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Résumé 

Titre : Maternité et prison : quels rôles infirmiers pour quels besoins ? 

 

Contexte : L’élaboration en 2010 par l’OMS des Règles de Bangkok visant à reconnaître les droits des 

femmes détenues témoigne d’une sensibilité nouvelle vis-à-vis des situations marquées par la 

maternité en milieu carcéral, sans qu’il soit certain dans les faits que ces droits et besoins soient 

respectés.  

 

Objectif : Ce travail de Bachelor se donne pour but d’identifier les rôles infirmiers en fonction des 

besoins des femmes enceintes et des jeunes mamans incarcérées. 

 

Méthode : Les critères d’inclusion sont : détenues, âge des enfants, grossesse et maternité. Deux bases 

de données ont été consultées : PubMED et CINAHL. La recherche documentaire a répertorié de 

nombreux articles datant de 2009 à 2019. Six articles ont été inclus pour effectuer ce travail et 

analysés à partir de la grille de Fortin (2010). Les données ont été extraites en fonction des besoins des 

femmes ainsi que de leur bébé et des interventions infirmières existantes. 

 

Résultats : De nombreux besoins et de sérieux manques quant à une prise en charge de qualité ont été 

relevés. Peu de résultats concernant le rôle infirmier propre ont pu être extraits. Certains manques 

peuvent altérer les diverses transitions que vivent ces femmes.  

 

Discussion : La connaissance de ces manques constitue une aide pour établir des recommandations 

pertinentes ciblant les lacunes dans les prises en soins actuelles afin de tenter de les combler. Une 

comparaison avec les prises en soins en Suisse est également effectuée dans le but de mieux cibler les 

recommandations. 
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1. Introduction 

“Les femmes incarcérées purgent une double peine !”  

Selon Valérie Schwaar, députée socialiste vaudoise (2019) dont nous citons ici les propos, les femmes 

sont détenues dans des conditions initialement prévues pour les hommes. Dès lors, les spécificités de 

la population carcérale féminine ne sont guère prises en compte. En effet, les systèmes carcéraux sont 

pensés de façon à recevoir des hommes, et les quelques femmes qui y purgent une peine doivent, 

comme trop souvent, s’adapter.  

 

Cet état de fait est contraire aux règles de Bangkok, édictées en 2010 par l’ONU et votées à 

l’unanimité. Le document recense 70 règles essentielles pour la protection des droits des femmes en 

détention : il y est explicitement question de leurs besoins. (Suisse, Coup de projecteur : Les femmes 

en détention, 2015) 

Ces règles intiment notamment le respect de la séparation des deux sexes et une réponse aux besoins 

hygiéniques des femmes. Ces principes ciblent principalement la relation entre les détenues-mères et 

leurs enfants. Il est important d’avoir un cadre adapté quant à l’accueil des enfants des femmes 

détenues. C’est pour cette raison que la séparation mère-enfant et la cohabitation entre eux sont des 

aspects traités dans ces règles. Auparavant, aucune recommandation n’avait été établie concernant les 

enfants des détenues. Parmi les 70 règles, les domaines les plus saillants sont : les infrastructures 

sanitaires, l’accompagnement médical, psychologique et psychiatrique, les contacts avec la famille et 

le monde extérieur, ainsi que la réinsertion après la libération. Le principal argument éthique qui 

justifie la nécessité de ces règles est le respect de la dignité. 

Selon le Centre Suisse de compétences pour les droits humains (2013), “Les Règles de Bangkok 

soulignent en outre l’importance d’assurer une protection particulière aux femmes enceintes et à celles 

en période d’allaitement ainsi qu’aux femmes victimes d’abus”. Il est de fait spécifié dans ces règles 

que les femmes enceintes ainsi que les jeunes mères nécessitent des soins particuliers et une attention 

plus ciblée sur leurs besoins. La question demeure néanmoins : ceux-ci sont-ils toutefois toujours pris 

en compte et respectés ?  

 

C’est ce questionnement qui nous a motivé à réaliser ce travail de Bachelor, en nous intéressant aux 

rôles infirmiers lors de la maternité en milieu carcéral. Nous souhaitons ainsi mettre en avant les 

besoins de ces femmes afin de pouvoir effectuer des propositions et des recommandations pour la 

pratique infirmière. Notre but est de répondre à ces besoins de la meilleure manière qui soit à l’avenir.  

  

Le nombre de femmes incarcérées augmente et celles-ci se situent principalement dans la tranche 

d’âge propice à la procréation, c’est-à-dire entre 18 et 44 ans. De ce fait, nombreuses sont celles qui se 
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retrouvent à mener à terme leur grossesse durant leur incarcération et qui, suivant la longueur de la 

peine, doivent accoucher lors de leur détention. De plus, cette population constitue une minorité 

particulièrement vulnérable. Nous verrons que les pratiques s’avèrent assez différentes selon les pays. 

A titre d’exemples développés plus loin, ces dernières varient entre la possibilité qu’ont les femmes de 

garder leur enfant durant quelques années avec elles et le fait qu’elles peuvent à peine le connaître, car 

elles sont séparées dès la période du post partum. Tout ceci en passant par l’accouchement qui se 

déroule pour certaines avec les mains, les pieds ou même l’abdomen liés. Certaines pratiques nous 

semblent choquantes, d’autres plus humaines et certaines même remarquables.  

  

La première partie de ce travail examinera le contexte et les concepts propres à ce sujet afin de pouvoir 

discerner une problématique. Six articles de recherche ont été étudiés pour effectuer des comparaisons 

entre pays et entre différents milieux carcéraux. Pour analyser les résultats issus de ces études, la 

théorie infirmière utilisée est celle de la transition.  

Finalement, dans le chapitre réservé à la discussion, les liens avec la pratique infirmière sont 

développés dans la discussion avec des propositions visant à améliorer la prise en soin et de diminuer 

les préjugés et les jugements de valeur affectant les suivis, ceci pour espérer une prise en soin égale à 

celle dont bénéficient généralement les femmes enceintes et les jeunes mères qui ne sont pas 

incarcérées. 
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2. Problématique 

Contexte général  

Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique, en Suisse, le nombre d’établissements 

de privation de liberté se chiffre à 102 (7'394 places de détention). Dans ces établissements se trouvent 

6’943 détenus adultes dont 5,7% seulement sont des femmes. La même surreprésentation masculine 

s’observe dans le canton de Vaud où 95% des détenus sont des hommes. (Etat de Vaud, 2017). 

 

Toujours en Suisse, le taux des femmes en prison augmente sensiblement. En effet, en 2015, le taux de 

femmes incarcérées s’élevait à 5% contre 5,7% de nos jours (Ullrich, 2015). Une majorité des femmes 

détenues sont en âge de procréer (18-44 ans) lors de leur incarcération. C’est pourquoi certaines 

femmes entrent en prison en état de grossesse. A la prison de la Tuilière, à Lonay, deux cellules sont 

prévues pour accueillir des femmes enceintes ou des jeunes mères, tandis qu’à la prison d’Hindelbank, 

il existe une plus grande section mère-enfant (Ullrich, 2015). De plus, dans les études réalisées à 

l’étranger, il est également souligné que le pourcentage de femmes incarcérées augmente. 

Effectivement, selon Leal et al (2016), une augmentation de 118% de la population féminine carcérale 

au Brésil a pu être notée et selon Sufrin et al (2019), il y a eu une augmentation de 742% depuis les 

années 1980. Trois quarts des femmes incarcérées sont en âges de procréation. Selon Shlafer et al 

(2018), aux Etats-Unis, on estime à 111'000 le nombre de femmes incarcérées dont 3 à 4 % sont 

enceintes et, comme les peines durent en principe une année au minimum, elles accouchent lors de 

leur incarcération. Une autre étude rapporte qu’environ 6 à 10% des femmes incarcérées aux Etats-

Unis sont enceintes. Elles sont alors un groupe à haut risque de problèmes physiques et psychiques.  

(Ferszt, 2013). De plus, selon Sufrin et al (2019), de nombreuses détenues avouent avoir eu des 

relations sexuelles dans les 3 mois précédant leur incarcération, et seulement 21 à 28% utilisaient des 

contraceptifs fiables. C’est pourquoi un certain nombre d’entre elles sont enceintes lors de leur entrée 

en prison.   

 

Comparativement à la population carcérale masculine, les femmes représentent une minorité. Par 

ailleurs, les prisons ont généralement été conçues en songeant à une population masculine. Seulement, 

les détenues ont des besoins spécifiques, notamment dans les cas de grossesse, d’accouchement et de 

maternité (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2009).  

Afin de mener à bien leur grossesse, les femmes enceintes doivent suivre un régime alimentaire 

spécifique avec une haute teneur en protéines, fruits frais et légumes frais. Au moment du terme, il 

devrait être normal que les femmes puissent être amenées dans un hôpital afin d’accoucher entourées 

de professionnels. De plus, de nombreux cas de contention physique ont été relevés lors de contrôles 

gynécologiques et/ou accouchements (menottées, attachées au lit, ...). En outre, les femmes allaitantes 
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devraient recevoir des compléments alimentaires afin de parfaire leur lactation (Comité européen pour 

la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 2018). 

 

De même, selon la 49e règle de Bangkok (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 

2011), “La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec sa mère en prison doit être fondée sur 

l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enfants en prison avec leur mère ne doivent jamais être traités 

comme des détenus”. (p.17). Il semble ainsi clair que la prise en soins des jeunes mères ainsi que des 

femmes enceintes en prison doit nécessiter une attention particulière.  

Selon l’article 80 du Code Pénal suisse (CP), les enfants entre 0 et 3 ans peuvent être placés en prison 

avec leur maman, mais la cellule doit être évitée tout comme les contacts avec les autres détenues. Il 

est spécifié qu’il faut également prendre en considération l’autonomie grandissante de l’enfant ainsi 

que sa socialisation, afin de le préparer progressivement à la séparation avec sa maman (Centre suisse 

de compétence pour les droits humains, 2012). 

 

Contexte suisse et vaudois : une pénurie de places pour les détenues 

Comme dit précédemment, le taux de femmes en prison est très faible, ce qui peut probablement 

expliquer pourquoi il n’existe qu’une seule prison exclusivement féminine. Il s’agit de l’établissement 

d’Hindelbank, dans le canton de Berne. Cette prison abrite 107 détenues dont 15 romandes 

(Constanto, 2017). En Suisse romande, il y a près de 2300 places, mais seule une centaine est réservée 

aux femmes condamnées. S’il n’y a pas d’autres constructions ou davantage de places pour les 

femmes détenues, ceci s’explique essentiellement par des raisons économiques, conséquentes au faible 

nombre de celles-ci. En Suisse romande, depuis fin 2016, on connaît une pénurie de places de 

détention pour les femmes tant en préventif qu’en exécution de peine. En Suisse, plusieurs prisons 

réservées aux femmes ont dû être fermées, car elles ont été jugées trop onéreuses. La seule prison en 

Suisse romande, pour les femmes, se trouve à Lonay, mais elle accueille également des hommes.  

 

Prisons avec secteur pour femmes 
La prison pour femmes d’Hindelbank se veut moderne grâce à son secteur femmes et enfants. En effet, 

de nombreuses détenues ont un ou plusieurs enfants (Ullrich, 2015). 

En nous intéressant principalement aux prisons du canton de Vaud, nous avons pu remarquer que 

certaines comportent des secteurs pour les femmes, notamment l’établissement du Simplon qui prend 

en charge l’exécution des peines privatives de liberté, en semi-détention et en travail externe. Ses 

objectifs principaux sont “d’éviter la rupture” ainsi que “de permettre la réinsertion professionnelle”. 

Elle compte 34 places, pour hommes et femmes. C’est un établissement en lien direct avec le monde 

extérieur. C’est pourquoi il joue plutôt le rôle de foyer sans pour autant remettre en cause sa mission 

pénitentiaire. L’EDM, établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes, comporte également 

un secteur pour jeunes filles entre 10 et 22 ans.  
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La dernière prison du canton de Vaud à avoir un secteur pour femmes est celle de la Tuilière. Cette 

prison nous intéresse particulièrement, sachant qu’elle a une clause concernant les nouveaux-nés. 

C’est pourquoi nous allons expliquer ci-après le fonctionnement de la prison dans les grandes lignes. 

(Etat de Vaud, 2017) 

 

Prison de la Tuilière 
La prison de la Tuilière a été ouverte en 1992 suite à la fermeture de la colonie pour femmes de Rolle 

en 1978, ainsi que pour remplacer celle de Morges qui n’avait plus une infrastructure adaptée. Cet 

établissement est séparé en deux secteurs distincts dont un réservé aux hommes en détention 

provisoire et l’autre dédié aux femmes soumises aux divers régimes de détention. Cette prison 

n’accepte pas les mineurs.  

De nombreuses personnes travaillent dans la prison. Il s’agit d’un personnel mixte comprenant des 

agents de détention, des chefs d’atelier, des assistants sociaux et du personnel administratif. Toutes ces 

personnes collaborent avec le service médical (SMPP), des enseignants et des aumôniers. Il s’agit d’un 

site interdisciplinaire.  

La Prison de la Tuilière peut accueillir 82 détenus (Etat de Vaud, 2017). Les femmes bénéficient de 54 

places officielles pouvant être augmentées à 61. Le secteur assure la détention provisoire et 

l’exécution de peines et de mesures. Cette prison possède une infrastructure qui permet d’accueillir 

des mères et leurs enfants jusqu’à l’âge de 3 ans (Etat de Vaud, 2017). 

Une infrastructure médicale avec un secteur psychiatrique géré en collaboration avec le service 

médical fait partie de l'établissement. Cette unité peut accueillir 13 hommes, nécessitant une prise en 

charge médicale spécifique. Elle peut également être utilisée par l’ensemble des prisons vaudoises 

(Etat de Vaud, 2017). 

A la Tuilière, la prise en charge individuelle est favorisée. Pour l’effectuer, il faut tenir compte de sa 

situation sociale, familiale, professionnelle et légale. Mais il faut aussi tenir compte du délit effectué, 

des antécédents et de la réinsertion (Etat de Vaud, 2017). 

Pour maintenir un lien avec leurs proches, les détenus peuvent avoir un contact avec l’extérieur grâce 

au téléphone ou aux visites. Il y a des règles telles que l’autorisation du Procureur pour avoir le droit 

de téléphoner et de recevoir des visites. Les enfants mineurs peuvent rendre régulièrement visite à leur 

parent incarcéré grâce à l’aide du service social ou de la Fondation vaudoise de probation (Etat de 

Vaud, 2017). 

De plus, selon la règle 52, point 3, des règles de Bangkok (Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime, 2011), “Lorsque les enfants ont été séparés de leur mère et placés dans la famille ou chez 

des parents, ou ont été pris en charge d’une autre manière, les détenues doivent se voir accorder le 

maximum de possibilités et de facilités pour les rencontrer si cela correspond à l’intérêt supérieur des 

enfants et ne compromet pas la sécurité publique”.  
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Le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) 

En Suisse, le système pénal et carcéral diffère en fonction du canton, y compris les services médico-

psychiatriques pénitentiaires progressivement mis sur pied. Dans le canton de Vaud, le service médical 

et psychiatrique pénitentiaire (SMPP), officiellement créé en 1995, est constitué d’infirmiers1, de 

psychiatres, de psychologues et d’ergothérapeutes. Des médecins somaticiens effectuent des visites 

hebdomadaires alors que le gynécologue consulte mensuellement dans les prisons.   

Si ces services visent à répondre aux besoins sanitaires et à développer des actions de prévention, une 

tension avec la logique pénitentiaire peut survenir car celle-ci est davantage orientée vers des enjeux 

de surveillance et de sécurité (Klaue, 2015).  

Nous avons pu comprendre, lors du stage réalisé par l’une d’entre nous dans l’établissement La 

Tuilière ainsi que lors d’une visite ultérieure que nous avons effectuée ensemble, que le service 

médical ne dépend pas de la prison. Le SMPP constitue une unité du Département de psychiatrie, 

appartenant ainsi aux institutions de santé publique et non aux instances pénitentiaires. En effet, il 

s’agit d’un service indépendant qui collabore avec le service pénitentiaire (SPEN). Dans le cas des 

prisons dans le canton de Vaud, c’est sous l’égide du Centre Hospitaliser Universitaire Vaudois 

(CHUV) que les interventions se déroulent au sein des infirmeries sous la forme de consultations 

ambulatoires. Dans le cadre de la prise en charge des femmes enceintes et des mères avec leur bébé, la 

qualité de la collaboration entre le personnel soignant et le personnel pénitentiaire est dès lors un enjeu 

important (CPT, 2018). 

 

Comme expliqué, le service médical ne dépend pas directement de la prison mais de l’organisme 

auquel il est directement rattaché, en l’occurrence le CHUV. Nous avons trouvé utile de définir le 

secret professionnel. En effet, les infirmiers vont être confrontés à un double secret professionnel : le 

premier concernant le dossier médical et le second concernant la raison de l’incarcération ainsi que 

tout ce qui se rattache au pénal. D’après la déontologie de l’Ordre National des Infirmiers (2011), “Le 

secret professionnel se définit comme le devoir imposé par la loi à une catégorie de professionnels (en 

l’espèce les infirmiers) en raison de leur état, et sous peine de sanction, de conserver secrètes des 

informations confidentielles qui sont parvenues à leur connaissance à l’occasion de leur profession.”  

En effet, si le professionnel de la santé en vient à violer le secret professionnel, il subira des sanctions 

pénales et disciplinaires (Ordre National des Infirmiers, 2011).  

 

Objectifs et questions de recherche 

Comme mentionné dans l’introduction, notre travail de Bachelor porte sur la maternité en milieu 

carcéral. Lors de notre première réflexion, nous nous sommes interrogées sur l’accès aux soins 

                                                      
1 à lire également au féminin 
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infirmiers aux différentes étapes : grossesse accouchement, allaitement, relation mère-enfant. 

Effectivement, comme nous l’avons spécifié précédemment, le taux de femmes incarcérées tend à 

augmenter et leurs besoins diffèrent de ceux des hommes. Malgré les Règles de Bangkok, nous avons 

pu lire que les conditions, les divers examens gynécologiques ainsi que l’accouchement des femmes 

incarcérées ne sont pas réalisés de manière adéquate, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. De ce fait 

se pose la question du principe de l’équivalence : dans quelle mesure la qualité des soins et la prise en 

soins des femmes enceintes peut être identique à celle des femmes enceintes non incarcérées ?  

 

C’est pourquoi nous avons choisi la question de recherche suivante : “Maternité et prison : quels rôles 

infirmiers pour quels besoins ?”. L’objectif principal de ce travail est d’analyser à travers des études 

réalisées dans différents pays comment la maternité en prison est prise en charge, ceci aux différentes 

étapes : grossesse, allaitement, accouchement, soins maternels. Avant d’y venir, décrivons les 

principaux concepts reliés à la problématique de notre travail.  

 

3. Concepts clés 

Qualité de vie et dignité humaine 

Comme annoncé précédemment dans les Règles de Bangkok, la dignité est une priorité. 

C’est pour cela que certaines mesures de contrainte sont interdites notamment pour les femmes 

enceintes, les femmes ayant des enfants ainsi que celles qui allaitent. Il s’agit du cas du port des 

menottes. De plus, la fouille physique doit être obligatoirement effectuée par une personne du même 

sexe pour chaque détenu. Toutes ces démarches sont mises sur pied afin d’assurer une protection 

contre la violence physique et psychique. 

D’après une interview effectuée avec Céline Néri, infirmière clinicienne spécialisée, service de 

médecine et psychiatrie pénitentiaire (2018), “Tous les soins en prison sont dictés par un principe 

éthique : une personne détenue a droit à une prise en charge équivalente à celle qu’elle aurait à 

l’extérieur.” On peut alors inclure ceci dans la dignité humaine. En effet, afin de garantir le respect de 

la dignité, les problèmes de santé doivent être pris en compte. Ce principe éthique est appliqué. 

(Suisse, Coup de projecteur : Les femmes en détention, 2015) 

 

Problèmes sanitaires 

Santé 

Selon les informations que nous avons obtenues auprès de Céline Néri, dans le canton de Vaud les 

détenues sont principalement des femmes jeunes, étrangères et en bonne santé physique. Cependant, à 

un moment donné, elles peuvent avoir subi un problème d’ordre psychique qui les a amenées en 

milieu carcéral. Etant donné que, comme dit plus haut, la majorité est en âge de procréer et ne 
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souffrent pas de problème physique majeur, il y a des probabilités qu’elles soient concernées par la 

maternité.  

Lors du stage au sein de la Prison de la Tuilière, nous avons pu remarquer que les principaux 

problèmes somatiques étaient des douleurs abdominales, dorsales, cardiaques, des problèmes au 

niveau oto-rhino-laryngologique ainsi que des symptômes de manque liés à l’arrêt subit de la 

consommation de diverses drogues, caractérisés par des nausées, sueurs, palpitations et tachycardie.  

Cependant, nous avons par la suite lu des études concernant les incarcérations des femmes dans 

d’autres pays. Une étude effectuée dans une prison de sécurité maximale aux Etats-Unis concerne le 

stress post-traumatique dont souffrent des détenues. Celui-ci aurait des conséquences sur la santé 

physique de ces dernières. Selon Houx M. Harner (2015), « Les femmes ayant des symptômes 

modérés à sévères de stress post-traumatique seraient plus susceptibles de déclarer plusieurs 

problèmes de santé physique et mentale concomitants que les femmes sans stress post-traumatique. » 

([traduction libre] p. 58).  

De plus, toujours concernant le stress post-traumatique, selon Houx M. Harner (2015), « Il y a aussi 

une relation significative entre l'état de stress post-traumatique et des diagnostics médicaux à vie. Les 

femmes ayant des symptômes modérés à sévères ou plus ont rapporté une incidence plus élevée de la 

maladie inflammatoire pelvienne que les femmes présentant des symptômes moins graves ou sans 

stress post-traumatique. » ([traduction libre] p. 62). On peut donc remarquer que de nombreuses 

femmes incarcérées souffrent de stress post-traumatique. En effet, d’après Houx M. Harner (2015), 

« la majorité des femmes qui entrent dans le système de justice pénale, dont la plupart sont pauvres ou 

de couleur, ont souffert de l'exposition à des traumatismes de vie importants qui peuvent conduire à 

des troubles de stress post-traumatique. » ([traduction libre] p.58). Ceci peut alors les amener à souffrir 

de problèmes physiques également. Nous avons aussi pu lire que ces femmes connaissaient des 

problèmes de sommeil (90%) ainsi que des troubles cardiaques (70%). (Houx M. Harner, 2015, p.63). 

Nous avons également lu une étude concernant les troubles de sommeil dont souffrent certaines 

détenues. Selon Holly M. Harner (2014), « Le manque de sommeil peut mener à des conséquences 

physiques telles que le diabète de type 2, les risques cardio-vasculaires, une diminution du système 

immunitaire ainsi que la mort. Le manque de sommeil peut provenir d’un problème psychique telle 

que la dépression » ([traduction libre] p. 158).  

 

Suivi gynécologique 

Pour la suite de cette partie, nous nous sommes particulièrement intéressées à la Suisse. Nous avons eu 

beaucoup d’informations grâce au stage effectué dans le milieu carcéral à la Prison de la Tuilière à 

Lonay dans le canton de Vaud. Cependant, pour la suite de notre travail, nous avons effectué des 

comparaisons avec d’autres pays. 
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Dans le canton de Vaud, il n’y a pas de données chiffrées sur les diagnostics des consultations 

gynécologiques ainsi que des traitements réalisés. Les suivis de grossesse sont rares, car il y a un 

tournus rapide des détenues. Cependant, pour les détenues enceintes, une gynécologue se déplace dans 

la prison afin de réaliser un suivi régulier et un infirmier de la prison est responsable de la détenue 

durant toute sa grossesse. L’accouchement se fait au CHUV. (Stage infirmier à La Tuilière) 

Lors d’un de nos stages, nous avons pu objectiver le besoin des consultations gynécologiques. En 

effet, les femmes ont de nombreuses inquiétudes, questions et surtout, ont beaucoup de temps pour se 

centrer sur leurs problèmes intimes. Les femmes enceintes sont dans ce cas privilégiées car elles 

bénéficient d’office de la consultation mensuelle.  

 

Dépendance 

La dépendance aux substances est un problème majeur en prison. En effet, selon la doctrine 

internationale, 30 à 60% des femmes incarcérées souffrent de dépendance.  

Ces problèmes peuvent être pris en charge par un suivi psychiatrique, mais ce dernier n’est pas assez 

proposé en prison. Il n’y a que peu de place en psychiatrie pénitentiaire.  

Nous souhaitons tout de même mettre en avant ce problème au vu de la dangerosité de la 

toxicodépendance pour les femmes enceintes. En effet, si la mère consomme durant la grossesse, 

l’enfant naîtra avec des symptômes de sevrage et ceci peut mettre sa vie en péril. 

(Ulrich, 2015) 

 

Maternité  

La maternité englobe le fait d’être mère, l’accouchement et le post-partum. Nous étudions ces 

différents aspects dans notre travail. Cependant, nous ne pouvons pas étudier la maternité en mettant 

de côté la maternalité. Ce terme signifiant l’ensemble des processus psychoaffectifs qui se développent 

lors de la maternité et qui impliquent un changement générationnel, devra être étudié étant donné que 

le développement de ces processus sera certainement altéré en prison. (Gardiol, 2017) 

 

Le rôle infirmier 

Suivi de la grossesse 

Lors de notre stage, nous avons pu remarquer que les détenues enceintes bénéficient d’une prise en 

charge plus ou moins égale à celle qu’elles auraient à l’extérieur. Il y a toujours un référent infirmier 

qui va aborder les aspects du vécu de la grossesse, de la paternité, de la relation avec le père ainsi que 

des éventuelles visites de ce dernier. En prison, la femme doit assumer seule sa grossesse. Si la femme 

est primipare, une sage-femme prodigue une éducation thérapeutique autour de l’accouchement. Lors 

de ses visites, la sage-femme est accompagnée par l’infirmier qui reprend toutes les informations avec 

la détenue par la suite, pour être sûr que cette dernière ait tout bien compris. En effet, sous le coup du 
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stress, la détenue n’enregistre pas forcément toutes les données, ou alors n’a pas les connaissances de 

base. Elle aura donc de nombreuses questions auxquelles l’infirmière répondra ou pourra se référer à 

la sage-femme. 

