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Liste des abréviations
SDN : Salle de Naissance
APD : Analgésie Péridurale
HAS : Haute Autorité de Santé
PNP : Préparation à la Naissance et à la Parentalité
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
INSERM : Institut National de Santé et de la Recherche Médicale
DREES : Direction des Recherches, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
IASP : International Association for the Study of Pain
CNGOF : Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français

Introduction
Autrefois considéré comme un évènement physiologique naturel, l’accouchement s’est
amplement médicalisé au cours de ces dernières décennies. L’hôpital est ainsi devenu le lieu
de référence en France pour faire naître son enfant.
En effet, dans notre monde contemporain la naissance se définit comme l’ « acmé » du risque
de la maternité. Elle prend place dans une organisation centrée aujourd’hui sur une gestion du
risque et où la prise en charge des parturientes se veut sécuritaire. L’expérience de la
maternité s’en voit donc profondément modifiée car abordée comme un phénomène
potentiellement « pathologique ». Comment les femmes vivent-elles alors cette mutation ?

1. Histoire et évolution de la Naissance
Comme l’introduit Béatrice Jacques, dans l’un de ses articles, « réfléchir à la
médicalisation de la naissance c’est chercher à comprendre comment la science s’est
progressivement emparée de la mise au monde » [1].
Pour cela il faut reconstituer l’histoire de la naissance et à travers elle mettre en évidence les
deux grandes mutations : les progrès scientifiques et techniques qui ont réduit la mortalité
maternelle et infantile, mais aussi la transformation des acteurs présents lors de
l’accouchement.
L’évolution qui a conduit les femmes à quitter leur foyer pour venir accoucher dans
une structure hospitalière et médicalisée ne s’est pas réalisée en un jour mais a duré plusieurs
siècles. Pendant longtemps, la naissance a été cantonnée dans une sphère qui lui était propre,
en marge de la médecine de l’époque. L’accouchement faisait appel à un savoir particulier,
que seules certaines femmes détenaient, les « matrones ». La naissance se vivait alors chez
soi, dans un espace clos et rassurant, lieu habituel de vie, à peine aménagé pour la
circonstance et entouré de ses proches [2]. Pendant le travail, la parturiente est libre de
prendre diverses positions, elle peut se mobiliser autant qu’elle le désire. Cependant cette
relative liberté n’épargne pas à la parturiente la douleur de l’enfantement. Et même en dépit
de cet environnement chaleureux, la mortalité maternelle et périnatale est très importante [3].
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Au temps des Lumières, Mme Le Boursier du Coudray devient une pionnière en
termes de pédagogie. En effet, grâce à une formation qui lie pratique et théorie, elle initie les
matrones à l’art des sages-femmes [3].
A la même époque, des chirurgiens accoucheurs font aussi leur apparition. Hommes de
science et symboles du progrès (Baudeloque, puis Tarnier, Pinard …), ils s’imposent en
créant de nouveaux instruments et élaborent de nouvelles techniques (leviers, forceps,
césarienne…), apportant ainsi des solutions à bien des accouchements compliqués voire
« contre nature ». Seuls ces accoucheurs ont l’autorisation de se servir de ces instruments et
comme ces derniers réduisent quelque peu la mortalité périnatale, ils constituent un premier
pas vers la médicalisation [2].
A cette époque, l’hôpital est surtout un refuge pour les femmes pauvres. Le taux de
mortalité maternelle dû aux épidémies de fièvre puerpérale y est très élevé. La médicalisation
des soins obstétricaux ne s’accélère véritablement qu’au cours du 19ème siècle, grâce à la
révolution pasteurienne et aux progrès des connaissances. L’ère de la médicalisation des
naissances est concrètement amorcée. [4].

