de la grossesse et de la naissance : leurs 

compétences sont donc en lien avec le sujet de l’étude qu’elles ont dirigée. Pour cette recherche, les 

auteurs se sont basés sur les précédentes études menées sur le même sujet, qui elles se focalisaient 

surtout sur les besoins des femmes mais sans leur mari. 

Cette étude qualitative exploratoire a été menée par des sages-femmes à Bristol, en Angleterre, de 

décembre 2005 à juillet 2006 dans deux centres de santé.  

Elle a pour but de chercher à savoir quelles sont les lacunes, en demandant aux mères primipares et 

leur partenaire ce qui pourrait les aider à mieux envisager la période prénatale, plus particulièrement 

dans la phase de transition à la parentalité et le développement de leurs compétences parentales. Donc, 

elle traite des besoins des jeunes parents durant la grossesse et dans les premiers mois du post-partum 

incluant la transition vers la parentalité. 

Pour le recrutement, la communauté des sages-femmes a donné l’information aux femmes enceintes 

lorsqu’elles étaient à 28 semaines d’une grossesse harmonieuse. La recherche a été menée avec 24 

nullipares âgées entre 18 et 35ans, réparties dans 2 groupes de 10 participantes : 1 groupe était 

composé de femmes et qui avaient des partenaires stables et 1 groupe était composé de femmes seules. 

La récolte de données s’est faite à l’aide de deux entretiens d’une durée de 45 minutes : le 1er durant le 

dernier trimestre de la grossesse et le 2ème entretien entre les 3ème et 4ème mois du post-partum.  

Les résultats obtenus, pour identifier les besoins des parents, ont été répartis dans différentes 

thématiques :  

Le soutien de la part : du partenaire, des parents, des amis et collègues, des professionnels de la santé, 

des groupes de PANP en pré et post-partum.  

• La préparation à la parentalité et les soins au bébé 

• Le type et les sources d’informations utiles 

• L’allaitement 

• La relation dans le couple 

• Les perspectives des partenaires (=les hommes).  

Plusieurs extraits des entretiens accompagnent ces résultats. Ceux-ci n’ont pas apporté des 

informations supplémentaires par rapport aux études ultérieures. En effet, cette présente étude a 
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démontré que les jeunes parents continuent à se sentir incompétents et mal préparés dans leur 

transition à la parentalité. Ce que l’étude a apporté de nouveau est que les parents sont mal « outillés », 

surtout en ce qui concerne les aspects pratiques, comme les soins à apporter au bébé et sont également 

insuffisamment informés des changements qu’ils ont à faire en eux-mêmes pour devenir et se sentir 

parents. La majorité d’entre eux estimaient qu’ils avaient été insuffisamment préparés.  

Bien que les hommes soient actuellement plus impliqués dans les soins prénataux que par le passé, 

cette étude avance que les papas se sont sentis exclus, à plusieurs reprises, par exemple pour la 

participation et les informations fournies aux nouveaux pères. Ceux-ci ont estimé que leurs besoins 

émotionnels et psychologiques avaient été négligés, qu’ils étaient exclus des discussions et qu’ils 

étaient mal préparés pour la paternité.  

Dans cette étude, les couples ont souligné l’importance des cours de PANP pour les préparer au mieux 

à l’évolution de leurs relations. Pour eux, il aurait été intéressant d’avoir un support tel que le DVD 

qu’ils auraient pu regarder à deux, seul ou avec d’autres parents. Ce projet de DVD éducatif est en 

cours de développement.  

Les auteurs ont présenté les limites de l’étude et ont mis en avant le fait que les résultats obtenus ne 

pourraient ou pas être transférés à une échelle plus large. En effet, seuls les points de vue de parents 

d’origine britannique ont été pris en compte, ceux-ci pourraient être différents dans d’autres groupes 

ethniques.  

Si les auteurs avaient eu un échantillon plus large, plus hétérogène, les thèmes auraient pu être plus 

diversifiés. Pour les auteurs, il serait intéressant et nécessaire de mener d’autres études dans le futur, 

en travaillant avec d’autres groupes ethniques pour découvrir les similitudes et les différences dans les 

questions et/ou thématiques qui pourraient être soulevées.  

7.2.1 Points forts  

Cet article a été publié dans la revue « BMC Pregnancy and Childbirth », dont la pertinence a été 

mesurée à l’aide la peer-review.  

Dans l’abstract, nous arrivons à bien saisir le but de la recherche qui s’insère parfaitement dans notre 

revue de littérature. Les auteurs se sont servis d’études ultérieures pour enrichir leur revue de 

littérature et la rendre plus crédible : même si certaines d’entre elles datent de plus de 20 ans.  

La méthode est relativement bien détaillée dont différents items qui facilitent la compréhension. Elle 

comprend la taille de l’échantillon, le modèle de soins utilisés lors du recrutement et l’analyse des 

données. Cette étude comporte une partie sur les considérations éthiques et un formulaire de 

consentement a été signé par les parents. Cette procédure est indispensable lorsque des êtres humains 

sont impliqués dans une recherche. L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’université de 



Travail de Bachelor – sage-femme  Juin 2013 

Audrey Methot Ndomboloso & Marisa Ott  27 

Bristol. De plus, elle a également été approuvée par le système national de santé publique du 

Royaume-Uni. 

Dans la présentation des résultats, des extraits des interviews sont présentés pour permettre de mieux 

saisir les réponses que les parents ont données. En annexe, nous avons pu trouver l’ensemble des 

questions qui avaient été posées aux parents lors des interviews prénataux.  

Les auteurs ont mentionné des limites de cette étude qui nous paraissent tout à fait appropriées. En 

effet, elles ont mis en avant que les résultats obtenus ne pourraient ou non être transférables à une 

échelle plus large. D’une part, par rapport à la taille de l’échantillon qui est petite (24 nullipares dont 

20 en couple) et d’autre part, seul le point de vue des jeunes parents d’origine britannique, est pris en 

compte dans cette étude. De ce fait, les résultats sont difficilement transférables à des groupes ayant 

des origines socioculturelles différentes (= statut marital, origine,…).  

7.2.2 Points faibles  

Au début de l’article, aucun mot-clé n’est présenté.  

En sachant qu’en Suisse et plus particulièrement dans le contexte de maternité nous avons l’habitude 

de rencontrer des femmes venant des quatre coins du monde, les résultats de cette étude ne sont pas 

généralisables. D’une part à cause de l’origine des participants impliquant des aspects socioculturels 

différents et d’autre part, il s’agit d’une étude qualitative. Cependant cette étude apporte un éclairage 

intéressant sur la PANP et nous permet d’avancer notre réflexion sur notre problématique.  

Nous ne savons pas comment l’intervention a été présentée aux couples.  

7.3 ETUDE 3 : " B IRTH AND BEYOND  : STAKEHOLDER PERCEPTIONS OF 

CURRENT ANTENATAL EDUCATION PROVISION IN ENGLAND " 

Cette étude qualitative a été publiée en novembre 2009. Il ne s’agit pas d’un article mais d’un rapport 

qui a été demandé par le département de la santé publique du Royaume-Uni, afin d’adapter leur offre 

de PANP. Les auteurs Jane Barlow, Christine Coe et Angela Underdown travaillent à l’université de 

Warwick et occupent toutes différents postes au sein de « Infant and Family wellbeing unit » de 

Warwick. Maggie Redshaw est diplômée en psychologie et travaille à l’université d’Oxford. Toutes 

les quatre ont déjà participé et mené plusieurs études. Le but de cette étude est de promouvoir un accès 

universel à des cours de PANP de qualité, construit grâce à l’evidence-based, en explorant les points 

clés de la PANP, mis en évidence par les personnes concernées dans différents lieux significatifs du 

Royaume-Uni. 10 sites significatifs rependus à travers le pays situés en zone rurale, urbaine, ont été 

choisis. De plus, des centres dans lesquels des cours de PANP innovants ont été mis en place, ont été 

intégrés dans l’étude. L’échantillon comprend : 

• 9 mères ayant participé aux cours de préparation à la naissance en post-partum 
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• 8 chefs de services de maternité 

• 8 sages-femmes donnant ou organisant des cours de PANP 

• 4 indépendants 

• 8 intervenants dans le service d’éducation anténatale. 

Le recueil de données a été effectué par un entretien semi-dirigé. Les auteurs ont créé une trame de 

quatre thématiques à aborder avec les participants. Les entretiens téléphoniques avaient été fixés 

auparavant avec les participants et duraient entre 30 et 45 minutes. Les interviews ont été enregistrées 

puis retranscrits intégralement. Ils ont ensuite codé et analysé ces données grâce au programme Nvivo 

qui est un programme d’analyse pour les études qualitatives. Cela a permis aux auteurs de classer les 

réponses pour en extraire les sujets récurrents. Les thèmes sont les suivants : 

• Réduction de l’offre de la préparation à la naissance : l’offre restreinte de cours de PANP 

et leurs courtes durées sont principalement associées à un financement restreint. Les sages-

femmes doivent même se battre afin de maintenir ces cours. Les auteurs émettent l’hypothèse 

que la baisse de l’offre dans le milieu public, explique l’augmentation de cours de PANP 

indépendants. Selon le lieu, les cours sont fermés aux personnes dont les conditions sont 

particulières, telles que des situations familiales complexes, mais aussi à certains publics, les 

adolescentes, voire les femmes multipares.  

• Le choix : souvent les couples ne peuvent pas assister aux cours (horaires, lieux) qu’ils 

souhaitent. La conséquence la plus fréquente est l’absence du partenaire. Les femmes se 

sentent également peu informées des démarches à faire pour assister aux cours de PANP. 

• Les motivations pour participer aux cours : les femmes sont unanimes sur les raisons qui 

les poussent à participer à ces cours : obtenir des informations, se familiariser avec les milieux 

des soins, rencontrer des paires. Certaines femmes ont évoqué le sentiment d’empowerment 

des cours des PANP.  

• Les conditions des cours de PANP donnés par le service santé publique du Royaume-Uni 

: les participants identifient le manque d’opportunité d’échanges lorsqu’il y a peu de cours ou 

que ces derniers se déroulent en grand groupe. Les organisateurs de la PANP souhaiteraient 

également limiter le nombre de participants afin de favoriser le partage. Les auteurs soulignent 

qu’en prénatal, les femmes souhaitent surtout des informations sur le travail et 

l’accouchement, mais en post-partum, elles réalisent qu’elles n’ont pas reçu suffisamment 

d’apports sur la période post-natale. Pour répondre aux attentes des couples tout en composant 

avec une durée des cours réduite, les sages-femmes focalisent les cours sur le processus de 

l’accouchement et n’abordent que brièvement le post-partum. Plusieurs mères l’évoquent dans 

les interviews. Ce ressenti est partagé par les professionnels de la santé. Les mères apprécient 



Travail de Bachelor – sage-femme  Juin 2013 

Audrey Methot Ndomboloso & Marisa Ott  29 

également particulièrement les rencontres post-natales qui participent à la construction et le 

renforcement de liens sociaux. Cependant, un grand nombre d’entre elles regrettent l’absence 

de leur conjoint ne pouvant assister aux cours pour de raisons organisationnelles (cours le 

matin, horaires attribués par l’hôpital). Et dans les situations où le père a pu être présent, ils se 

sont souvent sentis exclus, alors qu’ils s’impliquaient dans la grossesse, mais ils ne trouvaient 

pas leur place dans ces cours.  

• Les méthodes innovatrices : Les auteurs présentent trois types de cours de PANP qu’ils 

considèrent comme innovateurs.  

Un des points qui ressort dans cette étude mais également dans l’étude de Deave et Johnson (2008, 

Coe, Redshaw et Underdown 2009, p.24), est l’importance des changements et l’impact de l’arrivée 

d’un enfant sur les relations de couples. Ils mettent en évidence que les parents souhaiteraient être plus 

informés sur ce point. Les auteurs appuyant ces faits par l’étude de Young (2008), mettant en évidence 

que les bénéficiaires des cours ne se trouvaient pas suffisamment préparées aux changements 

émotionnels et relationnels durant la période périnatale (Barlow, Coe, Redshaw et Underdown 2009, 

p.24). 

Le vécu des pères des cours de PANP a aussi été rapporté aux chercheurs par les différents participants 

à l’étude. Ils n’ont cependant pas interrogé les pères directement. Néanmoins, il en ressort que les 

pères sont souvent exclus des cours de PANP.  

Les auteurs insistent sur le fait que malgré un consensus croissant, que le but de la PANP est de 

faciliter la transition vers la parentalité. L’offre disponible n’est pas en adéquation avec ce dernier, en 

terme de facilité d’accès, de temps, et de contenu.  

Les auteurs mettent également en avant le consensus que les sages-femmes ne sont pas suffisamment 

formées et préparées pour animer les cours de PANP. Plusieurs cours se basant sur des méthodes plus 

innovantes, répondent mieux aux besoins des bénéficiaires (taille de classe, timing, contenu, méthode). 

Les auteurs insistent sur le rôle et l’importance des cours de PANP qui font, selon eux, partie 

intégrante de la pratique sage-femme. Il est nécessaire d’adapter le contenu et de renouveler les 

méthodes. Il est important d’accentuer également les cours, sur la période post-natale. Les auteurs ont 

établi une liste de recommandations que nous présenterons dans le chapitre portant sur le rôle et les 

perspectives professionnelles.  

7.3.1 Points forts 

Les auteurs ont déjà réalisé plusieurs études, nous émettons donc l’hypothèse que ces dernières 

connaissent bien le processus de recherche. Cette étude n’est que la 2ème partie d’un rapport portant sur 

l’évaluation de la PANP en Angleterre, demandé par le service de santé publique du Royaume-Uni. 

Cette recherche fut donc de grande envergure. 
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Le résumé est bien développé et permet par une lecture rapide, de comprendre le but de l’étude, la 

méthodologie et les principaux résultats. Le but de l’étude est clairement exposé. 

L’étude a été approuvée par la « University Biomedical Research Ethics committee », ce qui nous 

permet de penser que l’étude est éthiquement correcte, cependant pas toute la démarche n’est décrite. 

La méthodologie est bien rigoureuse et bien décrite. Nous pensons que de mener une recherche 

qualitative est la méthode la plus adaptée pour répondre au but de l’étude. L’échantillon est hétérogène 

et donne donc une meilleure couverture du sujet étudié. Pas seulement des mères sont présentes dans 

l’échantillon, mais également des responsables et des intervenants de la PANP. Les auteurs mettent en 

avant la difficulté de généraliser ces résultats, même s’ils concordent avec les résultats d’études 

précédentes, vu qu’il s’agit d’une étude qualitative. Mais un point commun semble tout de même 

ressortir : l’importance du manque d’offre de cours de PANP. De plus, les auteurs ont observé de 

fortes différences entre les cours donnés par l’institut système de santé publique du Royaume-Uni et 

de cours donnés en privé. Ils rappellent également le fait qu’ils ne se sont pas directement adressés aux 

pères, ni aux minorités ethniques et ce par manque de temps. Les limites sont donc clairement 

présentées. 

Les auteurs insistent sur le fait que malgré un consensus croissant que le but de la PANP est de 

faciliter la transition vers la parentalité, l’offre disponible n’est pas en adéquation avec ce dernier en 

terme de facilité d’accès, de temps, et de contenu. 

Les résultats sont bien présentés et les citations permettent de comprendre l’interprétation des 

résultats. La comparaison des différentes formes de PANP, permet aux professionnels de se 

questionner sur la construction de leurs cours de PANP. Les recommandations, présentées en fin de 

rapport, montrent les retombées de l’étude sur la pratique sage-femme.  

7.3.2 Points faibles 

Les auteurs ne décrivent pas clairement la demande à l’origine de l’élaboration de cette étude. Cela 

nous aurait permis de mieux comprendre le contexte de la réalisation de ces études et ses retombées. 

Nous pensons que c’est suite à une demande du service de santé publique du Royaume-Uni. 

Les auteurs mettent en avant la difficulté de généraliser ces résultats, même s’ils concordent avec les 

résultats d’études précédentes et qu’un consensus semble en ressortir sur l’importance du manque 

d’offres de cours de PANP. De plus les auteurs ont observé de fortes différences entre les cours 

donnés par l’institut national de santé du Royaume-Uni et les cours donnés en privé.  

Les chercheurs rappellent également le fait qu’ils ne se sont pas directement adressés aux pères ni aux 

minorités ethniques des bénéficiaires de soins, par manque de temps. 
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7.4 ETUDE 4 :"C HILDBIRTH AND PARENTHOOD EDUCATION CLASSES IN 

SWEDEN. WOMEN ’S OPINION AND POSSIBLE OUTCOMES " 

Cette étude quantitative publiée en 2005, est parue dans Acta Obstetricia et Gynecologica 

Scandinavica qui est une peer-review. Le niveau de preuve de cet article est B (présomption 

scientifique) car il s’agit d’une étude de cohorte. Nous l’avons retrouvé dans deux bases de données : 

CINHAL et MIDIRS.  

Les auteurs Rådestad et Waldenström ont un diplôme d’infirmière et de sage-femme mais sont 

également docteurs. Fabian est une infirmière diplômée travaillant au sein du département des soins 

infirmiers à l’institut Karolinska en Suède. Toutes les trois ont déjà collaboré ensemble pour de 

précédentes études portant également sur le domaine de la périnatalité. 

Les auteurs veulent investiguer les opinions des mères primipares sur les cours de PANP et évaluer si 

les contacts établis entre les participants durant les cours, perdurent après la naissance. Les auteurs 

souhaitent également comparer l’utilisation de moyens antalgiques, le vécu de la naissance, le mode 

d’accouchement, la durée de l’allaitement, et l’auto-évaluation des compétences parentales entre des 

femmes ayant participé ou non au cours de PANP.  

Les chercheurs ont demandé à 608 hôpitaux suédois de participer, 593 ont accepté. Le recrutement 

s’est fait en trois fois une semaine. Les sages-femmes informent les femmes de l’étude lors de leur 

première visite prénatale de routine. Elles leur demandent si elles sont intéressées à participer. Les 

femmes intéressées doivent remplir un formulaire avec leurs coordonnées et un consentement éclairé. 

A la fin de chaque semaine de recrutement, les données furent transmises aux chercheurs afin que ces 

derniers puissent faire parvenir un premier questionnaire aux participantes. Les critères d’exclusions 

sont les suivants : femmes ne parlant pas le suédois, les femmes ayant fait une fausse couche, les 

femmes suivies dans d’autres établissements non participants et les femmes pas informées de l’étude. 

Au final 3455 femmes (75%de l’ensemble de femmes éligibles) ont accepté de participer à l’étude. 

La récolte de donnée s’est faite par trois questionnaires avec des réponses définies à cocher : 

1. Lors du début de la grossesse. Ce questionnaire porte principalement sur l’âge, le statut 

marital, la langue maternelle, le niveau de formation, le lieu d’habitation, le travail, la 

dépendance à la cigarette.  

2. A deux mois post-partum : les questions portent plus sur l’utilité des cours de PANP pour 

l’accouchement et le post-partum, la relation avec les autres participants des cours. Les 

chercheurs questionnent également le nombre de cours de PANP suivis. Ils recherchent 

également à évaluer le taux de recours aux méthodes antalgiques et le vécu de 

l’accouchement.  
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3. A lieu 1 année après le terme prévu. Les chercheurs souhaitent savoir si les femmes ont gardé 

contact avec les autres participantes. Ils investiguent également la durée de l’allaitement 

(complet et partiel), et l’auto-évaluation des compétences parentales. 

Le premier questionnaire a obtenu 3061 réponses, le second 2762 et le troisième 2563. Finalement 

cette étude porte sur 1197 femmes primipares qui ont répondu au second questionnaire portant sur 

l’utilité de la PANP. 

Les résultats sont présentés sous la forme de trois tableaux. 74% des femmes ont trouvé les cours de 

préparation aidant pour l’accouchement et 40% pour la préparation à la parentalité. Deux mois après la 

naissance, un tiers des femmes avaient encore des contacts avec d’autres participantes et même 58% 

une année après la naissance. Les femmes ayant trouvé les cours non aidant pour l’accouchement 

étaient plus jeunes, plus souvent célibataires, ayant un niveau d’études inférieurs, habitaient dans des 

plus petites villes et fumaient davantage avant et pendant la grossesse que les femmes ayant trouvé les 

cours de PANP aidant. Les femmes assistants aux cours de PANP ont plus souvent recourt à des 

méthodes pour soulager la douleur, comme le bain ou le MEOPA.  

Malgré le nombre de femmes qui ont trouvé les cours de PANP aidant, les chercheurs n’ont pas pu 

observer d’issues obstétricales différentes avec celles n’y ayant pas participé (vécu de la douleur, 

mode d’accouchement). Cependant, l’augmentation du recours à des méthodes antalgiques pour les 

femmes ayant fait des cours de PANP, montre, selon les auteurs, que l’information que les femmes 

reçoivent aux cours, les poussent à utiliser ces méthodes et ne les aident pas à faire face à la douleur. 

Les auteurs mettent en avant que plusieurs autres études à ce sujet ont obtenu des résultats 

contradictoires (pas de modifications sur l’utilisation des méthodes antalgiques ou une augmentation, 

pas d’influence entre la PANP et les méthodes antalgiques). Les auteurs émettent deux hypothèses 

pour expliquer ces divergences : 

• 1ère hypothèse : les cours de PANP ne préparent pas les femmes à l’accouchement. Ils 

expliquent que les femmes ayant trouvé les cours de PANP aidant, auraient répondu 

positivement car rétrospectivement, elles justifient leurs participations comme ayant été la 

meilleure chose à faire. 