 

L’accouchement 

Dans le canton de Vaud, l’accouchement se déroule à l’hôpital ; les femmes y sont conduites dès les 

premières contractions. Si les conditions le permettent, elles ont la possibilité de visiter auparavant la 

maternité. Durant l’accouchement, l’infirmier référent de la prison n’a aucun pouvoir. En effet, ce sont 

les agents de sécurité de l’hôpital en collaboration avec la police qui prennent les décisions quant à la 

sécurité lors de l’hospitalisation. Il arrive que ces règles soient trop strictes ; les soignants de l’hôpital 

doivent s’y opposer pour des raisons pratiques. En effet, les menottes par exemple peuvent entraver le 

déroulement de l’accouchement. Nous reviendrons sur cet aspect. 

Par la suite, la jeune mère reste à l’hôpital deux jours, et si tout va bien, elle est renvoyée à la prison 

où l’infirmier du milieu carcéral prend le relais.  

(Stage infirmier à la Tuilière) 

 

Suivi de la maternité  

Après l’accouchement ou si les détenues sont déjà mères lors de l’incarcération, il faut tenir compte du 

suivi de la maternité. Ceci est un rôle infirmier très important pour laisser la possibilité à la maman de 

vivre pleinement sa maternité ainsi qu’à l’enfant de pouvoir créer le lien d’attachement à sa mère 

durant ces premières années. 

Un des rôles infirmiers consiste à guider les détenues dans l’utilisation des possibilités de contact avec 

leurs enfants (visites, téléphones, courrier, sorties, congés, ...). 

Au retour de la mère dans le milieu carcéral, une sage-femme passe régulièrement pour les contrôles 

post-partum. Celle-ci travaille en binôme avec l’infirmier à chacune de ses visites. Ceci permet à 

l’infirmier de soutenir la détenue dans ses questions et inquiétudes. L’infirmier peut aussi suivre la 

consultation et retransmettre les informations importantes ainsi que les conseils prodigués par la sage-

femme à la détenue. 

L’infirmier s’occupe quotidiennement de la maman et du bébé, il observe le lien qui se tisse entre eux. 

Etant donné que la maman est seule et qu’elle n’a aucun relais comme elle pourrait en trouver à 

l’extérieur, l’infirmier prend ce rôle afin de soulager la maman et de lui laisser un peu de temps libre. 

Pour cela, l’infirmier peut prendre soin de l’enfant durant quelques heures afin de laisser celle-ci se 

ressourcer. Elle peut aussi confier son enfant un week-end ou quelques jours à des proches hors de la 

prison si le juge l’approuve. Les infirmiers peuvent également donner des conseils aux agents de 

détention afin qu’ils puissent aussi s’occuper des enfants pour décharger la maman. 

Une fois que l’enfant a atteint l’âge de trois mois, l’infirmier le met en contact avec une garderie, afin 

de socialiser l’enfant et de décharger la maman. En effet, la maman bénéficie d’un congé maternité de 
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trois mois et doit reprendre le travail par la suite. C’est donc un soulagement pour elle que son enfant 

aille en garderie durant la journée. Elle est ainsi heureuse de le revoir le soir et les risques 

d’épuisement sont diminués, car elle n’est plus 24h/24 avec son bébé.  

Etant donné que les mamans sont très surveillées et évaluées continuellement, le risque de 

maltraitance maternelle pour le bébé est diminué. 

L’infirmier a également un rôle de surveillance de la relation entre la mère et l’enfant et peut 

intervenir s’il remarque que le comportement de la maman avec son bébé est inadéquat. L’enfant peut 

alors lui être retiré. S’il y a un doute, des craintes de l’infirmier ou si la détenue verbalise de fortes 

angoisses, une hospitalisation peut être mise sur pied afin d’avoir une évaluation du contact et du lien.  

(Stage infirmier à La Tuilière) (Interview de Céline Néri) 

 

Un autre rôle important est la préparation à la séparation. En effet, à l’âge de trois ans, l’enfant doit 

sortir de la prison pour aller chez un proche parent, dans une famille d’accueil ou en foyer. A ce 

moment-là, le service de protection de la jeunesse intervient afin de trouver l’endroit le plus propice au 

développement de l’enfant.  

(Ulrich, 2015) 

 

Interruption de grossesse  

Lors de l’annonce de la grossesse, la question de l’avortement se pose rapidement. C’est le rôle de 

l’infirmière de parler des risques de la grossesse, selon les antécédents médicaux ainsi que l’état actuel 

de santé de la détenue. La future mère est ainsi à même de prendre la décision en toute connaissance 

de cause. Toutefois, en Suisse, il est rare qu’une femme en détention décide d’interrompre sa grossesse 

en Suisse. (Interview de Céline Néri) 

 

Lien d’attachement 

Finalement, parmi les concepts importants dans notre travail figure le lien d’attachement.  

John Bowlby, psychiatre et psychanalyste du XXe siècle (1907) a travaillé, avant la guerre, sur la 

notion de séparation, perte et deuil avant de s’intéresser au lien d’attachement. En effet, durant la 

guerre, les psychiatres ont commencé à se préoccuper du lien mère-enfant, principalement à la suite de 

séparation forcée.  

Bowlby décrit l’attachement comme étant le résultat des comportements qui ont pour objet le maintien 

de la proximité avec une telle personne. Il s’agit d’un besoin primaire et inné.  

La mère, principale figure d’attachement, constitue une base de sécurité pour son enfant et un lien 

d’attachement va se créer après 7 mois.  

Bowlby définit également le côté parent de l’attachement qui se manifeste par le caregiving, c’est-à-

dire la capacité à donner des soins appropriés aux besoins de son enfant, ou de quelqu’un plus jeune 
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que soi. Le caregiver doit apporter des réponses aux demandes de l’enfant. Il est alors assimilé à la 

personne qui apporte des réponses adéquates.  

On distingue plusieurs liens d’attachement :  

1. Sécurisé (sécure) : La relation mère-enfant est fluide, les réponses sont adéquates et 

cohérentes tant d’un côté que de l’autre. Les enfants se montrent affectifs, enthousiastes, ils ne 

redoutent pas les séparations et savent différencier leurs mères des autres personnes qui leur 

donnent également des soins. L’enfant sécurisé aura comme base de sécurité sa mère et la 

mère répondra aux besoins de son enfant et sera sensible à ses signaux.  

2. Evitant : L’enfant ne présente pas beaucoup d’émotions et de réactions. Il ne compte pas sur 

sa mère comme base de sécurité. Il évite le contact avec la personne qui fait office de figure 

d’attachement. Il accepte certaines réponses mais n’y réagit que très peu. Il ne redoute pas les 

séparations. Cet attachement est caractérisé par un manque d’attention de la part de la mère.  

3. Ambivalent : L’enfant est malheureux lorsque sa mère est absente, mais refuse par la suite les 

contacts. La figure d’attachement ne parvient que rarement à calmer les émotions de l’enfant. 

Les enfants sont alors ambivalents dans leurs demandes. En effet, ils cherchent l’attention 

mais la refuse au moment où la figure d’attachement leur en propose.  

(Pinel-Jacquemin et Savard, 2010) 

4. Méthodes 

4.1. Cadre théorique  

Au niveau du cadre théorique infirmier que nous allons mobiliser dans le travail de Bachelor, notre 

choix s’est porté sur la théorie de la transition élaborée par Meleis. Selon Meleis et Chick, « La 

transition est un passage entre deux périodes relativement stables et durant un certain temps. Au cours 

de ce passage, l’individu se dirige d’une phase de vie, d’une situation ou d’un statut vers un autre. » 

(1986, cité dans Aubin & Dallaire, 2008, p. 103). Comme nous allons nous intéresser à des femmes 

enceintes ainsi qu’aux jeunes mères, cette théorie nous semble particulièrement pertinente.  

 

Voici plus en détail les éléments essentiels de cette théorie qui motivent notre choix.  

Selon Chick & Meleis (1986), Meleis (1986), Meleis & Trangenstein (1994), la transition est un 

passage entre deux périodes relativement stables, marquée dans le temps. Durant cette transition, 

l'individu passe d’une phase de vie, d’une situation et d’un rôle, à l’autre. Les transitions sont des 

processus qui se produisent au fil du temps et qui sont constamment en mouvement. Elles sont 

introduites par des changements qui forment une période de déséquilibre et de bouleversement. Au 

cours de cette période, l'individu connaît des changements profonds dans son monde extérieur et dans 

la manière dont ce monde est perçu. Il y a souvent un sentiment de perte ou d'aliénation de ce qui a été 

familier et estimé. Durant la transition, de nouvelles compétences, de nouvelles relations et de 
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nouvelles stratégies de coping doivent être développées. [traduction libre] (cité dans Schumacher, K.-

L., Jones, P.-S., Meleis, A.-I., 2010, p.129-130) 

 

Si la transition est l’affaire des soins infirmiers, c’est tout d’abord parce que les infirmiers passent une 

grande partie de leur temps clinique à s'occuper des individus qui expérimentent un ou plusieurs 

changements dans leurs vies qui affectent leur santé. [traduction libre] (Meleis, 2010, p1) Cette théorie 

permet alors à l’infirmier de prédire et d’expliquer les différentes transitions de différents niveaux et 

de réaliser des interventions infirmières. [Traduction libre] (Meleis, 2010, p1)  

 

La théorie de la transition repose sur quatre postulats que l’on retrouve dans la profession infirmière, 

dont les principaux sont les suivants : les soins infirmiers, la personne, la santé, l’environnement. 

[traduction libre] (Meleis, 2010, p1) 

Comme cité dans la définition de la transition, celle-ci est marquée par une notion de mouvement dans 

le temps. L’étape induisant la transition est marquée par un changement provoquant un déséquilibre et 

un bouleversement. Cela sera vécu par la personne au travers de processus interne et impliquera que la 

personne percevra les choses autrement. Ce déséquilibre, que la personne éprouve lors d’une 

transition, provoque en elle un sentiment de perte ainsi qu’une dépossession d’elle-même face à ce qui 

a été acquis jusque-là. On comprend ainsi qu’une transition demande à la personne l’acquisition de 

nouvelles compétences tant concernant ses habiletés que vis-à-vis de ses relations. Elle doit également  

acquérir des stratégies de coping pour traverser ce moment biographique de transition (Aubin & 

Dallaire, 2008). 

 

4.2. Justification du choix de la théorie  

En étudiant cette situation, nous avons opté pour la théorie de la transition étant donné que ces femmes 

en vivent plusieurs. En effet, elles passent d’un environnement libre à la prison où elles se retrouvent 

privées de liberté. Deuxièmement, la transition qui nous intéresse plus particulièrement est le fait de 

passer au statut de mère. Ceci constitue un énorme changement dans la vie d’une femme et plus 

particulièrement si celle-ci se trouve en prison. En effet, la personne incarcérée a une transition plus 

difficile étant donné qu’elle a moins de soutien extérieur et qu’elle doit assumer sa grossesse et sa 

maternité quasiment seule avec pour unique aide les soignants sur place. En effet, nous supposons que 

la femme a un soutien moindre dû à sa condition. Nous pouvons également imaginer que l’absence du 

père peut être un facteur difficile à assumer lors de la grossesse, la naissance ainsi que le suivi de 

l’enfant. Une dernière transition que la femme subit est la séparation avec son enfant. En effet, quand 

l’enfant atteint l’âge de trois ans il doit sortir de la prison et le seul contact qu’il maintient avec sa 

mère sera par le biais des visites. C’est alors une nouvelle transition que doit affronter la mère. 
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Comme dit précédemment, dans ce travail nous nous centrons sur la transition qui concerne le passage 

au statut de mère.  

 

4.3. Stratégie documentaire 

A présent, nous allons présenter et expliquer notre stratégie de recherche documentaire. Cette 

démarche nous a été utile pour trouver des articles adaptés à notre problématique ainsi qu’à notre 

question de recherche.  

Afin d’avoir des critères de sélection, nous sommes parties des différents concepts explicités dans 

notre problématique et qui nous ont permis d’avoir des mots clés. Ces mots-clés nous ont été utiles 

pour nos différentes recherches documentaires. Selon les bases de données (CINHAL ou PubMed), les 

mots clés ont été mis en descripteurs et nous ont aidé à créer nos équations.  

Après avoir fait toutes les équations de nos recherches, nous avons délimité les critères d’inclusion et 

d’exclusion. Ces deux critères nous ont permis d’avoir une précision supplémentaire dans nos 

recherches mais également d’argumenter les divers résultats obtenus.  

Dans le tableau présenté ci-dessous, nous avons mis les différents concepts utilisés pour arriver à une 

stratégie de recherche documentaire, puis les mots clés que nous avons pris des concepts et pour 

terminer, nous indiquons deux descripteurs utilisés pour nos recherches documentaires qui sont 

CINHAL et PubMed. Il s’agit de deux bases de données qui nous ont été présentées aux cours et qui 

ont du sens pour nous. Elles nous permettent d’avoir des résultats sans avoir, obligatoirement, des 

connaissances sur le sujet au préalable. De plus, ce sont des bases fiables concernant les soins 

infirmiers. Ceci est très important pour notre travail de Bachelor étant donné qu’il est basé sur la prise 

en soins des femmes enceintes incarcérées.  

 

Concepts Mots clés Descripteur 

P : Femmes incarcérées 

P : Femmes enceintes  

P : Jeunes mères 

P : Maternité 

Women Prisoners 

Pregnant 

Young mothers  

Maternity 

Maternity 

Pregnant 

Women 

prisoners 

I : Interventions infirmières 

I : Prise en charge infirmière  

I : Suivi de la grossesse 

I : Suivi de la maternité 

I : Suivi gynécologique 

 

 

Nursing 

intervention 

 

Nursing care 

 

Pregnancy 

monitoring 

 

Maternity care 

Gynaecological 

care 

Nursing care 

Nursing 

intervention  

Nursing 

 

C: international, carcéral Prison 

Jail 

Prison 
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International 

O: état de santé, intervention infirmière (évaluation clinique), 

état psychologique (vulnérabilité, dépendance), lien 

d’attachement  

Nurses 

Interventions 

Care 

Psychological 

State 

Attachment 

Nurses  

Interventions 

Care 

T : Etablissement pénitencier Prison 

Penitentiary 

Detention center 

Imprisonment 

Jail 

Prison 

 

Malgré nos descripteurs, force est de constater que le rôle infirmier n’est que très peu investigué dans 

ces recherches. Cependant, le fait de connaître les besoins des détenues ainsi que les facteurs facilitant 

et entravant la transition vers la maternité en prison nous paraît essentiel afin de mieux définir les rôles 

infirmiers et poser nous-mêmes des recommandations que nous estimerons utiles. Nous allons plus 

approfondir ce point dans la discussion.   

 

4.4. Critères d’inclusion et d’exclusion  

Afin de cibler nos recherches pour réduire le champ de données, nous avons dû poser des critères 

d’inclusion et d’exclusion. 

 

Critères d’inclusion 

• Sexe féminin 

• Age des enfants (petite enfance = première phase du développement de l’enfant) jusqu’à ce 

qu’ils quittent la prison. 

• Détenues 

• Grossesse 

• Maternité 

Nous avons décidé de choisir ces cinq critères d’inclusion, car ils correspondent à notre 

problématique. Le sexe féminin est évident car nous ciblons les détenues enceintes ou ayant des 

enfants. L’âge des enfants est important étant donné qu’à partir de trois ans les enfants ne peuvent plus 

rester en prison avec leur maman. Les mots grossesse et maternité sont inclus, car nous abordons le 

sujet de la grossesse ainsi que de la maternité en milieu carcéral.  

 

Critères d’exclusion 

• Femmes détenues ni enceintes ni mamans  

• Articles datant d’avant 2009 

Nous avons décidé de ne pas prendre en compte les femmes non enceintes ainsi que celles qui n’ont 

pas d’enfant, car notre problématique se base sur les femmes enceintes ou qui ont au minimum un 
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enfant. Les articles qui datent d’avant 2009 sont exclus parce qu’ils ne reflètent pas forcément la 

réalité actuelle dans le domaine infirmier en prison. 

 

4.5. Présentation des bases de données 

CINAHL 

Equations Date Résultats Limites 

« Women prisoners » AND « pregnant »  15.05.18 90 Dates : 2009-

2019 

« Women prisoners » AND « pregnant» AND « nursing » 15.05.18 18 Dates : 2009-

2019 

« Maternity » AND « Prison » 15.05.18 8 Dates : 2009-

2019 

« Nursing intervention » AND « Pregnant » AND 

« prison » 

15.05.18 4 Dates : 2009-

2019 

 

PubMed 

Equations Date Résultats Limites 

« Women prisoners » AND « Pregnant » AND « Nursing 

care » 

15.05.18 26 Dates : 2009-

2019 

« Women prisoners » AND « pregnant» AND « Nursing 

intervention » 

15.05.18 16 Dates : 2009-

2019 

« Pregnant » AND « Prison » AND « Nursing » 15.05.18 27 Dates : 2009-

2019 

« Maternity» AND « Prison » 15.05.18 15 Dates :     2009-

2019 

« Pregnancy » AND « Prison » AND « Nurses Care » 07.05.19 15 Dates : 2009-

2019 

« Pregnancy » AND « Prison » 07.05.19 180 Dates : 2009-

2019 

5. Résultats 

5.1. Présentation des articles 

Pour tenir compte des différentes étapes dans le parcours des détenues sous l’angle de la maternité, 

nous avons choisi des articles qui présentent des recherches sur divers aspects. Résumons, avant d’y 

revenir, les objectifs principaux de chacune de ces études :   

• Evaluer l’intention et l’initiation à l’allaitement chez les détenues (Shlafer et al. 2018), en 

l’occurrence aux Etats-Unis.  

• Evaluer l’attachement, la compétence parentale et le support social des femmes incarcérées, 

également aux Etats-Unis (Borelli et al., 2010).  

• Décrire la qualité des soins prodigués aux mères et à leurs enfants ainsi que leur qualité de vie 

en prison et en hôpital, à travers une étude réalisée au Brésil (Leal et al., 2016). 

• Décrire le statut psycho-socio-éducatif des mères détenues et les attitudes envers leurs enfants, 

étude réalisée en Roumanie (Muller-Fabian et al., 2015).  



 

   17 

• Collecter des données nationales sur les fréquences de grossesse et les résultats chez les 

femmes dans les prisons fédérales des états américains (Sufrin et al, 2019). 

• Examiner les pratiques des soins de santé des femmes enceintes en prison ainsi que décrire 

l’association entre l’incarcération pendant la grossesse et le poids à la naissance (Sutherland, 

2013). 

 

Les recherches présentées dans les articles ont donc été réalisées aux Etats-Unis, au Brésil et en 

Roumanie. Il nous semblait important de faire varier les contextes nationaux pour tenir compte de la 

variété des systèmes pénaux, des conditions de détention des femmes qui ont un statut de mères de 

famille, ainsi que ce qui leur est proposé en termes de suivi (grossesse, allaitement, accouchement, 

etc.).  En effet, il est important de prendre en compte les différences qu’il y a entre les diverses prisons 

concernant la prise en soins des mères ou femmes enceintes incarcérées. Les conditions de détention 

ne peuvent être comparées, car elles changent d’un pays à un autre. 

 

L’article de Shlafer et al. (2018) présente une étude réalisée aux Etats-Unis et aborde le problème des 

mères incarcérées souvent séparées de leur bébé après la période de post-partum à l’hôpital. De ce fait, 

l’allaitement est rendu très difficile. Aux USA on estime à 111’000 le nombre de femmes incarcérées 

dont 3 à 4% sont enceintes. Comme les peines durent en principe une année minimum, elles 

accouchent durant leur incarcération. Seules quelques prisons recensent un programme pour la 

maternité qui permettrait aux femmes de rester avec leur bébé. Cependant la plupart des femmes sont 

séparées de leur bébé après le post-partum. Comme nous développerons plus loin, des doulas2 ont été 

intégrées à cette étude afin de servir de soutien à ces femmes.  

L’article de Borelli et al. (2010), également relatif au contexte nord-américain, ne fournit pas de 

données statistiques sur le système et la population carcérale féminine.  

Pour ce qui est de la recherche réalisée par Leal et al. (2016), il est indiqué qu’en 2014, 37’380 

femmes étaient incarcérées au Brésil. Le taux de femmes incarcérées dans ce pays s’élève à 6,4% du 

total de la population carcérale. Malheureusement, le nombre de prisons pour femmes n’est pas 

spécifié.  

L’un des objectifs de cette étude est de décrire les caractéristiques sociodémographiques des femmes 

vivant en prison avec leurs enfants de moins d’un an, ainsi que les conditions et les pratiques liées aux 

soins prodigués pendant la grossesse et à la naissance pendant l’incarcération. Il décrit également la 

satisfaction des mères à l’égard des soins reçus dans les prisons et les hôpitaux pendant la grossesse et 

                                                      
2 Doula : Selon doulasuisse (2018) : « Depuis longtemps, les doulas font partie de l’expérience d’accouchement des femmes. 

Ces femmes transmettaient leurs connaissances et leur expérience et veillaient à ce que la mère soit bien préparée. La sage-

femme ou le médecin pouvait compter sur elle pour que tout le monde se sente à son aise. Aujourd’hui, dans notre monde 

moderne, les doulas professionnelles continuent de soutenir ainsi les couples. Elles comprennent ce qui a une incidence 

positive sur la physiologie, ainsi que les raisons des interventions médicales. » 
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l’accouchement. Cette étude a été faite car, le nombre de femmes incarcérées ne cesse d’augmenter 

chaque année, y compris le nombre de femmes enceintes.  

Selon l’étude de Sutherland (2013), les femmes sont actuellement le groupe qui croît le plus 

rapidement parmi les personnes incarcérées aux Etats-Unis. Dans les vingt dernières années, dans le 

système carcéral, le nombre de femmes a sextuplé et c’est la population qui augmente le plus. On peut 

voir qu’entre 1990 et 2009, le nombre de prisonnières a augmenté de 153%. Dans l’année 2009, le 

nombre de détenues se chiffre à 106'362 dans les prisons fédérales ou d’Etat. En 2011, il y avait 

93'300 femmes incarcérées dans des prisons locales. 

L'article de Sufrin (2019) énonce que 111’616 femmes sont incarcérées aux Etats-Unis, ce qui 

représente une augmentation de 742% depuis l’années 1980 durant laquelle elles étaient 13'258. Aux 

Etats-Unis, on retrouve 4% de la population féminine mondiale, mais 30% de la population carcérale 

féminine mondiale. Le taux d’augmentation d’incarcération des femmes a dépassé celui des hommes. 

Concernant les femmes incarcérées, 3/4 sont en âge de procréer, 2/3 sont mamans et principales 

pourvoyeuses de soins pour les jeunes enfants et 84% ont déjà été enceintes. De plus, 80% des femmes 

incarcérées rapportent qu’elles ont eu des relations sexuelles durant les trois mois avant leur 

incarcération et seulement 21 à 28% ont utilisé une contraception fiable. Par conséquent, certaines 

femmes entrent en prison en étant enceintes. 

Finalement, dans l’article d’Andrea Müller-Fabian (2015), portant sur la Roumanie, il est précisé que 

4,6% de la population pénitentiaire est composée de femmes. Il n’y a pas de problèmes en lien avec la 

grossesse et/ou maternité constatés. En revanche, les auteurs soulignent que dans la société roumaine 

les délinquantes et leurs enfants constituent une population particulièrement défavorisée et 

marginalisée.  

 

Population de l’étude 

Toutes les études portent sur des femmes incarcérées. Voici la taille des échantillons précis :  

• 39 femmes, enceintes ou mamans avec de jeunes enfants, détenues dans une prison pour 

femmes dans un état du Midwest américain (USA) dont la moyenne d’âge est de 28 ans 

(Borelli et al., 2010) 

• 69 femmes, mères, détenues dans le Département d’Etat de New York (services 

correctionnels) qui avaient des enfants inscrits à un programme de crèche de la prison (Shlafer 

et al., 2018) 

• 136 mères ou femmes enceintes incarcérées en Roumanie (Müller-Fabian, 2015) 

• 241 mères ou femmes enceintes détenues au Brésil (Leal et al., 2016) 

• 1396 femmes enceintes dans 22 prisons durant les 12 mois de l’étude au Etats-Unis (Sufrin et 

al, 2019) 
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• 19 prisons ont répondu au sondage, 86 femmes ayant été incarcérées durant les semaines 28-

34 de la grossesse, 360 nourrissons nés de mamans enceintes sur une période de 2 ans dans 

des prisons au Texas aux Etats-Unis, les directeurs des prisons publiques de 50 Etats ont été 

contactés (Sutherland, 2013) 

 

Les profils des femmes incarcérées   

Que disent les études sur le passé de ces femmes-mères ? Quels sont les antécédents psychologiques 

décrits par les auteurs ? Alors que ces questions nous semblent importantes du point de vue infirmier, 

curieusement, une seule recherche fait état de maltraitance subie. Pourtant, pour aborder la 

problématique de l’attachement à l’enfant (ce qui peut être entravé en fonction du parcours de vie 

affectif des femmes) il est essentiel de connaître (dans le cadre des anamnèses et des entretiens 

individuels au fil du temps) ce que les femmes-mères en situation de détention ont pu vivre. Toujours 

est-il que parmi les articles que nous avons analysés, un seul décrit les antécédents.  