Dès les années 1920, les accouchements à domicile régressent dans les grandes villes.
Entre les deux guerres, on assiste à une diminution de la démographie. Pour tenter de pallier
cette perte, les maternités sont transformées en hauts lieux de soins, de recherche et
d’enseignement.
S’observe alors une révolution discrète, mais de grande ampleur. En France, comme dans les
pays occidentaux de 1920 à 1970, les parturientes quittent le domicile pour aller accoucher
dans les cliniques ou les hôpitaux.
Afin d’assurer la préservation de la vie des femmes et des nouveau-nés, le gouvernement
français met conjointement en œuvre une politique familiale ainsi qu’une politique de
régularisation des naissances. Les premiers plans de périnatalité seront véritablement mis en
place à partir des années soixante-dix. Le principal objectif de ces plans successifs
(1971-1976 ; 1994-2000 ; 2005-2007) sera d’accroître la sécurité de la mère et de l’enfant lors
de la grossesse et de la naissance, avec comme point central l’accouchement [5]. Ces
différents plans de périnatalité ne sont pas seulement des déclarations d’intentions politiques
mais bien le reflet des pratiques actuelles.
Si la naissance est toujours chargée d’une signification symbolique pour les individus et la
collectivité, ce remaniement a bouleversé les pratiques obstétricales.
Cesbron & Knibiehler expliquent que la médicalisation a submergé les soins et réduit la
naissance à une dimension biologique [4].
2

Tout compte fait, l’évolution des pratiques de couches s’est construite au travers : de
l’intérêt des chirurgiens pour l’obstétrique et leur entrée en force dans les chambres
d’accouchées, mais aussi par la volonté des femmes de ne plus mourir en couches et de ne
plus souffrir, sans oublier la transformation des hôpitaux en lieu de haute technicité [2].

2. La place de la Technique
De par l’histoire de la naissance, on observe que la technique est devenue
indispensable au bon déroulement de cet évènement. En effet, d’après sa définition, la
technique « concerne les applications de la science, de la connaissance scientifique ou
théorique, dans les réalisations pratiques, les productions industrielles et économiques »
mais aussi « est relative aux procédés utilisés pour la réalisation d'une activité particulière,
au savoir-faire requis pour la maîtrise d'une tâche, d'une activité » [7].
Elle englobe donc un ensemble de compétences (savoirs théoriques et pratiques) autour d’un
ensemble de moyens (le matériel et l’environnement). Appliqué au domaine de la médecine et
particulièrement à celui de l’obstétrique, le progrès technique a révolutionné la sécurité de la
mise au monde.
Cependant l’innovation technique nait de l’existence du risque. Et si cette technique
améliore le diagnostic et crée des capacités d’intervention, elle peut en retour être à l’origine
d’une nouvelle redéfinition des risques à combattre [8]. Comme le décrivent M. Akrich et
B.Pasveer : « en France, toute grossesse et tout accouchement sont considérés comme
potentiellement risqués et il n’y a aucun moyen permettant d’éliminer de façon radicale le
risque » [4].
En outre cette dualité technique-risque, s’associe au concept de médicalisation. Les
premiers donnant à l’autre sa légitimé. Selon le Petit Larousse, la médicalisation est « l’action
de médicaliser », c’est à dire l’action de confier quelque chose aux soins des médecins, tout
en développant les moyens nécessaires [9]. C’est également un concept sociologique qui
émerge au cours des années 1970 signifiant qu’il existe une « tendance croissante de la
médecine à étendre sa suprématie » [4].
Cette notion est plus précisément décrite par Aïach et Delanöe, dans leur livre la Naissance en
Occident, où ils exposent que « la médicalisation est une construction sociale. Elle consiste à
conférer une nature médicale à des représentations et des pratiques qui n’étaient jusqu’alors
pas socialement appréhendées dans ces termes. Elle est avant tout la redéfinition d’un
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problème existant dans un langage médical». En d’autres termes, elle est une transformation
culturelle et non simplement une conquête professionnelle [4].