• 2ème hypothèse : les cours de PANP préparent les femmes à l’accouchement sans avoir pour 

but de réduire l’utilisation d’antalgiques.   

Ce qui est cependant clairement démontré par cette étude est que la satisfaction des femmes augmente 

avec le nombre de séance. Six séances correspondaient au plus haut taux de satisfaction (p<0.001).  

Seuls 40% des participants ont trouvé la PANP aidante pour la transition vers la parentalité. Cela peut 

s’expliquer par le fait qu’en Suède la PANP consiste majoritairement de quatre séances dont une en 

post-partum. Des études précédentes ont mis en évidence qu’à postériori, les couples auraient souhaité 
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plus d’informations portant sur le post-partum, alors que durant la grossesse ils en souhaitaient moins. 

Les parents souhaiteraient avoir plus d’informations sur la vie avec un nouveau-né, l’allaitement et les 

relations de couple/famille. Certains parents ont également dit se sentir plus intéressés par le sujet du 

post-partum que l’animateur des cours. Une autre étude a comparé deux groupes dont le premier a 

suivi un cours portant sur la relation parents-enfant et les soins du nouveau-né, tandis que le deuxième 

suivait un cours de préparation à l’accouchement. Les résultats du premier groupe en regard de la 

confiance en soi et la relation parents enfants étaient plus satisfaisants que ceux du deuxième groupe. 

Les auteurs émettent deux hypothèses sur l’effet de la PANP sur la transition vers la parentalité : 

• 1ère hypothèse : la PANP n’a pas d’influence sur la transition vers la parentalité.  

• 2ème hypothèse : La PANP a un effet bénéfique sur la transition vers la parentalité. Les 

auteurs n’ont cependant pas pu identifier les paramètres mesurables hormis la satisfaction des 

participantes. 

Les chercheurs n’ont pas observé de différences entre le groupe ayant suivi et celui n’ayant pas suivi 

de cours de PANP en lien avec : la durée de l’allaitement, le vécu de la douleur durant le travail et la 

satisfaction du rôle parental. Les chercheurs ont cependant noté une augmentation des césariennes en 

urgence chez les femmes n’ayant pas suivi de cours, ils ne donnent pas d’explications sur ce résultat. 

7.4.1 Points forts 

Le résumé est bien présenté et structuré. Les buts de l’étude sont décrits clairement. 

L’étude est publiée dans une peer review ce qui est une preuve de qualité en terme de démarche 

scientifique. De plus, cette étude est une Cohorte avec un niveau de preuve de B, présomption 

scientifique. 

L’étude a été approuvée par le comité d’éthique « The Regional Research and Ethical Committee at 

the Karolinska Institute » de Stockholm en Suède. De plus, les auteurs précisent que les femmes ont 

dû signer un consentement éclairé. 

Les auteurs comparent le contexte sociodémographique des participantes avec l’ensemble des femmes 

enceintes, ce qui permet de vérifier la pertinence de l’échantillonnage. 

L’analyse des données s’est faite grâce au logiciel SPSS 11.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) pour Windows qui est un programme d’analyse statistique. Comme la majorité des 

chercheurs, les auteurs ont défini un intervalle de confiance de 95%. La valeur P est calculée et permet 

d’identifier les résultats significatifs. 

Les limites de l’étude sont clairement définies par les auteurs tout comme les possibles biais de 

sélections. 
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7.4.2 Points faibles 

Une étude randomisée permettrait d’obtenir des résultats plus fiables, cependant nous pensons aussi 

que certains points, comme la transition vers la parentalité, sont difficiles à explorer avec des études de 

ce genre. Il serait nécessaire de mener des études complémentaires afin de construire un outil de 

mesure pour évaluer la transition vers la parentalité, vu que les outils de mesures utilisés dans l’étude 

ne semblent pas en adéquation avec les résultats (40% disent avoir trouvé les cours aidant, alors 

qu’aucune autre mesure ne le démontre). 

La description de l’échantillonnage est précise mais la lecture est difficile. Un diagramme aurait 

facilité la compréhension de cette partie.  

Nous trouvons dommage que les auteurs n’aient pas tenu compte des différentes formes de PANP 

auxquelles les participantes assistaient.  

7.5 ETUDE 5 : " E FFECTS OF ANTENATAL EDUCATION ON MATERNAL 

PRENATAL AND POSTPARTUM ADAPTATION  " 

L’article en anglais, date de 2010, les deux auteurs, Pinar Serçukus et Samiye Mete, exercent en 

Turquie, au sein de l’école d’infirmière de Dokuz Eylül. Elles ont déjà participé et mené d’autres 

études. Leurs compétences sont donc en lien avec le sujet de l’étude qu’elles ont dirigée.  

Cette étude a été menée dans une grande ville de Turquie. Elle traite des effets de la PANP sur 

l’adaptation maternelle durant les périodes du prénatal et du post-partum, en se basant sur la théorie de 

soins de Callista Roy portant sur l’adaptation de l’être humain. Les trois principales thématiques mises 

en avant dans cette recherche sont : La théorie de soins de Callista Roy – l’adaptation maternelle en 

période de prénatal et de post-partum – les cours de PANP. Et pour donner la définition de ces 3 

concepts, les auteurs ont pris en compte des données de précédentes études.  

La recherche a été menée avec 120 nullipares réparties dans 3 groupes : 1 groupe a reçu des cours de 

PANP en groupe (Groupe 1) – 1 groupe a reçu des cours de PANP en individuel (Groupe 2) – 1 

groupe témoin a reçu des informations de base sur les soins du prénatal (Groupe 3). Les 

caractéristiques des participants sont décrites dans le tableau 2.  

La récolte de données s’est faite à l’aide des deux questionnaires de Lederman, portant sur le prénatal 

et le post-partum. Les données démographiques comprenaient : l’âge, l’âge gestationnel, l’éducation, 

la profession, le statut marital et le statut économique.  

L’une des deux auteurs a donné elle-même les cours de PANP aux femmes. Pour les cours de PANP 

en groupe, elles ont procédé de la manière suivante, tout en sachant que le contenu était identique dans 

les cours en groupe et les cours individuels : les groupes étaient composés de six à dix participantes 

sur un total de 14 heures réparties sur sept semaines (deux heures à chaque fois). Et pour les cours de 
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PANP individuels, elles ont procédé ainsi : cela s’est fait sur 10 heures réparties sur cinq semaines 

(deux heures à chaque fois). Il s’agit d’une étude quantitative qui a été menée entre 2006 et 2008.  

Une approbation pour l’étude a été obtenue de la part d’un comité d’éthique de l’école d’infirmière et 

de l’hôpital où l’étude a été conduite. 

Les résultats obtenus ont été présentés dans trois différents tableaux. Ceux-ci n’ont pas apporté des 

informations supplémentaires quant aux effets de cours de PANP sur l’adaptation maternelle en 

période de prénatal et post-partum. Il n’y avait pas de différences significatives entre les résultats des 

deux questionnaires de Lederman, ce qui avait déjà été constaté dans les précédentes études. La 

signification statistique a été définie comme P < 0,05. Les tests ANOVA et chi-square ont été utilisés 

pour déterminer dans les caractéristiques démographiques entre les groupes.  

Les résultats ont confirmé l’hypothèse 1, c’est-à-dire que les femmes ayant reçu des cours de PANP en 

groupe ou en individuel auront un degré d’adaptation supérieur en période de prénatal que le groupe 

témoin ayant reçu que des informations standards.  

Mais les études ont également infirmé les hypothèses 2, 3 et 4 : c’est-à-dire que les femmes ayant reçu 

des cours de PANP n’auront pas forcément un degré d’adaptation supérieur en période du post-partum 

– les femmes ayant reçu des cours de PANP n’auront pas forcément un degré d’adaptation supérieur 

en période de post-partum par rapport au groupe témoin – les femmes ayant reçu des cours en groupe 

n’auront pas forcément un degré d’adaptation supérieur en période prénatale et post-partum par 

rapport aux femmes ayant reçu des cours individuels.   

En d’autres termes, les cours de PANP n’ont pas eu d’effet positif sur l’adaptation du post-partum 

mais davantage dans la période prénatale car ceux-ci peuvent tout de même préparer à l’accouchement 

mais pas à la parentalité.  

Dans cette étude, une différence minime a été notée entre les participantes ayant reçu un cours (groupe 

1 et 2) et celles n’ayant reçu que des informations basiques (groupe 3) : celles des groupes 1 et 2 

avaient de meilleures notions que les participantes du groupe 3.  

En se basant sur les études précédentes, les auteurs, expliquent ces résultats en tenant compte de deux 

facteurs : le 1er facteur est la différence culturelle : plusieurs études antérieures ont mis en avant que le 

soutien social influe sur l’adaptation maternelle. Et c’est également ce qui a été constaté dans cette 

étude. Cependant, dans le contexte turc, les femmes ont en général un solide réseau de « soutien 

informel », composé des mères et des grands-mères.  

Le 2ème facteur est le fait que le questionnaire de Lederman (PPSEQ), a été effectué à la 6ème semaine 

du post-partum, période où les femmes ont tendance à être plus vulnérables fatiguées et ont des 

difficultés liées à l’allaitement. Donc l’hypothèse émise par les auteurs se situe à ce niveau-là.  
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La théorie de soins de Callista Roy est un guide intéressant à utiliser dans le développement de 

programmes d’éducation prénatale, en particulier pour l’adaptation prénatale. Les cours de PANP 

donnés en groupe peuvent aussi avoir des avantages sociaux et permettent aux futurs parents de 

partager et d’échanger leur vécu avec des pairs se trouvant dans la même situation.  

7.5.1 Points forts  

Cet article a été publié dans la revue « Journal of Advanced Nursing », dont la pertinence a été 

mesurée à l’aide la peer-review.  

Pour effectuer cette recherche quantitative, les auteurs ont utilisé la théorie de soins de Callista Roy, 

traitant de l’adaptation de l’être humain. Ce modèle a largement fait ses preuves dans le domaine 

médical et présente donc un bon niveau de pertinence. L’étude a été menée sur 2ans, ce qui a permis 

d’avoir un suivi sur une longue durée de ces 120 nullipares. Nous pensons que la méthodologie est 

rigoureuse et minutieusement décrite. Les auteurs se sont basés sur des études antérieures qui se sont 

déroulées ailleurs dans le monde pour construire leurs cadres de référence et mener la discussion. 

De plus, une approbation pour l’étude a été obtenue de la part d’un comité d’éthique de l’école 

d’infirmière et de l’hôpital où l’étude a été conduite. Nous ne savons pas si les femmes ont signé des 

consentements éclairés. Aucun conflit d’intérêt n’a été déclaré par les auteurs.   

La valeur P a été calculée et est statistiquement significative lorsqu’elle est < 0,05. Cette valeur est 

facilement identifiable dans les deux tableaux de résultats.  

7.5.2 Points faibles  

Cette étude a un niveau de preuve C (faible niveau de preuve scientifique), mais cependant la 

recherche est publiée dans une peer review.  

La compréhension des résultats est quelque peu compliquée. En effet, plusieurs tests statistiques ont 

été utilisés : un premier pour déterminer les différences démographiques entre les groupes, un 

deuxième pour les hypothèses 1 et 3 et un troisième pour les hypothèses 2 et 4. Ces différentes 

méthodes utilisées rendent difficiles la compréhension pour le lecteur.  

Etant donné que cette étude se déroule en Turquie, les résultats sont difficilement transférables à des 

populations issues de milieux socio-économiques et culturels différents, telles que la population suisse 

par exemple.  

Les questionnaires de Lederman paraissent intéressants, nous avons cependant l’impression qu’ils 

n’offrent pas aux parents la possibilité d’expliquer ce qu’ils ressentent réellement. 
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7.6 ETUDE 6 : "T HE TRANSITION TO PARENTHOOD  :WHAT DOES IT MEAN FOR 

FATHER  ?" 

L’étude a été publiée en 2008 dans le « Journal of advenced Nursing ». Les auteurs Deave et  Johnson 

ont participé à plusieurs études menées dans le domaine de la périnatalité, dont également l’étude 2 

présentée dans ce travail.  

Cette étude qualitative a pour but d’explorer les besoins de l’homme devenant père pour la première 

fois en termes de soutien, d’éducation anténatale et la préparation à la parentalité. Le postulat de 

départ des auteurs est que l’arrivée d’un premier enfant est une étape de vie importante pour l’homme 

nécessitant un grand nombre d’adaptations. Pour cela, les auteurs ont recruté 20 hommes devenant 

pères pour la première fois. Dans les deux centres participants à l’étude, les sages-femmes ont 

demandé aux femmes venant en consultation, enceintes d’environ 25 semaines de transmettre une 

fiche d’information sur l’étude à leur conjoint. Puis la sage-femme menant les entretiens a pris contact 

avec les participants afin de convenir d’un rendez-vous au domicile de ces derniers. Un premier 

entretien a eu lieu durant le dernier trimestre de la grossesse et un second entre 3 et 4 mois post-

partum. Le 1er entretien semi-structuré portait sur les sujets ressortis lors de la revue de littérature et 

d’échanges avec l’équipe de recherche (expression des attentes et des visions sur le père en devenir). 

Les thématiques du second entretien ont été élaborées grâce aux sujets émergeants du premier échange 

(sources de soutien, regard rétrospectif sur les apports, les manquements en période prénatale). En 

tout, les chercheurs ont recruté 20 hommes, dont deux n’ont pas participé au second entretien.  

Les chercheurs ont retranscrit tous les interviews puis les ont relus à plusieurs reprises. Un livre 

d’analyse des données leur a permis de catégoriser les données en thèmes généraux. Puis, les auteurs 

ont en fait une analyse thématique : 

Information : Le contenu et la forme sont particulièrement importants pour les pères. La source 

d’information la plus riche est selon eux, l’échange avec des pairs et les professionnels de la santé. Ils 

ont également apprécié les livres. Ils évoquent un manque d’informations sur le rôle du père en 

devenir qu’ils sont. 

Inclusion dans les soins prénataux : Les hommes se disent insatisfaits de leur place au sein des cours 

de préparation à la naissance. Ils se sont souvent sentis exclus alors qu’ils souhaitaient s’investir dans 

la PANP et la grossesse. Ils leur semblent logique que les cours portent majoritairement sur les 

femmes, mais souhaiteraient y trouver leur place. Beaucoup ont indiqué avoir des difficultés pour 

obtenir des congés au travail afin d’accompagner leur épouse aux rendez-vous, ce qui les attristaient. 

Les hommes apprécieraient avoir un DVD pour répondre à certaines de leurs questions. Les sujets qui 

les intéressaient le plus étaient leur rôle en tant que père, les soins du nouveau-né et les changements 

vécus au sein du couple. 
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Soutien : Les hommes ont peu de soutien social. Souvent les seules personnes vers qui ils peuvent se 

tourner sont leurs collègues de travail. Un petit nombre seulement compte sur le soutien de leur propre 

père. Les hommes se sentent souvent isolés. 

Préparation à la paternité : Les hommes se disent excités à l’idée de devenir père, mais devoir 

prendre soin du nouveau-né les inquiètent. Ils se sentent déstabilisés et pas suffisamment informés sur 

les gestes du quotidiens (habiller son nouveau-né, faire le bain etc.).  

L’accouchement : Les hommes ont été surpris par la durée de l’accouchement et le temps passé à 

l’hôpital avec leur conjointe. Après l’accouchement, ils se sont sentis épuisés mentalement et 

physiquement. Ils se sont particulièrement sentis exclus lors de situation d’urgence. Ils ont été surpris 

par le nombre de personnes présentes lors d’une césarienne et cela leur donnait un sentiment 

d’insécurité. Certains jeunes pères ont émis l’hypothèse que s’ils avaient été préparés à la naissance, 

cet événement serait probablement resté un moment magique et ils ne se seraient peut-être pas 

submergés par le stress.  

La relation de couple : Les participants disent avoir relativement bien anticipé le manque de sommeil 

dû à l’arrivée d’un enfant. En prénatal, les futurs pères s’inquiétaient beaucoup pour le retour à 

domicile et l’organisation. Selon eux, des cours de PANP portant sur la relation du couple après la 

naissance auraient été aidants. Ils ont réalisé qu’il était très important d’aménager du temps à deux afin 

d’échanger et de diminuer les tensions. Ils se disent fiers de devenir une famille.  

La paternité : Les hommes décrivent l’arrivée d’un enfant comme un chamboulement complet de leur 

vie. Les participants observent que le bébé interagit différemment avec eux qu’avec les mamans. 

Souvent, les hommes jouent plus avec le bébé et reçoivent plus de sourires que leur conjointe, qui elles 

arrivent souvent plus facilement à calmer le nouveau-né.  

7.6.1 Points forts 

Le résumé est présent et bien structuré. L’étude est publiée dans une peer review ce qui est une preuve 

de qualité en terme de démarche scientifique.  

La revue de littérature menée par les auteurs est complète et permet une bonne compréhension de 

l’élaboration du questionnement.  

L’étude a été approuvée par les institutions participantes mais surtout par le comité d’éthique de 

l’université. Le nom de l’université n’est cependant pas précisé mais nous pensons qu’il s’agit de 

l’université de Bristol. Avant de mener les entretiens, la sage-femme redéfinissait clairement le but de 

l’étude et garantissait la confidentialité aux participants. Ils ont également dû signer un consentement 

éclairé afin que les entretiens puissent être enregistrés. De plus, il est précisé que les hommes étaient 

libres de se retirer de l’étude à n’importe quel moment sans que cela n’influence la prise en charge de 

leur conjointe. La démarche éthique est donc particulièrement bien détaillée et décrite. 
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La méthodologie est claire et structurée. Dans la partie des résultats, les citations des participants 

favorisent une bonne compréhension et permet de voir le cheminement des auteurs pour leurs 

interprétations des résultats. 

Un autre point fort est que, pour une fois, les pères ont été interviewés en prénatal et en post-partum, 

ce qui permet d’observer une évolution. Les citations présentées sont utiles pour la compréhension de 

l’interprétation des données. 

7.6.2 Points faibles 

Le recrutement s’est fait par le biais des femmes enceintes venant en consultation. Ce qui implique 

qu’uniquement des hommes en couple, ont participé à l’étude. Nous pensons également qu’un certain 

nombre de futurs pères éligibles pour l’étude, n’ont pas reçu l’information transmise par la sage-

femme. Il serait peut-être nécessaire de développer une stratégie de recrutement qui s’adresse 

directement aux hommes, ce qui est cependant difficile. 

De plus, les auteurs ont exclu les hommes ne parlant pas l’anglais et ceux dont la conjointe vit une 

grossesse compliquée. Les résultats de l’étude ne permettent donc uniquement l’exploration et la 

compréhension du vécu des futurs pères en couple, dont la conjointe vit une grossesse à bas risque.  
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8 GRILLE D’ARTICLES 

Etude Année de 
parution et 
lieu 

Type d’étude et niveau 
de preuve (NP) et 
éthique  

But de la recherche Echantillon Méthodologie Résultats 

E
tu

de
 1

 

2008  
A Sydney, 
en 
Australie 

Qualitative 
longitudinale 
 
Etude publiée dans 
une peer-review.  
 
Une approbation 
éthique a été obtenue 
des comités d’éthique 
de l’hôpital et 
l’université au début 
de la recherche.  

Déterminer les processus 
d’apprentissage qui 
conviennent le mieux aux 
femmes enceintes et aux 
futurs parents et connaître 
sur quoi repose des cours 
de PANP.  

251 femmes 
accompagnées par leur 
partenaire.  

La méthode était mixte. 
La récolte des échantillons s’est faite sur 
une période de 12mois.  
Dans un premier temps, des interviews ont 
été effectué dans le but d’en savoir un peu 
plus sur leur caractère, leur processus 
d’apprentissage et la dynamique de 
fonctionnement de chacun des 
participant(e)s.  
Trois questionnaires ont été distribués : le 
1er a été distribué au début des cours de 
PANP, le 2Eme a été distribué lors de la 
dernière séance de PANP et le 3ème a été 
distribué 6 semaines après la naissance de 
leur enfant.  

Les résultats ne sont pas inattendus et démontrent une fois de 
plus que des recherches doivent être poursuivies dans le 
domaine de la PANP, pour mieux répondre aux attentes des 
couples : et identifier leur processus d’apprentissage. Dans le 
but est de déterminer l’influence que cela peut avoir chez les 
futurs et jeunes parents.  
 
Il a également été démontré qu’il est important de prendre en 
considération  et de faire participer davantage les hommes en 
identifiant leurs besoins.  

E
tu

de
 2

 

2008  
A Bristol, 
en 
Angleterre 

Qualitative.  
 
Etude publiée dans 
une peer-review. ¨ 
 
Une approbation 
éthique a été obtenue 
par le comité 
d’éthique de 
l’université de Bristol  

Identifier les besoins de 
parents attendant leur 
premier enfant. Cela 
concerne les soins, le 
soutien et les cours de 
PANP pendant la période 
prénatale : en particulier 
pour les préparer à la 
transition vers la 
parentalité et mobiliser 
leurs compétences 
parentales.  

24 nullipares, âgées 
entre 18 et 35 ans, 20 
d’entre elles étaient en 
couple.  
 
Le nombre total de 
femme contactée en 
début d’étude n’a pas été 
enregistré étant donné la 
lourde charge de travail 
des sages-femmes, au 
moment de l’étude.  

Le recrutement a été effectué aux alentours 
de la 28ème semaine de grossesse.  
 
Des entretiens semi-structurés ont été 
effectués durant le dernier trimestre de 
grossesse et entre les 3ème et 4ème mois du 
post-partum à domicile. Ceux-ci 
s’effectuaient toujours de la même 
manière : la femme ainsi que son 
partenaire devaient être présents lors des 
entretiens qui duraient environ 45minutes. 
  