Il s’agit de la recherche réalisée aux Etats-Unis par Shlafer et al. (2018) : 36.8% des femmes-mères 

ont subi des abus durant leur enfance dans le cadre familial, 61% de ces femmes ont été victimes de 

violence de la part de leur partenaire, 31% ont été placées dans une famille d’accueil au cours de leur 

enfance. Il est également indiqué que 21,1% souffrent de maladies chroniques physiques.  

 

En revanche, sur le profil sociologique (origine sociale, niveau d’éducation), les articles que nous 

avons recensés fournissent plus de détails.  

De manière générale, les études constatent que les femmes incarcérées sont issues de milieux sociaux 

défavorisés et ont un niveau de scolarité relativement bas. Ainsi, dans l’étude nord-américaine 

consacrée à l’allaitement (Shlafer et al., 2018), la moyenne d’âge lors de la maternité se situe à 28 ans 

et les femmes ont environ 3 enfants. Les femmes-mères ont en moyenne effectué 11 ans d’études. 

32,4% sont blanches, 21,6% sont noires, 21,6% sont d’origine américaine, 10,8% sont multi-races, 8% 

sont asiatiques et 5,4% d’origine hispanique. 

Pour ce qui est de la seconde étude menée aux USA (Borelli et al., 2010), les participantes avaient 

entre 18 et 45 ans (moyenne d’âge : 28,5 ans). Leur appartenance ethnique est plus diversifiée qu’au 

sein de la population carcérale générale : 42% afro-américaines ; 33,3% blanches ; 20,3% 

hispaniques ; 4,3% multiraciales. Un peu plus de la moitié des femmes étaient mères pour la première 

fois (52,2%). Pour l’autre moitié, les femmes avaient entre un et huit enfants précédents pour lesquels 

elles avaient fourni des soins à temps plein (56,8%) ou à temps partiel (27%). Elles sont également 

plus susceptibles que d’autres femmes de provenir d’un environnement social pauvre marqué par la 

victimisation, la drogue ainsi que par les maladies mentales. 

Selon l’étude effectuée aux Etats-Unis par Sutherland (2013), les détenues sont plus à risque de 

diverses pathologies graves et leur niveau de santé est inférieur à celui des femmes non détenues. Elles 

peuvent souffrir de VIH, d’infections sexuellement transmissibles et d’autres pathologies chroniques 
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comme l’hépatite, l’asthme, l’hypertension artérielle ou le diabète. Des problèmes tels que la violence 

psychologique et physique, le stress post-traumatique, la dépression, l’anxiété et la toxicomanie sont 

souvent signalés. Des données informent qu’environ 6 à 10% des femmes incarcérées sont enceintes 

lorsqu’elles entrent dans les établissements correctionnels. Sachant que les exigences, concernant la 

déclaration de la grossesse et que les tests de grossesse à l’arrivée en prison ne sont pas uniformes 

d’une prison à une autre, la statistique sous-estime probablement le nombre croissant des femmes 

enceintes dans ce milieu. Parmi les grossesses non planifiées, un grand nombre de détenues signalent 

des soins prénataux tardifs et, de ce fait, moins optimaux. A cela peuvent se rajouter une violence 

conjugale, de la consommation d’alcool, des drogues ainsi que d’autres problèmes déjà présents dans 

la vie des femmes. De ce fait, cela peut compromettre la santé de la femme ainsi que celle du fœtus.  

De manière générale, les femmes incarcérées sont plus susceptibles d’être pauvres, moins instruites, 

d’avoir des antécédents professionnels moins reluisants, des antécédents de violence ou d’abus ainsi 

que d’appartenir à un groupe ethnique non blanc. 

En ce qui concerne les détenues des 22 prisons étudiées dans l’étude de Sufrin et al. (2019), il n’y a 

pas de données exactes au niveau des informations personnelles tels que l’âge ainsi que les lieux 

d’origines. En effet, le but de cette étude étant de récolter des données générales, il n’y a pas de 

distinction spécifique. 

Dans l’étude menée au Brésil (Leal et al., 2016), 67% des femmes interrogées ont entre 20 et 29 ans, 

45% sont âgées de moins de 25 ans, 57% ont la « peau brune » (métisses), 13% sont noires et 28% 

sont blanches. Leurs niveaux d’éducation sont bas (48% ont fait entre un an et sept ans d’études), 5% 

ne sont jamais allées à l’école. 56% sont célibataires et un tiers déclare être cheffe de famille (familles 

monoparentales). Un tiers des femmes incarcérées ont eu 0 ou 1 une grossesse précédente. 7,5% des 

détenues enceintes ont dit avoir des antécédents de naissance en prison. 58,5% ont dit être satisfaites 

de leur grossesse en cours. 93,4% des femmes emprisonnées ont eu au moins une visite de soins 

prénataux 

Les profils sociodémographiques sont particulièrement détaillés dans la recherche réalisée en 

Roumanie (Müller-Fabian, 2015) : 68,4% des femmes détenues sont de nationalité roumaine, 27,9% 

sont de nationalité hongroise et 67,4% roms. 12,7% seulement sont issues d’une zone rurale, tandis 

que la majorité (87, 3%) ont habité en milieu urbain. 77,6% des femmes incarcérés ont déclaré 

qu’elles étaient mariées avant l’emprisonnement, 17,9% vivaient avec un partenaire, tandis que les 

autres femmes étaient séparées de leur partenaire (0,7%), soit par divorce (1,5%), soit parce que leur 

partenaire était décédé (1,53%) ; enfin, une personne a déclaré être une mère célibataire (0,7%). 

Seulement 13,7% de ces femmes ont déclaré que leur état matrimonial avait changé pendant la 

détention. Aux deux extrêmes, le degré d’éducation de 23,5% des femmes emprisonnées était très 

faible (absence de diplôme scolaire) tandis que 1,5% d’entre elles étaient auparavant des enseignantes. 

La majorité d’entre elles étaient titulaires d’un diplôme d’études secondaires (49,3%). Pour ce qui est 

des autres femmes, 15,4% n’ont terminé que huit cours (15,4%) ou sont allées dans une école 
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technique / professionnelle (2,9%). 32,1% ont déclaré avoir travaillé avant leur emprisonnement, 

69,4% n’ont jamais occupé d’emploi, 2,2% étaient au chômage et 0,7% étaient à la retraite. Il est dit 

que pendant leur adolescence ces mères avaient été confrontées à des problèmes scolaires entraînant 

une interruption précoce du processus éducatif, ont vécu sur le plan privé le concubinage ou les 

mariages précoces, certaines ont rejoint des groupes délinquants qui les ont « poussé » vers la 

criminalité (Müller-Fabian, 2014).  

 

Quel est le profil carcéral de ces femmes ? Pour quels délits/crimes elles se trouvent-elles en prison ? 

Au moment de l’étude, depuis combien de temps se trouvent-elles en prison ? Quelle est la durée de 

leur peine ? Ces questions nous semblent importantes pour deux raisons : d’abord, la durée de la 

détention est à prendre en compte par rapport au vécu de la maternité ; ensuite, selon le type de 

délit/crime commis, nous pouvons supposer que l’expérience en milieu carcéral peut être différente 

(acceptation au sein de la prison, par exemple). Si cet aspect n’est pas central dans notre travail, il est 

tout de même intéressant de relever ce que les études en rapportent.  

 

Dans l’étude réalisée par Shlafer et al. (2018), il est précisé que les femmes sont normalement 

incarcérées pour une année minimum. En moyenne, celles qui ont participé à l’étude avaient déjà 

effectué 3 mois de leur peine ; le temps qui séparait la naissance de l’enfant et leur libération était de 

11 mois. 

Les principales raisons de détention des femmes interrogées dans la recherche brésilienne de Leal et 

al. (2016) sont le trafic de drogue (21%) et les atteintes à la propriété (9,7%). Concernant le nombre 

d’incarcération, pour 56% c’est la première fois, pour 23% c’est la deuxième fois et pour 19% c’est la 

troisième fois voire plus. 4% sont incarcérées depuis moins de trois mois, 15% entre 3 à 5 mois, 44% 

entre 6 à 11 mois, 27% entre 12 à 23 mois et 9% depuis plus de 24 mois. En somme, un peu moins de 

la moitié vivent pour la première fois une privation de liberté, et la plupart ont des peines de plusieurs 

mois (voire des années). Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de la discussion : comment les 

interventions infirmières doivent-elles tenir compte de la durée de la détention dans le suivi des 

détenues-mères ? 

Dans l’étude nord-américaine de Borelli et al. (2010), la majorité des crimes (54,5%) concernaient la 

vente ou la possession de substances contrôlées et 28,8% des crimes étaient liés à un cambriolage, un 

larcin ou un vol qualifié. Les peines vont de deux mois à 10 ans et les femmes ont été emprisonnées en 

moyenne 71 jours avant d’être acceptées dans le programme de crèche qui était au centre de cette 

recherche. 

Quant à l’étude de Sufrin et al (2019), la plupart des détenues participant à l’étude purgeaient des 

peines d’au minimum un an, ce qui fait qu’elles y étaient pour au moins toute la durée de leur 

grossesse. 
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Finalement, dans l’étude roumaine (Müller-Fabian, 2015), la majorité des femmes privées de liberté 

ont été condamnées pour des infractions sans violence, 0,8% des mères emprisonnées ont été 

reconnues coupables d'infractions liées à la drogue, 29,5% ont commis des infractions économiques, 

18,9% ont commis des crimes contre la vie et 50,8% ont été condamnées pour autres types 

d'infractions. Pour 3,9% des femmes emprisonnées, l'infraction est liée aux enfants. Dans l’étude 

menée aux Etats-Unis (Sutherland, 2013), la majorité des femmes sont également incarcérées pour des 

crimes non violents.  

 

Afin d’avoir une vision synthétisée du profil des femmes incarcérées dans nos études, nous avons 

réalisé un tableau récapitulatif.  

Etude Age Nationalité/groupe 

ethnique 

Etat civil Nombre d’enfants 

Leal et al. 

(2016) 

(n=241) 

Entre 20 et 29 

ans 

57%=Métisses 

13%=Noires 

28%=Blanches  

56% = célibataires 

1/3 = cheffe de famille  

17,2%=1 enfant 

61,9%=2 ou 4 

enfants 

20,9%=5 enfants 

ou plus  

  

Muller-Fabian et 

al (2015) 

(n=136) 

Non précisé  68,4%=Roumaines 

27,9%=Hongroise 

67,4% = Roms  

77,6%=mariées avant 

l’emprisonnement  

17,9%=vivaient avec un 

partenaire 

0,7%=séparées de leur 

partenaire 

1,5% =divorcées 

1,53% =veuves 

0,7% = célibataire 

13,7%=état 

matrimonial modifié 

pendant la détention  

 Non précisé  

Shlafer et al. 

(2018) 

(n=39) 

Moyenne de 

28 ans 

32,4% = blanches 

21,6% = noires, 21,6% 

=américaine 

10,8% = multi-races 

8% = asiatiques 5,4% = 

hispanique. 

  

 Pas de données Moyenne de 3 

enfants 

Sufrin et al 

(2019) 

(n=1396) 

Entre 18-44 

ans 

Pas de données Pas de données 2/3 des détenues 

sont déjà maman et 

donnent des soins à 

un petit enfant 

Borelli et al. 

(2010) 

(n=69) 

Moyenne de 

28,5 ans 

42%=Africains/ 

Américains 

33,3%=Blanches 

20,3%=Hispaniques 

4,3% =Multiraciales 

Pas de données 52,2%=Mères pour 

la première fois.  

56.8%=Mères de 1 

à 8 enfants 

précédents pour 

lesquels elles 

avaient fourni des 

soins à temps plein  

27%=ont fourni des 

soins à temps 

partiel 
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Melissa A. 

Sutherland 

(2013) 

(n=86) 

Entre 24 et 35 

ans 

Pas de données  Pas de données Pas de données  
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Tableaux récapitulatifs  
 

Titres, Auteurs et Année But Echantillon Méthode et Devis Résultats 

Attachment organization in 

a sample of incarcerated 

mothers : Distribution of 

classifications and 

associations with substance 

abuse history, depressive 

symptoms, perceptions of 

parenting competency and 

social support 

 

 

Borelli, J. L., Goshin, L., 

Joestl, S., Clark, J., Byrne, 

M.W. 

 

2010 

 

Evaluer 

l’attachement, 

la compétence 

parentale et le 

support social 

des femmes 

incarcérées. 

• 69 femmes, mères 

• Entre 18-45 ans 

avec une moyenne 

d’âge à 28,5 ans 

• Détenues dans le 

Département 

d’Etat de New 

York (services 

correctionnels) 

qui avaient des 

enfants inscrits à 

un programme de 

crèche de la 

prison. (Etats-

Unis) 

Interview grâce à “Adult 

Attachment Interview” 

afin d’identifier les trois 

types d’attachement 

 

 

Etude quantitative 

• Parmi les mères incarcérées, les mères ambivalentes sont 

celles qui courent le plus grand risque d’effets psychosociaux 

néfastes.  

• Elles ont également plus de risque de présenter des 

caractéristiques psychosociales négatives et de mettre en 

doute leurs compétences parentales.  

• Elles sont plus rapidement submergées et ont un faible 

soutien social.  

• Elles auraient un risque plus élevé d’inadaptation, compte 

tenu des rapports théoriques et cliniques faisant état de leur 

tendance à être submergées par l’effet négatif et leur 

difficulté avec la séparation. En effet, les personnes 

ambivalentes ne sont pas en mesure d’utiliser des 

représentations intériorisées (croyances internes) qui vont 

leur permettre d’avancer. 
• La prévalence de l’attachement à l’entrée de la prison est très 

forte et suggère le besoin d’intervention parentale auprès de 

ces situations. Les mères ambivalentes ont plus de besoins et 

nécessitent alors un soutien plus présent de la part des 

soignants en milieu carcéral. 

Considération éthique : Une demande de consentement a été soumise aux femmes.  

Intention and Initiation of 

Breastfeeding among 

women who are 

incarcerated 

 

 

Shlafer, R., Davis, L., Hindt, 

L., Goshin, L., & Gerrity, E. 

 

2018 

Evaluer 

l’intention et 

l’initiation à 

l’allaitement 

chez les 

détenues  

• 39 femmes 

enceintes ou 

mamans avec de 

jeunes enfants 

• Détenues dans 

une prison pour 

femmes dans un 

état du Midwest 

américain  

• La moyenne d’âge 

lors de la 

Questionnaire 

 

Entretiens en face à face 

avec des doulas qui ont 

enregistré les entretiens 

afin d’avoir les 

informations nécessaires. 

Chaque femme avait le 

droit à 6 entretiens avec sa 

doula. 

 

• Une amélioration des résultats suite à l'intervention des 

doulas a été remarquée. En effet, au début de l’étude, seules 

45.5% des femmes souhaitaient allaiter et au final, après la 

naissance, elles sont 64.1% à avoir commencé l’allaitement.  

• Les intentions d’allaiter n’avaient aucun rapport avec l’âge, la 

race, l’éducation, le nombre d’enfant, la longueur de la peine, 

le temps déjà effectué ou alors le temps restant.  

• La plupart des doulas ont évoqué l’allaitement durant leur 

entretiens (69.2%) au minimum une fois. Le test de Fisher 

démontre que les femmes qui ont discuté de l’allaitement 

étaient plus susceptibles d’initier l’allaitement que les autres 
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maternité est de 

28 ans. (Etats-

Unis) 

Etude mixte (7x plus). Ce sont donc les échanges avec les doulas qui ont 

eu le plus d’influence sur les femmes.  

Ethique : Les femmes ont tout d’abord dû donner leur consentement pour participer à l’étude et à l’évaluation du programme. L’identité de ces femmes est bien dissimulée 

étant donné que nous ne connaissons pas la prison dans laquelle les femmes sont incarcérées. Les protocoles ont été approuvés par le comité d’examen de l’université.  

Main characteristics of 

inmate mothers – 

emphasized on their 

psycho-socio-educationnal 

status 

 

Müller-Fabian, A. 

2015 

Décrire le statut 

psycho-socio-

éducatif des 

mères détenues 

et les attitudes 

envers leurs 

enfants, étude 

réalisée en 

Roumanie  

• 136 mères ou 

femmes enceintes 

• Incarcérées en 

Roumanie 

Questionnaire d’évaluation 

de certains besoins  

 

Etude quantitative 

• 64,8% des détenues enceintes ou mamans sont de nationalité 

roumaine  

• 12,7% viennent d’une zone rurale 

• 77,6% ont déclarées être mariées avant l’emprisonnement  

• 23,5% des femmes avaient un degré d’éducation très faible 

• Pour ces mères, l’éducation n’est pas un objectif de vie. Elles 

ont déclaré que « l’école n’est qu’une perte de temps. » 

• 69,4% n’ont jamais occupé d’emploi  

• La majorité des femmes privée de liberté ont été condamnées 

pour des infractions sans violence  

• 3,9% des femmes emprisonnées pour des motifs liés aux 

enfants  

• 16,4% de mères emprisonnées ont déclaré être des 

récidivistes 

• 40% des détenues ont déclaré être elles-mêmes ou un 

membre de leur famille, atteint d’une maladie chronique ou 

d’un handicap. Un pourcentage de 30,7% a admis avoir 

consulté un centre de santé mentale pour améliorer leur 

problème et 81% ont reçu ou suivi un traitement 

médicamenteux pour leurs difficultés psychologiques.  

• 82% des détenues ont déclaré que la proposition d’organiser 

des groupes spéciaux pour les enfants pourraient être 

réellement utiles.  

Ethique : Aucune information n’est donnée concernant les considérations éthiques 

Birth in prison: pregnancy 

and birth behind bars in 

Brazil 

Décrire la 

qualité des 

soins prodigués 

• 241 mères (avec 

enfant de moins 

d’un an) ou 

4 instruments de recherche 

ont été appliqués :  

• Entretiens structurés 

• 36,9% des femmes incarcérées ont dit vouloir la grossesse en 

cours, 13,7% ont dit ne pas en vouloir et 49,9% ont répondu 

non.  
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Leal, M.C., Vasques da Silva 

Ayres, B., Esteves-Pereira, 

A.P., Roma Sanchez, A., 

Larouzé, B.  

 

2016 

aux mères et 

leurs enfants 

ainsi que leur 

qualité de vie 

en prison et à 

l’hôpital 

femmes enceintes 

pendant la 

détention 

• Détenues au 

Brésil  

• Il s’agit d’un 

échantillonnage 

probabiliste, car il 

y a des critères de 

sélection (Brésil) 

 

 

avec les femmes 

enceintes et les mères 

en prison 

• Collecte de données 

sur la mère et le 

nouveau-né à partir 

des dossiers médicaux 

de l’hôpital 

• Entretiens avec les 

responsables locaux 

sur l’organisation de 

l’unité pénitentiaire 

• Photographies de 

cartes prénatales et de 

manuels sur la santé 

des enfants 

 

 

 

Etude quantitative 

• 58,5% ont dit être satisfaites de leur grossesse en cours, 

22,8% ont dit être plus ou moins satisfaites et 18,7% sont non 

satisfaites.  

• 93,4% des femmes emprisonnées ont eu au moins une visite 

de soins prénataux. 

• L’adéquation des soins prénatals a été jugée à 36,2% 

inadéquate, 28,5% partiellement adéquate, 27,6% adéquate et 

7,7% plus que suffisante. 77,5% ont reçu une carte prénatale. 

• Le temps entre le début du travail et l’assistance dans l’unité 

pénitentiaire varie ; pour 39,9% c’est dans les 10 premières 

minutes, pour 23,7% c’est entre 10 et 30 minutes, pour 11,4% 

entre 30 minutes et 1 heure, pour 16,7% entre 1 et 5 heures et 

pour 8,3% plus de 5 heures.  

• 36,6% des femmes se font transporter en voiture de police au 

moment du travail, 61,7% en ambulance et 1,7% en voiture 

privée. 

• L’accouchement se fait principalement par voie basse 

(64,7%) contre 35,3% par césarienne.  

• 62,7% des femmes ont reçu des visites en prison alors que 

37,3% n’ont n’en pas reçu. Dans les 62,7%, 16,2% sont les 

papas du bébé, 41,2% sont les grands-parents du bébé et 

46,1% sont des autres personnes.  

• Pour 10,5% des cas, la famille a été informée lors du début du 

travail alors que 89,5% n’ont pas été informée.  

• 97,1% des pères ne restent pas durant l’hospitalisation, seuls 

2,9% restent. 88,2% des femmes ne reçoivent pas de visites 

durant leur hospitalisation et 11,8% en reçoivent.  

• Lors de leur hospitalisation, 15,6% des femmes ont été 

maltraitées ou violentées par le personnel soignant. Parmi les 

15,6%, 59,5% ont été maltraitées verbalement, 48,6% 

psychologiquement et 27% physiquement. 

• Toujours lors de leur hospitalisation, 14% ont été maltraitées 

ou violentées par un agent pénitentiaire. Dans les 14%, il y a 

63,6% de violence verbale, 63,6% psychologique et 18,2% 

physique.  
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• 35,7% des femmes ont été menottées pendant le séjour à 

l’hôpital (61,6% avant l’accouchement, 8,1% pendant 

l’accouchement et 91,6% après l’accouchement) alors que 

64,3% n’ont pas été menottées. 

• 15,1% ont dit que la satisfaction à l’égard des soins généraux 

reçus était excellente, 58% ont dit bien, 13,9% ont dit 

ordinaire, 9,2% ont dit mauvais et 3,8% ont dit horrible.  

• Concernant la satisfaction avec l’approche du personnel de 

santé pour les recevoir et leur parler ; 18,3% excellent, 56% 

bien, 15,8% ordinaire, 4,1% mauvais et 4,6% horrible. La 

satisfaction du respect de leur vie privée et de leur intimité : 

par le personnel de santé a été évaluée à 10,5% comme 

excellente, 65,1% bien, 14,7% ordinaire, 5% mauvais et 4,6% 

terrible ; et par les gardes pénitentiaires : 11,3% excellente, 

57,6% bien, 16,4% ordinaire, 6,7% mauvais et 8% terrible. 

Ethique : Le protocole de l’étude a préalablement été soumis à une considération d’éthique au Brésil.  

Pregnancy outcomes in US 

Prisons, 2016-2017 

 

 

Sufrin, C., Beal, L., Clarke, 

J., Jones, R., Mosher, W 

 

2019 

Collecter des 

données 

nationales sur 

les fréquences 

de grossesse et 

les résultats 

chez les 

femmes dans 

les prisons 

fédérales et des 

états 

américains.  

• 22 prisons  

• 1396 femmes 

enceintes   

• Durant les 12 

mois de l’étude 

(Etats-Unis) 

E-mail ou téléphone avec 

les personnes travaillant en 

prison (soignants, 

directeurs,...) 

 

 

Etude qualitative 

• Au total 1396 femmes enceintes ont été admises durant les 12 

mois d’étude. 4% des femmes entrent en prison, déjà 

enceintes. La prévalence des femmes enceintes au 31 juillet 

2016 était de 0.9%. Parmi les femmes qui étaient déjà 

incarcérées, 5 nouvelles grossesses ont été découvertes. Trois 

d’entre elles sont tombées enceintes lors d’un congé et 

aucune information n’est donnée pour les deux dernières. 

• De plus, il y a eu 753 naissances vivantes qui représentent 

92% de tous les accouchements. Sur ces naissances, 6% 

étaient prématurées et 0.3% étaient très prématurées. La 

majorité des naissances se sont passées par voie basse alors 

que 32% se sont passée par césarienne. Toutes les naissances 

sauf 6 se sont passées à l’hôpital, 3 ont pu être attribuée à un 

travail précipité qui s’est alors déroulé avec les infirmiers de 

la prison. Il y a eu 8% de grossesse qui n’ont pas abouti à une 

naissance vivante : 6% étaient des fausses couches, 1% 

d’avortement, 0,5% sont morts-nés et 0.25% étaient des 

grossesses extra-utérines.  

• La découverte des fausses couches s’est principalement faite 
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dans les prisons qui faisaient des tests de grossesse à toutes 

les femmes incarcérées dans les premières 48h, plutôt que 

dans les autres, où les tests étaient faits à la demande des 

détenues. Ce qui signifie que dans certaines prisons, la 

grossesse est remarquée plus rapidement. 
• Le fait que le taux de naissances prématurées soit plus bas en 

prison qu’à l’extérieur est sûrement dû au fait qu’à la prison, 

les femmes bénéficient de soins prénataux, de nourriture et 

ont un accès limité aux consommations néfastes.  

Considération éthique : Aucune information n’est donnée concernant les considérations éthiques.  

Incarceration during 

pregnancy 

 

Sutherland, M, A. 

 

2013 

Examiner les 

pratiques des 

soins de santé 

des femmes 

enceintes en 

prison 

 

Décrire 

l’association 

entre 

l’incarcération 

pendant la 

grossesse et le 

poids à la 

naissance 

• 19 prisons ont 

répondu au 

sondage 

• Les directeurs des 

prisons publiques 

de 50 Etats ont été 

contactés 

• L’échantillon a 

été réparti 

uniformément 

entre les périodes 

d’incarcération de 

la mère pendant la 

grossesse, le plus 

grand nombre de 

femmes (n = 86) 

ayant été 

incarcérées 

pendant les 

semaines 28 à 34 

de la grossesse 

• 360 nourrissons 

nés de mamans 

enceintes sur une 

période de 2 ans 

dans des prisons 

2 études ont été analysées 

dans cet article.  

