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RESUME 

Contexte : L’environnement autour de la naissance évolue depuis plusieurs années. A l’heure actuelle, 

en Suisse et dans ses pays voisins, les femmes accouchent le plus souvent à l’hôpital. Au cours 

d’expériences vécues en salles de naissance, nous nous sommes questionnées sur l’impact que peut 

avoir cet environnement sur le vécu et la satisfaction d’une femme en travail.  

Objectif : L’objectif de ce travail de Bachelor est de rechercher comment une sage-femme peut aider 

la femme qui accouche à utiliser ou moduler l’environnement physique de la salle de naissance, de 

façon à créer, ensemble, un espace favorisant sa satisfaction? 

Méthodologie : Pour réaliser notre revue de littérature, nous avons d’abord effectué des recherches 

dans différents ouvrages afin de définir les champs disciplinaires et concepts relatifs à notre 

questionnement. Suite à cela, nous avons procédé par lancements de recherches dans différentes bases 

de données : PubMed®, Cinahl®, Psychinfo®, etc. Enfin, nous avons traduit et analysé les articles 

sélectionnés à l’aide de grilles adaptées à leur nature. Les recherches étaient principalement de 

méthodologie qualitative.  

Résultats : L’environnement de la salle de naissance est un facteur qui joue un rôle sur la satisfaction 

de la femme en travail. De nombreux aménagements sont possibles afin d’améliorer le vécu de la 

femme et de son partenaire durant la naissance de leur enfant. La préservation de l’intimité est un des 

grands critères à prendre en compte. La satisfaction de la femme vient essentiellement du fait qu’elle 

puisse prendre possession de l’espace et soit en mesure de le moduler en fonction de ses besoins. Les 

interactions entre la future mère et la sage-femme sont un élément primordial pour aider la parturiente 

dans cette perspective d’appropriation de l’environnement. 

Conclusion : Cette revue de littérature permet d’orienter la pratique sage-femme afin d’optimaliser 

l’environnement des salles de naissance en milieu hospitalier. Elle donne également une ouverture sur 

de nombreuses perspectives de recherches. 
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1 INTRODUCTION 

J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque 

intouchables, immuables, enracinés ; des lieux qui seraient des références, des points de 

départ, des sources : 

Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais né, l’arbre que j’aurais vu 

grandir (que mon père aurait planté le jour de ma naissance), le grenier de mon enfance empli 

de souvenirs intacts… 

De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient question, 

cesse d’être évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. L’espace est un doute : il 

me faut sans cesse le marquer, le désigner ; il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il 

faut que j’en fasse la conquête. (Georges Perec, 2000, p. 79) 

Ces quelques mots reflètent une réalité complexe qui impose à chaque individu un travail de recherche 

d’équilibre dans ses environnements de vie. En effet, aucun lieu n’est immobile ni intouchable tout 

comme l’Homme qui est sans cesse en mouvement et en adaptation à ce qui l’entoure. Il existe donc 

une influence réciproque entre l’Homme et son environnement. 

Les lieux de la naissance qui sont au cœur de notre travail sont pensés, construits, aménagés, 

symbolisés et fréquentés par des êtres qui les influencent et leur donnent vie.  

Dans l’autre sens, l’environnement présent autour de la naissance a également une influence sur les 

femmes, leur entourage et les professionnels, puisqu’il fixe le cadre physique et ambiant. 

1.1 LIEN AVEC LE CONTEXTE PROFESSIONNEL, L’ACTUALITE ET  

LA COMPLEXITE DU QUESTIONNEMENT 

Afin d’établir un lien avec notre contexte professionnel actuel, nous jugeons utile de tourner notre 

regard vers le passé afin d’essayer de comprendre l’arrivée de la médicalisation en salle de naissance. 

Pour documenter notre recherche, nous nous sommes basées sur un cours intitulé Histoire de 

l’obstétrique et de la profession, donné par Meyer (2010) à la HESAV, ainsi que sur l’ouvrage de 

Knibiehler (2007) intitulé Accoucher : Femmes, sages-femmes et médecins depuis le milieu du XXème 

siècle. 

Tout au long de l’époque de la Grèce Antique, de l’époque Romaine ainsi qu’au Moyen-âge, 

l’environnement de la naissance était essentiellement féminin. Les accouchements se déroulaient à 
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domicile, parfois dans de rudes conditions. Les parturientes étaient accompagnées par des femmes, 

reconnues ou non comme sages-femmes. 

A partir du XVIème siècle, les médecins posent un regard sur la naissance. A ce moment-là, on impose 

aux “matrones“ de se regrouper en corporations, et ce sous la surveillance médicale de chirurgiens. 

Les médecins ont réellement pris place en salle de naissance au XVIIIème siècle, notamment avec 

l’invention des forceps par les Frères Chamberlan. Ceci vient bouleverser les pratiques, donne du 

prestige à la pratique médicale et scinde les professionnels de la naissance en deux corps : les hommes 

obstétriciens et les femmes sages-femmes. Au XIXème siècle, les naissances se centralisent dans des 

structures de soins appelées maternités alors qu’auparavant elles avaient lieu à domicile. 

L’accouchement est donc transféré le plus couramment, de la maison à l’hôpital. La modernisation de 

l’équipement, un personnel plus compétent, ainsi que l’arrivée de l’anesthésie confèrent à 

l’accouchement plus de sécurité. Les femmes sont alors de plus en plus nombreuses à souhaiter donner 

naissance dans des lieux où travaillent des professionnels qualifiés. De plus, c’est au début du XXème 

siècle que les notions de congé maternité, d’assurances maternités et d’allocation familiales 

commencent à faire leur apparition. 

Ensuite, vers les années 1960, l’avancée de la technologie amène l’ère des examens paracliniques qui 

renforcent la médicalisation de la grossesse. En outre, dans les années 1965-1975, selon Knibiehler 

(2007, p. 31), les femmes « apprennent à maîtriser leur fécondité, et font passer l’enfantement au 

second plan de leurs préoccupations. Mais en même temps, lorsqu’elles consentent à faire un bébé, 

elles veulent bénéficier d’une sécurité maximale et être traitées avec égard. » 

La diminution du taux de mortalité à la naissance est également un sujet de préoccupation des 

médecins. En effet, leur vision est la suivante : « c’est sous leur contrôle direct que le " risque " est 

réduit au minimum » (p. 32). Suite à tous ces changements, il a été observé un recul des taux de 

mortalité maternel et fœtal à la naissance, même si, selon Knibiehler (2007), « ces progrès sont dus à 

l’amélioration rapide des conditions de vie » (p. 32).  

Nous pouvons donc observer que l’environnement de la naissance ce trouve radicalement changé en 

un siècle ; il devient médicalisé et offre aux femmes et à leur famille une sécurité rassurante. 

Cependant, il peut également être source de gêne pour la femme. Knibiehler (2007) en cite un 

exemple : « dans les maternités hospitalières, les structures étaient vétustes … . Les salles communes 

restaient de règle, et la promiscuité n’empêchait pas la solitude » (pp. 32-33). Voici un témoignage 

recueilli par la même auteure, concernant l’environnement de la naissance : « la salle de travail était 

une immense salle de douze lits séparés par des cloisons à mi-hauteur en bois et verre. … . Tous les 

lits étaient souvent occupés. Les cris, les plaintes s’enchaînaient… » (p. 33). 
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De plus, concernant le suivi du travail et la mobilité, Knibiehler (2007) évoque que : « Le monitoring 

… relié au corps de la femme par plusieurs contacts … oblige celle-ci à rester sanglée, immobilisée 

sur la table pendant toute la durée du "travail" » (p. 114).  

Nous ancrons notre questionnement dans ce contexte de médicalisation des soins et de la pratique 

sage-femme en milieu hospitalier. En effet, l’Office Fédéral de la Statistique a recensé, en 2010, 80300 

naissances et le rapport statistique du Gesundheit Institut für Hebammen a compté 589 naissances à 

domicile et 1116 en maison de naissance. Nous pouvons donc constater que le pourcentage de 

naissances en milieu hospitalier s’approche de 98 pourcent. Notre travail a donc un intérêt dans le 

contexte actuel, puisque ce chiffre indique une forte majorité de naissances dans des environnements 

hospitaliers médicalisés. 

Dans ce contexte, il est parfois difficile pour les sages-femmes d’offrir un accompagnement répondant 

aux besoins et aux désirs des parents, notamment en matière d’environnement physique, émotionnel et 

relationnel.  

Nous pensons que la complexité, vient entre autre, du fait que nous vivons à une époque 

d’hypermédicalisation (avec un taux suisse de césariennes de 33 pourcent en 2008 selon l’Office 

Fédéral de la Statistique) contrebalancé à une volonté parentale de revenir à des expériences plus 

simples et naturelles pour la naissance de leur enfant. Cela crée un certain paradoxe dans le sens où les 

parents voudraient avoir un espace à la fois familier et sécuritaire pour ce moment si important. 

A l’heure actuelle, nous constatons l’éclosion de plus en plus de centres de naissances, ou d’autres 

projets allant dans le sens de la promotion de la naissance physiologique. En effet, les journaux 20 

Minutes ainsi que l’Hebdo ont récemment soulevé la problématique du lieu et du type d’accouchement 

à travers deux articles respectivement intitulés : « Accoucher au naturel à l’hôpital » (2012) et 

« Médecine : la renaissance de l’accouchement » (2012). Les journalistes mettent en avant la 

construction de ces nouveaux lieux de naissance notamment à Zürich et à Lausanne. 

Ces nouvelles infrastructures nous montrent l’importance de la question de l’environnement autour de 

la naissance puisqu’elles auraient pour but de mêler sécurité et intimité. 

Nous allons, dans le cadre de ce travail de Bachelor, nous intéresser spécifiquement à l’environnement 

hospitalier de la naissance. 

1.2 LES RAISONS ET L’ORIGINE DU CHOIX  

Nous présentons ci-dessous nos motivations personnelles respectives, qui sont à l’origine du choix de 

notre sujet. 
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Blandine : 

Personnellement, j’ai toujours été sensible au respect de l’intimité et au confort des femmes, 

notamment en salle de naissance. Remettre un oreiller sous la tête d’une femme pour permettre un peu 

plus de détente, baisser la lumière de la salle sont des actions que je fais volontiers dans le but que la 

femme se sente le mieux possible dans les circonstances bouleversantes d’un accouchement. 

De plus, le nombre de personnes qui pouvaient être présentes en salle d’accouchement m’a souvent 

interpellée dans le sens où je me demandais si cela pouvait déranger la parturiente ou éventuellement 

perturber le déroulement normal de l’accouchement ? 

Lors de mon expérience de projet personnel vécue au milieu de ma formation de sage-femme, j’ai 

rencontré beaucoup de couples qui se dirigeaient vers un accouchement à domicile pour leur deuxième 

ou troisième enfant. Les raisons de leurs choix portent sur leur intimité, afin que celle-ci soit respectée 

au moment de la naissance, et qu’ils soient dans un espace connu leur permettant ainsi de ressentir 

moins de stress lorsque le grand jour viendrait. Les motivations de ces couples pour choisir un lieu 

d’accouchement me questionnent, et je me demande ce qui peut bien faire que des femmes/couples se 

sentent mieux à tel ou tel endroit pour accoucher, et pour quelles raisons. C’est pourquoi j’ai l’envie et 

la motivation, dans le cadre de mon Travail de Bachelor, d’approfondir ce sujet concernant ce qui 

entoure (physiquement et humainement) la femme qui accouche. 

Réjane : 

L’émergence du questionnement de base m’est venue suite à une réalité observée lors de mes stages en 

salle d’accouchement. En effet, j’ai été interpellée par la différence du nombre de personnes présentes 

(sans motivation apparente) dans les salles de naissance en fonction des accouchements et me suis 

demandée s’il était difficile ou perturbant pour la femme d’accoucher devant des personnes inconnues. 

De plus, souvent, les personnes entrant dans les salles de naissance ne se présentaient pas auprès du 

couple/de la femme. 

D’autre part, lors de stages dans différents hôpitaux universitaires et régionaux, j’ai assisté à des 

naissances dans des environnements bien distincts. J’ai pu constater que lorsque l’atmosphère était 

chaleureuse de par la luminosité, les relations entre les personnes, le respect de l’intimité et la 

limitation du nombre de personnes dans la salle, la plupart des femmes exprimaient de bons retours sur 

leur prise en charge. De plus, cette atmosphère calme s’avérait agréable pour les soignants. 

Je pense que l’environnement en salle de naissance est important pour la femme et le couple, et qu’il 

est important pour elle/eux lors de ce moment de se sentir à l’aise, en sécurité. J’imagine ainsi qu’une 

atmosphère chaleureuse et intime devrait pouvoir être proposée aux couples afin que l'accouchement 

se déroule dans les meilleures conditions possibles. Enfin, ce travail de Bachelor pourrait m’aider à 

davantage me rendre compte des besoins et des attentes des femmes, ainsi que des possibilités pour les 

sages-femmes d’agir sur l’environnement de la salle d’accouchement. 
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1.3 LA PERTINENCE DU CHOIX PAR RAPPORT AU SUJET 

PROFESSIONNEL  

Dans le cadre de notre future pratique professionnelle, nous aimerions être en mesure d’utiliser 

l’environnement des salles de naissance de la meilleure manière possible. Notre but étant de favoriser 

la satisfaction des femmes par rapport à leur accouchement et de promouvoir une naissance la plus 

physiologique possible, en créant un espace pour elles et leurs familles qui permette la prise de 

décisions. En outre, nous avons comme objectif d’offrir un espace accueillant, chaleureux et intime 

pour les familles en devenir. A travers les différentes découvertes que nous ferons durant ce travail, 

nous espérons trouver des outils qui nous donneront la possibilité de questionner notre pratique future. 

Ainsi, nous aimerions développer plus particulièrement les compétences se rapportant à la promotion 

et à la prévention de la santé et à notre positionnement professionnel en milieu hospitalier. Nous 

présentons ci-après notre problématique. 

2 PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE  

Nous allons éclairer le phénomène spécifique et l’évolution de notre questionnement à l’aide de 

différentes recherches et ouvrages. Puis, nous détaillerons notre problématique, la question de 

recherche ainsi que les champs disciplinaires retenus pour notre travail. 

2.1 LE PHENOMENE SPECIFIQUE 

Nous pouvons constater que l’environnement, au sens large, de la naissance a été traité sous certains 

aspects par plusieurs auteurs. Nous recensons ci-après leurs idées principales. 

Haines et Kimber (2005) ont réalisé une recherche dans laquelle certaines composantes de 

l’environnement de la salle de naissance étaient modifiées, dont la température ambiante qui a été 

adaptée aux souhaits de la femme et l’intimité qui a été davantage respectée. Les résultats montrent 

que ce type d’environnement est bénéfique non seulement pour les mères à bas risque, mais également 

pour les mères à haut risque obstétrical. De plus, le taux d’interventions médicales se trouvait diminué. 

Enfin, pour les mères et leurs partenaires, la confiance et leur bien-être ont été renforcés, et la 

satisfaction de l’équipe sage-femme a été augmentée. De plus, la revue Cochrane « Alternative versus 

conventional institutional settings for birth » réalisée par Hodnett, Downe, Walsh et Weston (2010) va 

dans le même sens. Elle indique que la création d’endroits alternatifs pour la naissance, notamment les 

centres de naissance gérés par les sages-femmes augmentent la probabilité des naissances spontanées 

d’accouchements par voie basse ainsi que la satisfaction des femmes. De plus, ces lieux de naissance 

contribueraient à une diminution des taux d’accouchements instrumentés ou de césariennes. 
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Il est important de relever que, dans la littérature, des liens ont été établis entre l’environnement et la 

satisfaction des femmes. Cette notion de satisfaction, qui a été largement étudiée, est d’une grande 

complexité. En effet, selon Floris, Mermillod et Chastonay (2010) : « La mesure et l’analyse de la 

satisfaction après un accouchement sont des évaluations complexes, qui prennent en compte de 

multiples éléments indépendants les uns des autres qui sont influencés par tout un enchaînement 

d’émotions changeantes et d’intensité variable, éprouvées par la patiente … » (p. 14). D’après Simkin 

(1991), Bramadat et Dridger (1993), DiMatteo et al. (1993), Fleissig (1993), Green (1993), Slade et al. 

(1993), Mackey (1995), Knapp (1996), Waldenstom et al. (1996), Hart et Foster (1997), Campero et 

al. (1998), Fowles (1998), Lavender et al. (1999), les femmes évaluent leur satisfaction par rapport à la 

naissance par le contrôle personnel qu’elles ont expérimenté pendant le travail et la naissance. D’après 

le même article (traduction libre, Goodmann, Mackey & Tavakoli, 2003, p. 213), plusieurs facteurs 

peuvent être mis en relation avec la satisfaction de la naissance notamment la douleur, le niveau 

d’éducation, la parité, etc. Cependant, les résultats de nombreuses études recensés dans cet article sont 

contradictoires et ne permettent pas de faire ressortir un facteur influençant la satisfaction plus qu’un 

autre. 

L’ouvrage de Gamelin-Lavois (2005), intitulé  Accoucher en sécurité : plaidoyer pour choisir une 

naissance plus naturelle, met en lumière certaines composantes particulières de l’environnement. En 

effet, cette auteure, consultante en périnatalité, animatrice à la Leache Ligue et fondatrice de 

l’Association Francophone pour un accouchement respecté, avance que plusieurs facteurs pourraient, 

d’après elle, perturber la parturiente :  

Le dérangement peut … venir de nombreuses sources, telles que l’encouragement verbal, le 

toucher vaginal, les conversations en aparté, une lumière trop forte, le flash de l’appareil 

photo, le bruit de la caméra, le sentiment d’être observée, l’insécurité ... . Il convient donc de 

protéger la femme en travail pour rendre possible le réflexe d’éjection du fœtus : c’est le rôle 

du praticien ou accompagnant. (p. 51) 

Ces notions pourraient être source de dérangement pour la femme, sans oublier que chaque femme est 

unique et a des besoins qui lui sont propres, qui varient au gré du travail et de l’accouchement.  

Par rapport à la notion de dérangement, il est important de considérer l’intimité comme une 

composante de l’environnement pour la femme en travail. Pour sa part, Odent (traduction de : « Don’t 

manage the third stage of labor ! », 1998) souligne son intérêt pour la préservation de l’intimité en 

salle de naissance. Pour cet auteur, la mère ne devrait notamment pas être distraite et ne devrait pas se 

sentir observée une fois qu’elle vient d’accoucher. Il donne quelques pistes en expliquant qu’une 

lumière tamisée et une réduction des stimuli sonores peuvent entre autre permettre le bon déroulement 

de la fin de l’accouchement. De plus, différents auteurs font le lien entre l’intimité en salle de 

naissance et le déroulement d’un accouchement normal. En effet, Donna (2011, p. 260) explique qu’un 
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des éléments importants de l’environnement est l’intimité. Le respect de celle-ci soutient le processus 

de la naissance car les hormones sécrétées lors de l’accouchement, particulièrement l’ocytocine, sont 

les mêmes que celles sécrétées lors de relations sexuelles et ont besoin des mêmes conditions pour leur 

production optimale. Martin-Du Pan (2012, p. 627) va dans ce sens en rajoutant que l’ocytocine est : 

« … libérée par la neurohypophyse en réponse à de nombreux stimuli dont l’orgasme, l’accouchement 

et l’allaitement. » De plus, Walsh (2007, p. 42) souligne que l’environnement de la naissance ainsi que 

l’accompagnant ont un rôle facilitateur pour une cascade hormonale de la naissance optimale. 

Page (2006) relève l’importance de soigner l’environnement matériel et humain qui entoure la femme 

qui accouche. Elle parle notamment de deux aspects pratiques du rôle sage-femme pour le soutien aux 

parturientes qui sont : 

• La création d’une atmosphère positive et l’arrangement du matériel ; 

• Une présence constante, mots d’éloge, de confort, d’encouragement et de réassurance, le 

réconfort à travers le toucher, le massage et le support physique. 

Elle encourage ce soutien dans le but d’offrir aux femmes la possibilité de donner naissance à leur 

enfant sans interférence non nécessaire (traduction libre, pp. 336-337).  

Ces points mis en évidence par Page, ci-dessus, sont également repris par Walsh et Gutteridge (2011), 

dans l’article « Using the birth environment to increase women’s potential in labour ». En effet, ces 

auteurs mettent en avant trois points clés de l’environnement pour aider les femmes en travail. Ils sont 

les suivants : 

• L’intimité et la gentillesse ; 

• Le fait d’être avec sa famille pendant et après la naissance ; 

• Un environnement propre et calme. 

En ce qui concerne la création des liens entre la femme et la sage-femme, Fraser et Cooper (2009) 

décrivent que les environnements plus satisfaisants et soutenants comme les centres de naissance 

extrahospitaliers faciliteraient l’établissement des relations enrichissantes avec les femmes et leurs 

familles (p. 14). Ces environnements, fort développés par les maisons de naissance, sont intéressants à 

observer et pourraient apporter des clés dans le but d’améliorer les relations femmes - sages-femmes 

qui peuvent influencer le vécu du travail et de l’accouchement par la femme. Nous sommes 

conscientes que l’environnement physique est intrinsèquement lié au relationnel et que la relation 

femme – sage-femme est un élément très important ayant un impact sur le vécu et la satisfaction des 

femmes par rapport au travail et à l’accouchement. De plus, la question de l’influence de 

l’environnement sur les sages-femmes en salle de naissance est importante à considérer. En effet, il est 

fort probable qu’une sage-femme travaille différemment selon le lieu où elle exerce (hiérarchie, 

rythme, temps, matériel, charge de travail, etc.). Dans une volonté de mettre le focus de notre revue de 



 

8 
 

littérature sur l’environnement physique, nous relevons que Walsh (2007, p. 42) souligne une 

recommandation pour la pratique qui est importante afin d’améliorer l’environnement de la naissance. 

Selon lui, les services de maternités devraient mettre la priorité sur la création d’un environnement et 

d’une ambiance adaptés à chaque femme. Pour que ces environnements soient ajustés à chaque 

femme, ils devraient permettre à la femme de l’adapter en fonction de ses besoins changeants au cours 

du travail et de l’accouchement. John (2009, p. 636) met en lumière la notion de besoins et d’émotions 

qui changent au cours du travail, dans son article intitulé ″A Labour of Love ?″: Mothers and Emotion 

Work.  

2.2 LA QUESTION DE RECHERCHE 

Suite à ces différentes lectures plusieurs questionnements nous sont parvenus :  

• Comment amener ou présenter les intervenants (médecins, pédiatres, collègues, stagiaires, 

etc.) à la femme/couple dans la salle de naissance ? 

• Est-ce que la sage-femme a un rôle à jouer, dans le contexte d’un environnement médicalisé, 

pour influencer des issues favorables des accouchements ? 

• Dans quelles mesures la présence d’une personne accompagnante (père, ami/e, famille, etc.) 

pourrait faciliter ou entraver le bon déroulement de l’accouchement ?  

• Quels effets ont les contextes matériels et humains sur le processus d’accouchement, ainsi que 

sur le vécu des femmes/couples ? 

Une idée intéressante que nous avions retenue lors de notre recherche de littérature était que la 

satisfaction des femmes en travail découlait du sentiment d’avoir été capable de s’approprier son 

accouchement et ainsi d’en avoir été actrice. Cette réflexion ainsi que les divers questionnements et 

visions cités précédemment nous amènent à énoncer notre question de recherche qui est la suivante :  

"Comment une sage-femme peut aider la femme qui accouche à utiliser ou moduler 

l’environnement physique de la salle de naissance, de façon à créer, ensemble, un espace 

favorisant sa satisfaction?" 

2.3 LES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Pour aborder ce travail de Bachelor, nous avons choisi d’éclairer nos recherches par les champs 

disciplinaires de la psychologie et la santé publique. 
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2.3.1 LA PSYCHOLOGIE  

La psychologie une science humaine complexe, définie selon le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert 

(1996) comme l’« étude scientifique des phénomènes de l’esprit, de la pensée, caractéristiques de 

certains êtres vivants (animaux supérieurs, homme) chez qui existe une connaissance de leur propre 

existence »  (p. 1814).  Nous allons développer deux sous-thèmes de cette discipline : la psychologie 

de la santé et la psychologie de l’environnement. 

2.3.1.1 LA PSYCHOLOGIE DE LA SANTE  

Le champ disciplinaire de la psychologie de la santé nous est apparu comme important pour préciser 

notre sujet. Il se rapporte directement à notre rôle sage-femme puisque celui-ci vise à promouvoir la 

santé et ce notamment pour une femme qui accouche à l’hôpital. 

Tout d’abord, il est important de définir le concept de santé. D’après Fischer (2002) : « La santé est 

une modalité d’expression et d’expérience d’une personne vivante, où fonctionnement biologique et 

vie psychique et sociale se conjuguent, en lui conférant un bien-être qui lui permet de vivre de façon 

satisfaisante » (p. 17). La santé est donc appréhendée de façon holistique et envisagée sous l’angle de 

toutes les situations de vie. 

La psychologie de la santé s’avère être un champ disciplinaire plutôt récent et issu de la psychologie 

scientifique. Il a été conçu par l’American Psychological Association en 1979, puis développé 

essentiellement par des recherches en Amérique du Nord et dans les pays anglo-saxons. Selon Fischer 

(2002), la psychologie de la santé est définie comme un : 

Domaine de la psychologie qui étudie la santé et la maladie en cherchant à saisir 

 l’importance et le rôle des facteurs psychiques, sociaux et biologiques, ainsi que leurs 

 niveaux d’interactions dans les différentes situations de la vie qui mettent en jeu les 

 comportements de santé (prévention et promotion de comportements et de styles de vie sains, 

maladie et stratégie d’adaptation, prise en charge, etc.). (p. 17) 

L’éclairage que nous apporte ce champ disciplinaire révèle la complexité de ce sujet et montre 

l’interaction entre les aspects psychiques d’un individu, l’environnement dans lequel il évolue 

(puisque celui-ci dépend de la société dans laquelle il vit) et ses composantes biologiques, qui seront 

mises à l’épreuve lors de l’accouchement. 

2.3.1.2 LA PSYCHOLOGIE DE L ’ENVIRONNEMENT  

Cette discipline met en lumière la relation entre la psychologie et l’environnement physique et social 

de l’individu. La psychologie de la santé et de l’environnement nous permettent d’identifier et 

d’évaluer « l’impact d’un certain nombre de composants biochimiques présents dans l’environnement 
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sur l’organisme humain » (Fischer & Dodeler, 2009, p. 1). L’environnement est composé de différents 

éléments comme le lieu, les personnes présentes, les interactions, la lumière, le bruit, etc. Ces aspects 

et leurs impacts seront plus spécifiquement détaillés dans le cadre de référence de ce travail.  

Selon Jutras (2002), des psychologues de l’environnement dans le domaine de la santé ont effectué 

différents travaux dans lesquels ils décrivent deux courants principaux :  

• La prévention des problèmes de santé causés par des conditions délétères ;  

• La promotion de la santé soutenue par des cadres de vie qui favorisent le bien-être.  (Fischer, 

2002, p. 492) 

Les auteurs Wandersman, Andrews, Riddle et Fancett (1983), vont dans ce sens en soutenant que la 

psychologie de l’environnement veut agir sur les conditions environnementales susceptibles d’influer 

sur la santé et d’offrir plus de contrôle aux gens dans leur environnement et leur vie. (Jutras, 2002, p. 

494) De plus, Stokols (1996) décrit l’adéquation entre les besoins biologiques, comportementaux et 

socioculturels des gens ainsi que de leurs ressources environnementales comme un déterminant majeur 

du bien-être. (Jutras, 2002, p. 494)  

Ainsi, nous pensons que cette discipline pourra nous éclairer tout au long de notre travail et nous aider 

à répondre à notre question de recherche.  

2.3.2 LA SANTE PUBLIQUE 

Aubert et San Marco (2007) citent l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour définir la santé 

publique comme :  

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

vitalité mentale et physique des individus, par le moyen d’une action collective concertée à : 

assainir le milieu ; lutter contre les maladies ; enseigner les règles d’hygiène personnelle ; 

organiser des services médicaux et infirmiers en vue d’un diagnostic précoce et du traitement 

préventif des maladies ; mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque 

membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé (p. 14).  

Ces auteurs rajoutent que « l’approche centrée sur la santé publique intègre diverses notions telles que 

l’environnement, l’histoire, la culture. Les hommes et les maladies dont ils souffrent ne peuvent être 

isolés d’un contexte géographique, historique, social, culturel et politique » (pp. 14-15).  

Edwards et Byrom (2007) évoquent l’importance du rôle des sages-femmes dans la santé publique. 

Selon ces auteurs la grossesse est unique et donne une fenêtre d’opportunité pour réaliser des 

changements dans le style et les habitudes de vie. A aucun autre moment de la vie, les femmes se 

retrouvent autant en contact régulier avec des professionnels de santé. (p. 2) 
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Dans le désir de promouvoir l’accouchement normal, le Royal College of Midwives réalise depuis 

2005 une campagne pour favoriser la naissance normale. Voici leur postulat:  

Ensemble, nous pouvons changer la façon dont l'accouchement se passe. La campagne vise à 

inspirer et soutenir la pratique de l'accouchement normal. Rappelons que les bonnes 

expériences de naissance peuvent se produire malgré certains défis. Les interventions et les 

césariennes ne devraient pas être de premier choix, elles devraient être de dernier recours. 

(traduction libre, 2005, S.p.)  

Nous pensons que notre questionnement s’inscrit concrètement dans la promotion et la prévention de 

la santé. Grâce à ce travail, nous espérons pouvoir être davantage en mesure d’accompagner les 

parturientes et leur entourage en adaptant l’environnement de la salle de naissance à leurs besoins. Le 

but étant de favoriser un déroulement physiologique de l’accouchement et d’augmenter la satisfaction 

des femmes. Pour ce faire, nous allons nous interroger sur l’architecture et l’ambiance des salles de 

naissance, les sciences sages-femmes ainsi que sur les besoins d’une femme en travail.  

3 CADRE DE REFERENCE 

Le cadre de référence de ce travail va nous permettre d’explorer et d’approfondir les concepts liés à 

notre thématique. Selon Fortin (2006), ce dernier « peut être défini comme une structure abstraite 

formée d’une ou de plusieurs théories ou de concepts qui sont réunis ensemble en raison des rapports 

qu’ils ont avec le problème de recherche … » (p. 91). Dans un premier temps, nous allons développer 

le concept de l’environnement que nous allons inscrire en lien avec la santé et avec la naissance à 

proprement parler. Ensuite, nous aborderons les concepts de satisfaction, d’autonomie et 

d’empowerment de la femme en travail. Puis nous développerons le rôle sage-femme et terminerons ce 

chapitre par la mise en lien de ces différents thèmes. 

3.1 CONCEPTS CLES  

3.1.1 L’ENVIRONNEMENT 

Le concept d’environnement peut être décrit et appréhendé de différentes manières. D’un point de vue 

général, l’environnement se rapporte au milieu dans lequel nous vivons, c'est-à-dire à la notion de 

lieux, de conditions de vie et de travail (Dab, 2007, p. 27). Il s’inscrit également dans diverses 

dimensions telles que l’individualité, la collectivité, les caractéristiques sociodémographiques (âge, 

structure familiale, valeurs culturelles, etc.) ainsi qu’aux cadres naturels et construits (Jutras, 2002, p. 

492). L’environnement peut donc être physique mais également psychologique, social, culturel, etc. 
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Selon la discipline de la psychologie de la santé, l’environnement peut être divisé en deux classes : 

défavorable et favorable à la santé : 

L’environnement est considéré comme défavorable quand il est caractérisé par une « inadéquation 

entre les besoins biologiques ou psychologiques des usagers et les ressources environnementales 

disponibles » (Jutras, 2002, p. 495). En effet, divers perturbateurs environnementaux sont 

décrits comme défavorables à la santé. Nous allons en décrire quelques uns puis les mettre en lien avec 

leurs éventuelles influences sur le vécu des femmes en salle de naissance.  

Le bruit par exemple est un stresseur environnemental. Selon Evans (1999), il réduit la tolérance à la 

frustration, entraîne une plus grande irritabilité et implique des interactions sociales de moindre qualité 

(Jutras, 2002, p. 496). 

La sclérose environnementale est décrite comme un irritant environnemental. En effet, Jutras (2002), 

explique que les cadres de vie figés sont ceux qui « n’offrent pas la souplesse nécessaire pour que 

l’usager puisse facilement s’y adapter, exprimer une certaine liberté de choix et y éprouver un 

sentiment de maîtrise » (p. 500). Nous pouvons alors faire le lien avec la possibilité de moduler et 

d’arranger l’environnement de la salle de naissance, selon les besoins et les envies de la femme, afin 

qu’elle ait la possibilité de s’exprimer et ainsi de favoriser son appropriation des lieux. 

D’autres menaces, comme les stress environnants, pourraient être induits par les lieux, la luminosité, la 

température, la propreté, les personnes environnantes, etc. Dans le contexte de notre travail nous 

pourrions transposer cela en salle de naissance en imaginant que la salle d’accouchement médicalisée 

puisse être source de stress chez certaines parturientes. De la même façon, l’éventuel stress vécu et ou 

exprimé par les personnes soignantes pourraient être un facteur défavorable pour le vécu de 

l’accouchement. D’ailleurs, Page (2004) souligne ce même aspect en avançant : 

Il est nettement plus difficile de créer une atmosphère calme et positive dans un hôpital. Ceci 

probablement en raison du double effet créé par la présence de nombreuses personnes en un 

même lieu, un personnel souvent surmené et pressé, constamment sollicité pour traiter tel 

évènement critique ou tel autre, prenant soin en permanence de femmes en grande 

souffrance, si bien que l’anxiété se propage d’une personne à l’autre. (p. 113) 

A l’inverse, certains éléments présents dans l’environnent seraient favorables à la santé. En effet, il 

existe selon les psychologues de l’environnement certains processus positifs amenant au bien-être 

physique et psychologique. Ainsi, d’après Steele (1973) (qui s’est inspiré du modèle de Maslow 

(1970) concernant l’actualisation), tout milieu devrait soutenir six fonctions dont la première est « 

l’abri, la sécurité » et « concerne le besoin de l’individu d’être protégé contre … les menaces à la santé 

physique ou psychologique » (Jutras, 2002, p. 504). 
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D’autres notions telles que : le temps, l’ergonomie, et l’architecture, sont également à prendre en 

compte dans l’influence qu’elles pourraient avoir sur la santé et notamment sur le vécu des femmes en 

salle de naissance.  

3.1.1.1 L’ ARCHITECTURE / LA CONCEPTION DU LIEU  

Selon Anthes, « l’environnement architectural peut influer sur nos pensées, nos sentiments et nos 

comportements » (2009, p. 30). Cette auteure indique également que la luminosité présente dans une 

pièce peut avoir des effets relaxants ou stressants. Il en va de même pour l’ameublement et la 

décoration. Ainsi, le mobilier présentant des formes aux contours très marqués (rectilignes) seraient 

codés par notre cerveau comme des dangers potentiels, alors qu’il semblerait que les meubles 

présentant des bords « ronds ou curvilignes » faciliteraient la détente des gens qui les entourent (p. 

34). 

3.1.1.2 L’ ENVIRONNEMENT HOSPITALIER  

Afin de développer ce sous-concept, nous nous sommes penchées sur quelques travaux du Docteur 

Ulrich, qui a effectué de nombreuses recherches sur la conception des structures de soins de santé. Ce 

professeur d'architecture est le chercheur le plus fréquemment cité au niveau international pour 

l’Evidence-Based healthcare Design (EBD).  

L’EBD est le processus de fonder les décisions concernant l'environnement bâti/construit sur 

la recherche crédible pour atteindre les meilleurs résultats possibles. Pour les soins de santé, 

l'objectif est d'atteindre les meilleurs résultats possibles pour les patients et résidents, les 

familles et le personnel tout en améliorant le processus de distribution. À cette fin, Dr Ulrich 

et son équipe défendent des projets de recherche qui font progresser la cause. Les experts de 

recherche développent des projets d’étude, souvent en collaboration avec des universitaires, 

des professionnels de la conception et des partenaires industriels. (traduction libre, 2012, 

S.p.)  

Les travaux récents d’Ulrich et de ses collaborateurs, notamment la revue de littérature intitulée « The 

Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century : A Once-in-a-Lifetime 

Opportunity » (2004), démontrent des résultats intéressants en lien avec l’environnement hospitalier. 

En effet, leurs recherches montrent l’impact que peuvent avoir les changements dans les 

caractéristiques de la conception de la structure hospitalière. Ainsi, les chambres individuelles, la 

diminution du bruit, l’amélioration de l’éclairage, une meilleure ventilation, de meilleurs conceptions 

ergonomiques, la proximité de la nature, des jardins, ainsi que l’art peuvent amener à réduire les 

erreurs, les infections nosocomiales, le stress ; améliorer le sommeil, réduire la douleur et la 

distribution de médicaments et donc de diminuer les coûts des soins de santé. De plus, ces 
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caractéristiques d’aménagement contribuent à augmenter le respect de l’intimité, améliorent la relation 

soignant-soigné, facilitent le soutien social par les familles et enfin augmentent la satisfaction générale 

des patients. Selon les auteurs de cette étude, un nombre croissant d’ouvrages scientifiques confirme 

que la conception des structures hospitalières classiques contribue au stress et au danger. Ils concluent 

donc que l’amélioration des paramètres physiques de l’environnement hospitalier peut être un outil 

important dans la fabrication d’hôpitaux plus sûrs, qui amélioreraient la guérison et seraient de 

meilleurs endroits pour travailler.  

3.1.1.3 LA SALLE DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER  

Dans les salles de naissance hospitalières actuelles, il n’est pas rare de voir l’importance des 

équipements médicaux au centre de l’environnement. L’œil des visiteurs est rapidement focalisé sur le 

lit et les appareils qui l’entourent. Walsh (2007, p. 86) mentionne que dans l’ensemble des appareils et 

installations cliniques présents dans les salles d’accouchement, le lit est le symbole le plus puissant.  

Les salles de naissance en milieu hospitalier doivent répondre à un certain nombre de réglementations. 

En voici quelques unes, selon l’article 53 intitulé Exigences architecturales et d’équipements du 

Règlement sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de droit privé dans le 

Canton de Vaud (RES) (2004) : 

• Le département fixe les exigences architecturales et d’équipement. 

• Chaque chambre doit disposer d’un lavabo et, par lit, d’une table de nuit et d’une armoire. 

Son agencement doit respecter l’intimité des personnes hospitalisées. 

• Dans les hôpitaux et les cliniques pour soins aigus, chaque chambre doit être équipée, par lit, 

d’un dispositif pour dispenser les gaz médicaux. 

• L’organisation des locaux et des circulations doit respecter les règles généralement admises 

d’hygiène préventive et de contrôle de l’infection. Les circulations pour le matériel propre et 

sale doivent en particulier être séparées. 

3.1.1.4 ADAPTER ET S’APPROPRIER L’ENVIRONNEMENT  

Dans un autre ordre d’idées, « l’arrangement des objets, la position des personnes et les possibilités de 

déplacements peuvent aider l’individu à contrôler la frontière entre lui et les autres » (Jutras, 2002, p. 

504). Cela pourrait montrer un lien entre ce qui entoure physiquement la femme et ses relations 

interpersonnelles, notamment avec la sage-femme. Ces relations ainsi que les contacts sociaux peuvent 

être favorables à la santé. Ils sont au cœur des soins intra-partum, en gardant à l’esprit qu’ « il faut 

respecter les besoins d’intimité des usagers qui doivent pouvoir contrôler leur espace » (Jutras, 2002, 

p. 504).  
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L’identification symbolique est importante, selon Jutras, pour aider les personnes à s’adapter au lieu. 

Cette auteure mentionne qu’« en décodant les symboles inscrits dans le milieu, les visiteurs peuvent 

mieux connaître qui l’occupe » (2002, p. 504). Dans ce sens, il serait utile pour des personnes arrivant 

dans un environnement inconnu, de le personnaliser. Ceci peut-être appliqué à une salle de naissance 

par exemple.  

3.1.1.5 L’ ENVIRONNEMENT DE LA NAISSANCE  

Dans ce paragraphe, nous allons développer et approfondir le thème de l’environnement de la 

naissance à proprement parler. Pour ce faire, nous allons éclairer nos propos à la lumière du concept de 

"normal birth" dans lequel est inclus l’environnement autour de la naissance. Le Royal College of 

Midwives (RCM) (2007, p. 3) définit en terme de "normal birth" les femmes dont le travail commence 

spontanément, progresse spontanément sans médicament, et qui donnent naissance spontanément ; ce 

terme exclut les femmes qui ont eu une induction de travail, une anesthésie (péridurale, épidurale ou 

générale), un accouchement instrumenté, une césarienne ou encore une épisiotomie. 

Afin de contrebalancer l’augmentation des taux de césariennes, lesquelles sont connues pour être 

associées à une morbidité à la fois physique et psychologique, le Royal College of Midwives a mis au 

point une campagne promouvant la naissance physiologique. En effet, selon cette institution 

comprenant des soins et un soutien appropriés, la majorité des femmes en bonne santé peuvent donner 

naissance à leur enfant avec un minimum de procédures médicales.  

Un des dix conseils dispensés par le RCM souligne l'importance de l’environnement de 

l’accouchement (traduction libre, 2005, S.p.) :  

Pour donner naissance à leurs petits, les mammifères essayent de trouver des endroits 

chauds, sécurisés et sombres, et selon le RCM les êtres humains ne font pas exception. Mais 

c'est le sentiment de sécurité et de confiance qui est le plus important pour nous, plutôt que 

l'environnement lui-même. Afin d’augmenter la probabilité d’une naissance normale, la 

sage-femme devrait aider les femmes en travail à se sentir confiantes et dans un endroit 

intime. 

Toujours selon le RCM, les soins aux femmes en travail devraient être prodigués dans un cadre 

confortable, propre, et sécuritaire, en respectant les besoins des femmes, leurs préférences et leur vie 

privée. Ainsi, l’environnement de la salle de naissance favoriserait le bien-être des femmes, des 

familles et du personnel. Le RCM décrit, au travers de sa campagne pour une naissance normale, 

quelques points essentiels de l’aménagement dans les centres de naissance. Voici quelques exemples 

qui y sont proposés :  

• Des installations avec de la place pour le mobilier et l'équipement en rapport avec la 

promotion de l'accouchement physiologique ; 
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• Un environnement qui protège et respecte la vie privée et la dignité des femmes ; 

• Un environnement sûr et sécurisé qui protège les femmes, les bébés, le personnel, les 

visiteurs et leurs valeurs. (traduction libre, 2005, S.p.) 

3.1.2 LA FEMME EN TRAVAIL  

En salle de naissance, la femme en travail est au centre de tout. C’est vers elle et son bébé que sont 

portés les soins, le soutien et l’attention. Dans le cadre de notre recherche, nous souhaitons que la 

future mère soit au cœur de notre travail, et aimerions pour cela expliciter certaines notions en lien 

avec sa prise en soin et ses caractéristiques propres.  

Nous voulions trouver un terme adéquat pour définir la femme en travail/qui accouche, mais nous n’en 

avons pas trouvé de meilleur que celui-ci. En effet, nous avions pensé au terme "parturiente" qui est 

défini selon plusieurs dictionnaires et notamment par Le Nouveau Petit Robert (2004, p. 1858) 

comme : « femme qui accouche ». Cependant, le mot "parturition" indique davantage de 

renseignements sur l’issue de l’accouchement en précisant qu’il s’agit d’un : « Accouchement naturel, 

enfantement » (2004, p. 1858). Ainsi, nous pensons que le terme "parturiente" ne convient pas 

spécifiquement pour la population de femmes que nous voulons étudier au fil de notre travail. En effet, 

nous aimerions cibler nos recherches sur les femmes en travail, quelque soit l’issue de leur 

accouchement. La femme en travail a différents besoins, qui peuvent changer tout au long de 

l’accouchement. Nous allons aborder quelques facteurs qui interviennent lors du travail de 

l’accouchement. 

3.1.2.1 L’ AUTONOMIE  

Tout d’abord, l’autonomie de la femme en travail est un concept inhérent à la prise en soin d’une 

femme dans le cadre de son accouchement. Selon Dworkin (1982) et Komrad (1983) « l’autonomie du 

patient est un principe éthique qui reconnaît le droit du patient à l’autodétermination et implique une 

liberté d’action et une liberté de choix » (Page 2004, p. 72). L’autonomie implique donc la notion du 

choix, simultanément à celle de la liberté. La femme en travail devrait, dans l’idéal, être en mesure de 

faire les bons choix pour elle-même et son bébé, autrement dit un "choix éclairé". Elle devrait 

également être en mesure, en fonction de ses valeurs, représentations, limites, ressentis, etc., de choisir 

de ne pas choisir. Il est donc important qu’elle soit en possession des informations dont elle a besoin et 

qui sont  indispensables pour elle par rapport au déroulement du travail. Ce choix éclairé sous-tend la 

notion d’empowerment. 
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3.1.2.2 L’ EMPOWERMENT  

Ce concept est défini par Eisen (1994) comme la :  

Façon par laquelle l’individu accroit ses habiletés favorisant l’estime de soi, la confiance en 

soi, l’initiative et le contrôle. Certains parlent de processus social de reconnaissance, de 

promotion et d’habilitation des personnes dans leur capacité à satisfaire leurs besoins, à 

régler leurs problèmes, et à mobiliser les ressources nécessaires de façon à se sentir en 

contrôle de leur propre vie. (Gibson, 1991, p. 359) 

L’empowerment correspondrait à une expérience positive de la naissance. En effet, selon Page 

(traduction libre, 2006, p. 62) :  

Les études à grande échelle de Green et al’s … ont montré que les femmes ayant un sens du 

contrôle et ressentant qu’elles avaient leur mot à dire sur ce qui leur arrivait, étaient plus à 

même de faire face, même si elles avaient besoin d’interventions médicales. (Green & 

Baston, 2003) 

Ce qui est mis en avant ici est l’importance du vécu et du sentiment de contrôle de la femme, par 

rapport au déroulement des choses elles-mêmes pendant l’accouchement. Une expérience positive de 

la naissance chez une femme correspondrait à une impression d’avoir eu sa place, d’avoir pu 

s’exprimer et participer aux choix la concernant. Ceci nous amène à faire un lien avec le sentiment de 

satisfaction.  

3.1.2.3 LA SATISFACTION  

Afin de définir ce thème, nous nous sommes référées à plusieurs définitions. Ainsi, selon la Haute 

Autorité de Santé (HAS), la satisfaction est définie comme : « l’acte par lequel on accorde à quelqu’un 

ce qu’il demande, ou encore, le sentiment de bien-être qui résulte de cette action » (2011, p. 3). Selon 

le Grand dictionnaire de la psychologie (1991, p. 687), la satisfaction peut se rapporter à  un « état 

affectif agréable qui résulte de la consommation d’un stimulus agréable ». Enfin, selon l’ouvrage 

Vocabulaire technique et critique de la philosophie, la satisfaction peut se rapporter subjectivement à 

« un état affectif qui s’attache d’ordinaire au fait qu’une tendance ou un désir viennent d’atteindre leur 

but » (2010, p. 946). 

Selon Stadlmayr, Schneider, Amsler, Burgin et Bitzer (2004), pour mesurer la satisfaction des patients 

par rapport aux soins autours de la naissance, il est important de reconnaître le lien entre l'expérience 

du travail et de l'accouchement (y compris, par exemple, la douleur et l'inconfort physique, expérience 

émotionnelle négative, l'épanouissement, la joie et l'adaptation émotionnelle) et l'expérience des soins 

(Rudman, El-Khouri, et Waldenström, 2006, p. 475). La satisfaction est complexe à codifier et à 

mesurer, notamment pour les femmes en travail. Il existe différentes échelles ou scores pour mesurer 
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cette dernière. Une échelle multidimensionnelle évaluant le degré de satisfaction lors de 

l’accouchement a été traduite de l’anglais par Floris, Mermillod et Chastonay (2010). Selon les 

recherches de ces auteurs francophones, cet outil est un moyen d’évaluation qui répond  tout à fait aux 

critères de mesures de satisfaction de qualité des soins obstétricaux. 

La satisfaction est directement en lien avec l’expérience positive de la naissance ; il s’agit d’une notion 

importante dans la réalisation de notre travail de Bachelor et sera un point d’attention particulier pour 

nos réflexions et nos recherches. 

3.1.2.4 LA COMPLEXITE HORMONALE  

Nous aimerions enfin spécifier qu’une femme en travail est sous l’influence d’hormones (ocytocine, 

adrénaline, endorphines, etc.) qui agissent de différentes façons. Nous allons aborder cette complexité 

hormonale sous l’angle plus particulier de l’ocytocine, dite l’ "hormone de la tendresse". Elle est en 

autre responsable de la stimulation des contractions de l’utérus à l’accouchement, ainsi que de 

l’éjection du lait au cours de l’allaitement. D’après Uvnäs Moberg (2006, p. 81), l’ocytocine est une 

hormone qui comprend des combinaisons d’acides aminés, qui agissent  en activant des récepteurs sur 

la surface extérieure de la cellule. « L’ocytocine transite dans les fibres nerveuses de l’hypothalamus, 

jusqu’au lobe postérieur de l’hypophyse d’où elle est livrée dans le sang (voie hormonale) et aux 

récepteurs dans le cerveau (voie neuronale) » (p. 83). De plus, « pendant l’accouchement et 

l’allaitement, l’ocytocine est libérée par l’activation des nerfs sensitifs » (p. 88). La sécrétion de cette 

hormone serait donc liée, en partie, au toucher ou à l’activation de barorécepteurs. Physiologiquement, 

selon l’ouvrage dirigé par Marieb (2004, p. 498), pendant le travail, une boucle de rétroaction est mise 

en place pour permettre la naissance du bébé. Lorsque celui-ci descend dans la filière pelvienne de la 

mère, les barorécepteurs du col utérin de cette dernière sont stimulés et envoient un stimulus afférent à 

l’hypothalamus, qui en envoie également à la neurohypophyse où est emmagasinée l’ocytocine. 