Les sages-femmes ont interviewé les 
femmes et leur partenaire deux fois entre 
décembre 2005 et juillet 2006.  

Les auteurs ont classé les résultats par thèmes découlant des 
interviews prénatales et post-partum. Les parents ont reconnu 
avoir besoin de six éléments principaux lors de leur cours de 
PANP  : Le soutien de l’entourage et personnel soignant- La 
préparation à la parentalité et les soins au bébé - Le type et les 
sources des informations utiles - L’allaitement - La relation 
dans le couple - Les perspectives des partenaires (=les hommes)  
 

Cette étude a su mettre en évidence le manque de préparation 
des parents à la parentalité : l’absence d’inclusion des pères 
dans les cours de PANP et la préparation inadéquate demeure 
une préoccupation pour les femmes et leur partenaire.  
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E
tu

de
 3

 

2009 
 
En 
Angleterre 

Qualitative 
 
L’étude n’a pas été 
publiée. C’est un 
rapport demandé par 
le département de la 
santé publique du 
Royaume-Uni.  

Le but de cette étude est 
de promouvoir un accès 
universel à des cours de 
PANP de qualité construit 
grâce à l’evidence-based 
en explorant les points clés 
de la PANP mis en 
évidence par les personnes 
concernées dans différents 
dans l’ensemble du 
Royaume-Uni. 

- 9 mères ayant 
participées aux cours 
PANP en post-partum 
- 8 chefs de services de 
maternité 
- 8 sages-femmes 
donnant ou organisant 
des cours de PANP 
- 4 indépendants 
- 8 intervenants dans le 
service d’éducation 
anténatale. 
 
En tout 37 participants 

Entretiens téléphoniques de 30 à 45 
minutes, fixés à l’avance avec les 
participants. Ces échanges se basent sur un 
guide thématique semi-structurée. C’est-à-
dire que les auteurs ont mis en avant 4 
points qu’ils souhaitaient explorer : 
 

1. Méthodes utilisées pour donner 
les cours et par qui ils étaient 
donnés 

2. Le contenu 
3. Soins reçu par différent les 

différents groupes 
4. Les apprentissages et l’évaluation 

 

Les auteurs ont classé les résultats par thème. 
• Réduction de l’offre de la préparation à la naissance  
• Le choix organisationnel (horaires, lieux de cours de 

PANP) 
• Les motivations pour participer aux cours 

• Les conditions des cours de PANP données par le 
service national de santé du Royaume-Uni (taille des 
classes, contenue, formation des professionnels, 
apprentissages et évaluation) 

• Les méthodes innovatrices 
 

E
tu

de
 4

 

2005  
En Suède 

Quantitative publiée 
dans une peer-review. 
 
Il s’agit d’une 
cohorte, le niveau de 
preuve est donc B 
(présomption 
scientifique). 
 
Etude approuvée par 
une commission 
d’éthique. 

Investiguer les opinions 
des mères primipares sur 
les cours de PANP et 
évaluer si les contacts 
établis entre les 
participants durant les 
cours perdurent après la 
naissance. Comparer 
l’utilisation de moyens 
antalgiques, le vécu de la 
naissance, le mode 
d’accouchement, la durée 
de l’allaitement, et l’auto-
évaluation les 
compétences parentales 
entre des femmes ayant 
participé ou non au cours 
de PANP 

1197 femmes 
primipares qui ont 
répondu au second 
questionnaire portant sur 
l’utilité de la PANP 

Trois questionnaires avec des réponses à 
cocher au/à : 
1. début de la grossesse. Portant sur le 

contexte sociodémographique et les 
habitudes liées aux tabagismes.  

2. deux mois post-partum : portant sur 
l’utilité des cours de PANP pour 
l’accouchement et le post-partum, la 
relation avec les autres participants, le 
nombre de cours, méthodes 
antalgiques et vécu de 
l’accouchement.  

3. 1 année après le terme prévu. Evaluer 
si les femmes ont toujours du contact 
avec les autres participantes, durée de 
l’allaitement et l’auto-évaluation des 
compétences parentales. 

74% des femmes ayant participé à des cours de PANP les ont 
trouvés aidant pour l’accouchement et seul 40% pour la 
transition vers  la parentalité.  
Cette étude n’a pas permis d’identifier d’influences positives de 
la PANP sur les thématiques évaluées. 
 
Les femmes assistants aux cours de PANP ont plus souvent 
recourt à des méthodes pour soulager la douleur comme le bain 
ou le MEOPA. Les chercheurs n’ont pas observé des 
différences entre le groupe ayant suivi et celui n’ayant pas suivi 
de cours de PANP en lien avec : la durée de l’allaitement, le 
vécu de la douleur durant le travail et la satisfaction du rôle 
parental 
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E
tu

de
 5

 

2009  

En Turquie 

Quantitative quasi-
expérimentale. 
 
Le niveau de preuve 
est C (faible niveau de 
preuve scientifique), 
cependant étude 
publiée dans une peer 
review.  
 
Une approbation 
éthique a été obtenue 
par le comité 
d’éthique de l’hôpital 
et de l’école 
d’infirmière où ont été 
menés l’étude 

Le but de cette étude est 
de mettre en lumière les 
effets sur l’adaptation 
maternelle des cours de 
PANP, durant les périodes 
du prénatal et du post-
partum dans un contexte 
turc. En se basant sur la 
théorie de soins de Callista 
Roy portant sur 
l’adaptation de l’être 
humain. 

Il y avait trois groupes :  

2 groupes étaient 
expérimentaux (1 avait 
reçu un cours en groupe, 
1 avait reçu un cours 
individuel)  

 

1 groupe témoin avait 
reçu un des soins 
standards.  

Ces groupes étaient 
composés de 40 femmes 
à chaque fois. Donc 120 
femmes au total.   

Les données ont été récoltées entre 2006 et 
2008 à l’aide de deux questionnaires, de 
Lederman (PSEQ & PPSEQ), portant sur 
le prénatal et le post-partum.  

Ces deux questionnaires de Lederman ont 
été complétés avant le début des cours de 
PANP et à domicile 6 semaines après la 
naissance.  

Et 4 hypothèses ont été émises au tout 
début de l’étude pour savoir s’il y a un lien 
entre les cours de PANP et l’adaptation 
prénatale et/ou post-partum. 

Pour interpréter ces résultats deux tests 
statistiques ont été utilisés. 

Les résultats n’ont pas apporté des informations 
supplémentaires quant aux effets de cours de PANP sur 
l’adaptation maternelle en période de prénatale et post-partum : 
il n’y avait pas de différences significatives des résultats entre 
les deux questionnaires de Lederman, ce qui avait déjà été 
constaté dans les précédentes études.  

Seule l’hypothèse 1 a été confirmée par les auteurs, c’est-à-dire 
que les femmes ayant reçu des cours de PANP en groupe ou 
individuel auront un degré d’adaptation supérieur en période de 
prénatal que le groupe témoin ayant reçu que des informations 
standards. 

En d’autre terme les cours de PANP n’ont pas eu d’effet positif 
sur l’adaptation du post-partum mais plus dans la période 
prénatale car celle-ci peut tout de même préparer à 
l’accouchement mais pas à la parentalité. La théorie de soins de 
Callista Roy est un guide intéressant à utiliser dans le 
développement de programmes d’éducation prénatale, en 
particulier pour l’adaptation prénatale. 

E
tu

de
 6

 

2008 
 
En 
Angleterre 

Qualitative 
 
Publiée dans une Peer 
review. 
 
Etude approuvée par 
un comité d’éthique et 
démarche clairement 
présentée 

Explorer les besoins des 
hommes devenant père 
pour la première fois au 
sujet des soins, du soutien 
et des informations reçu 
par des professionnels des 
soins en prénatal afin de 
préparer la transition vers 
la parentalité 

20 hommes devenant 
père pour la première 
fois. 

Les interviews se sont au domicile des 
participants. Deux entretiens semi-
structurés.  

1. Un premier en décembre 2005, 
durant le troisième trimestre de 
grossesse. entretien se basant 
expression des attentes et des 
visions sur le père en devenir. 

2. un second en juillet 2006, à 
environ 3-4 mois post-partum. 
Se basant sur les sources de 
soutien, le regard rétrospectif sur 
les apports et les manquements 
en période prénatale. 

Les auteurs ont identifié  que : 
• Le contenu et la forme sont particulièrement importants pour 

les pères. La source d’information la plus riche selon eux et 
l’échange avec des pairs et les professionnels de la santé.  

• Les hommes se disent insatisfaits de leur place au sein des 
cours de préparation à la naissance. 

• Les hommes ont peu de soutien social. Souvent les seules 
personnes vers qui ils peuvent se tourner sont leurs collègues 
de travail 

• Ils se sentent déstabilisé et insuffisamment informé pour les 
gestes du quotidiens (habiller son nouveau-né, faire le bain 
etc) 

• Les hommes ont été surpris par la durée de l’accouchement et 
le temps passé à l’hôpital avec leur conjointe. Après 
l’accouchement, ils se sont sentis épuisé mentalement et 
physiquement 

• Les participants disent avoir relativement bien anticipé le 
manque de sommeil du à l’arrivée d’un enfant 

• Les futurs pères inquiétaient beaucoup pour le retour à 
domicile et l’organisation 

• Les hommes décrivent l’arrivée d’un enfant comme un 
chamboulement complet de leur vie. Les participants 
observent que le bébé interagit différemment avec eux qu’avec 
les mamans.  
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9 DISCUSSION 

Notre revue de littérature se compose de six articles répondant à notre question de recherche. Nous 

avons 4 articles qualitatifs descriptifs et deux études quantitatives, dont une étude de cas témoin et une 

cohorte. La majorité des articles portent sur le vécu et la satisfaction des femmes (3) ou du couple (2) 

de la PANP et l’influence de cette dernière sur la transition vers la parentalité. Le dernier article 

apporte un éclairage intéressant sur le vécu de la transition vers la parentalité de la part des pères.  

Après la lecture et l’analyse des articles, nous avons mis en évidence plusieurs thématiques en regard 

de la PANP et la transition vers la parentalité. Pour structurer cette partie nous avons choisi de les 

regrouper par thématique et ensuite, nous exposerons les résultats de nos articles de recherche, en y 

apportant un regard critique tout en les mettant en lien avec les concepts de notre cadre de référence.  

9.1 L’ INFLUENCE DE LA PANP SUR LA TRANSITION VERS LA PARENTALITE  

Dans ce travail, nous souhaitons voir si les chercheurs ont pu mettre en évidence un effet bénéfique de 

la PANP sur la transition vers la parentalité. La majorité des articles mettent en avant que cette 

dernière est principalement axée sur le travail et l’accouchement alors que la HAS (2005) préconise un 

accompagnement global qui tient compte du prénatal, de l’accouchement et du post-partum. Les sujets 

de la transition vers la parentalité et le post-partum ne représentent qu’un petit chapitre de la PANP. 

Selon Deave, Johnson et Ingram (2008, article 2), les couples trouvent que la PANP est intéressante 

mais principalement focalisée sur la grossesse et l’accouchement avec très peu d’échange portant sur 

la transition vers la parentalité. D’après les résultats de l’étude de Svensson, Barclay, Cooke (2008, 

étude 1), les cours de PANP présentent un manquement majeur au niveau du contenu en ce qui 

concerne le post-partum. Ce résultat est également ressorti dans l’étude menée par Fabian, Radestad et 

Waldentröm (2004, étude 4). Dans leur recherche 74% des femmes ayant suivi des cours de PANP les 

ont trouvés aidant pour le travail et l’accouchement, mais uniquement 40% les ont trouvés aidant pour 

la transition vers la parentalité et la période post-partum. Ces résultats nous surprennent 

moyennement. Effectivement, nous avions nous-mêmes observé un changement de notre propre regard 

sur PANP. En début de formation, nous considérions logique que la PANP s’attarde principalement 

sur le travail et l’accouchement. Naïvement, nous pensions que les cours de PANP était un simple 

apport d’informations aux couples. Nous ne réalisions pas la richesse des ressources des couples. Peu 

à peu, grâce aux cours et nos expériences de terrains, nous avons pu étoffer nos connaissances et nos 

approches de la PANP. Cela nous a permis de réaliser l’importance du post-partum et de la transition 

vers la parentalité au sein de la PANP. De plus la HAS (2005) insiste sur l’importance d’une 

participation active des parents durant les cours de PANP afin de renforcer leurs compétences 
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parentales. Cette manière de faire s’inscrit dans une démarche d’éducation à la santé décrite dans le 

cadre de référence. 

Nous avons aussi réalisé qu’en prénatal les femmes sont souvent et principalement concentrées sur 

l’accouchement. Les résultats de l’étude de Svensson, Barclay, Cooke (2008, étude 1) le montre 

clairement. Les femmes et les couples observent qu’avant la naissance ils sont principalement 

focalisés sur l’accouchement et portent moins d’attention au post-partum. Alors qu’après la naissance, 

ils ont souvent l’impression que les cours n’étaient pas suffisamment complets au sujet du post-

partum. Les participantes de l’étude 3 (Barlow, Coe, Redshaw et Underdown, 2009), se sont 

également dites satisfaites des apports sur la parentalité et le post-partum avant la naissance mais qu’à 

postériori, elles auraient souhaité plus d’échanges à ce sujet. Les auteurs de cette étude pensent que 

cela découle du fait que les femmes peine à voir plus loin que l’accouchement et sont donc moins 

réceptives aux informations sur le post-partum. D’après nous, ces résultats montrent l’importance du 

rôle de la sage-femme et il est nécessaire qu’elle en tienne compte lors de la préparation des cours de 

PANP. D’un côté, il nous semble naturel que les parents se focalisent sur le travail et l’accouchement. 

Le terme, cette date prévue, tout de même si incertaine est souvent considérée comme le moment 

fatidique pour les parents. Comme si une fois cette étape franchie, les autres étapes seront plus 

évidentes. La sage-femme ayant conscience de cela, doit accompagner les couples à voir au-delà de ce 

jour. Dans le cadre d’un travail de validation mené en parallèle, nous avons pu nous-mêmes donner 

des cours de PANP. Lors de la rencontre post-partum, l’un des pères nous a souri et dit que l’atelier 

portant sur le change du bébé à trois heures du matin prenait maintenant tout son sens. Cette 

expérience nous confirme que cet atelier, perçu au départ comme un jeu, a eu des effets bénéfiques 

dans la période post-natale en ayant permis à ce père de renforcer ses compétences parentales.  

Dans le post-partum les couples se sont sentis mal préparés pour le retour à domicile et l’organisation 

du quotidien avec un nouveau-né (Deave, Johnson et Ingram, 2008, étude 2). Dans la même étude, les 

parents ont dit ressentir un mélange de sentiment allant de la confusion, à la surprise passant par 

l’excitation. Cela nous laisse penser qu’il est nécessaire d’adapter les cours de préparation à la 

naissance afin de mieux répondre aux besoins des parents en post-partum. Cependant l’étude de 

Serçekus et Mete (2010, étude 3) n’a pas identifié d’influence positive de la PANP sur les adaptations 

parentales en post-partum. Nous tenons cependant à préciser que cette étude est une recherche 

quantitative impliquant des outils de mesures (questionnaires de Lederman) n’ayant selon nous, pas 

laissé la possibilité aux participantes de s’exprimer pleinement à ce sujet. La seconde étude 

quantitative retenue pour notre travail (Fabian, Radestad et Waldentröm, 2004, étude 4) n’a également 

pas pu identifier des influences mesurables de la PANP sur la période post-partum. Les chercheurs 

avaient défini comme éléments de mesure la durée de l’allaitement et demandé aux participants une 

auto-évaluation de leurs compétences parentales. Néanmoins 40% des participantes ont trouvé les 

cours aidant pour la transition vers la parentalité. Cela montre un écart entre la satisfaction des 
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participantes et les résultats mesurés. Les auteurs émettent l’hypothèse que cette différence est due à 

l’utilisation d’un questionnaire avec des réponses définies n’évaluant que deux points ne permettant 

pas d’évaluer d’autres influences de la PANP sur cette période. Nous partageons ce point de vue, il 

nous semble qu’une étude qualitative est plus adaptée pour porter un regard sur la transition vers la 

parentalité. 

L’un des points qui ressort dans l’étude de Barlow, Coe, Redshaw et Underdown (2009, étude 3) est 

qu’il est difficile pour les parents de mesurent l’impact de l’arrivée d’un bébé au sein d’une famille. Ils 

n’évaluent pas l’envergure des changements et les adaptations nécessaires qui en découlent. Les 

parents se disent insuffisamment informés de ces changements. Les auteurs citent l’étude de Young 

(2008, Barlow, Coe, Redshaw et Underdown, 2009) qui a mis en évidence que les bénéficiaires des 

cours ne se trouvent pas suffisamment préparés aux changements émotionnels et relationnels du post-

partum. Deave et Johnson (2008, étude 6), ont tout de même pu identifier que les cours de PANP ont 

permis aux couples de réaliser l’importance des changements postnataux et de prendre du temps à 

deux afin d’échanger ce qui, selon les pères, permet de diminuer les tensions. Lors de notre formation 

d’infirmière, nous avons étudié le concept de crise. Caplan (1964) décrit la crise comme « une période 

relativement courte de déséquilibre psychologique chez une personne confrontée à un événement 

dangereux qui représente un problème important pour elle, et qu’elle ne peut ni fuir, ni résoudre avec 

ses ressources habituelles de solution de problème » (p. 53). Cette dernière se produit lorsqu’il y a un 

changement ou une rupture de l’équilibre. La personne vivant une période de crise est dans un état de 

vulnérabilité où l’identité de l’individu est fragilisée. L’arrivée d’un enfant est un chamboulement 

complet nécessitant d’importantes adaptations et remaniements des habitudes de vie mais aussi des 

relations interpersonnelles. Nous constatons que cette définition de la crise, rejoint la théorie de la 

transition élaborée par Meleis et Chick (1986) qui est un processus complexe et multidimensionnel. 

Notre rôle en tant que sage-femme est de préparer les couples à vivre ce moment en leur permettant de 

trouver des stratégies d’adaptation pour qu’ils puissent mobiliser leurs propres ressources au moment 

venu. Dans l’étude 3 (Barlow, Coe, Redshaw et Underdown 2009) certaines femmes ont évoqué 

ressentir un sentiment d’empowerment grâce au cours de PANP, et selon nous, nous devrions en faire 

un objectif lorsque nous donnons ce genre de cours. 

Selon Deave et Johnson (2008, étude 6) mais aussi dans l’étude 2 (Deave, Johnson et Ingram, 2008), 

les hommes ont observé qu’ils n’avaient pas les mêmes interactions avec leur enfant que les mères. 

Les pères disent plus jouer avec l’enfant et également faire rire l’enfant plus souvent particulièrement 

quand ils rentrent du travail. Tandis qu’ils leur semblent que les mères consolent plus facilement les 

enfants lors de crises. Nous avons donc choisi de développer deux chapitres identifiant la spécificité de 

la transition vécue par la mère et l’un portant sur la transition vécue par le père. 
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9.1.1 Transition vécue par la mère 

Dans les six articles que nous avons pu lire, la plupart d’entre eux concernaient le couple de manière 

générale. Seul l’un d’entre eux parlait spécifiquement de la transition vécue par la mère : il s’agissait 

de l’article portant sur les femmes d’origine turque (Serçekuş et Mete, 2010, étude 5). Les auteurs 

avancent que le solide réseau familial que les femmes ont, en particulier les grands-mères leur 

transmettant leurs propres savoirs de la maternité ; leur apportent un soutien physique et émotionnel 

qu’elles considèrent comme précieux. Prenons l’exemple des cours de PANP que nous avons donnés, 

la jeune maman d’origine suisse était entourée par sa mère et sa belle-mère, tandis que la deuxième 

jeune maman d’origine portugaise, a ressenti un grand manque de soutien dans ses premiers pas en 

tant que jeune maman. Elle nous a confié qu’elle aurait apprécié être plus près de sa propre mère. 

Serçekuş et Mete (2010), démontrent, dans leur étude, que la confiance en soi, les compétences 

maternelles et la satisfaction du vécu de la maternité des femmes turques sont renforcées grâce à ce 

solide réseau social.  

Cependant, Serçekuş et Mete (2010), mettent en avant deux principaux facteurs pouvant gêner la 

transition vécue par la mère. Le premier facteur est la différence culturelle : dans ce contexte turc, les 

jeunes mamans ont pour habitude de s’entourer des femmes de leur famille qui leur donnent des 

conseils informels sur la maternité et se réfèrent donc peu aux conseils reçu pendant les cours de 

PANP. Nous pensons que l’entourage familial est une excellente ressource pour la jeune maman. Il est 

intéressant de prendre en compte la différence culturelle lors des cours de PANP étant donné la 

diversité culturelle toujours grandissante que l’on peut rencontrer actuellement en Suisse. Nous avons 

conscience qu’il peut être difficile pour les jeunes mères de jongler entre les conseils donnés par la 

famille et ceux reçus par les professionnels pouvant être divergents.  

Le deuxième facteur est la forte vulnérabilité des femmes les six semaines suivant la naissance. Cela 

est entre autre lié à la fatigue et aux problèmes d’allaitement, entravant la transition vers la parentalité. 

Nous nous questionnons donc sur la pertinence de planifier les rencontres post-partum six semaines 

après la naissance. Il serait peut-être plus judicieux de les programmer à fin du deuxième mois voir 

dans le courant du troisième mois de vie de l’enfant. Peut-être ce temps permettrait à la jeune maman 

et son bébé de trouver leur rythme de croisière. 