 

Sondage comportant 62 

questions à choix et 4 

questions ouvertes. Les 

questions ont été créées à 

partir des recherches 

antérieures. 

 

Deux approches utilisées : 

nombre de semaines de 

grossesse passées en 

prison, âge gestationnel du 

fœtus à l’admission en 

prison. 

 

 

Etude quantitative 

Première étude : 

• Il est bien spécifié que les pratiques en matière de soin de 

santé varient selon les prisons. Dans 12 des 19 prisons, les 

femmes ont été transférées en dehors afin de bénéficier de 

soins prénataux mais dans la majorité des prisons, il y a un 

fournisseur de soin de santé présent sur place. Toutes les 

femmes enceintes accouchent dans un hôpital local à 

l’extérieur de la prison.  

• Concernant la nutrition, il a été signalé que les détenues 

enceintes n’avaient qu’un accès limité aux fruits et légumes.  

• Concernant les lits et matelas, 16 prisons ont donné des lits 

plus bas mais seulement 5 des 19 prisons ont offert deux 

matelas aux détenues enceintes.  

• Pour les périodes de repos, 9 prisons autorisaient des périodes 

de repos supplémentaires et 4 prisons n’ont apporté aucun 

changement aux exigences relatives à la charge de travail des 

détenues enceintes. 

• Il a été constaté que dans la plupart des prisons interrogées, le 

service de soutien et les cours prénataux faisait défaut.  

• Lors du travail des femmes enceintes, la contention a été 

signalée par les directeurs de 8 prisons. La contention 

pendant l’accouchement a été signalée par les directeurs de 6 

prisons (utilisation des chaînes, des ceintures abdominales, 

des fers pour les jambes et des menottes.) 

 

Deuxième étude : 
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au Texas (Etats-

Unis) 
• Le poids moyen non ajusté à la naissance était plus élevé 

chez les bébés des femmes qui entrent en prison au cours de 

leur premier trimestre.  

• En revanche, le plus haut taux d’accouchement prématurés a 

été observé chez les femmes incarcérées durant les semaines 

14 à 20 de grossesse. Aucun accouchement prématuré ou 

nourrisson de faible poids à la naissance n’a été déclaré chez 

les femmes qui ont commencé leur incarcération après la 

34ème semaine de gestation.  

Considération éthique : Aucune information n’est donnée concernant les considérations éthiques.  
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5.2. Méthodologie des études 

Sur le plan de la méthodologie de recherche, les articles que nous avons retenus, constitués de deux 

qualitatifs, trois quantitatifs ainsi qu’un mixte, ont suivi des designs et des outils variés. Voici plus en 

détail pour chaque étude les instruments de récolte des données utilisées :  

 Tout d’abord, dans la recherche focalisée sur l’allaitement (Shafler et al., 2018), les femmes ont tout 

d’abord dû remplir un questionnaire et ont par la suite eu des entretiens en face à face avec des doulas 

qui les ont enregistrés afin d’avoir les informations nécessaires. Chaque femme avait droit à six 

entretiens avec sa doula.  

Les analyses des données quantitatives ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS. Certaines variables 

sont dichotomiques (oui ou non), par exemple, « l’intention d’allaiter ». L’analyse statistique a porté 

sur les associations entre « l’intention d’allaiter » (variable dépendante) et la race (blanche, 

hispanique), l’âge, l’éducation, le nombre d’enfant et la date de libération (variables 

indépendantes). C’est un devis quasi-expérimental. En effet, l’avant et l’après ont été étudié sur un 

même groupe. Les femmes ont explicité leurs souhaits avant l’intervention de la doula. Après 

l’intervention de la doula, leurs souhaits sont réévalués.  

L’étude de Borelli et al. (2010) a mesuré le type d’attachement de l’adulte à l’aide de “Adult 

Attachment Interview” (AAI). Les transcriptions ont été codées par l'un des deux codeurs, tous deux 

doctorants en psychologie clinique et ayant fréquenté l’Institut de formation AAI dirigés par les Drs. 

Sroufe et De Gojman et ont donc été certifiés comme fiables par les Drs. Main et Hesse.  

Par ce moyen, le but était d’identifier trois configurations d’attachement (sécure, évitant, ambivalent). 

Cet outil permet aussi d’évaluer les traumatismes non résolus en incluant un groupe insécure/irrésolu. 

Il s’agissait de questions approfondies sur l’évaluation des relations de leur enfance avec leurs 

principaux dispensateurs de soins. Ceci a été étudié au niveau large (sémantique) et spécifique 

(épisodique), avec un accent particulier sur les situations supposées invoquer des besoins liés à 

l'attachement (blessures, bouleversement, maladie et rejet). Pour les rubriques spécifiques, d’autres 

instruments ont été utilisés, à savoir : une échelle de la dépression ainsi qu’un questionnaire contenant 

une variable dichotomique pour les antécédents de toxicomanie. La perception des compétences 

parentales a été évaluée à l’aide de l’échelle : “Perceived Competency in Knowledge subscale of the 

Parenting Sense of Competency Scale”. Le Sarason Social Support Questionnaire (SSQ) est une 

mesure d'auto-déclaration qui évalue le nombre de personnes disponibles pour divers types d'aide 

sociale ainsi que l'évaluation de l'état de santé de l'enfant.  

Quant à la recherche brésilienne (Leal et al., 2016), quatre instruments de recueil de données ont été 

appliqués : des entretiens structurés avec les femmes enceintes et les mères en prison, une collecte de 

données sur la mère et le nouveau-né à partir des dossiers médicaux de l’hôpital, des entretiens avec 

les responsables locaux sur l’organisation de l’unité pénitentiaire ainsi que des photographies de cartes 

prénatales et de manuels sur la santé des enfants. Les auteurs sont partis des données existantes sur une 
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population totale de 495 femmes enceintes ou vivant avec leurs enfants dans les unités carcérales 

(dans 24 Etats au Brésil). Leur échantillon comporte 241 femmes. Les données ont été collectées sur 

des formulaires électroniques préalablement préparés à l’aide d’EpiData, logiciel spécialement conçu 

pour enregistrer et exporter les données. Après le processus de récolte de données et d’extraction des 

informations tirées des photographies, une base de données unifiées a été constituée afin de permettre 

une analyse intégrée des résultats. Des fréquences absolues et relatives pour décrire les variables 

incluses ont été calculées. Le programme SPSS 21,0 (IBM Corp., Armonk, Etats-Unis) a été l’outil 

utilisé. 

Concernant l’étude de Sufrin et al (2019), les systèmes des prisons de l’état et les bureaux fédéraux 

des prisons ont été recrutés à travers un échantillon délibéré de mai à décembre 2016. En utilisant les 

données démographiques, ils ont visé un recrutement initial de 18 états où sont incarcérées au 

minimum 2000 femmes. Les services de santé de ces prisons ont été contactés par e-mail ou téléphone 

et ont été invités à participer à l’étude. Des personnes avaient été nommées pour rapporter les données 

à la fin de chaque mois. Il pouvait s’agir des directeurs médicaux, des soignants, du directeur de 

l’établissement. Des sites ont été donnés en exemple pour les prisons n’ayant pas de données sur le 

suivi des grossesses. Les données étaient par la suite examinées mensuellement afin de pouvoir 

détecter les divergences et donc contacter le personnel afin de résoudre les incohérences. Au milieu de 

l’étude, les différents rapporteurs ont été interrogés afin de vérifier l’exactitude des rapports. Les 

données ont été récoltées pendant treize mois. Les prisons devaient relever les informations suivantes : 

femmes enceintes, femmes admises et détenues le dernier jour du mois, naissances vivantes et mort-

nés, naissances à terme (plus de 37 semaines), naissances prématurées (24 semaines à 36 semaines), 

naissance très précoces (20 semaines à 26 semaines), accouchement par césarienne, fausses couches, 

avortements, grossesses extra-utérine, décès en détention durant la grossesse ou durant les 6 semaines 

suivant la grossesse, décès des nouveaux-nés au cours des trois premiers jours de vie, décès durant le 

mois, temps passé en post-partum.  

L’article écrit par Sutherland (2013) a pour particularité de porter un regard croisé sur deux études qui 

ont été faites récemment dans lesquelles des chercheurs se sont penchés sur les soins infirmiers pour la 

santé des femmes. Concernant la première étude (Ferszt et Clarke, 2012), il s’agit d’un sondage 

comportant 62 questions à choix multiples et quatre questions ouvertes. Les questions des résultats ont 

été élaborées à partir de la documentation antérieure et de l’expérience des chercheurs. Ils ont 

sélectionné 19 prisons pour représenter l’enquête. Celle-ci portait sur les soins prénataux, la nutrition, 

le travail, l’adaptation des vêtements, les cours (accouchement et rôle parental), l’utilisation des 

contentions, le travail et l’accouchement. La deuxième étude (Howard et ses collaborateurs, 2011), 

comprenait 360 nourrissons nés de mamans enceintes sur une période de deux ans dans des prisons au 

Texas. Le poids à la naissance a été déterminé soit par les dossiers du ministère des Services de 

protection de l’enfance, soit par des dossiers d’accouchement des détenues. Ils ont analysé les données 

à l’aide d’une régression linéaire pondérée. Afin d’effectuer leurs mesures, deux approches ont été 
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utilisées : le nombre de semaines de grossesse passées en prison ; l’âge gestationnel du fœtus à 

l’admission en prison.  

Finalement, la recherche réalisée en Roumanie (Müller-Fabian, A. 2015) s’est appuyée sur un 

questionnaire d’évaluation des besoins : données démographiques, niveau d’éducation, situation de 

famille, résidence, situation de travail, situation de famille, auto-évaluation des relations et des 

problèmes, famille des parents, antécédents d’incarcération, antécédents en matière de santé et de 

santé mentale, attitudes et thèmes du « groupe de discussion pour les mères », attitudes et thèmes des  

« groupes de soutien pour enfants ». Concernant le processus de collecte de données, rien n’est précisé 

mais nous émettons l’hypothèse qu’ils ont interrogé les femmes enceintes ou les mamans incarcérées 

directement en prison. 

 

5.3. Limitations des études 

Toutes les études que nous avons étudiées comportent un certain nombre de limites relevées par les 

auteurs. C’est le cas tout d’abord des biais de sélection. En effet, dans l’étude se déroulant dans 22 

prisons des Etats-Unis, effectuée par Sufrin et al (2019), les prisons qui ont accepté de participer à 

l’étude étaient déjà plus sensibles aux conditions des femmes que d’autres prisons. De plus, trois états 

ont refusé de participer et les comparaisons entre les états qui ont participé étaient difficiles à cause de 

grandes variabilités des conditions dans les différentes prisons.  Toujours concernant le biais de 

sélection, dans l’étude de Shafler et al (2018), une seule prison a été prise en compte, ce qui fait que 

les résultats ne sont pas forcément transférables à d’autres prisons. De même, dans l’étude de Borelli 

et al (2010), les données ne peuvent pas être transférées à toutes les femmes incarcérées séparées de 

leur enfant à cause des différentes procédures d’entrée en prison. De plus, dans l’étude de Sutherland 

(2013), les faiblesses comprennent l’utilisation d’un échantillon de commodité.  

 

Ensuite, il y a le biais de mesure. En effet, dans deux études, celle de Borelli et al (2010) ainsi que 

celle de Shafler et al (2018), il a fallu faire confiance aux dires des détenues et des doulas. En effet, les 

données étaient récoltées lors d’entretiens en présence des doulas ainsi que des détenues, c’est 

pourquoi les données n’ont pas pu être vérifiées. De plus, aucune donnée n’est spécifiée quant à qui a 

initié le sujet de l’allaitement. En outre, les doulas avaient l’autorisation d’être avec les mères 

seulement lors de l’accouchement, on ne peut dès lors pas savoir si les mères ont continué 

l’allaitement par la suite. Ce biais se retrouve également dans l’étude de Borelli et al (2010), lors des 

interviews distribuées concernant l’auto-évaluation des symptômes dépressifs et des compétences 

parentales, étudiées comme variables dépendantes. De même, dans l’étude de Leal et al (2016), un 

biais de mesure a également été relevé. En effet, les femmes avaient quelques difficultés à exprimer 

les vraies conditions de vie en prison dues au fait que l’entretien se passait en milieu carcéral. Pour 

pallier à ceci, des entretiens ont été fait individuellement, dans une zone privée et les enquêteurs 



 

   33 

étaient indépendants du système pénitentiaire. Les responsables pénitentiaires des secteurs de santé ou 

de la sécurité n’étaient pas présents et ne sont pas intervenus au cours des entretiens. Concernant 

l’étude de Sutherland (2013), les données ont été récoltées selon un questionnaire qui considère l’auto 

déclaration des détenues.  

 

A noter que l’article de Müller-Fabian, A. (2015) ne mentionne pas des limites ou des biais.  

 

5.4. Synthèse des résultats 

L’analyse de chaque article s’est d’abord faite à l’aide de la grille Fortin (voir deux exemples en 

annexe), de manière à disposer d’une synthèse des objectifs, de la population de l’étude, de la 

méthodologie, des résultats. Dans ce qui suit, nous allons exposer les principaux résultats en nous 

appuyant sur la théorie de la transition de Meleis qui contient quatre thèmes principaux : nature des 

transitions, conditions facilitantes et entravantes, modèles de réponses et interventions infirmières. Il 

s’agit ainsi de comparer les études à partir de ceux-ci, sachant que tous ces items ne sont pas 

forcément traités dans l’ensemble des articles.  

 

5.4.1. La nature des transitions 

Cette première dimension est constituée de quatre éléments : le type, le modèle, les propriétés et les 

conditions de transition. En approfondissant ces quatre éléments, les infirmiers pourront intervenir en 

connaissance de cause et définir clairement la nature des transitions que le patient vit, en l’occurrence 

les femmes qui vivent l’expérience de la maternité en prison ou les mères qui sont avec leur 

nourrisson. 

 

Types de transition 

Événement lié au développement  
L’événement principal lié au développement qui nous intéresse est le passage du statut de femme à 

celui de mère. Parmi les événements importants qui marquent ce passage, l’accouchement présente des 

singularités dues à la condition carcérale.  

Dans la plupart des études que nous avons consultées, les femmes sont amenées à l’hôpital pour 

accoucher. Dans l’étude de Sufrin et al (2019), toutes les naissances, sauf six, se sont passées à 

l’hôpital. Trois accouchements se sont déroulés à la prison étant donné que le travail s’est fait 

précipitamment. Ce sont alors les infirmiers de la prison qui ont pris en charge l’accouchement. 92% 

de tous les accouchements se sont terminés en naissances vivantes, ce qui en représentent 753. Dans 

l’étude de Sutherland (2013), les détenues enceintes sont également transférées à l’hôpital local pour 

l’accouchement. Cependant, une prison avec plus de 2000 détenues propose un hôpital interne afin que 

les femmes puissent y accoucher.  



 

   34 

Dans l’étude effectuée au Brésil selon Leal et al (2016), il est spécifié qu’au troisième trimestre de leur 

grossesse les femmes sont transférées vers une prison qui comporte une unité pour les mères et leurs 

enfants. Elles accouchent dans un hôpital public. Ensuite, elles retournent à l’unité carcérale où elles 

restent avec leur enfant (généralement entre six mois et un an).  

Hélas, ces études ne rapportent généralement ni le vécu subjectif de l’accouchement, ni la préparation 

à l’accouchement par des professionnelles.   

 

La santé ou la maladie 
Selon Meleis, les expériences de santé ou de maladie donnent lieu à des transitions provoquées par des 

changements soudains dans le rôle de la personne, provenant du passage d’un état de bonne santé à 

celui de maladie aiguë, ou d’un bien-être vers la maladie chronique. (1997, cité dans Aubin & 

Dallaire, 2008, p. 106). Dans notre sujet, se pose la question de l’état de santé ou de vulnérabilité des 

femmes confrontées à la maternité, tenant compte de leur mode de vie antérieur, par exemple, 

consommation de substances ou accès au système de soins dans les pays d’origine.  

 

Les problèmes et les besoins ont été relevés dans ces études et classés sous ce chapitre car ces 

problèmes touchent principalement la santé des détenues et peuvent avoir un impact sur le fœtus. De 

plus, les besoins sont très utiles afin de poser des recommandations adéquates. Tout d’abord, selon 

Shlafer et al (2018), un des problèmes consiste en la santé du bébé et de la maman. En effet, certaines 

fois les mamans ne peuvent pas allaiter en raison des effets de la médication prise par la mère et 

l’enfant. Les substances prises durant la grossesse sont une des principales barrières à l’allaitement (si 

la maman consomme des drogues, son bébé nécessitera des soins plus poussés et ne sera pas 

forcément avec sa maman). Certaines femmes ne veulent pas allaiter en raison des substances qu’elles 

prennent durant la grossesse. Les doulas donnent comme exemple la dépendance à l’héroïne et à 

l’alcool. Dans ces cas, ce n’est pas la séparation physique avec le bébé qui représente un obstacle à 

l’allaitement mais la dépendance aux substances chez les mères. 

Le peu de temps accordé à la maman avec son enfant avant la séparation forcée est également un 

problème relevé dans cette étude. Effectivement, certaines mamans ne voient pas l’intérêt d’allaiter 

leur enfant, sachant qu’il va leur être pris. Certaines mamans préfèrent donner du lait de substitution 

plutôt que de passer les seules heures qu’elles ont avec leur bébé à tenter d’allaiter (Shlafer et al, 

2018).  

 

Santé psychique : les catégories à risques 

La santé psychique des femmes a été étudiée grâce à leur type d’attachement dans l’étude de Borelli et 

al (2010). En effet, cet article étudie l’attachement des mères et le met en lien avec leur état psycho-

social. Les résultats convergent sur l’idée que parmi les mères incarcérées participant à un programme 

de crèche en prison, les mères ambivalentes sont celles qui courent le plus grand risque d’effets 
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psychosociaux néfastes. Ce sont également elles qui sont plus à risque de présenter des 

caractéristiques psychosociales négatives ainsi que de mettre en doute leurs compétences parentales. 

Elles reportent également une plus grande augmentation des symptômes dépressifs ainsi qu’un plus 

faible soutien social. Elles auraient également un risque plus élevé d’inadaptation, compte tenu des 

rapports théoriques et cliniques faisant état de leur tendance à être submergées par l’effet négatif et 

leur difficulté avec la séparation. Etant donné que la prévalence des mères ambivalentes est élevée à 

l’entrée en prison, le besoin d’interventions est nécessaire dans ces cas-là. Le type d’attachement doit 

alors être évalué dès l’entrée en prison afin de pouvoir mettre en place une prise en soin adaptée. Les 

résultats ont relevé que les traumatismes non résolus étaient associés à une augmentation des 

symptômes dépressifs. Ainsi pour favoriser l’attachement maternel, il faut s’intéresser de près en tant 

que soignant aux symptômes dépressifs et proposer un suivi psychothérapeutique pour les 

traumatismes non résolus. Dans cette étude, les détenues des prisons avec une garderie ont des 

histoires de vie similaires aux femmes dans les prisons générales. Cependant, la majorité des garderies 

en prison excluent les mamans avec une histoire de violence et les femmes souffrant de maladies 

mentales que les administrateurs estiment comme un obstacle à la prestation des soins. Force est donc 

de constater un risque de discrimination au sein même de la prison. Concernant l’attachement des 

mères, la population féminine carcérale étudiée présente un taux plus faible d’attachement sécure et un 

taux plus élevé d’attachement ambivalent.  

Parmi les femmes incarcérées, les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables (Sutherland, 

2013). La santé des femmes incarcérées est moins bonne que celle des femmes en liberté. La violence 

psychologique, le stress post-traumatique, la dépression, l’anxiété et la toxicomanie sont fréquemment 

signalés (Sutherland, 2013). De plus, dans l’étude de Müller-Fabian (2015), 30,7% des détenues 

enceintes ont admis avoir dû consulter un centre de santé mentale pour améliorer leurs problèmes et 

81% ont reçu et suivi un traitement médicamenteux prescrit pour leurs difficultés psychologiques.  

La santé psychique de la jeune maman est également mise à l’épreuve lors de l’allaitement. Selon 

l’étude de Shlafer et al (2010), les mamans peuvent commencer à allaiter mais ont conscience qu’elles 

ne pourront pas continuer, car elles seront séparées de leur enfant 48 à 72 heures après la naissance. 

De ce fait, elles peuvent être réticentes à initier l’allaitement sachant qu’elles ne pourront pas le 

poursuivre. Il est donc possible, à ce moment-là, de parler d’une transition supplémentaire. De plus, 

l’allaitement est très important pour développer une connexion émotionnelle avec son bébé.  

 

La toxicomanie 

Dans l’article de Shlafer et al (2018), une attention particulière doit être accordée aux mères 

toxicomanes. En effet, il faut promouvoir l’allaitement chez les femmes qui reçoivent une assistance 

médicale. Cependant, il n’est pas relevé le nombre de femmes souffrant de toxicomanie.  

Selon Borelli et al (2010), la consommation de substances ou alors le fait d’avoir commis un crime en 

rapport avec des substances ne joue pas de rôle sur le type d’attachement.  
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Dans l’étude de Sutherland (2013), il est simplement spécifié que des problèmes de toxicomanie sont 

fréquemment signalés. Tandis qu’au Brésil (Leal et al., 2016), il est précisé que 21% des femmes 

incarcérées le sont pour le trafic de drogue.   

  

Les besoins des détenues enceintes 

Comme toute femme enceinte libre, les femmes enceintes détenues présentent des besoins spécifiques. 

De ce fait, leur quotidien va subir de nombreuses modifications. Cependant, dans la première étude de 

l’article de Sutherland (2013), il est spécifié que la nutrition n’était pas adéquate pour les détenues 

enceintes. Elles n’avaient qu’un accès limité aux fruits et aux légumes. De plus, le confort n’a pas été 

adapté dans certaines prisons. Effectivement, 16 prisons ont procuré des lits plus bas, et 5 des 19 

prisons ont offert deux matelas. De même, les périodes de repos n’ont pas été adaptées pour 4 des 19 

prisons. Cependant, 9 prisons ont autorisé des périodes de repos supplémentaires. Toujours dans la 

même étude, les soins prénataux sont fortement conseillés, or ils ne sont proposés que dans 4 des 19 

prisons.  

 

Les besoins des jeunes mères  

Dans l’étude de Shlafer et al (2018), les doulas décrivent que pour la plupart des femmes l’allaitement 

est très important pour développer une connexion émotionnelle avec son bébé. Les mamans ont un 

contact physique avec l’enfant lorsqu’elles allaitent. Elles privilégient ce contact avec leur enfant. Les 

doulas ont souvent encouragé les mamans à allaiter, même si celle-ci n’avait pas planifié de le faire. 

L’une d’entre elles explique qu’elle est restée trois heures auprès de la mère pour l’aider en cas de 

difficultés à allaiter. Les doulas apportent un soutien direct aux femmes qui sont ambivalentes sur 

l’allaitement. 

 

Les besoins des bébés 

Les bébés ont eux aussi des besoins particuliers, qu’ils grandissent en prison ou à l’extérieur. En effet, 

selon Shlafer et al (2010), l’allaitement procure de nombreux bénéfices. Beaucoup d’organisations de 

santé recommandent l’allaitement exclusif durant les six premiers mois de vie. Cependant, si 

l’allaitement exclusif n’est pas possible, il est très bénéfique d’effectuer le premier allaitement afin 

que l’enfant puisse obtenir le colostrum qui est riche en anticorps et réduit le risque de maladies 

infectieuses du nouveau-né.  

 

Les modèles des transitions 
Selon Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias et Schumacher, « Les modèles (patterns) des transitions 

correspondent à la multiplicité et la complexité. » (2000, cité dans Etude d’une théorie de niveau 

intermédiaire : Les transitions, p. 2). Il y a deux sortes de modèles. Le premier est un modèle simple, 

c’est-à-dire que le patient vit une seule transition. Le deuxième, nommé multiple, signifie que la 
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personne vit plusieurs transitions en simultané. C’est le cas des femmes détenues confrontées aux 

diverses dimensions de la maternité. Selon les établissements où elles se trouvent incarcérées, avec 

tout ce que cela suppose comme environnement matériel, système de soins, garderie, etc., les modèles 

de transition varient.  

Les propriétés des transitions 
L’analyse des transitions suppose tenir compte de cinq propriétés : la prise de conscience chez la 

personne concernée, son niveau d’engagement, les changements vécus et leurs différences, l’espace-

temps et enfin les événements critiques. Examinons les propriétés qui ont trouvé des réponses dans les 

articles. 

 

La prise de conscience 
La prise de conscience est liée à la perception, aux connaissances que la personne a de son état ou de 

ce qui lui arrive, en fonction des expériences passées. Malheureusement, les études passent sous 

silence les réactions des femmes lorsqu’elles apprennent leur grossesse alors qu’elles sont incarcérées. 

La prise de conscience de leur état apparaît, toutefois, dans la recherche déjà mentionnée sur les liens 

d’attachement et l’ambivalence manifeste chez certaines détenues (Borelli et al., 2010).  

 

Seules deux études mentionnent explicitement l’expérience passée de la maternité. Selon Borelli et al 

(2010), environ la moitié des femmes sont mères pour la première fois, le reste ayant entre un et huit 

enfants précédents pour lesquels elles avaient prodigué des soins à temps plein (56,8%) ou à temps 

partiel (27%). Et d’après Shlafer et al (2010), 18,4% des femmes incarcérées sont concernées par la 

protection d’un enfant et 44,7% en étaient anciennement impliquées.  