Ensuite, la neurohypophyse libère l’hormone dans le sang et celle-ci agit sur le myomètre en faisant 

contracter les fibres musculaires de celui-ci, permettant au bébé de poursuivre son chemin vers la 

naissance. Lors de l’accouchement, certains facteurs peuvent perturber le bon processus de la 

libération de l’ocytocine. Par ailleurs, Ginesi et Niescierowicz (1998, p. 662) expliquent que la femme 

en travail est vulnérable, particulièrement face à l’anxiété. Ils soulignent que l’environnement peu 

familier de l’hôpital peut augmenter l’anxiété des femmes durant le travail de l’accouchement. Les 

auteurs mentionnent également que les contractions d’une femme, en début de travail, diminuent 

parfois à son arrivée à l’hôpital. Ceci semble être une réponse physiologique appropriée d’adaptation à 

un nouvel environnement. Qu’en est-il du rôle de la sage-femme? 
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3.1.3 L’ART DE LA SAGE-FEMME  

Le rôle de la sage-femme en salle de naissance est d’être un soignant référent autonome, garant de la 

physiologie. Page (2004) spécifie que le modèle d’exercice du métier de sage-femme est basé sur les 

principes fondamentaux suivants : 

• Continuité des soins et du soignant ; 

• Choix éclairé ; 

• Décision partagée ; 

• Choix du lieu d’accouchement. (p. 73) 

De ces principes découle une notion importante dans le rôle sage-femme, qui est le one-to-one care.  

3.1.3.1 ONE-TO-ONE CARE 

Le modèle "one-to-one" care vise à mettre la femme au centre de la prise en soin et reconnaît le 

caractère individuel et unique de chaque femme, avec l’idée que chaque femme apporte avec elle son 

environnement, ses besoins et ressources. Une naissance dans la vie d’une femme/d’un couple est un 

événement majeur, s’inscrivant dans un contexte particulier. Ainsi, « la sage-femme a : la nécessité … 

de prendre en compte les aspects sociaux, émotionnels, culturels, spirituels, physiques et 

psychologiques … lors de l’accouchement de la femme » (Page 2004, p. 73). Pour ce faire, la sage-

femme devrait entre autre prendre en compte l’environnement de la salle de naissance de l’hôpital 

entourant la parturiente lorsqu’elle veille à respecter la physiologie.  

De plus, d’après la même auteure (2004), le travail de la sage-femme est, de par sa nature profonde, 

très pratique. Les aspects pratiques pris comme exemples dans ce chapitre concernent le soutien aux 

femmes, de façon à ce qu’elles puissent donner naissance à leur enfant sans interférence non 

nécessaire. Le focus est mis sur six domaines, dont : 

• La création d’une atmosphère positive et  l’arrangement du matériel ; 

• Présence, confort et encouragement (une présence constante, mots d’éloge, de confort, 

d’encouragement et de réassurance, le réconfort à travers le toucher, le massage et le support 

physique) ; 

• Mobilité et positions pendant le travail et la naissance ; 

• Aide aux femmes pour faire face à la douleur du travail. (traduction libre, p. 335) 

La sage-femme a un rôle précis à jouer dans l’aménagement de la salle de naissance, avec pour but de 

favoriser la physiologie en diminuant au maximum tout ce qui pourrait perturber le déroulement 

normal de l’accouchement. 
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3.1.3.2 LA RELATION DE CONFIANCE  

Enfin, la relation de confiance entre la femme et la sage-femme nous semble importante à aborder 

puisqu’elle est au cœur des soins entourant la naissance. Il est important pour le déroulement du travail 

(traduction libre, Page, 2004, p. 133), « que la sage-femme connaisse les femmes, leurs attentes, leurs 

désirs, leurs craintes, etc. » et que les femmes « apprécient cette relation spéciale et la présence à leurs 

cotés d’une sage-femme connue » et de confiance. Selon cette même auteure (p. 132), les femmes 

souligneraient le soutien et le réconfort que cette relation leur procure. Cette relation peut être mise en 

place par différents moyens, notamment par la communication verbale et non-verbale (comme le 

toucher, le massage, etc.). Les femmes et les familles peuvent également renforcer la confiance en leur 

sage-femme, en sachant qu’elle s’appuie sur des connaissances et des pratiques référencées et validées 

scientifiquement. 

3.1.3.3 EVIDENCE BASED PRACTICE / EVIDENCE BASED MEDICINE  

L’Evidence Based Practice (EBP) a pour origine l’Evidence Based Medecine (EBM). L’EBM a été 

inventée et définie par Sackett, Richardson, Rosenberg et Haynes (1997) comme « l'utilisation 

consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures preuves actuelles dans la prise de décisions pour 

les soins de chaque patient » (traduction libre, Cluett et Bluff, 2006, p. 34). L’EBP a été adoptée par 

des disciplines sociales et de soins de santé. C’est un concept moderne qui, d’après Page (2004, pp. 3-

4), reconnaît que la naissance d’un bébé constitue l’une des expériences les plus importantes de la vie. 

L’approche basée sur des preuves encourage les femmes à participer activement aux prises de 

décisions les concernant.  

Elle établit que les soins liés à la maternité peuvent faire autant de bien que de mal, aussi 

bien intentionnés soient-ils, et qu’ils nécessitent, par conséquent, que les décisions soient 

prises sur la base d’informations fiables. Ces informations comprennent les données 

probantes lorsque celles-ci sont disponibles. 

Cette approche, qui intègre à la fois l’écoute de la femme et de sa famille et l’expertise 

scientifique, est le fruit d’une relation établie entre la femme et la sage-femme. Cette relation 

est tant personnelle que professionnelle et s’assimile souvent à une amitié, mais une amitié 

teintée d’un objectif précis. La sage-femme est une experte qui consacre ses compétences, 

ses connaissances, sa compréhension et sa vocation aux femmes dont elle s’occupe, de 

manière à les soutenir quand vient le moment de la naissance de leur bébé. Grâce à cette 

relation de confiance reposant sur un savant dosage d’écoute personnalisée et d’expertise 

scientifique, la sage-femme travaille main dans la main avec la mère et sa famille, de 

manière à leur offrir le meilleur départ possible dans la vie. (p. 4) 
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Les propos de Cluett et Bluff (2006) complètent cela en exposant que l’ : 

Evidence Based Practice peut être considérée comme le progrès naturel de la pratique de la 

recherche, où l'accent est mis non pas sur les conclusions d'études individuelles, mais les 

applications appropriées dans la pratique sont basées sur tous les éléments de preuve 

disponibles. (traduction libre, 2006, p. 3) 

Il est important de mettre en lien l’ensemble des concepts présentés ci-dessus, qui ont des actions et 

des influences réciproques. 

3.2 LIEN ENTRE LES CONCEPTS 

Les différents liens entre les concepts retenus pour ce travail peuvent être expliqués à l’aide de 

schémas. Nous avons choisi deux tableaux illustrant des modèles théoriques pour comprendre la 

dynamique entre les différents composants.  

Le premier modèle théorique est extrait de l’article « The relationship between birth unit design and 

safe, satisfying birth : Developing a hypothetical model » realisé par Foureur, Davis, Fenwick, Leap, 

Iedema, Forbes et Hommer (traduction libre1, 2010, p. 523). 

 

                                                      
1 Intitulé du shéma : Un modèle conceptuel décrivant la relation entre une naissance satisfaisante et sécuritaire (SSB), le 
stress des femmes et la communication avec les femmes, le stress de l’équipe soignante et la communication avec les l’équipe 
soignante, conciliée par la conception d’une unité de naissance et les modèles de soins 



 

 

Ce modèle démontre des liens entre les différents concepts tels que l’environnement en salle de 

naissance, la femme en travail et le rôle de la sage

positivement ou négativement à la sécurité et à la naissan

chez la parturiente peut être influencé par divers éléments tel que la communication, le stress des 

soignants et le modèle de soin.  

Le deuxième modèle théorique introduit l’environnement entourant la naissan

essentiel à un accompagnement optimal d’une femme qui accouche. 

réalisée dans le but de définir un modèle de soins 

femme et les soins de l'accouchement

« A midwifery model of woman

réalisée par Berg, Ólafsdóttir et Lundgren (2012)

Ce modèle de soins (traduction libre, p. 83)

nécessaires à un accompagnement optimal de la femme en travail et de sa famille. Ainsi, la mise en 

relation de l’atmosphère entourant la naissance, les relations réciproques entre

femme et son partenaire et les connaissances des sages

sur la femme qui accouche. 

 

 
 

 

Ce modèle démontre des liens entre les différents concepts tels que l’environnement en salle de 

naissance, la femme en travail et le rôle de la sage-femme. Ces inter-relations pourraient contribuer 

positivement ou négativement à la sécurité et à la naissance satisfaisante. Ainsi, par exemple, le stress 

chez la parturiente peut être influencé par divers éléments tel que la communication, le stress des 

introduit l’environnement entourant la naissance comme un composant 

essentiel à un accompagnement optimal d’une femme qui accouche. Ce modèle provient d’une étude 

lisée dans le but de définir un modèle de soins "sages-femmes" fondé sur des preuves, centré sur la 

femme et les soins de l'accouchement, dans des milieux suédois et islandais. Cette étude se nomme 

-centred childbirth care – In Swedish and Icelandic settings

Lundgren (2012).  

(traduction libre, p. 83) explique la dynamique entre différents composants 

nécessaires à un accompagnement optimal de la femme en travail et de sa famille. Ainsi, la mise en 

relation de l’atmosphère entourant la naissance, les relations réciproques entre

femme et son partenaire et les connaissances des sages-femmes est importante pour les soins centrés 
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Ce modèle démontre des liens entre les différents concepts tels que l’environnement en salle de 

relations pourraient contribuer 

ce satisfaisante. Ainsi, par exemple, le stress 

chez la parturiente peut être influencé par divers éléments tel que la communication, le stress des 

ce comme un composant 

Ce modèle provient d’une étude 

fondé sur des preuves, centré sur la 

, dans des milieux suédois et islandais. Cette étude se nomme 

In Swedish and Icelandic settings » et a été 

explique la dynamique entre différents composants 

nécessaires à un accompagnement optimal de la femme en travail et de sa famille. Ainsi, la mise en 

relation de l’atmosphère entourant la naissance, les relations réciproques entre la sage-femme, la 

femmes est importante pour les soins centrés 
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En construisant notre cadre de référence ainsi qu’en réfléchissant à la mise en lien des différents 

concepts, nous avons réactualisé notre question de recherche qui est maintenant la suivante : 

"Comment la sage-femme, en partenariat avec la femme qui accouche, pourrait aménager 

l'environnement de la salle de naissance pour favoriser sa satisfaction?" 

4 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

4.1 POPULATION CIBLE ET ISSUES 

Dans le but de circonscrire notre problématique, nous avons tout d’abord recherché et consulté 

différents articles et ouvrages. Cela nous a permis de cerner les notions clés se rapportant à notre sujet, 

et de construire ainsi notre cadre de référence. 

Nos recherches se sont articulées autour d’une population cible, que nous avons déterminée en binôme 

et modulée à mesure de l’avancement de notre projet et du début de notre travail de Bachelor. Cette 

population cible se caractérise par : 

• Les femmes en travail ; 

• Les accouchements en milieu hospitalier ; 

• Tous types de grossesses et d’accouchements confondus. 

Pour cette revue de littérature, notre objectif principal est de rechercher l’impact que pourrait avoir 

l’environnement d’une salle de naissance hospitalière sur la satisfaction des femmes qui donnent la 

vie. Pour chacune de nos recherches dans les bases de données, nous avons utilisé comme point de 

départ le PICO : 

Concepts 
Femme en 

travail 
Rôle sage-femme Environnement Satisfaction 

PICO 

Population Intervention (1) Intervention (2) Comparaison / 
Outcomes (Résultats) 

Pregnant 
women, 
delivery, 

parturition 

Midwifery, 
midwife, nurse 

midwife, 
intrapartum care  

Environment, 
delivery rooms, 

design and 
construction, 
architecture, 

hospital design 

Satisfaction, patient 
satisfaction, 
experience, 

empowerment,    
safety 
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4.2 MODALITE DU RECUEIL DE DONNEES 

4.2.1 BANQUES DE DONNEES CONSULTEES / DESCRIPTEURS / 

LANCEMENTS DE RECHERCHES ET RESULTATS / ETUDES RETENUES 

ET SELECTIONNEES 

Afin de procéder à une recherche méthodique, nous avions tout d’abord sélectionné deux banques de 

données : Cinahl® et PubMed®. Dans un deuxième temps, nous avons décidé, au vu du petit nombre de 

nos résultats, de consulter d’autres bases de données (comme la Cochrane Library®, Psychinfo®, etc.) 

afin de poursuivre nos recherches et d’être objectives et systématiques. 

Pour procéder à la recherche au sein de chacune de ces banques de données, nous avons préalablement 

défini les descripteurs propres à chacune, à l’aide de leurs thésaurus respectifs. Il s’avère que 

quasiment tous les lancements de ces bases de données se font en anglais, c’est pourquoi nous avons 

recherché et choisi des descripteurs appartenant à cette langue.  

Voici un premier tableau récapitulatif des mots-clés en lien avec notre question de recherche. Nous 

indiquons leur traduction anglaise, puis tous leurs descripteurs correspondants pour les deux premières 

bases de données citées, Cinhal® et PubMed® : 

Mots-clés 

Traduction en 
anglais : 
Google 

Translate® 

Traduction en 
anglais :  

Grand Dictionnaire 
Terminologique® 

Descripteurs : 
(Cinahl®) 

Mesh terms : 
(PubMed®) 

Sage-femme Midwife Midwife Midwife 

Midwifery / 
traditional birth 

attendant / midwife 
/ midwives / nurse 

midwives 

Art de la sage-femme Midwifery 
Aucune 

correspondance (= 0) 
Midwifery Midwifery 

Rôle sage-femme 
Role of the 
midwife / 

midwife role 
0 Midwife attitude 0 

Accompagnement 
sage-femme 

Support midwife 0 
Caregiver 
support 

0 

Accompagnement Support 
Supportive care / 

coaching 

Caregiver 
support / 

intrapartum care 
0 

Femme qui accouche 
Woman in labor 

/ labour 
0 Intrapartum care 

Women / pregnant 
women 
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Femme en travail 
Woman in labor 

/ labour 
0 Intrapartum care 0 

Parturiente Parturient Parturient 0 0 

Accouchement 
Delivery / 
childbirth 

Delivery 

Perinatal care / 
health care / 
delivery / 
delivery / 

intrapartum care 
/ childbirth 

Delivery / 
parturition / 

obstetric delivery / 
natural childbirth 

Travail de 
l’accouchement 

Labor / labour Labor Intrapartum care Obstetric labor 

Naissance Birth / childbirth Birth / childbirth Childbirth Parturition 

Salle de naissance 
Delivery room / 
birthing room 

0 Delivery rooms 

Delivery room(s) / 
hospital birthing 
centers / birth 

centers 

Salle 
d’accouchement 

Labor / labour 
room 

Delivery room Delivery rooms 
Delivery room(s) / 

birthing centers 

Environnement Environment Environment Environment 

Health facility 
environment / 
environment / 

social environment 

Environnement 
physique 

Physical 
environment 

0 0 0 

Milieu / ambiance / 

Entourage / péristase 
0 Nurture / peristasis 

Interpersonal 
relations / 
intimacy 

0 

Architecture Architecture Architecture 
Facility design 

and construction 

Architecture / 
architecture as 

topics / 
architectures / 

furniture / interior 
furnishings / 

interior design 

Agencement Layout Layout / agencement 0 0 

Agencement des 
lieux 

Layout of 
workplaces / 
arrangement 

places / design 

0 
Facility Design 

and 
Construction 

Workplace or 
hospital design and 

construction / 
equipment design / 
environment design 

/ hospital 
renovation / 
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hospital 
construction / 

hospital 
construction and 
design / interior 

design and 
furnishings 

Sécurité 
Security / safety 

/ safeness 
Safety 

Safety 
precautions / 

environmental 
safety 

Safety / safeties 

Conception (design) 

Design / 
conception / 

designing / idea 
/ notion / conceit 

Design 
Hospital Design 

and 
Construction 

Hospital design and 
construction / 

equipment design / 
device design / 
medical device 

design / 
environment 

design(s) / furniture 
/ interior design and 

furnishings 

Environnement 
émotionnel 

Emotional 
environment 

0 0 0 

Intelligence 
émotionnelle 

0 0 0 
Social intelligence / 

emotional 
intelligence(s) 

Satisfaction 
Satisfaction / 
fulfillment / 
contentment 

Satisfaction 
Patient 

satisfaction 

Satisfaction / 
personal 

satisfaction / 
patient satisfaction 

Empowerment Empowerment 0 Empowerment 
Empowerment / 
power, personal 

Intimité 
Intimacy / 
privacy / 
nearness 

Privacy / intimacy Imtimacy Privacy 

 

Ensuite, pour chaque base de données, nous explicitons ci-dessous la démarche entreprise pour la 

recherche et la sélection des articles. Les bases de données (classées par thématiques) sont décrites, les 

descripteurs retenus spécifiés, les lancements recensés, et les résultats présentés puis critiqués. Les 

résultats intéressants, qui sont spécifiés entre parenthèses dans les tableaux de lancements, ont été 

retenus sur la base de nos critères d’inclusion. Par rapport à ces articles qui semblaient dans un 

premier temps correspondre à notre sujet, nous avons détaillé leur critique en « Annexe I ». 
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4.2.1.1 SANTÉ ET SOINS INFIRMIERS  

CINAHL ® : base de données relative aux sciences de la santé, aux soins infirmiers, à la santé publique 

et à la médecine. 

Après recherche dans le thésaurus,  les descripteurs retenus sont : midwives, midwif*, intrapartum 

care, delivery, environment, midwife attitudes, delivery rooms, facility design and construction, 

patient satisfaction, satisfaction, nurturing behavior. 

 
Recensement des lancements 

Résultats obtenus 
(résultats 

intéressants) 
Midwif* AND (MH "Environment") 

 
11 
(1) 

(MH "Intrapartum Care") AND ((MH "Environment") OR (MH "Facility Design 
and Construction") OR (MH "Delivery Rooms")) 

16 

(2) 

(MH "Delivery") AND (MH "Midwife Attitudes") AND (MH "Environment") 59 

(1) 

((MH "Intrapartum Care") OR Midwif*) AND (MH "Delivery Rooms") AND 
(MH "Patient satisfaction") 

26 

(1) 

(MH "Delivery") AND Midwif* AND (MH "Satisfaction") 32 
(0) 

(MH "Nurturing Behavior") AND (MH "Midwives") AND (MH "Patient 
Satisfaction") 

192 

(1) 

(MH "Facility design and construction") AND (MH "Delivery rooms") 2 
(0) 

((MH "Environment") OR (MH "Hospital Design and Construction") OR (MH 
"Facility Design and Construction")) AND ((MH "Nurse Midwives") OR (MH 
"Midwifery") OR (MH "Midwives")) AND ((MH "Patient Satisfaction") OR 

(MH "Safety") OR (MH "Empowerment")) 

10 
(1) 

((MH "Women") OR (MH "Delivery")) AND ((MH "Midwife Attitudes") OR 
(MH "Midwives")) AND ((MH "Environment") OR (MH "Delivery Rooms") OR 
( (MH "Facility Design and Construction")) AND ( (MH "Empowerment") OR 

(MH "Patient Satisfaction")) 

5 
(3) 

 

((MH "Women") OR (MH "Delivery")) AND (MH "Midwives") AND ((MH 
"Environment") OR (MH "Delivery Rooms") OR (MH "Facility Design and 

Construction")) AND ((MH "Empowerment") OR (MH "Patient Satisfaction")) 

2 
(1) 

 

(MH "Midwives") AND ((MH "Environment") OR (MH "Delivery Rooms") OR 
(MH "Facility Design and Construction")) AND ((MH "Empowerment") OR 

(MH "Patient Satisfaction")) 

44 
(3) 
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� Les résultats obtenus /sélectionnés sont nombreux, 14 articles correspondent à première vue à notre 

question de recherche.  

1) « Birth Territory: A theory for midwifery practice » 

Non retenu. Il s’agit d’un travail de réflexion autour du "territoire de la naissance" sous forme de 

compte-rendu de deux cas cliniques, mais n’est pas une étude à proprement parler. 

2) « Care and environment in midwife-led and obstetric-led units : A comparison of mothers’ 

and birth partners’ perceptions »  

Retenue pour l’analyse. Il s’agit d’une enquête quantitative très intéressante par rapport à notre sujet. 

3) « Clinical outcomes of the first midwife-led normal birth unit in China: a retrospective cohort 

study » 

Non retenue. Cette étude n’aborde pas l’environnement de la salle de naissance. 

4) « Creating a Better Birth Environment : Women’s views about the design and facilities in maternity 

units : a national survey » 

Non retenue, mais sera certainement utile au sein de la discussion. C’est une enquête à l’échelle 

nationale (Angleterre) dont les résultats aboutissent sur un document de type "guideline" qui pourrait 

nous éclairer par rapport à des pistes d’amélioration de la salle de naissance. 

5) « Examining the Content Validity of the Birthing Unit  Design Spatial Evaluation Tool Within 

a Woman-Centered Framework » 

Retenue pour l’analyse. Etude qualitative de 2011 très intéressante en terme d’évaluation de 

l’environnement de la naissance. 

6) « Is Your Hospital Hospitable ? : How Physical Environment Influences Patient Safety » 

Non retenu. Il ne s’agit pas d’une étude mais d’un avis d’auteur. 

7) « "Lending the space" : Midwives perceptions of birth space and clinical risk management » 

Retenu pour l’analyse. C’est une étude de cohorte intéressante, qui entre dans les critères de sélection 

de notre travail. 

8) « "Nesting" and "Matrescence" as distinctive features of a free-standing birth centre in the UK » 

Non retenu. Il s’agit d’une étude qualitative dont les résultats ne sont pas empiriques ni généralisables. 

9) « Subverting the assembly-line : Childbirth in a free-standing birth centre » 

Non retenue. La méthodologie est peu claire et l’auteur semble avoir une vision quelque peu 

subjective. 



 

29 
 

10) « The relationship between birth unit design and safe, satisfying birth : Developping a hypothetical 

model » 

Non retenu, mais utile pour notre cadre de référence.  

11) « Women’s satisfaction with intrapartum care : a pattern approach » 

Non retenue. C’est une étude quantitative intéressante détaillant la complexité de la notion de 

satisfaction, mais dont l’interprétation statistique est très peu abordable. 

12) « The importance of effective support during childbirth » 

Non retenue. Il s’agit d’une revue de littérature.  

13) «  Clinical. Neuroendocrinology and birth 1 : stress » et « Clinical. Neuroendocrinology and birth 

2: the role of oxytocin » 

Non retenu. Il s’agit d’un avis d’auteur.  

14) « Maternity Unit Design :  Background to multi-site study in England » 

« Study part 2 : perceptions of space and layout » 

« Study part 3 : environmental comfort and control » 

« Study part 4 : midwives’ perceptions of staff facilities » 

Sélectionnée pour l’analyse. C’est une étude mixte très intéressante touchant directement à notre sujet. 

� Parmi les 14 articles sélectionnés dans un premier temps, nous en avons finalement retenu 4 (en 

plus de  ces 4 articles retenus, 1 pourra être pertinent pour la discussion, et 1 autre pour  le cadre de 

référence). 

4.2.1.2 BIO-MÉDICAL  

PubMed® : base de données concernant la médecine et les sciences biomédicales. 

Après recherche dans le thésaurus, nos Mesh terms retenus sont : midwifery, midwife, nurse 

midwives, pregnant women, parturition, natural childbirth, delivery room(s), birthing centers, 

environment, health facility environment, environment design, social environment, architecture, 

interior design and furnishings, hospital design and construction. 

 
Recensement des lancements 

Résultats obtenus 
(résultats 

intéressants) 
" Nurse Midwives"  AND " Environment Design"  AND " Delivery rooms"  3 

(1) 



 

30 
 

(Midwifery OR " Nurse midwife" ) AND (" Environment Design"  OR " Interior 
Design and Furnishings" ) AND " Woman satisfaction"  

29 
(1) 

(Midwifery OR " Nurse midwife" ) AND Environment AND Satisfaction 115 
(2) 

Labour AND " Hospital birth"  AND Environment 

 

328 
(1) 

("Environment Design"[Mesh] OR "Hospital Design and Construction"[Mesh] OR 
"Interior Design and Furnishings"[Mesh]) AND ("Delivery Rooms"[Mesh] OR 

"Midwifery"[Mesh] OR "Nurse Midwives"[Mesh]) 

73 
(2) 

("Environment Design"[Mesh] OR "Hospital Design and Construction"[Mesh] OR 
"Interior Design and Furnishings"[Mesh]) AND ("Patient Satisfaction"[Mesh] OR 

"Power (Psychology)"[Mesh] OR "Safety"[Mesh]) 
 

922 
(2) 

("Environment Design"[Mesh] OR "Hospital Design and Construction"[Mesh] OR 
"Interior Design and Furnishings"[Mesh]) AND ("Delivery Rooms"[Mesh] OR 

"Midwifery"[Mesh] OR "Nurse Midwives"[Mesh]) AND (("Patient 
Satisfaction"[Mesh] OR "Power (Psychology)"[Mesh] OR "Safety"[Mesh]) 

 

11 
(2) 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont nombreux et intéressants, 11 semblent correspondre à notre 

question de recherche. 

1) « Avoiding disturbance: Midwifery practice in home birth settings in Norway » 

Non retenue. Cette étude qualitative ne concerne pas les structures hospitalières.  

2) « Facilitators and barriers of independent decisions by midwives during labor and birth » 

Non retenue. Cette étude qualitative est intéressante, elle comporte une partie sur l’environnement, 

mais elle ne concerne que le management du travail par les sages-femmes. 

3) « Homestyle Midwifery : Lessons Learned on Bringing Home to the Hospital Birth Setting » 

Non retenu. Il s’agit d’un article n’abordant que très peu l’environnement en salle de naissance. 

4) « Labour of love yields new maternity unit » 

Non retenue. Il ne s’agit pas d’une étude et nous n’avons pas connaissance de l’auteur. 

5) « Place of birth and satisfaction with childbirth in Belgium and the Netherlands » 

Non retenue. C’est une étude quantitative qui s’intéresse aux lieux de naissance (hôpital versus 

domicile) et non pas à l’environnement global hospitalier de la naissance. 
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6) « Re-Conceptualizing the Hospital Labor Room : The PLACE (Pregnant and Laboring in an 

Ambient Clinical Environment) Pilot Trial » 

Retenue pour l’analyse. Il s’agit d’une étude pilote très intéressante étudiant l’impact d’un 

environnement plus "relaxant" sur la mobilité, la gestion du temps, etc.  

7) « The power of place »  

Non retenue. C’est une étude intéressante, mais qui concerne le post-partum. 

8) « What is, could be better – Swedish women’s perceptions of their intrapartal care during planned 

vaginal birth » 

Non retenue. Cette étude quantitative n’aborde qu’une très petite partie des conditions techniques et 

physiques entourant la naissance. Quelques résultats intéressants seront tout de même utilisés pour la 

discussion.  

9) « Women’s experiences of labour and birth : an evolutionary concept analysis » 

Non retenue. Il s’agit d’une revue de littérature. 

10) « Women’s experiences of using a Snoezelen room during labour in Western Australia » 

Retenue pour l’analyse. C’est une étude australienne donnant des pistes d’éléments qui favoriseraient 

la satisfaction des femmes en travail. 

11) « Improving the birthing environment (Part 1 and 2) »  

Non retenus. Ces articles sont intéressants mais leur méthodologie est peu claire. 

� Parmi les 11 articles sélectionnés dans un premier temps, nous en avons finalement retenu 2 

pour l’analyse. 

4.2.1.3 EBM 

Cochrane Library ® : base de données se référant à l’Evidence-Based Medicine, aux études 

systématiques basées sur les résultats, la médecine, la santé et les effets des soins de santé. 

Après recherche dans le thésaurus, les descripteurs Mesh retenus sont : midwifery, nurse midwife, 

pregnant woman, delivery rooms, environment design, interior design and furnishings, patient 

satisfaction, personal satisfaction, privacy. 

 
Recensement des lancements 

Résultats obtenus 
(résultats 

intéressants) 
“Delivery rooms” AND Environment 5 

(1) 
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("Delivery rooms" OR "Hospital birth") AND (Environment OR Design) 12 
(1) 

(Midwifery OR “Nurse midwife” OR “Pregnant Woman” OR “Delivery rooms”) 
AND (“Environment design” OR “Interior design and furnishings”) AND (“Patient 

satisfaction” OR “Personal satisfaction”) 

3 
(0) 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont  2 articles. 

1) « Alternative versus conventional institutional settings for birth (Review) » 

Non sélectionnée. Il s’agit d’une revue de littérature Cochrane. 

2) « Home versus hospital birth (Review) » 

Non sélectionnée. C’est une revue de littérature. 

� Parmi les 2 articles sélectionnés dans un premier temps, nous n’en avons finalement retenu 

aucun, et nous sommes assurées que notre sujet n’avait pas été précédemment traité en tant que tel, 

sous forme d’une revue Cochrane. 

4.2.1.4 SAGE-FEMME , OBSTÉTRIQUE, PÉRINATOLOGIE , NÉONATOLOGIE  

MIDIRS ® reference database ; Maternity and Infant Care : base de données propre à la pratique 

sage-femme, à l’obstétrique, à la périnatologie et à la néonatologie. 

Après recherche dans le thésaurus les termes retenus sont : midwifery, maternal health services, 

experiences women, childbirth, intrapartum care, privacy, design, environment, satisfaction. 

 
Recensement des lancements 

Résultats obtenus 
(résultats 

intéressants) 
(Midwifery AND Childbirth AND (Intrapartum care OR Maternal health 

services)).de. 
30 
(1) 

((((Midwifery and Childbirth).de. AND design) AND "Experiences 
(women)".de.) AND environment) 

 

272 
(0) 

(((((Midwifery and Childbirth).de. AND design) AND "Experiences 
(women)".de.) AND environment) AND satisfaction) 

 

117 
(0) 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont relativement nombreux, mais ils étaient souvent en dehors 

de notre sujet ou pas suffisamment récents. Nous avons sélectionné 1 article.   

1) « Case-loading midwifery in New Zealand: making space for childbirth »  

Non sélectionnée. C’est une étude qualitative dont les résultats sont basés sur un cadre théorique 

poststructuraliste et féministe, donc insuffisamment objectifs. 

� Nous n’avons donc retenu aucune étude de cette recherche. 
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4.2.1.5 SANTÉ PUBLIQUE  

BDSP® : Banque de Données en Santé Publique : base de données qui se réfère à la santé publique. 

Après recherche dans le thésaurus, les termes retenus sont : sage-femme, femme enceinte, rôle du 

professionnel, accouchement, environnement, architecture hospitalière, satisfaction. 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont peu nombreux. Nous avons trouvé peu d’études 

intéressantes, aucun article n’a été retenu car aucun ne rentrait dans le cadre de notre sujet. 

SAPHIR® : Swiss Automated Public Health Information Resources : base de données concernant 

également la santé publique. 

Après recherche dans le thésaurus, les descripteurs (Mesh terms) retenus sont : nurse midwive(s), 

midwifery, pregnant women, delivery room(s), environment, statisfaction. 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont peu nombreux. Nous avons trouvé peu d’études 

intéressantes en lien avec notre problématique. Aucun article n’a été retenu. 

4.2.1.6 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  

CogPrints® : Cognitive Sciences eprint archives : concerne la psychologie, les neurosciences, la 

linguistique, l’informatique, la philosophie. 

Les mots-clés retenus sont : pregnant women, midwives, midwifery, environment, delivery room(s), 

architecture, design, satisfaction, empowerment. 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont  peu nombreux. Nous n’avons pas trouvé d’études touchant 

à l’environnement ou la satisfaction des femmes qui accouchent. Aucun article n’a été retenu. 

Francis-OvidSP® : concerne les sciences humaines et sociales. 

Les mots-clés retenus sont : women, midwife, delivery, birth, environment, architecture. 

 
Recensement des lancements 

Résultats obtenus 
(résultats 

intéressants) 

(midwife and environment and delivery).af. 
 

23 
(1) 

(midwife and architecture).af 
 

2 
(0) 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont peu nombreux. Nous avons sélectionné 1 article se 

rapprochant de notre question de recherche. 
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1) « The impact of birthplace on women’s birth experiences and perceptions of care » 

Non retenu finalement, c’est une étude quantitative qui compare deux types de structures de soins 

différentes, sans aborder l’environnement en tant que tel. 

� Nous n’avons donc retenu aucune étude de cette recherche. 

International Bibliography of the Social Sciences-IBBSS® : se réfère à l’économie, aux sciences 

politiques, à la sociologie, à l’anthropologie. 

Après recherche dans le thésaurus les termes retenus sont : midwives, pregnant, delivery, delivery 

rooms, environment, hospital room design, empowerment. 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont très peu nombreux. Les articles sont trop anciens, et ne 

concernent pas le domaine des soins en périnatalité. Aucune étude n’a été retenue. 

PsycINFO® : se réfère à la psychiatrie, la psychologie, les soins infirmiers, la médecine, la sociologie, 

l’éducation, la gestion. 

�Après recherche dans le thésaurus les termes retenus sont : midwifes, midwifery, intrapartum, 

obstetrics, birth, labor childbirth, delivery rooms, environment, architecture, interior design, 

satisfaction, environmental psychology, applied psychology. 

 
Recensement des lancements 

Résultats obtenus 
(résultats 

intéressants) 

(Midwifery AND Delivery rooms AND Intrapartum).af. 
 

1 
(0) 

(Midwifery OR Obstetrics OR Birth OR "Labor childbirth") AND (Architecture 
OR "Interior design") AND Satisfaction 

 

258 
(1) 

((Environmental psychology OR Applied psychology) AND Midwifery).af. 
 

199 
(0) 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont : nombreux mais peu intéressants car les sujets qu’ils 

traitent ne sont pas en lien avec le nôtre. Nous avons séléctionné 1 article. 

1) « Economic Implications of Home Births and Birth Centers: A Structured Review » 

Non retenue. Il s’agit d’une revue de littérature. 

� Nous n’avons donc retenu aucune étude de cette recherche. 

Sociological Abstracts® : concerne la sociologie et les sciences sociales. 

Après recherche dans le thésaurus les termes retenus sont : midwifery, midwives, delivery room, 

environment, privacy, built environment, social environment. 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont  peu intéressants par rapport à notre question de recherche, 

et les années de publications sont anciennes. Aucun article n’a été retenu. 
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4.2.1.7 SCIENTIFIQUE  

ScienceDirect® : 

Les mots-clés retenus sont : midwifery, delivery rooms, patient satisfaction, furnishings, light. 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont nombreux. Nous avons séléctionné 1 nouvelle étude. 

D’autres recherches ont également été obtenues, mais elles avaient soit déjà été trouvées à l’aide 

d’autre bases de données, soit elles étaient hors sujet, ou encore trop anciennes. 

1) « The effect of colour and design in labour and delivery : A scientific approach. » 

Article non retenu mais utile pour la discussion. Cette étude pilote a une méthodologie peu fiable et un 

petit échantillon, mais tente de démontrer un éventuel impact bénéfique de l’art sur les femmes en 

travail. 

� Nous n’avons donc retenu aucune étude de cette recherche, mais avons découvert 1 étude qui 

pourrait être utile pour la discussion. 

4.2.1.8 RECHERCHE SUR INTERNET  

Google Scholar® : 

Les mots-clés retenus sont : sage-femme, femme enceinte, rôle sage-femme, accouchement, 

environnement, architecture hospitalière, satisfaction. 

� Les résultats obtenus /sélectionnés sont : 1 seul nouveau résultat obtenu. 

« Women’s expectations and experience of birth » 

Non retenu, l’article est trop ancien et les résultats ne sont pas clairement détaillés. 

� Nous n’avons ainsi retenu aucune étude de cette recherche. 

4.2.2 AUTRES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Pour compléter ces recherches, nous avons eu l’occasion d’être en contact avec certains auteurs et/ou 

professionnels, qui ont pu nous aiguiller vers d’autres études.  

La rencontre avec Madame Françoise Maillefer, une sage-femme qui est à l’origine d’un projet 

intégrant une unité gérée par les sages-femmes au sein du Centre Hospitalier Universitaire à Lausanne 

nous a permis de nous orienter vers  l’étude « Alternative versus conventional institutional settings for 

birth (Review) ». Cependant, nous en avions déjà connaissance, et ne l’avions pas retenue.  

De plus, le National Childbirth Trust nous a éclairées par rapport à trois études. Les voici : 
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1) « Are women getting the birth environment they need ? Report of a national survey of women’s 

experiences » � Non retenu. Il s’agit d’un rapport d’une étude, ce qui n’est pas valable en tant que tel 

dans le cadre de notre travail. 

2) « Culture, control and the birth environment » � Non retenu. C’est un avis d’auteur intéressant 

mais pas une étude. 

3) « Feathering the nest » � Non retenue. Il ne s’agit pas d’une étude originale puisqu’elle est basée 

sur deux précédentes recherches, qui sont relativement anciennes.  

Par ailleurs, les auteurs de « Maternity Unit Design » nous ont transmis le rapport complet de cette 

grande étude mixte, intitulé « The effects of the interior environmental design on service users and 

staff in maternity facilities » qui nous a permis de réaliser son analyse avec davantage de précisions.  

De plus, nous avons contacté les auteurs de « Re-Conceptualizing the Hospital Labor Room : The 

PLACE (Pregnant and Laboring in an Ambient Clinical Environment) Pilot Trial » afin de savoir si 

l’étude proposée par cet essai pilote était en cours. La réponse a été négative, faute de moyens 

financiers actuels pour la réaliser. 

Enfin, notre directrice de travail de Bachelor, Madame Lucia Floris, a pu nous aider à obtenir 

différentes études, dont « Developing the Birth Unit Design Spatial Evaluation Tool (BUDSET) in 

Australia : A Qualitative Study », qui est préliminaire de la recherche « Examining the Content 

Validity of the Birthing Unit Design Spatial Evaluation Tool Within a Woman-Centered 

Framework. ». Celle-ci nous a permis de valider et d’éclaircir certains concepts repris dans la seconde 

recherche.  

4.2.3 CRITERES DE SELECTION  

Plusieurs critères d’inclusion et d’exclusion nous ont servi de repères lorsque nous avions devant nous 

les résultats des lancements effectués dans les bases de données. Nous souhaitions que les articles 

soient reconnus, fiables, scientifiques, qualitatifs ou quantitatifs (ou mixtes), avec un niveau de preuve 

satisfaisant. Ainsi, nous n’avons pas retenu d’articles non référencés ou de vulgarisation. Nous 

recherchions des articles qui concernaient notre population cible, comme décrite au début de cette 

partie méthodologique. De plus, les articles devaient être en français ou en anglais, ayant une 

méthodologie cohérente (nous avons été dans l’obligation de laisser de côté des articles écrits en 

espagnol ou portugais car nous ne parlons pas ces langues). Les articles sans résumé n’ont pas été 

retenus, tous comme ceux faisant moins de quatre pages. Ils devaient également être ciblés sur le 

phénomène spécifique de notre travail. Par ailleurs, nous avons exclu les articles datant d’avant 2002, 

dans un souci d’actualité de notre questionnement, ainsi que ceux dont les recherches n’avaient pas été 

validées par un comité d’éthique. 
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4.2.4 ARTICLES SELECTIONNES 

Finalement, les articles que nous avons sélectionnés pour notre revue de littérature sont les suivants : 

1. « Care and environment in midwife-led and obstetric-led units : A comparison of mothers’ and 

birth partners’ perceptions » 

2. « Examining the Content Validity of the Birthing Unit Design Spatial Evaluation Tool Within 

a Woman-Centered Framework » 

� « Developing the Birth Unit Design Spatial Evaluation Tool (BUDSET) in Australia : 

A Qualitative Study » 

3. « «Lending the space» : Midwives perceptions of birth space and clinical risk management » 

4.  « Women’s experiences of using a Snoezelen room during labour in Western Australia » 

5. « Maternity Unit Design : 

- Background to multi-site study in England » 

- Study part 2: perceptions of space and layout » 

- Study part 3: environmental comfort and control » 

- Study part 4: midwives’ perceptions of staff facilities » 

� « The effects of the interior environmental design on service users and staff in 

maternity facilities » 

De plus, au cours de nos recherches, nous avons obtenu d’autres articles, que nous jugeons intéressants 

pour notre discussion. Les idées et citations extraites de ces derniers seront référencées spécifiquement 

avec les numéros de page au sein de la discussion, contrairement aux articles retenus pour l’analyse, 

pour lesquels nous n’avons indiqué que les auteurs et les dates de publication. 

Nous avons tout d’abord recensé les différentes grilles d’analyse critique d’articles scientifiques qui 

nous avaient été proposées dans le cadre de la préparation de ce travail. Ensuite, sselon le type de 

méthodologie des études retenues, nous avons choisi et adapté certaines grilles qui nous paraissaient 

les plus adéquates. 

5 DIMENSION ETHIQUE 

Selon Fortin (2010, p. 95), « l’éthique est la discipline qui s’intéresse à la conduite humaine. Elle est 

souvent prise comme synonyme de morale qui établit ce qui est bon ou mauvais, juste ou injuste pour 

la personne ». L’éthique nous guide tout au long de notre processus de recherche, étant donné que 

notre sujet se rapporte directement à des êtres humains.  

Au cours de ce travail, nous sommes très attentives à respecter les principes édictés par l’éthique de la 

recherche. Il est important pour nous de les décrire afin de mieux les comprendre. Selon l’Académie 

Suisse des Sciences Médicales (2009, p. 26), le respect de la personne, la bienfaisance ainsi que la 
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justice sont les principes éthiques centraux de la recherche. Ainsi, dans le but d’agir dans le respect, il 

n’est important d’associer des personnes à la recherche « que sur la base d’un consentement libre et 

après une information complète » (2009, p. 26). La bienfaisance, quant à elle, se rapporte à 

« l’obligation de se soucier du bien-être des personnes concernées » par la recherche (2009, p. 26).  

Enfin, la justice met en avant la responsabilité des chercheurs à « répartir de manière équitable les 

inconvénients, risques, avantages et bénéfices entre les personnes et les différents groupes ». Dans 

chacune de nos analyses d’article, nous sommes attentives à être critiques par rapport à ces principes 

éthiques et à mettre en avant leur présence ou leur absence. 

Nous inscrivons notre démarche en réfléchissant et en respectant les principes exposés ci-dessus, ainsi 

qu’en tenant compte du Code de Nuremberg. Celui-ci a été « le premier guide formel définissant la 

recherche auprès des êtres humains » (Fortin, 2010, p. 97). Le code propose dix principes, parmi 

lesquels on retrouve : « la responsabilité pour le chercheur d’obtenir un consentement volontaire du 

participant, … le droit de retrait du participant, l’arrêt de l’étude, … » (Fortin, 2010, p. 97). Les 

principes et règles contenues dans ce code « constituent le fondement de l’éthique de la recherche à 

travers le monde » (Massé, 2004, p. 312). Un autre texte a été publié par l’Association Médicale 

Mondiale en 1964 : la Déclaration d’Helsinki. Cette déclaration souligne également « l’obligation du 

consentement libre et éclairé » et impose la soumission du protocole de l’étude à « un comité 

indépendant, désigné spécialement à cet effet » (Hirsch, 2007, p. 220). 

Dans la réalisation de notre travail, nous prenons en considération la qualité éthique des études en 

vérifiant, entre autre, si elles ont été validées par un comité d’éthique. Afin de procéder à une revue de 

littérature d’un point de vue impartial, nous prenons en compte des recherches comprenant des 

résultats qui ne vont pas toujours dans le même sens. Nous nous engageons à faire preuve de prudence 

lors de l’interprétation des données. De plus, durant la réalisation de ce travail, nous nous efforçons de 

nuancer et modérer nos réflexions. Notre but étant de nous positionner avec pondération dans une 

démarche constructive. Nous veillons à respecter le point de vue des auteurs. 

Finalement, afin de respecter la propriété intellectuelle des différents chercheurs, nous avons pour 

point d’honneur de référencer minutieusement les citations et les écrits que nous consultons et 

exploitons. 
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6 ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES 

6.1 « CARE AND ENVIRONMENT IN MIDWIFE-LED AND OBSTETRIC -

LED UNITS : A COMPARISON OF MOTHERS’ AND BIRTH 

PARTNERS’ PERCEPTIONS »  

DE SYMON, A. G., DUGARD, P., BUTCHART, M., CARR, V. ET PAUL, J., 

PUBLIE EN 2010, OBTENU DANS LA REVUE MIDWIFERY 

6.1.1 RESUME DE L’ARTICLE  

Contexte : À l’heure actuelle, plusieurs auteurs ont décrit les interactions entre les comportements 

humains et la construction de l’environnement. Cependant, les objectifs principaux des recherches ont 

toujours été fixés sur le patient. Dans le contexte de la maternité, il y a un autre facteur qui entre en 

compte : il s’agit du partenaire présent à la naissance, jouant un rôle de soutien pour la femme. A ce 

jour, l’expérience du partenaire sur la perception des soins ainsi que sur l’environnement en salle de 

naissance, mis en relation avec la perception de la mère, n’a jamais été étudié. Tel est le but de cette 

recherche. 

Méthodologie : Il s’agit d’une recherche de type quantitative menée en Angleterre. L’étude a été 

réalisée dans un premier temps par la distribution de questionnaires par des sages-femmes à domicile. 

Les retours se faisaient par le biais de la poste. Les participants étaient des mères et leur partenaire 

présent(te) lors de l’accouchement, ayant fréquenté une des 9 unités de maternités sélectionnée pour 

l’étude. 6 unités étaient des centres gérés par des sages-femmes (Midwives-Led Units) et 3 étaient des 

centres hospitaliers (Obstetric-Led Units). Les questions portaient sur les impressions générales et 

spécifiques de l’environnement de l’unité ainsi que sur les soins reçus par les sages-femmes. L’analyse 

des données s’est effectuée par le bais d’outils statistiques. Le test de Wilcoxon a été utilisé pour 

évaluer les données asymétriques des échelles de satisfaction. Le modèle Log-linéaire a été utilisé pour 

traiter les commentaires des participants, ainsi que pour prendre en compte les différents facteurs 

environnementaux des unités. 

Résultats : 515 dyades ont répondu au questionnaire. Les mères et les partenaires ont eu des réponses 

généralement positives. Cependant, les mères ont mieux classé l’environnement autour de la naissance 

et les soins administrés par la sage-femme que leurs partenaires. En effet, elles ont spécialement trouvé 

que les unités gérées par les sages-femmes étaient chaleureuses, calmantes, et propres. Les maternités 

hospitalières étaient perçues comme plus "étouffantes". Les partenaires étaient plus susceptibles de 

dire qu'il y avait un manque d'intimité et qu'il y avait un manque d'installations pour eux, notamment 

au sein des maternités hospitalières. 
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Conclusion : Bien que généralement positives, les perceptions des partenaires de naissance étaient 

tout de même significativement moins positives que celles des mères sur l’environnement de la 

naissance et les soins. L'objectif principal des soins doit être la femme qui accouche, mais le partenaire 

a néanmoins un rôle à jouer, et l'amélioration de son expérience peut aider au renforcement de son rôle 

de soutien. 

6.1.2 LIMITES DE L’ETUDE  

Parmi les limites de cette étude, nous pouvons tout d’abord signaler qu’en regard du taux global de 

réponse au questionnaire (50%), nous ne savons pas ce que pensent les 50% des femmes et partenaires 

restants qui ont été sélectionnés mais qui n’ont pas répondu à l’enquête. 

Un total de 559 mères et de 521 partenaires a répondu. Le taux de réponse était légèrement plus élevé 

pour les mères, et également plus élevé dans les Midwives-Led Units (MLU). Il y a donc eu moins de 

retours de questionnaires chez les participants ayant vécu la naissance de leur enfant dans les 

Obstetric-Led Units (OLU), parallèlement à une plus grande prévalence de mères primipares dans ces 

unités-là. Ceci peut avoir introduit un biais pour l’analyse des données. 

Les unités étaient dispersées géographiquement, et avaient des populations différentes en termes 

d’éducation et de culture. Selon les auteurs, l'échantillonnage "par quotas" à partir de ces populations 

aurait été extrêmement difficile. D’ailleurs, lors de l’analyse, les chercheurs n’ont trouvé aucune 

différence significative entre les groupes en considérant l'éducation, l'origine ethnique ou socio-

économique. Ils ont donc conclu qu'il n'y avait pas de sous-groupes qui pourraient former la base d'une 

analyse typologique. Cependant, nous pouvons nous demander si dans le cadre d’une analyse plus 

fine, des différences dans les résultats des données recueillies auraient pu survenir en fonction des 

disparités démographiques et culturelles. 

Les chercheurs ont utilisé un questionnaire qui était distribué par des sages-femmes à domicile. Ils 

n’ont donc eu aucun moyen de vérification quand à savoir s’il s’agissait bien de la femme et de son 

partenaire de naissance qui avaient rempli les formulaires. Il s'agit, selon les auteurs,  d'une limitation 

acceptée pour n'importe quel type d’enquête par retour postal.  

De plus, nous pouvons mentionner que les modalités du test compris dans le questionnaire, que les 

auteurs ont construit et utilisé pour leur recherche, n’ont pas été clairement détaillées. De ce fait, il 

nous est ainsi difficile d’évaluer la validité du test. 

Selon les chercheurs, il n'existe pas d'outils universellement acceptés de cotation des risques pour les 

femmes enceintes en travail. Les MLU doivent répondre à des critères plus ou moins spécifiques pour 

prendre en charge des femmes à " faibles risques", alors que les OLU sont tenus de fournir des soins 

pour les femmes de tous les niveaux de risque. Ceci signifie que les caractéristiques des femmes qui 

fréquentent les différentes unités peuvent ne pas être directement comparables. 
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Finalement, nous pouvons dire par rapport au niveau de preuve que cette étude transversale est parmi 

les schémas épidémiologiques classiques, l’étude de causalité la moins robuste. De plus, nous ne 

trouvons pas la correspondance de son niveau de preuve scientifique, car elle ne convient à aucun 

grade dans le tableau de la Haute Autorité de Santé (HAS).  

6.1.3 FORCES DE L’ETUDE  

Cette étude quantitative, transversale, de type représentative est intéressante. Comme le mentionne 

Salmi (1998, p. 150), elle permet d’aborder rapidement des questions de causalité dans des 

circonstances où l’essai randomisé, l’étude de cohorte et l’étude cas-témoins ne seraient pas réalisables 

rapidement.  