Lors des cours de PANP que nous avons donnés, nous avons programmé la séance post-partum cinq 

semaines après la naissance du bébé du deuxième couple : nous n’avons pas décelé des signes de 

dépression post-partum, cependant les mamans nous ont affirmé se sentir fatiguées et cherchaient 

encore leurs marques.  

9.1.2 Transition vécue par père 

Les pères se sentent souvent frustrés lorsqu’ils participent aux cours de PANP (Deave et Johnson, 

2008, étude 6 ; Barlow, Coe, Redshaw, et Underdown, 2009, étude 3 ; Deave, Johnson et Ingram, 
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2008, étude 2). Ils veulent s’impliquer dans les cours de PANP et les soins prénataux, cependant ils 

s’en sentent exclus. La première cause évoquée par (Barlow, Coe, Redshaw et Underdown 2009, étude 

3 ; Deave et Johnson, 2008, étude 6) est l’organisation des cours. Souvent ces derniers ont lieu durant 

la journée et donc sur les heures de travail, ce qui les empêche d’assister aux cours avec leur conjointe. 

La seconde cause évoquée dans l’étude est la focalisation sur les femmes durant les cours. Les 

hommes se sentent relativement bien préparés à l’accouchement (Barlow, Coe, Redshaw et 

Underdown, 2009, étude 3) mais insuffisamment pour le post-partum et leur nouveau rôle de père. Ils 

se sentent excité à l’idée d’avoir un enfant mais ont des appréhensions sur la manière d’en prendre 

soin (Deave et Johnson, 2008). Dans l’étude de Deave et Johnson (2008, étude 6), les pères se sont 

même dit frustrés du manque d’information sur leur futur rôle.  

Les mêmes auteurs ont su mettre en avant que les pères sont souvent surpris par la durée de 

l’accouchement et du temps passé à l’hôpital. De plus, les hommes ont été déstabilisés par le nombre 

de personnes présentes lors d’une césarienne leur donnant un sentiment d’insécurité. Certains d’entre 

eux estiment que si ces informations avaient été données lors des cours de PANP, la naissance de leur 

enfant aurait été vécu comme un moment magique et non un événement extrêmement stressant. 

Deave, Johnson et Ingram (2008, étude 2), insistent sur l’importance d’impliquer d’avantage les pères 

dans les échanges sur les modifications physiques et psychologiques vécus en post-partum, mais 

également sur les changements vécus par leur partenaire.  

Dans l’étude de Deave et Johnson (2008, étude 6), le contenu et la forme des cours de PANP sont 

primordiaux pour les pères. Peu eux, la plus grande source d’information est l’échange avec des pairs. 

Il est aussi ressorti dans l’étude 6 (Deave et Johnson, 2008) que les pères apprécient la lecture d’un 

livre et apprécieraient également avoir un DVD à disposition. 

Un point auquel nous n’avions pas pensé a été mis en lumière dans l’étude menée par Deave et 

Johnson (2008, étude 6). Lors des entretiens, les pères ont exprimé leurs difficultés à reprendre le 

travail et de trouver un équilibre satisfaisant entre leur carrière professionnelle et la vie de famille. 

Nous n’avions pas réalisé que les hommes étaient autant concernés par ce point. Dans la même étude, 

les auteurs ont également identifié que les pères sont souvent très isolés et ont peu de soutien pour les 

accompagner dans le vécu de la transition vers la paternité.  

Notre avis s’approche de celui présenté dans l’étude 1 (Svensson, Barclay et Cooke 2008) dans 

laquelle les auteurs insistent sur l’importance de faire de nouvelles recherches afin d’identifier 

clairement les besoins du père durant les cours de PANP et les soins prénataux. Il est nécessaire pour 

la sage-femme de prendre en compte les besoins spécifiques des pères afin de les intégrer à part entière 

aux cours de PANP. Il faut donc aussi diversifier les offres de PANP pour faciliter l’accès aux 

hommes. Pour Svensson, Barclay et Cooke (2008, étude 1), le papa qui assiste aux cours de PANP ne 
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doit plus être considéré comme un simple « plus » mais y être complètement intégré pour ainsi 

favoriser la transition vers la parentalité. 

9.2 ELEMENTS FAVORISANT ET ENTRAVANT LA TRANSITION VERS LA 

PARENTALITE DE LA PANP 

Pour terminer cette partie concernant la discussion de notre revue de littérature, il nous a semblé 

approprié de faire ressortir les éléments favorisants et entravant la transition vers la parentalité.  

9.2.1 Les éléments favorisant  

Selon Svensson, Barclay, Cooke (2008, étude 1), les parents ayant participé à cette recherche avancent 

que les principaux éléments d’un programme de PANP devraient être:  

• l’écoute pour leur permettre de se sentir libre de poser des questions,  

• apprendre tout en discutant,  

• partager et se soutenir mutuellement (entre les parents).  

Selon nous, ces différents éléments évoqués par les parents peuvent favoriser la transition vers la 

parentalité. Cependant il est nécessaire que la structure des cours de PANP soit construite dans ce but. 

Toujours d’après les mêmes auteurs, les cours de PANP reçu en groupe sont d’autant plus appréciés 

car cela permet aux couples de discuter de leur expérience avec des pairs, de recevoir des informations 

et d’acquérir des compétences en échangeant avec les futurs parents mais ils aiment tout de même que 

cela se passe sous la supervision d’un expert.  

Dans l’article de Barlow, Coe, Redshaw et Underdown (2009, étude 3), les mères estiment qu’un 

groupe homogène, de petite taille et la rencontre post-partum favoriseraient la qualité des cours de 

PANP. L’un de leur critère d’évaluation est la présence de la transition vers la parentalité comme un 

sujet à part entière. Cette même constatation se retrouve dans l’article de Fabian, Radestad et 

Waldentröm (2004, étude 4) : l’avis positif sur l’utilité de la PANP pour l’accouchement augmente 

avec le nombre de séance suivi par les femmes. En Suède, quatre séances sont proposées lors de cours 

de PANP traditionnel: trois avant la naissance et un en post-partum. Cependant, cette étude montre 

que six séances voir plus semble favoriser la satisfaction des femmes au sujet de la transition vers la 

parentalité et le post-partum ; ce qui sous-entend que les femmes sont devenues plus confiantes en 

suivant au moins six cours de PANP. Actuellement, le nombre idéal de séance de PANP se situe entre 

cinq et sept, dont une en post-partum (Ammann-Fiechter, communication personnelle, [note de cours], 

24 septembre 2012) La HAS (2005), recommande en France huit séances prénatales de 45 minutes. 

Pour Barlow, Coe, Redshaw et Underdown (2009), idéalement les cours devraient être repartis sur 

cinq séances : préparation à la parentalité, la naissance, l’alimentation, la vie avec bébé et une 



Travail de Bachelor – sage-femme  Juin 2013 

Audrey Methot Ndomboloso. & Marisa Ott  49 

rencontre post-partum. Ces auteurs ont émis la possibilité que des cours optionnels, tels que la 

relaxation, le travail corporel, pourraient être intéressants à proposer aux futurs parents.   

En ce qui nous concerne, dans le cadre de notre validation portant sur les cours de PANP nous avons 

pu mettre sur pieds, six séances de deux heures chacune, dont une en post-partum. Lors de la rencontre 

post-natale, les parents nous ont transmis être satisfaits de ce nombre de séances et de leur contenu. 

Cependant, ils ont été surpris par le nombre d’heures considérés comme trop conséquent.  

Pour finir, nous avons pu constater à travers ces différentes lectures, que les couples sont surtout à la 

recherche de la création de soutien social. En effet, dans l’étude de Fabian, Radestad et Waldentröm 

(2004, étude 4), 58% des couples ont gardé contact avec les autres couples, une année après la 

naissance de leur enfant. Aussi, d’après Barlow, Coe, Redshaw et Underdown (2009, étude 3), les 

mères apprécient également les rencontres post-partum qui participent à la construction et au 

renforcement de liens sociaux. Ces mêmes auteurs considèrent qu’un bon cours de PANP, renforce 

l’estime de soi et promeut les créations de liens sociaux et amicaux.  

Lors des cours de PANP que nous avions réalisé, les deux jeunes couples se sont si bien entendus 

qu’ils ont gardé contact et se sont revus après la séance du post-partum, nous avons d’autant plus pu 

apprécier les échanges de la 6ème séance étant donné leur bonne entente favorisant le partage et 

l’échange.  

9.2.2 Les éléments entravant  

Nous pensons que les compétences de la sage-femme qui donne les cours de PANP est un élément 

important. Barlow, Coe, Redshaw et Underdown (2009, étude 3), se mettent d’accord sur le fait 

qu’actuellement les sages-femmes ne sont pas suffisamment formées et préparées pour animer les 

cours de PANP ou pire encore que leurs connaissances ne sont pas suffisamment actualisées. Les 

sages-femmes de cette étude évoquent également leur manque de formation pour animer ces séances et 

cela a malheureusement été ressenti par les mères. Dans notre formation de sage-femme, nous avons 

un module qui porte sur les cours de PANP, ce qui nous permet de se questionner et de s’initier à ce 

sujet. Cependant, nous considérons aujourd’hui, ne pas disposer d’une expérience et d’une expertise 

suffisante pour offrir des cours d’une qualité satisfaisante. Nous ressentons le besoin de continuer à 

nous former afin de développer nos compétences d’animatrices et d’accompagnatrices de couples 

vivant la transition vers la parentalité.  

 Nous pouvons imaginer que le manque d’apport financier peut aussi avoir une influence sur la 

PANP : Barlow, Coe, Redshaw et Underdown (2009, étude 3) : avancent que les cours de PANP de 

courtes durées (peu de séances) sont principalement associés à un financement restreint. Il arrive 

même que les sages-femmes doivent se battre afin de maintenir ces cours. Les auteurs émettent 

l’hypothèse que la baisse de l’offre dans le milieu public explique l’augmentation de cours de PANP 

indépendants. Actuellement en Suisse, selon l’OPAS (art. 14, 1995) l’assurance de base rembourse 
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100 francs aux couples participants aux cours de PANP. Cependant, cela ne représente qu’une petite 

partie de la totalité des frais. 

Souvent, les couples ne peuvent pas assister aux cours qu’ils souhaitaient : les horaires ou les lieux ne 

leur convenaient pas ou tout simplement les conjoints ne pouvaient pas assister aux cours pour des 

raisons d’organisation (Barlow, Coe, Redshaw et Underdown, 2009, étude 3). 

Toujours en tenant compte des résultats de cette même étude, les femmes estiment que les cours de 

PANP donnés par le service national de la santé du Royaume-Uni ne sont pas adéquats et ne répondent 

pas à leurs besoins. Les participantes ont pu identifier un manque d’échange lors de grands groupes  

ou un petit nombre de séance. C’est pourquoi, les responsables de la PANP souhaiteraient également 

limiter les nombres de participants afin de favoriser le partage dans le groupe.  

Pour finir, l’une des recherches citées dans l’étude 4 Parr (1998), dans laquelle la satisfaction de deux 

groupes a été comparée : l’un ayant suivi une session de cours de PANP traitant que de 

l’accouchement et le second portant uniquement sur les relations parents-enfants (Fabian, Radestad et 

Waldentröm, 2004). Il en est ressorti que les couples du deuxième groupe se sont auto-évalués plus 

satisfaits et plus compétents dans leur rôle parental.  

10 ROLE ET PERSPECTIVES PROFESSIONNELS 

Après la lecture et l’analyse des différentes recherches concernant les cours de PANP, nous ne 

pouvons que valider les principales conclusions des auteurs des études analysées. Nous rejoignons leur 

point de vue sur la nécessité d’effectuer des recherches supplémentaires sur notre problématique. Le 

but serait d’y inclure davantage : les pères et les groupes socio-culturellement minoritaires. L’objectif 

étant de valider l’influence qu’a la PANP sur la transition vers la parentalité pour nous permettre 

d’équilibrer les prochains cours que nous mettrons en place. Prendre conscience de ce que les cours de 

PANP apportent aux parents mérite l’intérêt des sages-femmes et leur persévérance à développer la 

recherche sur sa réelle efficacité. 

Nous avons aussi constaté que les pères ressentent l’envie de s’investir davantage dans la paternité 

pour pouvoir dès le départ occuper une place à part entière auprès du bébé et de leur partenaire. De nos 

jours, nous observons que cette envie n’est pas prise en compte par l’ensemble des sages-femmes. En 

leur accordant la place qu’ils demandent, nous ne pourrons qu’apporter des bénéfices au sein du 

couple et dans leur processus de parentalité.  

L’augmentation de la diversité culturelle en Suisse, devrait faire naître chez les soignants et chez nous 

en tant que futures sages-femmes, le besoin de développer des connaissances culturelles pour pouvoir 

les appliquer aisément dans notre pratique. 
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Bien que nous n’ayons pu répondre catégoriquement à notre question de recherche, nous avons 

dégagé, grâce à l’entier du travail et à l’aide de lectures complémentaires les points importants qui sont 

à considérer en tant que sage-femme lors de l’accompagnement des futurs et jeunes parents durant les 

cours de PANP. Nous avons déjà eu l’occasion d’en mettre quelques-uns en pratique lors des cours 

que nous avions élaborés. Nous voulons également insister sur le fait que tous ces éléments devraient 

idéalement être pris en considération à chaque fois (Page, 2003 ; Fraser et Cooper, 2009):  

• Favoriser et encourager le partage des expériences et des changements survenus dans leur vie 

depuis la naissance du bébé en groupe  

• Respecter que les femmes issues d’autres cultures ont un besoin d’acquérir des connaissances 

adaptées à leur culture. C’est aux sages-femmes, d’adapter leur accompagnement et de ne pas 

juger d’autres pratiques culturelles pendant la transition à la parentalité.  

• Informer afin de préparer les parents, des changements vécus par les femmes et les hommes 

après la naissance du bébé (manque de temps, passage de la vie de 2 à 3).  

• Prendre en considération les différences importantes entre les expériences vécues par le père et 

la mère.  

• Orienter les femmes vers les professionnels spécialisés du réseau social existant dès le 

dépassement des compétences pour les aider dans ce processus de transition.  

• Prendre en compte le changement continu des attentes masculines de la société : cela peut être 

une source de stress et de confusion pour les hommes pendant le passage à la parentalité.  

Barlow, Coe et Redshaw et Underdown (2009) insistent sur l’importance des cours de PANP qui font 

selon eux partie intégrante de la pratique sage-femme : ils pensent qu’il est nécessaire d’en adapter le 

contenu en y intégrant la période post-partum et de renouveler les méthodes. Ces mêmes auteurs ont 

établi une liste de 9 recommandations qui nous paraît intéressant de présenter :  

1. La PANP joue un rôle significatif dans la construction de la parentalité et favorise un meilleur 

soutien du partenaire durant la grossesse et le post-partum. Cela est favorisé par des cours 

donnés en petit groupe et un suivi durant la période du post-partum.  

2. La PANP fait partie intégrante de la pratique sage-femme selon le « National Institute for 

Clinical Excellence » (NICE, 2008) (Barlow, Coe, Redshaw et Underdown, 2009, p. 28).  

3. Les méthodes innovantes démontrent une meilleure satisfaction. Il serait donc intéressant de 

réadapter la PANP traditionnelle afin de mieux répondre aux besoins des futurs parents et 

surtout de mettre l’accent sur la transition vers la parentalité et la période du post-partum.  

4. Les sages-femmes doivent être formées pour animer les cours de PANP.  



Travail de Bachelor – sage-femme  Juin 2013 

Audrey Methot Ndomboloso. & Marisa Ott  52 

5. Les cours de PANP doivent être ouverts aux femmes et leur conjoint en prenant soin de 

prendre en compte les besoins des futurs papas également : tout en distinguant le rôle de 

chacun.  

6. Les jeunes parents adolescents, apprécient de se retrouver en groupe avec leurs pairs.  

7. Il est nécessaire d’améliorer la collaboration des sages-femmes et des professionnels de soins 

du post-partum.  

8. La PANP devrait être donnée par des professionnels formés dans les domaines suivants : la 

gestion du groupe, les changements physiques et émotionnels de la grossesse, l’accouchement, 

le post-partum et l’approche centrée sur la personne.  

9. La 9ème recommandation concerne, elle, le besoin urgent de mener d’autres études au 

Royaume-Uni. 

Nous pensons qu’il est primordial, en tant que professionnelle, de se former et se maintenir au courant 

des nouveautés concernant PANP. Il pourrait être intéressant de réfléchir aux moyens pédagogiques et 

à la qualité de l’information dispensée afin d’aider les parents à envisager cette étape de vie sous un 

autre angle et pour leur donner les meilleures chances pour une transition en douceur. Nous imaginons 

alors que cette approche s’inscrit dans une démarche d’éducation pour la santé.  

Pour finir, il serait intéressant de définir un outil permettant de structurer les cours de PANP de 

manière à ce qu’ils soient accessibles et simples à utiliser par les sages-femmes. Afin que les futurs et 

jeunes parents puissent bénéficier d’un programme adapté à la réalité et à leurs besoins. Ce 

programme inclurait un apport de connaissances sur les trois thématiques dispensées de manière 

équilibrée : la grossesse, l’accouchement et les premiers mois du post-partum. Malgré que l’intérêt des 

couples se porte tout particulièrement sur l’accouchement et quoi faire à ce moment-là, nous trouvons 

judicieux d’accorder la même importance aux trois thèmes citées ci-dessus.  

11 LIMITES ET FORCES DU TRAVAIL 

L’une des limites de notre revue de littérature est que la majorité des études analyses sont qualitatives. 

Cette méthode permet l’exploration et la compréhension d’un phénomène mais les résultats ne sont 

cependant pas généralisables. Néanmoins, comme nous l’avons constaté, les études quantitatives ne 

sont aujourd’hui pas en mesure d’identifier les influences positives de la PANP sur la transition vers la 

parentalité. Pour cela il serait nécessaire de développer des outils de mesures différents.  

Nous avons tenté d’être aussi rigoureuses que possible pour nos recherches d’études. Nous avons su 

nous appuyer sur des personnes ressources lorsque nous avons été confrontées à des difficultés. Nous 

avons conscience que même si nous avons essayé d’inclure toutes les études portant sur notre 
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problématique à nos recherches, certaines n’ont pas été trouvées. De plus, nous nous sommes limitées 

à trois langues : anglais, français et allemand. Malgré un faux départ nous avons pu établir des grilles 

d’analyse qui nous semblent pertinentes.  

Nous n’avons, pour la réalisation de ce travail, disposé que de six mois durant lesquelles il nous a fallu 

jongler entre les cours, les stages et d’autres validations de module. Nous pensons que du temps 

supplémentaire aurait permis d’approfondir plus ce sujet. Néanmoins, nous sommes contentes de 

l’investissement fourni et du travail présenté.  

Nous avons choisi un sujet qui nous intéresse réellement, ce qui nous a permis de ne pas nous lasser de 

cette thématique malgré des baisses de motivations passagères. Ayant déjà travaillé ensemble par le 

passée, nous nous connaissons bien. Cela nous a permis d’avoir une grande confiance l’une envers 

l’autre mais également d’identifier les forces et faiblesses de chacune. Notre complicité a facilité la 

réalisation de ce travail.  

Le peu d’études analysées (six en tout) ne suffit, selon nous, pas à établir des conclusions globales 

concernant l’influence de la PANP sur la transition vers la parentalité, mais cela permet de réaliser un 

tour d’horizon et d’identifier de futures perspectives de recherches.  

Nous sommes conscientes de nos limites en anglais : certaines subtilités nous ont peut-être échappées 

malgré tous nos efforts et notre lecture approfondie de ces différents articles.  

Enfin, nous reconnaissons notre manque d’expérience quand à la lecture critique et nos limites dans le 

jugement des outils statistiques utilisés par les auteurs. 

Avec l’avancement de ce travail, nous avons pu constater que nos connaissances et notre aisance en 

matière des recherches, de lectures et d’analyses d’études se sont renforcées. Cette progression a 

également été une source de motivation car elle nous a permis de réaliser les résultats des efforts 

fournis.  
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12 CONCLUSION 

Arrivant au terme de notre recherche, nous pensons que la PANP favorise positivement la transition 

vers la parentalité. Cependant nous avons conscience que beaucoup de points nécessitent d’être 

évalués et réadaptés plus particulièrement au niveau de l’organisation et du contenu des cours, pour 

optimiser l’influence de la PANP sur la parentalité. 

Tout au long de notre formation, nous avons été sensibilisées au fait que la discipline sage-femme 

s’oriente de plus en plus vers la recherche afin de lui permettre de se développer.  

Dans la profession sage-femme, il est souvent question de devoir travailler en équipe, qu’elle soit 

pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. Il nous a donc paru bénéfique de pouvoir élaborer ce travail à 

deux, étant donné la réalité du terrain. En effet, nous avons appris à partager nos connaissances, nos 

opinions et à argumenter notre positionnement. Ce travail, nous aura donc permis d’acquérir des 

compétences qui sont indispensables en tant que professionnelles diplômées.  

En ce qui concerne notre organisation de travail, nous nous sommes fixées des objectifs et des dates 

limites que nous avons exposés dans un calendrier. Certaines dates ont parfois été repoussées, mais les 

objectifs globaux ont toujours été atteints. Pour finir, nous avons su trouver une manière de travailler 

réciproque qui a réellement été un point positif et aidant.  