 

Le niveau d’engagement 
Il est caractérisé par le degré de participation de la personne aux soins qui lui sont prodigués mais 

également par son niveau d’intérêt. Cet aspect est particulièrement présent au moment de 

l’allaitement.  

 

Selon Shlafer et al (2010), dans le contexte carcéral, l’allaitement est très important afin de développer 

un lien d’attachement, car les mamans ont un contact physique avec leur bébé. Toutefois, certaines 

femmes sont réticentes à l’idée d’allaiter notamment parce qu’elles consommaient des substances 

durant leur grossesse avant l’entrée en prison. De ce fait, elles ne souhaitent pas initier l’allaitement. 

De par ce refus, nous pouvons objectiver un engagement. En effet, elles ne souhaitent pas 

compromettre la santé du bébé. 

 

Les réticences à s’engager pleinement dans les soins maternels sont dues à d’autres facteurs. Certaines 

femmes sont inquiètes de l’avenir de leur enfant à cause de l’environnement violent de la prison (Leal 

et al, 2016). Pour faire face à ces hésitations, selon Müller-Fabian (2015), une proposition a été faite 
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d’organiser des groupes de soutien pour les enfants et celle-ci a été bien accueillie : 82% des femmes 

ont déclaré, qu’à leur avis, ces groupes pourraient être réellement utiles à leurs enfants.  

 

Les points critiques et les événements 
Il y a plusieurs points critiques. Comme dit précédemment, la femme subit plusieurs transitions. Le 

premier point critique se trouve au moment de l’annonce de la grossesse. En effet, c’est le moment où 

elles remarquent que leur vie va changer pour toujours. Par la suite, un autre point critique est la 

grossesse, puis l’accouchement. Un autre qu’on peut relever se trouve au moment de la sortie de 

prison de l’enfant. La maman devra continuer seule en ayant que peu de moments avec son enfant, lors 

des visites. 

 

Le premier point critique que les femmes enceintes doivent affronter est l’incarcération. Selon l’étude 

de Sutherland (2013), le poids du bébé peut varier en fonction du moment d’incarcération de la mère. 

Le poids moyen à la naissance est plus élevé chez les bébés des femmes qui entraient en prison au 

cours des semaines 14 à 20. Aucun accouchement prématuré ou nourrisson de faible poids à la 

naissance n’a été déclaré chez les femmes incarcérées après la 34e semaine de gestation. L’association 

entre l’exposition en prison pendant la grossesse et le poids à la naissance est sensible à l’approche 

utilisée pour mesurer l’exposition (nombre de semaines de grossesse incarcérées, ou âge gestationnel à 

l’incarcération). Les résultats ont démontré la forte association entre les nourrissons nés de mères 

incarcérées pendant leur premier trimestre et une association faible voire inexistante entre les 

nourrissons nés de mères incarcérées après le premier trimestre. Les femmes incarcérées au cours du 

premier trimestre ont mis au monde des nourrissons ayant un poids plus élevé à la naissance. Les 

auteurs suggèrent que le fait d’être incarcérées au cours du premier trimestre a peut-être fourni une 

« protection » au fœtus et empêché les femmes d’être en lien avec d’autres facteurs de risque, ce qui a 

entrainé de meilleurs résultats à la naissance (Sutherland, 2013). 

 

Un des points critiques relevé concerne l’accouchement. Selon Sufrin et al (2019), sur les 753 

naissances vivantes, 6% étaient prématurées et 0.3% étaient très prématurées. La majorité des 

naissances se sont passées par voie basse alors que 32% se sont passées par césarienne. 8% de 

grossesse n’ont pas abouti à une naissance vivante : 6% sont des fausses couches, 1% d’avortement, 

0,5% sont morts-nés et 0.25% sont des grossesses extra-utérines. Selon l’étude de Leal et al (2016), au 

Brésil, 64,7% des accouchements se font par voie basse alors que 35,3% se font par césarienne.  

Le taux de naissances prématurées est plus bas en prison qu’à l’extérieur et ceci est sûrement dû au fait 

qu’en milieu carcéral, les femmes bénéficient de soins prénataux, de nourriture, d’un abri et ont un 

accès limité aux consommations (Sufrin et al, 2019).  
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Selon Borelli et al (2010), l’étude fait état d’une série de contraintes (séparation des êtres aimés, 

changement de lieu de vie et d’environnement personnel, stigmatisation et réprimande), qui font que la 

prison est une expérience traumatisante. Par ailleurs, les femmes qui présentent un traumatisme non 

résolu sont plus susceptibles de réagir avec pessimisme. Elles sont par ailleurs plus à risque de 

développer un type de dépression dominée par le sentiment d’impuissance quand elles sont 

confrontées à d’autres événements traumatiques.  

 

L’incarcération entraine la séparation avec la famille et plus particulièrement avec les enfants. Cela 

peut être, selon Sutherland (2013), dévastateur et aggraver les problèmes sociaux et de santé existants.  

 

Un autre point critique important est la séparation avec l’enfant. En effet, dans l’étude de Leal et al 

(2016), l’enfant peut rester entre six mois et une année avec sa mère dans l’unité carcérale et par la 

suite, sera placé chez la famille de la mère et celle-ci retournera dans sa prison de base. Quant à 

Shlafer et al (2010), les nourrissons ne peuvent rester que 48 à 72 heures avec leur mère en post-

partum avant d’en être séparés.  

 

5.4.2. Les conditions de transition 

Qu’est-ce qui peut faciliter ou entraver une transition ? Divers facteurs que nous allons examiner 

maintenant entrent en jeu. Tout d’abord, les facteurs personnels, c’est-à-dire, le sens subjectif donné à 

l’événement précipitant la transition, les croyances culturelles, le statut socio-économique, la 

préparation et les connaissances que la personne possède sur la transition qu’elle vit. Viennent ensuite 

des facteurs communautaires et sociétaux, ce qui implique notamment le système carcéral et sanitaire.   

 

Facteurs personnels 

Une grossesse non prévue fait partie des facteurs personnels ayant une incidence sur le vécu de la 

maternité chez les femmes incarcérées. Dans l’étude de Leal et al (2016), 13,7% des femmes déclarent 

ne pas vouloir cette grossesse, à ce moment-là. De plus, 22,8% ont dit être plus ou moins satisfaites de 

leur grossesse et 18,7% disent être « non satisfaites ». Ces résultats invitent à considérer, du point de 

vue des soins infirmiers, la signification variable donnée à la grossesse, notamment quand elle n’a pas 

été planifiée et désirée.  

Selon Borelli et al (2010), les mères ambivalentes ne sont pas en mesure d’utiliser des représentations 

intériorisées, des croyances internes qui vont leur permettre d’avancer. Elles nécessitent beaucoup de 

soutien pour retrouver leur confiance en elles.  

Pour ce qui est du statut socio-économique, la plupart des études montrent que les femmes incarcérées 

sont issues de milieux défavorisés. La recherche de Sufrin et al (2019), portant sur les Etats-Unis, 

démontre qu’une proportion importante de femmes en prison avant leur incarcération est caractérisée 

par la pauvreté, des troubles liés à la toxicomanie, des antécédents de traumatisme et de violence et un 
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accès limité aux soins médicaux. Les femmes enceintes incarcérées sont plus susceptibles d'avoir ces 

facteurs de risque et d'autres facteurs de risque de mauvais résultats périnataux que les femmes 

enceintes non incarcérées.  

De même, dans l’étude de Borelli et al (2010), les femmes incarcérées ont de fortes probabilités de 

provenir d’un environnement social pauvre marqué par la consommation de drogues. Cela étant, les 

résultats de leur recherche indiquent que l’attachement maternel n’avait aucun rapport avec le fait 

d’avoir des antécédents de consommations ou de crimes en rapport avec la drogue. L’attachement 

ambivalent est surtout attribué aux symptômes dépressifs, à une faible confiance dans leur compétence 

parentale ainsi qu’à un faible soutien social et familial. On peut en déduire alors de cette étude que 

c’est la vulnérabilité de ces femmes (à la fois psychologique et sociale) qui mérite une attention 

particulière lors du suivi proposé en milieu carcéral.  

D’autres recherches indiquent que les femmes incarcérées sont plus susceptibles d’être pauvres, moins 

instruites, peu qualifiées professionnellement, avec des antécédents de violence ou d’abus, appartenant 

à un groupe ethnique non blanc (Sutherland, 2013). Dans l’étude de Shlafer et al (2010), il est 

également questions des violences lors de l’enfance. En effet, 36.8% ont subi une expérience d’abus 

au niveau familial durant l’enfance. De plus, 63% des femmes ont été victimes de violence de la part 

de leur partenaire, 31% ont été placées dans une famille d’accueil au cours de leur enfance. 

La majorité des femmes incarcérées, dans l’étude du Brésil de Leal et al (2010), sont peu instruites. 

Parmi elles, 5% n’ont suivi aucune scolarité. De même, dans l’étude roumaine de Müller-Fabian 

(2015), 23,5% des femmes emprisonnées ont un très faible degré d’éducation et certaines tendent à 

déconsidérer la scolarité comme priorité éducative pour leurs propres enfants. Ce résultat nous semble 

important à relever en ce sens que la projection future de ces femmes semble être assez pessimiste et 

avoir probablement une influence sur leur investissement personnel à créer un lien avec l’enfant.  

 

Préparation et connaissance  

Nous venons d’avoir un aperçu sur des obstacles possibles à vivre la transition biographique (devenir 

mère en étant en prison). Mais d’autres études montrent en quoi les professionnelles peuvent faciliter 

ces passages.  

Selon l’article de Shlafer et al (2010), les interventions des doulas ont été bénéfiques à la préparation à 

l’allaitement. Au début de l’étude, seules 45,5% des femmes souhaitaient allaiter et au final, après la 

naissance, 64,1% des femmes ont initié l’allaitement. Durant les entretiens, 69,2% des doulas ont parlé 

d’allaitement avec les femmes au minimum une fois. Les femmes ainsi que les doulas ont rapporté que 

l’intention d’allaiter n’avait pas de lien avec l’âge, la race, l’éducation, le nombre d’enfant, la longueur 

de la peine, le temps déjà effectué et le temps entre la naissance et la libération. Ce qui signifie que ces 

données n’ont pas d’influence sur l’intention d’allaiter. En revanche, cette recherche montre que les 

femmes qui ont discuté de l’allaitement avec les doulas étaient sept fois plus susceptibles d’initier 
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l’allaitement. En somme, un accompagnement personnalisé semble agir comme un facteur facilitant 

dans la transition.  

 

Or, ce n’est pas systématique. Au Brésil, dans l’étude de Leal et al (2016), les soins prénataux ne sont 

pas toujours optimaux. Il est vrai que 36,2% des détenues enceintes les ont jugés inadéquats contre 

27,6% qui les ont évalués comme étant adéquats. Cependant, 93,4% des femmes incarcérées ont eu au 

moins une visite de soins prénataux, mais 6.6% n’ont n’en pas eu. On peut relever par contre, la 

rapidité de l’assistance apportée par l’unité pénitentiaire lors du début du travail. Par exemple, dans 

39,9% des cas, l’assistance arrive dans les dix minutes. Concernant les soins reçus à l’hôpital, 15,1% 

ont rapporté que la satisfaction à l’égard des soins reçus était excellente contre 9,2% qui les ont 

évalués mauvais.  

 

Communautaires 

Par-delà les facteurs personnels, les conditions communautaires font référence au soutien que la 

personne peut avoir de la part de son entourage, c’est-à-dire les proches (famille, amis). L’étude nord-

américaine de Borelli et al (2010) montre que les femmes ayant un attachement ambivalent bénéficient 

de moins de soutien externe que les femmes ayant un attachement sécure. En effet, elles ont peu de 

soutien familial et ont alors besoin d’un plus grand soutien de la part des soignants afin de développer 

un bon lien avec leur bébé.  De plus, les mères ambivalentes reportent une diminution significative 

dans la satisfaction du soutien par rapport aux mères évitantes et sécures (Borelli et al, 2010). 

 

Quant à l’étude réalisée au Brésil (Leal et al, 2016), elle relève que 62,7% des femmes ont reçu des 

visites en prison. Dans ce pourcentage, 16,2% sont les papas des bébés, 41,1% sont les grands-parents 

et 46,1% sont des autres personnes. Cependant, au moment de l’accouchement, seules 10,5% des 

familles sont informées. Lors de l’hospitalisation, 97,1% des pères ne restent pas et 88,2% des femmes 

ne reçoivent aucune visite.  

Manifestement, du moins au Brésil, le principe d’équivalence entre les femmes qui accouchent – en 

régime libre ou en privation de liberté - n’est pas tout à fait réalisé. Les facteurs sociétaux qui facilitent 

ou entravent les transitions sont, dans ce cas précis, fortement présents.  

 

On ne sait, malheureusement, rien de par ces six études sur le soutien social qu’offrent les autres 

détenues à celles qui sont enceintes.  
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5.4.3. Les modèles de réponse 

Cette troisième dimension se constitue de deux éléments : les indicateurs de processus et les 

indicateurs de résultats. Ceux-ci sont divisés en sous-thèmes afin de pouvoir évaluer les diverses 

interactions et la qualité du lien.  

 

Sentiments d’être en lien et interactions 
Il peut s’agir des interactions soignant-soigné ou alors des interactions avec le monde extérieur. 

Les interactions avec les infirmiers posent également problème dans l’article de Shlafer et al, 2018. En 

effet, certains infirmiers n’encouragent pas les mamans à allaiter. Les infirmiers n’étaient pas sûrs que 

l’allaitement était conseillé pour « ces femmes ». Dans l’article une longue citation d’une doula a été 

retranscrite. Cette dernière regrette le manque de soutien infirmier dans le cas d’un bébé prématuré 

(l’allaitement est ici particulièrement indiqué pour le colostrum). Les infirmiers pensent que les 

femmes n’ont pas l’intention d’allaiter alors que les doulas arrivent à d’autres constats.  Il y a donc un 

écart entre les désirs d’allaiter chez les femmes et les croyances et attentes des infirmiers. Les 

infirmiers ne semblent pas être très au clair si l’allaitement était approprié pour les mères détenues. De 

plus, il y a une inégalité de traitement entre les mères incarcérées. En effet, les mères adolescentes 

reçoivent moins de soutien infirmier concernant l’initiation à l’allaitement (Shlafer et al, 2010). 

La qualité du lien peut être remise en question à certains moments de la prise en soin. En effet, deux 

de nos études évoquent la contention lors du transfert et de l’hospitalisation. Au Brésil, selon l’étude 

de Leal et al (2016), lors de leur hospitalisation, 15,6% des femmes ont été maltraitées ou violentées 

par le personnel soignant mais 84,4% n’ont pas subi de violence ou maltraitance. Parmi les femmes 

maltraitées, 59,5% ont été maltraitées verbalement, 48,6% psychologiquement et 27% physiquement.  

Toujours lors de leur hospitalisation, 14% ont été maltraitées ou violentées par un agent pénitentiaire 

contre 86% qui n’ont pas subi cela. Dans les 14%, 63,6% sont des violences verbales, 63,6% 

psychologiques et 18,2% physiques. Ces femmes ont également subi des contentions physiques : 

35,7% ont été menottées durant leur hospitalisation (61,6% avant l’accouchement, 8,1% pendant 

l’accouchement, 91,6% après l’accouchement) alors que 64,3% n’ont pas été menottées (Leal et al, 

2016). De même, dans l’étude de Sutherland (2013), un des problèmes relevés consiste en l’utilisation 

continue des contentions. Les établissements des Etats ne sont pas assez partisans face aux problèmes 

de contentions malgré que le groupe de défense des droits et les groupes du gouvernement fédéral 

réclament l’utilisation modérée voire la non-utilisation de celles-ci. 

 

Au Brésil, la satisfaction par rapport à l’approche du personnel de santé, quant à l’accueil et la 

communication, a été évaluée à 18,3% comme excellente contre 4,1% comme mauvaise. L’approche 

par un garde pénitentiaire a, elle, été évaluée à 11,3% comme excellente contre 6,7% comme 

mauvaise. (Leal et al, 2016) 
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5.4.4. Interventions infirmières 

Cette quatrième dimension propose diverses interventions qui sont présentes dans les six articles 

analysés. Effectivement, les articles choisis sont en rapport avec notre question de recherche et nous 

pouvons alors essayer d’y répondre ou du moins comprendre ce qui est mis en place pour aider ces 

femmes enceintes ou jeunes mères incarcérées.  

Les infirmiers ne sont pas très présents dans l’étude de Shlafer et al (2018). Au contraire, il a été 

relevé qu’ils avaient de temps en temps des attitudes contraires à la promotion de l’allaitement. Ils ne 

les encouragent pas à pratiquer l’allaitement et ne comprennent pas leur désir de mère de vouloir le 

faire. Ils ont également tendance à porter un jugement de valeur pour ces mères qui ont “ce qu’elles 

méritent”. 

  

Dans l’étude de Leal et al. (2016), les auteurs constatent des inégalités sociales : la qualité des soins 

est moindre chez les femmes défavorisées (majoritaires au sein de la population carcérale). Alors que 

seulement 35% des femmes détenues ont reçu des soins prénataux adéquats, dans la population en 

général, 73% des femmes ont eu au moins six consultations. Donc, les femmes incarcérées sont 

nettement désavantagées par rapport aux autres femmes. 

Les résultats ont pu démontrer que le service de santé n’a pas fonctionné comme une barrière 

protectrice et comme garantie des droits des personnes. Ceci est donc contraire au principe selon 

lequel une femme emprisonnée devrait bénéficier du même traitement que la population libre, selon la 

Constitution fédérale. Au-delà des conditions de vie dignes, des possibilités d’amélioration de la santé 

grâce à l’éducation, en particulier dans les domaines de la santé reproductive, sexuelle et infantile, 

devraient être offertes à ces femmes. Des solutions alternatives à l’incarcération, telle que la détention 

à domicile, devraient être envisagées pour les femmes enceintes, en particulier celles qui sont en 

détention provisoire. Bien que cela figure dans la législation brésilienne, c’est rarement appliqué. (Leal 

et al, 2016). 

Selon Borelli et al (2010,) les soignants doivent apporter un soutien particulier aux mères 

ambivalentes. Ils doivent alors, lors de l’entretien d’entrée, prêter une attention particulière aux dires 

de la dame. En effet, ils doivent cibler de quel attachement elle bénéficiait durant son enfance afin de 

pouvoir évaluer quels seront les manques auxquels ils devront pallier. Les soignants doivent 

s’intéresser de près aux symptômes dépressifs et proposer un suivi psychothérapeutique pour les 

traumatismes non résolus. De plus, il est important de savoir que certaines prisons avec garderie 

n’acceptent pas les femmes souffrant de troubles psychiatriques. Ceci correspond à une discrimination 

et les soignants pourraient certainement avoir un impact sur cet aspect.  

  

D’après Müller-Fabian (2015), les interventions infirmières principales de cette étude sont de venir en 

aide aux femmes incarcérées en leur apportant un soutien psychologique, car il est précisé qu’il y a un 

taux très élevé de problèmes de santé mentale.  
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Dans la première étude (Ferzst & Clarke, 2012) de l’article de Sutherland (2013), il est spécifié que les 

détenues reçoivent des soins prénataux en dehors de la prison mais ils ne sont pas détaillés. A la fin 

des deux études (Ferzst & Clarke,2012) (Howard et al., 2011), ils constatent que des recherches 

supplémentaires sont nécessaires pour examiner les pratiques en matière de santé dans les systèmes 

carcéraux pour les femmes enceintées incarcérées. D’autant plus que la population des femmes 

augmente au sein du système correctionnel, il est important de comprendre les besoins spécifiques et 

d’identifier les meilleures pratiques pour l’allocation des ressources et l’élaboration des politiques.  

 

Malgré toutes ces informations, aucune ne permet de déterminer lesquelles sont bénéfiques pour la 

pratique. En effet, de nombreuses critiques sont faites (contention, manque de soutien, …), ainsi que 

quelques recommandations qui seront énoncées par la suite, lors de la discussion. Cependant, afin de 

répondre plus en détail à la question de recherche, il va falloir effectuer une réflexion quant à quelles 

recommandations pourraient apporter des bénéfices à ces femmes.  

6. Discussion 

Dans ce chapitre, après avoir exposé les principaux résultats des six études scientifiques, nous nous 

proposons de les discuter en suivant l’ordre suivant. Tout d’abord, nous allons les mettre en 

perspective avec notre problématique qui nous permettra de juger de la pertinence de ces résultats à 

partir de notre questionnement initial ; nous mentionnerons aussi les limites de notre travail. Par la 

suite, nous évaluerons le caractère généralisable des résultats. Finalement, nous énoncerons des 

recommandations au regard des manques observés dans les diverses études analysées afin de parfaire 

le rôle infirmier. De plus, nous ferons des propositions concernant les futures études en nous appuyant 

pour partie sur celles qui figurent dans les six articles retenus.  

 

6.1. Réponse à la question de recherche  

Dans notre question de recherche, le rôle infirmier est au premier plan. Cependant, dans nos lectures 

des six études scientifiques, quatre l’énoncent de façon abstraite et ne proposent pas d'interventions 

concrètes et deux ne l’évoquent pas. Ainsi, selon Leal et al (2016), le soutien familial des détenues est 

présent lorsqu’elles sont en prison mais faute d’information de la part des infirmiers, il vient à 

manquer lors de l’hospitalisation. Pourtant, pouvoir bénéficier du soutien des proches fait partie des 

besoins des femmes enceintes. Dans cette même étude, certaines détenues ont pu, il est vrai, bénéficier 

de soutien familial lors de leur incarcération, mais dès leur arrivée à l’hôpital, elles se retrouvent 

seules face à une transition de taille. Par ailleurs, la confrontation à un environnement et à un 

personnel inconnus jusqu’alors peut avoir des incidences négatives sur le déroulement de 
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l’accouchement, allant jusqu’à des situations critiques relevées dans cette recherche : les détenues sont 

victimes de maltraitance et de violence de la part des soignants et gardes travaillant au sein de 

l’hôpital, et ceci dès leur transfert. L'étude de Leal et al (2016) met ainsi l’accent sur la violence et 

maltraitance subies à l’hôpital mais n'évoque cependant pas ce même sujet lors de l'incarcération. 

Nous pouvons donc en déduire que c’est principalement durant cette période que les règles de 

Bangkok, et donc la dignité de la femme, ne sont pas respectées. 

Dans l’article de Shlafer et al (2018), les interventions des doulas sont mises en avant, contrairement à 

celles des infirmières. Il est, toutefois, question de jugements de valeur portés par les infirmiers de 

l’hôpital quant à l’accès à l’allaitement pour les femmes détenues. Le besoin a l’information 

concernant l’allaitement n’est alors absolument pas pris en considération par les infirmiers qui jugent 

ce dernier nullement nécessaire pour “ces femmes”.  

Certains besoins sont particulièrement détaillés dans l’étude de Sutherland (2013), qui se concentre sur 

la grossesse durant l’incarcération ainsi que sur l’accouchement en milieu hospitalier. Les agents de 

détention qui ont pourtant connaissance de ces besoins ont tendance à les ignorer. Nous pouvons 

déduire cela grâce aux informations de l'étude, car le nombre de matelas n’est pas adéquat, la quantité 

de fruits et légumes insuffisante, les heures de repos non-aménagées ainsi que la hauteur des lits non-

adaptée. De ce fait, nous pouvons en défalquer que la prise en soin infirmière n’a pas connu de 

continuité. Enfin, nous pouvons conclure que la prise en soins n’était pas optimale notamment durant 

l’accouchement où des contentions ont été utilisées de manière à entraver la liberté de la femme. Ces 

observations contrarient le respect des droits de la femme en détention énoncé dans les Règles de 

Bangkok.  

 

Les besoins des femmes souffrant d’un attachement ambivalent sont relevés dans l’étude de Borelli et 

al (2010). Celles-ci ont davantage de besoins comparativement aux femmes ayant manifesté un 

attachement sécure. Par conséquent, elles nécessitent un plus grand soutien de la part des soignants en 

milieu carcéral. Etant donné que la prévalence de l’attachement ambivalent est élevée à l’entrée en 

prison, il semble nécessaire d’effectuer des entretiens rapidement pour le constater au plus vite afin de 

leur offrir une meilleure prise en soin. De cette façon, les manques vont pouvoir être comblés pour 

qu’elles puissent créer un lien adéquat avec leur propre enfant. Malheureusement dans l’article rien de 

plus n’est spécifié.  

Ainsi, au regard de la globalité des résultats examinés, force est de constater que nous n’avons pas une 

réponse complète à notre question de recherche étant donné que la prise en soins infirmière en milieu 

carcéral n’est que très rarement voire jamais évoquée, à la différence de la prise en soins par les 

infirmiers hospitaliers traitée dans certaines recherches. Cependant, les besoins sont, quant à eux, 

identifiés, y compris ceux qui ne sont pas comblés. Un manque d’informations concernant ce domaine 

nous encourage à effectuer de plus amples recherches ainsi qu’à proposer des recommandations 

infirmières pour la pratique.  
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Dans quelle mesure les résultats des études analysées dans ce travail sont-ils transférables dans nos 

pratiques en Suisse ? Les études de Shlafer (2018), Leal et al (2016), Sufrin (2019) et Sutherland 

(2013), traitent les recommandations infirmières ou les évoquent mais ne les expliquent jamais de 

manière approfondie. Principalement dans l’étude de Sutherland (2013), si des recommandations 

concernant les détenues enceintes sont énoncées, il n’est jamais question d’interventions infirmières 

avec des protocoles. Pour ce qui est de l’étude de Shlafer (2018), il nous semble que les bénéfices de 

l’intervention des doulas au moment de l’allaitement peuvent être transférables dans chaque pays, ou 

du moins envisagés comme solutions possibles à discuter dans la pratique.  