Concernant la naissance, Philippe Charrier et Gaëlle Clavandier exposent que le
moment de l’accouchement est perçu comme le temps fort de l’expérience mais aussi comme
celui du risque paroxystique. Tout accouchement comporte une part d’imprévu et « étant
donné que le risque zéro n’existe pas, il est toujours vrai de dire qu’un accouchement est à
risque », ce qui explique que les pratiques de surveillance sont de plus en plus élaborées. Sa
gestion justifie la place importante des protocoles. On bascule alors dans une « médecine
défensive » [6], une médecine de l’évitement face aux risques juridiques.
Au travers de cela, nous voyons comment la médicalisation et la professionnalisation de la
naissance ont amené à une rationalisation de la prise en charge des parturientes qui a entrainé
une systématisation de « l’approche globale » par le personnel. L’intérêt institutionnel prend
le pas sur l’intérêt individuel du couple : c’est l’éthique de la Santé Publique qui prévaut.
Comment l’individu se positionne-t-il dans ce contexte ? Quel comportement la parturiente
observe-t-elle vis-à-vis de la technique et du relationnel ?

3. Modèle d’interaction chez la femme enceinte
L’expérience de la maternité se fait dorénavant au travers d’une structure et d’une
équipe. Entrer dans l’institution, c’est tout d’abord faire la rencontre d’un praticien, le
médecin ou la sage-femme, et essayer de créer un lien fort avec lui, car du rapport de
confiance construit dans l’interaction, dépend fortement l’expérience.
Dans son ouvrage, la « Sociologie de l’accouchement », Béatrice Jacques se réfère aux
trois modèles d’interaction médecin-patient décrits par Thomas Szasz et Mark Hollander [10].
Le premier, est le modèle « activité-passivité », où la patiente est totalement soumise aux
actions du thérapeute, tout en étant privée de possibilité de communication. Comme c’est le
cas chez les patientes anesthésiées. Ou encore, lorsqu’un praticien est en présence d’une
personne de culture différente et que la barrière de la langue rend difficile la création de toute
relation. L’accouchement se voit ainsi uniquement réduit à sa dimension technique. La sagefemme met en place les dispositifs qui permettent de veiller à la sécurité de la mère ainsi que
les gestes nécessaires à l’accueil du nouveau-né.
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Le second, est le modèle « guidance-coopération ». Le patient décide si il coopère ou
non, mais une fois qu’il a accepté de suivre les recommandations du praticien, il se retrouve
dans un rôle passif d’exécution.
Enfin, le dernier modèle est « la participation mutuelle ». Le patient recherche un partenaire
de soin. Il échange avec le médecin sur un niveau d’égalité. Ce genre d’interaction est
typiquement rencontré lors de pathologies chroniques. Dans le contexte de la grossesse, cette
situation s’observe souvent à la suite d’un projet de naissance où la femme n’hésite pas à faire
part de ses différents désirs.
En examinant au plus près comment se construit l’interaction des femmes enceintes
avec leur obstétricien, B. Jacques met en évidence 4 types de confiance.
Premièrement, la « confiance dépersonnalisée » qui revendique la légitimité de l’expertise
médicale. La relation est asymétrique, le rapport de confiance est construit sur l’ensemble du
système lui-même, définie par l’idéologie centrale de la science toute puissante. On peut
parler ici d’une confiance « générique », liée à une définition institutionnelle de la
compétence et plus largement à une définition sociale de l’expertise, du rôle de la technologie
scientifique. C’est globalement à une institution et à une science médicale que l’on fait
confiance plutôt qu’à un expert en particulier. Dans ce cas, s’agit-il d’un choix ou peut-on
parler d’une sujétion au système ?
Le deuxième type de confiance est la confiance « totale », basée sur la qualité professionnelle
du médecin, les compétences techniques d’un seul individu mais aussi sur la création d’une
relation privilégiée. La relation est à nouveau asymétrique mais la dimension relationnelle est
déterminante dans l’acquiescement de la patiente. Ce n’est plus au nom d’un savoir légitimé
par la science que la parturiente crée les bases du contrat, mais directement sur les
compétences techniques « personnelles » de l’expert.
Un autre type est la confiance « processus ». Cette confiance n’est jamais acquise car elle doit
être sans cesse réactivée par la démonstration des compétences du professionnel. De plus, elle
inclut dans l’interaction une dimension relationnelle, une relation personnelle au médecin
ainsi qu’à de nombreux professionnels. C’est une relation de confiance réversible car elle se
construit ou se déconstruit dans l’interaction et sur le long terme.
Enfin, le dernier modèle de confiance est la confiance « partenariat » qui implique une
participation mutuelle des deux acteurs, basée sur le principe de réciprocité avec un
engagement total de l’expert dans la relation. Les parturientes viennent y chercher une
relation « démédicalisée » dans une structure à la pointe de la technologie. Ce modèle rend
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compte, d’une certaine façon, que le corps médical doit s’adapter à cette nouvelle forme de
patient-acteur dans la construction de la relation de confiance.
Pour autant, dans la mesure où la grossesse et l’accouchement ne sont pas des
maladies, la médicalisation ne tendrait-elle pas à les faire basculer vers la maladie ? Quelles
sont les attentes de la femme en travail ? Et ainsi, dans quelle mesure la technicisation de
l’accouchement est-elle en adéquation avec les attentes des parturientes ?