L’échantillon de l’étude est représentatif de l’ensemble de la population des maternités de l’Angleterre 

car les participants ont été sélectionnés dans des régions très variées. De plus, la taille de cette 

échantillon est considérablement intéressante (515 paires de répondants).   

Cette recherche a été approuvée par le Multicentre Research Ethics Committee. Les bureaux de 

recherche et de développement de chaque unité de maternité ont également accordé leur permission 

d'effectuer cette étude. Nous soulignons cependant que cette validité éthique est la norme quand il 

s’agit de recherche originale. 

Nous pensons que les résultats de cette étude pourront être pris en compte pour amener des réponses à 

notre question de recherche. En effet, cette étude nous renseigne, en s’appuyant sur une méthodologie 

relativement bien construite, sur les besoins et les différentes perceptions qu’ont les femmes et leur 

partenaire sur l’environnement de la naissance. Cette recherche renforce, dans ses résultats, le modèle 

de soins sage-femme centré sur la femme et son entourage. 

6.2 « EXAMINING THE CONTENT VALIDITY OF THE BIRTHING UN IT 

DESIGN SPATIAL EVALUATION TOOL WITHIN A WOMAN-

CENTERED FRAMEWORK »  

DE SHEEHY, A., FOUREUR, M., CATLING-PAULL, C. ET HOMER, C., 

PUBLIÉ EN 2011, OBTENU DANS LE JOURNAL OF MIDWIFERY & 

WOMEN’S HEALTH 

6.2.1 RÉSUMÉ DE L’ARTICLE  

Contexte : Selon les auteurs et leur revue de littérature, l'environnement de la naissance a une 

influence sur les femmes en travail. Un environnement optimal en salle de naissance aurait le potentiel 

de faciliter le travail normal de l’accouchement. La mesure des unités de naissance contextualisée dans 
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un environnement optimal n’est actuellement pas possible car il n'existe pas de moyen d’évaluation 

valide. Un outil de vérification, the Birth Unit Design Spatial Evaluation Tool (BUDSET), a été 

développé par Foureur, Leap, Davis, Forbes et Homer lors d’une précédente étude qualitative, en 

2010. Cette recherche : « Developing the Birth Unit Design Spatial Evaluation Tool in Australia : A 

Qualitative Study » a permis la création d’un instrument de mesure qui évalue l’environnement 

englobant l'accouchement. Le BUDSET est constitué de quatre domaines d’évaluation : la cascade de 

la peur, les installations disponibles, l'esthétisme et le soutien.  

Méthodologie : Une étude qualitative a été menée dans une maternité de Sydney et dans un centre de 

recherche "sage-femme" afin d'établir la validité du contenu du BUDSET du point de vue des femmes 

et des sages-femmes. Les participants étaient 10 femmes et 10 sages-femmes. Les chercheurs ont 

débuté leur travail par une revue de littérature, puis ils ont effectué un sondage et enfin des entrevues 

plus approfondies. Les résultats du sondage ont été analysés par une méthode utilisant un indice du 

niveau de la validité de contenu (I/CVI) et un indice d’échelle de la validité de contenu (S/CVI). 

Ensuite, les chercheurs ont procédé à une analyse qualitative du contenu des entrevues. Pour ce faire, 

ils ont réalisé un codage de données puis une catégorisation déductive. 

Résultats : Selon l’ensemble des données de l'enquête, le contenu du BUDSET est valide. Cependant, 

l’I/CVI des données de l'enquête conclut que les éléments de la cascade de la peur et l’esthétisme 

figuraient parmi les domaines les moins susceptibles d'atteindre la validité du contenu par tous les 

groupes de participants, mais surtout par les femmes enceintes. En outre, les items se référant au 

domaine des installations et du soutien étaient plus susceptibles d'atteindre la validité du contenu par 

tous les participants. Les données recueillies et analysées, à la suite des entrevues, ont permis de 

développer davantage le concept de la cascade de la peur. Quatre nouveaux sous-thèmes ont été 

définis : Etre dans un espace étranger ; Médical-Hôpital-Urgences ; Etre stérile/Clinique et Protéger 

les femmes de l'environnement (pour la sage-femme).  

Conclusion : Le BUDSET évalue quatre domaines qui sont théorisés pour générer des 

environnements optimaux d'accouchement visant à réduire la peur des futures mères et à favoriser la 

normalité de la naissance. Les différentes incompatibilités et les divergences existantes entre certains 

résultats de l'enquête et de l'interview, pourraient être une piste, selon les auteurs, pour développer 

davantage cet outil d’évaluation. Le projet BUDSET se poursuit au-delà de cette étude grâce à une 

recherche qui vise à étudier l'influence de la conception de l’environnement sur la communication 

dans les soins de maternité. Les auteurs espèrent que le développement de la BUDSET ainsi que sa 

diffusion parmi les architectes et les professionnels de soins de santé de maternité, conduira à 

l'incorporation de ses principes de conception dans la rénovation ou le réaménagement d'unités 

d'accouchement. De ce fait, les lieux de naissances seraient conçus de façon à ce que les sages-femmes 

puissent travailler avec l’intégralité de leurs compétences et puissent donner aux femmes et à leur 

partenaire un soutien et un confort qu’ils méritent lorsqu’ils vivent la naissance de leur enfant. 
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6.2.2 LIMITES DE L’ÉTUDE 

Nous pouvons relever plusieurs limites relatives à cette étude. Les premières concernent la 

méthodologie. En effet, nous pensons qu’il manque peut-être des informations sur l’outil BUDSET, 

ainsi que sur le questionnaire utilisé pour le sondage. Les informations supplémentaires, auraient pu 

nous permettre de mieux comprendre les indices de validité de contenu. De plus, Les modalités de 

recrutement des mères sont un peu floues ; il aurait peu être été utile de savoir comment elles avaient 

été recrutées, et si elles avaient des motivations particulières. 

Nous pensons, au même titre que les auteurs, que la composition des différents groupes de participants 

pourrait également être une limite. Les femmes enceintes ont été recrutées afin d'examiner si 

l'environnement de naissance avait été, pour elles, une considération durant leur grossesse. Ceci aurait 

pu contribuer à engendrer de la peur par anticipation. La preuve de la validité du contenu en relation 

avec le domaine de la cascade de la peur a été principalement alimenté par les participants : sages-

femmes et femmes en post-partum, avec moins de participation de femmes enceintes. Cela pourrait 

refléter l'expérience incomplète des femmes en consultations prénatales à l'hôpital, ou le fait que ces 

participantes sont davantage centrées sur les caractéristiques de conception pragmatique de 

l'environnement de l'accouchement.  

Une autre limite réside dans le fait que les participantes ont répondu à l'enquête BUDSET avant de 

participer aux entrevues, ce qui a pu influencer leurs idées sur l'environnement de naissance.  

Enfin, dans le cadre de cette recherche, les auteurs disent eux-mêmes que les résultats du petit nombre 

de participants (20 personnes) ne sont pas généralisables à d'autres contextes.  

Nous retiendrons également, selon les auteurs de l’étude : « Developing the Birth Unit Design Spatial 

Evaluation Tool (BUDSET) in Australia : A Qualitative Study » que le modèle complet de la 

BUDSET sera fourni plus tard quand la  BUD Design Guideline sera prête pour la publication.  

6.2.3 FORCES DE L’ÉTUDE 

Nous pouvons dire que cette étude a de nombreuses forces. Premièrement, elle est très intéressante 

pour notre travail car ses résultats sont en lien avec la satisfaction des femmes concernant 

l’environnement de la salle de naissance. Ce document nous renseigne en outre sur l’évaluation de 

l’aménagement de l’environnement dans une salle d’accouchement. 

L’outil de mesure (BUDSET) a été développé en 2010, grâce à un processus qualitatif ainsi qu’à un 

examen exhaustif de la littérature. Cette revue de littérature se basait principalement sur l’étude des 

résultats de l'enquête effectuée par le « National Childbirth Trust », en 2003, au Royaume-Uni, et la 

fusion des théories et concepts de Fahy, Foureur et Hastie (2008) : Birth Territory and Midwifery 

Guardianship. Des recherches qualitatives ont été entreprises dans diverses unités de maternité 

nationales et internationales. Nous avons lu le rapport de cette recherche et nous pensons que les 
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auteurs ont fait preuve de rigueur méthodologique. Nous pensons que cette précédente recherche 

renforce la validité de l’étude : « Examining the Content Validity of the Birthing Unit Design Spatial 

Evaluation Tool Within a Woman-Centered Framework ». 

Les auteurs ont choisi d’effectuer une enquête par sondage afin de répondre à leur question de 

recherche. Celle-ci a été effectuée pour vérifier les perceptions des participants avant que l'interview 

ne biaise leurs réflexions sur l'environnement entourant la naissance. Nous pensons que cette 

méthodologie est congruente avec la philosophie sage-femme promouvant une naissance normale. En 

effet, c’est sur le vécu et les expériences des femmes et des sages-femmes que les chercheurs pourront 

évaluer la validité de leur outil BUDSET.  

Les femmes enceintes ont été recrutées entre 26 et 31 semaines de grossesse. Le but étant que la 

collecte des données puisse se produire lorsque la viabilité de grossesse était potentiellement sûre et 

assez éloignée de la naissance, ainsi que de favoriser la coordination des entrevues. Les entrevues 

postnatales se sont déroulées entre 3 et 6 mois après la naissance. Le but de cette procédure était 

d'aider les femmes à avoir une perception "équilibrée" de leur expérience grâce au temps de réflexion. 

Cela pouvait ainsi éviter toute interprétation faussement optimiste de l'expérience de la naissance, 

engendrée par des sentiments de soulagement et d’euphorie. Nous trouvons cela  pertinent et pensons 

que les chercheurs ont évité quelques biais par ce procédé. 

La méthodologie utilisée pour la récolte et l’analyse des données est détaillée par les chercheurs. Elle 

nous apporte des renseignements précieux pour la crédibilité des données. En effet, nous pouvons dire 

que plusieurs chercheurs ont participé à cette recherche (triangulation) et que les auteurs ont utilisé 

deux méthodes d’analyse des données (les indices de validité de contenu et les codages, puis la 

catégorisation des données).  

Un autre point fort de cette étude est que nous savons que dans cette recherche, les auteurs ont analysé 

les données à plusieurs reprises avec des personnes différentes. Les chercheurs ont décrit de façon 

assez précise leurs techniques d’analyse des données. Nous pensons que le critère de la fiabilité est 

rempli. 

Cette étude a été validée et approuvée éthiquement par The Human Research Ethics Committee of the 

area health service. De plus, les chercheurs ont distribué des fiches informatives et explicatives de la 

recherche aux différents intervenants, puis récolté des consentements écrits et oraux. Nous pensons 

que cela est une des forces de l’étude, bien que ce soit une norme nécessaire pour les recherches 

originales. 

Finalement, nous estimons que les conclusions de l’étude sont congruentes avec ses résultats.  
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6.3 « "LENDING THE SPACE" : MIDWIVES PERCEPTIONS OF BIR TH 

SPACE AND CLINICAL RISK MANAGEMENT »  

DE SEIBOLD, C., LICQURISH, S., ROLLS, C. ET HOPKINS, F., PUBLIE 

EN 2010, OBTENU DANS LA REVUE MIDWIFERY 

6.3.1 RESUME DE L’ARTICLE  

Contexte : Les données statistiques concernant la périnatalité dans l’état de Victoria en Australie ont 

démontré qu’en 2006, seulement 55% des femmes ont été signalées comme ayant eu un accouchement 

spontané par voie basse, et ce malgré l'augmentation de la disponibilité de l'équipe de sages-femmes et 

des modèles de "caseload midwives2", reconnus comme propices à diminuer les interventions lors des 

accouchements. Les taux d'interventions élevés ont été attribués à un certain nombre de facteurs 

comprenant la médicalisation de l'accouchement soutenue par la notion de "risques" liée à la 

naissance.  

Objectifs de l’étude : Le but de cette recherche est d’explorer et de décrire les perceptions des sages-

femmes par rapport à l'espace de la naissance, à la gestion des risques cliniques et à leurs impacts sur 

la pratique à la fois avant et après le passage à une nouvelle installation (déménagement). 

Méthodologie : Afin de mener à bien leur étude, les chercheurs ont opté pour une étude exploratoire 

descriptive, utilisant une approche d’observation participative ainsi que des entrevues, qui ont été 

menées en groupes de discussion pour la collecte des données. La population étudiée était représentée 

par 18 sages-femmes. L’échantillon était composé de sages-femmes fraîchement diplômées (dans 

l’année), de sages-femmes offrant un suivi continu (pré/per et post-partum nommées en anglais 

"caseload midwives") et de sages-femmes hospitalières. Toutes étaient employées dans un hôpital 

d’une grande région métropolitaine à Victoria, en Australie. Pour l’analyse des données, les 

chercheurs ont utilisé la technique d’analyse de contenu. 

Résultats : Quatre thèmes majeurs ont été identifiés : Les perceptions de l'espace de naissance ; les 

perceptions de la gestion des risques ; l'influence de l'espace de naissance et de la gestion des risques 

sur la pratique ; déménager, mais ne pas changer : l'espace géographique et la pratique. Du fait de la  

forte présence du discours biomédical, mettant l’accent sur les risques liés à la naissance, les sages-

femmes avaient des difficultés à créer un espace de naissance idéal. Dans les trois groupes, les sages-

femmes se considéraient comme les "gardiennes de l’espace de naissance" ou comme la personne qui 

faisait un pont entre les femmes et la structure hospitalière composée d’obstétriciens régissant la 

pratique. Cette situation n’a pas significativement différé après le déménagement dans le nouvel 

hôpital. La plupart des sages-femmes offrant un suivi continu ont exprimé qu’elles avaient de 

                                                      
2 caseload midwifery : modèle de gestion visant à offrir une plus grande continuité relationnelle en s’assurant que la femme 
enceinte reçoit des soins pré, per et postnatals de la même SF ou de sa/son partenaire de pratique. 
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meilleures chances d’améliorer l'expérience des femmes grâce à la continuité des soins, en établissant 

des relations de confiance avec les femmes pendant la période prénatale. 

Conclusion : Bien que l'environnement physique ait le potentiel de contribuer à un espace optimal de 

naissance, dans un hôpital public de soins tertiaires, un accent trop fort est mis sur les pratiques de 

gestion des risques cliniques et sur le discours biomédical. Ceci a un impact sur la capacité des sages-

femmes à promouvoir et faciliter la "naissance normale". La philosophie du lieu et les personnes qui y 

travaillent sont considérées comme des facteurs clés dans l’aménagement d'un espace optimal de 

naissance dans la prise en charge globale des femmes, tout comme le sont les charges de travail 

raisonnables et les modèles de soins obstétricaux permettant aux femmes et aux sages-femmes de 

construire des relations de confiance au cours de la période prénatale. 

6.3.2 LIMITES DE L’ETUDE 

Nous relevons plusieurs limites par rapport à cette étude.  

Les premières concernent le manque d’informations détaillées sur la méthodologie, notamment pour 

les méthodes de recrutement de la population, de l’échantillon et du lieu de l’étude : les participantes 

étaient-elles animées par une motivation particulière ? Ou se sentaient-elles obligées d’intervenir dans 

l’étude par le bais leur supérieures hiérarchiques ? Quelles étaient la taille et la capacité du service ? 

Quelle était sa dotation en personnel ? Comment les salles d’accouchement étaient disposées ? Etc. 

Ces différents renseignements auraient pu nous amener quelques éléments de compréhension en lien 

avec les résultats, bien que les chercheurs avançaient que ceux-ci ne quasiment pas d’un groupe de 

discussion à l’autre. En effet, selon les auteurs, les résultats étaient très peu nuancés dans les 3 groupes 

de discussion ; bien que les sages-femmes avaient des expériences diverses, elles présentaient des avis 

à peu près similaires.  

Une autre limite que nous relevons est que les résultats ne sont pas généralisables et ne peuvent pas 

être comparables à d’autres contextes. En effet, l’étude a été réalisée dans une seule institution avec sa 

philosophie propre. De plus, la taille de l’échantillon était petite (18 sages-femmes). Ceci nous amène 

à dire que les résultats de cette étude n’entrent pas dans les critères de transférabilité. 

Enfin, la rubrique "analyse des données" de cet article retrace peu la démarche de codification des 

données. Effectivement, dans cette étude, nous ne savons pas comment les chercheurs ont procédé 

pour mener à bien les entrevues, les observations et l’analyses des données. Les ont-ils fait à 

plusieurs ? Pour les mêmes groupes de discussion, étaient-ils seuls pour l’analyse ? De plus, nous ne 

savons pas si les chercheurs ont utilisé un logiciel informatique pour l’analyse de contenu ou s’ils ont 

effectué les codifications à la main. Nous pensons que cela traduit un manque de transparence quant au 

processus de recherche, et que le critère de fiabilité n’est ainsi pas entièrement rempli. 
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6.3.3 FORCES DE L’ETUDE 

Cette étude s’applique directement à notre question de recherche. Elle apporte des éléments sur : 

Comment les sages-femmes font-elles pour améliorer cette satisfaction en tenant compte des 

composantes institutionnelles ? Quels sont les besoins des femmes par rapport à l’environnement en 

salle de naissance ? De plus, cette recherche inscrit la pertinence de notre question de recherche en lien 

avec l’actualité concernant l’environnement des salles d’accouchement. Enfin, cette étude nous donne 

quelques pistes sur l’impact du discours biomédical qui régit souvent les pratiques dans les grands 

centres hospitaliers en mettant en avant les risques liés à la naissance.  

Nous pensons que l’approche qualitative phénoménologique utilisée par les chercheurs est tout à fait 

appropriée. En effet, cette méthodologie permet « d’étudier les phénomènes dans leur cadre naturel, en 

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

leur attribuent » (Greenhalgh, 1997, p. 139).  

Nous trouvons que la revue de littérature effectuée est pertinente, riche, et composée de différents 

articles scientifiques, recherches, théories, revues Cochrane, etc. 

Les méthodes de recherche utilisées sont décrites, bien que peu détaillées. Nous pensons que ces 

méthodes sont en accord avec le but et la philosophie de l’étude. En effet, afin d’évaluer des données 

s’inscrivant dans divers contextes dont la mesure est quelque peu subjective telle que la satisfaction, le 

vécu, les perceptions, il nous paraît tout à fait justifié que les chercheurs aient procédé par des 

entrevues et des observations.  

Une approbation éthique a été obtenue à partir d'un comité éthique de l'université. Les chercheurs ont 

distribué une explication de l'étude à toutes les sages-femmes participantes en leur demandant leur 

accord afin de collaborer à l'étude. La récolte de données a débuté après que les sages-femmes aient 

indiqué leur volonté d'y être impliquées. 

Pour finir, nous mettons en évidence la transparence dont les chercheurs ont fait preuve, tout au long 

de leur recherche, (notamment dans leur revue de littérature) comme une force, ainsi que leur 

honnêteté par rapport à d’éventuelles influences. Effectivement, les auteurs ont mentionné qu’ils n’ont 

pas eu de relations financières et/ou personnelles avec d'autres personnes ou organisations qui auraient 

pu influencer ou biaiser les résultats de leur travail.  
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6.4 « MATERNITY UNIT DESIGN : BACKGROUND TO MULTI-SITE 

STUDY IN ENGLAND. MATERNITY UNIT DESIGN : STUDY PAR T 2 : 

PERCEPTIONS OF SPACE AND LAYOUT. MATERNITY UNIT 

DESIGN : STUDY PART 3 : ENVIRONMENTAL COMFORT AND 

CONTROL. MATERNITY UNIT DESIGN : STUDY PART 4 : 

MIDWIVES’ PERCEPTIONS OF STAFF FACILITIES. » 

DE SYMON, A., PAUL, J., BUTCHART, M., CARR, V., DUGARD, P., 

CETTE ETUDE SE PRESENTE EN QUATRE PARTIES, PUBLIEES EN 

2008, OBTENUES DANS LE BRITISH JOURNAL OF MIDWIFERY 

6.4.1 RÉSUMÉ DE L’ARTICLE  

Contexte : Le design de bâtiments, particulièrement le design intérieur, est reconnu pour avoir un effet 

sur ceux qui y habitent et qui y travaillent. Dans le contexte des soins, un certain nombre d’études ont 

tenté d’identifier ce qui fonctionnerait le mieux et ce qui serait moins efficace. Les résultats relevés au 

sein de la revue de littérature des auteurs incluaient les résultats cliniques et le bien-être des patients et 

des professionnels. Jusqu’alors, aucune étude n’a considéré explicitement le contrôle individuel sur les 

variables environnementales et leur association avec les niveaux de satisfaction. C’est précisément le 

but de cette étude. 

Méthodologie : Cette étude de type mixte retrace une recherche qui s’est déroulée en Angleterre sur 3 

ans, ayant une méthode « multiple » et basée sur neuf sites différents. Elle concerne 3 unités 

« Obstetric-led units » et 6 unités « Midwife-led units ». Ces unités de variaient quant à leur forme, 

leur taille et leur ancienneté, et certaines avaient récemment été rénovées. 

Les participants sont 559 femmes qui ont récemment accouché au sein d’une des 9 unités et 227 

professionnels travaillant au sein des unités étudiées. Les méthodes comprennent une enquête par 

questionnaires, des focus groupes, des interviews individuelles et une évaluation du design des lieux. 

Cette recherche étudie l’impact du design de la maternité sur les niveaux de satisfaction, et sur les 

perceptions des professionnels de leurs prestations. Les résultats sont présentés au sein de quatre 

articles. Le premier retrace la revue de littérature et la méthodologie de recherche, et les trois suivants 

comprennent les résultats. Le deuxième article aborde les perceptions de l’espace et son aménagement, 

le troisième le confort et le contrôle de l’environnement, et enfin le quatrième relate les perceptions 

des sages-femmes des équipements et espaces professionnels. Un rapport complet existe et vient 

compléter les informations données par ces quatre études. 

Cette étude tente de répondre aux questions suivantes :  

1) Quels aspects particuliers de l’environnement intérieur ont le plus d’impact sur la satisfaction 

des femmes par rapport à leur expérience de la naissance ? 



 

49 
 

2)  Y a-t-il une relation entre le bien-être des professionnels et leur perception et expérience de 

l’environnement intérieur. 

Résultats :  

Mères 

Pour les mères, la perception d’un espace spacieux était fortement associée à la satisfaction générale 

par rapport à l’environnement et aux installations, ainsi qu’à la qualité des soins. 

Les mères qui percevaient l’unité de la maternité comme à l’étroit ou encombrée avaient une 

satisfaction plus basse quant à la qualité des soins.  

La perception des mères de leur aptitude à se mobiliser elles-mêmes ou à changer le mobilier de la 

salle de place pendant leur travail variait selon les unités, et n’était pas associée avec la taille de la 

salle de naissance. 

L’utilisation de l’espace disponible (incluant les espaces communs) variait car beaucoup de mères 

n’étaient pas sûres d’être en droit d’utiliser ces espaces. 

Tandis que la plupart des mères ont ressenti avoir le contrôle sur la luminosité de la salle de naissance, 

ce n’était pas de cas de toutes les unités étudiées dans cette recherche. En effet, seulement une 

minorité de mères pensaient qu’elles pouvaient ajuster la température ou la ventilation dans la salle de 

naissance. 

Le bruit affectait défavorablement les mères, mais bien plus en post-partum qu’en salle de travail et 

d’accouchement. 

Sages-femmes 

Les attitudes des professionnels par rapport à certaines variables n’étaient pas univoques : 

• Presque un quart des sages-femmes pensait que les mères ne devraient pas avoir le contrôle 

sur des variables environnementales comme la température, la ventilation, etc ; 

• Un manque de contrôle sur ces variables environnementales était commun parmi les sages-

femmes, les espaces de travail surchauffés, le manque de ventilation, et l 

• es lumières oppressantes étaient des sources de frustration pour beaucoup d’entre elles ; 

• Des commentaires défavorables étaient communs à propos de la température et de la lumière : 

la mauvaise qualité de l’air était citée par plus de la moitié des sages-femmes comme une 

source potentielle de mauvaise santé, et plus de 40 pourcent ont témoigné avoir une lumière 

oppressante ; 

• Le bruit ambiant était irritant pour certaines et était également cité comme un facteur réduisant 

l’efficacité au travail. 

Dans beaucoup d’unités, des équipements adéquats et propres pour se reposer, se changer et se laver 

n’étaient pas disponibles. Les postes de travail des sages-femmes étaient fréquemment à l’étroit, avec 

un espace inadéquat pour les ordinateurs et les autres équipements électroniques. 
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Conclusion : Cette étude exploratoire tente d’ouvrir la réflexion sur ce sujet du design de la maternité. 

Un environnement « comme à la maison » est associé à un meilleur sens du contrôle, ce qui, comme 

Newburn et Singh (2003) le relèvent, est un facteur important pour beaucoup de femmes en travail.  

Cette étude met en avant chez les mères une difficulté quant à leur aptitude à contrôler les variables de 

l’environnement, ainsi que des préoccupations importantes chez les sages-femmes par rapport à leur 

environnement de travail. 

6.4.2 LIMITES DE L’ÉTUDE 

Les auteurs expriment avec précision les différents points de l’étude qui sont discutables ; ils 

expliquent et argumentent leur raison d’être par rapport : 

A l’approbation éthique : même si le MREC (multi-centre research ethics committee) a approuvé cette 

recherche, cela s’est déroulé en de nombreuses étapes. Au final, cela a représenté une perte de temps 

pour l’avancée de l’étude, étant donné que chaque procédure était particulière et dépendait donc de 

chaque étape. 

A la taille de l’échantillon et aux résultats cliniques : même si des références sont faites à des résultats 

cliniques à travers cette étude, il n’est pas possible d’établir de connection entre les variables cliniques 

et leurs retombées. Habituellement, les essais cliniques requièrent plusieurs milliers de participants 

pour pouvoir démontrer une cause et un effet. Cette étude aurait mérité un échantillon encore plus 

grand pour aller dans ce sens. Le fait que l’étude soit « auto-rapportée » pourrait introduire un biais, 

même s’il n’y a pas de raison particulière de penser que les femmes n’auraient pas rapporté leurs 

données cliniques adéquatement. 

Au groupe focus : même si un certain nombre de personnes du personnel ont formé un focus groupe, il 

s’est avéré impossible d’arranger tous les focus groupes de toutes les unités. Ceci ayant pour cause une 

grande pression exercée sur les professionnels et à beaucoup de reprises, l’incapacité de ces dernier de 

partager de leur temps. Malgré des rendez-vous qui étaient fixés à l’avance, beaucoup de personnel n’a 

pas pu venir. 

Au taux d’absentéisme du personnel : il était compliqué d’établir une relation causale entre 

l’absentéisme des professionnels et les nombreux facteurs de médiation comme les politiques locales, 

le manque de personnel, etc. Même si ce taux a été calculé pour chaque unité, il variait selon la façon 

dont il était calculé et de ce fait rendait quelconque comparaison exacte entre les unités plus difficiles. 

Aux données cliniques : dans le cadre de l’étude pilote, les auteurs ont examiné une sélection d’issues 

cliniques spécifiques qui se sont avérées inutiles pour la suite des données à récolter par rapport aux 

participants, et des données manquaient car étaient remplies à moitié par les femmes. A cause de cela, 

le questionnaire distribué aux mères a été adapté pour obtenir des données indispensables par rapport à 

certains aspects médicaux et résultats du travail et de l’accouchement. 
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A l’AEDET 3 : il s’agissait d’un outil très utile, mais qui présentait certaines limites puisqu’il était 

utilisé de façon isolée. Il se centre sur une série de variables architecturales mais ne correspond pas 

aux résultats mesurés pour la satisfaction des participants. De plus, il n’y a pas de distinction faite pour 

cet outil entre les patients et le personnel. L’utilisation d’un vocabulaire relatif à l’architecture peut 

être en décalage avec celui des participants qui le remplissent. Enfin, cet outil a plutôt été crée pour de 

développement de nouvelles constructions, et peut présenter des difficultés par rapport à l’évaluation 

de constructions plus anciennes. 

6.4.3 FORCES DE L’ETUDE  

 Cette étude comporte de nombreux points forts par rapport à notre sujet de recherche. Le fait que ce 

soit une méthode de recherche mixte lui donne du poids et de l’objectivité dans le sens où ce type de 

devis est riche puisqu’il a une approche à la fois quantitative et qualitative. Cette étude est récente, a 

été approuvée par un comité d’éthique et a une méthodologie de collecte et d’analyse des données qui 

semble rigoureuse. 

L’étude offre une vision globale car elle prend en compte de multiples variables de l’environnement 

intérieur, et comprend un échantillon conséquent avec des femmes qui ont récemment donné la vie 

ainsi que des professionnels travaillant au sein des unités étudiées. Les résultats sont riches et 

nombreux, comprennent des détails qui sont très intéressants pour nous. 

Cet article porte un regard sur l’importance de l’empowerment des femmes en travail, de façon à ce 

qu’elles puissent s’approprier le moment de leur accouchement dans l’environnement dans lequel elles 

se trouvent, et ainsi augmenter leur satisfaction par rapport à l’expérience entière de la naissance. En 

outre, cette étude est intéressante car ces aspects sont valables pour les parturientes, comme ils sont 

transposables à tous les services et les domaines de la périnatalité. Enfin, il en ressort de nombreuses 

propositions concrètement applicables pour la suite de notre pratique comme étudiantes sages-femmes, 

puis en tant que futures professionnelles.  

 

                                                      
3 L’AEDET (Achieving Excellence Design Evaluation Tookit) a été premièrement publié en novembre 2001. Il est une 
norme dans le domaine des soins car il est le meilleur guide pratique pour l’évaluation de la qualité du design (Department of 
Health, 2008). 
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6.5 « WOMEN’S EXPERIENCES OF USING A SNOEZELEN ROOM 

DURING LABOUR IN WESTERN AUSTRALIA. »  

DE HAUCK, Y. ET RIVERS, PUBLIE EN 2008,  

OBTENU DANS LE JOURNAL MIDWIFERY. 

6.5.1 RÉSUMÉ DE L’ARTICLE  

Contexte : A l’heure actuelle, aucune recherche n’a encore été menée pour évaluer si les effets 

thérapeutiques potentiels de l’utilisation d’un environnement Snoezelen4 chez les femmes enceintes ou 

en travail. L’utilisation d’un tel environnement a déjà été étudié, mais pour des populations différentes 

(patients souffrant de maladie mentale, néonatologie, etc.).  

But :  Cette étude a pour but d’explorer les expériences des femmes utilisant une salle Snoezelen5 

pendant le travail. 

Méthodologie : Il s’agit d’une recherche exploratoire, descriptive de type : théorisation ancrée. Cette 

étude se déroule au sein d’un des plus grands hôpitaux d’Australie de l’Ouest dans lequel ont lieu 

environ 1500 naissances par an. L’échantillon est formé au total par 16 femmes, qui ont été recrutées 

entre juillet 2005 et juin 2006, entre autre dans le cadre de cours de préparation à la naissance. Les 

interviews ont été réalisées aux domiciles des femmes par un des auteurs qui est sage-femme, mais 

non impliquée dans les soins. Un guide d'entrevue avec des questions ouvertes a été utilisé pour 

encourager le partage de l’expérience des femmes. Au sein de ces entrevues, il leur a été demandé de 

"raconter l'histoire de leur travail", et de préciser l’utilisation de la salle Snoezelen dans le contexte de 

l’ensemble de leur expérience de leur accouchement et de leur travail. Toutes les entrevues ont été 

enregistrées sur bande audio puis transcrites textuellement. La méthode de comparaison constante a 

été utilisée pour analyser les données, et des concepts émergeants répertoriés forment la base d’un 

système de catégorisation pour l’analyse des données. 

Résultats : 6 points importants sont ressortis de cette étude. Premièrement la distraction. Les femmes 

ont été capables de s’amuser mentalement et/ou physiquement dans cet environnement et d’être en 

mesure d’occuper leur temps. Deuxièmement la relaxation. Les différentes possibilités de la salle ont 

un pouvoir distrayant sur les femmes qui ont alors leurs pensées sur ces choses bien précises, et qui 

                                                      
4 Une salle Snoezelen est un concept selon lequel un environnement intérieur est créé pour offrir un confort, en utilisant des 
stimuli contrôlables. Ces salles sont conçues pour exposer l’utilisateur à de multiples stimulations sensorielles combinant la 
vue, le toucher, les sons et les arômes. Elles ont pour but de fournir des effets thérapeutiques ou éducatifs et des émotions 
positives comme le bien-être, le repos, la satisfaction, l’équilibre et la joie (traduction libre, International Snoezelen 
Association, 2006). 
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par conséquent ressentent moins de stress car leur esprit se tourne moins vers la douleur et le vécu 

difficile du travail. Troisièmement le confort. En effet, le fait d’avoir un assortiment de fournitures a 

facilité la relaxation, le confort et la mobilité des femmes, comme si elles étaient à la maison. 

Quatrièmement, le contrôle de l’environnement. Les options de cet environnement Snoezelen ont pu 

être manipulées selon les préférences des femmes pendant la partie du travail qu’elles y ont réalisé. La 

plupart des femmes comptaient sur leur partenaire/personne de soutien/sage-femme pour utiliser ces 

options. De plus, le respect de l’intimité dans la pièce était rassurante pour les mères et leur permettait 

de pleinement s’exprimer. Cinquièmement, le choix de thérapies complémentaires. Il était important 

pour les femmes d’avoir un grand choix de thérapies complémentaires dans cette salle. Finalement, la 

sécurité dans une atmosphère non médicale. Beaucoup de femmes ont indiqué qu’elles appréciaient 

d’avoir les ressources médicales disponibles en cas de besoin, tout en ayant la possibilité d’échapper à 

l’environnement hospitalier habituel, temporairement, en allant dans la salle Snoezelen.  

5 autres éléments importants ressortant de l’étude sont les facteurs qui peuvent faciliter ou inhiber 

l’utilisation de la salle. Le premier est la familiarité avec les différentes possibilités de la salle. Si une 

femme et/ou son partenaire étaient familiers avec les fonctionnalités de la salle, ils étaient davantage 

capables d’adapter ou de personnaliser la pièce en fonction de leurs besoins changeants au cours du 

travail, et inversement. Le deuxième est l’information et le choix. Le fait d’être informées à propos des 

différentes options qu’offrait la salle donnait aux femmes le choix dans la sélection des ressources à 

disposition et dans le fait de vouloir s’en servir ou non. Les femmes ont indiqué qu’elles souhaitaient 

qu’on leur présente spontanément les options et les informations relatives à la salle, de façon à ce 

qu’elles puissent faire un choix éclairé. Le troisième est le timing de l’utilisation de la salle. La plupart 

des participantes ont utilisé la salle au début du travail. Pourtant, quelques femmes y étaient pour des 

périodes prolongées et ne l’ont pas quitté avant d’avoir la sensation d’avoir envie de pousser. Le 

timing approprié pour l’utilisation de la salle dépendait du moment où la femme y entrait et de la façon 

dont elle s’adaptait à la pièce. Il n’y a pas de « bon » timing dans le travail pour l’utilisation de la salle, 

il est simplement important que le couple s’y sente bien. Le quatrième est la réaction de la personne de 

soutien à la salle Snoezelen, qui influençait la durée pendant laquelle la femme restait dans la salle. 

Finalement, l’état de marche des options offertes par la salle était également important à prendre en 

compte.  

Conclusion : La plupart des femmes ont été satisfaites d’avoir utilisé la salle Snoezelen pendant leur 

travail et d’avoir été capables de gérer leur vécu du travail lorsqu’elles s’y trouvaient. Les résultats 

montrant que la relaxation est augmentée lorsque la personne est à l’intérieur de cette salle sont 

intéressants dans le sens où celle-ci permet plus facilement le relâchement d’endorphines, ce qui 

améliore la capacité des femmes de gérer la douleur. Le fait d’utiliser ce type d’environnement 

normalise la naissance et augmente la satisfaction maternelle, ce qui est primordial pour notre pratique 

sage-femme. Cette étude met en avant l’importance de : l’environnement pour la femme dans sa façon 

de se sentir actrice de son accouchement ; la gestion de la douleur ; l’importance de l’information et de 
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l’explication relatives à la salle permettant un soutien aux décisions. Ces approches peuvent être 

utilisées une à une, ou combinées de façon sécuritaires, à la place ou avec une médication pour aider à 

la gestion de la douleur. Enfin, l’avantage de cette salle Snoezelen réside dans le fait que les thérapies 

qui y sont proposées comme la lumière spéciale, la musique, l’aromathérapie, le mobilier flexible et 

l’aquarium demandent une formation minimale du personnel et a pour objectif premier de favoriser 

l’autonomie du patient. 

6.5.2 LIMITES DE L’ÉTUDE 

L’étude s’est déroulée dans un hôpital où les femmes à haut-risque n’étaient pas acceptées pour 

accoucher, ce qui pourrait engendrer le fait que les résultats ne soient pas aussi représentatifs que si 

l’étude avait été menée dans un hôpital accueillant toutes les femmes enceintes pour leur 

accouchement. De plus, lors de la démarche d’analyse des données de l’étude, le processus n’est pas 

décrit précisément. On ne connaît pas les détails de l’interprétation des données (codage, discussions 

lors des réunions d’équipe, nombre de sage-femme ayant aidé à l’analyse de la fiabilité des données, 

choix des 4 participants ayant donné leur avis, etc.). Enfin, le cheminement des chercheurs pour la 

prise de décision n’est pas expliqué et les concepts principaux ne sont ni définis ni inter-relié. 

6.5.3 FORCES DE L’ÉTUDE 

Cette étude comporte de nombreux points forts par rapport à notre sujet de recherche. Elle s’applique 

bien à notre problématique dans le sens où une modification de l’environnement est opérée dans une 

salle de naissance particulière et où l’on observe son impact sur le vécu du travail. De plus, la 

recherche qualitative est idéalement adaptée pour répondre à la question de départ des auteurs. Les 

résultats reflètent une forme de satisfaction ou d’insatisfaction des femmes et de leurs compagnons. 

Enfin, cette salle de naissance Snoezelen étant gérée par les sages-femmes, notre pratique en est ainsi 

directement touchée. Cette étude est récente, a été approuvée par un comité d’éthique et a une 

méthodologie de collecte et d’analyse des données rigoureuse. L’étude offre une vision globale étant 

donné qu’elle prend aussi en compte l’avis des partenaires/accompagnants, et qu’elle utilise des 

questions ouvertes au sein des entretiens. La forme d’étude basée sur la théorisation ancrée convient 

pour la question de recherche, qui a pour but de relever les différents points des expériences des 

femmes en travail qui sont dans ce type particulier d’environnement. En outre, suite à la lecture de 

cette recherche, nous pouvons nous imaginer qu’une telle pratique serait transférable assez facilement 

dans d’autres contextes.  
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7 DISCUSSION 

Le contexte actuel dans lequel s’inscrit notre travail a un impact sur l’espace dans lequel se déroule la 

naissance et sur le travail des sages-femmes. Plusieurs études montrent tout d’abord certains des effets 

de l’hypermédicalisation sur l’environnement de la naissance. Il peut en effet être difficile, pour les 

professionnels, de moduler cet espace car la notion de ″risque″ prédomine dans l’organisation des 

soins. Selon Seibold, Licqurish, Rolls et Hopkins (2010), les sages-femmes expriment avoir un certain 

degré de contrôle sur l’environnement, mais ressentir une limitation dans leur autonomie due à 

l’intervention médicale qui peut perturber l’espace. La sage-femme ne se sent pas toujours en mesure 

d’agir pour aider la femme à prendre possession du lieu. Cependant, certaines femmes n’ont pas 

spécialement le désir de prendre cette place. Ceci pourrait être véhiculé par des idées préconçues 

provenant des médias, de l’entourage, etc., qui offrent souvent une vision toute puissante de la 

médecine. 

La conception des salles de naissance avec une technologie élevée a été rapportée par plusieurs auteurs 

comme à être l’origine de sentiments de stress et d’anxiété chez les femmes. Les notions de sécurité et 

de sûreté ne sont pas toujours liées à l’environnement physique. Par ailleurs, les femmes sont rassurées 

que des dispositions médicales puissent être prises, mais ne souhaitent pas les avoir sous les yeux 

pendant le travail et tant qu’elles n’en ont pas besoin. (Sheehy, Foureur, Catling-Paull, et Homer, 

2011 ; Hauck et Rivers, 2008). Se sentir en sécurité est donc un état qui peut être complexe à atteindre. 

Rappelons que de nouvelles maternités sont construites chaque année. Foureur, Leap, Davis, Forbes, et 

Homer (2010, p. 45) notent qu’un ensemble de principes, de codes et de lignes de conduite sont à 

respecter quant à la construction, à la santé au travail, à la sécurité, aux risques infectieux ainsi qu’aux 

contraintes budgétaires. Ces mêmes auteurs (p. 56) donnent des clés pour aider à la rénovation et à la 

création de nouvelles unités de naissance. Le National Childbirth Trust (NCT) a également publié en 

2003 des lignes de conduites à ce sujet. Au sein de ce rapport figure un document récapitulatif intitulé 

« Creating a Better Birth Environment Audit Toolkit : Contents and Guidelines ». De plus, Foureur et 

al. (2010) ont développé un outil d’analyse et d’évaluation de l’environnement des salles de naissance 

dans le cadre de la recherche « Developing the Birth Unit Design Spatial Evaluation Tool (BUDSET) 

in Australia : A Qualitative Study ». Le contenu de cet outil a été validé dans un deuxième temps, au 

sein d’une étude intitulée « Examining the Content Validity of the Birthing Unit Design Spatial 

Evaluation Tool Within a Woman-Centered Framework » réalisée par Sheehy et al. (2011). Cet outil 

est en 2011 le seul moyen existant pour évaluer les environnements de naissance afin de savoir s’ils 

sont ou non optimaux.  
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L’ ARCHITECTURE ET LES CARACTERISTIQUES DE LA SALLE DE NAISSANCE  

Foureur et al. (2010, pp. 47-49) relèvent que plusieurs caractéristiques de l’environnement peuvent 

influencer les émotions des futures mères. Tout d’abord, ces auteurs mentionnent que l’influence en 

question peut s’initier dès leur arrivée à la maternité. Afin de réduire l’anxiété, il serait bien que les 

femmes et les familles trouvent facilement l’endroit cherché et que celui-ci soit accueillant. De plus, 

ces auteurs avancent que plusieurs éléments que l’on pourrait retrouver à domicile sont réconfortants. 

Ces derniers peuvent même devenir une nécessité afin d’éviter le stress lié à l’environnement de la 

salle réservée au travail et à la naissance. 

Un autre élément que nous jugeons important à relever est l’équipement. Comme le mentionnent 

Sheehy et al. (2011), le NCT (2003), Singh et Newburn (2006, p. 266), et Hodnett, Stremler, Weston 

et McKeever (2009, p. 161), des installations peuvent soutenir et favoriser le confort des femmes 

pendant le travail.  

Commençons par relever que le lit est souvent le symbole fort d’une salle de naissance. Ce lit, en 

milieu hospitalier, est la plupart du temps un lit "d’hôpital", individuel, comportant des options de 

modulation. Nous pouvons avoir un regard critique sur cette conception du lit d’accouchement. En 

effet, les résultats de plusieurs études préconisent un changement de conception du lit (comme élément 

central), afin d'encourager la mobilisation de la femme en travail. Sheehy et al. (2011) ; NCT (2003) ; 

Singh et Newburn (2006, p. 266) ; Hodnett et al. (2009, p. 161) ; Foureur et al. (2010, p. 53) ajoutent 

que si une femme entre dans une salle et que la première chose qu’elle voit est le lit, elle interprète 

alors cela comme un puissant message : monter dans le lit et y rester pour le reste du travail ; 

immobilisée. Certains auteurs vont plus loin dans le raisonnement, en notant que l’immobilité et le 

sentiment d’être tout le temps sous surveillance stimulent l’activité du cerveau gauche (Lepori, 

Foureur et Hastie, 2008, p. 98), ce qui aurait pour résultat d’augmenter l’anxiété et d’initier la cascade 

de la peur.  

Nous avons jugé qu’il était utile de développer au sein de cette discussion, et afin d’élargir nos 

connaissances, le concept de "cascade de la peur". D’après l’article intitulé « Developing the Birth 

Unit Design Spatial Evaluation Tool (BUDSET) in Australia : A Qualitative Study », Foureur et al. 

(2010, pp. 49-50) avancent que l’environnement d’une maternité peut être un facteur d’anxiété pour 

les femmes en travail qui y arrivent. Le processus de la naissance, comme nous l’avons abordé dans le 

cadre de référence, est influencé par des réponses neuro-chimiques dépendantes de l’état émotionnel. 

Ainsi, ces chercheurs ont développé le concept de la ″cascade de la peur″. Celui-ci suggère que la peur 

peut provoquer une stimulation de production excessive de catécholamines interférant avec l’ocytocine 

nécessaire au bon déroulement du travail de l’accouchement (p. 44). Selon Teixeira, Fisk et Glover 

(1999), cette perturbation pourrait même contribuer à diminuer l’oxygénation du fœtus (Foureur et al., 

2010, p. 44). Cette notion est reprise et développée dans l’ouvrage intitulé Birth Territory and 
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Midwidery Guardianship, réalisé par Fahy, Foureur et Hastie (2008). Certains chercheurs (Adamsons 

et al., 1971) ont trouvé qu’il était possible d’induire un état d’asphyxie et d’acidose fœtale lorsque de 

l’adrénaline (catécholamine) était injectée à une femelle singe en travail (Fahy et al., 2008, p. 61). Ce 

processus serait le résultat d’un effet vasoconstricteur de l’adrénaline sur la circulation maternelle, 

provoquant la restriction du flux sanguin utérin. Grâce à la compréhension globale de ce phénomène, 

nous croyons qu’il est important d’essayer d’éviter d’induire cette cascade, et ainsi favoriser le bien-

être  fœtal et néonatal. 

Les résultats de plusieurs études suggèrent qu’un équipement optimal d’une salle de naissance devrait 

inclure : des tabourets de naissance, des sacs de fèves, des tapis de gymnastique ou des matelas au sol, 

des ballons d'exercice, une corde de traction, des chaises, des oreillers, des espaliers, des bancs, une 

baignoire et une salle de bain privative. (Sheehy et al. (2011) ; NCT (2003) ; Singh et Newburn (2006, 

p. 266) ; Hodnett et al. (2009, p. 161). L’importance de la salle de bain dans une salle d’accouchement 

est également relevée par Symon, Paul, Butchart, Carr et Dugard, (2008). Quant à eux, Foureur et al. 

(2010, p. 51) sont d’accord avec le mobilier qui devrait être disponible dans une salle de naissance, 

mais précisent qu’il devrait être tenu à l’écart et amené dans la chambre si besoin.  

Les sons et les odeurs font partie intégrante de l’environnement. Hodnett et al. (2009, p. 161) avancent 

qu’une musique adaptée durant le travail permettrait une relaxation, augmenterait l’énergie, la 

distraction et la concentration. De plus, l’odeur de la salle de naissance est importante à prendre en 

compte. Par exemple, l’odeur d’antiseptique stimulerait facilement une réponse de peur, elle devrait 

ainsi être évitée ou masquée par des odeurs plus plaisantes et plus relaxantes (comme des huiles 

essentielles). (Foureur et al., 2010, p. 53) 

Il était frappant de relever que le sujet de la température de la pièce importait beaucoup pour les 

femmes en travail, et que cette composante n’était pas forcément évidente à adapter à leurs besoins. 

Celles qui étaient en mesure de moduler le degré de chauffage de la pièce étaient davantage satisfaites. 

En effet, Foureur et al. (2010, p. 53) avancent qu’il est important pour les futures mères de pouvoir 

contrôler la température, étant donné que leurs besoins changent et qu’elles ont parfois chaud et à 

d’autres moments froid. Or, l’étude menée par Symon et al. (2008) relève que les femmes ne se 

sentaient pas en mesure de contrôler la température et la ventilation de la pièce, qu’elles trouvaient 

trop souvent surchauffée pendant le travail. Par contre, Symon et al. (2008) notent que presque un 

quart des sages-femmes interrogées dans leur étude pensaient que les femmes ne devraient pas avoir le 

contrôle sur de telles variables environnementales. Elles argumentaient leurs points de vue en mettant 

en avant le fait que cela ne respecterait pas les besoins du nouveau-né. Parallèlement, des conditions 

qui seraient bonnes pour le personnel ne le seraient peut-être pas pour une femme allongée dans son 

lit. (Symon et al., 2008) 
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Nous estimons qu’un autre aspect non négligeable de l’environnement est la lumière. A ce propos, 

certains auteurs mentionnent que l’éclairage naturel est très important. Ce dernier devrait être 

disponible car il soutient le rythme naturel de l’organisme. Le fait de savoir s’il fait jour ou nuit est 

une orientation importante. La lumière affecterait l’humeur et stimulerait les personnes 

physiologiquement et psychologiquement. En outre, le fait de pouvoir changer le degré et la 

disposition de l’éclairage est important, de façon à pouvoir changer d’ambiance. (Foureur et al., 2010, 

p. 52). Afin que la lumière naturelle puisse s’introduire dans la pièce, des fenêtres suffisamment 

grandes sont nécessaires. Ces fenêtres permettent également aux femmes en travail d’échapper en 

quelque sorte à la réalité de la salle de naissance. En effet, l’importance du divertissement est 

largement relevée par Hauck et Rivers (2008) comme soutien lors du travail. Les vues sur la nature 

augmenteraient la réduction du stress et empêcheraient la cascade de la peur. Ce divertissement peut 

aussi être procuré par des fontaines, des aquariums, des plantes vertes, ou encore des peintures ou 

objets rappelant la nature. (Foureur et al., 2010, p. 53). L’étude réalisée par Hauck et Rivers (2008) 

met en lumière des éléments importants de l’environnement relevés par des femmes en travail qui ont 

eu l’occasion d’utiliser une salle Snoezelen. Ces éléments comprennent entre autre la distraction et la 

relaxation. En effet, les femmes étaient davantage satisfaites lorsqu’elles avaient pu expérimenter ces 

deux éléments durant leur travail. 

La décoration de l’intérieur d’une salle de naissance est une caractéristique qui peut exercer une 

influence sur les émotions et le bien-être de la femme en travail ainsi que sur la personne qui 

l’accompagne. En effet, la sélection attentive des couleurs de la pièce et de la décoration est 

importante. Celles-ci peuvent soit stimuler si elles sont lumineuses ou vives, soit avoir un effet 

relaxant grâce à des tons chauds ou modérés (Foureur et al., 2010, p. 52). Selon Lepori et al. (2008, p. 