De façon générale, comme la plupart des résultats ne sont ni positifs ni bénéfiques pour la population 

choisie, il nous semble évident de dire qu’ils ne sont pas généralisables et transférables à la population 

suisse. Cela étant, ces résultats permettent de sensibiliser les soignants aux Règles de Bangkok 

manifestement peu respectées dans certains pays.  

 

6.2. Limites du travail 

Dans cette partie, les limites sont abordées. Tout d’abord, nous tenons à préciser qu’aucun des articles 

analysés n’a été rédigé par des infirmières ce qui explique sans doute le fait qu’aucune information 

concernant le rôle infirmier auprès des femmes-mères en prison n’a été exploitée. Pour tenter de 

remédier à ces lacunes, nous sommes donc parties des besoins identifiés dans ces articles pour élaborer 

nous-mêmes des recommandations destinées aux suivis des détenues enceintes et/ou des jeunes mères. 

Par ailleurs, nous n’avons récolté que peu d’informations précises sur le milieu carcéral des pays où 

ont été réalisées les diverses études (Etats-Unis, Brésil et Roumanie). Certains articles évoquent 

quelques informations sur l’environnement ou les règles des prisons mais rien de manière concrète. 

Surtout, rien n’est décrit sur les diverses méthodes ou protocoles employés auprès des détenues dont 

on peut supposer qu’ils varient en fonction des pays. De ce fait, faute d’exemples, il ne nous est pas 

possible de discuter des interventions infirmières protocolées pour la prise en soins des jeunes femmes 

enceintes ou jeunes mères détenues. 

Dans le but de répondre à notre question de recherche, une stratégie documentaire a été utilisée et nous 

a permis de sélectionner six articles. A propos du rôle spécifique de l’infirmier dans la prise en soins 

de notre population choisie, à ce jour peu de littérature scientifique est disponible afin d’y répondre 

précisément. Certains de nos articles nous ont, certes aidées à comprendre ce rôle mais, sans pouvoir 

faire des généralités, car chaque pays et chaque prison a ses propres spécificités. Nous avons, à un 

moment donné, tenté de compenser les lacunes de nos articles en consultant d’autres publications mais 

aucune n’a véritablement été satisfaisante. Les ouvrages consultés ne nous ont pas permis d’avoir une 

vision plus spécifique des soins infirmiers prodigués en milieu carcéral auprès de la population 

concernée par notre travail. Cela étant sans doute lié au fait que nous avons limité nos recherches à 
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une seule bibliothèque ; il serait donc judicieux non seulement de consulter des écrits dans diverses 

bibliothèques, mais d’explorer d’autres bases de données ayant trait, par exemple, à la santé publique.  

 

6.3. Recommandations pour la pratique infirmière  

Avant d’exposer nos propres recommandations pour la pratique, résumons celles qui sont énoncées 

dans quelques-uns de nos six articles analysés.  

Sutherland (2017) relève qu’il y a plusieurs considérations à prendre en compte pour les soignants. Les 

infirmiers qui travaillent dans le système correctionnel devraient être sensibles aux besoins spéciaux 

des patientes enceintes incarcérées et servir de porte-parole. Les infirmiers doivent être au courant des 

normes en matière de soins de santé liés à la grossesse décrites par le National Commission on 

Correctional Health Care et l'American Public Health Association et promouvoir le respect de ces 

normes. Il est nécessaire de préconiser des politiques écrites qui traitent de la gestion des femmes 

enceintes du point de vue des soins de santé. Pour ce qui est des infirmiers qui exercent dans les unités 

de travail, d'accouchement et de post-partum ils sont censés être préparés à soigner les femmes 

provenant des établissements correctionnels. Par-delà la connaissance des cadres légaux, il est 

également conseillé de s’informer sur les politiques et procédures de leurs établissements quant aux 

soins de santé dont peuvent bénéficier les femmes incarcérées. L'utilisation de moyens de contention, 

pendant et après le travail et l'accouchement, demeure un problème qui doit être traité dans les 

systèmes de santé. Les contentions ont été associées à des résultats négatifs pour la santé des femmes 

et des nouveau-nés, et de nombreuses organisations, dont l'American College of Obstetricians and 

Gynecologists (2011) et l'Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses (2011) 

s'opposent au recours à la contention pour toutes les femmes enceintes en prison. Dans l’article de 

Shlafer et al (2018), les auteurs conseillent que les prochaines études reproduisent ces découvertes 

avec un plus grand échantillon de femmes incarcérées dans différentes régions des USA et proposent 

de mieux détailler les informations sur la façon dont les discussions se sont déroulées et les autres 

supports qu’ont reçu les femmes concernant l’allaitement. Ils recommandent également de faire des 

recherches sur les politiques pénales et évaluer la façon dont celles-ci intègrent les besoins des mères 

qui allaitent (leur fournir des conditions pour retirer leur lait et leur permettre d’allaiter lors des 

visites). Les auteurs insistent sur l’importance de valoriser leur rôle de mère pour envisager leur 

réinsertion sociale, une fois sorties de prison.  

Sufrin et al (2019) recommandent, eux, que d'autres recherches dans ce domaine soient effectuées pour 

suivre les données provenant des prisons, des centres de détention pour mineurs et immigrants, et 

d'autres établissements d'incarcération dans les 50 États. Il est encourageant de constater que la 

législation fédérale présentée à la Chambre des représentants des États-Unis en septembre 2018 

comprend une disposition qui obligerait la British Journal of Surgery à recueillir des données sur la 

grossesse dans les établissements d'incarcération fédéraux, étatiques et locaux. Les données de cette 
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étude peuvent servir à élaborer des normes nationales de soins pour les femmes enceintes incarcérées, 

à promouvoir des politiques et une législation qui assurent des soins de grossesse et d'accouchement 

adéquats et sûrs, à trouver des alternatives à l'emprisonnement des femmes enceintes, à encourager une 

justice reproductive, ainsi qu’à accorder une attention plus large aux besoins en santé reproductive des 

femmes marginalisées et leurs familles. Les autres études n’ont malheureusement pas effectué de 

recommandations précises. 

 

Comparons à présent ce qui est fait actuellement en Suisse, plus particulièrement à la prison de la 

Tuilière étant donné que, comme déjà précisé, nous avons pu y effectuer un stage et avons pu côtoyer 

une jeune maman ainsi qu’une femme enceinte qui a accouché durant la période de stage.  Tout 

d'abord, les femmes dont la grossesse est découverte, bénéficient d’un suivi important de la part de 

l’infirmière, d’un pédopsychiatre, d’un gynécologue qui vient une fois par mois ainsi que par la sage-

femme qui vient effectuer des contrôles pré-partum. Elles bénéficient notamment d’un enseignement 

thérapeutique concernant l’alimentation, la consommation de drogue, le tabagisme, ainsi que bien 

d’autres sujets. Après l’accouchement, elles bénéficient d’un suivi avec un infirmier, la sage-femme et 

le pédiatre qui viendra faire les visites. C’est pourquoi on peut en déduire que les soins apportés en pré 

et post-partum sont complets. 

Les détenues enceintes ou alors jeunes mamans sont mises dans un secteur appelé “mère et enfant”. Il 

s’agit d’un “petit studio fermé” constitué de deux chambres, d’une cuisine, d’une salle de bain ainsi 

qu’un salon pour que l’enfant puisse jouer. De ce fait, la maman a accès à une machine à laver et peut 

s’occuper de laver les habits du bébé quand le besoin se fait ressentir. Elles peuvent aussi également 

cuisiner pour leur bébé lorsque celui-ci est plus grand.  

Un autre point, également relevé dans l’un de nos articles, concerne le soutien. La plupart du temps la 

future maman n’a que très peu de soutien de l’extérieur. La famille de certaines détenues de nationalié 

étrangère ne réside pas en Suisse. Pour celles dont la famille se trouve à proximité, le soutien de celle-

ci est tout de même restreint à cause des règles de la prison relatives aux visites qui doivent être 

respectées. De sorte que ces femmes ont souvent pour soutien principal les soignants. 

Cependant, les détenues ont des droits concernant les appels téléphoniques, la correspondance et les 

visites, moyens privilégiés pour avoir un soutien moral et psychologique au moment où elles se 

confrontent aux diverses étapes de la maternité. Par-delà les ressources familiales et amicales, elles 

peuvent aussi bénéficier du soutien de leur co-détenue. En effet, lors de notre stage, une maman plus 

expérimentée a pu donner des conseils concernant l’allaitement, le bain, et a également prêté les 

produits spécifiques pour les bébés que la jeune maman n’avait pas pu acheter, faute d’argent. 

Toutefois, il ne faut pas en faire une généralité et garder à l’esprit que les conflits, la jalousie et les 

disputes peuvent également exister entre les détenues.  

Le principal point problématique que nous aimerions souligner concerne la rupture de suivi lors de 

l’hospitalisation. Dans les cas où la détenue enceinte a pu développer en milieu carcéral un lien de 
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confiance avec un soignant de référence, lorsqu’elle se retrouve transférée à l’hôpital, elle sera prise en 

soin par une équipe inconnue jusqu’alors. A ce moment-là, nous pouvons donc parler d’une rupture de 

suivi. Si tout se passe bien et que le temps le permet, la détenue a auparavant la possibilité de visiter la 

maternité afin de voir l’environnement dans lequel elle va donner la vie, même si évidemment l’équipe 

tourne et qu’il n’y aura aucun suivi précis. Mais un autre aspect est à considérer : la contention dictée 

par le service pénitentiaire. En effet, pour augmenter la détresse de la détenue, elle va de surcroît se 

retrouver entravée par des menottes, voire pire. Très formatés dès le début par les agents de sécurité, 

les soignants se font sans doute souvent des idées erronées quant à la raison d’incarcération des 

détenues. A titre d’exemple vécu, lors d’un autre stage effectué au CHUV, il nous a été demandé 

d’enlever tout objet à titre indicatif (badge) ou alors potentiellement dangereux (ciseaux, pince à 

clamper) avant d’aller prendre soin d’un patient provenant de prison.  

Soulignons, néanmoins, que certains gynécologues ou sages-femmes exigent le retrait des menottes 

durant l’accouchement. Selon le témoignage entendu d’une détenue de la Tuilière, elle a accouché à 

l’hôpital menottées et a eu durant les quelques jours de post-partum des restrictions plus sévères qu’en 

prison. Voici ce qu’elle conserve comme souvenir, “J’étais séquestrée dans cet hôpital de fou !" 

(traduction libre). D’un point de vue éthique, il est tout aussi choquant d’apprendre qu’elle n’a pas eu 

accès à un téléphone afin d’annoncer la nouvelle à son mari. Elle n’a également pas eu droit à des 

visites hormis celle de la pédopsychiatre à laquelle elle a demandé à retourner en prison au plus vite 

afin de se sentir moins séquestrée et de pouvoir renouer des contacts téléphoniques avec son mari. 

Malgré le bon vouloir des soignants hospitaliers, ils sont dans l’obligation de suivre les règles dictées 

par le SPEN. Ainsi, nous trouverions judicieux de leur donner des enseignements quant aux pratiques 

d’accouchement afin qu’ils puissent réajuster les règles prédéfinies. Effectivement, accoucher les 

pieds liés est physiologiquement impossible.  

Au vu de toutes les raisons énoncées ci-dessus, nous trouverions judicieux que l’infirmier qui a suivi 

la grossesse puisse dans la mesure du possible accompagner la détenue lors de son hospitalisation. 

Procéder ainsi permettrait de réduire voire d’éliminer un certain nombre de problèmes. Tout d’abord la 

femme se sentirait moins seule et perdue dans cet univers. De plus, les contentions pourraient alors 

être enlevées durant l’accouchement si l’infirmier du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire 

(ou l’équivalent dans d’autres cantons) veillait par sa présence aux aspects sécuritaires. De ce fait, la 

détenue vivrait un accouchement moins traumatisant et ne souhaiterait pas revenir rapidement à la 

prison pour, paradoxalement, se sentir plus libre. Le rôle infirmier initial dans cette situation serait 

d'assurer une continuité des soins afin de ne pas rompre le lien créé auparavant, et même de le 

solidifier. 

 

Normalement, les soignants de l’hôpital n’ont aucune information quant à la nature et à la gravité du 

délit ou crime commis par la détenue. C’est pour cette raison qu’ils prodiguent des soins de façon 

neutre et avec une empathie particulière. De notre point de vue, si cette information venait à se 
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diffuser, elle ne devrait à priori en rien changer la prise en soin, si l’on pense au principe 

d’équivalence des soins et plus généralement aux codes déontologiques des soins infirmiers. 

Cependant, la réalité peut être tout à fait autre ; essayons ainsi de nous mettre à la place de ces 

soignants qui ressentent certainement de la crainte, voire de la peur, alimentée par des préjugés. Pour 

faire face à ce problème, il nous semblerait opportun d’instaurer une supervision par une infirmière 

clinicienne spécialisée, afin de travailler sur leurs craintes et leurs idées préconçues, de façon à ce 

qu’ils puissent dispenser des soins avec moins d’inquiétudes et davantage sensibilisés aux besoins des 

femmes. Grâce à cela, ils leur permettraient d’accoucher adéquatement et de créer un lien 

d’attachement solide avec leur bébé. Le rôle infirmier ici serait alors de faire de la prévention afin de 

sensibiliser les soignants au fait que ces détenues sont des femmes comme les autres et qu’elles ont le 

droit à une prise en soins similaire.  

Concernant les transmissions d’informations, nous pouvons relever les transmissions unilatérales qui 

se font entre les agents de détention et les soignants en milieu carcéral. En effet, ces soignants 

bénéficient de toutes les informations pénales inscrites dans le dossier de soin alors que les agents de 

détention n’ont aucunement accès au dossier de soin médical. Ceci est explicable, car ces soignants 

doivent avoir une connaissance des délits afin de proposer une prise en soin spécifique et adaptée, 

comme c’est le cas pour les personnes ayant commis des délits à caractère sexuel (même si ces cas 

concernent surtout les détenus masculins). En revanche, pour protéger le droit à la confidentialité et le 

secret médical, les agents ne connaissent évidemment pas le dossier médical des détenues, ce qui 

explique l’inadéquation possible de leurs comportements et propos. Par contre, ils sont informés des 

grossesses étant donné qu’elles sont incarcérées dans un secteur spécialisé et qu’ils ont de nombreux 

contacts avec ces dernières. Il faudrait donc, dans ce cas, effectuer une sensibilisation aux divers 

problèmes médicaux qui peuvent survenir en milieu carcéral, que ce soit psychiques ou physiques. 

 

Ce travail s’est construit en prenant compte de données internationales offrant un aperçu des 

différences notoires entre chaque pays et chaque système carcéral. Cependant, à considérer l’exemple 

du canton de Vaud, nous pouvons constater sur divers points que comparativement la prise en charge 

semble avoir une orientation plus humaine et soucieuse du respect des besoins. Le fait par exemple 

que les enfants puissent rester avec leur maman jusqu’à l’âge de trois ans ainsi que la qualité des soins 

interdisciplinaires prodigués dans la prison de la Tuilière sont des conditions facilitant la transition.  

 

7. Conclusion 

Ce travail de Bachelor nous a permis d’identifier divers rôles infirmiers ajustés aux besoins pluriels 

des femmes enceintes et jeunes mamans incarcérées, ceci afin de favoriser les transitions 

biographiques et de statut qu’elles vivent. Un point clé de ces parcours est indéniablement le lien. 
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Effectivement, pour que la transition soit vécue de façon positive, il est important de favoriser et de 

maintenir les interactions, même lorsque celles-ci sont à première vue non souhaitées. Car même s’il 

n’a pas été question dans ce travail, nous pouvons supposer que du fait de leur incarcération, de leur 

état psychologique, de leur passé et des perspectives d’avenir, certaines femmes sont plus 

conflictuelles que d’autres, mettant alors à l’épreuve les professionnels.  

Toujours est-il que nous avons relevé que les jeunes mamans ou les femmes enceintes en prison 

devaient maintenir un tant soit peu les relations avec leur famille et leurs proches afin de traverser au 

mieux les maintes transitions. De plus, tout au long de ces processus, il est primordial que les 

infirmiers les soutiennent, les encouragent, les rassurent, les conseillent et les accompagnent.  

Pour conclure sur l’actualité de notre problématique, il nous paraît intéressant d’évoquer l’émission 

Mise au point (2017), dont le visionnement et l’écoute des paroles d’un enfant et d’une détenue nous 

ont percutées. Tout d’abord, il n’est pas anodin que l’émission porte pour titre “Femmes en prison, 

circulez, il n’y a plus de place”. Cela évoque directement le problème principal : en Suisse, il n’existe 

qu’une prison uniquement pour les femmes. De ce fait, elles sont placées dans des milieux carcéraux 

mixtes, en l’occurrence il existe en Suisse trois prisons accueillant des hommes et des femmes. De 

plus, d’après nos connaissances, il n’y a que deux prisons qui ont des cellules mères-enfants ; il s’agit 

de la prison de Hindelbank et celle de la Tuilière. A ce jour, le nombre de femmes incarcérées n’est 

donc pas jugé suffisamment élevé pour justifier la construction d’établissements pénitenciers qui leur 

seraient spécialement réservés. Ensuite, un autre point important concerne les relations avec les 

enfants. Effectivement, dans l’émission que nous avons regardée, un enfant de 14 ans évoque que le 

fait d’aller visiter sa maman en prison n’est pas une source de honte et qu’il aimerait la prendre dans 

ses bras. Une maman exprime pour sa part que la seule chose qui donne de la force aux détenues-

mères ce sont leurs enfants. On peut donc se rendre compte par les témoignages des uns et des autres 

l’importance de conserver sur la durée les liens. C’est pourquoi, dans la prison de Hindelbank, les 

enfants ont la possibilité d’aller rendre visiter à leur maman le plus souvent possible et de téléphoner 

de façon illimitée.  

 

Pour conclure ce travail de Bachelor, nous aimerions retenir les propos d’une maman détenue 

interviewée dans le reportage de Mise au point lorsqu’elle explique ceci : “nous ne sommes pas des 

monstres, il est important de nous resocialiser et on peut seulement faire ça si on reçoit de l’aide”. 

Cette demande d’assistance laisse entendre qu’elle n’est pas assouvie, ou du moins pas perçue 

subjectivement, mais aussi qu’elle soulève une autre problématique essentielle : la préparation de ces 

femmes mères à leur libération et retour à la vie ordinaire.  

Pour qu’elles cessent de se sentir comme des « monstres », serait-il pertinent de mettre au point et en 

application des protocoles infirmiers permettant la resocialisation de ces femmes en incluant leurs 

enfants afin que les transitions se fassent adéquatement pour chacune des parties ? Cette question reste 
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donc en suspens pour des futures recherches sur ce qui se pratique actuellement et sur ce qui reste à 

perfectionner dans ce domaine.  
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Annexes 

Annexe 1 

« Intention and Initiation of Breastfeeding among women who are incarcerated » 

Rebecca J. Shlafer, Laurel Davis, Lauren A. Hindt, Lorie S. Goshin, Erica Gerrity. 2018 

 
Eléments 

d’évaluation 
Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude 

? 
Oui, le concept-clé à l’étude est l’intention et l’initiation de l’allaitement et la 

population à l’étude sont les femmes qui sont incarcérées.  
  
Quelles sont les variables dépendantes et indépendantes ? 
La variable dépendante est : intention d’allaiter chez les femmes enceintes ou 

mamans ayant de jeunes enfants qui sont incarcérées 
La variable indépendante est : appartenance ethnique, niveau d’éducation, déjà 

maman. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé n’est pas explicitement séparé en rubriques spécifiques (problème, 

méthode, résultats et discussion).  
• Cependant le résumé est très complet car on y parle du problème : les 

mamans incarcérées sont souvent séparées de leur bébé après le post-

partum et de ce fait l’allaitement est rendu difficile. Cependant, il est 

écrit que « the Baby-Friendly Hospital initiative » recommande que 

toutes les mamans doivent recevoir une démonstration de comment 

allaiter même quand ils seront séparés par la suite. L’échantillon est 

également décrit : les femmes détenues qui accouchent lors de leur 

incarcération.  

• La méthode : ils ont étudié un échantillon de femmes enceintes détenues 

qui ont accepté de participer à un programme de « grossesse en prison ».  

Trois thèmes qualitatifs ont été étudiés : les bénéfices de l’allaitement, les 

barrières à l’allaitement, le rôle des doulas 

• Les résultats : les femmes qui discutent avec les doulas sont plus 

susceptibles d’initier l’allaitement.  

• La discussion s’axe autour du fait qu’ils ont trouvé une incohérence 

entre le standard d’allaitement attendu et les soins prodigués aux femmes 

en prison. Ce résumé se termine par le fait que les doulas peuvent être 

très aidantes pour encourager l’allaitement et augmenter l’importance de 

l’éducation de la part des infirmières périnatales pour un soutien 

concernant l’allaitement.  

Introduction   
Enoncé du 

problème de 

recherche 
  

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement formulé ?  
• Le sujet d’étude principal concerne la population féminine enceinte et 

incarcérée. Aux Etats-Unis, on estime à 111'000 femmes incarcérées dont 

3 à 4 % sont enceintes et donc, comme les peines durent en principe une 

année minimum, elles accouchent lors de leur incarcération. Seulement 

quelques prisons recensent un programme pour la maternité qui 

permettrait aux femmes de rester avec leur bébé. Cependant la plupart 

des femmes sont séparées de leur bébé après le post-partum. Ces femmes 



 

    

ont des besoins particuliers que les prisons ne peuvent pas toujours 

satisfaire. L’allaitement présente un challenge particulier pour les 

mamans détenues et pour les établissements pénitentiaires. 

  
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

• Oui, les données sont séparées en trois thèmes : 
o Les bénéfices de l’allaitement : De nombreuses recherches 

documentent les bénéfices de l’allaitement. De plus, beaucoup 

d’organisations de santé recommandent l’allaitement exclusif 

durant les six premiers mois de vie (Unicef, OMS, Académie 

américaine des médecins de famille, Association de la santé 

féminine et des infirmières néonatales et obstétriciennes). Une 

autre étude explique que si l’allaitement exclusif n’est pas 

possible, il est très bénéfique d’effectuer le premier allaitement 

afin que l’enfant puisse bénéficier du colostrum qui est riche en 

anticorps et réduit le risque de maladie infectieuse du nouveau-né 

(Uruakpa, Ismond, & Akobundu, 2002). Une étude spécifie que 

l’allaitement maternel diminue les maladies infectieuses durant 

l’enfance et diminue le taux de maladie chronique. L’allaitement 

inclut également des bénéfices pour la maman (diminution des 

saignements, diminution du risque d’une dépression post-

partum). (Stuebe, 2009) 
o L’initiation à l’allaitement : Les taux d’allaitement au sein de la 

population américaine ont augmenté régulièrement au cours des 

45 dernières années. En 2014, l’initiation à l'allaitement 

atteignait un 79,2% à l’échelle nationale (Centers for Disease 

Control and Prevention [CDC], 2014. Cependant, il y a 

d'importantes différences au niveau de l’allaitement en fonction 

des races, de l’économie et de la géographie.Les taux 

d’allaitement sont inférieurs à la moyenne nationale chez des 

groupes qui ont les mêmes caractéristiques démographiques que 

les femmes incarcérées. Par exemple, les femmes des groupes 

raciaux et minorités ethniques et à faible revenu allaitent à des 

taux plus bas que les femmes blanches et les femmes qui n’ont 

pas un revenu faible. (CDC, 2014; Heck, Braveman, Cubbin, 

Chávez et Kiely, 2006; McDowell, Wang et Kennedy-

Stephenson, 2008). En outre, les femmes qui ont connu des 

événements durs dans la vie, tels que vivre sans-abri (Richards, 

Merrill, & Baksh, 2011), la violence entre partenaires intimes 

(Silverman, Decker, Reed et Raj, 2006b), et leur incarcération 

antérieure (Dumont et al., 2014) sont moins susceptibles 

d'allaiter que la population en générale. Les histoires de 

traumatisme sexuel et de troubles liés à l'utilisation de 

substances, fréquents chez les femmes incarcérées (DeHart, 

Lynch, Belknap, Dass-Brailsford, & Green, 2013 ; Salisbury et 

Van Voorhis, 2009), sont également un défi pour l’initiation à 

l’allaitement (Elfgen, Hagenbuch, Görres, Bloack et Leeners, 

2017; Jansson, Velez et Butz, 2017).Bien que les taux 

d’allaitement chez les femmes incarcérées soient inconnus 

(Holtfreter, Reisig et Morash, 2004), ils sont probablement 

nettement inférieurs aux moyennes nationales, compte tenu de la 

représentation élevée de femmes issues de milieux à risque dans 

le système de justice pénale. 
o Promotion de l’initiation à l’allaitement à travers une 

intervention : L'initiation à l'allaitement peut faire l'objet d'une 



 

    

intervention. Le moment optimal pour une intervention des 

prestataires de soins de santé peut être l'hospitalisation juste 

avant la naissance, en particulier pour les populations les moins 

susceptibles d'allaiter (Chao, Goldfinger, Gozalians, Sun, & 

Thaker, 2016). En tant que professionnelles de soins de santé, les 

infirmières qui prennent les devants concernant le soutien à 

l'allaitement maternel lors d'accouchements à l'hôpital, peuvent 

servir de facilitatrices importantes ou alors d’obstacles à 

l’initiation de l’allaitement. La norme mondiale de soins pour le 

post-partum des femmes et des nouveau-nés dans les hôpitaux « 

amis des bébés » est caractérisée par dix étapes pour réussir un 

allaitement. (OMS, 2009). Chaque étape représente une pratique 

factuelle associée à des augmentations au niveau de l’initiation 

de l’allaitement.  La cinquième étape recommande notamment 

aux infirmières de : « Montrer aux mères comment allaiter et 

maintenir l'allaitement, même s'ils sont séparés de leurs 

nourrissons » (OMS, 2009). Les femmes qui accouchent en 

détention sont presque toujours séparées de leurs enfants après 

l’hospitalisation du post-partum, il est donc essentiel que les 

infirmières se conforment à cette étape pour cette population. Le 

soutien individualisé d'une doula ou d'un professionnel de la 

naissance qui fournit une éducation prénatale, durant la naissance 

et postnatale, a également été reliée à des résultats positifs en 

matière d'allaitement (Gruber, Cupito et Dobson, 2013; 

Kozhimannil, Attanasio, Hardeman et O'Brien, 2013; Langer, 

Campero, Garcia, & Reynoso, 1998; Mottl-Santiago et al., 2008; 

Nommsen-Rivers, Mastergeorge, Hansen, Cullum et Dewey, 

2009). Dans l’échantillon des femmes économiquement 

défavorisées, celles qui ont reçu le soutien d’une doula ont eu un 

taux d’initiation à l'allaitement significativement plus importante 

que celles qui ne l'ont pas eu. (Gruber et al., 2013). Dans une 

autre étude, les femmes qui accouchent dans un hôpital urbain 

avec le soutien de doula sont plus susceptibles de signaler leur 

intention d'allaiter et d'initier l’allaitement que celles qui n’ont 

pas reçu de soins de doula (Mottl-Santiago et al., 2008). 