Le chemin parcouru depuis le projet de Bachelor jusqu’à l’aboutissement du travail final nous a fait 

prendre conscience de l’évolution de notre réflexion. De plus, nous avons compris que pour faire 

avancer et évoluer la profession sage-femme, il sera important de remettre en question régulièrement 

notre propre pratique et celle des autres.  
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ANNEXE I – DESCRITPEURS PUBMED  

Thématique Mots-clés en français Mots-clés en anglais Mots index MedLine Mesh 
P 
 

Père Father   Fathers 

Mère Mother   Mothers 

Parents 
Futurs parents 

Parents  
Expectant parent 

 
Prospective parents 

Parent-child relation 

Femme enceinte Pregnant Woman 
Expectant mother 

 Pregnant women 
 

I 
 

Cours de préparation à la 
naissance 

  Parents/education 
Fathers/education 
Mothers/education 

Antenatal education 
 
 
 
 

 

Antenatal education  
Antenatal education classes 
Antenatal education 
Programme antenatal education 
Programmes antenatal 
Education programs antenatal 
Education sessions 

 

Antenatal classes Antenatal classes  

Childbirth education Childbirth education  
Childbirth education class  
Childbirth education classes 
Childbirth education course 
Childbirth education courses 
Childbirth education 
programme 
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Childbirth education programs 

Childbirth classes Childbirth classes  

Childbirthtraining   

Birth education Birth education 
Birth education program 

 

Birth preparation Birth preparation 
Birth preparation classes 
Birth preparation courses 
Birth preparedness 
Birth preparedness practices 

 

O 
 

Parentalité Parenthood 
Parenting 

 Parents 
Parenting 

Maternité Motherhood Motherhood 
motherhood/fatherhood 

 

Paternité Fatherhood Fatherhood Paternity 

Transition Transition  Phase Transition 
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ANNEXE II – CINHAL 

 

Thématique Mots-clés en français Mots-clés en anglais Cinhal Headings 
P 
 

Père Father  Fathers  
Mère Mother  Mothers  
Parents 
Futurs Parents 

Parents  
Expectant Parent 

Parents 
Expectant Parents  

Femme enceinte Pregnant woman 
Expectant mother 

- 
Expectant mothers  

I 
 

Cours de préparation à la naissance Childbirth education  
Antenatal education 
Antenatal classes 
Childbirth classes 
Parents training 
Birth education 
Birth preparation 
Parents education  
Prepared childbirth 

Childbirth education  
Parenting education 
- 
Childbirth education 
- 
- 
Childbirth education  
Parenting education 
Prepared childbirth  

O 
 

Parentalité Parenthood 
Parenting 

Parenthood 
Parenting 

Maternité Motherhood Motherhood 
Paternité Fatherhood Fatherhood 
Transition Transition - 
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ANNEXE III – DESCRIPEURS MIDIRS ET PSYCHINFO 

Thématique Mots-clés en français Mots-clés en anglais 

P 
 

Père Father  

Mère Mother  

Parents 
Futurs parents 

Parents  
Expectant Parent 

Femme enceinte Pregnant Woman 
Expectant Mother 

I 
 

Cours de préparation à la naissance  

Antenatal Education 

Antenatal Classes 

Childbirth Education 

Childbirth Classes 

Childbirthtraining 

Birth Education 

Birth Preparation 

O 
 

Parentalité Parenthood 
Parenting 

Maternité Motherhood 

Paternité Fatherhood 

Transition Transition 
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ANNEXE IV : GRILLE D’ANALYSE QUALITATIVE 

Grille adaptée de Côté et Turgeon (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Revue internationale francophone d’éducation médicale, 3, 81-90. 

Méthodologie de recherche 

Base de données 

Combinaison mots-clés 

Titre 

Les auteurs  

L’année de parution et langue  

Type d’étude 

Introduction 

• La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances.  

La problématique doit être formulée de manière pertinente 

Permet d’évaluer si les choix méthodologiques sont appropriés 

Situe la problématique dans l’état actuel des connaissances  

• La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative  

Objectif et question de recherche formulés 

Repérer les termes en lien avec une étude qualitative (décrire, explorer, comprendre…) 

Les méthodes 

• Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

Informations significatives sur les personnes impliquées (Types de professionnels, la clientèle) 

Informations significatives sur le contexte impliqué (type d’intervention) 

Rôle du chercheur (type de proximité entre lui et la clientèle, objectivité) 

Lien chercheur-milieu 
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• La méthode est appropriée à la question de recherche 

• La sélection des participants est justifiée 

Critères de sélection choisie avec minuties 

Qualité de l’échantillon plus important que la quantité 

Doit permettre les diversifications des données 

• Le processus de recueil des informations est clair et pertinent 

Quelles méthodes de recueil de données : entrevue individuelle ou entrevue de groupe 

Compréhension la plus complète possible du sujet étudié 

Utilisation de logiciels d’analyse informatisés des données tels que NUD*IST IN VIVO 

• L’analyse des données est crédible 

Le processus d’analyse doit être décrit. 

Description des étapes d’analyse (transcription intégrale, relecture à plusieurs reprises, choix des 

unités de signification, identification des thèmes généraux, catégorisation, classification). 

Plusieurs chercheurs augmentent la crédibilité 

Analyses soumises aux participants 

Ethique  

Les résultats 

• Les principaux résultats sont présentés de façon claire 

Présence de figure ou de tableau 

• Les citations favorisent la compréhension des résultats 

Citations courtes, précises, significatives 

La discussion 

• Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices 

Explication des résultats 

Démontrer la concordance entre les résultats et la signification que le chercheur y attribue 

Résultats inattendus, négatifs ou contradictoires) 

• Les limites de l’étude sont présentées 

Limites (temporelles, logistiques) mentionnées 



Travail de Bachelor – sage-femme  Juin 2013 

 

 

Transférabilité de l’étude (validité externe), réfère de la généralisation des résultats 

Développement de nouvelles connaissances (concept, théorie) 

La conclusion 

• La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherches sont 

proposées.  

Message important de l’étude qu’il a réalisé 

Rappel ordonné 

Discussion des retombées de l’étude et implications pratiques dans le milieu 
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ANNEXE V : GRILLE D’ANALYSE QUANTITATIVE 

Grille élaborée en nous inspirons de la grille d’analyse pour recherche quantitative de Fortin (2010), p. 

88-89.  

Méthodologie de recherche 

Base de données 

Combinaison mots-clés 

Titre  

Les auteurs  

L’année de parution et langue  

Résumé  

Introduction  

• Problème de recherche  

Enoncé du problème formulé de manière clair et circonscrit, problème adapté aux connaissances 

actuelles, problème en lien avec le champ disciplinaire.  

• Recension des écrits  

Pertinence des recherches antérieures. Apporte un éclairage de la question de recherche. Revue de 

littérature s’appuie principalement sur des sources primaires.  

• Cadre de recherche  

Mise en évidence des concepts clés, concepts en lien avec le but de l’étude. Concepts développés.  

• But, questions de recherche ou hypothèse  

 But de l’étude énoncé de façon clair et concise, énoncé des questions de recherche ou hypothèses de 

façon clair  

Méthode  

• Population et échantillon  

• Considérations éthiques  

Moyens pris pour sauvegarder les droits des participants. Moyens mise en place pour minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants.  
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• Devis de recherche  

« Plan qui permet de répondre aux questions ou de vérifier des hypothèses et qui définit le mécanisme 

de contrôle ayant pour objet de minimiser les risques d’erreur ». (Fortin, 2010, p.171) 

• Mode de collecte des données et validité  

Description des outils de mesure, si ceux-ci permettent de mesurer les variable. Création d’un outil de 

mesure pour les besoins de l’étude ou importation. Evaluation de la fidélité et la validité des outils de 

mesure. Présentation des résultats. Amélioration de la fidélité et de la validité des mesures.  

• Conduite de la recherche  

Description du processus de recherche. Recueil de données effectués par du personnel compétent 

(pour en diminuer les biais).  

• Analyse des données  

Utilisation des méthodes d’analyse statistique précisées pour répondre à chaque question ou pour 

vérification de chaque hypothèse. Méthodes d’analyse statistique utilisées appropriées au niveau de 

mesure des variables. Prise en compte des facteurs susceptibles d’influer sur les résultats.  

Résultats  

Présentation des résultats : Présentation des résultats à l’aide de tableaux et de figures. Résultats 

résumés sous la forme d’un texte narratif. Indication du seuil de signification pour chaque test 

statistique. 

Discussion  

Interprétation des résultats : Interprétation des résultats en fonction du cadre de recherche et pour 

chacune des questions. Concordance des résultats en fonction des études antérieures menées sur le 

même sujet. Conformité de l’interprétation et les conclusions par rapport aux résultats d’analyses. 

Définition des limites de l’étude.  

• Conséquences et recommandations  

Conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique. Recommandations de 

l’auteur pour les futures recherches.  
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ANNEXE VI : ANALYSE ETUDE 1 

Méthodologie de recherche 

La base de données utilisée pour trouver cet article est CINHAL. La combinaison de mots-clés était : 

Expectant parents AND parents education OR parenting education OR prepared childbirth AND 

parenthood. Limite : 2003-2013, anglais-français.  

Titre 

‟Effective Antenatal Education : Strategies Recommanded by Expectant and New Parents” 

Les auteurs  

Jane Svensson est coordinatrice dans le domaine de l’éducation de la santé au Royal Hospital pour 

femmes de Sydney, en Australie.  

Lesley Barclay est professeure dans le développement des services de santé à l’Université Charles 

Darwin à Darwin, en Australie.  

Margaret Cooke est un membre honoraire à la Faculté des soins infirmiers et sages-femmes à 

l’University of Technology de Sydney, en Australie.  

L’année de parution et langue  

L’article a été publié en 2008 

Type d’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative longitudinale.  

En ce qui concerne le niveau de preuve, cet article a été publié dans la revue : «  Journal of Perinatal 

Education » qui est considérée comme une peer review ce qui signifie que cette étude a été menée de 

manière rigoureuse et soignée. Cette revue scientifique est principalement rédigée à l’attention des 

éducateurs en périnatalité. Elle propose des articles et des recherches fondés sur des preuves : elle 

offre des conseils que les professionnels de la santé peuvent utiliser pour améliorer la qualité et 

l’efficacité des soins ou de l’enseignement afin de préparer au mieux les futurs parents pour la 

naissance. Le contenu de la revue est axé sur la grossesse, l’accouchement, le post-partum, 

l’allaitement, les soins néonataux, la parentalité précoce et le développement d’une jeune famille. 
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Introduction 

• La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances.  

Dans l’introduction, la problématique est formulée de manière claire : les cours de PANP, sont 

reconnus comme étant les essentiels composants des soins prénataux. Habituellement, ces cours 

avaient tendances à se focaliser sur le travail et la naissance.  

La pratique ainsi que la recherche démontrent que les femmes et les hommes recherchent beaucoup 

plus que l’approche traditionnelle de la naissance et de la parentalité. Ces futurs parents souhaiteraient 

recevoir davantage de stratégies qu’ils pourraient utiliser dès l’annonce de la grossesse et cela jusqu’à 

la première année de vie ; ces stratégies seraient présentées sous la forme « d’un menu de restaurant » 

donc en quelque sorte plus accessibles.  

Aucun élément ne mentionne les choix méthodologiques utilisés dans cette introduction.  

La problématique est bien située dans l’état actuel des connaissances.  

• La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative  

Comme mentionné dans cette étude, son objectif est de déterminer les processus d’apprentissage qui 

conviennent le mieux aux femmes enceintes et aux futurs parents et connaître sur quoi repose les cours 

de PANP.  

Nous avons pu observer une terminologie typique d’une étude qualitative comme « déterminer »  

Les méthodes 

• Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

Tout à la fin d’article, nous avons pu retrouver des informations significatives sur les auteurs de 

l’article : les lieux de leur pratique ainsi que la clientèle qu’ils côtoient.  

Leurs champs de compétences est en adéquation avec l’article de recherche, car ceux-ci exercent des 

professions qui leur permettent d’être en contact avec la population ciblée dans cette étude : les parents 

attendant leur premier enfant.  

Il s’agit d’une étude qualitative longitudinale avec une méthode mixte (= 1 méthode qualitative: le 

vécu des participants et 1 méthode quantitative : le questionnaire donné aux participants), l’échantillon 

comprenait des parents qui attendaient tous leur premier enfant.  

L’échantillon est composé de 251 femmes accompagnées par leur partenaire.  
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• La méthode est appropriée à la question de recherche 

L’étude est qualitative et elle vise à déterminer quels sont les objectifs d’apprentissage qui 

conviennent le mieux aux futurs parents lors de cours de PANP.  

Nous pensons que la phénoménologie a été utilisée : en effet, les auteurs sont partis de l’expérience et 

du vécu des participants pour mener cette recherche.  

• La sélection des participants est justifiée 

Les critères de sélection ont été choisis avec minuties : le lieu de la recherche (dans deux grands 

hôpitaux de référence de Sydney, en Australie). Les soins offerts dans la maternité, le taux annuel de 

natalité ainsi que les cours de PANP étaient identiques dans ces deux hôpitaux. Environ 1'500 femmes 

et leur partenaire participent aux cours de PANP, chaque année dans chacun de ces établissements,  la 

population est donc variée.  

La qualité de l’échantillon est intéressante de par sa diversité et sa quantité est également pertinente 

(251 femmes et 251 hommes). Mais cette étude ne considère que les femmes et hommes étant en 

couple  

La récolte des échantillons s’est faite sur une longue période (12mois), celle-ci a été décrite dans le 

tableau 1.  

Les questions du sondage ont donné une série de données, y compris la façon dont les participants 

préféraient apprendre.  

• Le processus de recueil des informations est clair et pertinent 

Pour le recueil de données les chercheurs ont utilisé plusieurs méthodes : entrevues, groupes de 

discussion, enquêtes et l’observation des participants.  

Pour mieux comprendre le sujet étudié, lors des interviews les chercheurs faisaient en sorte d’en savoir 

un peu plus sur leur caractère, leur processus d’apprentissage et la dynamique de fonctionnement de 

chacun des participant(e)s.  

Afin d'obtenir un échantillon plus large de femmes enceintes et de jeunes nouveaux parents, pour cette 

méthode mixte, trois questionnaires ont été distribués à 146 femmes et leur partenaire, qui ont 

participé à des programmes de PANP dans les deux hôpitaux faisant parti de l’étude. Et à chaque 

période de récolte de donnée différentes méthodes ont été utilisées.  

Questionnaire 1 : il a été distribué aux participants du programme ayant réservé et envoyé une lettre de 

confirmation en retour à la poste.  

Questionnaire 2 : il a été distribué et complété par les femmes et leur partenaire, durant la dernière 

séance de cours de PANP 
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Questionnaire 3 : il a été distribué environ 6 semaines après la naissance de leur enfant.  

Il a été demandé aux participant(e)s de retourner par voie postale le questionnaire rempli ou de le 

donner à l’éducateur du cours de PANP.  

Aucun logiciel d’analyse informatisée des données n’a été utilisé.  

• L’analyse des données est crédible 

Le processus d’analyse est décrit : les entretiens, la composition des groupes de discussion et l’analyse 

des données. Et des extraits des interviews ont été insérés dans l’étude.  

Pour l’analyse, les données ont été classées en fonction de la méthode utilisée pour les recueillir : une 

retranscription des entrevues et des groupes de discussion a été faite via les cassettes audio. Les mots 

ainsi que les expressions ont été examinés de manière plus approfondi pour pouvoir faire ressortir les 

thèmes et les sous-thèmes.  

Les données ont été continuellement vérifiées, revérifiées et révisées pour permettre un 

approfondissement des connaissances. 

Les 3 auteurs ont mené cette étude, à l’aide d’observateur et ils se sont également basés sur des 

recherches antérieures pour l’enrichir. L’analyse n’a pas été soumise aux participants.  

Ethique  

Une approbation éthique a été obtenue des comités d’éthique de l’hôpital et de l’université avant le 

commencement de la recherche. Un consentement écrit a été signé par tous les participants. La récolte 

de données s’est faite de manière anonyme.  

Les résultats 

• Les principaux résultats sont présentés de façon claire 

Cette étude contient 2 tableaux. Le premier concerne la méthode et la collecte de données des 

échantillons. 

Et le deuxième concerne les principaux éléments essentiels pour les parents, d’un programme de 

PANP : les principaux items ont été présentés sous la forme de 3 colonnes :  

- Entendre les détails et poser les questions  

- Apprendre et discuter  

- Partager et se soutenir mutuellement   

• Les citations favorisent la compréhension des résultats 

Des citations courtes et pertinentes ont été exposées tout au long de la présentation des résultats et cela 

pour chaque thématique.  
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La discussion 

• Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices 

Le but de cette étude était d’identifier les processus d’apprentissage les plus adaptés pour les futurs et 

jeunes parents ayant suivi des cours de PANP. Les données ont été récoltées dont le but de 

comprendre les besoins de couples attendant leur premier enfant.  

Les auteurs décrivent et donne une explication des résultats obtenus dans cette étude.  

Les résultats ne sont pas inattendus et démontrent une fois de plus que des recherches doivent être 

poursuivies dans le domaine de la PANP et l’influence que cela peut avoir chez les futurs et les jeunes 

parents.  

• Les limites de l’étude sont présentées 

Bien que l’échantillon fût représentatif de la majorité de la population, la possibilité de généraliser les 

résultats de l’étude est limitée. De nombreux groupes représentatifs de la minorité (= les femmes 

célibataires, les adolescentes, les femmes issues d’autres origines socioculturelles), n’ont pas été pris 

en compte lors de cette recherche.   

Les méthodes d’enseignements et d’apprentissages seraient intéressantes à approfondir pour ces 

groupes minoritaires pour savoir si les cours de PANP sont appropriés pour eux et pour savoir si les 

besoins de ces groupes minoritaires  sont identifiés.  

Aucune nouvelle connaissance n’a été développée.  

La conclusion 

• La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherches sont 

proposées.  

L’année de la grossesse, c’est-à-dire avant et après la naissance, est une période de grands 

changements, qui offre de nombreuses possibilités d’apprentissage. Les cours de PANP proposés 

actuellement, durant les derniers mois de la grossesse sont non-conformes aux besoins actuels que 

ressentent les couples.  

Ces cours de PANP proposés devraient subir d’importantes modifications dans: le nombre de séances 

proposées, le temps, le processus et le but.  

Les participants, les futurs parents, recommandent trois type de programme : ceux-ci les ont identifiés 

comme étant les « ingrédients essentiels » des cours de PANP.  

Ecouter et poser des questions : récolte de données par des experts, afin de fournir des informations à 

un nombre de participants dans un court laps de temps.  
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Apprendre et discuter : le principal but devrait être de mettre l’accent et approfondir les questions, la 

résolution de problèmes et le développement des compétences.  

Partager et se soutenir mutuellement : faire en sorte de développer des réseaux de soutien par les pairs. 

Les parents de cette étude partagent tous le même avis sur le fait que les hôpitaux devraient offrir une 

large gamme de programmes adaptés.  

Les résultats de cette recherche démontrent que des travaux supplémentaires sont requis. Et pour finir 

les auteurs ont avancé qu’il était important de prendre en considération et de faire participer davantage 

les hommes : il est nécessaire d’identifier leurs besoins.  

Cependant, il en est ressorti que l’apprentissage en petit groupe est très apprécié par les futurs parents 

car cela permet, de développer des réseaux de soutiens par des pairs pour partager cette expérience 

avec d’autres parents vivants la même situation.  
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ANNEXE VII : ANALYSE ETUDE 2  

Méthodologie de recherche 

La base de données utilisée pour trouver cet article est MIDIRS. La combinaison de mots-clés était :  

antenatal education OU birth preparation OU birth education OU antenatal classes ET motherhood OU 

fatherhood OU parenthood 

Titre 

 ‟Transition to parenthood : the needs of parents in pregnancy and early parenthood ” 

Les auteurs  

Toity Deave, c’est une professeure associée dans le centre de santé pour enfant et adolescent à l’hôpital 

universitaire de Bristol, dans l’ouest de l’Angleterre.  

Debbie Johnson, c’est une  spécialiste dans les études cliniques, elle exerce également dans le centre 

de santé pour enfant et adolescent et à l’hôpital universitaire de Bristol, dans l’ouest de l’Angleterre.  

Jenny Ingram, professeure et chercheuse chevronnée en utilisant des méthodes de recherche 

quantitative et qualitative. Ses intérêts se portent sur la santé maternelle et infantile, l'alimentation du 

nourrisson, en particulier l'allaitement maternel, la prévention des blessures chez les enfants d'âge 

préscolaire, la santé sexuelle des jeunes et la promotion de la santé. Elle exerce également dans le 

centre de santé pour enfant et adolescent et à l’hôpital universitaire de Bristol, dans l’ouest de 

l’Angleterre.  

L’année de parution et langue  

L’article a été publié en 2008, il est en anglais.  

Type d’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative.  

En ce qui concerne le niveau de preuve, cet article a été publié dans la revue : « BioMed Central », 

abrégé BMC. Basé au Royaume-Uni, cet éditeur à but lucratif est spécialisé dans la publication 

d’articles scientifiques. Plus de 200 revues scientifiques sont publiées annuellement. Le BioMed 

Central se décrit comme le premier et le plus important éditeur scientifique en libre accès. Cette revue 

est une peer review ce qui signifie que cette étude a été menée de manière rigoureuse et soignée 
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Introduction 

• La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances 

La problématique est formulée de manière claire et précise : la grossesse et la transition vers la 

parentalité sont les changements les plus importants survenant au sein d’une famille. Les auteurs, 

précisent que des études antérieures ont questionné des parents sur leur vécu et leurs expériences par 

rapport aux cours de PANP : celles-ci se focalisaient principalement sur les femmes sans leur mari.  

Pour cette présente étude, les auteurs ont cherché à savoir quels sont les lacunes, en demandant aux 

mères primipares et leurs partenaires ce qui pourraient les aider à mieux envisager la période 

prénatale, plus particulièrement dans la phase de transition à la parentalité et dans leurs compétences 

parentales.  