98), l’objectif durant le travail est de réduire la stimulation du néo-cortex et de maintenir un état de 

pensée du cerveau droit chez la femme. Les meilleures couleurs seraient ainsi celles qui ne stimulent 

pas. Par ailleurs, Duncan (2010, p. 423), dans sa recherche intitulée « The effect of colour and design 

in labour and delivery : A scientific approach » tente de mesurer l’impact d’un support visuel 

artistique de type abstrait (peinture comportant différentes couleurs et cachant le matériel médical) sur 

la femme en travail. Les résultats montrent un raccourcissement de la durée du travail d’environ deux 

heures ainsi qu’une diminution de l’anxiété. Toutefois, nous n’avons pas jugé la méthodologie de cette 

recherche suffisamment fiable ; ces notions sont donc à envisager avec prudence. 

La question de l’esthétisme met en jeu des réactions complexes et individuelles chez les parturientes et 

leur partenaire de naissance. Comme nous l’avions supposé dans notre cadre de référence, il est 

probable que les formes arrondies et incurvées puissent réduire le stress chez les femmes en travail 

(Foureur et al., 2010, p. 54).  
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De plus, nous jugeons qu’un espace de rangement adéquat pour les affaires personnelles des femmes 

(qui puisse être fermé de façon sécuritaire) devrait figurer dans une salle d’accouchement. Symon et 

al. (2008) précisent que la salle devrait pouvoir être nettoyée facilement.  

Sheehy et al. (2011) mettent en avant le fait que la perception de l’esthétisme « stérile et médical » 

(blancheur, brillance, etc.) est vécue par de nombreuses parturientes comme impersonnelle et 

intimidante. Cependant, selon les mêmes auteurs, ces résultats divergent car l’environnement médical 

peut au contraire avoir un effet rassurant pour certaines femmes. Comme l’avancent Symon et al. 

(2008), nous pensons que les perceptions de l’environnement, et notamment la notion de beauté, sont 

subjectives.  

Nous pensons que toutes ces propositions d’aménagement et de modification de l’espace de naissance 

abordées ci-dessus sont tout à fait pertinentes. Néanmoins, nous sommes conscientes que cela 

représente un certain coût, que nombre d’établissements ne peuvent assumer. De plus, certains 

aménagements peuvent convenir aux femmes, sans pour autant être évidents à gérer pour le personnel. 

En effet, Hodnett et al. (2009, p. 161) insistent sur l’importance d’un environnement de naissance 

hospitalier agencé de façon chaleureuse, offrant de nombreux moyens visant le confort de la 

parturiente. A contrario, les avis de certains professionnels recensés dans l’étude pilote « Re-

Conceptualizing the Hospital Labor Room : The PLACE (Pregnant and Laboring in an Ambient 

Clinical Environment » n’étaient pas toujours positifs par rapport à ces espaces aménagés "comme à la 

maison". Les raisons citées comprennent : les difficultés engendrées par un matelas à même le sol, le 

décor de la pièce non apaisant, un éclairage trop doux, une salle insécure et des difficultés par rapport 

à l’auscultation du cœur fœtal.  

L’ INTIMITE  

Nous pensons que l’intimité en salle de naissance est primordiale et qu’elle permet à la parturiente de 

se sentir respectée dans ce qu’elle est en train de vivre. Afin de respecter cette intimité, plusieurs 

moyens entrent en ligne de compte. Selon Foureur et al. (2010, p. 50) : le processus du travail induit 

des réponses variables chez la femme. Ainsi, elle essaie de se retirer pour trouver des places où elle ne 

sera pas dérangée, pour se préoccuper de ses ressentis et se centrer sur elle-même et son bébé.  

La femme en travail devrait avoir le contrôle de la salle et être en mesure de savoir qui entre et sort de 

la salle. La femme ne devrait pas se sentir en insécurité, ou encore exposée. La configuration de 

l’espace devrait comporter des "barrières à l’intrusion", de façon à ce que la femme puisse se relaxer 

(NCT, 2003, p. 27). De plus, selon Hauck et Rivers (2008) et Hodnett et al. (2009, p. 161), les 

parturientes apprécient pouvoir être prévenues et être en mesure d’accorder la permission aux 

personnes qui le désirent d’entrer dans la pièce. Symon et al. (2008) ont montré par leur recherche que 

même si certaines femmes utilisent les espaces communs durant le travail (salons, couloirs, etc.), la 

plupart préféraient rester dans leur propre endroit. Il est intéressant de noter que, selon Seibold et al. 
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(2010), la disposition de salles de naissance qui avaient été nouvellement construites un peu à l’écart 

du service, dans un but de favoriser l’intimité, avait en fait eu pour effet un sentiment d’isolement chez 

les femmes. 

Une autre caractéristique de l’intimité se rapporte à l’insonorisation des salles de naissance. Selon 

Hauck et Rivers (2008) et Foureur et al. (2010, p. 51), l’insonorisation des salles de naissance est très 

importante. La femme devrait se sentir libre de faire du bruit durant son travail sans pouvoir être 

entendue. Au contraire, Symon et al. (2008) relèvent que le bruit est bien plus désagréable pour les 

femmes en unité post-partum qu’en salle de naissance, où il a moins d’importance. 

LA PERCEPTION DE L ’ENVIRONNEMENT  

Sheehy et al. (2011) relèvent que l’environnement étranger que représente la salle de naissance peut 

affecter les expériences des mères (par rapport à un lieu familier, qui perturberait à priori moins le 

processus du travail et de l’accouchement). En effet, la peur et la méconnaissance de la salle peuvent 

induire la cascade de la peur. A ce propos, Hauck et Rivers (2008) remarquent que si une femme ou 

son partenaire sont familiers avec les fonctionnalités de la salle, ils sont davantage capables d’adapter 

ou de personnaliser la pièce en fonction des besoins changeants au cours du travail, et inversement. De 

plus, le fait d’avoir un accompagnant détendu a un effet positif sur les femmes qui sont alors 

davantage capables de se concentrer sur leur travail et leur gestion de la douleur (Hauck et Rivers, 

2008). 

Symon et al., (2008) avancent que pour les femmes, la perception d’un espace spacieux était fortement 

associée à la satisfaction générale par rapport à l’environnement et aux installations de la salle 

d’accouchement, ainsi qu’à la qualité des soins. Cependant, la sensation d’être dans un espace 

encombré diminuait leur satisfaction en lien avec la qualité des soins. Nous relevons ainsi que la 

perception de l’environnement est subjective et individuelle. L’origine des avis concernant la 

perception de l’espace est susceptible d’être multifactorielle, car ces points de vue s’avéraient dans 

cette recherche être fortement associés avec le niveau de satisfaction des mères quant  aux soins reçus. 

Un facteur confondant par rapport au sentiment de contrôle des mères est la longueur du temps passé 

dans la pièce. En effet, les sens de l’espace, du confort, du contrôle et de l’intimité peuvent être 

affectés par le temps passé dans l’unité. (Symon et al., 2008) 

LA NAISSANCE NORMALE  

Il est relevé par Seibold et al. (2010) que la nature de l’environnement hospitalier influence la 

perception des femmes par rapport à leur capacité de donner naissance naturellement (restriction de 

l’espace, besoin de demander pour aller aux toilettes, etc.). Singh et Newburn (2006, p. 266) précisent 

dans leur étude intitulée « Feathering the nest » que la plupart des femmes ressentent que 
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l’environnement physique peut affecter leur perception de leur facilité ou difficulté à donner la vie. En 

outre, les résultats de l’étude pilote menée par Hodnett et al. (2009, p. 165) montrent que les femmes 

qui étaient dans une salle "Ambiante" étaient moins susceptibles de recevoir de l’ocytocine artificielle 

pendant le premier et le deuxième stade du travail.  

D’après le NCT (2003, p. 25) ainsi que Singh et Newburn (2006, p. 269), le fait de pouvoir se 

mobiliser est un élément important pour la promotion de la physiologie du travail. De plus, les femmes 

qui n’avaient pas été en mesure de "réguler" ceux qui entraient et sortaient de leur chambre (et qui 

étaient ainsi davantage exposées au regard des autres) avaient plus de risque d’avoir une césarienne en 

urgence. Selon Symon et al. (2008), pour pouvoir se mobiliser, il faudrait qu’il y ait bien sûr de la 

place, mais aussi que la personne soit en mesure d’utiliser cet espace. En effet, il est intéressant de 

relever que la taille de la salle de naissance n’avait pas d’influence sur la capacité des femmes à se 

mobiliser pendant le travail. Dans leur étude, les résultats illustrent un manque réel, ou un manque 

perçu, de la possibilité de se mobiliser. 

LE ROLE SAGE-FEMME  

D’après les résultats de leur étude (Sheehy et al., 2011), les sages-femmes mentionnent leur rôle de 

protection des femmes face à l’impact de l’environnement médical : par exemple, la préservation d’un 

espace sûr, exempt d’intrusion. La qualité de l’environnent a un impact sur les soins prodigués par les 

professionnels. Symon et al. (2008) indiquent que les sages-femmes qui pensaient donner une bonne 

qualité de soins étaient plus susceptibles d’avoir des attitudes positives par rapport à l’aménagement 

des salles et à l’environnement de travail. 

La qualité des soins offerts par la sage-femme est également influencée par d’autres facteurs. Seibold 

et al. (2010) mettent en avant dans leur étude que même si les sages-femmes travaillent dans un 

environnement optimal, si elles ont des contraintes de temps ou une charge de travail élevée, elles ne 

sont pas en mesure de fournir des soins de qualité (exploitant toutes les possibilités de 

l’environnement en lien avec les besoins des femmes). 

Il est important, dans l’accompagnement d’une femme en travail, de se soucier de la personne qui est 

présente à ses côtés. Les partenaires sont importants dans le soutien de la femme en salle de naissance, 

mais il y a souvent peu d’aménagements prévus pour eux. Le fait d’améliorer leur expérience pourrait 

potentialiser leur rôle de soutien auprès des mères. (Symon et al., 2010). Les femmes citées par Hauck 

et Rivers (2008) ajoutent qu’elles appréciaient pouvoir compter sur leur partenaire afin d’utiliser ou de 

moduler les différentes fonctionnalités de l’environnement (intensité de la lumière, musique, flexibilité 

du mobilier, etc.). 
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L’ EMPOWERMENT  

Les résultats du NCT (2003) suggèrent que la satisfaction des femmes est étroitement liée au 

sentiment d’avoir le contrôle ou encore d’être en mesure de gérer les choses, et en particulier de gérer 

la panique (p. 26). Cependant, Sandin-Bojö, Kvist, Berg et Larsson (2011, p. 93) relèvent dans leur 

recherche intitulée « What is, could be better : Swedish women’s perceptions of their intrapartal care 

during planned vaginal birth » que les questions relatives aux soins intrapartum posées aux femmes 

influencent la façon dont elles y répondent. L’évaluation de la satisfaction est donc complexe et 

délicate. 

Symon et al. (2008) mentionnent, dans les résultats de leur étude, que l’utilisation de l’espace 

disponible (incluant les espaces communs des salles de naissance) variait. En effet, les mères qui ne se 

sentaient pas dans le droit d’utiliser ces espaces avaient plus de difficulté à se les approprier. Par 

ailleurs, la plupart des mères ressentaient avoir le contrôle sur la luminosité de la salle de naissance. 

Par contre, ce n’était pas le cas pour d’autres composantes de l’environnement comme la température 

ou la ventilation, que les femmes ne pensaient pas être en mesure d’ajuster à leurs besoins. Le NCT 

(2003) appuie cette idée en indiquant que ce qui compte pour les femmes est d’avoir le contrôle sur 

des aspects de l’environnement tels que la lumière et la température. En outre, le fait d’être informées 

à propos des différentes options qu’offre l’espace de naissance donne aux femmes le choix dans la 

sélection des ressources à disposition (Hauck et Rivers, 2008). 

Nous pouvons dire qu’un environnement "comme à la maison" est associé à un meilleur sens du 

contrôle. Comme Newburn et Singh (2003) le relèvent, il est un facteur important pour beaucoup de 

femmes en travail. Finalement, le confort d’une salle de naissance tel que l’on pourrait le retrouver à 

domicile est très important (Symon et al., 2008 ; Hauck et Rivers, 2008 ; Singh et Newburn, 2006, p. 

269). L’environnement, en effet est essentiel, mais si la sage-femme ne donne pas à la parturiente (et à 

son accompagnant) les clés pour l’aider à s’en servir et à se l’approprier, cela diminuerait sa 

satisfaction par rapport à l’expérience entière de la naissance. 

En conclusion, nous relevons le fait que l’environnement est plus qu’un simple espace physique. 

Seibold et al. (2010) avancent que l’environnement physique, bien qu’il soit important, n’est pas le 

facteur majeur dans la création d’un espace de naissance optimal. Les sages-femmes interrogées dans 

leur étude considéraient que la philosophie de soins avait une influence plus forte que celle de 

l’environnement physique. Le NCT (2003) renforce cette idée en avançant que l’environnement est 

seulement un des nombreux facteurs qui influencent l’expérience du travail (p. 1). Cet organisme 

précise que les interactions que la femme a avec les autres personnes durant son travail est sans doute 

le facteur le plus important (p. 2).  
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7.1 IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE / PERSPECTIVES 

PROFESSIONNELLES 

Cette revue de littérature nous donne une meilleure vision de ce qui caractérise l’environnement d’une 

salle de naissance hospitalière, des impacts qu’il peut avoir sur une femme en travail, et de 

l’implication que cela représente pour nous (en tant que futures sages-femmes) ainsi que pour les 

professionnels qui y travaillent. Ce travail nous permet de mieux nous positionner par rapport à ce 

sujet, en envisageant certaines propositions pour la pratique, même si celles-ci restent critiquables 

dans le sens où elles ne sont que le fruit de nos recherches effectuées dans le cadre de ce travail de 

Bachelor.  

Par rapport à nos motivations de départ, nous mesurons l’importance de la prise en compte et de 

l’aménagement de l’espace de naissance, aussi simple soit-il, ainsi que de la philosophie de soins qui 

est inextricablement liée aux soins et en grande partie à l’utilisation d’un tel espace. Comme futures 

sages-femmes, nous sommes conscientes que les soins que nous donnons devraient être offerts dans le 

but de favoriser l’utilisation de l’espace de naissance, afin de soutenir la naissance normale. Ceci tout 

en respectant les désirs de la femme, mais en lui donnant la possibilité de s’approprier les lieux, qui 

sont les siens pour quelques heures. La parturiente devrait être dans les meilleures conditions pour 

vivre son accouchement selon ses besoins et ressentis profonds. Son partenaire ou accompagnant de 

naissance a lui aussi un rôle à jouer. Afin qu’il puisse accompagner la femme en travail, il est 

important que nous soyons attentives à son bien-être, à ce qu’il trouve sa place et puisse exercer sa 

créativité au sein de ce moment unique qu’est la naissance. 

Par rapport à l’arrangement de futures salles de naissance ou à la construction de nouvelles, nous 

pouvons émettre plusieurs lignes de conduites qui découlent de l’ensemble de notre travail. Tout 

d’abord, les lieux devraient comporter des espaces de rangement, tant pour les femmes enceintes que 

pour l’équipe médicale. Ces espaces devraient être sécures et permettre un nettoyage facile des locaux, 

car la propreté est une composante importante de l’environnement (sujet qui n’a été que rapidement 

abordé au sein de la discussion). Ces espaces de rangement devraient également comporter 

suffisamment de place pour contenir l’ensemble du matériel médical nécessaire dans une salle de 

naissance. En effet, pour favoriser la satisfaction de la femme, il est bien que les choses soient ordrées 

et que l’on n’ait pas la sensation d’être à l’étroit ou encore dans un endroit encombré. Ce manque de 

place ressenti pourrait-il empêcher la femme qui accouche de faire l’ordre nécessaire en elle et de 

libérer son esprit ? 

Les variables comme la température, l’éclairage et le renouvellement de l’air ambiant sont importantes 

pour les femmes, et nous pensons qu’elles sont primordiales à prendre en compte dans le cadre de 

notre accompagnement des futures mères. Tout en prenant en considération les besoins et la santé 

néonatals, nous pensons qu’il existe une modulation possible pour ces caractéristiques, et nous 
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encouragerions les parturientes à exprimer leurs envies à ce sujet afin de viser un confort optimal. Par 

ailleurs, le fait qu’il y ait ou non de la lumière naturelle qui pénètre dans les espaces de naissance est 

une composante que nous avions mentionnée dans notre cadre de référence. Cela nous a étonnées de 

relever qu’elle améliorait grandement les conditions de travail des professionnels. De plus, une grande 

partie des parturientes apprécient globalement la présence de fenêtres. Nous pensons que ces 

ouvertures sur l’extérieur sont importantes pour la promotion de la santé maternelle, et donc infantile. 

En effet, elles leur permettent de ne pas se sentir "patiente"dans un lit confiné, et ainsi elles peuvent 

"s’échapper" quelque peu de leur travail douloureux et se distraire quelque peu. De plus, il nous 

semble important que ces fenêtres puissent être ouvertes de façon à être en mesure de renouveler l’air 

dans une même salle entre deux naissances. Nous sommes conscientes que les conditions de travail 

des sages-femmes exercent une influence sur la qualité des soins qu’elles sont en mesure de donner. 

Dans l’idéal, les espaces de travail ne devraient pas être surchauffés, manquer de ventilation ou encore 

être oppressants. Cependant, en raison de certaines normes hospitalières et de la perception de 

l’environnement qui diffère également d’une sage-femme à une autre, nous sommes conscientes que 

les options citées ci-dessus ne sont pas facilement modulables pour le bien-être de tous. 

En outre, nous jugeons que les recommandations par rapport à l’importance d’une salle de bain 

privative dans une salle de naissance (comportant une baignoire) sont notables et seraient à considérer 

largement lors d’un projet de construction ou de rénovation. En effet, le respect de l’intimité et de 

l’autonomie des femmes est important pour l’expérience globale de la naissance. 

En tant que professionnelles, il est important que nous accompagnions les femmes dans la gestion de 

la douleur pendant le travail. Pour ce faire, des espaces comme une salle de type "Snoezelen" ou 

encore "Ambiant" semblent offrir un meilleur contrôle aux femmes sur leur expérience globale, et 

favoriser parallèlement la relaxation. Cette prise en charge, exploitant le potentiel de l’environnement 

ainsi qu’augmentant la mobilisation des ressources des femmes, s’inscrit directement dans une 

démarche de santé publique. De plus, comme l’avance le NCT (2003), l’environnement global affecte 

l’issue de la naissance (p. 26). La sage-femme a ainsi d’autant plus un rôle à jouer à ce niveau afin de 

favoriser la promotion et la prévention de la santé des femmes qui donnent la vie. Dans cette 

perspective, nous pensons qu’il est très important que les femmes et leurs partenaires puissent visiter 

les lieux de naissance, dans le cadre de leur préparation à la naissance. Cela augmenterait leur 

familiarité avec ces espaces étrangers et réduirait ainsi l’anxiété et le stress qui pourraient être 

occasionnés par le transfert du domicile vers la maternité. Leur présenter les différentes options et 

possibilités des salles de naissance avant l’accouchement leur permettrait de s’approprier davantage 

les fonctionnalités du lieu et d’être en mesure de faire des choix éclairés. 
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7.2 FORCES ET LIMITES DE NOTRE TRAVAIL 

A travers notre revue de littérature, nous avons recensé un grand nombre d’études de provenances 

variées (Belgique, Pays-Bas, Suède, Chine, etc.). Cependant, après une analyse plus fine, nous n’avons 

retenu que des études qui ont été réalisées en Australie et en Angleterre ; ceci pourrait constituer un 

biais dans l’objectivité de nos résultats de recherche. Par ailleurs, nous mettons en avant le fait que ces 

études concernent des populations vivant dans des pays industrialisés, et dont les résultats ne seraient 

pas forcément transférables à d’autres populations, notamment celles qui vivent dans des pays en voie 

de développement. 

Pour certaines études, les échantillons s’avéraient être de trop petite taille pour pouvoir être 

généralisables à d’autres contextes.  

De plus, nous avons principalement retenu des études qualitatives dans le cadre de notre travail de 

Bachelor, ce qui peut constituer une faiblesse quant à l’objectivité des résultats évoqués et comparés 

au sein de notre discussion. En effet, à cause de ce biais, nous avons peut-être peu diversifié les angles 

d’attaques pour l’analyse de notre sujet. En revanche, nous avons tout de même inclus dans la 

sélection une étude avec une méthodologie mixte ainsi qu’une étude quantitative. 

Etant donné que la majorité de nos références sont en langue anglaise, nous ne pouvons assurer la 

validité absolue de nos traductions en français, même si nous nous sommes efforcées à rester les plus 

consensuelles possibles par rapport aux textes originaux. 

Nous sommes conscientes que nos points de vue respectifs sur la problématique de l’environnement 

autour de la naissance ont pu influencer nos propos lors de la réalisation de ce travail. Cependant, nous 

avons été attentives à être objectives dans nos réflexions, notamment lors de l’interprétation des 

résultats.  

Nous sommes deux étudiantes novices dans la recherche, et malgré tous nos efforts réalisés pour 

comprendre et utiliser les divers outils méthodologiques, notre démarche comprend certainement des 

limites dans la précision de ce processus. 

Nous pensons que notre revue de littérature n’est pas exhaustive. Le temps imparti ainsi que la 

complexité et l’étendue du sujet sont des composantes qui ne nous ont pas permis de traiter ce dernier 

avec autant de profondeur et de finesse que nous l’aurions souhaité. Par conséquent, nous ne pensons 

pas que notre travail prétend apporter des résultats généralisables à toute pratique hospitalière. 

Toutefois, il permet d’ouvrir une piste de réflexion autour du sujet pour la pratique sage-femme. 

Nous pensons que le fait que notre questionnement soit d’actualité, et que notre méthodologie ait 

permis de trouver des études récentes (entre 2008 et 2011) est une des forces de notre travail. Les 

méthodologies respectives des articles que nous avons retenus sont dans l’ensemble rigoureuses, 

malgré certaines imprécisions. 



 

66 
 

Par ailleurs, les études que nous avons trouvées dans la littérature répondent tout à fait à notre 

questionnement et apportent différents éléments de réponse. De plus, les résultats des études analysées 

nous ont permis de faire le lien avec notre cadre de référence, et d’approfondir ce dernier en apportant 

d’autres perspectives. 

7.3 PISTES DE RECHERCHE 

Afin d’appréhender plus largement  la complexité de l’environnement autour de la naissance, plusieurs 

pistes de réflexion nous semblent intéressantes à envisager. 

Premièrement, il nous paraîtrait pertinent d’évaluer l’environnement de la salle de naissance en milieu 

hospitalier en lien avec les contextes socio-culturels des personnes fréquentant ce lieu. Nous pensons 

que l’expérience vécue dans une salle de naissance est étroitement liée avec le champ disciplinaire de 

la sociologie. Etudier les interactions entre l’espace et les personnes en prenant en compte leur bagage 

culturel et social nous semble important. Une recherche qualitative effectuée au travers d’observations 

et d’entrevues pourrait être une méthodologie adéquate.  

Le projet de recherche « Re-Conceptualizing the Hospital Labor Room : The PLACE (Pregnant and 

Laboring in an Ambient Clinical Environment) » se rapportant à l’évaluation des expériences des 

femmes ayant séjourné dans une salle de naissance aménagée à l’aide de changements simples nous 

interpelle et nous donne envie d’approfondir ce sujet. Nous pensons, comme les auteurs, qu’il serait 

utile d’évaluer à l’aide d’un essai clinique/contrôlé randomisé par exemple, l’impact de ces 

changements sur le vécu et la satisfaction des femmes ainsi que sur les issues de leur accouchement 

(types d’analgésies utilisés, positions durant le travail, mode d’accouchement, santé néonatale). 

Une autre idée qui est ressortie de nos lectures et qui pourrait être une proposition de recherche pour 

l’avenir consisterait à étudier le lien entre la gestion de la douleur et l’environnement de la salle de 

naissance. Etant donné la nature subjective de la douleur et les difficultés éthiques à conduire des 

essais cliniques randomisés (RCT) avec de telles interventions, nous pouvons suggérer que ces 

recherches pourraient être réalisées en premier lieu grâce à une revue de littérature, puis à l’aide de 

recherches qualitatives.  

Par ailleurs, il pourrait être intéressant de mettre en œuvre une recherche qui viserait à évaluer l’impact 

respectif de l’environnement de la salle de naissance d’une part, et du modèle ou de la philosophie de 

soins d’autre part sur l’expérience et la satisfaction des femmes en travail. 

Nous avons abordé, au cours de nos recherches, le fait que l’art pouvait avoir un effet calmant sur les 

femmes en travail, ainsi qu’une éventuelle réduction du temps de travail. Une étude de type RCT 

pourrait être effectuée en lien avec ceci afin d’évaluer si ce moyen pourrait être une aide dans la 

promotion de la naissance physiologique. En effet, l’intégration d’objets artistiques en salle de travail 
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serait un agencement facilement applicable et modulable, sans coûts excessifs et ne nécessitant pas de 

formation spécifique du personnel. 

Finalement, nous aimerions émettre une idée de piste de recherche intégrant le nouveau-né. 

L’environnement ayant un impact sur le processus de l’accouchement, il aura par conséquent un 

impact sur l’enfant à naître. Nous pensons qu’il serait judicieux de rechercher si l’on pourrait 

démontrer un lien entre l’environnement de naissance et le processus d’attachement ainsi que le vécu 

et la satisfaction de la mère. 
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8 CONCLUSION 

En milieu hospitalier, l’environnement dans lequel la femme en travail évolue est dynamique et 

constitue une problématique complexe. A travers ce travail de Bachelor, nous avons recensé plusieurs 

études scientifiques se rapportant à notre question de recherche qui était : Comment une sage-femme 

peut aider la femme qui accouche à utiliser ou moduler l’environnement physique de la salle de 

naissance, de façon à créer, ensemble, un espace favorisant sa satisfaction?  

Tout au long de cette revue de littérature, nous avons constaté qu’un environnement de naissance 

familier et chaleureux constituait généralement un espace de naissance optimal. Cependant, ces 

conceptions représentent un réel virage dans les façons de penser et d’aménager l’environnement 

hospitalier, au sein duquel, de nos jours, les lits "standards" et les équipements médicaux prédominent. 

En effet, ces salles de naissance vers lesquelles la pratique pourrait tendre davantage à l’avenir sont 

des espaces dans lesquels le lit n’occuperait pas une place centrale, et où une attention particulière 

serait portée à l’ambiance (éclairage, musique, température) et à la décoration. 

En Suisse ainsi que dans d’autres pays du monde, nous voyons actuellement éclore des centres de 

naissance intégrés aux hôpitaux. Nous pensons qu’il est important que ces structures intègrent ces 

différents paramètres afin d’aider à la conception d’environnements optimaux pour la naissance. En 

effet, ceux-ci devraient faciliter la naissance physiologique et en même temps offrir un accès 

additionnel à la technologie pour les mères et les enfants qui en ont besoin. Nous avons également 

relevé que des aménagements simples et peu onéreux peuvent être mis en place dans les salles de 

naissance hospitalières existantes afin de répondre aux critères mentionnés ci-dessus. Cependant, il ne 

faut pas oublier qu’une salle d’accouchement hospitalière "conventionnelle" peut entièrement 

satisfaire et rassurer certaines femmes lorsqu’elles mettent au monde leur enfant. 

A la lumière de ce travail de recherche, nous sommes en mesure d’avancer que l’environnement 

constitue un facteur important pour la satisfaction de la femme qui est en travail et qui donne la vie. 

Cette satisfaction viendrait essentiellement du fait que la femme puisse prendre possession de l’espace 

et soit ainsi en mesure de le moduler en fonction de ses désirs et de ses besoins. La place du partenaire 

ou de l’accompagnant joue également un rôle dans ce processus, elle est à considérer dans notre prise 

en soins.  

Nous pouvons conclure, suite à notre travail, que le fait de concevoir un environnement optimal visant 

à répondre aux besoins d’une future mère, de son enfant, de la personne qui l’accompagne, du 

personnel soignant, ainsi que de ceux qui organisent et financent de telles entreprises est un vrai défi, 

mais qu’il peut considérablement améliorer la satisfaction de la femme en travail. Toutefois, les 

interactions entre la future mère et la sage-femme apparaissent comme l’élément primordial pour aider 

la femme à faire des choix éclairés, tout comme la philosophie de soins qui fait partie intégrante de cet 

accompagnement. 
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Annexe I 
 

Tableau d’analyse rapide des articles sélectionnés 
 

Titre 
Auteur(s) 

 

Date 
Lieux 
Type 

d’étude 

Population Intervention 
Comparaison/ 

Résultats 
Commentaires 
sur la qualité Sélection 

 
Cinahl® 

 
1) Birth 
Territory: A 
theory for 
midwifery 
practice.   
 
Fahy, K. M. & 
Parratt, J. A.  
 
 
 

2006 
 
Australie 
 
Revue de 
littérature 
/compte 
rendu de 2 
cas cliniques 

2 cas cliniques :  
2 femmes ayant 
accouché dans 
une structure 
hospitalière 

La théorie du territoire de 
la naissance a été 
synthétisée à partir de 
données empiriques ainsi 
que de la connaissance 
personnelle des auteures 
dans les domaines de 
midwifery, biologie 
humaine, sociologie et 
psychologie. Ils ont 
également critiqué leur 
travail grâce à la 
perspective post-
structurale féministe et à 
quelques idées de Michel 
Foucault. 
 

Comparaison entre le vécu de deux 
femmes ayant accouché dans un 
hôpital, soit dans une « chambre 
surveillée », soit dans un « sanctuaire 
». 
 
La femme ayant accouché dans la « 
chambre surveillée » a eu une 
expérience négative. 
La femme ayant accouché dans le « 
sanctuaire », a connu des conditions 
presque idéales pour la naissance.  
 

Ce n’est pas 
vraiment une étude, 
mais plus un travail 
de réflexion autour 
du « territoire de la 
naissance ». 
 
 

Non retenu 

2) Care and 
environment in 
midwife-led and 
obstetric-led 

2010 
 
Angleterre 
 

Des mères et 
leur partenaire 
présents lors de 
la naissance. 

Enquête effectuée par le 
biais de questionnaires. 
Les questions 
concernaient les 

Les mères ont dans l’ensemble une 
perception plus positive de 
l’environnement de la salle de 
naissance que leur partenaire. 

Méthodologie 
détaillée, données 
statistiques claires, 
limites de l’étude 

Retenu 
pour une 
analyse 
plus fine 



 

 
 

units : A 
comparison of 
mothers’ and 
birth partners’ 
perceptions.  
 
Symon, A. G., 
Dugard, P., 
Butchart, M., 
Carr, V. & Paul, 
J.  
 

Enquête 
quantitative  

515 dyades ont 
répondu au 
questionnaire 

impressions générales et 
spécifiques de 
l’environnement de 
l’unité de naissance ainsi 
que des soins.  

L'objectif principal doit être la 
femme qui accouche, mais le 
partenaire a néanmoins un rôle à 
jouer, et l'amélioration de son 
expérience peut aider à favoriser son 
rôle de soutien. 

explicites.  
 

3) Clinical 
outcomes of the 
first midwife-led 
normal birth unit 
in China: a 
retrospective 
cohort study.   
 
Cheung, N. F., 
Mander, R., 
Wang, X., Fu, 
W., Zhou, H. & 
Zhang, L. 
 
 
 

2010 
 
Chine 
 
Etude 
rétrospective 
de cohorte, 
associée à 
une enquête 
de 
satisfaction 
par 
questionnaire 

226 femmes 
ayant accouché 
en unité 
autogérée par 
les sages-
femmes et 226 
femmes ayant 
accouché dans 
un hôpital. 
 
128 participants 
(sages-femmes, 
femmes et 
médecins) ont 
complété un 
questionnaire de 
satisfaction. 
 

C’est une partie d’étude 
de projet d’implantation 
de centres de naissance 
autonome géré par des 
sages-femmes. 
 
 

Les résultats suggèrent que les mères, 
dans le centre de naissance, étaient 
moins susceptibles d'avoir une 
césarienne que les mères dans l'unité 
de soins standards. Toutes les 
femmes qui ont accouché en centre 
de naissance ont été accompagnées 
par leur partenaire, et aucune en 
centre hospitalier n’a bénéficié du 
soutien de leur compagnon. Les 
femmes, leurs compagnons, les 
sages-femmes et les obstétriciens 
étaient tous positifs au sujet du centre 
de naissance autogéré.  
Les sages-femmes se sentaient 
valorisées dans leur rôle 
professionnel. 

Recherche 
approuvée par un 
comité d’éthique. 
 
Etude 
rigoureusement 
construite. 
 
Ne concerne pas 
vraiment 
l’environnement en 
salle de naissance. 
 

Non retenu 
 
 

4) Creating a 
Better Birth 
Environment : 
Women’s views 
about the design 

2003 
 
Angleterre 
 
Enquête 

1944 femmes 
ont répondu. 
Femmes qui ont 
eu un 
accouchement 

Il s’agit d’une enquête 
nationale. 40000 
questionnaires ont été 
distribués. 
 

L'environnement physique est 
seulement un des nombreux facteurs 
qui peuvent avoir une influence sur 
l'expérience des femmes en travail, 
mais à ce jour, il y a eu peu de 

Document type 
guideline, très bien 
construit, mais la 
démarche 
méthodologique est 

Non retenu 
pour 
l’analyse 
mais 
intéressant 



 

 
 

and facilities in 
maternity units : 
a national survey.  
 
Newburn, M. & 
Singh, D. 
 
 
 

quantitative 
et qualitative 
à échelle 
nationale 

par voie 
vaginale ou une 
césarienne en 
urgence. Les 
femmes ayant 
eu une 
césarienne 
programmée ont 
été excluent de 
l’échantillon. 
 

L’objectif de l’étude était 
de fournir des conseils 
pratiques sur la façon 
d'améliorer la conception 
et les installations 
disponibles dans les salles 
de naissance et les 
chambres des maternités. 
 
 
 

discussions sur l'impact de la 
conception architecturale, de l'accès 
aux installations et de l'utilisation de 
l'espace disponible sur l'expérience 
de la naissance des femmes. A 
l'hôpital, les salles de travail sont 
conçues pour effectuer des 
procédures cliniques plutôt que pour 
faciliter la normalité ou encore pour 
profiter d'un événement important 
dans la vie.  

peu détaillée. 
Donne des pistes 
pour l’amélioration 
de l’environnement 
en salle de 
naissance. 

pour la 
discussion  
 
 

5) Examining the 
Content Validity 
of the Birthing 
Unit Design 
Spatial 
Evaluation Tool 
Within a 
Woman-
Centered 
Framework. 
 
Sheehy, A., 
Foureur, M., 
Catling-Paull, C. 
& Homer, C. 

2011 
 
Australie 
 
Etude 
qualitative 

10 sages-
femmes, 5 
femmes 
enceintes et 5 
femmes ayant 
déjà accouché.  
 
L'étude a été 
menée dans 2 
endroits : 
- une maternité  
- un centre de 
recherche sage-
femme. 

Les méthodes utilisées 
pour l’évaluation de 
l’outil BUDSET (Birth 
Unit Desing Spatial 
Evaluation Tool) ont été 
diverses. Une enquête par 
sondage et des entrevues 
ont été effectuées. 
Diverses méthodes 
d’analyses ont été 
utilisées. 
 
 

Le BUDSET évalue 4 domaines qui 
sont théorisés pour créer des 
environnements d'accouchement 
optimaux visant à réduire la peur et à 
faciliter l'accouchement normal.  
 
Les résultats attestent que les 
contenus de l’outil BUDSET sont 
valables pour l'évaluation de 
l'optimalité de l’environnement de 
l'accouchement.  

Méthodologie 
rigoureuse, validité 
éthique, 
bibliographie très 
intéressante. 

Retenu 
pour 
l’analyse 
plus fine 

6) Is Your 
Hospital 
Hospitable? : 
How Physical 
Environment 
Influences 
Patient Safety.  
 
Stichler, J. F.  

2007 
 
Etats-Unis 
 
Article de 
revue 

Non spécifié 
 
 
 
 
 

Non spécifié Article retraçant l’utilité de la 
conception de l’environnement dans 
les services de soins en maternité et 
pédiatrie sur la satisfaction des 
patients, sur la bonne évolution de 
leur santé, ainsi que sur le personnel. 

Ce n’est par une 
étude mais un 
article. 
 

Non 
retenu, 
mais 
intéressant 
pour le 
cadre de 
référence 
 



 

 
 

7) «Lending the 
space» : 
Midwives 
perceptions of 
birth space and 
clinical risk 
management.  
 
Seibold, C., 
Licqurish, S., 
Rolls, C. & 
Hopkins, F. 
 
 

2010 
 
Australie 
 
Etude 
qualitative 

18 sages-
femmes 
travaillant dans 
une grande 
maternité à 
Victoria, en 
Australie. 

Le but de cette recherche 
est d’explorer et de 
décrire les perceptions des 
sages-femmes par rapport 
à l'espace de la naissance, 
à la gestion des risques 
cliniques et à leurs 
impacts sur la pratique à 
la fois avant et après le 
passage à une nouvelle 
installation 
(déménagement). 

De par une forte présence du discours 
biomédical mettant l’accent sur les 
risques liés à la naissance, les sages-
femmes avaient des difficultés à 
créer un espace de naissance idéal. 
Cette situation ne diffère 
significativement pas après le 
déménagement dans le nouvel 
hôpital. La plupart des sages-femmes 
offrant un suivi continu ont exprimé 
qu’elles avaient de meilleures 
chances d’avoir un impact positif sur 
l'expérience des femmes grâce à la 
continuité des soins, en établissant 
des relations de confiance avec les 
femmes pendant la période prénatale. 
 

Etude bien 
construite, 
méthodologie 
rigoureuse. 

Retenu pou 
l’analyse 
plus fine 

8) ‘Nesting’ and 
‘Matrescence’ as 
distinctive 
features of a free-
standing birth 
centre in the UK.  
 
Walsh, D.  
 

2005 
 
Angleterre 
 
Etude 
qualitative 

30 femmes 
ayant fréquenté 
le centre de 
naissance 
autonome, 15 
sages-femmes et  
10 assistantes en 
soins en 
maternité 
travaillant dans 
le même centre 

Etude qualitative menée 
dans un centre de 
naissance autonome, 
intégré à un hôpital dans 
le milieu de l’Angleterre. 
Le but était d’explorer la 
culture, les croyances, les 
valeurs, les coutumes et 
les pratiques autour du 
processus de la naissance. 

Les résultats montrent que les 
femmes choisissent pour plusieurs 
raisons le centre de naissance 
autonome (recommandations, bon 
vécu ultérieur, accueil chaleureux, 
intuition) tout en sachant que la 
structure hospitalière serait plus « 
sécure ».  
 
Le personnel est très investi depuis 
10 ans pour améliorer 
l’environnement de la naissance ; 
afin de favoriser les sentiments de « 
nidification » et de « devenir mère ». 
 

Les résultats ne 
sont pas empiriques 
ni généralisables, 
mais peuvent avoir 
une pertinence 
théorique.  
 

Non 
retenu, 
peut-être 
utile pour 
le corps de 
texte. 
 
 

9) Subverting the 
assembly-line : 
Childbirth in a 

2005 
 
Royaume- 

30 femmes 
ayant fréquenté 
le centre de 

Cette étude a pour but 
d’explorer la culture, les 
croyances, les valeurs, les 

L’approche ethnographique basée sur 
les expériences et les relations plutôt 
que sur les tâches permet des 

Méthodologie peu 
claire. Vision 
quelque peu 

Non retenu 



 

 
 

free-standing 
birth centre.  
 
Walsh, D.  
 
 
 

Uni 
 
Etude 
qualitative 

naissance 
autonome, 15 
sages-femmes et 
10 assistantes en 
soins en 
maternité 
travaillant dans 
le centre étudié. 

coutumes et les pratiques 
dans un centre de 
naissance autonome.  
L’auteur établit des 
parallèles avec les 
modèles d’entreprises 
« fordiste et tayloriste » 
qui valorisent la 
productivité et le 
rendement. Il les 
apparente dans les soins 
au « faire pour » et non 
pas « être avec ».  
 

changements importants dans 
l’environnement de la naissance. 
C’est une alternative aux 
organisations « fordiste/tayloriste », 
couramment utilisées dans les 
maternités de grandes tailles. 

subjective de 
l’auteur. 

10) The 
relationship 
between birth 
unit design and 
safe, satisfying 
birth : 
Developping a 
hypothetical 
model 
 
Foureur, M., 
Davis, D., 
Fenwick, J., 
Leap, N., Iedema, 
R., Forbes, I. & 
Homer, C. S. E. 
 

2010 
 
Australie 
 
Dévelop-
pement d’un 
modèle 
conceptuel 

Non spécifié Ce modèle conceptuel a 
pour hypothèse qu’une 
naissance satisfaisante et 
sécure dépend du niveau 
de stress expérimenté par 
la femme et par le 
personnel qui l’entoure. 
Ce stress pourrait 
influencer la qualité de la 
communication. Celui-ci 
pourrait également être 
transmis par le design de 
l’unité de naissance et par 
le modèle de soins.  

Cet article présente un modèle 
conceptuel visant à approfondir la 
compréhension des relations 
complexes entre un nombre de 
facteurs significatifs assurant la 
sécurité du patient, et pourrait 
apporter une base utile pour de 
futures recherches. 

Article intéressant, 
mais n’est pas une 
étude originale. Il 
s’agit du 
développement 
d’un modèle 
conceptuel. 
 
 

Non 
retenu, 
mais utile 
pour le 
cadre de 
référence 

11) Women’s 
satisfaction with 
intrapartum care-
a pattern 

2007 
  
Suède 
 

2605 femmes 
ont complété le 
questionnaire tôt 
dans la 

Cette étude est un rapport 
d’une étude visant 
à rechercher la 
satisfaction des femmes 

Le bien-être émotionnel maternel tôt 
dans la grossesse et les sentiments 
négatifs pendant l’accouchement sont 
associés à l’évaluation négative des 

Etude très 
intéressante, 
détaille la 
complexité de la 

Non retenu 



 

 
 

approach 
 
Rudman, A., El-
Khouri, B. & 
Waldenström, U. 

 
Etude 
quantitative 

grossesse, puis à 
2 mois et 1 
année après la 
naissance 
 
 

par rapport aux soins lors 
de la naissance selon 3 
dimensions distinctes et 
simultanées. Ces 3 
dimensions sont : les 
soins intrapersonnels, 
l’information et 
l’engagement dans la 
prise de décision, et enfin 
l’environnement physique 
de la naissance. Les 
auteurs cherchent aussi à 
décrire les caractéristiques 
des femmes ayant 
différents schémas de 
satisfaction. 
 

soins. 
Une recommandation est de 
développer davantage de méthodes 
pour soutenir les femmes dans la 
gestion de leurs peurs et tristesse 
pendant la naissance, et pour 
renforcer les sentiments de caractère 
positif.  
 

satisfaction, 
l’échantillon est 
grand. Cependant, 
l’interprétation 
statistique est très 
peu abordable, 
même si nous 
l’avons fait valider 
par un docteur en 
statistiques. 

12) The 
importance of 
effective support 
during childbirth. 
 
Baker, K. 
 

2010 
 
Angleterre 
 
Article de 
périodique 
de type avis 
d’auteur 

Article touchant 
des femmes 
enceintes en 
travail, et des 
sages-femmes 
qui les 
accompagnent. 

Cette revue de littérature a 
pour but d’examiner les 
différents textes écrits au 
sujet des effets du soutien 
efficace de la femme par 
la sage-femme, lors du 
travail et de 
l’accouchement. 

Le soutien efficace augmenterait les 
naissances physiologiques. 
Il est important pour les sages-
femmes et les autres professionnels 
de comprendre les bénéfices d’un 
accompagnement continu. 

Article intéressant, 
cependant, aucune 
méthodologie de 
recherche n’est 
détaillée. Il ne se 
rapporte pas à 
l’environnement 
autour de la 
naissance. 
 

Non retenu 

13)Neuroendocri
nologie and birth 
1 : stress 
 
Neuroendocrinol
ogy and birth 2: 
the role of 
oxytocin. 

1997 
 
Angleterre 
 
Article de 
périodique 
de type revue 
de littérature 

Article 
concernant des 
femmes 
enceintes en 
travail. 

Le but de ces 2 articles est 
d'offrir une nouvelle 
perspective de l'équilibre 
hormonal subtile et 
dynamique qui peut se 
développer pendant le 
travail physiologique de 
l’accouchement. 

Les auteurs pensent que leur travail 
ajoute du poids à l'ensemble des 
preuves qui suggèrent que la création 
d'un environnement calme et sans 
danger pour la femme qui accouche 
est d'une importance vitale. 
 
Afin de comprendre l'interaction 

Articles 
intéressants. 
Cependant, aucune 
méthodologie n’est 
mentionnée quant à 
l’utilisation du 
modèle psycho-
physiologique 

Non 
retenu, 
peut être 
utile pour 
le cadre de 
référence 



 

 
 

Ginesi, L. & 
Niescierowicz, R. 
 

/ avis 
d’auteurs 

Des liens sont faits avec 
le stress que peut vivre la 
femme en salle de 
naissance. 

entre l'esprit et le corps dans des états 
de stress, les auteurs ont construit 
leur article sur la base d'une approche 
intégrée qui combine les aspects de la 
psychologie et la physiologie.  

utilisé par les 
auteurs et quant à 
leur revue de 
littérature se 
rapportant à 
l’ocytocine. 
 

14) Unit Birth 
Design : 
Background to 
multi-site study 
in England  
Study part 2: 
perceptions of 
space and layout. 
Study part 3: 
environmental 
comfort and 
control. 
Study part 4: 
midwives’ 
perceptions of 
staff facilities. 
 
Symon, A. Paul, 
J., Butchart, M., 
Carr, V. & 
Dugard, P. 
 
 

2008 
 
Angleterre 
 
Etude mixte 
 

Les participants 
sont des femmes 
qui ont 
récemment 
donné la vie 
(n=559) et des 
professionnels 
travaillant au 
sein des unités 
étudiées 
(n=227). Les 
méthodes 
comprennent un
e enquête par 
questionnaire, 
des groupes 
focus, des 
interviews 
individuelles et 
une évaluation 
du design des 
lieux. 
 
 
 
 
 

Questions auxquelles les 
auteurs cherchent à 
répondre : 
 
1) Identifier les aspects de 
l’environnement intérieur 
qui ont le plus d’impact 
sur la satisfaction par 
rapport à l’expérience de 
la naissance ; 
 
2) Evaluer la relation 
entre le bien-être du 
personnel et leur 
perception et expérience 
de l’environnement 
intérieur. 
 

Mères 
- Pour les mères, la perception d’un 
espace spacieux était fortement 
associée avec la satisfaction générale 
par rapport à l’environnement et aux 
installations ainsi qu’à la qualité des 
soins qu’elles ont reçus. 
- La perception des mères de leur 
aptitude à se mobiliser elles-mêmes 
ou à mobiliser le mobilier de la salle 
pendant le travail variait selon les 
unités et n’était pas associée avec la 
taille de la salle de naissance. 
Sages-femmes 
- L’attitude des professionnels par 
rapport au contrôle des mères sur 
certaines variables variait. 
Un manque de contrôle sur ces 
variables environnementales était 
commun parmi les sages-femmes. 
 
 
 

Touche directement 
notre question de 
recherche, la 
méthodologie 
semble fiable 
même si elle est 
peu détaillée dans 
le premier article. 
Cette étude est 
récente et a été 
approuvée par un 
comité d’éthique. 
Elle apporte des 
recommandations 
pour la pratique. 
 

Retenu 
pour 
l’analyse 
plus fine 



 

 
 

 
PubMed® 

 
1) Avoiding 
disturbance: 
Midwifery 
practice in home 
birth settings in 
Norway 
 
Blix, E. 
 
 

2009 
 
Norvège 
 
Etude 
qualitative  

12 sages-
femmes 
effectuant des 
accouchements 
à domicile. 
 

Des interviews ont été 
retranscrites puis 
analysées par méthode de 
codage. 

Les résultats démontrent que les 
sages-femmes évitent que la femme 
soit dérangée durant son travail, elles 
la protègent des perturbations. Les 
auteurs avancent que le travail de 
l’accouchement peut être perturbé 
par la sage-femme, la femme elle-
même, les personnes qui 
l’accompagne, etc. Les sages-
femmes de l’étude perçoivent 
l’accouchement comme un processus 
sexuel. 
 

L’étude ne 
s’intéresse pas aux 
structures 
hospitalières et 
l’échantillon est 
petit. 

Non retenu 
 
 

2) Facilitators 
and barriers of 
independent 
decisions by 
midwives during 
labor and birth.  
 
Marcee, C. E. 
 
 

2011  
 
Etats-Unis  
 
Etude 
qualitative 

10 sages-
femmes  
interviewées. 
Elles avaient 
entre 29 et 62 
ans. 
 
 
 
 

Le but est d’explorer les 
facteurs influant sur la 
gestion du travail par les 
sages-femmes (SF) dans 
les hôpitaux et les 
maisons de naissance 
(MdN). 
 
Méthode : étude menée à 
travers 10 interviews 
(questions ouvertes) de 
SF qui ont de l’expérience 
dans la gestion du travail 
et de la naissance à 
l’hôpital et en MdN. 

4 thèmes généraux ont été identifiés: 
la confiance en la naissance, la 
femme, l'environnement et l'équipe 
de travail. 
 
Lors de la prise de décision, dans le 
management du travail, les SF sont 
affectées par leur confiance dans la 
naissance, la femme, l'équipe de 
soins de santé, et l'environnement de 
la naissance.  
Elles signalent plus de résistance 
lorsqu'elles prennent des décisions 
dans les hôpitaux.  

C’est une étude 
récente, 
intéressante, 
comportant une 
partie sur 
l’environnement. 
Cette recherche 
concerne le 
management du 
travail par les 
sages-femmes, 
influencé par 
l’équipe et par 
l’environnement 
hospitalier ou non. 
L’échantillon est 
petit. 
 