  
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée, et 

plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 
• Oui, c’est un sujet très important aux USA. Actuellement neuf Etats ont 

un programme de garderie dans les prisons, ce qui permet aux enfants de 

rester avec leurs mères pour une période de 12 à 36 mois. Les femmes 

dans ces prisons ont la possibilité d’allaiter mais rencontrent beaucoup de 

barrières comme les faibles connaissances et le manque de soutien. De 

plus, les programmes de garderie sont rares, donc une grande majorité 

des femmes sont incarcérées dans des endroits où leur enfant ne peut pas 

rester comme c’est le cas dans cette étude. Dans ces prisons, les enfants 

sont séparés de leur mère et placés chez un soignant élu normalement 48 

à 72 heures après leur naissance. C’est pourquoi ces femmes ont la 

possibilité de commencer l’allaitement mais pas de le continuer.  

• Une étude qualitative réalisée au Royaume-Uni a montré que certaines 

femmes ne veulent pas allaiter car elles savent qu’elles vont être séparées 

de leur enfant tout soudainement. Pour les femmes qui initient 

l’allaitement se pose le problème de la distance géographique, des 

moyens de transport et du manque de soutien de la part des 

professionnels. Il est de plus difficile d’avoir des contacts physiques lors 



 

    

des visites car certaines prisons les interdisent, et donc l’allaitement lors 

de la visite est interdit. Les femmes peuvent tirer le lait et le donner à la 

personne qui prend soin de son enfant.  

• C’est un sujet qui a une grande signification pour la pratique infirmière 

étant donné que les infirmières doivent promouvoir la santé. 

L’allaitement entre dans la promotion de la santé autant pour la mère que 

pour le bébé.  

  
Recension des 

écrits 
  

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de façon 

critique ? 
• Il est expliqué qu’à leur connaissance, aucune étude n’a été menée pour 

l’instant sur le sujet de l’intention et l’initiation à l’allaitement dans les 

prisons aux Etats-Unis qui n’ont pas d’endroit pour les bébés (absence 

d’un service de soins infirmiers). Cependant d’autres études ont été faites 

sur les bénéfices de l’allaitement pour les bébés et les mamans ainsi que 

sur les interventions qui promeuvent l’initiation à l’allaitement tel que le 

soutien d’une doula. Des études ont également été faites sur la promotion 

de la santé des femmes enceintes incarcérées.  

  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 

problème de recherche ? 
• Oui, car des thèmes ont été élaborés dans des études (maman incarcérée 

avec leur bébé, le bénéfice de l’allaitement, les intervention qui 

promeuvent l’allaitement, …), cependant ces thèmes n’avaient 

auparavant pas été traités ensemble.  

  
Les études montrent-elles la progression des idées ? → entonnoir 

• Oui, elles évoquent en premier lieu les études qui ont été faites sur 

différents sujets qui englobent le thème et débouchent sur le fait qu’elles 

ont pris en compte toutes ces études afin de pouvoir écrire leur article sur 

le sujet choisi : taux d’initiation d’allaitement des femmes enceintes en 

prison. 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires 

? 
• Oui, ce sont des sources primaires qui ont été prises pour effectuer la 

recension des écrits.  

Cadre de 

recherche 
 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Les auteurs n’ont pas mentionné de cadre conceptuel 
  
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 

publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Pas de cadre théorique énoncé 
  
L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 
Oui, car nous ne nécessitons pas un cadre de recherche étant donné que cette 

méthode a été mise sur pied pour cette recherche et qu’il s’agit d’interventions 

innovantes.  
But, questions 

de recherche ou 

hypothèses 
  

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui, il s’agit de comprendre  

1. Le taux d’intention et d’initiation d’allaitement pour les mamans qui 

participent à un programme de soutien à la parentalité en prison 

2. Examiner les associations entre l’intention/initiation à l’allaitement, les 

variables démographiques liées à l’incarcération et l’éducation en matière 



 

    

d’allaitement fournie par la doula 

1. Identifier les thèmes clés à partir des rapports rédigés par des doulas sur 

les efforts pour soutenir l'allaitement pendant le séjour post-partum à 

l'hôpital.  
Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement énoncées, 

incluant les variables clés et la population à l’étude ? 
• Il n’y a pas de question de recherche, cependant les buts sont clairement 

énoncés et la population également : mères qui participent à un 

programme de soutien à la parentalité en prison et femmes enceintes en 

prison également. 

  
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la 

recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
• Oui, en effet il y a de nombreux écrits sur les problématiques de l’étude 

(allaitement, femme en prison, …), cependant c’est la première fois que 

ces sujets sont étudiés en même temps. Nous avons alors tout d’abord 

accès aux résultats des bienfaits de l’allaitement que nous pouvons 

transférer dans cette étude avec les variables appropriées.  

  
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

• Oui, les variables retenues reflètent les concepts (expliquer l’initiation à 

l’allaitement par les données socio-démographiques des mères 

incarcérées, par le soutien apporté par les doulas.)  

Méthode   
Considérations 

éthiques 
  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de la vie 

privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de consentement, 

préoccupation pour le bien-être, consentement libre éclairé et continu, comité de 

recherche) des participants sont-ils adéquats ? 
• Oui, les femmes ont tout d’abord dû accepter de participer à l’étude et 

ont donné leur consentement pour participer à l’évaluation du 

programme. Des informations concernant la faisabilité d’un programme 

doula en prison ont été récoltées. Par la suite, elles ont dû remplir un 

questionnaire. 

• De plus, l’identité des femmes est bien cachée étant donné que nous ne 

connaissons pas la prison dans laquelle elles sont incarcérées. 

  
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 

bénéfices pour les participants ? 
• Il n’y a pas de données spécifiques à ce thème, cependant en se basant 

sur les études précédentes, nous pouvons relever beaucoup d’éléments 

positifs. Nous pouvons donc imaginer que cette étude a maximisé les 

bénéfices pour les participantes. 

• Le protocole de recherche a été approuvé par le comité d’examen de 

l’université et par le comité d’examen des services correctionnels 

humains. 

Population et 

échantillon  
Quelle est la méthode utilisée pour choisir les participants à l’étude ?  

• Nous n’avons pas d’informations quant à la méthode utilisée pour choisir 

les participantes. Cependant nous savons que ces femmes ont accepté de 

participer à l’étude et que cette étude a été proposée aux femmes 

enceintes et aux mamans avec de jeunes enfants dans une prison pour 

femme du Midwest américain.  

• C’est un échantillon non-probabiliste, c’est-à-dire que les femmes sont 

choisies en fonction de critères, c’est-à-dire, la grossesse et la maternité. 



 

    

  
Est-elle appropriée pour l’étude ? 

• Oui, avant de mettre en place le programme, ils ont présenté des 

informations supplémentaires sur la faisabilité d’un programme avec une 

doula à l’intérieur d’une prison et sur l’issue des naissances.  

  
La population visée est-elle définie de façon précise ? 

• Oui, la population est décrite de manière précise : il s’agit de 39 femmes 

enceintes et de mamans avec de jeunes enfants dans une prison pour 

femme dans un état du Midwest américain. Moyenne d’âge : 28 ans. 

  
 L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

• Le tableau 1 présente les caractéristiques de la population de l’étude : 

32,4% sont blanches, 21,6% sont noires, 21,6% sont d’origine 

américaine, 10,8% sont multi-races, 8% sont asiatiques et 5,4% d’origine 

hispanique. 18,4% participent actuellement à la protection d’un enfant. 

44,7% étaient anciennement impliqués dans la protection d’un enfant. 

36.8% ont subi une expérience d’abus au niveau familial durant 

l’enfance.  La moyenne d’âge lors de la maternité est de 28 ans. En 

moyenne, elles ont fait un peu plus de 11 ans d’études et ont près de 3 

enfants. 63% des femmes ont été victimes de violence de la part de leur 

partenaire, 31% ont été placée dans une famille d’accueil au cours de leur 

enfance. 21,1% ont des maladie chronique physique. Pour ce qui est des 

données liées à leur incarcération : en moyenne, elles avaient déjà 

accompli 3 mois de détention, la durée de la peine est de 22 mois et le 

temps qui sépare la naissance et leur libération est de 11 mois.   

  
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ?  

• Il s’agit de 39 femmes qui ont accepté de participer au programme.  

  
Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

• Oui, les analyses des données quantitatives ont été réalisées à l’aide du 

logiciel SPSS. Certaines variables sont dichotomiques (oui ou non), par 

exemple, « l’intention d’allaiter ». L’analyse statistique a porté sur les 

associations entre « l’intention d’allaiter » (variable dépendante) et la 

race (blanche, hispanique), l’âge, l’éducation, le nombre d’enfant et la 

date de libération (variables indépendantes) 

Devis de 

recherche 
Quel est le devis utilisé ?  

• C’est un devis mixte : une partie quantitative (questionnaires remplis par 

les femmes incarcérées) et une partie qualitative (notes prises par les 

doulas à la suite de leurs entretiens avec les femmes). 

  
• C’est un devis quasi-expérimental. En effet, ils ont étudié l’avant et 

l’après sur un même groupe. Les souhaits des femmes sont écrits avant 

l’intervention de la doula et ensuite sont retracés après l’intervention. 

  
Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? 

• Oui, car dans ce cas nous pouvons voir si l’intervention des doulas est 

bénéfique et si elle produit un changement avant/après 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 

hypothèses ? 
• L’étude ne formule pas explicitement de questions et d’hypothèses. Par 

contre, la méthode permet d’apporter des réponses aux objectifs fixés 

(voir les résultats ci-dessus) 



 

    

  
Mesure des 

variables et 

collecte des 

données  
  
  

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
• Oui, voir ci-dessous (variables dichotomiques ; associations entre les 

variables indépendantes et dépendantes.) 

  
Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 

(questionnaires, type d’échelle (approprié, validité ?)  
• Tout d’abord, les femmes ont dû remplir des questionnaires, puis elles 

ont été suivies par une doula qui enregistrait les entretiens afin d’avoir les 

informations nécessaires.  

  
Les outils ont-ils été utilisés de manière équitable entre tous les participants ? 

• Oui, chaque femme avait droit à 6 entretiens avec sa doula.  

  
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 

ou s’ils sont importés ? 
• L’auteur ne le précise pas, mais nous pouvons penser que le 

questionnaire a été créé pour l’étude. Les doulas ont aussi été convoquées 

pour cette étude en particulier. 

  
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ?  

• Oui, le protocole de recherche a été approuvé par le comité d’examen de 

l’université et par le comité d’examen des services correctionnels 

humains.  

Conduite de la 

recherche  
Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

• Oui, les données ont été récoltées auprès des femmes incarcérées et des 

doulas intégrées dans un projet servant à évaluer un programme sur la 

grossesse et la parentalité dans une prison pour femmes dans le Midwest. 

Ce programme inclut 12 semaines de support à la parentalité destiné aux 

femmes enceintes et aux femmes qui ont des enfants en bas âge.  

• Les femmes enceintes recevaient le soutien d’une doula durant la phase 

pré-natale, le travail et la naissance, et le post-natal qui inclut 

l’encouragement du “peau à peau” et de l’allaitement avant la première 

heure de vie. Les femmes ont rempli un questionnaire qui incluait les 

informations sur leurs caractéristiques démographiques, leur statut de 

parent, et leur incarcération actuelle. Elles ont aussi rempli des 

informations sur leur santé physique et mentale et si elles ont essayé 

d’allaiter. 

• En plus d’avoir une fois par semaine un groupe de soutien, les femmes 

enceintes ont rencontré individuellement leur doula six fois : 2 visites 

pré-natal en prison, à l’hôpital, et ensuite, lorsque les mères étaient 

séparées de leurs enfants à l’hôpital et ensuite deux fois en post-partum à 

nouveau à la prison. 

• Les doulas ont enregistré des notes durant chaque entretien et ont rédigé 

une histoire narrative sur la naissance. Chaque discussion sur 

l’allaitement et les thèmes alentour ont été compilés à partir de ses 

enregistrements.  

• A la naissance, la doula a signalé le début de l’allaitement. 

  
Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle 

clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
• Oui, l’intervention est la participation des doulas dans le programme de 

soutien à l’allaitement. Voir ci-dessus pour les informations détaillées. 



 

    

  
Analyse des 

données 
  

Les méthodes d’analyse statistique (pas seulement étude de pourcentage) 

utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 

chaque hypothèse ? 
Oui, pour vérifier l’hypothèse des femmes qui allaitent, les doulas relevaient les 

résultats en écrivant un 1 pour les femmes qui souhaitaient allaiter avant la 

naissance et un 0 pour les femmes qui ne souhaitaient pas. Par la suite, la doula 

devait écrire oui 
• Si elle observait la maman allaitant au minimum une fois durant le post-

partum à l’hôpital.  

• Si la maman a dit à la doula qu’elle allaitait.  

Par la suite, le Fisher test était de comparer l’intention d’allaiter par rapport à la 

race (0= blanche, 1= pas blanche).  
Le Mann-Withney U test était utilisé pour examiner l’association entre l’intention 

d’allaiter, l’âge de la maman, l’éducation, le nombre d’enfants, la peine, le temps 

de peine déjà effectué et celui entre la naissance et la libération.  
D’autres analyses ont été utilisées pour examiner le lien entre l’intention 

d’allaiter et les variables démographiques.  
Le fisher exact test était utilisé pour savoir s’il y avait un lien entre l’initiation de 

l’allaitement et le fait que la doula avait parlé d’allaitement avec la femme. 
  
Les données qualitatives servent à décrire les expériences des doulas. 

Résultats   
Présentation 

des résultats 
  

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
• Les résultats sont présentés dans un petit tableau pour certains et 

expliqués dans un paragraphe pour d’autres. L’article présente 

successivement les résultats de l’analyse quantitative et qualitative. 

  
Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les figures ? 

• Les femmes avaient en moyenne 28.54 ans et avait déjà effectué 3.34 

mois de leur peine.  

• Voir plus haut pour la population 

• Au début, il y avait 45.5% des femmes qui souhaitaient allaiter et au 

final, après la naissance, elles sont 64.1% à avoir commencé à allaiter. Ni 

les femmes ni les doulas n’ont rapporté que l’intention d’allaiter avait un 

lien avec l’âge, la race, l’éducation, le nombre d’enfant, la longueur de la 

peine, le temps déjà fait et le temps entre la naissance et la libération. Ce 

qui signifie que ces données n’ont pas d’influence sur l’intention 

d’allaiter.  

• Durant les entretiens, la plupart des doulas ont parlé d’allaitement avec 

les femmes (69.2%) au minimum une fois.  

• Les résultats du Fisher test montre que les femmes qui ont discuté de 

l’allaitement avec les doulas était plus susceptibles d’initier l’allaitement 

(7x plus). Ce sont donc les échanges avec les doulas qui ont le plus 

d’influence sur les intentions des femmes.  

  
Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et clinique ? 

• Comme indiqué dans l’article, l’échantillon était trop petit pour pouvoir 

faire des généralisations. Par ailleurs, chez 15% des participantes il n’y a 

pas d’indication sur leur intention d’allaiter (probablement parce qu’elles 

ne savaient pas qu’elles étaient enceintes au moment de l’études) 

  
Discussion   



 

    

Interprétation 

des résultats, 

conséquences 

et 

recommandatio

ns 
  

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 

chacune des questions ou hypothèses ? 
Il n’y a pas de cadre de recherche mais les résultats sont étudiés en fonction de 

chaque hypothèse. Voir plus haut pour le quantitatif. 
Les résultats des données qualitatives : 

• Les bénéfices de l’allaitement : les doulas décrivent que pour la plupart 

des femmes l’allaitement est très important pour développer une 

connexion émotionnelle avec son bébé. Les mamans ont un contact 

physique avec l’enfant lorsqu’elles allaitent. Elles privilégient ce contact 

avec leur enfant. 

• Les barrières à l’allaitement : elles ont pu être repérées dans trois aspects 

: 

o La santé du bébé et de la maman : certaines fois les mamans ne 

pouvaient pas allaiter en raison des effets de la médications prise 

par la mère et l’enfant. Les substances prises durant la grossesse 

sont une des principales barrières à l’allaitement (si la maman 

consommait des drogues, son bébé nécessitait des soins plus 

poussés et n’était pas forcément avec sa maman). Certaines 

femmes ne voulaient pas allaiter en raison des substances 

qu’elles prenaient durant la grossesse. Les doulas donnent 

comme exemples la dépendance à l’héroïne et à l’alcool. Dans 

ces cas, ce n’est pas la séparation physique avec le bébé qui 

représente un obstacle à l’allaitement mais la dépendance aux 

substances chez les mères. 

o Le peu de temps accordé à la maman avec son enfant avant la 

séparation forcée : certaines mamans ne voyaient pas l’intérêt 

d’allaiter leur enfant vu qu’il allait leur être pris. Certaines 

mamans ont préféré donner du lait de substitution plutôt que de 

passer les seules heures qu’elles avaient avec leur bébé à tenter 

d’allaiter.  

o Les interactions avec les infirmières : certaines infirmières 

n’encourageaient pas les mamans à allaiter. Les infirmières 

n’étaient pas sûres que l’allaitement était conseillé pour « ces 

femmes ». Dans l’article nous pouvons lire une longue citation 

d’une doula qui regrette le manque de soutien infirmier dans le 

cas d’un bébé prématuré (l’allaitement était ici particulièrement 

indiqué pour le colostrum). Les infirmières pensent que les 

femmes n’ont pas l’intention d’allaiter alors que les doulas 

arrivent à d’autres constats.  Il y a donc un écart entre les désirs 

d’allaiter chez les femmes et les croyances et attentes des 

infirmières. Les infirmières ne semblent pas être très au clair si 

l’allaitement était approprié pour les mères détenues.  

• Rôle de la doula : les doulas ont souvent encouragé les mamans à allaiter, 

même si celles-ci n’avaient pas planifié de le faire auparavant. L’une 

d’entre elles explique qu’elle est restée trois heures auprès de la mère 

pour l’aider en cas de difficultés à allaiter. Les doulas apportent un 

soutien direct auprès des femmes qui sont ambivalentes sur l’allaitement.  

 



 

    

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
• Oui, nous pouvons confirmer que le soutien des doulas aide énormément 

les mamans et les poussent à commencer l’allaitement.  

• Nous avons aussi une confirmation que l’allaitement est bénéfique pour 

les mamans et également pour les bébés.  

  
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses 

? 
• Oui, ils expliquent que dans cette étude, nous pouvons confirmer que les 

doulas sont un soutien très important pour l’allaitement. En effet, les 

femmes qui ont discuté de l’allaitement avec leur doula étaient plus 

enclines à allaiter. 

• Il a en plus été prouvé que le fait d’allaiter leur enfant a eu un effet 

positif sur les mamans incarcérées.  

  
Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 

• La première limite a été que même si les doulas avaient parlé 

d’allaitement avec les femmes, on ne savait pas si c’étaient les doulas ou 

les femmes qui avaient initié le sujet. De plus, certaines femmes n’ont 

pas parlé d’allaitement avec leur doula, on ne sait pas si c’était parce 

qu’elles avaient d’autres préoccupations ou si elles n’étaient pas 

intéressées par le sujet.  

• Deuxièmement, les doulas étaient autorisées à demeurer avec la maman 

seulement durant l’accouchement, donc on ne peut pas contrôler si les 

femmes l’ont également continué l’allaitement exclusif ou alors si elles 

ont complété.  

• Finalement, l’échantillon était petit et une seule prison est considérée 

dans la recherche. Il n’est alors pas possible de généraliser les résultats à 

d’autres hôpitaux ou prisons.  

  
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

• Oui, ils disent que l’allaitement procure de nombreux bénéfices pour les 

mamans et les enfants.  

• Cette étude montre qu’une simple intervention de doulas peut 

promouvoir l’allaitement et par la suite, le mieux-être des femmes 

incarcérées et de leur enfant. Les enfants des femmes incarcérées doivent 

avoir les mêmes accès à l’allaitement que les enfants nés dans la 

communauté. Les femmes ont le droit d’allaiter leur enfant, surtout 

quand on sait que ça procure des bénéfices des deux côtés.  

• Selon les auteurs de l’étude, les soins médicaux et système pénitentiaire 

devraient adopter des politiques pour soutenir l’allaitement et prévoir la 

continuité de l’allaitement durant les six premiers mois de vie. 

  
Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 

pratique clinique ?  
• Dans un encadré figurent les recommandations pour les infirmières. Tout 

d’abord, savoir reconnaître le désir d’allaiter chez les femmes incarcérées 

même si elles se confrontent à la séparation avec leur bébé. Ensuite, 

offrir aux femmes et à leurs nouveaux-nés une éducation à l’allaitement 

et un soutien comme à toutes les autres femmes. Enfin, individualiser les 

programmes d’allaitement pour les femmes détenues même si elles sont 

séparées de leur nouveau-né une fois qu’elles quittent l’hôpital.  

• Les résultats de l’étude prouvent que l’infirmière doit procurer une 

éducation concernant l’allaitement étant donné qu’on peut remarquer que 



 

    

l’allaitement est positif pour le bébé ainsi que pour la maman même s’ils 

sont séparés après le post-partum. 

• De plus, ils recommandent que la compétence culturelle soit prise en 

compte dans l’éducation à l’allaitement. Les auteurs de l‘étude 

recommandent aussi de s’appuyer sur des études de cas pour faciliter la 

discussion avec les mères détenues et encourager les professionnelles à 

exprimer leurs perceptions biaisées sur cette population. Il a été constaté 

que certaines infirmières ont des préjugées sur les femmes incarcérées (« 

elles ont ce qu’elles méritent »).  

• Une attention particulière doit être accordée aux mères toxicomanes 

(promouvoir l’allaitement chez les femmes qui reçoivent une assistance 

médicale). 

• Sur les implications pour la clinique, elles soulignent l’importance de 

créer un lien entre la mère détenue et l’enfant à travers l’allaitement. Car 

une fois libérées, les femmes retrouveront probablement leurs enfants (il 

faut tenir compte du fait que peu de temps sépare la naissance et la 

libération)  

• Dans la discussion de leurs résultats, elles évoquent les inégalités de 

traitement entre les mères incarcérées. Une enquête menée aux Etats-

Unis montre que les mères adolescentes sont celles qui reçoivent le 

moins de soutien infirmier pour les initier à l’allaitement.  

• Elles recommandent aussi un changement de pratiques au sein des 

hôpitaux où les femmes accouchent (sensibiliser les soignants aux 

besoins de cette population et encourager l'allaitement en pensant à 

l’avenir de la relation entre la mère et l’enfant). 

  
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

• Oui, il conseille que les prochaines études reproduisent ces découvertes 

avec un plus grand échantillon de femmes incarcérées dans différentes 

régions des USA et mieux détailler les informations sur la façon dont les 

discussions se sont déroulées et les autres supports qu’ont reçu les 

femmes concernant l’allaitement.  

• Ils recommandent également de faire des recherches sur les politiques 

pénales et comment celles-ci intègrent les besoins des mères qui allaitent 

(leur fournir des conditions pour tirer leur lait et leur permettre d’allaiter 

lors des visites). Les auteurs insistent sur l’importance de valoriser leur 

rôle de mères pour envisager leur réinsertion sociale une fois sorties de 

prison.  

  
Quels sont les biais de cette étude ? 
Biais de sélection (une seule prison) 

 

 

Annexe 2 

« Birth in prison : pregnancy and birth behind bars in Brazil ».  
Maria do Carmo Leal, Barbara Vasques da Silva Ayres, Ana Paula Esteves-Pereira, Alexandra Roma 

Sanchez et Bernard Larouzé, 2016 
 
Eléments 

d’évaluation 
Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 



 

    

l’étude ? 

• Concepts clés : Oui, car le titre parle de la grossesse et de la naissance 

en prison au Brésil.  

• Population : Le titre n’explicite pas la population d’étude mais on en 

comprend qu’il s’agit de femmes enceintes en milieu carcéral  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ? 