4. Attentes et autonomie des parturientes
L’environnement de la naissance et tout ce qui l’entoure en termes de représentation,
de désir, d’intention est tout à fait significatif d’une rupture avec les siècles passés. Deux
facteurs ont été déterminants et touchent à l’histoire des mentalités, des sciences et
techniques. D’une part, la mutation de l’organisation de la naissance, qui comme nous l’avons
déjà énoncé, repose sur un processus de médicalisation et de professionnalisation des acteurs.
D’autre part, la place actuelle faite à l’enfant et plus largement les modifications de la
structure de la famille accroissent les enjeux autour de la naissance [5].
Ces transformations expliquent la complexité des besoins et attentes actuelles de la parturiente
à bien des égards. En plus de leurs diversifications, ces derniers peuvent évoluer différemment
tout au long de l’accouchement.
Pour advenir à ses besoins et ses attentes, la parturiente doit dans un premier temps pouvoir et
savoir les identifier, puis les exprimer auprès de l’équipe en place. Cependant, certaines
situations peuvent parfois entrainer une contradiction dans leurs attentes, notamment quand le
bien-être de l’enfant est en jeu. Dès lors et dans le cas où plusieurs solutions sont proposées,
comment ces parturientes parviennent-elles à se positionner ? Quel comportement adoptentelles ?
Deux concepts permettent principalement d’entrevoir ce comportement décisionnel :
l’autonomie et l’empowerment.
Selon Dworkin et Komrad « l’autonomie du patient est un principe éthique qui reconnait le
droit du patient à l’autodétermination et implique une liberté d’action et de choix » [11].
L’autonomie induit donc la notion de la liberté, du choix, surtout d’un « choix éclairé ». C’est
d’ailleurs ce choix éclairé qui sous-entend la notion d’empowerment.
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Le concept d’empowerment est défini par Eisen en 1994 comme la : « Façon par
laquelle l’individu accroît ses habilités favorisant l’estime de soi, la confiance en soi,
l’initiative et le contrôle » [11]. Ce terme tire sa racine latine de potere qui signifie être
capable de, ou avoir l'habilité de choisir. L’empowerment correspondrait donc à une
expérience positive de la naissance, avec l’importance du vécu et du sentiment de contrôle de
la femme. Mais c’est aussi, l’impression d’avoir eu sa place, d’avoir pu s’exprimer et
participer aux choix la concernant, aboutissant ainsi à un sentiment de satisfaction qui est un
lien direct avec l’expérience positive de la naissance.
A noter que ces comportements ne sont envisageables que si le concept « d’autorisation » est
mis en place. Il rend compte du cheminement intellectuel de l’accompagnant comme de
l’accompagné. En effet, l’individu accompagné se sent autorisé à dire, à contredire et à
explorer de nouveaux espaces. Et ainsi être autrement, ce dont son milieu naturel, son milieu
d’adoption et lui-même n’avaient pensé possible et envisageable. Ainsi nous pourrions dire
que l’accompagnateur (la sage-femme) permet à l’accompagné (la parturiente) de se rendre
compte de ses responsabilités et de ses marges d’action vis-à-vis de l’évènement, l’autorisant
à une ouverture d’esprit et à une réflexion personnelle [12]. L’exemple adéquat dans notre cas
serait le « projet de naissance » entre autre.
Seulement, ces concepts s’inscrivent dans un idéal de l’accouchement. Leur
application est plus complexe, car la question du risque et le rôle des techniques sont présents
de manière transversale dans le travail et sont à la base de l’expérience de la maternité. Ils
interviennent directement sur les représentations de la grossesse et de l’accouchement chez les
femmes et les soignants.