Non retenu 



 

 
 

3) Homestyle 
Midwifery : 
Lessons Learned 
on Bringing 
Home to the 
Hospital Birth 
Setting 
 
Neumann, Y. & 
Powell Kennedy, 
H. 
 

2010  
 
Etats-Unis 
 
Article de 
type avis 
d’auteur 

Non spécifié Non spécifié Cet article fait référence à divers 
organismes qui ont étudié les 
bénéfices de l’accompagnement de la 
femme avec un modèle de soins « 
homestyle ». Les auteurs s’appuient 
sur la Cochrane, Le Royal College of 
Midwives, Le National Childbirth 
Trust, etc. pour compléter et 
confronter leurs propos. 

Ce n’est par une 
étude scientifique. 
De plus, cet article 
ne parle que très 
peu de 
l’environnement en 
salle de naissance.  
 

Non 
retenu, 
peut être 
utile pour 
le corps de 
texte 
 
 

4) Labour of love 
yields new 
maternity unit 
 
Pas d’auteur 
mentionné 
 

2012 
 
Angleterre 
 
Article de 
type avis 
d’auteur 

Non spécifié Non spécifié Cet article fait référence à un centre 
de naissance ouvert récemment au 
Birmingham’s City Hospital. Il 
retranscrit les bénéfices d’un 
environnement « comme à la maison 
», ainsi que la baignoire, les douches 
privatives, etc. 
 

Ce n’est pas une 
étude, et l’auteur 
n’est pas mentionné 

Non retenu 
 
 

5) Place of birth 
and satisfaction 
with childbirth in 
Belgium and the 
Netherlands 
 
Wendy, C. 
 

2009 
 
Belgique et 
Pays-Bas 
 
Etude 
quantitative 

611 femmes ont 
complété 2 
questionnaires  
 

But de l’étude : 
1) Mieux comprendre 
l'association entre la 
satisfaction de 
l'accouchement et le lieu 
de naissance, dans un 
contexte de deux 
systèmes de soins en 
maternité différents.  
2) Tester si l’association 
entre le lieu de naissance 
et la satisfaction est 
similaire dans chaque 
système. 
 

Cette étude compare : hôpitaux et 
pratiques sages-femmes 
indépendantes dans 2 villes 
comparables de Belgique et des 
Pays-Bas. 
Les résultats montrent que les 
femmes qui avaient prévu un 
accouchement à domicile étaient plus 
satisfaites que les femmes qui avaient 
prévu un accouchement à l'hôpital. 
Cela était vrai pour toutes les sous-
dimensions de la satisfaction. Les 
femmes belges étaient plus satisfaites 
de leur accouchement que leurs 
voisines du Nord.  

Etude intéressante, 
l’échantillon est 
grand.  
Les résultats des 
auteurs sont 
nuancés. La 
recherche n’aborde 
cependant pas 
l’environnement en 
tant que tel. Elle 
s’intéresse aux 
lieux de naissance 
et non pas à son 
environnement. 

Non retenu 



 

 
 

6) Re-
Conceptualizing 
the Hospital 
Labor Room : 
The PLACE 
(Pregnant and 
Laboring in an 
Ambient Clinical 
Environment) 
Pilot Trial 
 
Hodnett, E. D., 
Stremler, R., 
Weston, J., 
McKeever, P. 
 

2009 
 
Canada  
 
Etude pilote  
 
 
 
 
 
 

62 femmes, 39 
infirmières-
sages-femmes et 
30 médecins 

Cette étude pilote a été 
créée pour tester la 
faisabilité d’un essai 
randomisé et 
l’acceptabilité pour les 
femmes et leurs soignants 
d’une salle de naissance 
modifiée. 
 

L’étude compare 1 groupe de 
femmes en salle de naissance 
habituelle et 1 groupe en salle 
« Ambiant ». 
 
Les résultats montrent que les 
évaluations des femmes et des 
praticiens de la salle « Ambiant » 
étaient généralement très positives.  
La salle de naissance « Ambiant » 
devrait être évaluée adéquatement à 
travers un essai randomisé contrôlé. 

Etude très 
intéressante. Relève 
l’impact de 
l’environnement 
plus « relaxant » et 
familier sur la 
mobilité pendant le 
travail et sur le 
besoin moindre en 
perfusion 
d’ocytocine 
artificielle au cours 
du travail. Essai 
pilote, peu fiable. 

Non 
retenu, 
intéressant
e pour la 
discussion 

7) The power of 
place 
 
Lock, L. R. & 
Gibb, H. J. 
 

2003 
 
Australie 
 
Etude  
qualitative 

5 femmes, parité 
1 à 3, ayant 
accouché à leur 
hôpital local. 

Le but est de décrire 
l’importance que la place 
tient par rapport aux 
expériences de soins post-
nataux des femmes. 

4 constructions majeures de 
l’expérience ont été relevées à travers 
cette analyse et incluaient la 
spatialité, la corporalité, la 
temporalité et la relation. Les 
composantes de la spatialité en 
matière d’environnement physique 
comme le contrôle, la confiance, la 
sécurité, le temps, le fait de parler et 
le cœur de la matière sont présentés 
dans cette étude. 
 

L’échantillon est de 
petite taille. 
L’étude concerne 
l’expérience des 
femmes en post-
partum immédiat. 

Non retenu 

8) What is, could 
be better – 
Swedish women’s 
perceptions of 
their intrapartal 
care during 
planned vaginal 

2011 
 
Suède  
 
Etude 
quantitative 
 

739 femmes ont 
répondu au 
questionnaire. 

Le but est de décrire 
comment les femmes 
suédoises, qui ont planifié 
une naissance par voie 
basse, perçoivent la 
qualité des soins 
intrapartums qu’elles ont 

12 items ont montré des scores 
statistiquement significatifs plus 
élevés pour « l’importance 
subjective » que pour « réalité 
perçue ». Sur toutes les femmes, 81% 
ont déclaré que la naissance de leur 
enfant avait été une expérience 

L’échantillon est de 
grande taille et les 
éléments sur  la 
satisfaction sont 
bien détaillés. 
Cependant, 
seulement une très 

Non 
retenu, 
mais utile 
pour la 
discussion 



 

 
 

birth 
 
Sandin-Bojö, A.-
K., Kvist, L. J., 
Berg, M. & 
Larsson, B. W. 
 

reçus et l’importance 
subjective qu’elles 
attribuent à leurs soins. 

positive. petite partie de la 
recherche concerne 
l’environnement 
autour de la 
naissance. 

9) Women’s 
experiences of 
labour and birth : 
an evolutionary 
concept analysis. 
 
Larkin, P., 
Begley, C. M. & 
Devane, D. 

2009 
 
Irlande  
 
Revue de 
littérature 

Non spécifié Le but est d’identifier les 
attributs essentiels de 
l’expérience du travail et 
de la naissance. 
 

4 attributs principaux sont décrits et 
amènent à une définition des 
expériences du travail et de la 
naissance comme : un événement de 
vie individuel, incorporant des 
processus psychologiques et 
physiologiques subjectifs inter-reliés, 
influencés par des contextes social, 
environnemental et organisationnel. 
 

Etude intéressante, 
mais il s’agit d’une 
revue de la 
littérature qui 
n’aborde pas 
l’environnement. 
 

Non retenu 

10) Women’s 
experiences of 
using a 
Snoezelen room 
during labour in 
Western 
Australia. 
 
Hauck,Y. & 
Rivers, C.  

2007 
 
Australie  
 
Etude 
qualitative 

16 femmes 
enceintes  

Le but est d’explorer 
l’expérience des femmes 
en travail qui utilisent une 
salle de type Snowzelen. 
 
 

6 points sont ressortis : 
- Distraction  
- Relaxation  
- Confort  
- Contrôle de l’environnement  
- Choix des thérapies 
complémentaires  
- Sécurité dans une atmosphère non 
hospitalière  
 
Tous les participants ont mentionné 
qu’ils utiliseraient à nouveau cette 
salle pour leurs futurs 
accouchements.  
 

Etude bien 
construite,  
objectivité des 
auteurs par rapport 
à cette technique. 
Donne beaucoup de 
pistes d’éléments 
apportant la 
satisfaction chez les 
femmes en travail. 
 
Cependant, la 
méthode d’analyse 
des données 
pourrait être plus 
claire. 
 

Retenu 
pour 
l’analyse 
plus fine 



 

 
 

11) Improving the 
birthing 
environment 
(Part 1 and 2) 
 
Haines, A. & 
Kimber, L. 

2005 
 
Angleterre 
 
Revue de 
littérature 
/Etude pilote 

Femmes 
enceintes. 

Ces 2 articles décrivent le 
processus des 
changements 
environnementaux au sein 
d'une unité 
« consultante ». C’est une 
partie d’étude s’inscrivant 
dans une recherche pilote 
se rapportant aux 
massages durant la 
grossesse, le travail et la 
naissance. 

L'élan avec lequel, les chercheurs ont  
préparé l’unité de la maternité à 
entreprendre l'étude de faisabilité a 
accéléré le processus de changement 
et a encouragé les sages-femmes à 
envisager d'autres moyens d'aider les 
femmes à composer avec le travail. 
Les changements environnementaux 
demandent du temps, de la 
motivation et des compromis de la 
part des sages-femmes et des 
médecins.  
 

L’article est 
intéressant, mais la 
méthodologie est 
peu claire. 
Une petite partie de 
l’étude seulement 
se rapporte aux 
effets du massage 
dans une unité 
d’une maternité 
pilote. 

Non retenu 

 
Cochrane® 

 
1) Alternative 
versus 
conventional 
institutional 
settings for birth 
(Review) 
 
Hodnett, E. D., 
Downe, S., 
Walsh D. & 
Weston, J. 
 
 

2010 
 
Canada 
 
Revue de 
littérature 
(d’essais 
randomisés) 

Femmes 
enceintes avec 
un bas risque 
obstétrical. 
 
Les auteurs ont 
étudié, contrôlé 
et comparés 
neuf essais 
randomisés ou 
quasi-
randomisés, 
portant sur 10 
684 femmes. 

Le but est d’évaluer les 
effets des soins dans un 
environnement de 
naissance institutionnel 
alternatif par rapport aux 
soins dans un cadre 
d’institution 
conventionnelle. Et de 
déterminer si les 
paramètres de naissance 
ont des effets qui peuvent 
être influencés par la 
dotation en personnel, les 
caractéristiques 
architecturales, les 
modèles organisationnels 
ou la localisation 
géographique. 

Les résultats démontrent que les 
suivis en centres de naissance 
alternatifs augmentent la probabilité 
de naissances spontanées, 
d’accouchement par voie basse sans 
analgésie / anesthésie, d’un 
allaitement de six à huit semaines 
après l'accouchement, la satisfaction 
des soins, ainsi qu’une probabilité 
diminuée d'augmentation d'ocytocine 
(artificielle), d’accouchement par 
voie basse instrumenté, 
d’accouchement par césarienne, et 
d’épisiotomies.  
 
 

C’est une revue de 
littérature 
Cochrane. 
 

Non retenu 
 



 

 
 

2) Home versus 
hospital birth 
(Review) 
 
Olsen, O. et 
Jewell, D. 
 

2009 
 
Danemark et 
Royaume-
Uni  
 
Revue 
Cochrane 

Femmes 
enceintes. 

Le but est d’évaluer les 
effets de la naissance 
planifiée à la maison 
comparée à la naissance à 
l’hôpital sur le taux 
d’interventions, de 
complications et de 
morbidité, tels que 
déterminés dans des 
essais randomisés. 
 

L’étude compare la naissance à la 
maison et la naissance à l’hôpital. 
Il n'existe aucune preuve solide pour 
favoriser l'accouchement planifié à 
l'hôpital ou à domicile pour les 
femmes à faible risque. 

Etude récente. 
Collecte et analyse 
des données fiables. 
Intéressante, une 
petite partie sur la 
satisfaction de la 
femme. L’essai 
(« trial ») était 
d'une qualité 
raisonnable, mais 
trop petit pour être 
en mesure de tirer 
des conclusions. 
Echantillon peu 
décrit. 
 

Non retenu 

 
MIDIRS ® 

 
1) Case-loading 
midwifery in New 
Zealand: making 
space for 
childbirth.  
 
Davis, D. L. & 
Walker, K.   
 
 

2008 
 
Nouvelle-
Zélande 
 
Etude 
qualitative 
(interviews) 

48 « Case-
loading 
midwives », qui 
sont des sages-
femmes qui 
apportent un 
suivi global à la 
femme. 

Cet article présente 
quelques effets de la 
tension entre les sages-
femmes offrant un suivi 
global et l’institution 
hospitalière. 

Le rôle des sages-femmes de «créer 
un espace» pour l'accouchement 
commence dans la période prénatale. 
Ainsi les sages-femmes tentent de 
contrer l'influence dominante de la 
biomédecine, et valorise 
l'accouchement comme un processus 
physiologique normal. 
 
 
 
 
 
 

Les résultats de la 
recherche sont 
basés sur un cadre 
théorique 
poststructuraliste et 
féministe, qui sont 
apparentés à des 
processus 
subjectifs, réflexifs 
et idéologiques.  
 

Non retenu 
 
 



 

 
 

 
Francis-OvidSP® 

 
1)The impact of 
birthplace on 
women’s birth 
experiences and 
perceptions of 
care  
 
Overgaard, C., 
Fenger-Cron, M. 
& Sandall, J. 
 

2012 
 
Dannemark  
 
Etude 
quantitative 
(étude de 
cohorte)  

436 femmes  
 

Le but est de comparer 
l’expérience, la 
satisfaction et la 
perception des femmes 
par rapport à des éléments 
des soins centrés sur le 
patient dans 2 unités 
gérées par les SF 
(Freestanding midwifery 
unit : FMU) et dans 2 
unités d’obstétrique 
(Obstetric Units : OU). 
Le deuxième but est 
d’explorer l’influence de 
facteurs spécifiquement 
médicaux et 
sociodémographiques sur 
l’expérience des femmes 
de la naissance. 
 

L’étude compare 2 structures 
différentes : 1 unité gérée par des SF 
et 1 gérée médicalement. 
L’expérience et la satisfaction des 
soins étaient significativement plus 
positives chez le groupe FMU qu’au 
sein du groupe OU. Des résultats 
meilleurs ont été relevés pour des 
éléments de prise en charge centrée 
sur la personne. 
 
Ces résultats amènent à constater une 
grande importance pour les soins 
donnés dans les FMU, et soulignent 
les grands challenges à donner des 
soins individuels et de soutien pour 
toutes les femmes, spécifiquement 
dans les OU. 

Etude récente, de 
méthodologie 
rigoureuse. 
Cependant, elle 
compare 2 types de 
structures de soins 
différentes, sans 
aborder réellement 
l’environnement en 
tant que tel. 

Non retenu 

 
PsycINFO® 

 
1) Economic 
Implications of 
Home Births and 
Birth Centers: A 
Structured 
Review.  
 
Henderson, J. & 

2008 
 
Royaume- 
Uni 
 
Revue de 
littérature 

Cette revue de 
littérature se 
rapporte sur les 
conséquences 
économiques 
des 
accouchements 
à domicile et des 

Les bases de données : 
MEDLINE (depuis 1950), 
CINAHL (depuis 1982), 
EMBASE (depuis 1980) 
ont été utilisées pour les 
recherches de publications 
pertinentes en langue 
anglaise en utilisant les 

Cette recherche met en évidence le 
manque de littérature se rapportant 
aux coûts relatifs aux accouchements 
à domicile et dans les centres de 
naissance.  
 
Pour les femmes à faible risque de 
complications, l'accouchement à 

Cette recherche de 
littérature met en 
évidence des études 
contradictoires 
menées dans des 
pays différents 
(avec des systèmes 
de santé différents), 

Non retenu 



 

 
 

Petrou, S. 
 
 

centres de 
naissance par 
rapport aux 
soins de 
maternité de 
l'hôpital.  
 

MeSH et les modalités de 
texte libre.  

domicile est susceptible d'être moins 
cher, car moins de ressources sont 
utilisées. 
 
 
 

donc la 
transposition des 
résultats à d’autres 
contextes peu être 
difficile. 

 
Sciences Direct® 

 
1) The effect of 
colour and design 
in labour and 
delivery : A 
scientific 
approach 
 
Duncan, J. 
 

2011 
 
Angleterre  
 
Essai pilote 

58 femmes en 
travail. 
 

Le but est d’étudier si 
l’introduction de l’art 
visuel pourrait induire des 
changements 
physiologiques d’une 
importance clinique sur 
les femmes en travail, et 
aussi potentiellement 
réaliser des économies 
financières. 

L’étude compare 2 groupes : 1 est 
constitué de femmes accouchant dans 
une chambre inchangée et l’autre de 
femmes accouchant avec le tableau 
design dans la pièce. 
Cette étude a montré un 
raccourcissement de la durée du 
travail de 2,1h chez le groupe étudié. 
La fréquence de la demande 
d’analgésie péridurale était 
également plus faible de 7% dans le 
groupe étudié que dans le groupe 
contrôle. 
 
 
 
 

Essai pilote très 
intéressant. L’étude 
est directement en 
lien avec notre 
problématique. 
Cependant, la 
méthodologie est 
peu détaillée et 
semble peu 
rigoureuse. 
 

Non 
retenu, 
mais utile 
pour la 
discussion 

 

Articles obtenus par le biais du National Childbirth Trust 
 
1) Are women 
getting the birth 
environment they 
need ? Report of 

2005 
 
Royaume-
Uni  

676 femmes ont 
retourné un 
questionnaire. 

Le but est d’explorer si 
l’environnement dans 
lequel les femmes 
accouchent leur importe, 

9 femmes sur 10 ressentaient que 
l’environnement physique pouvait 
avoir un impact sur le fait que ce soit 
facile ou difficile de donner 

Article intéressant, 
se rapportant à 
notre sujet. 
Cependant, c’est un 

Non retenu 
 



 

 
 

a national survey 
of women’s 
experiences 
 
Newburn, M. & 
Singh, D. 
 

 
Rapport 
d’une étude 
nationale  

et si cela fait une 
différence au niveau du 
type de naissance qu’elles 
veulent. 

naissance à un enfant. rapport d’étude 
donc il n’est pas 
fiable dans le cadre 
de notre travail. 

2) Culture, 
control and the 
birth environmen 
t 
Newburn, M. 
 

2003 
 
Royaume-
Uni 
 
Avis 
d’auteur 

Non spécifié Non spécifié Les besoins des femmes ne sont pas 
remplis adéquatement dans beaucoup 
d’unités de naissance hospitalières. 
Les primipares particulièrement en 
savent souvent trop peu sur la façon 
dont la culture de l’hôpital varie, et 
sur les possibilités d’accouchement à 
la maison ou dans une unité gérée par 
les SF.  
 

Article très 
intéressant, mais il 
s’agit d’un avis 
d’auteur ; ce n’est 
pas une étude. 

Non retenu 

3) Feathering the 
nest  
 
Singh, D. & 
Newburn, M. 
 

2006 
Royaume-
Uni 
Revue de 
littérature. 

Les 2 études sur 
lesquelles celle-
ci se base 
regroupent 2620 
femmes. 

Le but est de montrer que 
l’environnement dans 
lequel les femmes 
donnent la vie affecte leur 
expérience, et quelles 
caractéristiques les 
femmes souhaitent.  

Résultats : L’étude de 2005 a 
confirmé les résultats clés de la 
précédente étude, à savoir que la 
plupart des femmes (87%) 
ressentaient que l’environnement 
physique pouvait avoir un impact sur 
la facilité ou la difficulté à donner 
naissance à leur enfant. 
 

Article très 
intéressant, mais ce 
n’est pas une étude 
originale car elle 
est basée sur 2 
précédentes 
recherches. 

Non retenu 

 



 

 
 

Annexe II 
 

Lecture critique de l’article  n°1 

 

Symon, A. G., Dugard, P., Butchart, M., Carr, V. & Paul, J. (2010). Care and environment in midwife-

led and obstetric-led units : A comparison of mothers’ and birth partners’ perceptions. Midwifery, 27, 

880-886. doi : 10.1016/j.midw.2010.10.002 

 

La grille d’évaluation à été élaborée à partir des références et des ouvrages suivants : Cluett, et al., 

2006 ; Massé, 2003 ; Côte, et al., 2002 ; Université de Liège, 2002b, 2002c, 2002a, 2002d ; ANAES, 

2000 ; Greenhalgh, 2000 ; Salmi, 1998. 

 

Type d’étude : Recherche quantitative d’observation, transversale de type représentative. 

Niveau de preuve : Selon Salmi, (2007, p. 150) « l’étude transversale est, parmi les schémas 

épidémiologiques classiques, l’étude de causalité la moins robuste ». De plus, nous ne trouvons pas la 

correspondance de son niveau de preuve scientifique car elle ne convient à aucun grade dans le tableau 

de la Haute Autorité de Santé (HAS).  

 

OBJECTIFS 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ?  

A l’heure actuelle, plusieurs auteurs ont décrit les interactions entre les comportements humains et la 

construction de l’environnement. Cependant, les objectifs principaux des recherches ont toujours été 

fixés sur le patient. Dans le contexte de la maternité, il y a un autre facteur qui entre en ligne de 

compte ; il s’agit du partenaire présent à la naissance, jouant un rôle de soutien pour la femme. A ce 

jour, l’expérience du partenaire sur la perception des soins ainsi que sur l’environnement en salle 

d’accouchement, mis en relation avec la perception de la mère, n’a jamais été étudié. 

Cette recherche fait partie d'une vaste étude examinant les visions et les expériences de personnes 

interrogées, associées à l'environnement intérieur, à l’aménagement des services et aux soins 

administrés. C’est une recherche d’observation, quantitative, transversale de type représentative ; c'est-

à-dire que les auteurs ont effectué une enquête qui cherche à évaluer l’expérience d’un échantillon de 

personnes faisant partie d’une population particulière à un moment donné. 

 



 

 
 

L’étude est-elle originale ? 

Oui, cette enquête a été réalisée auprès de personnes réelles et donc en ce sens, elle est originale. De 

plus, selon Salmi (2007, p. 31) « un article est original tant qu’il n’a pas été publié ou soumis pour 

publication ». S’il on regarde l’historique de l’article, nous observons qu’aucune publication, dans 

aucun autre journal, n’a été parue.  

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui, la revue de littérature est succincte mais paraît retracer clairement les domaines de recherche. En 

effet, les auteurs éclairent leurs propos et leur questionnement de base à la lumière des recherches déjà 

effectuées dans plusieurs domaines tels que : l’environnement, la psychologie, les soins, 

l’environnement de travail, etc. Les travaux cités sont de différents types : recherches qualitatives, 

méta-analyses, guidelines, essais randomisés, avis d’auteurs, etc. Cependant, les articles ne sont pas 

toujours récents (ils vont de 1981 à 2010). Aucune méthodologie n’a été exposée pour la revue de la 

littérature. 

METHODOLOGIE  

Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  

Nous pensons que ce type d’étude est approprié, bien qu’il ait un faible niveau de preuves. Cependant, 

une approche qualitative aurait également pu être utilisée dans ce contexte d’évaluation de 

l’expérience ainsi que de perceptions de l’environnement et des soins. En effet, une approche 

phénoménologique visant « à comprendre un phénomène, à en saisir l’essence du point de vue des 

personnes qui en font ou en ont fait l’expérience » (Fortin, 2010, p. 35) aurait pu être adéquate pour 

mener à bien cette recherche. Une autre approche qualitative aurait pu être celle de la théorisation 

ancrée qui « a pour objet l’élaboration de théories enracinées dans des problèmes sociaux particuliers 

pour lesquels il existe peu d’études approfondies » (Fortin, 2010, p. 35). 

POPULATION  

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui, les questionnaires ont été distribués par des sages-femmes à domicile aux mères et aux 

partenaires dès huit jours après la naissance de leur enfant, les participants étaient donc chez eux. 

Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? Les critères d’inclusion et d’exclusion 
sont-ils précisés ? 

Oui, les sages-femmes ont utilisé un organigramme afin de déterminer le recrutement de chaque mère 

et de leur partenaire pour l'étude. Les mères devaient avoir plus de 18 ans. Elles devaient avoir 

accouché depuis plus de huit jours, dans une unité retenue par l’étude. Les femmes qui avaient eu un 

enfant décédé ou gravement malade étaient excluent de la recherche. En ce qui concerne le partenaire, 



 

 
 

il s’agissait de la personne présente lors de la naissance de l’enfant, il pouvait donc être le père ou une 

autre personne. Les auteurs n’ont pas spécifié d’autres critères par rapport au partenaire. 

Les sages-femmes s’assuraient de la bonne compréhension de la langue anglaise des participants pour 

le questionnaire. Aucun autre critère n’a été énoncé par les auteurs. 

Les critères sont-ils adéquats ? 

A priori, les critères sont adéquats. Les chercheurs ont nommé leurs critères de sélection, et ceux-ci 

sont en cohérence avec la population concernée pour la recherche.  

Sont-ils les mêmes pour tous les groupes ?  

Oui, les critères sont les mêmes pour les différents groupes. En effet, les partenaires ont été 

sélectionnés en fonction des critères de sélection des femmes qu’ils ont accompagné. Cependant, les 

questionnaires pour les partenaires étaient plus courts.  

Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? Le lieu et la durée de l’étude sont-ils 
mentionnés ? 

Oui, l’étude est intervenue dans neuf maternités anglaises, six sont dirigées par des sages-femmes 

(Midwives-Led Unit) et trois sont des unités d’obstétrique hospitalières (Obstetric-Led Unit). Les 

unités étudiées ont été réparties à travers l’Angleterre. 4 MLUs étaient groupées dans le sud-ouest, 1 

MLU  et 1 OLU dans le sud-est, 1 MLU et 1 OLU dans le nord-est et 1 OLU dans l’extrême nord.  

La distribution des questionnaires s’est faite sur six mois, entre 2004 et 2005.  

INTERVENTION  

Les données mesurées sont-elles fiables et valides ?  

Comme il n’existait pas de questionnaire standard évaluant la perception de la conception et la 

décoration intérieure en lien avec les expériences individuelles, les auteurs ont développé leur propre 

questionnaire. Pour ce faire, ils ont contacté d’autres chercheurs qui étaient concernés par l’utilisation 

et l’application d’outils d’enquêtes sur la conception des soins de santé. De plus, les chercheurs ont 

testé leurs questionnaires en les mettant à l’essai dans des unités de maternité (MLUs et OLUs).  

Quelle est l’intervention évaluée ? Les modalités de recueil de ces données concernent-elles la 
mesure de la variable principale et des variables secondaires ?  

L’intervention évaluée est : les impressions et les expériences des participants en lien avec 

l’environnement des unités de soins et des soins administrés par les sages-femmes lors de la naissance.  

Les modalités de recueil de données concernent la mesure des différentes variables. En fonction de 

cela, les chercheurs ont intégré dans leur travail des scores de perception. Ce score codifie les 

perceptions des répondants face à l’environnement et aux soins administrés par les sages-femmes. Une 



 

 
 

question demandait aux participants d’entourer un adjectif, sur 16 en tout (huit positifs et huit négatifs) 

qu'ils associaient à l'unité dans laquelle la femme avait accouché récemment. Chaque adjectif positif 

encerclé a été coté + 1, et chaque adjectif négatif a été coté -1. Cette cotation a donné un score pour 

chaque mère et chaque partenaire de « l’ensemble des perceptions de l’unité ». Les répondants ont 

également fait cet exercice pour la perception qu’ils avaient des soins et de l’attitude de la sage-

femme. Comme précédemment, un score a été définit pour chaque mère et son partenaire. 

Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets? 

Les critères utilisés afin d’étudier les effets des variables potentielles étaient les mêmes que ceux de 

sélection de l’échantillon. De plus, afin de se faire une idée précise, les chercheurs ont ajouté à leur 

questionnaire des questions sur les routines démographiques, la parité et la finalité de la grossesse. Les 

questionnaires incluaient la possibilité d’ajouter des commentaires personnels, afin de récolter des 

données ne pouvant être inscrites dans les questionnaires. 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, ainsi que 
l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Oui, la satisfaction est un des sujets de l’étude, et a été évaluée. Les autres critères ont été pris en 

compte par les auteurs lorsqu’ils ont effectué les différents scores de perception des soins et de 

l’environnement décrit ci-dessus. Les chercheurs ont établi des critères d’exclusion comme le décès de 

l’enfant ou sa mauvaise santé, ce qui aurait pu, en cas d’inclusion, influencer les résultats.  

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? Sont-elles en adéquation avec les critères 
choisis ?  

Oui, pour cette étude, le test de Wilcoxon a été utilisé pour les scores asymétriques (pour les échelles 

de satisfaction). Ce test compare « deux ensembles d’observations effectuées sur le même 

échantillon » (Greenhalgh, 2000, p. 65). 

Afin d’étudier les interactions et les associations possibles entre les mères/partenaires, le type d'unité, 

et si les participants associaient à l'environnement ou aux types de soins un adjectif positif ou négatif 

particulier, les auteurs ont utilisé des modèles Log-linéaires (modèle mathématique, utilisant des 

logarithmes), qui analysent les fréquences, et qui permet d’analyser de trois à plusieurs facteurs à la 

fois.  

Les auteurs ont estimé l’effet de chaque interaction ou association, pour ce faire ils ont utilisé le « test 

Z ». C’est un test statistique pour lequel la distribution de la statistique de test se fait pour l'hypothèse 

nulle, ce qui après permet d’analyser une distribution normale. Les données ont été analysées avec 

l’aide d’un programme informatique : « SPSS v11 ». 

 

 



 

 
 

RESULTATS 

Analyse des résultats  

Les auteurs exposent clairement leurs résultats, sous forme de tableaux ainsi que sous forme de texte.  

Au total, 559 mères et 521 partenaires ont répondu et renvoyé les questionnaires. Le taux de réponses 

était donc légèrement plus élevé chez les mères. Dans un cas, la mère à répondu mais pas le partenaire, 

et dans 5 cas les questionnaires étaient partiellement remplis et ont donc été refusés. Les chercheurs 

ont gardé 515 paires. 

Différentes caractéristiques relatives à l’âge, au niveau éducationnel, à la parité, et au mode 

d’accouchement ont été relevées. Ainsi, les résultats obtenus démontraient que les femmes ayant 

accouché dans les MLUs (n=280) avaient une plus grande parité (58.9% de multipares) et avaient 

toutes accouché par voie naturelle. Alors que les femmes ayant accouché dans les OLUs (n=213) avait 

une plus petite parité (41.9% de multipares) et 59.7% (n=126) d’entre elles avaient accouché par voie 

basse, 12.8% (n=27) avec instrumentation, 9% (n=19) par césarienne élective et 18.5%  (n=39) par 

césarienne d’urgence. 

Perception de l’environnement 

Les perceptions des mères étaient plus positives, particulièrement dans les MLUs. Dans l’échelle de 

satisfaction, les scores obtenus pour les partenaires étaient significativement plus bas que ceux des 

mères dans les deux types d’unités : OLUs et MLUs.  

Afin de décrire l’environnement qu’ils ont perçu dans les OLUs, 24% des mères et 24% des 

partenaires ont entouré l’adjectif « homely6 », contre 79% des mères et 65% des partenaires pour les 

MLUs. 

L’outil d’analyse statistique Log-linéaire a démontré une interaction significative entre les 2 types 

d’unités : 75% des mères et 67% des partenaires trouvent que les MLUs sont des lieux apaisants, mais 

seulement 43% des mères et 38 % des partenaires disent que les OLU sont apaisants. La différence 

entre les mères et les partenaires est significative (p=0.027). Les mères et les partenaires (81%) étaient 

plus susceptibles de juger les MLU comme propres, contre 70% pour les OLUs. 

Les répondants ont été invités (sur une échelle de Likert de cinq points) à dire s'ils étaient d'accord par 

rapport au fait que le respect de la vie privée/l’intimité était un problème dans l'unité : 11,5% des 

partenaires étaient d'accord ou fortement d'accord, comparativement à 5,4% des mères (Z = 3,401; p = 

0,001). La différence entre les types d'unités a également été importante, avec 17% des partenaires qui 

étaient d’accord pour les OLUs, et seulement 7% pour les MLUs (Z = 3.404, p =0.001). Pour les 

mères, 7% étaient d’accord pour les OLUs et 4% pour les MLUs. 

                                                      
6 Traduit par : "familier", "comme à la maison". 



 

 
 

Seulement 25 mères (5.1%) et 31 partenaires (6.1%) ont été en désaccord avec le fait qu’il y avait 

assez de place pour les partenaires, lors de la naissance. Toutefois, les partenaires étaient 

significativement plus susceptibles de convenir qu'il y avait un manque d'installations pour eux 

(112[22.1%] contre 60 mères [12,2%]). Des commentaires positifs au sujet de la présence ou l'absence 

de la disponibilité de la nourriture et des boissons ont été plus fréquemment donnés par les mères et les 

partenaires dans les MLUs. 

Perception des soins 

Les mères avaient significativement un score moyen de satisfaction plus élevé [9.17 (ET 1.58)] que les 

partenaires [8.68 (ET 1.61)] concernant les soins et ce, dans les deux types d'unités (Z=-7.177, p < 

0.001). Cependant, l’écart type était de 1.58 pour les mères et de 1.61 pour les partenaires. Les 

répondants des MLUs étaient plus susceptibles d'évaluer les sages-femmes comme «chaleureuses». De 

plus, les sages-femmes des MLUs étaient plus susceptibles d'être considérées par les mères et les 

partenaires comme « détendues » (450/594 contre 247/426 dans les OLU ; x2 =41, 955, p < 0.001). 

Finalement, dans les OLUs, les sages-femmes étaient plus facilement considérées comme « peu 

soutenantes » (19/436 contre 9/594 dans les MLUs ;  x2 =7.683, p = 0.006). 

L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

Oui, les données recueillies ont été analysées par des tests statistiques appropriés : le test de Wilcoxon 

à été utilisé pour évaluer les données asymétriques. Les chercheurs ont également utilisé une méthode 

d’analyse de données Log-linéaire afin de traiter plusieurs facteurs à la fois. 

Les valeurs de « p » ont été calculées et interprétées de façon appropriée. Les valeurs « p » étaient 

fiables. Elles se situaient en moyenne à « p < 0,001 » ce qui indique une certaines significativité des 

valeurs. Cependant, les auteurs n’ont pas mentionné le calcul de l’intervalle de confiance. Les 

chercheurs ont également mis en évidence les écarts-types présents pour les résultats portant sur la 

satisfaction des mères et des pères, ainsi que pour les scores de perception de l’unité et des soins. 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Les chercheurs ont examiné les caractéristiques démographiques des répondants afin d’étudier la 

différence apparente dans l'attitude entre les mères et les partenaires. Le niveau d'instruction et 

l'origine ethnique ne semblaient, selon les dires des auteurs, pas être des facteurs significatifs de biais 

potentiels.  

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui, dans le texte et dans les tableaux, les auteurs retracent les données numériques brutes. Ils 

différencient également le sexe des répondants, le mode d’accouchement, la parité, etc. De ce fait, 

nous pouvons vérifier ces informations. 



 

 
 

DISCUSSION / CONCLUSION 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

Aux vues de tous les critères spécifiés précédemment, nous pouvons dire que les modalités de recueil 

de données permettent d’envisager l’applicabilité des résultats de l’étude à la pratique courante. 

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE   

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

L'approbation éthique pour cette étude a été accordée par le Multicentre Research Ethics Committee. 

Les bureaux de Recherche et de Développement de chaque unité de maternité ont également accordé 

leur permission d'effectuer cette étude. 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Chaque questionnaire retourné a été considéré comme un consentement à participer à l'étude.  

Les précautions utilisées lors de l’inclusion dans l’étude sont-elles énoncées (moment de 
l’inclusion, personnes vulnérables, etc.) ?  

Oui, nous pouvons citer en exemple les précautions qui se rapportent aux critères d’exclusion de 

l’échantillon (décès de l’enfant, mères de moins de 18 ans, etc.). 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ?  

Oui ; en aucun cas nous pouvons dans le texte savoir qui ou quelles institutions ont participé à la 

recherche, hormis les auteurs. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Relativement. Les auteurs ont précisé qu’ils étaient restés anonymes pendant toute la durée de l’étude, 

mais aucune autre précision n’est mentionnée. 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ? (citation d’auteurs de référence, 
précédentes recherches) 

Oui ; les auteurs ne font pas transparaître de propos subjectifs et leurs citations sont toujours 

référencées. Les diverses études citées reflètent différents avis d’auteurs en fonction de leurs domaines 

de recherche, ainsi qu’en fonction des résultats de leurs travaux. 

D’autre part, il est noté à la fin de l’article que les auteurs n’ont pas eu de conflit d’intérêts. 

Les auteurs exposent-t-il les limites / biais de leur étude ? 

Oui, les auteurs parlent ouvertement des limites et des biais de leur étude. Le taux de réponse global, à 

50%, était inférieur à celui que les auteurs auraient souhaité, mais ce taux de participation était selon 



 

 
 

eux, inhabituel pour une enquête par retour postal. Et-ce bien que les chercheurs aient envoyé des 

questionnaires de rappel pour les non-répondeurs deux à trois semaines après la naissance ? 

Un total de 559 mères et 521 partenaires ont répondu. Le taux de réponse était légèrement plus élevé 

pour les mères, et était plus élevée dans les MLUs. Il y a donc eu moins de retours de questionnaires 

chez les participants ayant vécu la naissance de leur enfant dans les OLUs, et une plus grande 

prévalence de mères primipares dans des unités-là, ce qui pourrait avoir introduit un biais. 

L'utilisation des quotas pour chaque unité n'est pas une méthode idéale selon les auteurs, mais ces 

derniers disent avoir été soucieux de garantir un nombre raisonnable de résultats dans les différentes 

unités afin de permettre une certaine comparaison entre ceux-ci.  

Les unités étaient dispersées géographiquement, et avaient des populations différentes en termes 

d’éducation et de culture. Selon les chercheurs, l'échantillonnage par quotas à partir de ces populations 

aurait été extrêmement difficile. D’ailleurs, lors de l’analyse, les auteurs n’ont trouvé aucune 

différence significative entre les groupes en considérant l'éducation, l'origine ethnique ou socio-

économique ; ils ont donc conclu qu'il n'y avait pas de genre de sous-groupes qui pourraient former la 

base d'une analyse typologique.  

Les chercheurs ont utilisé un questionnaire qui a été distribué par les sages-femmes à domicile. Ils 

n’ont donc eu aucun moyen de vérification quand à savoir s’il s’agissait bien de la femme et de son 

partenaire de naissance qui avaient rempli les formulaires. Selon les auteurs, il s'agit d'une limite 

acceptée pour n'importe quel type d’enquête par retour postal.  

Selon les chercheurs, il n'existe pas d'outils universellement acceptés de cotation des risques pour les 

femmes enceintes, en travail. Les MLUs doivent répondre à des critères plus ou moins spécifiques 

pour prendre en charge des femmes à " faibles risques", alors que les OLUs sont tenus de fournir des 

soins pour les femmes de tous les niveaux de risque. Ceci signifie que les caractéristiques des femmes 

qui fréquentent les différentes unités ne peuvent pas être directement comparables. 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

Annexe III 

Lecture critique de l’article n°2 

 

Sheehy, A., Foureur, M., Catling-Paull, C. & Homer, C. (2011). Examining the Content Validity of the Birthing Unit Design Spatial Evaluation Tool Within a 

Woman-Centered Framework. Journal of Midwifery & Women’s Health, 56, 494-502. doi:10.1111/j.1542-2011.2011.00059.x 

Pour cette analyse d’article, nous nous sommes également basées sur la recherche préliminaire : Foureur, M. J., Leap, N., Davis, D. L., Forbes, I. F., & Homer, 

C. S. E. (2010). Developing the Birth Unit Design Spatial Evaluation Tool (BUDSET) in Australia : A Qualitative Study. Health Environments 

Research & Design (3)4, p.43-57. 

 
La grille d’évaluation a été élaborée et traduite à partir de d’une grille d’analyse d’article qualitatif : Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., et 

Westmorland, M., (2007). Critical Review Form - Qualitative Studies (Version 2.0). McMaster University : Canada. 
 

 
Type d’étude : Recherche qualitative, phénoménologique de type déductive. 
 
BUT DE L ’ÉTUDE  
 
Est ce que la question 
de recherche est 
formulée clairement ? 
 
 ☐ OUI 
 ☑ NON 

Mettre en évidence le but de l’étude 
 
Le but de l’étude n’était pas clairement mis en évidence par les auteurs, mais nous avons pu le dégager suite à sa lecture. Les 
chercheurs désirent établir la validité du contenu de l’outil « Birth Unit Design Spatial Evaluation Tool » (BUDSET), du point de vue 
des femmes et des sages-femmes. 
 
De plus, cette étude tente de comprendre comment les femmes se projettent, durant leur grossesse, dans l’environnement dans lequel 
elles vont se retrouver le jour de leur accouchement. Dans un deuxième temps, les auteurs cherchent à faire ressortir l’expérience des 
femmes de la naissance de leur enfant.  



 

 
 

L ITTÉRATURE  
 
Est-ce qu’un 
background (revue de 
littérature) pertinent a 
été répertorié ? 
 
 ☑  OUI 
 ☐  NON 
 

Décrire la justification du besoin pour cette étude. 
Selon les auteurs et leur revue de littérature, l'environnement de la naissance a une influence sur les femmes en travail. Un 
environnement optimal en salle de naissance a le potentiel de faciliter le travail normal de l’accouchement. L’évaluation des unités de 
naissance contextualisée dans un environnement optimal n’est actuellement pas possible car il n'existe pas d'outils adéquat. 
 
L’outil d’évaluation testé pour son contenu dans cette présente étude a été élaboré lors d’une précédente recherche. Le BUDSET a été 
développé grâce à un processus qualitatif ainsi qu’avec un examen exhaustif de la littérature. Cette revue de la littérature se basait 
principalement sur l’étude des résultats de l'enquête effectuée par le National Childbirth Trust en 2003, au Royaume-Uni, et sur la 
fusion de théories et de concepts de Fahy, Foureur et Hastie (2008) : Birth Territory and Midwifery Guardianship. Les recherches 
qualitatives qui ont suivi ont été entreprises dans diverses unités de maternité nationales et internationales. Des entrevues ont été 
menées avec des architectes et des sages-femmes cliniciennes. Des experts en développement d’outils de mesure ont participé à cette 
étude.  
 
Est ce que cette étude s’applique à notre pratique ou à notre question de recherche ? 
Oui, nous pouvons dire que cette étude est intéressante pour notre recherche, dans le sens où elle est en lien avec la satisfaction des 
femmes concernant l’environnement en salle de naissance. Nous pensons que ce document peut nous amener des pistes quand à 
l’évaluation de l’aménagement de l’environnement dans une salle d’accouchement. 
 

FORME D’ÉTUDE 
 
 ☑ Phénoménologie 
 ☐ Ethnographie 
 ☐ Théorie ancrée 
 ☐Recherche 
d’actions 
participatives 
 ☐ Autres 
 

Est ce que la forme est appropriée pour la question de recherche ? 
Afin d’évaluer la validité du contenu d’un outil de mesure, nous pensons que cette forme d’étude est appropriée étant donné qu’elle se 
base sur les expériences des participants. En effet, l’approche phénoménologique, selon Patton (2002) vise « à clarifier la 
signification, la structure, l’essence d’un phénomène » (Fortin, 2010, p. 470). De plus, « la phénoménologie met l’accent sur la 
description et l’interprétation de l’expérience humaine. Le chercheur utilise des descriptions et des interprétations à partir des 
expériences quotidiennes servant de sources de données » (Fortin, 2010, p. 471). 
 
 



 

 
 

Est-ce qu’il y a un 
cadre de référence 
identifié ? 
 
 ☑ OUI 
 ☐ NON 
 

Décrire le cadre de référence dans cette étude (théorie, philosophie) 
La promotion pour une naissance normale constitue la toile de fond de cette recherche. Selon les auteurs, les considérations prises 
pour créer un environnement optimal autour de la naissance permettraient en effet d’aider à renverser la tendance de l’augmentation 
croissante du taux des interventions obstétricales. 
 
C’est pour cela que le BUDSET se compose d'un ensemble de domaines qui sont théorisés de façon à créer des environnements aidant 
à augmenter la satisfaction des femmes lors de l’accouchement, et à diminuer la peur et l'anxiété. Les auteurs s’appuient sur un cadre 
théorique construit sur différentes études et travaux effectués précédemment. Les concepts retenus s’articulent autour de la validité 
d’un contenu d’un outil d’évaluation, ainsi que sur l’évaluation de l’environnement en unité de naissance. D’autres domaines présents 
dans l’outil testé sont développés comme : la cascade de la peur, les installations, l’esthétisme et le soutien. Cest derniers sont 
détaillés finement dans l’étude préliminaire : « Developing the Birth Unit Design Spatial Evaluation Tool (BUDSET) in Australia : A 
Qualitative Study ». 
 
Les sages-femmes retenues dans l’échantillon de l’étude ont une philosophie de soin qui s’inscrit dans la promotion de 
l’accouchement normal, car elles mettent en avant le soutien et la continuité des soins. 
 

Méthodes utilisées 
 
☐ Observation 
participative 
☑ Interview 
☐ Revue de 
littérature 
☐ Groupe focus 
☑ Autres : enquête 
par sondage 

Décrire la/les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche ? Est-ce que ces méthodes sont congruentes avec le 
but et la philosophie ? 
Afin de répondre à leur question de recherche, les auteurs ont choisi d’effectuer une enquête par sondage. Celle-ci a été effectuée pour 
vérifier les perceptions des participants avant que l'interview ne biaise leurs réflexions sur l'environnement entourant la naissance. 
L'enquête a demandé aux participants d'évaluer la pertinence de chaque item du BUDSET pour une salle d'accouchement optimale en 
utilisant une échelle de Likert (il s’agit d’une échelle de mesure : la personne interrogée exprime son degré d'accord ou de désaccord 
vis-à-vis d'une affirmation (l'énoncé)). Les réponses des femmes et des sages-femmes ont été recueillies individuellement, en face-à-
face et avec enregistremement audio sur bande sonore. Les entrevues ont été menées afin d’explorer les perceptions des participants 
sur le contenu, les valeurs et les idées exprimées dans le BUDSET. Les données des entrevues ont été retranscrites mot à mot. 
Nous pensons que cette méthodologie est congruente avec la philosophie sage-femme promouvant une naissance normale. En effet, 
c’est sur le vécu et les expériences des femmes et des sages-femmes que les chercheurs pourront évaluer la validité de leur outil 
BUDSET. 



 

 
 

ECHANTILLON  
 
Est-ce que le 
processus de sélection 
visé est décrit ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 
 
 
 
 
Clarté descriptive  
 
La description est-elle 
claire et complète? 
 
- du site :  
  ☑ OUI, ☐ NON 
- des participants : 
  ☑ OUI, ☐ NON 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées ainsi que la population. Est-ce que la méthode d’échantillonnage est adaptée 
à la question de recherche ? Est-ce que la population est décrite suffisamment en détail et est-elle applicable à la question de 
recherche ? 
Afin de procéder à leur recherche, les auteurs ont décrit les caractéristiques des personnes recrutées pour former l’échantillon. L'étude 
a recruté un petit nombre de personnes hétérogènes. Deux groupes provenaient de l'hôpital et le troisième groupe provenait du centre 
de recherche.  
Le premier groupe (provenant de l’hôpital) était constitué de 8 sages-femmes cliniciennes, de 5 femmes enceintes et de 5 femmes 
ayant déjà accouché. Les sages-femmes ont été délibérément recrutées pour leur expérience autour de l’accouchement en unité 
hospitalière et pour leur rôle dans le recrutement des participants (nombre de cas recrutés).  
Dans le deuxième groupe se trouvaient 2 sages-femmes universitaires spécialisées dans la recherche. Elles avaient travaillé dans 
divers environnements d'accouchement et avaient entrepris des recherches concernant l’aménagement des soins en maternité. Elles 
s’étaient également familiarisées avec des recherches sur les techniques de construction d’instruments, mais n’avaient pas été 
associées à l'élaboration du BUDSET. 
 
Les femmes enceintes ont été recrutées entre 26 et 31 semaines de grossesse. Ceci afin que la collecte des données puisse se produire 
lorsque la viabilité des grossesses soit potentiellement sûre et assez éloignée de la naissance pour favoriser la coordination des 
entrevues. Les entrevues postnatales se sont déroulées entre 3 et 6 mois après la naissance. Le but de cette procédure était d'aider les 
femmes à avoir une perception équilibrée de leurs expériences, car cela leur permettait un temps de réflexion et pouvait éviter toute 
interprétation faussement optimiste de l'expérience de la naissance, engendrée par des sentiments de soulagement et d’euphorie. Les 
caractéristiques démographiques des femmes (âge, niveau d’éducation, état civil et origine) sont référencées dans un tableau. Il en va 
de même pour celles des sages-femmes (âge, niveau d’éducation, années d’expérience). 

 
Lieux de l’étude 
La recherche s’est déroulée au sein de deux unités. La première est une grande maternité de Sydney, en Australie, et la deuxième est 
un centre de recherche sage-femme. 
Selon les auteurs, les salles de naissance du le lieu de l'étude étaient des salles de travail “typiques”, qui avaient été construites au 
cours des cinq dernières années. Ces chambres avaient un éclairage fixe, un lit d'hôpital mécanique, une table de réanimation 
néonatale, des gaz médicaux et une salle de bains séparée, comunicante avec la salle d'accouchement. 
 
Nous pouvons dire que la population correspondait à la question de recherche, étant donné que celle-ci portait sur le regard des 
femmes et des sages-femmes sur l’environnement autour de la naissance.  

 
 



 

 
 

Est-ce que un 
consentement éclairé 
a été obtenu ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 

 
The Human Research Ethics Committee of the area health service a garanti et approuvé cette étude.   
Les chercheurs ont distribué des fiches informatives et explicatives de la recherche aux différents intervenants. Suite à cela, les 
auteurs ont récolté des consentements écrits et oraux. 
 

MÉTHODOLOGIE  
 
Rôle du chercheur et 
relation avec les 
participants 
☑ OUI,  
☐ NON 
 
Identification des 
apriori et biais du 
chercheur 
☐ OUI,  
☑ NON 
 

Contexte de l’étude 
cf. ci-dessus. 
 