• Problème : La grande vulnérabilité des femmes incarcérées enceintes ou 

vivant avec leurs enfants dans les unités pénitentiaires pour femmes des 

capitales et des régions métropolitaines du Brésil est discuté et les 

conditions de la grossesse et de l’accouchement ainsi que les pratiques 

de soins de santé pendant l’incarcération sont décrites. 

• Méthode : Cette étude est une analyse d’une série de cas résultant d’un 

recensement national effectué entre août 2012 et janvier 2014. Cette 

étude a inclus 241 mères. Parmi elles, 45% avaient moins de 25 ans, 

57% avaient la peau foncée, 53% avaient étudié moins de 8 ans et 83% 

étaient multipares. Au moment de l’incarcération, 89% étaient déjà 

enceintes et les deux tiers ne souhaitaient pas la grossesse en cours.  

• Résultats : L’accès aux soins prénataux était insuffisant pour 36% des 

femmes. Au cours de leur séjour à l’hôpital, 15% ont déclaré avoir subi 

une forme de violence (verbale, psychologique ou physique). Seulement 

15% des mères ont estimé que les soins reçus pendant leur séjour à 

l’hôpital étaient excellents. Elles bénéficient d’un faible soutien 

social/familial et plus d’un tiers ont déclaré avoir dû porter des menottes 

pendant leur séjour à l’hôpital.  

• Discussion : Les mères incarcérées bénéficiaient de soins de santé moins 

bons pendant la grossesse et l’accouchement que les utilisatrices non 

incarcérées du secteur public. Cette étude a également révélé des 

violations des droits de l’Homme, en particulier lors de la naissance.  

Introduction  

Enoncé du 

problème de 

recherche 

  

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement formulé ?  

• Problème/sujet : Le sujet de l’article est de décrire les caractéristiques 

sociodémographiques des femmes vivant en prison avec leurs enfants de 

moins d’un an, ainsi que les conditions et les pratiques liées aux soins 

prodigués pendant la grossesse et à la naissance pendant l’incarcération. 

Il est aussi décrit la satisfaction des mères à l’égard des soins reçus dans 

les prisons et les hôpitaux pendant la grossesse et l’accouchement.  
 

Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

• Oui il est justifié, car au début de l’étude il est dit que le nombre de 

femmes incarcérées augmente chaque année notamment le nombre de 

femmes enceintes en prison.  
 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée, et 

plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 

• Le problème a une signification particulière pour la discipline 

infirmière, car l’étude parle des conditions et des pratiques de soins 

prodigués aux femmes incarcérées pendant leur grossesse jusqu’à la 

naissance. Il décrit également le niveau de satisfaction des mères à 

l’égard des soins reçus dans les prisons et les hôpitaux pendant la 

grossesse et à l’accouchement. On peut donc voir un lien particulier 

avec la discipline infirmière.  

Recension des 

écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de façon 

critique ? 



 

    

  • Dans la recension des écrits, les auteurs de l’article mentionnent les 

principales raisons de détention des femmes au Brésil : 21% sur le trafic 

de drogue, 9,7% d’atteintes à la propriété. Le taux de femmes 

incarcérées au Brésil s’élève à 6,4% du total de la population carcérale.  
Oui, au début de l’étude on peut voir les chiffres récoltés entre 2005 et 2014. On 

peut dire qu’ils sont rapportés de façon critique, car ils disent qu’il y a une 

augmentation de 118% de la population féminine carcérale. Même si les femmes 

représentent un taux mineur dans les prisons, elles méritent une attention 

particulière, car elles constituent un groupe socialement marginalisé. 

L’incarcération augmente la vulnérabilité et pose le problème de l’accès aux 

soins. De plus, être en prison représente une rupture des liens sociaux (vivre 

éloigné de la famille et des amis), un environnement dévalorisant marqué par la 

violence (parfois entre les détenues) ainsi qu’une assistance médicalisée limitée. 

Cette vulnérabilité s’intensifie particulièrement en cas de naissance et de 

maternité en prison. On estime à 6% le taux de femmes enceintes en prison. La 

grossesse en prison est un facteur d’anxiété et de stress. Au Brésil ont été 

récemment éditées des normes et des recommandations pour les détenues mais 

leur application au quotidien reste limitée.  

• Il est dit qu’il n’existe pas d’étude nationale sur le thème « La santé des 

mères avec leurs enfants en prison ». C’est pour cette raison qu’ils ont 

entrepris une étude multidisciplinaire intitulée « La santé maternelle et 

infantile dans les prisons » (étude financée par le Ministère de la santé). 

Cet article est issu de cette étude et se focalise uniquement sur les 

aspects sanitaires.  
  

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 

problème de recherche ? 

• Non, car la recension des écrits fournit des chiffres sur les femmes 

incarcérées et non pas sur la qualité des soins prodigués et sur la qualité 

de vie des femmes en prison.  
  

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires 

? 

• Sources primaires : Il n’y pas qu’une seule personne à avoir réalisé cette 

recherche, ils sont 5 à avoir signé cet article. Les auteurs de l’article ont 

fait une recension de recherches. 

Cadre de 

recherche 

  

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 

C’est un cadre de recherche théorique, car il y a d’abord une brève explication 

fondée sur une ou plusieurs théories existantes se rapportant au problème de 

recherche. 

• Concepts : « l’accès aux soins » chez les mères détenues (pendant la 

grossesse et après l’accouchement) ainsi que « la satisfaction vis-à-vis 

des soins reçus ». Ces concepts ne sont pas définis dans l’article.   
  

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 

publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 

• Non, les auteurs ne précisent pas leur cadre théorique (par exemple, ils 

ne mentionnent aucune théorie en soins infirmiers). 

But, questions 

de recherche ou 

hypothèses 

  

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

• But : Oui le but est clairement énoncé : Décrire la qualité des soins 

prodigués aux mères et leurs enfants ainsi que leur qualité de vie en 

prison et en hôpital.  
Au Brésil, dans la majorité des Etats, lors du troisième trimestre de leur 

grossesse, les femmes sont transférées vers une prison qui comporte une unité 



 

    

pour les mères et leurs enfants. Elles accouchent dans un hôpital public. Ensuite, 

elles retournent à l’unité carcéral où elles restent avec leur enfant (généralement 

entre 6 mois et 1 an). Après cette période, l’enfant est placé chez la famille de la 

mère et celle-ci retourne en prison. 

 

 

 

Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement énoncées, 

incluant les variables clés et la population à l’étude ? 

• Oui, la question de recherche est bien définie. Il y a d’abord les 

dimensions de santé, psychosocial, judiciaire et architectural pour avoir 

une situation actuelle des mères vivant avec leurs enfants en prison. Ces 

diverses dimensions sont étudiées dans l’étude multidisciplinaire de 

laquelle est issu cet article. Mais dans cet article, les auteurs ont choisi 

d’analyser uniquement des aspects liés à la santé.  
Dans l’article, la question de recherche n’est pas explicitement formulée mais on 

la comprend en lisant les objectifs de l’étude : décrire les caractéristiques 

sociodémographiques des femmes qui vivent en prison avec leurs enfants âgés 

de moins d’un an ainsi que les soins apportés pendant la grossesse et 

l’accouchement ; décrire la satisfaction des femmes envers les soins reçus.  

  

Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la 

recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 

• Recension des écrits : Oui les questions de recherche et d’hypothèse 

reflètent le contenu de la recension des écrits et on découle logiquement 

du but qui est de décrire la qualité des soins en prison auprès des mères 

et enfants en prison ainsi que leur qualité de vie.  
 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

• Variables : Les variables sont utilisées pour décrire de manière globale 

la qualité de vie des femmes avec leurs enfants dans le milieu carcéral 

ainsi que les soins qu’elles reçoivent lors de l’accouchement. On peut 

donc dire que les variables reflètent les concepts précisés dans le cadre 

de recherche.  

Méthode  

Considérations 

éthiques 

  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de la vie 

privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de consentement, 

préoccupation pour le bien-être, consentement libre éclairé et continu, comité de 

recherche) des participants sont-ils adéquats ? 

• L’étude a été soumise à une commission d’éthique au Brésil. 
 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 

bénéfices pour les participants ? 

• Risques/bénéfices : L’étude n’a présenté aucun risque lié à l’atteinte 

physique ou psychologique pour les participants.  

Population et 

échantillon  

Quelle est la méthode utilisée pour choisir les participants à l’étude ? est-elle 

appropriée pour l’étude ? 

• Méthode : Les auteurs sont partis des données existantes sur une 

population totale de 495 femmes enceintes ou vivant avec leurs enfants 

dans les unités carcérales (dans 24 Etats au Brésil). Leur échantillon 

comporte 241 femmes. Critères pour constituer leur échantillon : 

femmes enceintes pendant leur détention ; vivant avec leur enfant âgé de 

moins d’un an.  
C’est un échantillonnage probabiliste car il y a des critères de sélection (alors 



 

    

que dans l’échantillonnage non probabiliste les personnes interrogées sont 

choisies au hasard).  

 

La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit 

de façon suffisamment détaillée ? 

• Oui, elle est définie de façon précise. Il est dit que les critères 

d’inclusion sont : femmes enceintes, mères, dès l’âge de 18 ans, leur 

race/couleur, l’état matrimonial et le chef de famille. Elles ont été 

ensuite classées en fonction du nombre de fois où elles ont été 

incarcérées et la durée. Il est également pris en considération le nombre 

de grossesses antérieurs, le nombre d’enfants, la satisfaction à l’égard de 

la grossesse en cours, le désir de la grossesse en cours, adéquation des 

soins prénatals et visites pendant la grossesse.  
Les critères d’exclusion sont : les femmes ayant déjà accouché, car l’intention de 

l’étude est d’analyser les soins prodigués pendant la grossesse jusqu’à la 

naissance.  

  

Dans les analyses présentées dans cet article, les auteurs ont exclu 206 femmes 

enceintes, 36 mères dont les enfants étaient âgés de plus d’un an, 12 femmes qui 

ont été incarcérées après l’accouchement.  

 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 

une base statistique ? 

• Ils ont interrogé 495 femmes, 206 femmes enceintes et 289 mères. 16 

femmes ont refusé de participer à l’étude. 
L’échantillon n’est pas justifié sur une base statistique.  

  

Pour constituer leur échantillon, les auteurs ont privilégié les prisons qui 

comportent une unité spéciale pour les mères et leurs enfants. 

Devis de 

recherche 

  

Quel est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ?  

• Devis utilisé : C’est une étude quantitative  
 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 

hypothèses ? 

• Devis comme moyen : Oui le devis fournit permet d’exprimer le moyen 

d’examiner toutes les questions de recherche mais dans cet article, ils ne 

formulent pas d’hypothèses. C’est une recherche quantitative descriptive 

transversale : on étudie à un moment donné et non sur le long terme. On 

ne saura pas s’il y a eu une évolution. Oui, cela permet de faire le tour 

de la question de recherche étant donné que les informations se 

transmettent par entretien.  

Mesure des 

variables et 

collecte des 

données  

  

  

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 

Oui. Les variables dépendantes sont celles qu’ils cherchent à mesurer à travers 

des variables indépendantes ou explicatives. Principales variables dépendantes 

dans cette recherche : i) l’adéquation des soins fournis avant la naissance (phase 

pré-natale) ; ii) les caractéristiques des soins fournis au moment du travail 

d’accouchement et de la naissance ; iii) le support social et familial pendant la 

grossesse et la naissance ; iv) la maltraitance ou la violence de la part de l’équipe 

hospitalière ou des gardiens de prison.  

Plus en détail : Tout d’abord, l’évaluation des soins prénataux à travers le 

moment gestationnel auquel sont prodigués les soins ainsi que le nombre de 

consultations. Les auteurs se sont basés sur les recommandations du Ministère 

de la santé lequel établit qu’un soin prénatal adéquat suppose une prise en charge 

adéquate avant la 16ième semaine de gestation (avec au moins une consultation au 



 

    

cours du premier trimestre, deux au cours du second trimestre, et trois lors du 

troisième trimestre). 

Ensuite, ils ont évalué les soins pendant le travail et la naissance en fonction des 

variables indépendantes suivantes: temps écoulé entre le début du travail et 

l'assistance dans l'unité pénitentiaire (10 premières minutes, 10 à 30 minutes, 30 

minutes à 1 heure, 1 à 5 heures, 5 à 24 heures) plus de 24 heures); si la famille 

était informée du début du travail (oui, non); transport au moment du travail 

(voiture de police, ambulance, voiture privée); type de naissance (vaginale, 

césarienne); accompagnement pendant le séjour à l'hôpital (oui, non); visite 

familiale à l'hôpital (oui, non) et maltraitance / violence pendant le séjour à 

l'hôpital (oui, non), incluant l'utilisation de menottes pendant le séjour à l'hôpital 

(oui, non). 

Pour ce qui est de la violence, ils ont considéré dans leur étude la violence 

verbale, psychologique et physique.  

• Variable dépendante : la satisfaction à l’égard des soins reçus lors d’un 

séjour à l’hôpital pour la naissance. 

• Variables indépendantes : soins généraux ; approche du personnel de 

santé pour les recevoir et leur parler ; le respect de leur vie privée et de 

leur intimité par le personnel de santé et le respect de leur vie privée et 

leur intimité par les gardes (excellent, bon, régulier, mauvais, terrible).  
  

Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 

(questionnaires, type d’échelle (approprié, validité ?) 

• 4 instruments de recherche ont été appliqués : des entretiens structurés 

avec les femmes enceintes et les mères en prison ; collecte de données 

sur la mère et le nouveau-né des dossiers médicaux de l’hôpital ; des 

entretiens avec les responsables locaux sur l’organisation de l’unité 

pénitentiaire ; et des photographies de cartes prénatales et de manuels 

sur la santé des enfants.  
 

 Les outils ont-ils été utilisés de manière équitable entre tous les participants ? 

• Les données ont été collectées sur des formulaires électroniques 

préalablement préparés à l’aide d’EpiData, logiciel spécialement conçu 

pour enregistrer et exporter les données. Après le processus de récolte de 

données et d’extraction des informations tirées des photographies, une 

base de données unifiées a été constituée afin de permettre une analyse 

intégrée des résultats. 
 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude 

ou s’ils sont importés ? 

• Les instruments ont été créés spécialement pour les besoins de l’étude.  
 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 

sont-ils présentés ?  

• Des fréquences absolues et relatives pour décrire les variables incluses 

ont été calculées. Ils ont utilisé le programme SPSS 21,0 (IBM Corp., 

Armonk, Etats-Unis). Les résultats sont présentés de manière détaillée 

dans l’étude.  

Conduite de la 

recherche  

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

• Processus de collecte de données : Oui, ça s’est fait entre août 2012 et 

janvier 2014. Ils sont allés dans des unités pénitentiaires pour femmes 

hébergeant des mères vivant avec leurs enfants où étant enceintes.  
 

Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle 



 

    

clairement décrite et appliquée de façon constante ? 

• Intervention : Il n’y a pas eu d’intervention  

Analyse des 

données 

  

Les méthodes d’analyse statistique (pas seulement étude de pourcentage) 

utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 

chaque hypothèse ? 

• Ils ont utilisé un programme pour décrire les variables incluses et 

calculer les fréquences absolues.  

Résultats  

Présentation des 

résultats 

  

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

• Oui et les résultats sont mis d’abord dans un texte, puis présentés dans 

un tableau. On a le résultat pour les caractéristiques 

sociodémographiques ; pour l’histoire obstétrique, prénatale et les 

satisfactions ; les soins pendants le travail et la naissance ; la satisfaction 

au sujet des soins reçus pendant l’accouchement. 
 

Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les figures ? 

• Informations :  
Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des 241 femmes incarcérées 

vivant avec leurs enfants et âgées de moins d’un an dans les unités pénitentiaires 

des capitales et des régions métropolitaines du Brésil. 

67% des femmes interrogées ont entre 20 et 29 ans, 45% sont âgées de moins de 

25 ans, 57% ont la peau brune (métisses), 13% sont noires et 28% sont blanches. 

Leurs niveaux d’éducation sont bas (48% ont fait entre un an et sept ans 

d’études), 5% ne sont jamais allées à l’école. 56% sont célibataires et un tiers 

déclare être la cheffe de famille (familles monoparentales). Concernant le 

nombre d’incarcération, pour 56% c’est la première fois, pour 23% c’est la 

deuxième fois et pour 19% c’est la troisième fois voire plus. 4% sont incarcérées 

depuis moins de trois mois, 15% entre 3 à 5 mois, 44% entre 6 à 11 mois, 27% 

entre 12 à 23 mois et 9% depuis plus de 24 mois.  

  

Tableau 2 : Antécédents obstétricaux, soins prénataux et satisfaction des 241 

femmes incarcérées vivant avec leurs enfants et âgées de moins de 1 an dans les 

unités pénitentiaires des capitales et des régions métropolitaines du Brésil.  

31% des femmes incarcérées ont eu 0 ou 1 grossesse précédente, 36,4% ont en 

eu entre 2 ou 3 et 32,6% ont en eu 4 ou plus. 17,2% des femmes ont 1 enfant, 

61,9% ont en 2, 3 ou 4 et 20,9% en ont 5 ou plus. Concernant les antécédents de 

naissance en prison, 7,5% ont dit oui et 92,5% ont dit non. 36,9% des femmes 

incarcérées ont dit vouloir la grossesse en cours, 13,7% ont dit qu’elles ne 

voulaient pas de cette grossesse à ce moment et 49,9% ont répondu non. 58,5% 

ont dit être satisfaites de leur grossesse en cours, 22,8% ont dit être plus ou 

moins satisfaites et 18,7% non satisfaites. 93,4% des femmes emprisonnées ont 

eu au moins une visite de soins prénataux et 6,6% n’ont n’en pas eu. 

L’adéquation des soins prénataux a été jugée à 36,2% inadéquate, 28,5% 

partiellement adéquate, 27,6% adéquate et 7,7% plus que suffisant.  

77,5% ont reçu une carte prénatale (aucune explication concernant cette carte). 

  

Tableau 3 : Soins pendant le travail et la naissance des 241 femmes 

emprisonnées vivant avec leurs enfants de moins d'un an dans les unités 

pénitentiaires des capitales et des régions métropolitaines du Brésil.  

Le temps entre le début du travail et l’assistance dans l’unité pénitentiaire varie ; 

pour 39,9% c’est dans les 10 premières minutes, pour 23,7% c’est entre 10 et 30 

minutes, pour 11,4% entre 30 minutes et 1 heure, pour 16,7% entre 1 et 5 heures 

et pour 8,3% c’est plus de 5 heures. On peut donc voir qu’ils agissent 

passablement rapidement. 36,6% des femmes se font transporter en voiture de 



 

    

police au moment du travail, 61,7% en ambulance et 1,7% en voiture privée. 

L’accouchement se fait principalement par voie basse (64,7%) alors que 35,3% 

se font par césarienne. 62,7% des femmes ont reçu des visites en prison alors 

que 37,3% n’en ont pas reçu. Dans les 62,7% des cas, 16,2% sont les papas du 

bébé, 41,2% sont les grands-parents du bébé et 46,1% sont des autres personnes. 

Pour 10,5% des cas, la famille a été informée lors du début du travail alors que 

89,5% n’a pas été informée. 97,1% des pères ne restent pas durant 

l’hospitalisation, et seulement 2,9% restent. 88,2% des femmes ne reçoivent pas 

de visite durant leur hospitalisation et 11,8% en reçoivent. Lors de leur 

hospitalisation, 15,6% des femmes ont été maltraitées ou violentées par le 

personnel soignant mais 84,4% ne l’ont pas été. Parmi les 15,6%, 59,5% ont été 

maltraitées verbalement, 48,6% psychologiquement et 27% physiquement. 

Toujours lors de leur hospitalisation, 14% ont été maltraitées ou violentées par 

un agent pénitentiaire et 86% ne l’ont pas été. Dans les 14%, il y a 63,6% de 

violence verbale, 63,6% psychologique et 18,2% physique. 35,7% des femmes 

ont été menottées pendant le séjour à l’hôpital (61,6% avant l’accouchement, 

8,1% pendant l’accouchement et 91,6% après l’accouchement) alors que 64,3% 

n’ont pas été menottées.  

Tableau 4 : Satisfaction à l'égard des soins reçus à l'hôpital pour la naissance. 

241 femmes incarcérées vivant avec leurs enfants et âgées de moins d'un an dans 

les unités pénitentiaires des capitales et des régions métropolitaines du Brésil.  

15,1% ont dit que la satisfaction à l’égard des soins généraux reçus était 

excellente, 58% ont dit bien, 13,9% ont dit ordinaire, 9,2% ont dit mauvais et 

3,8% ont dit terrible. Concernant la satisfaction avec l’approche du personnel de 

santé ; 18,3% l’ont évaluée excellente, 56% bien, 15,8% ordinaire, 4,1% 

mauvais et 4,6% terrible. La satisfaction du respect de leur vie privée et de leur 

intimité : par le personnel de santé a été évaluée à 10,5% excellente, 65,1% bien, 

14,7% ordinaire, 5% mauvais et 4,6% terrible ; et par les gardes pénitentiaires : 

11,3% excellente, 57,6% bien, 16,4% ordinaire, 6,7% mauvais et 8% terrible.  

Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et clinique ? 

• Résultats : Oui, les points de vue sont significatifs d’un point de vue 

statistiques et cliniques.  

Discussion  

Interprétation 

des résultats, 

conséquences et 

recommandation

s 

  

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 

chacune des questions ou hypothèses ? 

• Interprétation : Oui, les résultats sont interprétés en fonction du cadre de 

recherche et pour chacune des questions. On peut voir que tout est 

détaillé de manière précise.  
Il faut donner plus de détails sur la discussion des résultats. Ils constatent par 

exemple que les soins prénataux sont généralement inadéquats en terme de 

consultation. Une proportion importante de femmes déclare avoir été victime de 

violences et ne pas avoir reçu des visite familiale à toutes les étapes (grossesse, 

accouchement et période post-partum). 

Les auteurs constatent des inégalités sociales : la qualité des soins est moindre 

chez les femmes défavorisées (majoritaires au sein de la population carcérale). 

Alors que seulement 35% des femmes détenues ont reçu des soins prénataux 

adéquats, dans la population en général, 73% des femmes ont eu au moins 6 

consultations. Donc, les femmes incarcérées sont nettement désavantagées par 

rapport aux autres femmes.  

  

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 

• On peut voir une différence de résultats entre l’étude antérieure et 

l’étude actuelle. Il est dit que dans l’étude antérieure 76% des femmes 

avaient commencé les soins prénataux tôt dans leur grossesse, alors que 

dans l’étude actuelle il y en a 35%.  



 

    

• Les auteurs comparent leurs résultats avec ceux de recherches réalisées 

dans d’autres pays qui montrent, par exemple, que l’état de santé des 

nouveau-nés est plus défavorable chez les mères incarcérées (taux plus 

élevé de prématurés). Contrairement à la France, au Brésil les femmes 

enceintes ne sont pas suivies par une unité hospitalière ce qui permet 

d’assurer un suivi et de réduire l’anxiété liée à la grossesse en prison.  

• Ils discutent aussi la place de la famille puisque 89% des familles ne 

sont même pas informées par la prison sur le début du travail 

d’accouchement.  

• Ils évoquent l’ambivalence des femmes face à leur grossesse en prison 

(leur étude montre que deux tiers des femmes ne souhaitaient pas leur 

grossesse tandis que 81% d’entre elles étaient satisfaites d’être enceintes 

; certaines sont heureuses à l’idée de ne pas être seules (avoir un enfant), 

d’autres sont stressées à cause de l’environnement violent de la prison et 

sont inquiètes à l’égard de l’avenir de l’enfant.  

• Ils pointent le problème de l’attente avant l’accouchement (les femmes 

dépendent de l’évaluation qui est faite par les gardiens sur le moment où 

il faut les transférer à l’hôpital) 

• Les mères incarcérées ont estimé que les soins reçus pendant leur séjour 

à l'hôpital étaient bien pires que les femmes non incarcérées de SUS. 

Pour le groupe précédent, seuls 14% ont considéré que les soins reçus 

étaient excellents, contre 42% pour le groupe suivant. 
 

Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 

• Les limites concernent les difficultés éventuelles rencontrées par les 

femmes pour rendre compte des conditions de vie réelles dans la prison, 

car l’entretien a eu lieu en milieu carcéral. Pour atténuer ces difficultés, 

les entretiens étaient individuels, réalisés dans une zone privée et les 

enquêteurs étaient indépendants du système pénitentiaire. Les 

responsables pénitentiaires des secteurs de la santé ou de la sécurité 

n’étaient pas présents et ne sont pas intervenus au cours des entretiens.  
 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses 

? 

• Conclusion : Oui les conclusions découlent logiquement des résultats. 
 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 

pratique clinique ? 

• Les résultats ont pu démontrer que le service de santé n’a pas fonctionné 

comme une barrière protectrice et comme garantie des droits de 

personnes. Ceci est donc contraire au principe selon lequel une femme 

emprisonnée devrait bénéficier du même traitement que la population 

libre, selon la Constitution fédérale. Au-delà des conditions de vie 

dignes, des possibilités d’amélioration de la santé grâce à l’éducation, en 

particulier dans les domaines de la santé reproductive, sexuelle et 

infantile, devraient être offertes à ces femmes. Des solutions alternatives 

à l’incarcération, telles que la détention à domicile, devrait être 

envisagées pour les femmes enceintes, en particulier celles qui sont en 

détention provisoire. Bien que ça soit dans la législation brésilienne, il 

est rarement appliqué.  

• Ils montrent que les Règles de Bangkok sont très peu suivies au Brésil. 
 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

Non 



 

    

  

Quels sont les biais de cette étude ? 

• Biais : voir sous limite. 



 

 

 