• La problématique est correctement située dans l’état actuel des connaissances.  

La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche qualitative.  

Le but de l’étude est clairement formulé en fin d’introduction et il est par conséquent d'explorer les 

besoins de parents attendant leur premier enfant. Cela concerne les soins, le soutien et les cours de 

PANP pendant la période prénatale : en particulier pour les préparer à la transition vers la parentalité et 

mobiliser leurs compétences parentales. Les auteurs ont également cherché à identifier les différents 

enjeux pour les femmes qui se trouvaient avec un partenaire stable par rapport à ceux sans partenaire.  

Nous avons pu observer une terminologie typique d’une étude qualitative comme « identifier ».  

Les méthodes 

• Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

Les informations concernant les auteurs ne sont pas indiquées. Nous avons dû effectuer des recherches 

sur internet. Seul un bref descriptif du lieu de leur travail est mentionné en début d’article. Leurs 

champs de compétences est en adéquation avec l’article de recherche, car celles-ci exercent des 

professions qui leur permettent d’être en contact avec la population ciblée dans cette étude.  

Au départ, l’information concernant ce projet (avant de lancer l’étude) a été donnée à la communauté 

des sages-femmes à l’aide de réunions et par e-mail envoyés à différents professionnels de la santé et à 

différents centres hospitaliers.  

L’échantillon est constitué de 24 nullipares de différents âges (entre 18 et 35ans) dans deux centres de 

santé dans le sud-ouest de l’Angleterre, 20 d’entre elles étaient en couple. Le recrutement s’est fait aux 

alentours de la 28 ème  semaine de grossesse.  

Celles-ci devaient avoir une grossesse sans problème, attendre leur premier bébé que ce soit pour elle 

ou leur partenaire et comprendre l’anglais.  
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Pour les auteurs il était important de recruter des personnes ayant des idées et des besoins différents. 

Leur intention était de recruter deux groupes composés de 10 femmes chacun : 1 groupe avec des 

femmes ayant un partenaire stable et 1 groupe avec des femmes sans partenaire. Le recrutement des 

femmes sans partenaires stables était lent et n’a pas pu être prolongé sur une longue durée pour des 

raisons financières.   

Des entretiens semi-structurés ont été effectués durant le dernier trimestre de grossesse et entre les 3ème  

et 4ème mois du post-partum à domicile. Ceux-ci s’effectuaient toujours de la même manière : la 

femme ainsi que son partenaire devaient être présents lors des entretiens qui duraient environ 

45minutes. Les sages-femmes ont interviewé les femmes et leur partenaire deux fois entre décembre 

2005 et juillet 2006.  

Par contre, étant donné la charge de travail importante des sages-femmes, ces dernières n’ont pas pu 

être en mesure d’enregistrer les détails du nombre total de femmes qu’elles avaient contacté et qui ne 

voulaient pas participer à  l’étude.   

• La méthode est appropriée à la question de recherche 

Il s’agit d’une étude qualitative visant à comprendre les besoins des futurs jeunes parents lors de la 

grossesse et durant leur transition vers la parentalité.  

Nous pensons que la phénoménologie a été utilisée : en effet, les auteurs sont partis de l’expérience et 

du vécu des participants pour mener cette recherche.  

• La sélection des participants est justifiée 

Les critères de sélection concernant cette étude n’ont pas été mentionnés. Cependant, l’échantillon a 

été limité pour raison financière.  

Nous ne pouvons pas admettre que l’échantillon est de qualité étant donné sa quantité (20 nullipares). 

Nous pensons donc que cet échantillon n’est pas tout à fait représentatif d’une population. Par contre 

les auteurs ont tenu à ce que les opinions et les besoins des couples soient diversifiés pour pouvoir 

enrichir leur étude et apporter des éléments de réponse à tous types de couple confondu. Des détails 

concernant leur âge, les emplois et leur origine ethnique ont été enregistrés.  

• Le processus de recueil des informations est clair et pertinent 

La méthode utilisée pour recueillir les informations s’est faite sous la forme d’entrevues individuelles, 

pour chaque couple, menées par les sages-femmes. Aucun logiciel d’analyse informatisé n’a été 

utilisé.  

• L’analyse des données est crédible 

Le processus d’analyse est décrit : le modèle de soins, la collecte des données et les analyses de 

données sont détaillées. Et des extraits des interviews ont été insérés à l’intérieur de l’étude.  
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Les différentes données ont été rentrées dans la base de données du système de santé des enfants où les 

sages-femmes pouvaient aller rechercher les informations.  

Pour l’analyse des données les interviews ont été écoutées à plusieurs reprises pour pouvoir donner du 

sens au contenu. Les données recueillies ont été analysées manuellement en utilisant l'analyse de 

contenu. Les catégories ont été établies et les thèmes ont été développés à partir de catégories (= 

données pour analyse qualitative et guide pour analyse qualitative).  

Une fois les résultats enrichis, ils ont été renvoyés aux sages-femmes pour déterminer s’il est estimé 

que les thèmes reflètent la réalité de la nouvelle parentalité dans un contexte plus large. 

Ethique  

Une approbation a été acquise auprès du système de santé publique du Royaume-Uni et par le comité 

d’éthique de l’université. Avant l'entrevue la sage-femme de la recherche a présenté l'étude, a assuré la 

confidentialité et a veillé à ce que les femmes et les hommes aient compris qu'ils pouvaient se retirer 

de l'étude à tout moment sans effets néfastes sur les soins qu'ils recevront.  

Elle a également demandé la permission d'enregistrer l'entrevue et un formulaire de consentement a été 

signé par les couples.  

Les résultats 

• Les principaux résultats sont présentés de façon claire 

Cette étude ne comporte aucune figure et tableau.  

Par contre, les résultats sont présentés de manière structurée. Les auteurs ont classé les résultats par 

thèmes découlant des interviews prénatales et post-partum:  

- Le soutien de la part : du partenaire, des parents, des amis et collègues, des professionnels de 

la santé, des groupes de PANP en pré et post-partum.  

- La préparation à la parentalité et les soins au bébé 

- Le type et les sources des informations utiles 

- L’allaitement 

- La relation dans le couple 

- Les perspectives des partenaires (=les hommes)  

Les parents ont également exprimé des sentiments comme la peur, l'excitation et la joie de devenir 

parents.  
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• Les citations favorisent la compréhension des résultats 

Des citations courtes et pertinentes ont été exposées tout au long de la présentation des résultats et cela 

pour chaque thématique.  

La discussion 

• Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices 

Il s’agissait d’une étude exploratoire pour identifier les besoins des parents attendant leur premier 

enfant dans leur transition vers la parentalité.  

Les auteurs ont révélé que les jeunes parents continuent à « se sentir ignorant » et dépourvu pour leur 

transition vers la parentalité. Il a aussi été mentionné que les jeunes parents sont mal outillés en ce qui 

concerne  les aspects pratiques.  

Donc pour les auteurs, les résultats ont une pertinence pour les services de maternité et pour 

l’éducation que les sages-femmes donnent aux femmes en Angleterre et dans le monde entier.  

• Les limites de l’étude sont présentées 

Les auteurs ont présentés les limites de l’étude et ont mis en avant le fait que les résultats obtenus ne 

pourraient ou pas être transférables à une échelle plus large. Les points de vue de ces jeunes parents 

n’incluent que les parents d’origine britannique, ce qui pourrait être différent dans les groupes 

ethniques noirs et des minorités en raison des différents besoins pratiques et culturels.  

Si les auteurs avaient eu un échantillon plus large, plus hétérogène les thèmes auraient pu être plus 

diversifiés : pour les auteurs, il serait intéressant et nécessaire de mener d’autres études dans le futur, 

en travaillant avec d’autres groupes ethniques pour découvrir les similitudes et les différences dans les 

questions et/ou thématiques qui pourraient être soulevées.  

La conclusion 

• La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherches sont 

proposées.  

Cette étude a su mettre en évidence le manque de préparation des parents à la parentalité : l’absence 

d’inclusion des pères dans les cours de PANP et la préparation inadéquate demeure une préoccupation 

pour les femmes et leur partenaire.  

Par contre, les auteurs pensent que cette étude pourra aider, orienter les sages-femmes lors des cours 

de PANP et également tous les éducateurs exerçant dans un contexte de périnatalité.  

Les recommandations des auteurs sont :  

Examiner les méthodes supplémentaires mises en place pour informer et soutenir les parents tout en 

évitant d’alourdir la charge de travail des professionnels 
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Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer le rôle des pères dans l’éducation 

prénatale.  

Cette étude devrait être répétée avec des parents attendant leur premier enfant dans des groupes 

ethniques différents et dans d’autres systèmes de santé pour pouvoir fournir des informations et 

répondre aux besoins de nouveaux parents d’autres origines.  
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ANNEXE VIII: ANALYSE ETUDE 3 

Méthodologie de recherche 

Nous l’avons trouvé sur la base de données MIDIRS avec la recherche suivante :  

Antenatal education OU birth preparation OU birth education OU antenatal classes ET motherhood 

OU fatherhood OU parenthood . Article publié entre 2005 et 2013. 

Titre 

‟ Birth and beyond : Stakeholder perceptions of current antenatal education provision in England ” 

Les auteurs 

Jane Barlow : Travaille à l’Université et à l’école médicale de Warwick au Royaume-Uni. Son centre 

d’intérêt est principalement les interactions précoces entres les parents et leur enfant. Elle est 

également directrice du centre « infant and Family wellbeing unit », dont le but est d’offrir un 

accompagnement de la parentalité basé durant la grossesse et les premières années de vie de l’enfant 

sur des méthodes innovantes et l’evidence-base. Elle a participé et mené plusieurs études.  

Christine Coe : Elle occupe un poste de chercheur senior  à l’unité « Infant and Family Well being 

unit » de Warwick. Son intérêt se porte entre autre sur le rôle professionnel des sages-femmes. 

Maggie Redshaw : Elle a un doctorat en psychologie développementale. Elle s’intéresse 

particulièrement au développement psychologique des enfants prématurés et à terme. Elle a participé à 

la conduite et l’élaboration de nombreuses recherches portant surtout sur la parentalité, la naissance et 

le post-partum.  

Angela Underdown : Elle occupe un poste d’assistante à l’université médicale de Warwirk et de 

directrice adjointe de l’unité « Infant and Famiy Well-being » de Warwirk.  

L’année de parution et langue  

2009 en anglais. Cette étude n’est que la 2ème partie d’un rapport portant sur l’évaluation de la PANP 

en Angleterre demandée par le service de santé publique du Royaume-Uni. Cette recherche a donc été 

de grande envergure. 

Type d’étude 

Qualitative  
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Introduction 

• La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances.  

La revue de littérature est complète. Elle définit les buts de la PANP mais également les avis négatifs 

lié à ces cours. Les auteurs ont consciences que seule une partie des femmes enceintes ont accès à la 

PANP et soutiennent leurs propos par des études récentes. Nous trouvons intéressant qu’ils mettent 

également en avant le NICE (2008), qui ne démontre pas ou très peu d’effets positifs sur 

l’accouchement et ses issus mais que les couples ou femmes ayant fait de la PANP aient développé 

des connaissances en lien avec la grossesse, l’accouchement, et le postpartum (Barlow, Coe, Redshaw 

et Underdown 2009). 

Les auteurs reprennent les buts de la PANP dite traditionnelle décrits par Gagnon et Sandall (2009), 

(Barlow, Coe, Redshaw et Underdown, 2009, p.5) : 

One of the main sources of preparation for parenthood and are intended to ‘influence health 
behaviour ;build women’s confidence in their ability to give birth ; prepare women and their partner for 
childbirth ; prepare for parenthood ; develop social networks ; promote confident parents ; and contribute 
to reducing perinatal morbidity and mortality.  

  

Les auteurs mettent également en avant le point de vue de Graham et Oakley (1981), selon qui les 

cours de PANP seraient une manière de rendre les femmes dociles afin qu’elles acceptent la 

médicalisation de la naissance (Barlow, Coe, Redshaw et Underdown, 2009).  

Cependant les auteurs n’expliquent pas la méthodologie qu’ils ont utilisée pour faire cet état des lieux 

de le PANP.  

Les auteurs montrent bien qu’ils souhaitent explorer les différentes points forts et points faibles de la 

PANP afin de mettre en évidence les points clés pour offrir une PANP de qualité accessible à tous. La 

méthode qualitative est donc adaptée.   

 
• La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative  

Le but de l’étude est clairement formulé (chapitre à cet effet). Le but est de promouvoir un accès 

universel à des cours de PANP de bonne qualité construit grâce à l’evidence-based en explorant les 

perspectives des points clés de la PANP dans différents lieux significatifs du Royaume-Uni.  

Nous avons donc pu observer une terminologie typique d’une étude qualitative comme explorer. 

Cependant ce rapport est la seconde partie d’un grand rapport portant sur l’étude de la PANP aux 

Royaume-Uni. Le premier rapport s’intitule « Birth and Beyond : A review of the Evidence about 

antenatal Education » est une revue de littérature sur la PANP portant sur les coûts et l’efficacité de 

ces cours.  
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Les méthodes 

• Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

Il n’y a pas beaucoup d’information sur les auteurs même, nous avons dû rechercher sur internet. 

Cependant les chercheurs décrivent clairement la population ciblée. Ce qui est intéressant est qu’elle 

se compose de soignants et de bénéficiaires de soins. L’échantillon est composé de : 

• 9 mères ayant participé aux cours de PANP en post-partum 

• 8 chefs de services de maternité 

• 8 sages-femmes donnant ou organisant des cours de PANP 

• 4 indépendants ou de service privé 

• 8 intervenants dans le service d’éducation anténatale. 

Pour le recrutement des bénéficiaires de soins, une demande a été faite à tous les directeurs des 

services de liaisons de toutes les maternités impliquées. Nous ne connaissons cependant pas les autres 

critères de sélections hormis que les bénéficiaires de soins recherchés sont des mères ayant suivi des 

cours de PANP.  

Ce sont les sages-femmes en chefs qui ont désigné les 8 sages-femmes donnant ou organisant des 

cours de PANP pour l’échantillon.  

Nous ne savons pas combien de personnes ont été contactées pour la recherche.  

La sélection des lieux pour mener l’étude s’est faite de manière à ce que ces lieux soient dispersés sur 

l’ensemble du territoire du Royaume-Uni comprenant des zones rurales, urbaines et également des 

lieux ayant des pratiques innovantes en lien avec la PANP. 

Le type d’intervention est décrit. Les chercheurs ont mené des entretiens téléphoniques de 30 à 45 

minutes, fixés à l’avance avec les participants. Ces échanges se basent sur un guide thématique semi-

structuré. C’est-à-dire que les auteurs ont mis en avant 4 points qu’ils souhaitaient explorer : 

1. Méthodes utilisées pour donner les cours et par qui ils étaient donnés 

2. Le contenu 

3. Soins reçu par les différents groupes 

4. Les apprentissages et l’évaluation 

Le rôle des chercheurs n’est pas clairement défini, nous supposons que les chercheurs ont mené les 

entretiens téléphoniques. Cependant nous ne savons pas s’il y a eu une rencontre précédant cette 

interview et comment les participants ont été informés de la recherche (documents, consentement, 
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etc.). Nous émettons l’hypothèse que les participants n’aient pas pu construire un lien de confiance 

suffisant pour oser exprimer tous leurs ressentis.  

 

• La méthode est appropriée à la question de recherche 

Il s’agit d’une étude qualitative descriptive, visant à comprendre le ressenti, les besoins et la 

signification du vécu du patient.  

 

• La sélection des participants est justifiée 

Selon nous l’échantillonnage permet une diversification des données car la récolte de données se fait 

auprès de bénéficiaires de soins et de « donneurs de soins ». Ce qui permet d’avoir les points de vue 

des deux parties. Cependant, toutes les personnes ne participant pas à des cours de PANP sont exclues, 

or les auteurs souhaitent trouver les points clés pour rendre une PANP de qualité accessible à tous. Il 

aurait donc été intéressant de connaître également l’avis des personnes ne participant pas à ces cours. 

Néanmoins, nous pensons que cela devrait se faire dans une étude ultérieure.  

Les critères de sélections ne sont pas clairement définis. Nous savons que les mères participantes ont 

déjà accouchées et qu’elles ont suivi de cours de PANP. De plus, il semble que les sages-femmes 

participantes à l’étude ont été désignées par leurs supérieurs ce qui pourrait être un biais de sélection.  

Nous nous sommes également interrogées sur la proportion de bénéficiaire de soins, de donneurs de 

soins et de gestionnaires. Est-ce qu’il est approprié d’avoir autant des rôles différents au sein d’un 

même échantillon ? Nous pensons que cela peut faciliter la diversification des résultats, mais 

également rendre plus difficile l’atteinte du but. Car les points de vue peuvent différer grandement et 

nécessiter un grand échantillon pour atteindre le point de redondance (saturation des données).  

• Le processus de recueil des informations est clair et pertinent 

La méthode de recueil des données s’est faite par entretien semi-dirigé. Les auteurs ont créé une trame 

de quatre thématiques à aborder avec les participants. Les entretiens téléphoniques avaient été fixés à 

l’avance avec les participants et dure entre 30 et 45 minutes, 

• L’analyse des données est crédible 

Le processus d’analyse est décrit. Les auteurs ont enregistré les interviews, puis retranscrit 

intégralement. Ils ont ensuite codé et analysé ces données grâce au programme Nvivo qui est un 

programme d’analyse pour les études qualitatives. 

Les résultats n’ont pas été soumis aux participants, ce qui aurait pu appuyer les conclusions des 

auteurs.  
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Ethique  

L’étude a été menée en accord avec la section chargée de la recherche de l’université de Warwick. De 

plus, elle fut soumise et approuvée par le comité d’éthique de l’université de recherches biomédicale. 

Les détails ne sont cependant pas exposés : consentement éclairé, protection des données. 

Les résultats 

• Les principaux résultats sont présentés de façon claire 

Les résultats sont présentés de manière structurée. Les auteurs ont classé les résultats par thème. 

• Réduction de l’offre de la préparation à la naissance  

• Le choix 

• Les motivations pour participer aux cours 

• Les conditions des cours de PANP donnés par le service national de santé du Royaume-Uni 

(taille des classes, contenue, formation des professionnels, apprentissages et évaluation) 

• Les méthodes innovatrices 

 

• Les citations favorisent la compréhension des résultats 

Des citations sont présentes et apportent un complément intéressant et utile à propos des auteurs.  

La discussion 

• Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices 

Dans la discussion les auteurs exposent leurs résultats et réfèrent à plusieurs autres études présentant 

des résultats similaires.  

Un des points qui ressort dans cette étude mais également dans l’étude de Deave et Johnson (2008), est 

l’importance des changements et l’impact de l’arrivée d’un enfant sur les relations de couples (Barlow, 

Coe, Redshaw et Underdown, 2009, p.24). Ils mettent en évidence que les parents souhaiteraient être 

plus informés sur ce point. Les auteurs appuyant ces faits par l’étude de Young (2008), mettant en 

évidence que les bénéficiaires des cours ne se trouvaient pas suffisamment préparer en terme de 

changements émotionnels et relationnels durant la période périnatale (Barlow, Coe, Redshaw et 

Underdown, 2009, p.24). 

Le vécu des pères des cours de PANP a aussi été rapporté aux chercheurs par les différents participants 

à l’étude. Ils n’ont cependant pas interrogé les pères directement. Néanmoins il en ressort que les pères 

sont souvent exclus des cours de PANP. Premièrement pour des raisons organisationnelles. Les 

couples doivent prendre les places de libres et donc les horaires ne correspondent pas forcément aux 

disponibilités des deux partenaires. Deuxièmement, même en assistant au cours de PANP, ils peuvent 
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se sentir exclus, par exemple lors des exercices de respiration, alors qu’ils se sentent très investi dans 

la grossesse. Selon l’étude de Barcley, Donovan et Genovese (1996), les pères se sentent relativement 

bien préparés à l’accouchement mais pas à la vie en post-partum (Barlow, Coe, Redshaw et 

Underdown, 2009, p. 25). L’importance de cela a également été démontré par Ross (2001), selon qui, 

le pic d’insatisfaction relationnel au sein d’un couple apparaît dans les trois premiers mois du post-

partum et un désaccord du rôle parental du partenaire (Barlow, Coe, Redshaw et Underdown, 2009, 

p.25). 

Une étude portant sur le point de vue des sages-femmes, de Weiner et Rogers (2008), met en évidence 

que l’approche centrée sur la personne favorise la discussion entre les participants particulièrement sur 

les sujet comme l’anxiété et la transition vers la parentalité. Cela a également été nommé par les 

participants de l’étude. De plus, comme dans l’étude présentée ici, les sages-femmes insistent sur 

l’importance d’être formées pour l’animation de groupe (Barlow, Coe, Redshaw et Underdown, 2009, 

p.25). 

• Les limites de l’étude sont présentées 

Les auteurs mettent en avant la difficulté de généraliser ces résultats même s’ils concordent avec les 

résultats d’études précédentes et qu’un consensus semble en ressortir sur l’importance du manque 

d’offre de cours de PANP. De plus les auteurs ont observé de fortes différences entre les cours donnés 

par le système de santé publique du Royaume-Uni et de cours en privé.  

Ils rappellent également le fait qu’ils ne se sont pas directement adressés aux pères, ni aux minorités 

ethniques par faute de temps.  

La conclusion 

• La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherches sont 
proposées.  