Qu’est ce qu’il manque et comment cela influence notre compréhension de la recherche ? 
Il manque peut-être des informations sur l’outil même du BUDSET, ainsi que sur le questionnaire utilisé pour le sondage. De ce fait, 
nous aurions pu mieux comprendre les indices de validité de contenu (IVC). 
Le recrutement des mères n’est pas très précis, il aurait peu être été utile de savoir comment elles avaient été recrutées et si avaient 
elles une motivation particulière. De plus, le déroulement de la grossesse et/ou le mode d’accouchement auraient pu être des 
informations utiles pour éviter certains biais liés aux vécus. 
 

 

Rigueur de la 
procédure 
 
Est-ce que la rigueur 
de la procédure est 
utilisée dans les 
stratégies de collecte 
des données ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
☐ pas spécifié 
 

Comme nous l’avons expliqué et nous l’indiquerons ci-après, les chercheurs fournissent des informations adéquates en rapport avec 
les procédures de collecte de données. Ils font preuve de rigueur afin de limiter les facteurs pouvant biaiser les résulats (en réalisant un 
sondage préalable, par exemple). 

 
Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes les collections de données et dans la forme. 
Il y a peu de flexibilité perceptible, étant donné que toutes les entrevues ont été enregistrées et retranscrites mot à mot. De plus, toutes 
les données ont été recueillies et analysées par un premier chercheur. Les données de l’enquête des 3 groupes ont été receuillies dans 
un seul endroit.  
 



 

 
 

ANALYSE DES 
DONNÉES 
 
Rigueur analytique 
 
Les données 
analysées sont-elles 
induites ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
☐ Pas spécifié 
 
 
 

Décrire la ou les méthodes d’analyse. Est ce que ces méthodes étaient appropriées ?  
C’est une étude qualitative qui a été menée par sondages, puis par entrevues plus approfondies.  
 
Calcul d’index d’échelle ou de niveau 
Les résultats du sondage ont été analysés par une méthode utilisant un indice de validité de contenu. Cette technique était appropriée car selon 
Fortin (2010, p. 411), pour établir la validité de contenu, les enquêteurs doivent chercher à répondre à la question suivante : « Jusqu’à quel point les 
énoncés d’un instrument de mesure représentent-ils l’ensemble des énoncés par rapport à un domaine particulier ou à un concept ? » De plus, quand 
un chercheur élabore un instrument de mesure, sa principale préoccupation doit être de s’assurer que les énoncés qu’il contient sont représentatifs 
du domaine qu’il veut étudier. Afin de réaliser cela, Waaltz et Bausell (S.d.) ont créé un IVC. Le but étant « d’évaluer le contenu de chaque énoncé 
ou de chaque question dans une échelle de mesure » (Fortin, 2010, p. 411). 
Afin de mener à bien leur étude, les chercheurs ont utilisé deux indices de validité de contenu :  

• un indice de niveaux de validité du contenu (I-CVI) ;  
• un indice d’échelle de la validité du contenu (S-CVI).  

Dans cette étude, le I-CVI se rapporte à la validité du contenu de chacun des éléments du BUDSET, alors que le S-CVI se réfère à la validité du 
contenu du BUDSET en entier. Le I-CVI est calculé comme la proportion d'experts attribuant une cote de « tout à fait pertinent » ou « très 
pertinent ». Le I-CVI de chaque élément a été estimé en comptant le nombre d'experts qui ont évalué l'article comme « très pertinent » et en 
divisant ce nombre par le nombre total d'experts. Ceci donne la proportion d'experts qui a examiné la question en tant que contenu valide. Le I-CVI 
devrait être de 0,78 ou plus pour être acceptable, quand il y a 6 experts ou plus. Le S-CVI a été calculé dans cette étude en utilisant la méthode de 
S-CVI/Ave (= moyenne), utilisée lorsque le nombre d'experts dépassait 2,30. Celui-ci à été calculé en comptant le nombre d'éléments classés 
comme « très pertinent » par tous les experts et en divisant ce nombre par le nombre total d'articles. 
 
Analyse qualitative par codage puis par catégorisation déductive 
Les données ont été analysées en utilisant une analyse de contenu qualitatif. Nous pensons que cette méthode d’analyse est adaptée et convient à la 
nature semi-structurée des entretiens. Chaque entrevue diffère en termes de formulation et de séquençage. Selon les auteurs, des modèles distincts 
et communs à tous les entretiens ont émergé dans le processus d'analyse.  
Selon l’article, l'analyse qualitative du contenu est une méthode de recherche pour l'interprétation subjective du contenu de données textuelles, par 
le biais du processus de classification systématique de codage et d'identification des thèmes ou des motifs.  
Les principes du BUDSET ont été utilisés pour déterminer un schéma de codage initial afin d’explorer les perceptions des participants de 
l'environnement autour de la naissance.  
Cette méthode a été classifiée comme catégorisation déductive. Elle est en effet souvent utilisée lorsque l'objectif de la recherche est de valider ou 
d'élargir le cadre conceptuel ou théorique. Nous pensons que cette méthode est donc justifiée. 
 
Cette stratégie consistait à lire la transcription et à souligner tout le texte pertinent qui a représenté la perception des environnements de naissance. 
L'étape suivante consistait à coder tous les passages surlignés en utilisant les codes prédéterminés générés à partir des 4 domaines du BUDSET.  
Tout le texte qui n'a pas pu être classé avec le schéma de codage initial s’est vu attribué un nouveau code. Ces données vont permettre d’étendre 
des théories antérieures et/ou d'offrir un point de vue contradictoire du phénomène.  
Après l'analyse initiale, les thèmes ont été examinés par deux autres membres de l'équipe de recherche avant la description finale des résultats pour 
clarifier la validation du processus d'analyse. 



 

 
 

Est-ce que les 
résultats concordent 
avec l’analyse de 
données ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 
 
 

Quels sont les résultats ? 
Comme il y a 84 items dans le BUDSET, le champ d'application de cette recherche ne permet pas de discussion des résultats individuels sur la 
validité du contenu. Selon les données de l'enquête établis dans son ensemble, le contenu du BUDSET est valide.  
 
Résultats 
Le I-CVI des données concluent que les éléments de la cascade de la peur et de l’esthétisme figuraient parmi les domaines les moins susceptibles 
d'atteindre la validité du contenu par tous les groupes de participants, mais surtout par les femmes enceintes. En outre, les items se référant au 
domaine des installations et du soutien étaient plus susceptibles d'atteindre la validité du contenu par tous les participants.  
Cependant, les points de vues des femmes enceintes ne peuvent pas à eux seuls établir la validité du contenu, parce que le résultat du S-CVI était de 
0,89 ; ce qui est inférieur à 0,9, résultat nécessaire pour être pris en compte. 
 
Concept de la cascade de la peur 
Ce concept a été développé par Foureur, Leap, Davis, Forbes et Homer (2010). Ces derniers avancent que l’environnement d’une maternité peut 
être un facteur d’anxiété pour les femmes en travail qui y arrivent. Selon eux, le processus de la naissance est influencé par des réponses neuro-
chimiques dépendantes de l’état émotionnel. Ainsi, la peur pourrait provoquer une stimulation de production excessive de catécholamines 
interférant avec l’ocytocine nécessaire au bon déroulement du travail de l’accouchement.  
 
Les données recueillies et analysées ont attesté que la cascade de la peur, avec l'analyse de contenu, ont permis une différenciation plus poussée du 
concept et le développement de 4 nouveaux sous-thèmes, qui sont les suivants :  

• Etre dans un espace étranger ; 
• Médical-Hôpital-Urgences ; 
• Etre stérile / clinique ; 
• Protéger les femmes de l'environnement (pour la sage-femme). 

 
Etre dans un espace étranger  
Les femmes et les sages-femmes étaient parfaitement conscientes que l'environnement de l’accouchement était un espace étranger et que cela avait 
affecté l’expérience des femmes. L’espace étranger se distingue comme un élément du domaine de la cascade de la peur à cause de la relation entre 
la peur et la méconnaissance de l'espace d'accouchement. Une caractéristique du domaine de la cascade de la peur était la vie privée/l’intimité. 
L'association entre la salle d'accouchement de l’hôpital et un espace public a été perçue par nombre de sages-femmes comme un élément négatif sur 
le processus du travail de l’accouchement.  
Médical-Hôpital-Urgences  
Ce thème évoque la perception de l’environnement de l'accouchement comme étant lié à l'hôpital et au domaine médical. Ainsi, la naissance 
deviendrait une quasi-urgence ou une urgence plutôt qu’un événement normal, naturel. Ce sentiment d'urgence médicale a été considéré comme 
incompatible avec le travail et la naissance. La conception des salles de naissance avec une technologie élevée a créé des sentiments de stress et 
d'anxiété chez les femmes. Les notions de sécurité et de sûreté ne sont pas toujours liées à la physicalité. Les femmes ont été rassurées de savoir 
qu’une table de réanimation, un bloc opératoire, et une unité de soins intensifs néonataux étaient présents, mais elles ne voulaient pas qu'ils soient 
visibles, parce que cela aurait suggéré la possibilité d’une urgence. 
A l'inverse, une femme a activement cherché à accoucher dans une maternité de niveau tertiaire et a été rassurée par l’environnement médicalisé 
des salles de naissance. 



 

 
 

 Etre stérile / clinique  
Les mots « stérile » et « clinique » ont fréquemment émergé au sein de tous les entretiens. Ils représentent un thème qui est de l’ordre 
de l’esthétisme comme : les lumières, la peinture, les draps et les rideaux blancs, les planchers en vinyle et les surfaces métalliques. 
Ce sous-thème est inclus dans le domaine de la cascade de la peur parce qu'il n'a pas été perçu comme neutre par les participants qui y 
ont vu quelque chose d’impersonnel et d’intimidant. 
 
Protéger les femmes de l'environnement (pour la sage-femme. 
Cette étude a révélé que l’environnement n'avait pas été perçu comme optimal. Les sages-femmes ont indiqué qu'elles ont passé 
beaucoup de temps à ajuster les salles afin de protéger les femmes de l'impact de l'équipement médical/technologique qui pourrait 
entraîner des réactions de peur. Les sages-femmes ont indiqué qu'elles voulaient que les femmes en travail puissent donner naissance 
dans un environnement sûr, exempt de distractions importunes et d’intrusions.  
 
Concept des installations 
Ce thème prend en considération l’équipement qui aide le support physique des femmes. Les résultats préconisent un changement de 
conception/d’emplacement du lit (comme élément central), afin d'encourager la marche de la mère. Dans un équipement optimal, les 
résultats de l’étude incluraient : les tabourets de naissance, les sacs de fèves, les tapis de gymnastique, les ballons d'exercice, des 
chaises, des oreillers, des espaliers, des bancs, une baignoire et une salle de bain accessible. Ce domaine, se rapportant aux 
installations, était important aux yeux des femmes et des sages-femmes. 
 
Concept de l’esthétisme 
Les femmes et les sages-femmes ont souvent évoqué la blancheur et la brillance de l'environnement en salle de naissance. Ceci a créé 
des sentiments de peur et d'anxiété chez la plupart des femmes, et les sages-femmes ont également pensé que ces aspects esthétiques 
contribuaient au fait d’engendrer de la peur et de l'anxiété. 
Cependant, pour ce concept, les résultats entre le sondage et les entrevues sont à plusieurs reprises contradictoires. 
 
Concept du soutien 
Les résultats tendent à dire que si les compagnons se sentent accueillis et à l’aise, alors il s'agit d'une reconnaissance institutionnelle 
qui démontre aux partenaires qu’ils sont accueillis dans « l’arène de la naissance ». De plus, la femme a besoin d'être entourée par des 
personnes choisies pour se sentir en sécurité. 



 

 
 

RECEVABILITÉ DE 
L ’ÉTUDE 
 
Est-ce que le 
cheminement pour la 
prise de décision est 
développé ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
☐ pas spécifié 
 
Le processus 
d’analyse des données 
est décrit 
adéquatement ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
☐ pas spécifié 
 

Décrire les décisions du chercheur (transformation de données � en code ). Mettre en évidence la proportion donnée dans le 
développement des thèmes. 
 
Les données ont été analysées en utilisant une analyse de contenu qualitative. L’ensemble des données a été collecté et analysé 
initialement par un chercheur, puis par deux de ses collègues. 
 
En raison de l'existence de la recherche préliminaire et de la création d'un cadre théorique qui était le BUDSET, les textes des 
interviews ont été analysés en utilisant une approche orientée sur l’anlyse de contenu. Les principes du BUDSET ont été utilisés pour 
déterminer un schéma de codage initial afin d’explorer les perceptions des participants de l'environnement de la naissance. 
 
La rigeur de la méthodologie ainsi que le cheminement pour la prise de décision ont été mentionnés ci-dessus. 
 
 

CONNEXIONS 
THÉORIQUES  
 
Est-ce qu’une bonne 
vue d’ensemble du 
phénomène émerge 
grâce à l’étude ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 

Comment les concepts de l’étude ont été clarifiés, & définit et relations mise en évidence ? Décrire toute émergence du cadre 
conceptuel 
Les concepts de départ ont été décrits et adaptés en fonction des résultats obtenus. D’autres sous-thèmes ont émérgé suite aux 
entrevues. Les 4 sous-thèmes correspondant au concept de la cascade de la peur sont, comme cités ci-dessus :  

• Etre dans un espace étranger ; 
• Médical-Hôpital-Urgences ; 
• Etre stérile / clinique ; 
• Protéger les femmes de l'environnement (pour la sage-femme). 

 
Les données des entrevues ont renforcé les différents domaines du BUDSET, et les données de l'enquête ont offert un examen plus 
approfondi de ses 84 items. Les données de l'enquête ont fourni des informations à l'équipe de recherche BUDSET sur les items, les 
caractéristiques de l'outil ainsi que sur les besoins d'une révision ou d’une modification. 



 

 
 

Rigueur globale 
 
Est-ce qu’il y a les 4 
composantes de 
confiance pour cette 
étude ? 
 
- Crédibilité :  
☑ OUI, ☐ NON 
- Transférabilité :  
☐ OUI, ☑ NON 
- Fiabilité :  
☑ OUI, ☐ NON  
- Confirmabilité :  
☐ OUI, ☑ NON  

Identifier, pour chacun des composants, ce que le chercheur a utilisé pour s’assurer du respect de chacun ?  
La crédibilité est, selon Hasler (2011, p. 6), une mesure qui nous informe si l’on peut faire confiance aux résultats. Nous pouvons dire 
que ce qui est favorable, c’est que plusieurs chercheurs ont participé à cette recherche (triangulation) et que les auteurs ont utilisé 
deux méthodes d’analyse des données (les indices de validité de contenu et les codage ont amené à une catégorisation des données). 
Par contre, les chercheurs n’ont pas fait d’observation continue ni d’implication prolongée. 
 
La transferabilité est, selon Hasler (2011, p. 7), ce qui se rapporte au degré de généralisation ou d’application des résultats de l’étude 
à d’autres individus ou groupes, contextes ou cadres. Dans le cadre de cette recherche, les auteurs disent eux-mêmes que les résultats 
émanant du petit nombre de participants ne sont pas généralisables à d'autres contextes. Néanmoins, les femmes de l’étude ont été 
suivies dans le cadre d’un système hospitalier courant, que l’on retrouve dans d’autres hôpitaux australiens. De plus, les unités de 
maternités australiennes ne sont pas différentes de nombreuses unités dans d'autres pays développés. Selon les auteurs, il est donc 
probable que les domaines du BUDSET et les principes inhérents à la conception des salles de naissance aient une résonance dans 
d'autres pays. 
 
La fiabilité, selon Fortin (2010, p. 285) : 

A rapport à la stabilité des données et à la constance dans les résultats. ... . On parle de fiabilité quand la répétition de 
l’étude avec les mêmes sujets dans des circonstances similaires produirait des résultats consistants. Dans la recherche de la 
fiabilité des données, le chercheur doit assurer l’exactitude des données et être en mesure de clarifier les schémas de codes 
et le processus d’analyse des données. Il fera appel à des personnes indépendantes pour vérifier si les résultats, les 
interprétations et les conclusions sont solidement appuyés. 

Nous savons que dans cette étude les chercheurs ont analysé les données à plusieurs reprises avec des personnes différentes. Les 
auteurs ont décrit de façon assez précise leurs techniques d’analyse des données. Nous pensons que le critère de fiabilité est rempli. 
 
La confirmabilité est selon Hasler (2011, p. 8) une mesure dans laquelle les résultats de l’étude sont déterminés par les « enquêtés » et 
les conditions dans lesquelles l’enquête de terrrain a été menée, et non par des biais, les motivations, les intérêts ou la perspective du 
chercheur. Les auteurs de cette étude ont fait par de transparence sur leur revue de littérature. Cependant, il nous manque des 
informations quant au calcul des indices de validité de contenu (IVC) et sur la codification des données. Le critère de confirmabilité 
n’est donc pas entièrement rempli. 
 
 
 



 

 
 

 Quelle signification et ouverture cette étude offre par rapport à votre question de recherche ?  
Cette étude apporte une ouverture à notre travail. En effet, les thèmes abordés sont en rapport direct avec notre question de recherche. 
Ainsi les résultats et la disscussion de cette recherche sur l’évaluation de l’outil BUDSET nous amène de nouvelles perspectives. En 
effet, nous pouvons retenir quelques pistes pour l’aménagement de l’environnement de la salle de naissance. Nous avons également 
un apércu des besoins des mères et des sages-femmes concernant un environnement de naissance favorisant un accouchement normal. 
 
Voici quelques idées de perspectives retenues :  

• Favoriser un espace où les mères puissent être entourées de leur propre environnement personnel (partenaire, famille, objets 
personnels) ; 

• Favoriser le respect de l’intimité, éviter les intrusions en salle de naissance ; 
• Disposer et aménager les salles de naissance de façon a dissimuler l’environnement médicalisé (tout en sachant qu’il est à

disposition) ; 
• Offrir la possibilité aux mères de bénéficier de différentes installations telles que les ballons, les espaliers, la baignoire, etc. ; 
• Accueillir et aménager une place pour les partenaires de naissance (père/ami(e), famille, etc.). 

 
De plus, grâce à cette recherche, nous avons obtenu la première partie de cette étude dont le but était de développer l’outil BUDSET 
afin d’assurer l’optimalité des environnements des unités de naissance. Cette recherche nous amène des renseignements sur les 
besoins des femmes et des familles concernant l’environnement. Les auteurs ont développé des concepts intéressants se rapportant à la 
cascade de la peur (lien avec les hormones du stress et de l’accouchement), des installations, de l’esthétisme et du soutien. Etant 
donné que la méthodologie de cette étude nous semble fiable, nous pensons développer et mettre en lien ces différents thèmes dans la 
discussion de notre travail. Les auteurs détaillent :  

• Leur processus de revue de littérature (recherches dans des bases de données de référence : PubMed®, CINAHL®, etc.) ;  
• La méthodologie concernant la récolte de données (interviews individuelles ou en groupe) ;  
• L’échantillon (10 sages-femmes cliniciennes et chercheuses ayant diverses expériences de suivi d’accouchement, et 3 

étudiants en architecture étant impliqués dans la conception des unités de maternité) ; 
• L’analyse des données : le panel d’expert a utilisé le « Pattern Language format » développé par Alexander, Ishikawa, et 

Silvertien en 1977 pour synthétiser la littérature et les données recueillies lors des entretiens. 
• Les résultats en développant en détail les 4 domaines : la cascade de la peur, les caractéristiques des installations, les aspects 

esthétiques des unités et les éléments essentiels du soutien pour les femmes et les familles. 
 

Les chercheurs ont fait appel à un panel d’experts constitué de sages-femmes et d’experts en architecture, ils ont effectués des 
observations de terrain et se sont rencontrés régulièrement durant 2 ans pour réaliser le projet BUDSET ; 
 



 

 
 

Conclusion et 
implication 
 
Les conclusions sont-
elles appropriées par 
rapport aux résultats 
de l’étude ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 
 
 
Les résultats 
contribuent-ils au 
développement 
théorique, à la 
pratique et à la 
recherche future ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la recherche ? 
Le BUDSET évalue 4 domaines qui sont théorisés pour générer des environnements optimaux d'accouchement visant à réduire la peur 
des futures mères et à favoriser la normalité de l’accouchement. L'étude a démontré des écarts entre les données de l’enquête et celles 
des entrevues, avec une constatation que les fortes preuves d’enquêtes se référent aux domaines concernant les installations et le 
soutien. Alors que les domaines de la cascade de la peur et de l’esthétisme avaient de moins grandes preuves. Toutefois, les données 
des entrevues ont indiqué que les femmes et les sages-femmes avaient constaté que les éléments de conception de la salle 
d’accouchement qui avaient attrait aux domaines de la cascade de la peur, aux installations, à l’esthétisme, et au soutien étaient très 
pertinents pour l’agencement optimal des salles de naissance. 
 
L’incompatibilité et la divergence entre certains résultats de l'enquête et de l'interview pourraient être étudiées afin de développer 
davantage le BUDSET. 
 
Le projet BUDSET se poursuit au-delà de cette étude, avec une recherche qui vise à étudier l'influence de la conception de 
l’environnement sur la communication dans les soins en maternité. Ceci à travers l'observation et l'enregistrement vidéo de femmes 
dans des maternités ayant ou non l’outil BUDSET et donc comprenant différents niveaux de l'optimalité de la conception (nous avons 
essayé de contacter les auteurs pour en savoir plus à ce sujet, mais sans succès). 
Les auteurs espèrent que le développement du BUDSET, et sa diffusion parmi les architectes en soins de santé et les professionnels de 
soins de santé en maternité, conduira à l'incorporation de ses principes de conception dans la rénovation ou le réaménagement d'unités 
d'accouchement.  
 
Quelles sont les limites principales de l’étude ? 

• Comme cités ci-dessus, les résultats découlant du petit nombre de participants ne sont pas généralisables à d'autres contextes. 
• La composition des différents groupes de participants pourrait être une limite. Les femmes enceintes ont été recrutées afin 

d'examiner si l'environnement de naissance avait été pour elles une considération durant leur grossesse. Ceci aurait pu 
contribuer à une peur par anticipation. La preuve de la validité du contenu en relation avec le domaine de la cascade de la 
peur a été principalement alimentée par les participants : sages-femmes et femmes en post-partum, avec moins de 
participation de femmes enceintes. Cela peut refléter l'expérience incomplète des femmes en consultations prénatales à 
l'hôpital, ou le fait que ces participantes soient davantage centrées sur les caractéristiques de conception pragmatique de 
l'environnement de l'accouchement.  

• Les participantes ont répondu à l'enquête BUDSET avant de participer aux entrevues, ce qui a éventuellement pu influencer 
leurs idées sur l'environnement de naissance.  

• Un autre point à relever est le fait que dans toute recherche qualitative, les données peuvent risquer d’être biaisées par l’envie 
de satisfaire l'intervieweur par certaines réponses. 

  



 

 
 

Annexe IV 

Lecture critique de l’article n°3 

 

Seibold, C., Licqurish, S., Rolls, C. & Hopkins, F. (2010). « Lending the space » : Midwives perceptions of birth space and clinical risk management. 

Midwifery, 26, 526-531. doi : 10.1016/j.midw.2010.06.011 

 
 

Cette grille d’évaluation à été élaborée et traduite à partir d’une grille d’analyse d’articles qualitatifs : Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & 
Westmorland, M., (2007). Critical Review Form - Qualitative Studies (Version 2.0). McMaster : University, Canada. 

 
 
Type d’étude : Recherche exploratoire, qualitative, descriptive de type phénoménologique 
 
  
BUT DE L ’ÉTUDE 
Est-ce que la question de 
recherche est formulée 
clairement ? 
 
 ☐ OUI 
 ☑  NON 

Mettre en évidence le but de l’étude 
 
Les buts de cette étude sont d’explorer et de décrire les perceptions des sages-femmes par rapport à l'espace de naissance, à la 
gestion des risques cliniques ainsi qu’à leur impact sur leur pratique, à la fois avant et après le passage à une nouvelle installation 
(déménagement de l’unité). 
 
 
 



 

 
 

L ITTERATURE  
Est-ce qu’un background 
(revue de littérature) 
pertinent a été répertorié ? 
 
 ☑  OUI 
 ☐ NON 
 

Décrire la justification du besoin pour cette étude. 
 
La revue de littérature aide le lecteur à comprendre le raisonnement des auteurs par rapport à leur questionnement. En effet, selon 
les auteurs le discours médical sur les soins de l'accouchement et de la maternité met de plus en plus l'accent sur les risques, tout 
en soulignant, paradoxalement, aussi le droit des femmes au choix. Les actions sûres, ou interprétées comme réduisant le risque, 
dans les soins de maternité varient entre les parties prenantes. Effectivement, les obstétriciens ont tendance à mettre l'accent sur 
les taux de mortalité périnatale et leurs facteurs contributifs. D’un autre point de vue, les femmes, leurs familles ainsi que les 
sages-femmes soulignent comme autres indicateurs de sécurité : le bien-être émotionnel de la mère, le mode d'accouchement et le 
contrôle que la mère a sur son accouchement.  
 
Selon la revue de littérature, les auteurs indiquent également certains aspects importants que l'espace de naissance devrait 
comporter : un environnement agréable, des compétences sages-femmes organisationnelles, une ambiance considérant les besoins 
et émotions de la femme et un suivi continu offert par les sages-femmes. D’autres recherches ont également montré qu’un 
environnement qui met l'accent sur les aspects biomédicaux des soins avec peu de considération pour la sécurité psychologique 
peut avoir des conséquences négatives. Cependant, les effets psychosociaux de l’espace de la naissance n'ont pas été étudiés en 
lien avec l'environnement de la gestion des risques et avec les taux d'intervention élevés durant le travail. Bien qu'il y ait eu 
beaucoup de recherches sur la satisfaction des femmes en lien avec la naissance, il y en a eu peu, en particulier dans le contexte 
australien, sur ce qui constitue un espace de naissance optimal pour les femmes et comment cela pourrait influer sur les résultats 
psychosociaux. 
 
Les auteurs s’appuient également sur des données épidémiologiques en retraçant par exemple l’augmentation du taux 
d’accouchements par césarienne (30,3%) en 2008 dans l’Etat de Victoria. 
 
Finalement, les auteurs relèvent qu’une revue systématique de la satisfaction et de l'expérience de la naissance effectuée par 
Hodnett (2002) a souligné l’importance du soutien des aidants naturels, la qualité de la relation soignant-soigné et la participation 
à la prise de décision.  
 



 

 
 

 Est-ce que cette étude s’applique à notre pratique ou à notre question de recherche ? 
 
Cette étude s’applique directement à notre question de recherche dans le sens ou nous nous questionnons sur la satisfaction des 
femmes par rapport à l’environnement en salle de naissance. Cette étude apporte des éléments sur : Comment les sages-femmes 
font-elles en sorte d’améliorer cette satisfaction en tenant compte des composantes institutionnelles ? Et quels sont les besoins des 
femmes, s’il y en a, par rapport à l’environnement en salle de naissance ? 
 
De plus, cette recherche inscrit la pertinence de notre question de recherche en lien avec l’actualité concernant l’environnement 
des salles d’accouchement. 

FORME D’ETUDE 
 
 ☑ Phénoménologie 
 ☐ Ethnographie 
 ☐ Théorie ancrée 
 ☐ Recherche d’actions           
participatives 
 ☐ Autres 
 

Est-ce que la forme est appropriée pour la question de recherche ? 
 
L’approche qualitative phénoménologique est tout à fait appropriée pour cette étude, cette méthodologie va en effet permettre aux 
chercheurs « d’étudier les phénomènes dans leur cadre naturel, en s’efforçant de leur donner un sens, ou de les interpréter en 
faisant appel aux significations que les gens leur attribuent » (Greenhalgh, 1997, p. 139). De plus, « si l’objet de la recherche est 
d’explorer, d’interpréter ou de mieux comprendre une question clinique donnée, les méthodes qualitatives sont, sans doute, les 
plus appropriées » (p. 143).  

Est-ce qu’il y a un cadre 
de référence identifié ? 
 
 ☑ OUI 
 ☐ NON 
 

Décrire le cadre de référence dans cette étude (théorie, philosophie) 
 
Les auteurs appuient leur propos à l’aide de différents concepts tels que l’environnement, la satisfaction, la gestion des risques. Ils 
évoquent à plusieurs reprises le clivage entre la philosophie de soins des sages-femmes, qui est plus portée sur la relation de 
confiance et la continuité des soins, et celle des obstétriciens et des institutions hospitalières qui eux, selon les auteurs, appuient 
leur pratique sur des protocoles, des interventions, etc. Ces points de vues d’auteurs sont référencés par divers travaux (recherches 
qualitatives, revues de littérature, congrès, cadres théoriques, etc.). 
 
 



 

 
 

Méthodes utilisées 
 
☑ Observation 
participative 
☐ Interview 
☐ Revue de littérature 
☑ Groupe focus 
 
 ☐Autres 
 
 
 
 

Décrire la/les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche. Est ce que ces méthodes sont congruentes avec 
le but et la philosophie ? 
 
Les méthodes de recherche utilisées sont décrites mais peu détaillés. Les méthodes sont en accord avec le but et la philosophie de 
l’étude. En effet, afin d’évaluer des données s’inscrivant dans divers contextes, dont la mesure est quelque peu subjective telle que 
la satisfaction, le vécu, les perceptions il paraît tout à fait justifié de procéder par des entrevues et des observations. Les auteurs 
ont utilisé une approche qualitative, exploratoire, descriptive, en utilisant différentes méthodes de recueil de données qui sont les 
suivantes :  

• L’observation participative modifiée (nous n’avons pas d’information sur ce que veut dire « modifiée »).  
L'observation participante « vise à aider les membres du groupe à dégager le sens de leurs actions. Le rôle du chercheur 
participant est d’étudier le groupe social de l’intérieur par une participation directe et personnelle ». (Fortin, 2010, p. 431) 

• Des entretiens de groupes de discussion. Selon Letts & al. (2007, p. 6), cette technique est utile « lorsque les points de 
vues multiples ou des réponses sont nécessaires sur un sujet ou une question spécifique. Les membres du groupe peuvent 
s'appuyer sur les idées des uns et des autres pour aboutir à des discussions plus approfondie sur le sujet ». 

• Des notes de terrain ont été prises sur ce qui concernait la géographie de l'espace de naissance avant le déménagement sur 
le nouveau site (en juin 2008) et une nouvelle fois après le déménagement. Les groupes de discussion ont été menés avec 
trois groupes de sages-femmes employées à l'hôpital en 2008, qui ont les caractéristiques suivantes :  

� Les sages-femmes assurant un suivi continu et travaillant au sein du centre de naissance et de l’hôpital ; 
� Les sages-femmes hospitalières ; 
� Les sages-femmes diplômées dans l’année, soit entrées directement après leur formation, soit ayant entrepris une 

formation seconde (non renseignée).  
 
Il faut savoir que durant la période de recherche (mi-2008), un déménagement a eu lieu dans l’établissement choisi comme cadre 
pour l’étude. Ce déménagement s’est effectué à partir d'un ancien hôpital constitué d’une unité de maternité et d’un centre de 
naissance séparé, vers un établissement construit dans le but de fournir un niveau de soins identique au précédent, pour toutes les 
femmes. L’option du centre de naissance a été abandonnée et n'est plus disponible dans la nouvelle installation. Ainsi, un intérêt 
particulier de la recherche portait sur : comment les sages-femmes percevaient le changement de l'environnement physique (ou de 
la géographie de l'espace de naissance), à la suite d'un déménagement vers une nouvelle installation, et comment cela influençait 
leur pratique.  



 

 
 

ECHANTILLON  
 
Est-ce que le processus de 
sélection visé est décrit ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 
 
 
 
 
 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées ainsi que la population. Est-ce que la méthode d’échantillonnage est 
adaptée à la question de recherche ? Est-ce que la population est décrite suffisamment en détail et est-elle applicable à la 
question de recherche ? 
 
La première étape de l'étude a été réalisée à la demande, et avec l'approbation de l'infirmière et celle de la sage-femme cheffe de 
l'hôpital. Après l'approbation éthique et une fois que les professionnelles ont indiqué leur volonté d'être impliquées, elles ont été 
affectées à un groupe, à un lieu et à une période. 17 sages-femmes (8 sages-femmes diplômées dans l’année, 4 sages-femmes 
offrant un suivi continu et 5 sages-femmes hospitalières) ont participé aux trois premiers groupes de discussion. Le second groupe 
de discussion était composé respectivement de 9 jeunes diplômées, 3 sages-femmes offrant un suivi continu et 2 sages-femmes 
hospitalières). Bien que tous les efforts aient été faits en vue de réinterroger les mêmes sages-femmes, toutes n'étaient pas en 
mesure d’y participer à nouveau pour des raisons variées (y compris les congés annuels ou les engagements familiaux). 
 
La méthode d’échantillonnage de cette recherche est peu décrite mais semble convenir à la méthode qualitative. En effet, selon 
Greenhalgh (1997, p. 145), la méthode d’échantillonnage pour une recherche qualitative doit permettre aux chercheurs d’atteindre 
« une compréhension approfondie de l’expérience vécue par des individus particuliers ou par des groupes » et, en conséquences, il 
faut « identifier les individus ou les groupes qui "font l’affaire" ». Dans cette recherche il s’agit de sages-femmes d’expériences 
différentes. 
 
 
 

Est-ce que un 
consentement éclairé a été 
obtenu ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 

 
Une approbation éthique a été obtenue à partir d'un comité éthique de l'université. Les chercheurs ont distribué une explication de 
l'étude à toutes les sages-femmes participantes et ce dans les trois groupes, en leur demandant de participer à l'étude. La récolte de 
données a débuté après que les sages-femmes aient indiqué leur volonté d'être impliquées. 
Cependant, nous n’avons pas d’information quant à la forme du consentement (était-il oral, écrit?). 



 

 
 

METHODOLOGIE  
 
Clarté descriptive  
 
Description claire et 
complète  
- du site :  
  ☐OUI, ☑ NON 
- des participants : 
  ☐OUI, ☑ NON 
 
 
Rôle du chercheur et 
relation avec les 
participants 
☐ OUI,  
☑ NON 
 
Identification des aprioris 
et biais du chercheur 
☐ OUI,  
☑ NON 
 

Contexte de l’étude 
 
Cette étude est née d'un désir de comprendre l'effet de la gestion des risques cliniques sur l'espace du travail de l’accouchement et 
de la naissance, ou sur la place de la naissance, en explorant les perceptions qu’ont les sages-femmes de l'espace de naissance et 
de la gestion des risques cliniques, ainsi que les perceptions qu’ont les femmes de l'espace de naissance et comment elles 
pourraient influencer leur satisfaction avec leur expérience de la naissance et de leur bien-être psychosocial.  
 
Pour traiter les buts de cette étude, les auteurs ont défini la gestion des risques cliniques dans les soins de maternité comme 
l'identification des circonstances qui exposent les femmes et les nouveau-nés à des risques des préjudices, le but étant d'agir pour 
prévenir ou contrôler ces risques. Cette définition englobe également les préjudices psychologiques. Les auteurs définissent 
l'espace de naissance en fonction des environnements physiques, les personnes qui sont avec la femme qui accouche et tout ce qui 
se passe, ou se fait dans cet espace durant le travail et l'accouchement. 
 
L'étude a été menée en deux étapes. La première étape de l'enquête portait sur la compréhension des sages-femmes de l'espace de 
naissance, leurs perceptions de la gestion des risques et la façon dont cela influençait leurs soins auprès des femmes en travail. 
C'est cette étape qui est rapportée dans cet article. La deuxième étape explore les perceptions des femmes de l'espace de naissance, 
à la fois avant et après la naissance, y compris les souvenirs de l'environnement physique, des gens qui étaient avec elles et tout ce 
qui s'est passé ou a été fait pendant le travail et l'accouchement. Malheureusement, malgré plusieurs recherches et prises de 
contact avec les auteurs, nous n’avons pas plus d’informations quand à la progression de cette recherche. Nous savons qu’elle 
était en cours lors de la publication de cet article. 
 
Qu’est-ce qu’il manque et comment cela influence notre compréhension de la recherche ? 
Selon Greenhalgh (1997, p. 146), « Il n’existe pas de règle fixe et simple spécifiant précisément quels détails devraient être inclus 
dans la section « méthodes » d’une publication de recherche qualitative. Selon cette auteure, nous devrions simplement nous poser 
la question à savoir si nous sommes suffisamment renseignés sur les méthodes employées.  
 
Selon nous, il manquerait plusieurs éléments dans la description de la méthodologie. Nous pouvons dire qu’il aurait été important 
d’avoir davantage d’informations sur la structure hospitalière. Comment les services sont-ils organisés ? Est-ce que le centre de 
naissance est au même étage et dans le même bâtiment que les salles de naissances hospitalières? De plus, est-ce que les sages-
femmes travaillent toutes dans ces différentes structures ou séparément? Ceci n’est pas clairement défini. Cela aurait pu nous 
amener quelques éléments de compréhension en lien avec les résultats, bien que les chercheurs avançaient que ceux-ci ne 
changeaient pas beaucoup d’un groupe de discussion à l’autre. Il aurait été utile de savoir comment les sages-femmes ont été 
recrutées. Ont-elles participé à l’étude par motivation spontanée ou par choix induit ? La motivation ou la non-motivation de 
celles-ci aurait-elle pu influencer certains résultats ? 
 



 

 
 

Rigueur de la procédure 
 
Est ce que la rigueur de la 
procédure est utilisée 
dans les stratégies de 
collecte des données ? 
 
☐OUI 
☐ NON 
☑ pas spécifié 
 

De plus, le rôle du chercheur lors des entrevues est peu clair pour nous. Est-il intervenu durant les discussions pour donner son 
avis ? Etaient-ils plusieurs? Etaient-ils toujours les mêmes lors des discussions de groupes? Cela nous renseignerait sur la fiabilité 
des résultats. 
 
Est-ce que les chercheurs fournissent des informations adéquates en rapport avec les procédures de collection de 
données ?  
Oui, les chercheurs nous indiquent les questions qu’ils ont posées dans les différents groupes de discussion, les voici :  

• Qu'est-ce que le terme « birth space » (que l’on peut traduire espace ou place de la naissance) signifie pour vous?  
• Qu'est-ce qui constitue un espace optimal pour la naissance?  
• Quelle est votre compréhension de la gestion du risque clinique?  
• Comment les perceptions du risque et de l'espace de naissance influencent vos soins aux femmes durant l’accouchement? 

 
Les questions qui ont été posées dans le deuxième groupe de discussion étaient similaires, mais ont également eu pour but 
d'acquérir une compréhension de la mesure dans laquelle une nouvelle installation pouvait avoir un effet sur l'espace de naissance, 
la gestion des risques cliniques et par conséquent sur les femmes qui devaient accoucher. 
 
Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes les collections de données et dans la forme. 
Comme cité ci-dessus, la flexibilité peut venir de la méthode de collecte des données réalisée par un ou différents chercheurs. En 
effet, nous avons peu de renseignements quant à la ou les personnes qui ont récolté ou analysé ces données. S’il était seul ou au 
contraire plusieurs, cela aurait pu changer les données recueillies. 
 
Les auteurs ont indiqué que le raisonnement des trois groupes décrivait ce sentiment : leurs différentes charges de travail, leurs 
expériences et l'organisation du travail donneraient des perspectives uniques. En effet, selon les chercheurs il y avait très peu de 
différences dans les réponses des trois groupes interrogés dans les groupes de discussion distincts. Par conséquent, il n'était guère 
nécessaire (à quelques exceptions près) de séparer les réponses dans l'analyse. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANALYSE DES DONNEES 
 
Rigueur analytique 
 
Les données analysées 
sont induites ? 
 
☐OUI 
☐ NON 
☑ Pas spécifié 
 
 
 
Est ce que les résultats 
concordent avec l’analyse 
de données ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 
 
 

Décrire la ou les méthodes d’analyse. Est-ce que ces méthodes étaient appropriées ?  
 
Les données ont été analysées à l'aide d'une analyse de contenu. Les chercheurs ont procédé selon cinq étapes clés :  

• La familiarisation avec les données à travers l'écoute des bandes sonores, la lecture des transcriptions ainsi que des notes 
d'observations ; 

• L'identification d'un cadre thématique avec des thèmes découlant des questions de recherche ainsi que du récit des participants 
(similaire à un codage selon les auteurs) ;  

• L'élaboration d'un système d'index qui est un processus de tamisage des données, qui met en évidence et trie les données, fait des 
comparaisons et évince les codes ou les données réduites ; 

• La cartographie, qui consiste à sortir des citations de leur contexte d'origine, puis en les plaçant dans des thèmes identifiés ; 

• L'interprétation qui se réalise avant la partie du travail de la rédaction. 
Nous pensons que ces méthodes sont appropriées, étant donné que l’analyse de contenu est une méthode de choix dans l’analyse des données 
d’observation et d’entrevues. En effet, selon Greenhalgh (1997, p. 146), l’analyse de contenu permet de confronter les déclarations d’individus 
différents sur un thème commun, et de réaliser des comparaisons. 
 
Quels sont les résultats ? 
 
Quatre thèmes majeurs ont été identifiés :  

• Les perceptions de l'espace de naissance ; 

• Les perceptions de la gestion des risques ; 

• L'influence de l'espace de naissance et de la gestion des risques sur la pratique ; 

• Déménager, mais ne pas changer : l'espace géographique et la pratique.  
 
Les perceptions de l'espace de naissance  
Les sages-femmes des trois groupes ont vu l'espace de naissance comme un espace qui devrait idéalement être celui de la femme. Après 
quelques discussions, les trois groupes le considéraient comme plus qu'un simple espace physique.  
Tous ont convenu quant à la notion de prêt (de l’espace) que l'hôpital maintenait un contrôle ultime. Ainsi, les sages-femmes ne pouvaient 
exercer qu’un certain degré de contrôle. Cette notion de contrôle de l'espace a été réitérée par les trois groupes. Le type de contrôle que les 
sages-femmes considéraient comme étant en mesure de maintenir se rapportait à : l'éclairage, l'emplacement du lit (lits sur roues dans la 
nouvelle installation ont été considérée comme un « plus »), et l'utilisation des équipements tels que les tapis de naissance, les sacs de fèves, les 
balles, et les méthodes non pharmacologiques de soulagement de la douleur. Cependant, même ce contrôle pouvait être encore plus limité par 
les « personnes qui entraient sans frapper » et les médecins qui intervenaient en changeant ou en perturbant l’espace.  
L'importance pour la sage-femme de « maintenir l'espace» pour les femmes, par opposition à le « prêter » a été soulignée.  



 

 
 

 Il a été considéré par la plupart des sages-femmes, et plus particulièrement par les sages-femmes offrant un suivi continu, que des 
visites prénatales des lieux de naissance pourraient encourager et même aider la femme à « prendre possession de l'espace », si 
elle en avait envie. 
De plus, les sages-femmes ont convenu que toutes les femmes n’étaient pas à la même étape par rapport au fait d'être en mesure 
de prendre possession de l'espace. La préparation à la naissance, la philosophie de l'accouchement ainsi que leurs idées 
préconçues sur le soulagement de douleur ont été souvent influencées par des facteurs sur lesquels la sage-femme n'avait aucun 
contrôle. Les facteurs les plus souvent identifiés par les sages-femmes étaient les influences familiales et les émissions de 
télévision qui perpétuent une approche médicalisée de l'accouchement, par laquelle, selon une sage-femme assurant un soutien 
continu la femme, est passive et idéalise le médecin comme un « sauveur ». 
 
Les perceptions de la gestion des risques  
La plupart des sages-femmes dans tous les groupes ont vu le risque en terme de risque physique ayant des effets néfastes pour la 
femme et/ou l'enfant ainsi que des mesures prises pour réduire ce risque. 
Seules quelques-unes ont fait allusion au risque psychosocial qu'un environnement stressant pourrait amener avec des 
conséquences sur la sécurité émotionnelle de la femme. Dans les trois groupes, les sages-femmes ont indiqué que l’aspect médico-
légal de l’environnement à hôpital entravait l’aménagement d’un espace de naissance optimal pour les femmes, et ce seulement 
pour les issues relatives à l’accouchement. 
La plupart des sages-femmes ont reconnu leur gestion des risques à l’hôpital comme « très serrée ». L’institution diminue leur 
moyen d’agir sur quelques problèmes, qu’elles pourraient prévenir et anticiper avec des méthodes simples. 
Finalement, un des problèmes pour lequel la majorité a donné son accord était que même si les sages-femmes faisaient de la 
prévention et influençait la pratique, même si les preuves étaient présentes, les obstétriciens avaient le dernier mot. 
 
L'influence de l'espace de naissance et de la gestion des risques sur la pratique  
La plupart des sages-femmes, dans tous les groupes, ont convenu que la gestion des risques cliniques, avec un accent médico-
légal et étayée par un discours du risque, avait une incidence sur leur pratique.  
Selon les sages-femmes, les femmes étaient réparties par groupes de risque et les médecins intervenaient selon des protocoles très 
stricts, parfois abusivement. Même dans l’unité ou les sages-femmes offraient une surveillance constante, les médecins désiraient 
être renseignés sur l’évolution des accouchements.  
Cependant, la plupart des sages-femmes de l'hôpital ont convenu qu'il était difficile pour elles de ne pas se socialiser et d’accepter 
un coup de main lors d'interventions, tout en étant pas nécessairement d'accord avec les médecins. Les sages-femmes offrant un 
suivi continu ont cependant relevé que les toutes les sages-femmes ne partagaient pas leur philosophie de soins et étaient « 
heureuses d'aller dans le sens des médecins ».  
La nature de l'environnement hospitalier a également été considérée comme : quelque chose qui avait une influence sur les 
sentiments des femmes et sur la non possibilité de donner naissance naturellement.  
 



 

 
 

 Déménager, mais ne pas changer : l'espace géographique et la pratique 
Cette partie retrace les descriptions de l’ancienne unité avec la nouvelle, ainsi que les observations des chercheurs. 
Toutes les sages-femmes ont convenu qu'il y avait des aspects positifs à cette initiative de déménagement. En effet, elles 
considéraient l'ancien hôpital comme : « terne, peu amical, clinique, brillant et bruyant ». Il y avait également un manque de vie 
privée/d’intimité, avec des salles de bain partagées, une seule baignoire, et les femmes  devaient passer en marchant devant le 
bureau des sages-femmes pour aller aux toilettes. Il a également été noté que le matériel de réanimation néo-natale était dans un 
lieu public extérieur de la salle, loin de la mère. D’un autre coté, il y avait le centre de naissance, qui lui à été considéré comme un 
espace attractif. Celui-ci était disponible pour un groupe restreint de femmes. Les sages-femmes ont exprimé leurs regrets face à 
la perte de cette option suite au déménagement dans le nouvel hôpital. 
 
Tous ont convenu que, dans le nouvel hôpital, chaque salle d’accouchement était visuellement attrayante et avait une baignoire. 
L’équipement pour l’accouchement et le matériel de réanimation étaient immédiatement disponibles. L’espace était plus grand et 
mieux conçu pour des équipements, sans compromettre la santé et la sécurité et de la femme et de la sage-femme en cas d’urgence 
ou simplement pour le travail quotidien. Un ordinateur dans chaque salle permettait de répertorier facilement et efficacement des 
données dans les dossiers. Il y avait aussi une télévision dans chaque chambre, dont la plupart des sages-femmes les considéraient 
comme inutiles. 
 
En ce qui concerne les points négatifs, les sages-femmes croyaient que la disposition des salles de naissance donnerait plus 
d'intimité aux femmes, alors qu’en fait elles se sentaient plus isolées, notamment en cas de besoin. Il y avait aussi une frustration 
et un cynisme exprimé à l'égard du potentiel d'utilisation des baignoires. Les sages-femmes ont noté qu'il n'y avait pas de 
bouchons prévus pour les baignoires pendant plusieurs mois et une fois qu'ils sont devenus disponibles, la température de l'eau 
était trop froide pour obtenir un certain confort. Par conséquent, très peu de femmes ont choisi cette option. 
 
Les sages-femmes des trois groupes ont convenu qu'en général, les meilleures conditions du nouvel environnement physique ont 
été annulées par les contraintes de temps et du nombre élevé de prises en charges de femmes. Elles étaient encore plus occupées 
que par le passé et cela influait sur la prestation des soins.  
 
Malgré les effets négatifs possibles de la charge de travail très haute, les sages-femmes des trois groupes ont convenu que 
l'environnement physique, bien qu'il soit important, n'était pas le facteur majeur dans la création d'un espace de naissance optimal. 
Elles considéraient que la philosophie de soins organisée par la sage-femme autour de la femme avait une influence plus forte sur 
l'espace de naissance que l'environnement physique. Pour elles, le changement d’établissement n’a pas augmenté la satisfaction 
des femmes. 
 



 

 
 

RECEVABILITE DE 
L ’ETUDE 
 
Est-ce que le 
cheminement pour la 
prise de décision est 
développé ? 
 
☐ OUI 
☐ NON 
☑ pas spécifié 
 
 
Le processus d’analyse 
des données est-il décrit 
adéquatement ? 
 
☐OUI 
☑ NON 
☐ pas spécifié 

Décrire les décisions du chercheur (transformation de données en codes). Mettre en évidence la proportion donnée dans le 
développement des thèmes. 
 
La rubrique « analyse des données » de cet article retrace peu la démarche de codification des données. Nous avons décrit la 
méthode d’analyse dans la rubrique de ce même nom. Nous ne savons pas si les chercheurs ont utilisé un logiciel informatique, ni 
s’ils étaient seul ou plusieurs à effectuer ce travail.  

CONNEXIONS 
THÉORIQUES  
Est-ce qu’une bonne vue 
d’ensemble du 
phénomène émerge grâce 
à l’étude ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 

Comment les concepts de l’étude ont été clarifiés et définit et leurs relations mises en évidence ? Décrire toute émergence 
du cadre conceptuel. 
 
Les concepts de l’étude ont été clarifiés lors de l’analyse des résultats des données. Les auteurs ont décrit 4 thèmes principaux :  

• Les perceptions de l'espace de naissance ; 
• Les perceptions de la gestion des risques ; 
• L'influence de l'espace de naissance et de la gestion des risques sur la pratique ; 
• Déménager, mais ne pas changer : l'espace géographique et la pratique. 



 

 
 

Rigueur globale 
 
Est-ce qu’il y a les 4 
composantes de confiance 
pour cette étude ? 
 
- Crédibilité :  
☐ OUI, ☑ NON 
- Transférabilité :  
☐ OUI, ☑ NON 
- Fiabilité :  
☐ OUI, ☑ NON 
- Confirmabilité :  
☑ OUI, ☐ NON 
  

Identifier pour chacune des composantes, ce que le chercheur a utilisé pour s’assurer du respect de chacune ?  
 