5. Actuellement en Basse-Normandie
Notre région est un exemple en termes de diversité d’établissements. On y répertorie,
aujourd’hui, quatorze maternités et les trois niveaux sont présents.
Parallèlement aux maternités, il se développe un important réseau de la périnatalité. C’est un
réseau de professionnels de santé en médecine périnatale ayant pour but d’optimiser les prises
en charges obstétricales et néonatales et permettant ainsi une meilleure qualité et accessibilité
aux soins, techniques et outils au service de la santé périnatale.
Autre point important, nous vivons actuellement dans une société de services où l’on
en viendrait parfois à s’y perdre tellement le choix est divers, et ce dans tous les domaines.
Dans un même temps, nous évoluons dans une société de consommation médicale, régie par
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les connaissances et progrès scientifiques et techniques. Ces derniers étant motivés par la
quête de l’immortalité et de la jeunesse éternelle. En effet, la médecine est au carrefour entre
les sciences exactes et humaines, dans la mesure où l’homme est son objet d’étude. Et bien
qu’elle soit une science, c’est-à-dire, un domaine régi par des lois générales et universelles,
elle traite de l’individu, du particulier et donc d’un être de culture. La culture est d’ailleurs la
propriété d’un individu, qui a reçu une éducation lui permettant d’avoir des valeurs reconnues
de tous. Elle se partage en deux états, l’un dynamique, cultivé et représentant l’identité
individuelle ; l’autre statique, culturel que constitue une identité collective : une communauté
sociale et civile.
La problématique des attentes des parturientes Bas Normandes lors de l’accouchement
s’inscrit donc aussi dans cette dualité entre leurs désirs d’autonomie-de choix, le vécu d’un
moment particulier et intime à celui d’une société culturelle sécuritaire et médicalisée.
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Matériel et méthode
1. Problématique
« Dans quelle mesure la technicisation de l'accouchement est-elle en adéquation avec les
attentes des parturientes Bas-normandes ? »

2. Objectifs
L’objectif principal de l’étude était d’apprécier si la prise en charge technique et
relationnelle des parturientes en salle de naissance correspondait à leurs attentes.
Les objectifs secondaires de cette étude étaient :
-

De déterminer leur degré d’autonomie et d’investissement en salle de naissance,

-

De définir plus précisément les attentes des femmes lors de leur accouchement,

-

De définir leurs critères de sécurité concernant la naissance,

-

De mesurer ce qu’elles pensent du degré de médicalisation en salle de naissance.

3. Hypothèses
-

Les parturientes se trouvent relativement passives face à l’entité médicale et s’en
remettent globalement à celle-ci.

-

La parturiente cherche un maximum de sécurité pour son accouchement. Cette
sécurité se définit avant tout par des critères techniques (gestes, locaux et matériel).

-

La technique entraine une certaine standardisation dans la prise en charge de
l’accouchement, limitant ainsi l’expérience de la naissance.

-

La médicalisation actuelle ne correspond pas aux attentes des parturientes.
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4. Présentation de l’étude
4.1. Caractéristiques de l’étude
Il s’agissait d’une étude prospective et multicentrique, menée au sein de dix maternités
Bas-Normandes de différents niveaux (I, II et III), dans le service de suite de naissance.
D’une durée de deux mois, elle a débuté le 28 Juillet 2014 et s’est achevée le 30 Septembre
2014.
Nous avons réalisé un questionnaire destiné aux femmes qui ont accouché pendant cette
période d’étude. L’enquête était anonyme et fondée sur le déclaratif des populations étudiées.