Les auteurs présentent une conclusion claire et formulent des recommandations se basant sur 

l’ensemble de leurs recherches. Ils nomment également les sujets sur lesquels il est nécessaire de se 

pencher pour approfondir et enrichir ce sujet par de nouvelles études. 

Les auteurs insistent sur le fait que malgré un consensus croissant le but de la PANP est de faciliter la 

transition vers la parentalité, l’offre disponible n’est, cependant, pas en adéquation avec ce dernier en 

terme de facilité d’accès, de temps, et de contenu.  

Les auteurs mettent également en avant le consensus que les sages-femmes ne sont pas suffisamment 

formées et préparées pour animer les cours de PANP. Plusieurs cours se basant sur des méthodes plus 

innovantes répondaient mieux aux besoins des bénéficiaires (taille de classe, timing, contenu, 

méthode). 
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Les auteurs insistent sur la place importante des cours de PANP qui font selon eux partie intégrante de 

la pratique sage-femme. Il est nécessaire d’adapter le contenu et de renouveler les méthodes. Il est 

important d’accentuer également les cours sur la période post-natale.  

Les auteurs ont établi une liste de recommandations : 

1. La PANP joue un rôle significatif dans la construction de la parentalité et favorise un meilleur 

soutien du partenaire durant la grossesse et le post-partum. Cela est favorisé par de petit 

groupe et un suivi dans le post-partum.  

2. La PANP fait partie intégrante de la pratique sage-femme selon le « National Institute for 

Clinical Excellence » (NICE, 2008) (Barlow, Coe, Redshaw et Underdown, 2009, p. 28).  

3. Les méthodes innovantes démontrent une meilleure satisfaction. Il serait donc nécessaire de 

réadapter la PANP traditionnelle afin de mieux répondre aux besoins des futurs parents et 

surtout de mettre également l’accent sur la transition vers la parentalité et la période du post-

partum 

4. Les sages-femmes doivent être formées pour animer les cours de PANP 

5. Les cours de PANP doivent être ouverts aux femmes et leur conjoint en prenant soin de 

prendre en compte les besoins des conjoints également. Il est nécessaire de définir les rôles de 

chacun.  

6. Les parents adolescents préfèrent se retrouver en groupe avec leurs pairs.  

7. Il est nécessaire d’améliorer la collaboration des sages-femmes et des professionnels de soins 

du post-partum. 

8. La PANP devrait être donnée par des professionnels formés dans les domaines suivants : 

gestion de groupe, l’impact physique et émotionnel de la grossesse, l’accouchement et le post-

partum, approche centrée sur la personne. 

La 9ème recommandation est le besoin urgent de mener d’autres études au Royaume-Uni et les auteurs 

en décrivent le thème. 
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ANNEXE IX : ANALYSE ETUDE 4 

Méthodologie de recherche 

Nous avons retrouvé cet article sur deux bases de données : PubMed et MIDIRS 

La combinaison pour le site de PubMed est la suivante : Fathers/education"[Mesh] OR 

"Mothers/education"[Mesh] OR "Parents/education"[Mesh] OR "Pregnancy/education"[Mesh] AND 

"Parents"[Mesh] OR "Parenting"[Mesh] AND "antenatal education"[All Fields] 

Sur MIDIRS nous l’avons obtenu lors du lancement suivant : Antenatal education OU birth 

preparation OU birth education OU antenatal classes ET motherhood OU fatherhood OU parenthood 

Titre  

‟Childbirth and parenthood education classes in Sweden. Women’s opinion and possible outcomes” 

Le titre énonce clairement un concept (les cours de PANP) mais ne définit pas clairement le but de la 

recherche. 

Les auteurs  

Helena M. Fabian, infirmière diplômée d’état elle travaille au département des soins infirmiers à 

l’institut Karolinska à Stockholm. 

Ingela J. Rådestad, elle possède un doctorat et de plus elle est infirmière et sage-femme diplômée 

d‘état. 

Ulla Waldenström, BA, elle a un doctorat et est aussi infirmière, sage-femme diplômée d’état. 

L’année de parution et langue  

L’article a été accepté en 2004 et publié en 2005 en anglais. Il est paru dans le Journal of Advanced 

Nursing qui est une peer review. De plus il s’agit d’une étude cohorte et est donc une étude avec un 

niveau de preuve C (faible niveau de preuve scientifique). 

Résumé  

Le résumé est présenté. Il est bien structuré en présentant les buts de l’étude, la méthode, les résultats 

et la conclusion. Il est facile à lire et apporte un éclairage complet et intéressant pour une première 

approche. Il permet de bien saisir le but recherché et d’évaluer dans les grandes lignes l’adéquation de 

l’article aux besoins des lecteurs.  
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Introduction  

• Problème de recherche  

Ce point est bien développé. Dans beaucoup de pays du monde la PANP est recommandée par les 

professionnels de la santé dans le but de préparer les femmes et leur conjoint à la naissance et à la 

parentalité. La majorité des études n’ont pas montré de différences pour l’accouchement, le taux de 

césarienne etc. entre les femmes assistant ou non aux cours de PANP. Mais les auteurs mettent 

également en avant qu’un nombre important d’études anciennes ne décrivait que brièvement 

l’intervention, c’est-à-dire les cours de PANP (donnés par qui, taille du groupe, nombre de session 

etc.).  

• Recension des écrits 

La revue de littérature est étoffée. Les auteurs citent la Cochrane de 2000 mais également d’autres 

recherches ayant portées sur la PANP datant de moins de dix ans au moment de l’étude.  

 
• Cadre de recherche  

Le cadre de recherche est suscité. Les auteurs établissent principalement une revue de littérature. Le 

lecteur comprend néanmoins bien la base de l’étude. 

 
• But, questions de recherche ou hypothèse  

Le but de l’étude est clairement décrit dans le résumé et dans l’introduction. Les auteurs veulent 

investiguer les opinions des mères primipares des cours de PANP et évaluer si les contacts établis 

entre les participants durant les cours perdurent après la naissance. Les auteurs souhaitent également 

comparer l’utilisation de moyens antalgiques, le vécu de la naissance, le mode d’accouchement, la 

durée de l’allaitement, et l’auto-évaluation les compétences parentales entre les femmes ayant 

participé ou non au cours de PANP.  

Méthode  

• Population et échantillon  

Les auteurs ont demandé à 608 hôpitaux de participer. Une région comprenant 7 hôpitaux a refusé car 

elle était déjà impliquée dans une autre étude. 8 autres hôpitaux ont refusé la participation en raison de 

la charge de travail trop importante.  

Le recrutement des participants s’est effectué sur une à trois reprises (mai et septembre 1999 et janvier 

2000). En se basant sur le « Swedish Medical Birth Register » et les informations des services de 

maternités, les auteurs ont estimé qu’il y aurait environ 5500 consultations. Sur ces 5500, 4600 
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femmes entraient dans les critères de sélections. Les critères d’exclusions sont les suivants : ne parlant 

pas le suédois, les femmes ayant fait une fausse couche, les femmes suivies dans d’autres 

établissements non participant, les femmes pas informées de l’étude, les multipares. 

Les sages-femmes informaient les femmes de l’étude lors de leur première visite prénatale de routine. 

Elles leur demandaient si elles étaient intéressées à participer. Les femmes intéressées ont rempli un 

formulaire avec leurs coordonnées et un consentement. A la fin de chaque semaine de recrutement, les 

données ont été transmises aux chercheurs afin que ces derniers puissent faire parvenir un premier 

questionnaire aux participantes.  

Au final 3455 femmes (75%de l’ensemble de femme éligible) ont accepté de participer à l’étude. Le 

premier questionnaire a obtenu 3061 réponses, le second 2762 et le troisième 2563. 1197 femmes 

primipares ayant répondu au second questionnaire portant sur l’utilité de la PANP furent inclues dans 

l’étude.  

• Considérations éthiques  

L’étude a été approuvée par le comité d’éthique « The Regional Research and Ethical Committee at 

the Karolinska Institute » de Stockholm en Suède.  

Il s’agit d’une étude financée par la fondation Vardal, le « Swedish Research Council » et la Haute 

Ecole des sciences Postgrade de Suède. 

• Devis de recherche  

Les chercheurs ont mené une étude quantitative. Ils ont recruté 1197 participantes et leur ont soumis 

trois questionnaires : en début de grossesse, à deux mois post-partum et une année après la naissance. 

Nous trouvons qu’une étude quantitative pourrait permettre d’établir des causalités (influence de la 

PANP sur la transition vers la parentalité), cependant, il est nécessaire de développer des outils de 

mesure adaptés. 

• Mode de collecte des données et validité 

La récolte de donnée s’est faite à l’aide de trois questionnaires : 

1. Lors du début de la grossesse. Ce questionnaire porte principalement sur l’âge, le statut 

marital, langue maternelle, niveau de formation, lieu d’habitation, travail, dépendance à la 

cigarette.  

2. A deux mois post-partum : les questions portent plus sur l’utilité des cours de PANP pour 

l’accouchement et le post-partum, la relation avec les autres participants des cours. Les 

chercheurs questionnent également le nombre de cours de PANP suivis. Ils recherchent 

également à évaluer le taux de recours aux méthodes antalgiques et le vécu de 

l’accouchement.  
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3. A lieu 1 année après le terme prévu. Les chercheurs souhaitent savoir si les femmes ont 

toujours un contact avec les autres participantes. Ils investiguent également la durée de 

l’allaitement (complet et partiel), et l’auto-évaluation des compétences parentales.  

A chaque fois deux rappels furent envoyés aux participantes. 

Les données sociodémographiques ont été (âge, pays de naissance, statut marital, mode 

d’accouchement etc.) comparées à l’ensemble des femmes ayant accouché en Suède en 1999. Aucune 

différence significative a été mise en évidence hormis que moins de femmes célibataires enceintes 

participaient à l’étude (2% contre 4% dans l’ensemble de la population et seul 9% des participantes 

sont nées dans un autre pays (contre 16% sur l’ensemble de la population).  

 
• Description des outils de mesure  

Pour l’analyse statistique les auteurs ont recouru au logiciel SPSS 11.0 pour Windows. Les auteurs ont 

utilisé un intervalle de confiance de 95% comme le font par convention la majorité des chercheurs.  

La valeur P est calculée. Elle est hautement significative si <0.01 ce qui est le cas pour un certain 

nombre de résultats et qui permet de les identifier rapidement. 

• Conduite de la recherche  

Le processus de recherche est décrit et permet de bien comprendre la chronologie de l’étude. 

• Analyse des données  

L’analyse des données a été faite grâce au logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

11.0 qui est un programme adapté à ce type de recherche.  

Résultats  

• Présentation des résultats  

Trois tableaux sont présentés. Ils sont clairs et il y figure toujours l’indication du seuil de signification 

des tests statistiques.  

Le texte narratif permet de faciliter la lecture des tableaux et identifie les principaux résultats.  

74% des femmes ont trouvé les cours de préparation aidant pour l’accouchement et 40% pour la 

préparation à la parentalité. Deux mois après la naissance, un tiers des femmes avaient encore des 

contacts avec d’autres participantes et même 58% une année après la naissance.  

Le tableau II met en évidence que le nombre de sessions n’élimine pas une catégorie de réponse (oui, 

non, je ne sais pas) cependant à partir de six sessions il y a une augmentation de la satisfaction des 

participantes en lien avec l’utilité des cours de PANP pour l’accouchement et la parentalité. 
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La différence significatives entre les femmes ayant trouvé les cours de PANP non aidant pour le 

développement de la parentalité ou qu’elles ne savent pas, est que les deuxième sont plus souvent 

fumeuses et ont un moins haut niveau d’étude. 

Les femmes ayant trouvé les cours non aidant pour l’accouchement étaient plus jeunes, plus souvent 

célibataires, ayant niveau d’études inférieurs, habitaient dans des plus petites villes et fumaient plus 

avant et pendant la grossesse que les femmes ayant trouvé aidant les cours de PANP. 

Les femmes assistants aux cours de PANP ont plus souvent recourt à des méthodes pour soulager la 

douleur comme le bain ou le MEOPA. Les chercheurs n’ont pas observé des différences entre le 

groupe ayant suivi et celui n’ayant pas suivi de cours de PANP en lien avec : la durée de l’allaitement, 

le vécu de la douleur durant le travail et la satisfaction du rôle parental. Les chercheurs ont cependant 

noté une augmentation des césariennes en urgence chez les femmes n’ayant pas suivi de cours, ils ne 

donnent pas d’explications de ce résultat. 

Discussion  

• Interprétation des résultats   

Les résultats sont interprétés et comparés aux résultats des précédentes études. Des hypothèses sont 

émises pour les points discordants. L’interprétation est conforme aux résultats d’analyse. Les limites 

de l’étude sont clairement présentées. 

Une majorité des parents ayant pris part à des cours de PANP trouvent que ces derniers les ont 

préparés à l’accouchement mais moins à la période post-partum et à la parentalité.  

La PANP a été associée à un taux plus élevé de péridurale en comparaison des femmes n’ayant pas 

suivi de cours. Cependant la participation à la PANP favorise et stimule la construction de liens 

sociaux avec des pairs. Le nombre de séance a été mis en lien avec un sentiment d’efficacité de ces 

derniers. Plus les couples/femmes suivaient de cours, plus ils/elles avaient le sentiment que les cours 

les ont aidés à se préparer à la naissance et en moindre mesure à la parentalité.  

Les femmes célibataires, jeunes et ayant un niveau de formation bas ont trouvé les cours moins aidant.  

Préparation à la naissance 

D’autres études ont également mis en évidence que lors d’une première grossesse la vision des 

femmes s’arrêtent souvent au moment de l’accouchement. C’est l’une des hypothèses qui expliquerait 

que les femmes et les couples soient plus réceptifs au sujet de l’accouchement que ceux portant sur le 

post-partum et la parentalité. Cela expliquerait aussi l’importante partie des femmes qui ont trouvé la 

PANP utile pour l’accouchement (74%). En Angleterre, des études ont montrées que les femmes 

n’étaient pas toujours satisfaites des cours de PANP portant sur l’accouchement, car ces derniers se 

focalisaient principalement sur l’accouchement dit normal. Les chercheurs mettent en avant que ces 

études sont des études de types qualitatives et non quantitatives comme la leur.  
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Malgré le nombre de femmes qui ont trouvé les cours de PANP aidant, les chercheurs n’ont pas pu 

observer d’issues obstétricales différentes avec celles n’y ayant pas participé (vécu de la douleur, 

mode d’accouchement). Cependant l’augmentation du recours des méthodes antalgiques pour les 

femmes ayant fait des cours de PANP, montre, selon les auteurs que l’information que les femmes 

reçoivent aux cours les poussent à utiliser ces méthodes et ne les aident pas à faire face à la douleur. 

Les auteurs mettent en avant que plusieurs autres études à ce sujet ont obtenu des résultats 

contradictoires (pas de modifications sur l’utilisation des méthodes antalgiques, une augmentation, pas 

d’influence entre la PANP et les méthodes antalgiques). Les auteurs émettent deux hypothèses pour 

expliquer ces divergences : 

1ère hypothèse : les cours de PANP ne préparent pas les femmes à l’accouchement. Ils expliquent que 

les femmes ayant trouvé les cours de PANP aidant auraient répondu positivement car 

rétrospectivement elles justifient leurs participations comme ayant été la meilleure chose à faire. 

2ème hypothèse : les cours de PANP préparent les femmes à l’accouchement sans avoir pour but de 

réduire l’utilisation d’antalgiques.   

Ce qui est cependant clairement démontré par cette étude est que la satisfaction des femmes augmente 

avec le nombre de séance. Six séances correspondaient au plus haut taux de satisfaction. 

La transition vers la parentalité 

Seuls 40% des participants ont trouvé la PANP aidante pour la transition vers la parentalité. Cela peut 

s’expliquer par le fait qu’en Suède la PANP consiste majoritairement en quatre séances dont une en 

post-partum. Des études précédentes ont mis en évidence qu’à postériori les couples auraient souhaité 

plus d’information portant sur le post-partum alors que durant la grossesse ils en souhaitaient moins. 

Les parents souhaiteraient avoir plus d’informations sur la vie avec un nouveau-né, l’allaitement et les 

relations de couple/famille. Certains parents ont également dit se sentir plus intéressé par le sujet du 

post-partum que l’animateur des cours. Une autre étude a comparé deux groupes dont le premier a 

suivi un cours portant sur la relation parents-enfant et les soins du nouveau-né tandis que le deuxième 

suivait un cours de préparation à l’accouchement. Les résultats du premier groupe en regard de la 

confiance en soi et la relation parents enfants étaient plus satisfaisants que ceux du deuxième groupe. 

Les auteurs émettent deux hypothèses sur l’effet de la PANP sur la transition vers la parentalité : 

1ère hypothèse : la PANP n’a pas d’influence sur la transition vers la parentalité 

2ème hypothèse : La PANP a un effet bénéfique sur la transition vers la parentalité. Les auteurs n’ont 

cependant pas pu identifier les paramètres mesurables hormis la satisfaction des participantes.  

Création d’un support social 

Cette étude a montré que deux mois après la naissance 39% des parents ont eu un contact avec 

d’autres participants. Une année après la naissance, ce chiffre est même de 58%. Les femmes ayant 
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participé à des cours comprenant aux moins à cinq séances gardaient plus facilement contact. Une 

étude anglaise a mis en évidence que la rencontre avec des pairs est l’un des points les plus positifs 

selon les mères. Pour les auteurs une PANP constituée d’au moins cinq séances a un impact positif sur 

les liens sociaux de femmes et leur famille. 

« Femmes à risques » 

Les auteurs ont mis en évidence que les femmes fumeuses, jeunes, célibataires ou avec un bas niveau 

de formation trouvent moins d’intérêt aux cours de PANP mais également que ces femmes participent 

moins aux cours de PANP. Une étude anglaise a montré que les femmes d’une classe ouvrières sont 

moins satisfaites des cours de PANP que les femmes de classes moyennes, trouvant les cours trop 

techniques et trop difficiles à comprendre. Les auteurs en déduisent que les cours de PANP peuvent 

être bénéfiques également pour ces femmes, mais que le modèle « en groupe » n’est pas le plus 

optimal.  

Les limites de l’étude 

Cette étude est une cohorte à l’échelle nationale (Suède) qui inclut uniquement les femmes primipares. 

Les auteurs ont choisi de ne pas intégrer les femmes multi geste afin d’éliminer l’influence 

d’accouchement antérieur. Après comparaison avec le registre des naissances de Suède, il en ressort 

que proportionnellement moins de femmes étrangères et célibataires ont été inclus dans l’étude. Les 

auteurs rappellent qu’ils n’ont inclus que des femmes parlant le suédois ce qui explique le nombre 

moins important de femmes étrangères sélectionnées pour l’étude. Le taux plus faible de participantes 

célibataires peut être un signe que l’échantillon est légèrement biaisé et que les résultats pour les 

femmes célibataires ayant trouvé la PANP aidante peuvent être sous-estimés.  

Une autre limite de l’étude est qu’aucune différence n’a été faite selon les types de cours de PANP. Le 

questionnaire portait uniquement sur le nombre de séances et l’utilité de la PANP.  

Une limite importante est la comparaison entre les deux groupes : qui peuvent avoir été biaisé par la 

sélection des femmes dans ces deux groupes. Malgré que lors du recrutement toutes les différences ont 

été observées, il se peut que certaines variables de base puissent tout de même être divergentes 

pouvant ainsi influencer les résultats de l’étude. Ces derniers sont donc à prendre avec prudence. Une 

étude randomisée aurait pu permettre des résultats plus fiables.  

• Conséquences et recommandations  

Les résultats démontrent que la que la PANP n’est pas efficace sur tous les points, en Suède. Les 

auteurs encouragent les professionnels à tester et évaluer des méthodes alternatives à la PANP 

traditionnelle.  
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ANNEXE X : ANALYSE ETUDE 5 

Méthodologie de recherche 

Nous avons trouvé l’article sur la base de données PsycINFO. Et la combinaison de mots-clés était : 
parents AND antenatal classes AND parenthood. Limite entre 2003-2013, anglais-français. 
 

Titre  
Le titre énonce clairement les concepts utilisés ainsi que la population touchée : les cours de PANP 
l’adaptation maternelle durant les périodes du prénatal et du postpartum.  
 

Les auteurs  

Pinar Serçekus est une infirmière (Registered Nurse) et une assistante en recherche à l’école 

d’infirmière « Dokuz Eylül University », en Turquie.  

Samiye Mete est une professeure associée à l’école d’infirmière « Dokuz Eylül University », en 

Turquie, spécialisée dans le domaine de la gynécologie et de l’obstétrique. Elle possède un diplôme 

Bachelor en Sciences Infirmières et un Doctorat en philosophie.  

L’année de parution et langue  

Paru en 2009 et publié 2010. Il est en anglais.  

Type d’étude  

Etude quantitative  

Les articles publiés dans la revue « JAN : Journal of Advanced Nursing » ont un excellent niveau de 

preuve (peer review). En effet, c’est un journal scientifique qui contribue à faire progresser les 

connaissances dans les soins infirmiers, pour les sages-femmes et pour les autres disciplines 

médicales.  

Résumé  

Dans le résumé, les différents points de l’étude sont clairement présentés : le but, le fond, les 

méthodes, les résultats et la conclusion 

Le but de cette étude est de mettre en lumière les effets sur l’adaptation maternelle des cours de PANP, 

durant les périodes du prénatal et du post-partum dans un contexte turc. En se basant sur la théorie de 

soins de Callista Roy portant sur l’adaptation de l’être humain. Il y avait trois groupes : 2 groupes 

étaient expérimentaux (1 avait reçu un cours en groupe, 1 avait reçu un cours individuel) et 1 groupe 

témoin avait reçu un des soins standards.  
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Les résultats ont démontré qu’il y avait des différences statistiques significatives entre les trois 

groupes dans la période de l’adaptation du prénatal, mais aucune différences n’a été notée durant la 

période de l’adaptation du post-partum.  