La crédibilité est, selon Hasler (2011, p. 6), une mesure qui nous informe si l’on peut faire confiance aux résultats. Nous pouvons 
dire que ce qui est favorable, c’est que plusieurs chercheurs ont participé à cette recherche (triangulation) et que ces auteurs ont 
utilisé deux méthodes de récolte de données (observations et entrevues). En effet, selon Fortin (2010, p. 368), la réalisation de 
plusieurs observations et entrevues dont l’analyse est à la base d’une triangulation sont des facteurs favorisant la crédibilité de 
l’étude. Cependant, dans cette étude, nous ne savons pas comment les chercheurs ont procédé pour les entrevues, les observations 
et l’analyse des données. Les ont-ils fait à plusieurs ? Ce pour les mêmes groupes de discussion ? Etaient-il seul pour l’analyse ?  
 
La transférabilité est, selon Hasler (2011, p. 7), ce qui se rapporte au degré de généralisation ou d’application des résultats de 
l’étude à d’autres individus ou groupes, contextes ou cadres. Dans le cadre de cette recherche, les résultats du petit nombre de 
participants ne sont pas généralisables à d'autres contextes. De plus, selon Fortin, (2010, p. 368) la transférabilité est démontrée 
par une description détaillée du contexte de la recherche et des participants. Nous pouvons ainsi dire que les résultats de cette 
étude ne rentrent pas dans les critères de transférabilité, étant donné le manque d’informations concernant l’échantillon et les lieux 
de l’étude. 
  
La fiabilité, selon Fortin (2010, p. 368), se traduit par la transparence du processus de recherche, la disponibilité des données pour 
une révision et la triangulation des chercheurs ou la participation de réviseurs accompagnateurs. Pour cette étude, nous pensons 
que le critère de fiabilité n’est pas entièrement rempli étant donné, à nouveau, du manque d’information quant aux différents rôles 
des auteurs. 
 
La confirmabilité est, selon Hasler (2011, p. 8), une mesure dans laquelle les résultats de l’étude sont déterminés par les « 
enquêtés » et les conditions dans lesquelles l’enquête de terrain a été menée, et non par des biais, les motivations, les intérêts ou la 
perspective du chercheur. Les auteurs de cette étude ont fait part de transparence quant à leur recherche de littérature. Ils ont 
également mentionné qu’ils n’ont pas eu de relations financières et/ou personnelles avec d'autres personnes ou organisations qui 
auraient pu influencer ou biaiser les résultats de leur travail. 
Quelle signification et ouverture cette étude offre par rapport à votre question de recherche ?  
Cette étude donne quelques pistes quant à l’impact du discours biomédical qui régit souvent les pratiques dans les grands centres 
hospitaliers, en mettant en avant les risques liés à la naissance. En effet, les sages-femmes se sentent diminuées dans leur rôle 
propre, notamment dans la promotion de l’accouchement normal ainsi que sur la prévention des risques liés à l’aménagement de 
l’environnement. De plus, cette recherche met en évidence l’importance du soutien et de l’accompagnement continu de la sage-
femme sur la satisfaction de la femme lors de son accouchement. Finalement, cet article introduit la notion de charge de travail. 
En effet, les sages-femmes, qui se considéraient comme surchargées, témoignaient de leur frustration par rapport à la qualité des 
soins (elles auraient aimé offrir des soins de meilleure qualité), et à leur manque de disponibilité pour créer un espace optimal 
pour la naissance. 



 

 
 

 
CONCLUSION ET 
IMPLICATION  
 
Les conclusions sont-elles 
appropriées par rapport 
aux résultats de l’étude ? 
 
☑ OUI 
☐ NON 
 
 
Les résultats contribuent-
ils au développement 
théorique, à la pratique et 
à la recherche future ? 
 
☑ OUI 
☐NON 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la recherche ? 
 
Bien que l'environnement physique ait le potentiel de contribuer à un espace optimal de naissance dans un hôpital public de soins 
tertiaires, un trop fort accent est mis sur les pratiques de gestion des risques cliniques et sur le discours biomédical. Ceci a un 
impact sur la capacité des sages-femmes à promouvoir et faciliter la « naissance normale ». La philosophie du lieu ainsi que les 
personnes sont considérés comme des facteurs clés dans l’aménagement d'un espace optimal de naissance dans la prise en charge 
globale des femmes, tout comme le sont les charges de travail raisonnables et les modèles de soins obstétricaux permettant aux 
femmes et aux sages-femmes de construire des relations de confiance au cours de la période prénatale. 
 
 
Quelles sont les limites principales de l’étude ? 
 
Les limites principales de l’étude que nous pouvons relever sont les suivantes:  

• Le manque de description des méthodes de recrutement de la population de l’échantillon (motivations, obligations 
institutionnelles, etc.). 

• Le manque d’information quant au lieu de l’étude : taille et capacité du service, dotation en personnel, disposition des 
salles d’accouchement, organisation du service, etc. 

• Selon les auteurs, les résultats sont très peu nuancés au sein des 3 groupes de discussion, et bien que les sages-femmes 
aient des expériences diverses, elles avaient des avis à peu près similaires. Nous pouvons donc nous poser la question de 
savoir si le chercheur était le même pour toutes les entrevues, avec les mêmes groupes ou s’il y avait un tournus de 
plusieurs chercheurs, etc. 

• Une autre limite réside dans le fait que les résultats ne sont pas généralisables et ne peuvent ainsi difficilement être 
comparés à d’autres contextes. En effet, l’étude s’est réalisée dans une seule institution qui avec sa philosophie propre. De 
plus, la taille de l’échantillon était petite (18 sages-femmes). 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

Annexe V 

Lecture critique de l’article (comprenant quatre parties) n°4 

 

Symon, A., Paul, J., Butchart, M. & Carr, V. (2008). Maternity unit design : background to multi-site study in England. Maternity unit design : study part 2: 

perceptions of space and layout. Maternity unit design : study part 3: environmental comfort and control. Maternity unit design : study part 4 : 

midwives’ perceptions of staff facilities. British Journal of Midwifery, 16(1-2-3-4), 29-33, 110-114, 167-171, 228-231. 

 

Pour cette analyse d’article, nous nous sommes également basées sur la recherche préliminaire : Departement of Health. (2007). The effects of the interior 

environment design on service users and staff in maternity facilities [Full Report]. University of Dundee : Departement of Health. 

 
La grille d’évaluation a été élaborée et traduite à partir de d’une grille d’analyse d’article qualitatif : Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., et 

Westmorland, M., (2007). Critical Review Form - Qualitative Studies (Version 2.0). McMaster University : Canada. 
 
 

 
Type d’étude : « Devis mixte », de type transversale, rétrospective. 
 
BUT DE L ’ÉTUDE  
 
Est-ce que le but et / ou la question de recherche est 
formulé(e) clairement ? 
 
� OUI 
� NON 

Mettre en évidence le but de l’étude 
 
Le but global de cette étude est d’évaluer l’impact de l’environnement intérieur sur le bien-être des 
patients et du personnel, en comparant et en mettant en contraste un éventail de maternités. Même 
si cette étude comprend à la fois des « Obstetric-led Units (OLUs) » et des « Midwife-led Units 
(MLUs) », le but n’est pas de tirer des comparaisons entre ces deux types d’unités. Par contre, il y a 
des différences inhérentes à la pratique de chaque lieu, c’est pourquoi certaines observations 
figurent dans les résultats.  
Le but est de définir les perceptions du design de l’environnement intérieur par les utilisateurs, 



 

 
 

amenant à des recommandations qui pourraient guider de futures constructions. 
 
Cette étude tente de répondre aux questions suivantes :  

3) Identifier les aspects de l’environnement intérieur qui ont le plus d’impact sur la 
satisfaction par rapport à l’expérience de la naissance ; 

4) Evaluer la relation entre le bien-être du personnel et leur perception et leur expérience de 
l’environnement intérieur. 

 
En visant une perspective large sur ces questions, l’étude a pour but de révéler les aspects du 
design d’un environnement qui mériteront de futures recherches. 
 

L ITTÉRATURE  
 
Est ce qu’un background (littérature) pertinent a été 
répertorié ? 
 
� OUI 
� NON 
 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : clair ? complet ? 
 
Cette étude a été mise sur pieds suite à une proposition spontanée du NHS Estates7. 
Les auteurs démontrent pourquoi le sujet de l’article est important. Ils le situent dans l’état actuel 
des connaissances, en prenant en considération les études antérieures sur l’évaluation du design des 
hôpitaux sur la santé des patients. Dans le contexte des soins, un certain nombre d’études ont tenté 
d’identifier ce qui fonctionne le mieux et ce qui serait moins efficace. Les auteurs ont, en 
particulier cherché à recenser les meilleurs modèles de pratique au niveau national et international, 
sans préciser la méthodologie qu’ils ont utilisée pour réaliser cette revue de littérature. Cependant, 
ils précisent qu’il n’y a qu’un nombre limité de recherches qui a étudié le rôle du design dans les 
maternités. 
 
Les résultats avancés sont présentés en deux sous-parties : 
« Les constructions et les patients » et « les constructions et le personnel ». 
Pour cette première partie, les auteurs précisent que l’environnement construit est reconnu pour 
avoir un effet sur les êtres humains, (Brebner, 1982 ; Baum et Singer, 1984 ; Stokols, 1995 ; Bell et 
al, 1996). Le design de bâtiments, particulièrement le design intérieur, est également reconnu pour 
avoir un impact sur ceux qui y habitent et qui y travaillent. 
Il est mis en avant le fait que selon Olsen (1984), les patients qui avaient plus d’options par rapport 
à l’espace ont évalué leur environnement comme plus plaisant et plus gai que leurs homologues qui 
étaient dans des chambres traditionnelles. Les patients ont également remarqué une corrélation 

                                                      
7 L’unité du Département de la Santé responsable des constructions et du design, ayant actuellement le nom de Estates & Facilities Division) 



 

 
 

positive entre l’arrangement de leur pièce d’hôpital et leur humeur. De plus, selon une étude 
réalisée par Ulrich’s (1984), les patients qui étaient dans des chambres avec une vue depuis la 
fenêtre sur un décor naturel voyaient leur séjour hospitalier postopératoire raccourci, demandaient 
moins d’antalgie, et recevaient moins d’évaluations négatives par les infirmières. Lawson et Phiri’s 
(2000), ont également effectué une recherche sur le sujet, dans laquelle les patients répondaient à 
des questions sur des aspects environnementaux comme la qualité de la lumière, la température, 
l’air et le bruit. Les résultats indiquaient que les salles plus récentes étaient bien mieux perçues en 
termes d’espace et d’aspect visuel. Enfin, les auteurs soulèvent un obstacle au financement de la 
recherche sur le design hospitalier qui réside dans le fait que les hôpitaux ne comprennent pas 
toujours pourquoi ils devraient dépenser leur fonds en priorité pour de telles recherches, alors qu’il 
y a un besoin crucial de moyens pour financer le personnel. Pourtant, Waller et Finn (2004 : 5) 
notent qu’un environnement attractif pourrait améliorer le bien-être des patients hospitalisés. 
 
Par rapport à la deuxième partie de la revue de littérature, les auteurs expliquent que les études 
recensées sur le bien-être du personnel proviennent principalement du domaine des soins 
infirmiers, et sont centrées sur les pratiques professionnelles, le stress des infirmières et le burnout. 
Ces dernières concluent que l’espace de travail revêt une fonction complexe de pouvoir 
organisationnel et d’identité. Une étude d’Ulrich et colleagues’ (2004) quant à elle met en évidence 
que les facteurs induisant du stress comprennent le bruit, la qualité de l’air, la lumière, 
l’ergonomie, la disposition des unités de travail et les distances à parcourir. Pour finir, une étude 
promue par la CABE8 a mis en lumière le fait que des espaces de travail flexibles, des distances à 
parcourir, l’éclairage, le contrôle de la température et de la ventilation étaient perçus par le 
personnel infirmier comme influençant leurs prestations. 
 
Est ce que cette étude s’applique à notre pratique ou à notre question de recherche ? 
Cette étude s’applique très concrètement à notre question de recherche puisqu’il s’agit d’une 
enquête qui s’intéresse à l’aménagement, à tout l’environnement intérieur des salles de naissance,  
à son impact sur les femmes en travail et plus particulièrement sur leur satisfaction. Ce sujet est au 
cœur de notre questionnement et touche chaque élément de notre PICO. Enfin, cette étude ne se 
centre pas sur un élément en particulier de l’environnement, mais a une approche holistique du fait 
qu’elle examine de nombreuses variables afin de tenter d’établir des corrélations. 
 
 

                                                      
8 Commission for Architecture and the Built Environment 



 

 
 

TYPE D’ARTICLE / D’ÉTUDE 
 
 

Quel est le type d’étude ?  
 
Il s’agit d’un article présentant une méthode de recherche mixte. En effet, elle est « dite aussi   
"devis mixte", constitue une approche de recherche novatrice qui incorpore dans une même étude 
des composantes qualitatives et quantitatives et, plus particulièrement, un langage, des concepts 
ainsi que des techniques de collecte et d’analyse quantitatives et qualitatives » (Johnson et 
Onwuegbuzie, 2004, in Fortin, 2010, p. 372). Cette étude est de type transversale étant donné 
qu’elle réalise une « état des lieux » à un moment donné ; et rétrospective car elle revient sur des 
événements passés et vécus par les mères, les partenaires et le personnel. Nous ne sommes pas en 
mesure de spécifier le niveau de preuve de cette étude, car elle ne correspond apparemment à aucun 
des quatre niveaux relevés par la Haute Autorité de Santé. 
 
Est ce que la forme est appropriée pour la question de recherche ? 
 
Oui, la forme est appropriée. Les auteurs ont décidé d’utiliser des questionnaires, avec des focus 
groupe « de suivi », de façon à fournir davantage d’analyses d’opinions pour évaluer s’il y a un 
quelconque effet démontrable sur le bien-être des patients et des soignants.  
Les auteurs ont également agendé et mené des interviews en « face-à-face » avec le personnel de 
management et de succession, et ont utilisé l’AEDET9 pour mener à bien leurs évaluations sur 
place. 
 
 

Méthodes utilisées 
 
� observation participative 
� interview 
� revue de littérature 
� focus groupe 
� autres 

Décrire la/les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche ? est ce que ces 
méthodes sont congruentes avec le but et la philosophie ? 
 
Les méthodes explicitées par les auteurs sont congruentes. Il s’agit d’un questionnaire d’évaluation 
de la satisfaction. Il n’existait pas de questionnaire standard qui aurait pu répondre aux questions 
spécifiques de cette étude par rapport au design intérieur des installations des maternités. Un 
questionnaire a donc dû être développé pour traiter cette question. Les auteurs ont contacté un 
grand nombre d’auteurs concernant l’utilisation et l’application de leurs outils d’évaluation du 

                                                      
9 L’AEDET (Achieving Excellence Design Evaluation Tookit) a été premièrement publié en novembre 2001. Il est une norme dans le domaine des soins car il est le meilleur guide pratique pour 
l’évaluation de la qualité du design (Department of Health, 2008). Il a été crée par le National Heath Services.  

 



 

 
 

design dans la santé. Le questionnaire a finalement été créé sur la base de ceux utilisés par 
Warwick (unpublished observations, 1991) ; Lamping and Rowe (1996) ; Craig (1998) ; Lawson 
and Phiri (1999 ; 2000) ; Janssen and colleagues (2000) ; and van Teijlingen and colleagues (2001). 
 
De plus, une étude pilote ([Name supplied] et al 2004) a été menée entre fin 2003 et début 2004 
dans une unité combinée Obstetric-led/Midwife-led. En la suivant, les auteurs ont réalisé des 
changements nécessaires aux outils d’évaluation de l’enquête. Par exemple, au sein de l’étude 
pilote, les auteurs avaient examiné des données de cas cliniques pour des issues spécifiques (dont 
l’endroit exact de la naissance, la longueur du travail, le nombre et le type d’analgésie, etc.). Cela a 
prouvé avoir été à la fois inefficace et une perte de temps, étant donné que les données les plus 
pertinentes n’étaient pas toujours relevées. 
 
Par rapport aux questionnaires d’évaluation de la satisfaction, les auteurs ont trouvé que 
d’interroger les participants à ce propos était le meilleur moyen d’évaluer l’efficacité10 de 
l’environnement.  
Les enquêtes sur la satisfaction ont été critiquées par les auteurs comme inappropriées pour évaluer 
l’expérience des patients, à cause de la tendance des utilisateurs de soins à l’évaluer positivement. 
C’est pourquoi les auteurs ont prêté une attention particulière à la composition et au contenu du 
questionnaire afin de tendre à éviter ce biais potentiel. De plus, ils ajoutent que selon Hudak et 
Wright (2000), les enquêtes de satisfaction les plus fiables ont des approches multidimensionnelles. 
Le but est de contrôler les différentes limites comme les biais de sélection, les hauts niveaux 
d’indifférenciation de la satisfaction, et les biais de consentement. Comparé à des items de mesure 
globaux ou simples, les mesures avec des multi-items apportent généralement une fiabilité et une 
validité de l’évaluation, et par conséquent réduisent le problème de scores de satisfaction 
asymétriques (Hudak et Wright, 2000; Urden, 2002). 
 
Les auteurs ont décidé d’inclure des questions supplémentaires (par rapport à l’étude pilote) à 
l’intérieur du questionnaire des mères. Ces questionnaires ont été distribués à travers un 
programme roulant de distribution à travers les unités (approximativement 6 mois dans chaque) 
tout au long des années 2004 et 2005. 
Plusieurs questions étaient suivies d’un espace disponible, dans lequel les mères étaient invitées à 
ajouter ou à expliquer leurs réponses. Ces commentaires ont une utilité pour contextualiser 

                                                      
10 Efficacité dans ce cas signifiant que l’environnement était perçu comme «aidant » pour les individus. 



 

 
 

certaines des questions. Le questionnaire destiné aux pères était une version abrégée de celle 
réalisée pour les mères.  
Les questionnaires à destination du personnel comprenaient une gamme de questions relatives à la 
disposition de l’unité, ainsi qu’à la satisfaction au travail. Elles couvraient les pratiques 
professionnelles et l’ampleur à laquelle le personnel croyait que l’environnement intérieur avait un 
impact sur la qualité des soins qu’ils étaient en mesure de donner. Plusieurs questions ouvertes 
(parallèlement à celles des questionnaires pour les mères et partenaires) figuraient dans ces 
questionnaires pour le personnel. 
 
Le questionnaire incluait une échelle de satisfaction sur 10 points, qui correspondait à une mesure 
globale de la satisfaction en relation aux questions spécifiques à propos de l’environnement. 
 

ECHANTILLON  
 
Est ce que le processus de sélection visé est décrit ? 
� OUI 
� NON 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées. Est-ce que la méthode d’échantillonnage 
est adaptée à la question de recherche ? 
 
La méthode d’échantillonnage semble adaptée au sujet de l’étude, ainsi qu’à notre question de 
recherche. Les auteurs ont sélectionné, pour former l’échantillon, une population à même de 
donner son avis sur le design de l’environnement intérieur des unités où les femmes donnent la vie, 
puisqu’elles ont été en contact (durant une période courte ou prolongée) avec cet environnement 
hospitalier entourant la naissance.  
 
Les participants sont-ils décrits en termes de détails adéquats ? Est ce que la méthode 
d’échantillonnage est adaptée au sujet de l’étude ou à notre question de recherche ? L’étude 
vaut-elle la peine d’être poursuivie ? 
 
Cinq groupes spécifiques d’utilisateurs ou de professionnels ont été identifiés pour cette étude et 
comprennent : 

- Les femmes qui avaient récemment accouché dans la maternité ; 
- Leur partenaire pour la naissance ; 
- Les sages-femmes et les autres membres du personnel travaillant dans les unités ; 
- Le personnel médical travaillant dans les unités ; 
- Le personnel auxiliaire (les personnes responsables du nettoyage et les transporteurs). 

L’étude vaut la peine d’être poursuivie dans le sens où elle offre une vision globale et comprend un 
échantillon conséquent avec des femmes qui ont récemment donné la vie (n=559), et les 
professionnels travaillant au sein des unités étudiées (n=227). 



 

 
 

 
Cette étude a exclut les femmes qui ne pouvaient pas lire ou parler anglais, ou celles dont l’enfant 
était décédé à la naissance, celles dont le bébé était malade ou décédé dans la période néonatale, ou 
encore celles n’ayant pas encore 18 ans. 
 
Les taux de réponses au questionnaire par rapport aux mères et aux partenaires sont les suivants : 
 
En tout, 1051 questionnaires ont été distribués aux mères qui venaient d’accoucher. Le taux de 
réponse est de 53% (soit 559 mères). 
1051 questionnaires ont également été distribués aux partenaires de naissances des mères 
interrogées, et 521 ont répondu, ce qui fait un taux de réponse de 50%.  
Ces taux de réponse sont détaillés par les auteurs au sein d’un tableau (tableau 2, p. 31 de l’article 
« Maternity unit design : background to multi-site study in England ») pour chaque unité ayant 
participé à l’étude. Cependant, les auteurs précisent qu’il n’était pas important pour eux de relever 
des différences entre chaque unité, que la globalité les intéresse davantage. 
 
Les taux de réponse pour le personnel sont les suivants : 
 
Dans les MLUs (6 unités), 104 questionnaires ont été distribués au total. 70 sages-femmes et 
HCA11s ont répondu, soit un taux de réponse de 67%. Le détail de ce taux de réponse figure p. 9 du 
« rapport complet » (tableau 5). 
Dans les OLUs (3 unités), 246 questionnaires ont été distribués en tout. Les sages-femmes et les 
assistants de soin en ont retourné 162, soit un taux de 62%. En tout, 40 questionnaires ont été 
distribués aux médecins et 16 ont été retournés, ce qui correspond à un taux de réponse de 40%. 
Cependant, aucun médecin n’a reçu de questionnaire dans OLU2 car le registre du personnel (qui 
était chargé de les distribuer) était dans l’impossibilité de le faire.  
Les procédures de distribution des questionnaires aux auxiliaires se sont avérées inefficaces, et 
seulement une petite partie a été retournée. Le taux de réponse global des auxiliaires n’est pas 
donné par les auteurs, mais le détail pour chaque unité touchée figure à la page 9 du « rapport 
complet » (tableau 7). 
 
A cause du faible nombre de participants chez les médecins, les assistants de soin et les auxiliaires 
n’ont pas été sélectionnés pour le focus groupe. 

                                                      
11 Health Care Assistants, ou les assistants de soin (traduction libre). 



 

 
 

 
Des focus groupes ont été choisis, en rapport avec le retour de consentements pour y participer, 
dans le but de compléter et de valider les informations obtenues grâce aux questionnaires retournés. 
Ces focus groupes comprennent des mères (n=7) et des personnes du personnel (n=5). 
Même si le projet était de maintenir des focus groupes avec le personnel dans chaque unité, les 
emplois du temps et les pénuries de personnel ont fait que cela n’était pas toujours possible ; dans 
ces cas, des séances de rattrapage (« drop-in ») ont été mises en place. Des notes ont été prises par 
rapport aux discussions émanant de ces sessions. 
 

Est ce qu’un consentement éclairé a été obtenu ? 
 
� OUI 
� NON 
 

Un questionnaire retourné était considéré comme un consentement à la participation de l’étude. 
 
 
 

COLLECTE DES DONNÉES 
 
Clarté descriptive  
 
La description du lieu est-elle claire et concrète ? 
 
� OUI 
� NON 
 
Rôle du chercheur et relation avec les participants ? 
 
� OUI, � NON 
 
Identification des aprioris et biais du chercheur ? 
 
� OUI, � NON 
 

La description des différentes unités qui ont été sélectionnées pour la réalisation de cette étude est 
claire : elle donne au lecteur une vision globale des différentes salles de naissance, des possibilités 
et caractéristiques propres à chacune. En effet, au sein du « rapport complet » figurent des 
diagrammes (croquis de l’agencement des salles de naissance) ainsi que de nombreuses photos des 
lieux (salles de naissance et bureaux des professionnels). 
Les auteurs ont résumé ces caractéristiques pour chaque unité, mais certaines informations 
manquaient (tableau 1, p. 31 de l’étude « Maternity unit design : background to multi-site study in 
England ») pour une unité des OLUs et une des MLUs (OLU3 et MLU6). 
Par ailleurs, grâce à l’outil d’évaluation AEDET, les évaluations de chacune des unités figurent 
dans le « rapport complet », et sont déclinées sous plusieurs aspects. Ces derniers comprennent : les 
utilisations des lieux, les modalités d’accès aux maternités, les espaces, l’architecture et 
l’innovation, la satisfaction des citoyens, l’environnement intérieur, l’intégration au niveau de 
l’urbanisme et social, la performance, les prestations, l’ingénierie et la construction. 
 
Les chercheurs ont des backgrounds professionnels différents ; en effet, un est statisticien, un 
travaille dans une école de design et les autres auteurs sont dans le milieu médical. Ils ne précisent 
pas leur lien avec les participants. Les auteurs précisent qu’ils restent anonymes pendant toute la 
durée de l’étude. 
 
Les biais envisagés par les auteurs sont mis en avant dans cette étude, à plusieurs reprises tout au 
long de du « rapport complet » de l’étude. Par contre, au sein des 4 articles résumant ce « rapport 



 

 
 

complet », nous trouvons que les aprioris des chercheurs auraient pu davantage être mis en lumière. 
 
Décrire le contexte de l’étude (donne-t-il un bon aperçu de l’ensemble du tableau ?) 
 
Oui. Un éventail d’unités a été sélectionné à dessein. Leurs caractéristiques de base (situation 
globale, taux de naissance annuel) figurent dans cette étude. 
Seules les salles de naissance et des salles postnatales, ainsi que les installations cliniques, 
administratives et du personnel ont été incluses.  
Ont été exclus de l’étude : les unités anténatales, de néonatologie et les salles d’opération, étant 
donné que les unités étudiées n’en comportaient pas toutes. 
Les sages-femmes communautaires ont distribué le questionnaire aux mères et aux pères 8 jours 
après la naissance. Ces sages-femmes ont utilisé un « flow-chart » pour déterminer s’il était 
possible ou non de recruter les mères pour cette étude. 
Le « pack » distribué par les sages-femmes communautaires comprenait : le questionnaire pour la 
mère, le questionnaire pour le partenaire de naissance, une lettre d’information sur l’étude, un 
formulaire de consentement pour l’accès aux données médicales, une invitation à participer au 
focus groupes et un formulaire de consentement en lien et une enveloppe affranchie afin de 
retourner les questionnaires. Les mères qui ont répondu qu’elles étaient préparées à prendre part à 
un focus groupe « de suivi » ont été contactées. 
Des lettres de rappel ont été envoyées après concertation avec des assistantes en santé 
communautaire12 de façon à s’assurer qu’il n’y avait aucune contre-indication à participer à cette 
étude. Aucune autre demande de participation n’a été réalisée par la suite.  
Les questionnaires (et les lettres de rappel), qui étaient anonymes, ont été distribués aux sages-
femmes, aux infirmières de néonatologie, aux assistants de soin et aux médecins avec leur bulletin 
de salaire mensuel. Pour ces personnes là également, un questionnaire renvoyé a été considéré 
comme un consentement de participation. Des identificateurs uniques ont permis de communiquer 
à un coordinateur local en ce qui concerne la nécessité pour le rappel. 
Le personnel a été questionné à propos de la satisfaction par rapport à leur travail, de leurs 
pratiques professionnelles et de la mesure dans laquelle ils pensaient que l’environnement intérieur 
avait un impact sur la qualité des soins qu’ils étaient en mesure d’offrir. 
Il leur a également été demandé de compléter l’« Echelle du stress perçu » (Perceived Stress Scale 
(Cohen et al, 1983), qui est une évaluation du degré dans lequel les situations de la vie sont 
ressenties comme stressantes. 

                                                      
12 Traduction libre de « Health visitor » 



 

 
 

 
Qu’est ce qui manque et comment cela influence-t-il notre compréhension de la recherche ? 
 
Il serait intéressant de savoir si les mères, ainsi que les pères/accompagnants ont réalisé une 
préparation à la naissance dans la maternité dans laquelle elles avaient choisi d’accoucher, car cela 
peut constituer un biais dans le sens où les femmes/couples auraient eu éventuellement la 
possibilité de se familiariser avec les lieux. 
 

Rigueur de la procédure 
 
Est ce que la rigueur de la procédure est utilisée dans les 
stratégies de collecte des données ? 
 
� OUI 
� NON 
� pas spécifié 
 

Quelles sont les variables prises compte par les chercheurs ? Sont-elles adéquates dans leurs 
données et dans leur forme ? 
 
Les variables indépendantes prises en compte par les chercheurs sont les suivantes : 
� Relatives à l’environnement : 

- La température 
- L’éclairage 
- La ventilation 
- Le bruit 

� Relatives au design : 
- La vue/la lumière naturelle 
- La propreté 
- L’espace 
- Le confort 

 
La variable dépendante prise en compte par les chercheurs est le score de satisfaction. 
 
Ces variables sont adéquates car elles sont entre autre basées sur les quatre sphères d’influence du 
design d’un hôpital relevées grâce à la revue de littérature (qui sont l’espace et l’agencement, la 
propreté, le confort et le contrôle et les vues/la lumière naturelle). Les auteurs spécifient, pour 
argumenter la pertinence de ces variables dans leurs données et dans leur forme que : 
- La question de l’espace et de l’aménagement des lieux inclue les notions d’espace personnel, 
aussi bien que la l’aspect fonctionnel de l’environnement de travail, et l’aménagement comme un 
besoin pour les patients (qui est l’emplacement de salles de bains). 
- La question de la propreté est en lien avec la prévention de la santé, associée aux infections. 
- Le confort et le contrôle sont inextricablement liés avec l’expérience globale des patients dans 
l’environnement de la salle. 



 

 
 

- Le fait d’avoir une vue à travers la fenêtre et de la lumière naturelle était spécifiquement liée à 
une étude réalisée par Ulrich (1984). Celle-ci mettait en relation la possibilité d’avoir une vision 
sur l’extérieur avec le rétablissement des patients.  
 

ANALYSE DES DONNÉES 
 
Rigueur analytique 
 
Les données analysées sont induites ? 
 
� OUI 
� NON 
� pas spécifié 
 
Est ce que les résultats concordent avec l’analyse de 
données ? 
 
� OUI 
� NON 
 

Le processus d’analyse des données est décrit adéquatement ? 
 
Nous pensons que les données analysées ne sont pas induites, car une partie de la méthodologie est 
quantitative. 
Le processus d’analyse des données est expliqué au sein du document intégral intitulé « The effects 
of the interior environmental design on service users and staff in maternity facilities », des mêmes 
auteurs. 
 
Décrire la (les) méthode(s) d’analyse statistique des données. Est-ce que cette méthode est 
appropriée ?  
 
Les données des questionnaires ont été entrées dans Excel, puis analysées statistiquement à l’aide 
de logiciel "SPSS"13. Cette analyse consistait en une analyse de régression, qui est un ensemble de 
méthodes statistiques très utilisées pour analyser la relation d’une variable par rapport à une ou 
plusieurs autres. Cette méthode nous semble appropriée dans le sens où le but de cette étude est de 
comparer la variable « satisfaction » avec d’autres variables relatives à l’environnement. De plus, 
la « régression statistique est un phénomène statistique qui concerne la fidélité des mesures.» 
(Fortin, 2010, p. 326). 

- Un test t pour échantillons indépendants a été utilisé pour comparer les données continues. 
Selon Fortin (2010, p. 522) : « Le test t est un test paramétrique qui sert à déterminer la 
différence entre les moyennes de deux populations relativement à une variable aléatoire 
continue. … . Le test t pour échantillons indépendants sert à comparer les manières 
d’évoluer d’une variable continue dans deux groupes indépendants. » 
(ou le test Mann Whitney U, qui est un test comparable au test t mais concernant de faibles 
effectifs et ne vérifiant pas la condition de "normalité", lorsque les données ne sont pas 
conformes aux hypothèses pour le test t) ; 

- Les tests chi-square ont été utilisés pour comparer les données catégoriques, et 
correspondent à un test statistique communément utilisé pour comparer des données 
observées à des données attendues, en accord avec une hypothèse spécifique. 

                                                      
13 Sigle correspondant à Statistical Package for the Social Sciences. 



 

 
 

Au sein du questionnaire, il y a des sous-concepts explorant le confort environnemental, le sens de 
l’espace, les vues et la propreté. Les questions relatives à un concept spécifique ont été 
additionnées et soumises à une analyse de fiabilité. 
 
Décrire la (les) méthode(s) d’analyse des données qualitatives. Est-ce que cette méthode est 
appropriée ?  
 
Les réponses aux questions ouvertes posées aux participants à la suite de certaines questions 
fermées ont été analysées afin de discerner les thèmes relatifs au sujet. Le détail des résultats des 
analyses est publié au sein du « rapport complet », étant donné que les quatre articles ne 
comprennent que les résultats.  
Les données du focus groupe ont été enregistrées, transcrites verbalement, et soumises à une 
analyse du contenu (Wilkinson, 2003). Les auteurs ne donnent pas plus de spécifications par 
rapport à l’analyse des données qualitatives récoltées. 
 
Les 3 derniers articles traitent les résultats principaux ressortis de cette grande étude, et abordent 
respectivement : 

• L’espace et l’aménagement ; 
• Le confort et le contrôle ; 
• Les équipements /installations et le bien-être de l’équipe. 

 
A cause de restrictions au niveau de l’espace, les auteurs ont choisi de centrer leur étude seulement 
sur ces trois domaines du design des maternités, et n’ont pas rapporté les résultats du AEDET14 ni 
les réponses des auxiliaires de soin. 
 
La méthodologie de cette étude nous semble à priori adaptée. En effet, sa dimension mixte offre un 
double regard sur une même problématique pour répondre à la question de recherche des auteurs. 
 
Nous ne sommes pas en mesure de dire si les résultats concordent avec l’analyse des données, étant 
donné que le processus d’analyse des données qualitatives n’est pas suffisamment développé dans 
la méthodologie de la recherche. Les résultats semblent concorder avec l’analyse des données 

                                                      
14 AEDET est le sigle pour Achieving Excellence Design Evaluation Toolkit, qui est un outil qui a été développé par le Department of Health pour aider à l’évaluation des designs pour des 
bâtiments de santé. 



 

 
 

quantitatives, mais il nous est cependant pas aisé de l’avancer de façon plus certaine car  la 
description de ce processus est décrite avec complexité, et qu’il est difficile pour nous de 
comprendre l’entier de la démarche quantitative d’analyse des données. 
 

Rigueur globale 
 
Est ce qu’il y a les 4 composantes de confiance pour 
cette étude ? 
 

- crédibilité : � OUI, � NON 
- transférabilité : � OUI, � NON 
- fiabilité : � OUI, � NON 
- conformabilité : � OUI, � NON 

 

Identifier pour chaque composante, ce que le chercheur a utilisé pour s’assurer du respect de 
chacun ?  
 
La crédibilité de la recherche est attestée puisque l’auteur a utilisé un devis mixte simultané avec 
triangulation et collecte simultanée des données quantitatives et qualitatives. 
La transférabilité des résultats est confirmée grâce à une description précise de l’échantillon et du 
contexte. 
Les auteurs ont expliqué les résultats de l’étude, qui correspondent aux données récoltées. Ceci est 
une preuve de la fiabilité de l’étude. 
Cette étude propose donc des résultats dignes de confiance. Nous pensons que les résultats le sont 
dans la mesure où les chercheurs sont nombreux (même si le rôle de chacun n’est pas forcément 
bien explicité). Cela confirme en partie la confirmabilité. 
Par ailleurs, de nombreuses citations pertinentes améliorent la compréhension et la crédibilité des 
résultats qui sont présentés par les auteurs. 
 
Quelle signification et ouverture cette étude offre-t-elle par rapport à votre pratique ou à 
votre question de recherche ? 
 
Cette étude présente plusieurs aspects intéressants qui touchent directement à notre sujet de 
recherche et qui offre des pistes concrètes pour notre future pratique professionnelle, ainsi que pour 
celle de nos collègues qui seront touchées par le sujet de l’environnement. 
 
Cet article apporte un regard sur l’importance de l’empowerment des femmes en travail, de façon à 
ce qu’elle puisse s’approprier le moment de l’accouchement dans l’environnement dans lequel elles 
se trouvent, et ainsi augmenter leur satisfaction par rapport à l’expérience entière de la naissance. 
Ces aspects sont valables pour les parturientes, comme ils sont transposables à tous les services et 
les domaines de la périnatalité. 
 
 
 
 



 

 
 

CONCLUSION  
 
Les résultats ont-ils contribué au développement 
théorique, à la pratique et à la recherche future ? 
 
� OUI 
� NON 
 
 
 
  

Quels sont les résultats de cette étude ? 
 
Article 2 
Dans cette deuxième partie d’étude, les résultats quantitatifs sont présentés en relation avec 5 
points particuliers : 

- La perception de l’espace par les femmes ; 
- L’espace pour les mères pour se mobiliser ; 
- L’espace de rangement pour les affaires personnelles des femmes ; 
- Les salons communs pour les mères ; 
- La perception des soignants de la disposition des unités. 

 
La perception des femmes de l’espace  
Par rapport à la perception des femmes de l’espace, il a été posé aux participantes un éventail de 
questions à propos de leurs observations en lien avec l’espace des unités de la maternité, incluant 
leurs points de vue sur les allées et les fenêtres.  
Il leur a également été demandé d’indiquer sur une grille comportant 16 adjectifs (comprenant 8 
paires d’adjectifs liés positivement ou négativement) quelles caractéristiques étaient associées à 
l’unité dans laquelle elles avaient accouché. 
D’après les résultats quantitatifs, leurs points de vue par rapport à l’unité : si c’était à l’étroit ou 
spacieux, encombré ou bien rangé étaient, sans surprise, fortement associé avec leur satisfaction 
globale de l’environnement et de l’équipement. En effet, la figure 1 de l’article montre que les 
femmes qui pensaient que l’unité était à l’étroit (n=12) ou encombrée (n=8) ont globalement évalué 
l’unité moins favorable. En outre, celles qui ont trouvé l’unité spacieuse (n=245) et bien rangée 
(n=354) ont mieux évalué l’unité, de façon globale, même si la différence de scores est minime. 
Pourtant, l’origine de ces points de vue est susceptible d’être multi-factorielle. Ils étaient aussi 
fortement associés avec le niveau de satisfaction des mères des soins reçus. 
 
Les résultats qualitatifs montraient qu’il y avait des perceptions positives pour OLU 2, mettant en 
avant le fait que la pièce était spacieuse et confortable, ce qui rendait les choses supportables. Les 
chambres avec les salles de bain étaient à leurs yeux très utiles et le lit pour le partenaire une bonne 
idée. 
Cependant, certains commentaires pour OLU 2 étaient moins positifs  et soulevaient le fait que la 
chambre était grande mais impersonnelle. De plus, une femme témoigna que tout avait l’air neuf 
mais que cela avait l’air « mécanique ». Une autre trouvait l’utilisation de la couleur très 
institutionnelle. 



 

 
 

Les chercheurs avancent que les points de vue indiquent que l’espace à lui seul n’est pas si 
important, que c’est sur ce qu’il y a dans la pièce que les gens portent leur attention.  
Ces points de vue négatifs sont en net contraste avec les commentaires positifs faits par les mères 
de l’unité MLU 2 qui relevaient les aspects relaxants, calme, non-institutionnels, sans lumière trop 
forte…de l’unité qui sont des éléments importants pour donner naissance à son enfant. 
Une femme a relevé que l’espace suffisant lui a permis de se sentir tout de suite à l’aise, 
contrairement à certaines autres expériences hospitalières pendant lesquelles elle s’était sentie 
claustrophobe.  
Les auteurs relèvent qu’une dichotomie existe entre les unités tenues par les obstétriciens et celles 
tenues par les sages-femmes, mais que les « ressentis » d’une unité, par rapport au fait qu’elle soit 
perçue comme institutionnelle ou non, apparaissent comme très important aux yeux des femmes. 
 
L’espace pour se mobiliser 
L’hypothèse que font les chercheurs est qu’un espace plus grand devrait avoir pour effet une plus 
grande capacité à se déplacer et à bouger dans la pièce, et donc promouvoir ainsi la physiologie de 
l’accouchement et avoir davantage de bons résultats cliniques (et donc de meilleurs notes de 
satisfaction). 
Pour illustrer et tester cette hypothèse, deux salles de naissance typiques de OLU 1 et de MLU 1 
récemment construites sont présentées.  
La salle d’accouchement OLU 1 était beaucoup plus grande et avait même un espace pour un petit 
sofa ou un lit pour le partenaire. Une des participantes a été surprise de la grandeur de la salle de 
naissance et du fait qu’il y ait de l’espace pour s’y déplacer, et a apprécié d’avoir un accès à sa 
propre salle de bain à un tel moment. 
La salle de naissance MLU 1 est elle récente et était considérablement plus petite. Cependant, une 
proportion similaire de mères ont décrit cette unité comme spacieuse (46% [28/61] de OLU 1 et 
43% [33/70] de MLU 1). La salle de naissance MLU 1 avait une fenêtre de pleine hauteur donnant 
sur un jardin extérieur, ce qui pourrait être une variable confondante en terme de perception de 
l’espace.  
Les chercheurs ont interrogé les mères à propos de leurs possibilités de se bouger dans la pièce 
pendant le travail, et si elles pouvaient changer le mobilier à leur guise. Le fait de « se bouger » 
comprenait aussi l’utilisation et la déambulation dans les lieux communs à toutes les femmes de 
l’unité. Ces questions se rapportent au niveau de contrôle qu’une femme a pendant le travail.  
Seulement 11% (7/61) des femmes qui ont accouché dans OLU 1 ont trouvé qu’elles ne pouvaient 
pas bouger le mobilier comme elles le souhaitaient, comparé à 14% (3/61) dans MLU 1. 
Pourtant, 14% [9/61] des femmes de OLU 1 n’étaient pas d’accord avec le fait qu’elles avaient pu 



 

 
 

bouger et déambuler autant qu’elles l’auraient voulu, contrairement à seulement 1 des 70 mères de 
la salle récente de MLU 1 (χ2 = 16.3 ; p<0,01). 
Les auteurs ont calculé le rang moyen de ces deux questions et ont trouvé qu’il y avait une série de 
scores statistiquement significatifs à travers les différentes unités (H [9] = 66,4 ; p < 0,01 ; Kruskal 
Wallis test). La "boîte à moustache" montre le score médian en dehors d’un possible 10. Le haut de 
chaque boîte représente le quartile supérieur et le bas de la boîte le quartile le plus bas, et la gamme 
est aussi représentée. Le score médian dans OLUs 1 et 2 est plus bas que le reste, ce qui indique 
une perception moindre d’avoir eu la possibilité de se bouger soi-même ainsi que le mobilier. 
A cause du fait que les femmes qui accouchent aux MLUs sont généralement considérées à bas 
risque, et que les femmes des OLUs peuvent être partout sur le spectre du risque, il peut être 
attendu que celles qui accouchent dans OLUs soient moins susceptibles d’être en mesure de bouger 
librement, ou d’utiliser l’équipement. Ces équipements variant bien sûr à travers les unités, mais 
ces résultats illustrent un manque (ou un manque perçu) de la possibilité de se mobiliser. 
 
D’un point de vue qualitatif, une femme primipare de OLU 1 a témoigné qu’elle n’avait pas tenté 
d’aller faire une promenade, et une autre (primipare également) qu’elle devait avoir le monitoring 
en continu donc qu’elle ne pouvait pas se mobiliser dans la salle. 
Une primipare de OLU 2 a exprimé le fait que son mari a beaucoup apprécié la chambre donnant 
sur le jardin, mais qu’elle-même ne pouvait pas beaucoup bouger, et qu’elle aurait voulu utiliser la 
pièce davantage. 
Une multipare de OLU 2 n’a pas utilisé toutes les possibilités de la salle d’accouchement et tout 
l’espace car personne ne l’y a invitée et elle n’y a pensé que le jour suivant.  
Dans OLU 3, une primipare et une multipare ont respectivement témoigné qu’elles ne savaient pas 
si elles pouvaient quitter la pièce pendant le travail, et qu’elles n’avaient pas marché, mais qu’il y 
avait largement assez d’espace. 
Même s’il s’agissait d’une mesure d’entente que les femmes étaient capables de se mobiliser dans 
les OLUs, et même de bouger le mobilier qui était autour d’elles, les réponses positives sont 
davantage en évidence dans les unités menées par les sages-femmes. Le fait d’avoir plus d’espace 
ne mène pas nécessairement à une meilleure utilisation de cet espace : les femmes en travail 
doivent être capables ou avoir la possibilité d’avoir le contrôle sur cet environnement. Le modèle 
de soin apparaît comme une variable critique ici ; dans le sens où le fait d’être encouragée à rester 
mobile ne fait pas toujours partie des unités menées par les obstétriciens, où certains équipements 
comme les perfusions et l’enregistrement de cardiotocographie limitent souvent la mobilité. Il ne 
s’agit pas de mettre en opposition MLU et OLU, mais la philosophie qui prévaut dans beaucoup de 
MLUs est d’encourager la naissance « normale » et la physiologie, qui est favorisée en partie par 



 

 
 

l’encouragement à la mobilisation pendant le travail. 
 
L’espace de rangement pour les affaires personnelles  
Les auteurs relèvent que le fait de faire son sac pour se rendre à la maternité lorsque la femme sera 
en travail est un des rituels de fin de grossesse. Il est important qu’il y ait suffisamment de place où 
le mettre et que ces affaires soient en sécurité.  
Les mères ont été interrogées quant à cet espace disponible pour leurs affaires en salle de 
naissance. Les scores pour ces deux questions ont été calculés et il y avait une différence 
significative entre les unités (H [9] = 73 ; p < 0,01 ; Kruskal Wallis test). 
Il s’avère que MLU 3 et OLU 1 et 2 s’en sortent le moins bien. Dans MLU 3, l’espace de 
rangement manquait non seulement dans les salles de naissance mais également dans toute l’unité, 
ce qui veut dire que tout l’équipement médical et les réserves se trouvaient dans les salles de 
naissance. Malgré le fait que l’unité ait été décorée et qu’elle ait été perçue comme plus 
chaleureuse que OLU1, l’équipe de recherche en a ressorti que cette quantité considérable de 
matériel dans la pièce pouvait contribuer au sentiment « d’être dans un espace encombré ». 
Pourtant, aucune des mères qui avait accouché à cet endroit n’avait nommé cette notion ; sauf une 
qui a mentionné avoir été à l’étroit. Ces opinions étant bien sûr intrinsèquement subjectives, ce qui 
rend toute tentative d’évaluation objective complètement problématique. 
 
Certaines mères du focus groupe ayant accouché soit à OLU 1 soit à MLU 3 ont relevé la sensation 
que les affaires personnelles et d’autres choses peuvent être dans un sens pénibles à travers les 
idées suivantes : 
- Lorsqu’une se trouvait dans la plus grande salle d’accouchement cela n’avait pas trop 
d’importance où l’on pouvait poser son sac étant donné l’espace disponible. Mais si elle se trouvait 
dans la petite salle, elle répétait sa demande de changer ses affaires de place et était consciente 
qu’ils trébuchaient sur les affaires. 
- Une devait laisser son sac en dessous de son lit et devait le reprendre d’en dessous à chaque fois 
qu’il a fallu nettoyer. 
Les sages-femmes se sont également exprimées sur ce sujet-là et ont pu témoigner du manque de 
place dans les salles de naissance de ces deux unités. Elles trouvaient que les femmes n’avaient pas 
de bon endroit où mettre leur grand sac, que c’était soit trop étroit, soit trop haut soit trop petit ; et 
qu’à chaque fois leur sac se retrouvait sous leur lit. 
Le fait d’avoir un espace de rangement adéquat et de pouvoir nettoyer la salle sont tous les deux 
importants. Une des recommandations des chercheurs est qu’un espace de rangement adéquat et 
approprié soit réfléchi et mis en place pour n’importe quel projet de construction et/ou de 



 

 
 

rénovation de salles de naissance. 
 
Les salons communs 
D’après les résultats quantitatifs, la salle de naissance n’est qu’une parmi plusieurs pièces qu’une 
femme en travail peut utiliser. Quatre cinquième de toutes les mères (80% ; n=445) ont indiqué 
qu’elles avaient eu un espace plaisant pour déambuler pendant le travail. Celles qui n’étaient pas de 
cet avis étaient plus susceptibles d’avoir eu leur bébé dans un OLU, mais cette différence n’était 
pas statistiquement significative. Toutes les unités n’avaient de pièces communes spécifiques. La 
plupart des 170 réponses libres qui suivaient les questions relatives au salon le qualifiaient de 
confortable, accueillant, propre et relaxant. Certains participants ont relevé qu’il y avait largement 
suffisamment de place dans leur salle de naissance et qu’ils n’avaient pas eu besoin d’utiliser les 
salons. 
 
Certains témoignages de OLU 2 relèvent qu’il fait plus frais et qu’il y a plus de calme dans les 
salons que dans la salle de naissance et le reste de l’unité hospitalière, que ces salons sont biens, 
beaux et confortables. D’autres participants ayant accouché à MLUs tendaient à faire l’éloge des 
aspects chaleureux et confortables (calmes, chauds et propres) de tels équipements, permettant de 
moins se sentir à l’hôpital. 
L’adjectif chaleureux, accueillant et confortable est dit « comme à la maison ». C’est un concept 
subjectif.  
Idéalement, les femmes devraient en mesure de jouir de salles de naissance spacieuses et d’un 
espace commun confortable, mais l'espace est limité dans de nombreuses unités et il peut y avoir 
un compromis entre les deux considérations. 
En effet, toutes les unités de cette étude n’étaient pas toutes équipées de salons communs.  
Quelconque considération d’une utilisation optimum de l’espace devrait demander de décider si 
l’espace est mieux alloué sur une base individuelle, avec des salles de naissance légèrement plus 
grandes et pas de salon commun, ou si les femmes qui sont en début de travail et qui veulent se 
mobiliser devraient être encouragées à quitter leur salle et à utiliser les espaces communs. Les 
résultats ont montré des réponses mixtes, mais la plupart des femmes préféraient leur propre espace 
pendant le travail. 
 