4.2. Population concernée
L’étude portait sur 221 accouchées. Ces femmes étaient soit primipare soit multipare,
sans pathologie nécessitant une prise en charge particulière à l’accouchement, avec une mise
en travail spontanée ou déclenchée et un accouchement voie basse à terme uniquement.
Ont été exclues de l’étude les femmes ayant accouché par césarienne, celles dont le
terme était prématuré (< 37 semaines aménorrhées) et les femmes porteuses d’une pathologie
maternelle nécessitant une surveillance médicale plus accrue.
Ont été exclues également les patientes analphabètes ou ne parlant pas français.

5. Outils
5.1. Questionnaires et critères de jugement
Le questionnaire comprenait quatre parties : la première renseignait des informations
générales, la deuxième portait sur le degré de médicalisation en salle de naissance, la
troisième sur l’avis et vécu personnel autour de la naissance. Il comprenait les gestes et
techniques utilisés, le vécu global et la sécurité de l’accouchement à l’hôpital. Enfin la
dernière partie était une ouverture concernant le ou les prochains accouchements.
Le questionnaire comportait vingt-cinq questions dont une majorité attendait des réponses
fermées. Il y avait cinq questions semi-ouvertes et une question ouverte.
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5.2. Distribution et recueil
Première prise de contact, par mails et téléphones auprès des cadres des maternités.
Puis déplacement, à plusieurs reprises, dans les différentes maternités pour expliquer le projet
et organiser la distribution des questionnaires ainsi que le recueil avec les sages-femmes du
service de suite de couche. A la fin de la période d’étude, les questionnaires ont été retournés
à l’école ou bien récupérés directement dans les structures.

5.3. Analyse des données
Les données recueillies ont été saisies sur le logiciel Excel. L’exploitation statistique a
été réalisée à l’aide de celui-ci ainsi que BiostatTVG. Les tests utilisés étaient ceux du Chi2 et
du Fisher. Les différences étaient significatives si la p-value était inférieure à 0,005 et avait
une tendance significative lorsque qu’elle était comprise entre [0,1-0,05]. Par contre si la pvalue était supérieur à 0,1 les différences étaient non significatives (NS). Pour ce qui est des
réponses à choix multiples, les totaux des pourcentages sont supérieurs à 100%.
En ce qui concerne le croisement des données, nous avons choisi d’évaluer le lien
entre le niveau technique des maternités et le vécu de l’accouchement. En effet, ce choix était
le plus pertinent avec notre problématique de départ.
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Résultats de l’étude
1. Caractéristiques générales de la population
Sur les 320 questionnaires distribués, 240 ont été retournés soit 75,0 % de réponses.
Dix-neuf questionnaires n’ont pas été traités en raison du nombre faible de réponse ou de
l’incohérence de celles-ci. Au final le nombre de questionnaires exploités pour l’étude est de
221.
1.1. Age
La moyenne d’âge de la population étudiée était 29,0 ans.
La patiente la plus jeune avait 18 ans et la plus âgée avait 43 ans.
37,5%
(n=83)

33,0%
(n=73)

15,8%
(n=35)

11,3%
(n=25)
0,45%
(n=1)

1,8 %
(n=4)
<20

[20-24]

[25-29]

[30-34]

[35-40]

>40

Figure 1 : répartition de l'âge des patientes interrogées

1.2. Parité
Multipare
53,39%
(n=118)

Primipare
46,61%
(n=103)

Figure 2 : répartition de la parité

Près de la moitié des femmes interrogées étaient primipares (n=103). La plus grande
multipare interrogée avait cinq enfants à charge.