En conclusion, les auteurs avancent que la théorie de soins de Callista Roy peut être utile à utiliser 

comme guide dans les programmes d’adaptation prénataux.  

Introduction  
• Problème de recherche  

Le problème de recherche est énoncé est formulé de manière clair et circonscrit : dans de nombreuses 

régions du monde, les cours de PANP sont considérés comme essentiels pour les femmes enceintes et 

particulièrement dans les pays développés. La problématique s’insère parfaitement dans le champ 

disciplinaire de la sage-femme : de nombreuses études ont été conduites portant sur le même sujet : 

des effets de la PANP, sur la grossesse, la naissance et la période du post-partum.  

• Recension des écrits   

De nombreuses recherches ont été menées sur le sujet dans le passée. Sur les adaptations maternelles 

durant les périodes du prénatal et du post-partum : plusieurs auteurs ont rédigé ces études qui 

s’étendent de 1987 à 2008 Et sur les cours de PANP : les auteurs ont mené ces recherches qui 

s’étendent de 1997 à 2008. Celles-ci apportent un éclairage pertinent sur la question de recherche.  

La revue de littérature s’appuie principalement sur des sources secondaires.  

• Cadre de recherche   

Les concepts clés sont l’adaptation maternelle, le prénatal, le post-partum, la théorie de soins de 

Callista Roy et la PANP. Les différents concepts développés par les auteurs sont en lien avec le but de 

l’étude : il y a donc un cadre de recherche qui est justifié par les auteurs.  

• But, questions de recherche ou hypothèse   

Le but de cette étude est de mettre en lumière les effets sur l’adaptation maternelle des cours de PANP, 

durant les périodes du prénatal et du post-partum dans un contexte turc. 

L’étude présentée a été guidée par la théorie de soins sur l’adaptation de Callista Roy et les études 

antérieures portant sur l’adaptation de la grossesse au post-partum. Il n’y a pas de question de 

recherche mais elle est présentée sous la forme d’une phrase. 

Quatre hypothèses ont été présentées :  

1ère hypothèse : Les femmes qui ont reçu des cours de PANP en groupe ou individuel auront un degré 

d’adaptation supérieur en période de prénatal que le groupe témoin.  

2ème hypothèse : Les femmes qui ont reçu des cours de PANP auront un degré d’adaptation supérieur 

en période du post-partum que le groupe témoin.  
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3ème hypothèse : Les femmes qui ont reçu des cours en groupe auront un degré d’adaptation en période 

prénatal supérieur aux femmes ayant reçu des cours individuels.  

4ème hypothèse : Les femmes qui ont reçu des cours en groupe auront un degré d’adaptation en période 

du post-partum supérieur aux femmes ayant reçu des cours individuels.  

Méthode  
• Population et échantillon  

Trois groupes de femmes ont été comparés : 1 groupe a reçu des cours de PANP en groupe (Groupe 1) 

– 1 groupe a reçu des cours de PANP individuel (Groupe 2) – 1 groupe témoin a reçu des informations 

de bases sur les soins du prénatal (Groupe 3).  

Les données ont été récoltées entre 2006 et 2008 à l’aide de questionnaires portant sur le prénatal et le 

post-partum. Les données démographiques comprenaient : l’âge, l’âge gestationnel, l’éducation, la 

profession, le statut marital et le statut économique.  

Les critères d’inclusion initiaux étaient que les femmes devaient être des nullipares dont l’âge 

gestationnel était compris entre 24 et 28 SA. La grossesse ne devait pas être à risque. Leur propre mère 

devait être encore en vie, ces femmes devaient vivre avec leur mari et elles ne devaient pas avoir suivi 

une forme de cours de PANP. De plus, la naissance devait se faire à terme avec un bébé en bonne 

santé et sans complications en post- partum.  

Au départ la taille de l’échantillon était répartie de la manière suivante :  

• Groupe 1 : 52 participantes  

• Groupe 2 : 41 participantes  

• Groupe 3 : 54 participantes 

Entre-temps, certaines participantes n’ont pas pu poursuivre leur participation à l’étude, car elles n’ont 

pas obtenu le congé de leur employeur, certaines d’entre elles ont du l’interrompre pour des raisons 

médicales, d’autres ont déménagé et d’autres ont souhaité se retirer de l’étude et pour finir certaines 

étaient encore enceinte à la fin de la période d’étude et d’autres ont donné naissances à des enfants 

prématurés.  

Donc au final la taille de l’échantillon était répartie de la manière suivante :  

• Groupe 1 : 40 participantes 

• Groupe 2 : 40 participantes 

• Groupe 3 : 40 participantes  
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Considérations éthiques  

Une approbation pour l’étude a été obtenue de la part d’un comité d’éthique de l’école d’infirmière et 

de l’hôpital où l’étude a été conduite. Aucun moyen n’a été mise en place pour minimiser les risques 

et maximiser les bénéfices pour les participantes.  

• Devis de recherche 

Une étude quantitative. L’échantillon est composé de 120 nullipares répartie dans trois groupes : deux 

groupes expérimentaux et un groupe témoin.  Le projet est tout à fait réalisable, la population, la 

question de recherche ainsi que les hypothèses sont accessibles.  

• Mode de collecte des données et validité  

Un nombre plus élevé de participants a été inclus en cas d’abandon ce qui a été le cas dans l’étude.  

La puissance de l’étude a été recalculé avec Minitab 14 (=logiciel de statistique), à la fin de l’étude 

basée sur les données obtenues. Le nombre total d'adaptation prénatale était considérée comme le 

principal résultat. ANOVA (= Analyse Of Variance : test statistique permettant de vérifier que 

plusieurs échantillons sont issus d’une même population) et le test du chi-square (= test statistique 

permettant de tester l'adéquation d'une série de données à une famille de lois de probabilités ou de 

tester l'indépendance entre deux variables aléatoires) ont été utilisés pour déterminer les différences 

dans les caractéristiques démographiques. Le test ANOVA a été appliqué pour tester les hypothèses 1 

et 3. Et le test de Kruskal-Wallis (= test qui détermine s’il faut décider que les échantillons 

indépendants sont issus de la même population ; c’est un test d’identité) a été appliqué pour tester les 

hypothèses 2 et 4.  

Aucun outil n’a été crée sur mesure dans le cadre de cette étude. Ces différents outils statistiques 

permettent de mesurer les variables.  

Cependant, les deux questionnaires utilisés sont ceux élaborés par Lederman :  

• le PSEQ (= Prenatal Self-Evaluation Questionnaire) évalue la période de la grossesse à la 

naissance: il comprend 79 questions qui doivent être notées de 1 : pas du tout à 4 : beaucoup. 

Le total de point se situe entre 79 et 316 ; les scores les plus bas démontrent une adaptation 

maternelle positive.  

• le PPSEQ (= Postpartum Self-Evaluation Questionnaire) évalue l’adaptation maternelle : il 

comprend 82 questions qui doivent être notées de 1 : pas du tout à 4 : beaucoup. Le total de 

point se situe entre 82 et 328 ; les scores les plus bas démontrent une adaptation maternelle 

positive.  

Les différents résultats obtenus suite à ces deux questionnaires sont clairement présentés.  

Les outils utilisés sont fidèles aux originaux et sont valides.  
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Les 3 groupes de l’échantillon correspondaient aux critères d’inclusion. Les deux questionnaires de 

Lederman ont été complétés avant le début des cours de PANP et à domicile 6 semaines après la 

naissance.  

Les différents outils statistiques sont utilisés dans la méthodologie.   

• Conduite de la recherche 

La description du processus de recherche est expliquée de manière détaillée et est présentée 

chronologiquement.  

Le contenu des cours de PANP était le même dans les trois groupes. La théorie de soins de Callista 

Roy traitant de l’adaptation a été utilisée pour concevoir le contenu éducatif des cours de PANP et un 

extrait de ce tableau est présenté dans l’article de recherche. Le recueil de données a été effectué de la 

même manière pour toutes les participantes. De plus les supports c’est-à-dire, les mannequins, les CD 

et le PowerPoint étaient identiques pour les trois groupes.  

Ces cours ont été donnés par l’auteure de l’article : Pinar Serçekus. Elle avait auparavant participé à 

deux cours portant sur la naissance à l’attention des éducateurs. La même auteure avait également 

enseigné des cours sur l’éducation prénatale dans une école en soins infirmiers pendant six ans.  

• Analyse des données 

L’analyse des données de la recherche a été effectuée à l’aide de la méthode SPSS (= Statistical 

Package for Social Sciences). Pour ce qui est des hypothèses, celles-ci ont été basées par les résultats 

obtenus dans les deux questionnaires de Lederman : le PSEQ et le PPSEQ. Pour répondre aux 1ère et 

3ème hypothèses les auteurs se sont basés sur la méthode ANOVA et pour répondre aux 2èmes et 4ème 

hypothèses les auteurs se sont basées sur le « Kruskal-Wallis test ». En plus de tout ça, le « post hoc 

test », a été utilisé pour déterminer les différences de données à travers les 3 groupes.  

Résultats   
• Présentation des résultats  

Les différents résultats de cette étude sont présentés dans trois tableaux qui précisent les 

caractéristiques des participantes ainsi que les résultats obtenus à l’issus des deux questionnaires de 

Lederman. Puis, les résultats sont résumés sous la forme d’un texte narratif. Le seuil de signification 

est présenté pour chacune des statistiques. Dans cette étude, la valeur P est statistiquement 

significative lorsqu’elle est inférieure à 0,05. Les tests ANOVA et chi-square ont été utilisés pour 

déterminer les caractéristiques démographiques entre les groupes.  

Dans le tableau 3, il n’y avait pas de différences statistiquement significatives entre les groupes avant 

les cours de PANP. Par contre dans le tableau 4, il y a une différence statistiquement significative dans 

le total des scores moyens dans la période prénatale (P < 0,01). Les femmes ayant reçu des cours de 

PANP individuel ont eu des scores plus faibles sur le questionnaire du prénatal que les femmes étant 
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dans le groupe-témoin : ce qui signifie que leur adaptation prénatale était meilleure. Ces résultats 

confirment l’hypothèse 1.  

Il n’y avait pas de différences statistiquement significatives au total pour les scores du PSEQ entre les 

femmes recevant les cours de PANP individuel ou en groupe. Cette constatation a été démentie dans 

l’hypothèse 3.  

Il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans le total des scores du PPSEQ entre les 

3 groupes. Ces résultats démentent donc les hypothèses 2 et 4.  

Discussion  
• Interprétation des résultats :  

Les résultats ont été interprétés en tenant compte du cadre de recherche et cela a été fait pour chacune 

des questions. La grande majorité des résultats concordent aux études antérieures.  

Quelques limites ont été identifiées dans cette étude. La 1ère est que les participantes n’ont pas été 

réparties dans les groupes au hasard, les participantes choisissaient elles-mêmes leur groupe. La 2ème 

est que seul des questionnaires d’auto-évaluation ont été utilisés pour déterminer l’adaptation durant 

les périodes de prénatal et post-partum, les résultats auraient été différents s’ils avaient été par des 

professionnels tels que des infirmiers. Et la 3ème limite est que le contexte turc ne peut pas être 

généralisé à des contextes occidentaux où les cours de PANP font partie « soins standards »pour la 

femme enceinte. Il y a une conformité de l’interprétation et des conclusions par rapport aux résultats 

d’analyses.  

• Conséquences et recommandations :  

Les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ne sont pas 

significatives car celles-ci n’ont pas évolué par rapport aux études précédentes. 

Cependant les points qui ont été mis en avant sont : lorsque les cours de PANP sont donnés en groupe 

ils apportent de meilleures compétences aux parents car ceux-ci peuvent partager leurs idées ainsi que 

leurs expériences aux autres membres du groupe. Les discussions de groupe semblent être une 

méthode d’apprentissage appropriée et efficaces pour les adultes. Les auteurs ont émis une 

recommandation pour les futures recherches : celle d’utiliser davantage la théorie de soins de Callista 

Roy lors de l’élaboration de cours de PANP.  
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ANNEXE XI : ANALYSE ETUDE 6 

Méthodologie de recherche 

Nous l’avons trouvé sur la base de données MIDIRS avec la recherche suivante : Antenatal education 

OU birth preparation OU birth education OU antenatal classes ET motherhood OU fatherhood OU 

parenthood . Article publié entre 2005 et 2013. 

Titre 

‟ The transition to parenthood : what does it mean for father ? ” 

Les auteurs 

Toity Deave, c’est une professeure associée dans le centre de santé pour enfant et adolescent à l’hôpital 

universitaire de Bristol, dans l’ouest de l’Angleterre.  

Debbie Johnson, c’est une spécialisée dans les études cliniques, elle exerce également dans le centre 

de santé pour enfant et adolescent et à l’hôpital universitaire de Bristol, dans l’ouest de l’Angleterre.  

L’année de parution et langue  

Paru en 2008. Article rédigé en anglais. 

Type d’étude 

Etude qualitative transversale. L’article a été publié dans le « Journal of Advanced Nursing » qui est 

un journal ayant pour but de faire progresse l’EBM pour les soins infirmiers, sages-femmes et le 

système de soins. Le journal est une peer-review. 

Introduction 

• La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances.  

La problématique est bien définie. Les auteurs ont effectué une revue de littérature permettant de bien 

comprendre le contexte actuel et le départ de leur questionnement. Les auteurs ont été surpris de 

constater qu’aucune étude n’as encore été effectuée sur la vécu des pères de l’arrivé d’un enfant en 

menant des interviews en prénatal et en post-partum.  

• La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative  

La question de recherche est bien définie. La terminologie choisie est adapté pour une étude 

qualitative (explorer) 
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Les auteurs souhaitent explorer les besoins des hommes devenant père pour la première fois au sujet 

des soins, du soutien et des informations reçus par des professionnels des soins en prénatal afin de 

préparer la transition vers la parentalité.  

Les méthodes 

• Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 

Les auteurs sont brièvement décrits. Grâce l’article nous connaissons leur titre ainsi que leur lieu de 

travail. Nous avons cependant eu besoin de faire des recherche pour connaître le sens des abréviations 

(Ex : BSc, RM…) afin de comprendre. Leurs champs de compétences nous semblent particulièrement 

adapter à ce type de recherche.  

• La méthode est appropriée à la question de recherche 

C’est une étude phénoménologique descriptive.  

• La sélection des participants est justifiée 

Les hommes ont été recrutés par le biais de leur partenaire. Lors d’une consultation de grossesse aux 

alentours de 25 semaines, les sages-femmes des deux centres participants à l’étude, ont distribué une 

fiche d’informations sur l’étude aux femmes en leur demandant de les remettre à leur conjoint. La 

sage-femme menant la recherche a contacté les pères ayant donné leur autorisation entre les 28-30ème 

semaines de grossesse. 20 pères participent à l’étude cependant deux ne feront pas le deuxième 

entretien, l’un d’eux avait déménagé, et le second non disponible pour le 2ème entretien. 

Une grossesse compliquée fut un critère d’exclusion. Il était nécessaire que le père parle couramment 

l’anglais. Comme le recrutement passait par les femmes enceintes, seul des hommes en couples furent 

inclus à l’étude.  

• Le processus de recueil des informations est clair et pertinent 

Les interviews se sont déroulées chez le participant à domicile. Il y en a eu deux. Un premier en 

décembre 2005, durant le troisième trimestre de grossesse. Et un second en juillet 2006, à environ 3-4 

mois post-partum. Les entretiens étaient semi-structurés se basant sur les thèmes ressortis lors la revue 

de littérature et d’échange avec l’équipe de recherche (expression des attentes et des visions sur le père 

en devenir). Les thèmes du second entretien grâce aussi au thème émergeant du premier échange 

(sources de soutien, regard rétrospectif sur les apports, les manquements en période prénatale). 

Les entretiens durent entre 25 minutes et 1 heure 20. Ils ont été enregistrés puis retranscrits. Un codage 

numérique fut mis en place afin de garantir l’anonymat des participants. Les auteurs ne prétendent pas 

avoir eu recours à un logiciel d’analyse de données. 
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• L’analyse des données est crédible 

Le processus d’analyse est décrit. Les chercheurs ont retranscrit toutes les interviews puis relu à 

plusieurs reprises. Un livre d’analyse des données leur a permis de catégoriser les données en thèmes 

généraux. Puis, les auteurs ont en fait une analyse thématique. 

L’étude ne semble pas avoir été soumise aux participants ce qui aurait pu permettre de vérifier la 

justesse de l’interprétation des données.  

Ethique  

L’étude a été approuvée par les institutions participantes mais surtout par le comité d’éthique de 

l’université. Il n’est pas précisé de quelle université. Avant de mener les entretiens, la sage-femme 

redéfinissait clairement le but de l’étude et garantissait la confidentialité aux participants. Ils ont 

également dû signer un consentement éclairé afin que les entretiens puissent être enregistrés.  

Les résultats 

• Les principaux résultats sont présentés de façon claire 

Les résultats sont présentés sous forme de texte. Seul un tableau permet une lecture rapide : ce que les 

auteurs savaient déjà à ce sujet et les nouveautés mise à jour par cette étude. Cependant ce tableau 

n’est pas complet et n’offre vraiment qu’un tout petit aperçu. Les auteurs présentent cependant les 

résultats avec des sous-chapitres ce qui rend la lecture facile 

Information : 

Le contenu et la forme sont particulièrement importants pour les pères. La source d’information la plus 

riche selon eux et l’échange avec des pairs et les professionnels de la santé. Ils ont également apprécié 

les livres. Ils évoquent un manque d’information sur le rôle du père en devenir qu’ils sont. 

Inclusion dans les soins prénataux : 

Les hommes se disent insatisfaits de leur place au sein des cours de préparation à la naissance. Ils se 

sont souvent sentis exclus alors qu’ils souhaitaient s’investir dans la PANP. Ils leur semblent logique 

que les cours portent majoritairement sur les femmes, mais souhaiteraient y trouver leur place. 

Beaucoup ont prétendu avoir des difficultés pour obtenir des congés au travail afin d’accompagner 

leur épouse aux rendez-vous, ce qui les attristaient. Les hommes apprécieraient avoir un DVD pour 

répondre à certaines de leurs questions. Les sujets qui les intéressaient le plus étaient leur rôle en tant 

que père, les soins du nouveau-né et les changements vécus au sein du couple. 
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Soutien :  

Les hommes ont peu de soutien social. Souvent les seules personnes vers qui ils peuvent se tourner 

sont leurs collègues de travail. Un petit nombre seulement compte sur le soutien de leur propre père. 

Les hommes se sentent souvent isolés. 

Préparation à la paternité : 

Les hommes se disent excité à l’idée de devenir père, mais devoir prendre soins du nouveau-né les 

inquiètes. Ils se sentent déstabilisé et pas suffisamment informé pour les gestes du quotidiens (habiller 

le nouveau-né, faire le bain etc.).  

L’accouchement : 

Les hommes ont été surpris par la durée de l’accouchement et le temps passé à l’hôpital avec leur 

conjointe. Après l’accouchement, ils se sont sentis épuisés mentalement et physiquement. Ils se sont 

particulièrement sentis exclus lors de situation d’urgence. Ils ont été surpris par le nombre de 

personnes présentent lors d’une césarienne et cela leur donnait un sentiment d’insécurité. Certains 

jeunes pères ont émis l’hypothèse que s’ils avaient été préparés à la naissance, cet événement serait 

probablement resté un moment magique et ne se seraient peut-être pas laissé submerger par le stress.  

La relation de couple : 

Les participants disent avoir relativement bien anticipé le manque de sommeil dû à l’arrivée d’un 

enfant. En prénatal, les futurs pères s’inquiétaient beaucoup pour le retour à domicile et l’organisation. 

Selon eux des cours de PANP portant sur la relation du couple après la naissance auraient été aidants. 

Ils ont réalisé qu’il était très important d’aménager du temps à deux afin d’échanger et de diminuer les 

tensions. Ils se disent fiers de devenir une famille.  

La paternité : 

Les hommes décrivent l’arrivée d’un enfant comme un chamboulement complet de leur vie. Les 

participants observent que le bébé interagit différemment avec eux qu’avec les mamans. Souvent, les 

hommes jouent plus avec le bébé  et reçoivent plus de sourires que leur conjointe qui elle arrive 

souvent plus facilement à calmer le nouveau-né.  

• Les citations favorisent la compréhension des résultats 

Les citations sont courtes et permettent d’enrichir la compréhension des résultats. 

La discussion 

• Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices 

Les résultats sont comparés aux résultats d’autres études. Les auteurs sont partis du principe que la 

grossesse est un moment important dans la vie d’un homme et que de nombreuses adaptations en 
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découlent. Les auteurs présentent d’autres recherches dans lesquelles les manques d’inclusion du père 

dans le prénatal ont été mis en évidence.  

Le point fort de cette étude est que les hommes ont été interviewés en prénatal et en post-partum, ce 

qui permet d’observer une évolution.  

• Les limites de l’étude sont présentées 

Les limites temporelles de l’étude sont exposées. De plus les auteurs précisent que la majorité des 

participants sont principalement d’origine anglaise et qu’il serait nécessaire de mener des études 

complémentaires afin d’observer si ces résultats sont transférables à d’autres origines.  

La conclusion 

La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherches sont proposées.  

Les auteurs présentent l’impact de leur étude pour de futures recherches. Ils seraient selon eux 

nécessaires de se pencher sur les points qui favoriseraient réellement le transfert vers la parentalité.  

 

 