La perception de la disposition de l’unité par les professionnels 
Les questions (relatives à l’approche quantitative) autour de cette perception de la disposition de 
l’unité par les professionnels et visaient à savoir : 

- s’ils trouvaient que l’espace de travail était adéquat ; 



 

 
 

- si la disposition des salles permettait un accès facile au matériel médical et non médical ; 
- s’ils pensaient que l’aménagement et les espaces mis à disposition pour le travail et la 

naissance étaient fonctionnels. 
Tous ces résultats ont été mis en relation avec leur opinion à propos de la qualité des soins qu’ils 
donnent dans l’unité, leur auto-évaluation de leur satisfaction au travail et les niveaux de stress. 
Cependant, les auteurs n’indiquent pas comment ils font le lien entre ces trois notions. 
Ces résultats quantitatifs ont montré que : 

- Il y a une corrélation positive entre les professionnels qui pensaient donner une bonne 
qualité de soins et des réponses positives concernant la disposition des lieux (rs=0,445 ; 
p<0,01) ainsi qu’un environnement de travail positif (rs=0,433 ; p<0,01). 

- Il y a une corrélation entre les niveaux de stress perçu (rs=0,288 ; p<0,01) et la satisfaction 
au travail (rs=0,23 ; p<0,01). 

Par contre, même si ces résultats cités ci-dessus sont statistiquement significatifs, les corrélations 
sont seulement faibles. 
 
Article 3 
Ce 3ème article aborde la question du confort et du contrôle de l’environnement intérieur, depuis 
les perspectives des mères et des sages-femmes. 
 
Le contrôle des mères sur les variables de l’environnement 
Les mères ont été interrogées sur des aspects variés de leur perception et de leur contrôle sur 
l’environnement. Ces questions de type quantitatif incluaient : 

- la température (était-ce confortable ?) 
- l’éclairage (était-ce naturel ou artificiel et lequel était adéquat ?) 
- la ventilation (l’air était-il frais ?) 
- le fait d’avoir été capable de contrôler ces variables ou non ? 
- le niveau sonore a-t-il été un problème ? 

 
Les résultats montrent qu’une petite proportion des 559 mères était d’avis que le niveau d’éclairage 
(qu’il soit naturel ou artificiel) était inadéquate (respectivement 15 (2,7%) et 9 (1,6%)) et 
seulement 36 (6,4%) ont indiqué que  l’air n’était pas frais. 
Par contre, presque un quart (131 (23,4%)) a indiqué que la température de la salle de naissance 
était inconfortable.  
Il était frappant de voir que presque toutes les femmes disaient qu’elles étaient capables de 
contrôler la lumière (seulement 17 (3%) a dit ne pas pouvoir), et qu’en comparaison peu savaient si 



 

 
 

elles pouvaient ajuster la température ou la ventilation (Cf Figure 1) (ces deux dernières variables 
pouvant être ajustées en ouvrant une fenêtre ou en actionnant un mécanisme électrique). Plusieurs 
unités avaient de l’air conditionné, et il était peut-être moins surprenant que les mères ne sachent 
pas si elle pouvait modifier ces variables ou non. En effet, la plupart des mères ont indiqué qu’elles 
ne savaient pas si elles pouvaient ajuster ces facteurs ou non, plutôt que d’affirmer qu’elles ne 
pouvaient pas le faire. Cela est significatif en terme d’empowerment (ou d’échec d’empowerment) 
chez les femmes en travail.  
Bien que le but premier de cette recherche n’était pas de faire une comparaison directe entre les 
différents types d’unités (MLU versus OLU), la catégorie du « risque » des femmes en relation 
avec cette étude est un facteur qui requiert des explications. L’association entre la catégorie de 
risque et le contrôle de l’environnement est potentiellement significative. Les femmes de MLUs 
tendent à être considérées à moindre risque et les accouchements assistés ou opératoires n’y sont 
habituellement pas réalisés, donc il n’est pas possible de comparer toutes les femmes prises en 
charge dans un MLU et dans un OLU.  
Dans cette étude, les chercheurs ont demandé aux participantes de leur donner une propre « note » 
de leur perception de leur risque par rapport à leur grossesse. Les différentes possibilités de 
réponses étaient : « aucun », « faible », « modéré », et « élevé » (c’est un moyen grossier 
d’appliquer un label de risque, mais à ce jour, aucune autre alternative d’évaluation de ce risque n’a 
été proposée). Le fait que cette notion de risque soit évaluée rétrospectivement est une faiblesse. 
14% (n=64) des femmes qui ont indiqué qu’elles n’avaient aucun ou un faible niveau de risque ont 
eu des accouchements assistés médicalement. Il apparaît qu’il n’y aurait pas de justification 
rétrospective automatique dans une telle façon de noter. 
83% (n=266) des femmes qui ont accouché dans les MLUs ont indiqué qu’elles s’estimaient à bas 
risque, ce qu’on estimé 65% (n=154) des mères qui ont accouché dans les OLUs. 
Les auteurs ont analysé les femmes des groupes classifiés d’ « aucun » ou « faible » risque 
séparément pour les questions relatives au « confort » (lit et chaise confortables, le fait d’avoir 
assez de supports de confort (sac de fèves, balles, etc.), l’aide des professionnels pour trouver des 
positions confortables). Les femmes qui ont donné des appréciations plus élevées de façon 
constante sur ces questions étaient plus susceptibles d’avoir une naissance normale que celles qui 
les appréciées de façon inconstante, et que celles qui les ont noté plus négativement (93% (n=420) 
comparé à 83% (n=375)) ; χ2=8,6 ; p<0,05). Cette association est digne d’une exploration à 
l’avenir. Clairement, il y a des processus interactifs impliqués, et les professionnels en font partie. 
Si on analyse cela de façon indépendante, les femmes qui étaient d’avis que les professionnels 
étaient aidants pour trouver les positions confortables étaient plus susceptibles d’avoir une 
naissance normale : 89% (n=42) comparé à 79% (n=357) qui n’étaient pas de cet avis (χ2=6,3 ; 



 

 
 

p<0,05). Pourtant, les trois autres parties de l’item « confort » (excluant la question sur le staff) 
montraient toujours un bénéfice significatif en terme de meilleure susceptibilité d’avoir une 
naissance normale : 94% versus 83% (n=425 ; n=375) (χ2=15,2 ; p<0,01). Cela ne prouve pas qu’il 
y ait une cause, cela suggère que le confort est au moins un facteur facilitateur ; et cela semble 
raisonnable que les salles de naissance et le personnel soient équipés pour accompagner dans ce 
processus. 
Un autre facteur confondant relevé par les auteurs par rapport au sentiment de contrôle des mères 
est la longueur du temps passé dans la pièce. Toujours en comparant les mères qui s’étaient notées 
comme à « bas » ou « aucun » risque, leurs expériences ont été examinées. Il est frappant de 
remarquer que les femmes ont passé bien plus de temps dans les OLUs, avant de donner naissance 
à leur enfant que dans les MLUs (Cf Figure 2). 
Si même les femmes qui se considèrent à plus bas risque passent plus de temps en travail dans les 
OLUs, c’est un critère à prendre en considération pour la création de nouveaux espaces de 
naissance. Les sens de l’espace, du confort, du contrôle et de l’intimité peuvent être affectés par le 
temps passé dans l’unité. 
Les mères étaient, au mieux, ambivalentes à propos de leur niveau réel de contrôle sur 
l’environnement. Etant donné que les professionnels sont impliqués dans cette perception, ils ont 
été interrogés spécifiquement sur ce sujet, pour savoir si ils pensaient ou pas que les mères 
devraient être en mesure de contrôler la température, la lumière et la ventilation. 
Presque les trois-quarts des sages-femmes (72,7% ; n=406) pensaient que les mères devraient avoir 
le contrôle sur l’environnement. Certains commentaires associés relèvent que les femmes ont leurs 
préférences individuelles et qu’elles devraient avoir les moyens de prendre leurs propres décisions 
à tout moment. 
Par contre, près d’un quart des sages-femmes (24% ; n=54) pense que le fait de donner ce type de 
contrôle aux mères n’était pas approprié puisque cela ne respecterait pas les besoins du nouveau-
né. 
Les sages-femmes soulevaient un réel problème de gestion de l’environnement qui vient du fait que 
ce qui est bon pour la mère ne le serait peut-être pas pour l’enfant, tout comme des conditions qui 
seraient bonnes pour le personnel ne le serait peut-être pas pour une femme allongée dans son lit en 
post-partum immédiat. 
 
Le contrôle des professionnels sur l’environnement 
D’après les résultats de l’analyse quantitative, alors que 38% (n=212) des mères ont dit qu’elles 
trouvaient la température de la salle de naissance inconfortable, 54% (87/160) le personnel des 
salles de naissance a indiqué que : 



 

 
 

- la température était trop haute ; 
- la ventilation était mauvaise, sans possibilité d’ouvrir les fenêtres ; 
- la lumière artificielle était désagréable pour travailler. 

82% (185/227) des sages-femmes ont indiqué qu’elles ne pouvaient pas contrôler l’état de 
fonctionnement de la climatisation, et 72% (n=163) les flux d’air dans les unités où se trouvent les 
salles de naissance.  
 
Le bruit 
Les femmes ont été interrogées sur leur perception du bruit dans les salles de naissance et dans le 
service de post-partum, si celles-ci y sont restées.  
Comparativement, moins de femmes ont rapporté avoir eu un problème avec le bruit en salle de 
naissance (17% (97/559) ; échantillonnage de 3%-32% par unité) (par rapport au service du post-
partum (43% ; n=190)). 
Les exemples de bruits les plus cités étaient : 

- les pleurs de bébés ; 
- les professionnels qui parlent. 

Selon les résultats de l’analyse qualitative et par rapport au bruit qui a pu être fait par d’autres 
femmes en travail, certaines femmes ont trouvé cela gênant (surtout si c’était leur premier enfant), 
alors que d’autres y ont trouvé une forme de confort.  
Le problème global du bruit touchait davantage les OLUs, mais concernait aussi les MLUs. 
 
Article 4 
Dans beaucoup d’unités, des équipements adéquats et propres pour se reposer, se changer et se 
laver ne sont pas disponibles. 
Alors que la plupart des sages-femmes (n=non spécifié) pensaient que l’espace de travail était 
suffisamment spacieux, celles travaillant dans les midwife-led units étaient plus susceptibles 
d’indiquer que l’aménagement des salles de naissance facilitait l’observation des mères et bébés 
(p<0,001) et favorisait les interactions positives au sein de l’équipe (p<0,001). 
Les sages-femmes des obstetric-led units étaient quant à elles plus susceptibles d’indiquer que 
l’arrangement des salles rendait le maintien de la propreté plus difficile (p=0,01). La mauvaise 
qualité de l’air et la lumière oppressante étaient les éléments environnementaux les plus cités 
comme sources de problèmes de santé potentiels. 
D’un point de vue qualitatif, les postes de travail des sages-femmes étaient fréquemment à l’étroit, 
avec un espace inadéquat pour les ordinateurs et les autres équipements électroniques. Parfois, cela 
était ressenti par les sages-femmes comme compromettant pour la confidentialité.  



 

 
 

Implications de l’étude 
 
Les implications sont-elles appropriées par rapport aux 
résultats de l’étude ? 
 
� OUI 
� NON 
 

Les résultats ont-ils contribué au développement 
théorique, à la pratique et à la recherche future ? 
 
� OUI 
� NON 
 

Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la recherche ?  
 
Les implications des résultats pour la pratique sont les suivantes : 

- Un espace adéquat en salle de naissance est essentiel, même s’il est inextricablement lié à 
la philosophie de soins qui détermine l’utilisation d’un tel espace. Les soins devraient être 
donnés avec pour objectif d’encourager positivement l’utilisation de cet espace dans de 
futurs designs de constructions (lorsque le monitoring n’empêche pas encore la femme en 
travail) 

- Des espaces adéquat et réservés à cet effet doivent être à disposition des femmes et 
familles, afin qu’ils puissent ranger leurs affaires personnelles et qu’il y ait un espace de 
rangement suffisant pour le matériel. 

- Le contrôle de variables environnementales comme la température, l’éclairage et la 
ventilation devraient être négocié entre les professionnelles et les parturientes. La 
possibilité de pouvoir changer de telles variables devrait être encouragée. 

- La mise en place de fenêtres permettant la pénétration de lumière naturelle est 
recommandée là où cela est possible. Ces fenêtres devraient assurer le respect de l’intimité. 
Des fenêtres devraient également figurer dans les espaces prévus pour le personnel (qui 
manquent de lumière naturelle). Celles-ci devraient pouvoir être ouvertes pour pouvoir 
renouveler l’air.  

- Des salles de bains sont recommandées pour les salles de naissance et les unités dans 
lesquelles elles se trouvent, en s’assurant que l’accès y est aisé de façon à ce que la 
propreté soit de mise. 

 
Les implications pour la recherche peuvent être les suivantes : 
� Il convient de souligner qu'il est difficile de démêler les perceptions de la qualité des soins et du 
design de l’environnement. Une future recherche à propos de ce sujet serait très intéressante. 
� Des espaces de soins (comme la salle de travail et les salles réservées au post-partum) devraient 
être étudiés séparément, et les futures études devraient tenir compte des natures distinctes et des 
philosophies de soins de tels environnements. 
 
Quelles sont les limites exprimées par l’auteur ? 
 
Les auteurs expriment avec précision les différents points de l’étude qui sont discutables ; ils les 



 

 
 

expliquent et argumentent leur raison d’être. Ils sont les suivants, par rapport : 
- à l’approbation éthique : même si le MREC15 a approuvé cette recherche, cela s’est déroulé 

en de nombreuses étapes. Au final, cela a représenté une perte de temps pour l’avancée de 
l’étude, étant donné que chaque procédure était particulière et dépendait donc de chaque 
étape. 

- à la taille de l’échantillon et les résultats cliniques : même si des références sont faites à des 
résultats cliniques à travers cette étude, il n’est pas possible d’établir de connexion entre les 
variables cliniques et leurs retombées. Habituellement, les essais cliniques requièrent 
plusieurs milliers de participants pour pouvoir démontrer une cause et un effet, et cette 
étude aurait mérité un échantillon encore plus grand pour aller dans ce sens. Le fait que 
l’étude soit « self-report » pourrait introduire un biais, même s’il n’y a pas de raison 
particulière de penser que les femmes n’auraient pas rapporté leurs données cliniques 
adéquatement. 

- au focus groupe : même si un certain nombre de personnes du personnel ont formé un 
focus groupe, il s’est avéré impossible d’arranger tous les focus groupes de toutes les 
unités. Ceci ayant pour cause une grande pression exercée sur les professionnel et à 
beaucoup de reprises, l’incapacité de ces dernier de partager de leur temps. Malgré des 
rendez-vous qui étaient fixés à l’avance, beaucoup de personnel n’a pas pu venir. 

- au taux d’absentéisme du personnel : il était compliqué d’établir une relation causale entre 
l’absentéisme des professionnels et les nombreux facteurs de médiation comme les 
politiques locales, le manque de personnel, etc. Même si ce taux a été calculé pour chaque 
unité, il variait selon les unités et rendait ainsi toute comparaison entre ces dernières 
difficile.   

- aux données cliniques : dans le cadre de l’étude pilote, les auteurs ont examiné une 
sélection d’issues cliniques spécifiques qui se sont avérées inutiles pour la suite des 
données à récolter par rapport aux participants. Des données manquaient car étaient 
remplies à moitié par les femmes. A cause de cela, le questionnaire distribué aux mères a 
été adapté pour obtenir des données indispensables par rapport à certains aspects médicaux 
et résultats du travail et de l’accouchement. 

- à l’AEDET : il s’agissait d’un outil très utile, mais qui présentait certaines limites puisqu’il 
était utilisé de façon isolée. Il se centre sur une série de variables architecturales mais ne 
correspond pas aux résultats mesurés pour la satisfaction des participants. De plus, il n’y a 

                                                      
15 Abbréviation de multi-centre research ethics committee. 



 

 
 

pas de distinction faite pour cet outil entre les patients et le personnel. L’utilisation d’un 
vocabulaire relatif à l’architecture peut être en décalage avec celui des participants qui le 
remplissent. Enfin, cet outil a plutôt été crée pour de développement de nouvelles 
constructions, et peut présenter des difficultés par rapport à l’évaluation de constructions 
plus anciennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Annexe VI 

Lecture critique de l’article n°5 

 

Hauck, Y. & Rivers, C. (2008). Women’s experiences of using a Snoezelen room during labour in Western Australia. Midwifery, 24, 460-470. 

 
Cette grille d’évaluation à été élaborée et traduite à partir de d’une grille d’analyse d’article qualitatif : Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., 

& Westmorland, M., (2007). Critical Review Form - Qualitative Studies (Version 2.0). McMaster : University, Canada. 
 
 
 
Type d’étude : Recherche exploratoire, descriptive de type théorisation ancrée. 
 
BUT DE L ’ÉTUDE  
 
Est ce que la question de recherche est formulée 
clairement ? 
 
� OUI 
� NON 

Mettre en évidence le but de l’étude 
 
Le but de l’étude est d’explorer les expériences des femmes utilisant une salle Snoezelen16 pendant le 
travail. 
 
 
 
 
 

                                                      
16 Une salle Snoezelen est un concept selon lequel un environnement intérieur est créé pour offrir un confort, en utilisant des stimuli contrôlables. Ces salles sont conçues pour exposer 
l’utilisateur à de multiples stimulations sensorielles combinant la vue, le toucher, les sons et les arômes. Elles ont pour but de fournir des effets thérapeutiques ou éducatifs et des émotions 
positives comme le bien-être, le repos, la satisfaction, l’équilibre et la joie (selon l’International Snoezelen Association, 2006). Le but originel du concept “Snoezelen” était une activité de loisir 
pour des patients souffrant de déficience mentale. Ce concept a été utilisé pour des adultes souffrant de troubles psychiatriques et psychogériatriques, de handicap mental, des patients en soins 
palliatifs et en phase terminale de la maladie d’Alzheimer, pour la relaxation des nouveau-nés, et d’enfant gravement malades.  



 

 
 

L ITTÉRATURE  
 
Est ce qu’un background (revue de littérature) 
pertinent a été répertorié ? 
 
� OUI 
� NON 
 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : est-il clair / complet ? 
 
La revue de littérature de l’article recense avec pertinence les effets bénéfiques et scientifiquement 
prouvés de stratégies visant à favoriser la relaxation chez les femmes en travail. L’immersion dans 
l’eau au début du travail réduit la douleur maternelle et l’utilisation d’analgésie sans produire d’issues 
défavorables sur la longueur du travail ou sur le type de naissance, et l’acupuncture réduit également 
les besoins en analgésiques chez les femmes en travail. Les articles sur lesquels les auteurs se sont 
basés pour réaliser cette revue de littérature semblent pertinents ; ils en font une synthèse, la date est 
spécifiée, etc. Cependant, aucune recherche n’a encore été menée pour évaluer les effets 
thérapeutiques potentiels de l’utilisation d’un environnement Snoezelen chez les femmes enceintes ou 
en travail. Etant donné la popularité grandissante de ce concept comme moyen de relaxation, il est 
judicieux d’explorer son éventuel impact chez les femmes enceintes qui sont en travail. 
 
Est ce que cette étude s’applique à notre pratique ou à notre question de recherche ? 
 
Cette étude s’applique tout à fait à notre question de recherche dans le sens où une modification de 
l’environnement est opérée dans une salle de naissance particulière et où l’on observe son impact sur 
le vécu du travail. De plus, la recherche qualitative est idéalement adaptée pour répondre à la question 
de départ des auteurs, dans le but de révéler comment un phénomène et ses processus sous-jacents se 
manifestent. 
Les résultats reflètent une forme de satisfaction ou d’insatisfaction des femmes et de leurs 
compagnons. Enfin, cette salle de naissance Snoezelen étant gérée par les sages-femmes, notre 
pratique en est ainsi directement touchée. 
 

FORME D’ÉTUDE 
 
� phénoménologie 
� ethnographie 
� théorisation ancrée 
� recherche d’actions participatives 
� autres 
 

Est ce que la forme est appropriée pour la question de recherche ? 
 
Nous pensons que la forme d’étude basée sur la théorisation ancrée convient pour la question de 
recherche, qui a pour but de relever les différents points des expériences des femmes en travail qui 
sont dans ce type particulier d’environnement, puisque selon Fortin (2010), ce type d’étude est « aussi 
une démarche inductive qui a pour objet l’élaboration de théories enracinées dans des phénomènes 
sociaux pour lesquels il existe peu d’études approfondies (Laperrière, 1997) » (p. 35). Les auteurs 
visent ici à décrire un phénomène se produisant dans un certain type d’environnement que l’on n’a 
pas encore étudié pour cette population donnée. Il s’agit en outre d’une étude originale. 
 
 



 

 
 

Est ce qu’il y a un cadre de référence identifié ? 
 
� OUI 
� NON 
 

Décrire le cadre de référence dans cette étude (théorie, philosophie). 
 
Dans cette étude, le cadre de référence n’est pas spécifié par les auteurs. 
 

Méthodes utilisées 
 
� observation participative 
� interview 
� revue de littérature 
� groupe focus 
� autres 

Quelle est la (les) méthode(s) utilisées pour répondre à la question de recherche ? Est-ce que 
cette méthode est congruente avec le but et la philosophie ? 
 
La méthode utilisée pour répondre à la question de recherche est des interviews ; ce qui est tout à fait 
approprié pour recueillir l’expérience des participants qui ont utilisé la salle Snoezelen. Les questions 
ouvertes et le non-jugement des interviewers permettent une certaine objectivité et liberté aux 
participants, ce qui devrait donner la possibilité d’atteindre le but de l’étude. 
 

Echantillon 
 
Est ce que le processus de sélection visé est décrit ? 
 
� OUI 
� NON 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées. Est-ce que la méthode d’échantillonnage est 
adaptée à la question de recherche ? 
 
Un échantillon a été choisi à dessein ; il s’agit de femmes qui ont été recrutées de juillet 2005 à juin 
2006. Elles ont été informées sur la salle Snoezelen pendant les cours de préparation à la naissance 
par les sages-femmes travaillant dans l’hôpital. Une lettre d'information et d'invitation à participer a 
été offerte pendant ces cours.  
 
23 femmes enceintes ont exprimé avant leur accouchement leur intérêt pour la salle Snoezelen, parmi 
lesquelles 9 ont été retenues et interviewées. 
 
Les 14 autres femmes n’ont pas utilisé la salle pour les raisons suivantes : l’oubli de demander à 
l’utiliser, la possibilité d’utiliser la salle n’a pas été suggérée par la sage-femme, le fait d’avoir eu une 
anesthésie péridurale tôt dans le travail, une provocation ou encore une césarienne élective. 
 
Pour pouvoir atteindre les femmes ne réalisant pas de préparation à la naissance, un livre a été mis en 
place, et il a été demandé aux sages-femmes de le compléter en indiquant les noms et les dates des 
femmes qui ont utilisé la salle de travail Snoezelen pendant leur travail d’accouchement. 
 
Le chercheur a envoyé une lettre d'information et d'invitation à participer à cette recherche à ces 
femmes après la naissance, de façon à éviter la sensation de contrainte d’y répondre dans le cas où les 
sages-femmes le leur auraient proposé. 



 

 
 

 
Les femmes intéressées ont manifesté leur intérêt en mettant leur réponse dans une boîte verrouillée à 
la réception, ou l’ont directement envoyée au chercheur.  
12 femmes ont été retenues à l'aide de cette stratégie, dont 7 qui ont confirmé leur intérêt et ont été 
interviewées. Au total 16 femmes ont été interrogées. 
 
Est ce que l’échantillonnage est décrit suffisamment en détails et est-il applicable à la question 
de recherche ? 
 
Oui, l’échantillonnage est décrit suffisamment en détails, de façon à ce qu’on puisse le reproduire. Les 
détails démographiques comme l'âge, la parité et le type de naissance ont été collectés pour fournir un 
profil des participants. 
 
Les caractéristiques des 16 participantes sont les suivants : 
- 14 sont primipares et 2 multipares ; 
- L’âge maternel était de 19 à 36 ans (avec une moyenne de 27,6 ans) ; 
- 14 femmes vivaient avec un partenaire, 1 avec son partenaire et sa famille et 1 était seule pour élever 
son enfant ; 
- toutes parlaient anglais et 4 parlaient également d’autres langues ; 
- leurs niveaux éducationnels variaient : 9 étaient d’un niveau universitaire, 3 avaient un niveau 
“maturité + 2 ans d’études”, 2  étaient diplômées de la maturité et 2 avaient suivi l’école obligatoire 
pendant 2 ans ; 
- leurs niveaux économiques variaient : 1 gagnait < 29,000$/an, 7 gagnaient 30 000-59 000$/an, 4 
gagnaient 60 000-79 000$/an, 3 gagnaient > 100 000$/an et 1 femme dont cette donnée ne figurait 
pas ; 
- 7 ont accouché par voie basse, 5 ont vécu une naissance instrumentée (forceps ou ventouse) et 4 ont 
eu une césarienne. 
Le temps passé dans la salle Snoezelen variait avec : 4 femmes y sont restées entre 20 et 40 minutes, 7 
entre 1 et 2 heures et 5 femmes y sont restées entre 3 et 8 heures (le temps moyen dans la pièce est de 
2 heures). 
L’échantillonnage est applicable à la question de recherche, puisque toutes les femmes interrogées ont 
utilisé à un moment donné de leur travail la salle Snowzelen, et que les interviews ont permis de faire 
ressortir leurs expériences de travail dans un tel environnement. 
 
 



 

 
 

Est ce qu’un consentement éclairé a été obtenu ? 
 
� OUI 
� NON 
 

Les participants ont signé un formulaire de consentement à cette étude au début de l’interview et les 
buts ont été réitérés après l’étude. 

MÉTHODOLOGIE  
 
Clarté descriptive  
 
Description claire et complète du 

- site : � OUI, � NON 
- participants : � OUI, � NON 

 
Rôle du chercheur et relation avec les participants 
� OUI 
� NON 
 
Identification des aprioris et biais du chercheur 
� OUI 
� NON 
 

Décrire le contexte de l’étude 
 
Cette étude s’est déroulée à Osborne Park Hospital. Cette institution, était, lors de la réalisation de la 
recherche, le deuxième plus grand prestataire de soins obstétricaux d’Australie de l’Ouest. La 
maternité comptait environ 1500 naissances par année, et ne prenait en charge les femmes qu’à partir 
de 35 semaines d’aménorrhée.  
Cet établissement n’acceptait pas les femmes à haut-risque comme celles ayant un diabète insulino-
dépendant, pesant plus de 125kg ou encore les femmes souffrant de pré-éclampsie sévère. Il n’y avait 
pas d’unité de néonatologie ni de présence médicale 24h/24h. 
Les différentes possibilités pharmacologiques pour la gestion de la douleur offertes aux femmes 
accouchant dans cet hôpital comprenaient : l’administration intramusculaire de narcotiques, 
l’anesthésie péridurale et le protoxyde d’azote. 
Les alternatives non-médicamenteuses de gestion de la douleur incluaient un spa, des ballons, une 
technique de TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation), des poufs, l’utilisation de 
compresses chaudes et un lecteur CD. Ces dispositions étaient présentes dans chaque salle de 
naissance. 
 
La salle Snoezelen est une initiative qui a été menée par les sages-femmes, et elle a été décorée pour 
les clients de la maternité. Elle avait un plancher poli avec des couleurs douces et terreuses (vert, 
brun, terre cuite et jaune). Ces couleurs ont été choisies pour leur lien avec la naissance et la nature. 
Les murs étaient de couleur vert tendre. La chambre disposait d'un salon de trois places avec deux 
chaises dont une avec un dossier enveloppant. Il y avait un grand tapis moelleux et trois poufs carrés. 
Les principales caractéristiques de la chambre étaient la projection vidéo alternée d’images rurales et 
la projection de lumières à fibres optiques qui changeaient lentement de couleur. Pour compléter 
l’ambiance de la salle, il y avait un aquarium avec des poissons tropicaux multicolores, de la musique 
de relaxation (lecteur CD) et de l’aromathérapie, qui sont au choix du patient.  
La salle Snoezelen de cette maternité n’a pas été aménagée pour les naissances en elles-mêmes et par 
conséquent, les femmes sont transférées en salle de naissance pour l’accouchement. 
 
 



 

 
 

Qu’est ce qu’il manque et comment cela influence notre compréhension de la recherche ? 
 
Il manque des informations sur la fréquence habituelle de cette salle Snoezelen avant que cette étude 
ne soit mise en place, et une comparaison avec le choix de cette salle par les femmes l’utilisant 
pendant l’étude. Cela nous aurait permis de nous rendre compte si l’étude avait eu une influence sur la 
fréquentation de la salle, ce qui aurait pu constituer un biais. On ne sait pas non plus comment les 
sages-femmes, informant les femmes de la présence de cette salle, leur donnaient des explications leur 
permettant un choix éclairé. 
 
Les biais envisagés par les auteurs ne sont pas clairement mis en avant dans cette étude, même s’il est 
précisé à plusieurs reprises qu’ils sont évités grâce au fait que les auteurs/interviewers/réalisateurs de 
l’étude soient extérieurs aux soins, donc non impliqués dans la prise en charge, et qu’ils n’ont pas 
d’avis particulier sur cette salle Snoezelen. 
 

Rigueur de la procédure 
 
Est ce que la rigueur de la procédure est utilisée dans 
les stratégies de collecte des données ? 
 
� OUI 
� NON 
� pas spécifié 
 

Est ce que les chercheurs fournissent des informations adéquates lors des procédures de 
collection de données ? Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes les collections de 
données et dans la forme. 
 
La collecte des données s'est réalisée jusqu'à ce qu’une saturation des données ait été atteinte. 
Cependant, les auteurs ne précisent pas quels critères leur permettaient de dire que la saturation des 
données était atteinte. 
 
Le chercheur a contacté les 16 femmes, 5 à 6 semaines après leur accouchement de façon à leur laisser 
un temps de récupération, mais aussi pour ne pas introduire un biais de rappel en attendant trop de 
temps après l’événement. 
 
Des dispositions ont été prises pour organiser des interviews dans le confort et l'intimité de leurs 
domiciles. Le premier auteur a mené les interviews. Celui-ci est un homme sage-femme mais n’est 
pas directement impliqué dans les soins concernant les futures mères prises en charge à l'hôpital.  
 
L'intervieweur, dans une recherche qualitative, est considéré comme un instrument de collecte de 
données et son éducation et son expérience sont importantes pour les auteurs afin d’établir une 
crédibilité (cependant, dans cette présente étude l’expérience n’est pas spécifiée). Le fait que le 
chercheur soit un homme sage-femme ayant une expérience dans la conduite des entretiens qualitatifs 
a été un atout pour cette recherche. 



 

 
 

En outre, le fait que ce chercheur soit une personne objective non impliquée dans la clinique et qu’il 
n’ait pas d’intérêt particulier pour la salle Snoezelen était essentiel pour que les femmes se sentent à 
l’aise de partager ouvertement les aspects positifs et négatifs de leurs expériences de travail. 
 
Un guide d'entrevue avec des questions ouvertes a été utilisé pour encourager le partage de leur 
expérience. L'entrevue a commencé en demandant aux participants de “raconter l'histoire de leur 
travail”, et visait à préciser l’utilisation de la salle Snoezelen dans le contexte de toute l’expérience du 
travail vécu par les femmes.  
 
D'autres questions d'approfondissement ont été posées, comme :  

- Comment avez-vous utilisé la salle ?  
- Qu'est-ce que vous avez aimé et/ou pas aimé dans la pièce ?  
- Souhaiteriez-vous à nouveau utiliser la salle pour un futur travail ? 
- Recommanderiez-vous la salle à d'autres femmes ? 

 
Toutes les entrevues ont été enregistrées sur bande audio puis transcrites textuellement. 
 

ANALYSE DES DONNÉES 
 
Rigueur analytique 
 
Les données analysées sont induites ? 
 
� OUI 
� NON 
� pas spécifié 
 
Est ce que les résultats concordent avec l’analyse de 
données ? 
 
� OUI 
� NON 
 

Décrire la (ou les) méthode(s) d’analyse. Est ce que cette méthode est appropriée ? Et quels sont 
les résultats ?  
 
La méthode de comparaison constante a été utilisée pour analyser les données. Les chercheurs 
effectuent donc des comparaisons constantes entre les nouvelles données et les données déjà 
recueillies. Des catégories ont ainsi été obtenues à partir des données et ont été constamment 
comparées avec des données antérieures afin de déterminer des similitudes et des différences. 
 
Des concepts émergeants ont été répertoriés et forment la base d’un système de catégorisation pour 
l’analyse des données. Ces données ont ensuite été examinées et codées sur la base des catégories 
identifiées. 
Initialement, l'équipe de recherche (donc les 3 auteurs) a examiné et analysé les transcriptions 
séparément afin d'éviter d'introduire un biais à ce niveau. Des catégories provisoires ont ensuite été 
présentées et discutées lors de réunions d'équipe. Des sages-femmes non impliquées dans l’étude ont 
participé à cette recherche comme examinateurs externes de façon à assurer la fiabilité de l’analyse. 
Un contrôle a ensuite été effectué avec 4 participants qui ont confirmé les catégories.  
 
Par rapport à cette méthode d’analyse, certains points peuvent être critiqués. Les auteurs ne spécifient 



 

 
 

pas comment ils ont précisément examiné et codé ces données. Les catégories provisoires ne sont pas 
visibles dans le texte, et on ne sait pas à quelle fréquence ni comment se sont déroulées les réunions 
d’équipe durant lesquelles ces catégories ont été discutées. De plus, on ne connaît pas le nombre, le 
moyen de recrutement ni les tâches exactes des sages-femmes “non impliquées dans l’étude” qui ont 
participé à l’analyse de la fiabilité des données. Enfin, il n’est pas précisé comment les 4 participants 
ont été choisis parmi les 16 pour donner leur avis sur les catégories, ni dans quel contexte ils ont jugé 
ces catégories. 
 

Recevabilité de l’étude 
 
Est ce que le cheminement pour la prise de décision 
est développé ? 
 
� OUI 
� NON 
� pas spécifié 
 
Le processus d’analyse des données est décrit 
adéquatement ? 
 
� OUI 
� NON 
� pas spécifié 
 

Décrire les décisions du chercheur (transformation de données en code). Mettre en évidence la 
proportion donnée dans le développement des thèmes.  
 
Le premier auteur a maintenu une piste de décision au cours du processus d’analyse des données afin 
d’améliorer l’audiabilité (« auditability » : terme non trouvé dans le dictionnaire Harrap’s Shorter de 
2006, selon Google Tranlate®, il s’agirait également de vérifiabilité ou de contrôlabilité). Cette piste 
de décision n’est cependant pas développée dans l’article et ce cheminement n’est pas clair. 
 
Comme cité ci-dessus, le processus d’analyse des données est globalement décrit mais aurait pu être 
détaillé davantage, notamment quant au nombre exact de participants, à l’analyse et à leurs tâches 
précises lors des différentes étapes. 

Connexions théoriques 
 
Est ce qu’une bonne vue d’ensemble du phénomène 
émerge grâce à l’étude ? 
 
� OUI 
� NON 
 

Comment les concepts de l’étude on été clarifiés, définis et les relations mises en évidence ? 
Décrire toute émergence du cadre conceptuel. 
 
Les concepts de l’étude reflètent ce qu’un environnement Snoezelen peut offrir à une femme en 
travail, et sont :  

- la distraction ; 
- la relaxation ; 
- le confort ; 
- le contrôle de l’environnement ; 
- le choix de thérapies complémentaires ; 
- la sécurité dans une atmosphère non médicale. 



 

 
 

Des facteurs ont également été identifiés par les femmes comme facilitateurs ou inhibiteurs de 
l’utilisation de l’environnement de la salle. Ces derniers sont : 

- la familiarité avec les différentes possibilités de la salle ; 
- L’information et le choix ; 
- Le timing de l’utilisation de la salle (selon l’avancée du travail) ; 
- La réponse/réaction de la personne de soutien ; 
- L’état de marche des options offertes par la salle. 

Tous ces concepts sont cités et reliés aux expériences et témoignages des participants, mais ne sont 
pas définis en tant que tels ni mis en relation les uns avec les autres. 
 

Rigueur globale 
 
Est ce qu’il y a les 4 composantes de confiance pour 
cette étude ? 
 

- crédibilité : � OUI, � NON 
- transférabilité : � OUI, � NON 
- fiabilité : � OUI, � NON 
- confirmabilité : � OUI, � NON 

 

Identifier,  pour chacun des composants, ce que le chercheur a utilisé pour s’assurer du respect 
de chacun. Quelle signification et ouverture cette étude offre par rapport à votre question de 
recherche ? 
 
Le comité d’éthique du centre hospitalier universitaire a approuvé cette recherche. Les données ont 
été codées par un certain nombre afin d'assurer la confidentialité. Les relevés de notes et les données 
démographiques ont été stockés dans une armoire de l'université et verrouillés avec un accès possible 
pour les chercheurs.  
La personne qui a retranscrit les points de vues a signé un accord de confidentialité afin de s'assurer 
qu'ils ne violeraient pas le secret professionnel. 
 
Cette recherche a été financée par une bourse d’une école de sage-femme australienne.  
 
La crédibilité est, selon Hasler (2011, p. 6), une mesure qui nous informe si l’on peut faire confiance 
aux résultats. Dans le cadre de cette étude, les nombreuses attentions portées lors de l’analyse des 
données afin d’éviter les biais nous semble être un indicateur important de confiance dans les résultats 
et nous amènent à penser que cette étude serait digne de crédibilité. 
 
La transferabilité est, selon Hasler (2011, p. 7), ce qui se rapporte au degré de généralisation ou 
d’application des résultats de l’étude à d’autres individus ou groupes, contextes ou cadres. Dans le 
cadre de cette recherche, les auteurs ont bien décrit et précisé le contexte global dans lequel l’étude 
s’est déroulée. Elle serait tout à fait reproductible dans un autre hôpital, ou dans un autre pays; nous 
pensons donc que l’étude remplit le critère de transférabilité. 
 
La fiabilité, selon Hasler (2011, p. 8), indique que les résultats de l’étude (quelle que soit leur forme : 



 

 
 

description, interprétation ou théorie) correspondent aux données dont ils dérivent. Pour ce faire, les 
chercheurs peuvent effectuer une audit de la méthode qu’ils vont utiliser. Dans le cas de cette étude, 
les auteurs se sont assurés que les personnes qui ont réalisé les interviews étaient extérieures aux soins 
donnés dans l’institution concernée par l’étude. Nous pensons donc que celle-ci remplit à priori le 
critère de fiabilité. 
 
La confirmabilité est, selon Hasler (2011, p. 8) une mesure dans laquelle les résultats de l’étude sont 
déterminés par les “enquêtés” ainsi que les conditions dans lesquelles l’enquête de terrrain a été 
menée, et non par des biais, les motivations, les intérêts ou la perspective du chercheur. Les auteurs de 
cette étude ont fait part de transparence sur leur recherche de littérature et tout au long de cette étude. 
 
Cette recherche apporte une ouverture à notre travail dans le sens où elle touche directement à 
l’aménagement de l’environnement et à ses répercutions sur le vécu du travail, et donc sur la 
satisfaction des femmes. Le rôle sage-femme prend toute sa place dans un cadre comme celui-ci 
puisqu’elle travaille en autonomie avec cette salle, et permet ou non des choix éclairés aux couples 
par rapport à la gestion de la douleur du travail. 
 

CONCLUSION ET IMPLICATIONS  
 
Les conclusions sont appropriées par rapport aux 
résultats de l’étude ? 
 
� OUI 
� NON 
 
Les résultats peuvent contribuer au développement 
théorique, à la pratique et à la recherche future ? 
 
� OUI 
� NON 
 
 
 
 
  

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles sont les implications des résultats pour la 
pratique et la recherche ? Quelles sont les limites principales de l’étude ? 
 
RESULTATS / CONCLUSION : 
Les résultats relèvent que toutes les participantes ont indiqué qu’elles utiliseraient à nouveau la salle 
Snoezelen pour un prochain travail d’accouchement et qu’elles le recommanderaient à d’autres 
femmes en travail. 
 
6 points importants sont ressortis de cette étude : 
 

1) La distraction 
Les femmes ont été capables de s’amuser mentalement et/ou physiquement dans cet environnement. 
Le fait d’avoir le choix entre plusieurs options (musique, projection, mobilier, etc.) leur a permis de 
trouver ce qu’elles appréciaient et pendant qu’elles les utilisaient, cela leur occupait le temps. 
Certaines femmes ont aimé que ces options fonctionnent en même temps car cela leur permettait de 
garder le focus sur leur travail physique de l’accouchement. 
 

2) La relaxation 



 

 
 

Les différentes possibilités de la salle ont un pouvoir distrayant sur les femmes qui ont alors leurs 
pensées sur des choses bien précises, et qui par conséquent ressentent moins de stress car leur esprit se 
tourne moins vers la douleur et le vécu difficile du travail. Certaines trouvaient que des dessins ou 
particularités de la salle leur permettaient de vraiment se concentrer dessus pendant les contractions, 
et notamment sur les poissons. 
 

3) Le confort 
Le fait d’avoir un assortiment de fournitures comme un sofa et un pouf carré a facilité la relaxation et 
le confort des femmes, comme si elles étaient à la maison. Elles les comparaient au lit “classique” 
d’hôpital qui ne leur permettait pas autant de flexibilité de mouvement. Ceci alors que la salle 
Snoezelen fait la même taille qu’une autre salle de naissance. D’autres objets comme le ballon ont 
également permis davantage de mobilité. 
 

4) Le contrôle de l’environnement 
Les options de l’environnement Snoezelen ont pu être manipulées selon les préférences des femmes 
pendant la partie du travail qu’elles y ont réalisé. La plupart des femmes comptaient sur leur 
partenaire/personne de soutien/sage-femme pour utiliser ces options, ce notamment pour l’intensité de 
la lumière et les fonctionnalités des lumières à fibres optiques. La plupart des participantes ont choisi 
d’utiliser le spa pendant leur travail, soit avant l’utilisation de la salle Snoezelen, soit après, et en 
étaient satisfaites. De plus, le respect de l’intimité dans la pièce était rassurant pour les mères et leur 
permettait de s’exprimer pleinement (crier sans avoir peur d’être entendues, etc.). La salle comportait 
une meilleure isolation sonore que les autres salles de naissance de l’hôpital. Le personnel frappait à 
la porte avant d’entrer et une pancarte indiquait si la salle était utilisée ou non. Enfin, les femmes ont 
apprécié que les médecins ne rentrent pas librement dans leur salle de travail. Elles ont souffert d’un 
changement dans le respect de l’intimité lorsqu’elles ont été dans une autre salle pour la naissance. 
 

5) Le choix de thérapies complémentaires  
Il était important pour les femmes d’avoir un grand choix de thérapies complémentaires dans cette 
salle. Certaines avaient des techniques de relaxation à la maison qu’elles ont pu continuer : en 
musique, en utilisant l’auto-hypnose, l’aromathérapie, etc. Toutes les femmes n’ont pas tout utilisé 
mais ont pu choisir ce qui leur convenait, le moment venu. 
 

6) La sécurité dans une atmosphère non médicale 
Beaucoup de femmes ont indiqué qu’elles appréciaient d’avoir les ressources médicales disponibles 
en cas de besoin, tout en ayant la possibilité d’échapper à l’environnement hospitalier habituel, 



 

 
 

temporairement, en allant dans la salle Snoezelen. Cela leur offrait un espace calme et intime. Une 
seule femme a relevé qu’elle aurait aimé accoucher dans cette salle, alors que toutes les autres étaient 
satisfaites de changer d’endroit pour le moment de la naissance car elles trouvaient que cela était plus 
idéal pour cet événement. 
 
Les 5 autres éléments importants ressortant de l’étude sont des facteurs qui peuvent faciliter ou 
inhiber l’utilisation de la salle. Les voici : 
 

1) La familiarité avec les différentes possibilités de la salle 
Si une femme ou son partenaire étaient familiers avec les fonctionnalités de la salle, ils étaient 
davantage capables d’adapter ou de personnaliser la pièce en fonction des besoins changeants au 
cours du travail, et inversement. 
 

2) L’information et le choix 
Le fait d’être informées à propos des différentes options qu’offrait la salle donnait aux femmes le 
choix dans la sélection des ressources à disposition et dans le fait de vouloir s’en servir ou non. Un 
petit nombre de femmes ont exprimé leur déception lorsqu’elles se sont rendues compte qu’elles 
n’avaient pas pu utiliser le spa, la salle Snoezelen ou encore le ballon jusqu’à ce qu’elles se rappellent 
de ces différentes possibilités et qu’elles demandent à y avoir accès. Le fait que les femmes aient à se 
rappeler de cela leur mettait un “fardeau” supplémentaire, en plus d’avoir à faire avec leur travail 
d’accouchement. Les femmes ont indiqué qu’elles souhaitaient qu’on leur présente spontanément les 
options et les informations relatives à la salle, de façon à ce qu’elles puissent faire un choix éclairé. 
 

3) Le timing de l’utilisation de la salle 
La plupart des participantes ont utilisé la salle au début du travail. Pourtant, quelques femmes y 
étaient pour des périodes prolongées et ne l’ont pas quitté avant d’avoir la sensation que la naissance 
était imminente. Le timing approprié pour l’utilisation de la salle dépendait du moment où la femme y 
entrait et de la façon dont elle s’adaptait à la pièce. Certaines femmes ont trouvé la salle 
particulièrement utile dans la phase active du travail, lorsque les contractions étaient plus fortes. Il n’y 
a pas de « bon » timing dans le travail pour l’utilisation de la salle, il est simplement important que les 
couples s’y sentent bien. Une femme à qui l’on a facilité son utilisation au début du travail souhaitera 
certainement y rester aussi longtemps que possible, en ajustant les fonctionnalités. Cependant, 
proposer à une femme lors de la phase active du travail, lorsqu’elle n’a pas le temps de s’habituer à la 
pièce, n’est pas recommandé. 
 



 

 
 

4) La réponse/réaction de la personne de soutien 
La réaction de la personne de soutien à la salle Snoezelen influençait la durée pendant laquelle la 
femme restait dans la salle. Une perception positive venant de la personne de soutien renforçait la 
décision des femmes de rester dans la salle. Les partenaires ont partagé la relaxation ressentie par les 
femmes. Cependant, un père s’inquiétait de s’endormir et de ne pas être à la hauteur pour soutenir sa 
femme comme il le voulait et ils ne sont pas restés longtemps. Beaucoup de partenaires ont apprécié 
la distraction et le confort de l’environnement. Le fait d’avoir un accompagnant détendu a eu un effet 
positif sur les femmes qui étaient alors capables de se concentrer sur leur travail et leur gestion de la 
douleur sans s’inquiéter de leur partenaire anxieux. Seulement un partenaire ne se sentait pas à l’aise à 
cause de l’absence de fenêtre, et sa femme n’est pas restée longtemps non plus. 
 

5) L’état de marche des options offertes par la salle  
La salle n’a pas répondu aux attentes d’une femme qui a dû demander à utiliser la salle sans qu’on la 
lui ait spontanément proposée, a reçu un traitement de Péthidine® et aucune instruction pour 
l’utilisation de la salle. De plus, certaines options n’étaient pas en état de marche, ce qui a accentué sa 
déception. Cependant, elle a témoigné que si tout avait fonctionné dans la salle l’expérience en aurait 
valu la peine, et qu’elle utiliserait cette salle pour sa prochaine grossesse lorsqu’elle serait en travail. 
 
En conclusion, la plupart des femmes ont été satisfaites d’avoir utilisé la salle Snoezelen pendant leur 
travail et d’avoir été capables de gérer leur vécu du travail lorsqu’elles s’y trouvaient.  
 
Implications pour la pratique et la recherche  
Suite à la lecture de cette recherche, nous pouvons nous imaginer qu’une telle pratique serait 
transférable assez facilement dans d’autres contextes comme d’autres pays et d’autres hôpitaux.  
Les résultats montrant que la relaxation est augmentée lorsque la personne est à l’intérieur de cette 
salle sont intéressants dans le sens où celle-ci permet plus facilement le relâchement d’endorphines, 
ce qui améliore la capacité des femmes à gérer la douleur. 
Le fait d’utiliser ce type d’environnement normalise la naissance et augmente la satisfaction 
maternelle, ce qui est primordial pour notre pratique sage-femme. Cette étude met en avant 
l’importance de l’environnement pour la femme dans sa façon de se sentir actrice de son 
accouchement et de la gestion de la douleur. Elle met aussi en lumière l’importance de l’information 
et de l’explication relatives à la salle permettant un soutien aux décisions. 
Le mouvement, qui est favorisé par cette salle Snoezelen, est bénéfique aux femmes qui 
accompagnent plus spontanément et plus efficacement la douleur. 
Ces approches peuvent être utilisées une à une, ou combinées de façon sécuritaires, à la place ou avec 



 

 
 

une médication pour aider à la gestion de la douleur. 
L’avantage de cette salle Snoezelen réside dans le fait que les thérapies qui y sont proposées comme 
la lumière spéciale, la musique, l’aromathérapie, le mobilier flexible et l’aquarium demandent une 
formation minimale du personnel et a pour objectif premier de favoriser l’autonomie du patient. 
 
Etant donné la nature subjective de la douleur et les difficultés éthiques à conduire des essais cliniques 
randomisés avec de telles interventions, il est suggéré que des recherches futures se penchent sur 
d’autres preuves.  
 
L IMITES PRINCIPALES DE L ’ÉTUDE  
L’étude s’est déroulée dans un hôpital où les femmes à haut-risque n’étaient pas acceptées pour 
accoucher, ce qui pourrait engendrer le fait que les résultats ne soient pas aussi représentatifs que si 
l’étude avait été menée dans un hôpital accueillant toutes les femmes enceintes pour leur 
accouchement. 
De plus, lors de la démarche d’analyse des données de l’étude, le processus n’est pas décrit 
précisément. On ne connaît pas les détails de l’interprétation des données (codage, discussions lors 
des réunions d’équipe, nombre de sage-femme ayant aidé à l’analyse de la fiabilité des données, choix 
des 4 participants ayant donné leur avis, etc.). Enfin, le cheminement des chercheurs pour la prise de 
décision n’est pas expliqué et les concepts principaux ne sont ni définis ni inter-reliés. 
 

 

 

 

 