12

1.3. Contexte familial
La répartition des situations maritales des patientes interrogées était la suivante :
-

0,5% étaient célibataires (n=1)

-

41,6% vivaient en concubinage (n=92)

-

0,5% étaient séparées (n=1)

-

37,6% étaient mariées (n=83)

-

19,5% étaient pacsées (n=43)

-

0,5% étaient divorcées (n=1)

1.4. Catégorie socioprofessionnelle
-

0,5% (n=1) étaient agriculteurs exploitants

-

5,4% (n=12) étaient artisans, commerçants ou chefs d'entreprise

-

13,1% (n=29) étaient cadres ou de professions intellectuelles supérieures

-

8,1 % (n=18) appartenaient à la catégorie des professions intermédiaires

-

50,2% (n=111) étaient employés

-

2,7% (n=6) étaient ouvriers

-

15,4 % (n=34) étaient sans activité professionnelle

-

4,5 % (n=10) appartenaient à une autre catégorie (c’est-à-dire : autoentrepreneur ;
étudiante ; comédienne et intérimaire)
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1.5. Lieux d’accouchement
Tableau I : répartition des naissances de l’étude dans les maternités (n=221)
Niveau

Maternité

Répartition

technique
I

II

Répartition
par niveau

Bayeux

(n=15)

6,8 %

11.3 %

L’Aigle

(n=10)

4,5%

n=25

13,1 %

50.7 %

9,9 %

n=112

Caen– Polyclinique du Parc
Avranches
Alençon
Flers

III

par

maternité

(n=29)

(n=22)
(n=21)

9,5 %

(n=17)

7,7 %

Lisieux

(n=14)

6,3 %

St Lô

(n=9)

4,1 %

Caen – CHU (n=47)

21,3 %

38.0 %

Cherbourg

16,7 %

n=84

(n=37)

Parmi les 221 femmes interrogées, 38% (n=84) ont accouché dans une maternité de niveau
III, 50,7% (n=112) dans un niveau II et 11,3% (n=25) dans une maternité de niveau I.

1.6. Critères de choix du lieu d’accouchement

39,4% (n=87)

suivie par un professionnel de l'hôpital
proximité de votre domicile
sécurité
bénéficier d'une péridurale facilement
conseil/connaissance personnelle
réputation

80,10% (n=177)
21,3% (n=47)
6,3% (n=14)
18,1% (n=40)
21,3% (n=47)

bon vécu lors du 1er accouchement
autre
0,00%

27,6% (n=61)
9,0% (n=20)
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Figure 3 : répartition des lieux en fonction des critères de choix

Pour la majorité des femmes, le critère de choix dominant du lieu d’accouchement à 80,1%
(n=117) était la proximité par rapport au domicile.
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Tableau II : Critère de choix du lieu d’accouchement et le niveau des maternités
Niveau

I

II

Suivi par un professionnel de l’hôpital

44%
n=11
92%
n=23
12%
n=3
4%
n=1
28%
n=7

50%
n=56
73.2%
n=82
12.5%
n=14
6.2%
n=7
15.2%
n=17

III
23.8%
n=20
85.7%
n=72
35.7%
n=30
7.1%
n=6
19%
n=16

20%
n=5
20%
n=5

25.9%
n=29
33%
n=37

15.5%
n=13
22.6%
n=19

NS

4%
n=1

7.1%
n=8

13.1%
n=11

NS

Proximité de votre domicile
Sécurité
Bénéficier d’une APD
Conseil/connaissance perso
Réputation
Bon vécu du 1er accouchement
autre

P value
𝟖, 𝟗. 𝟏𝟎−𝟒
0.026
𝟐, 𝟓. 𝟏𝟎−𝟒
NS
NS

NS

2. Degré de médicalisation dans la surveillance de l’accouchement
2.1. Pendant le travail
2.1.1. La douleur :

37,6%
(n=83)

40,00%

28,5%
(n=63)

30,00%
20,00%
3,2%
(n=7)

10,00%

9,0%
(n=20)
9,9%
(n=22)

11,8%
(n=26)

0,00%
0

1

2

3

4

5

Figure 4: répartition gestion globale de la douleur sur une échelle de 0 à 5

Cette figure 4 reflète la réussite ou non de la gestion globale de la douleur sur une échelle de 0
à 5. (0 = aucune réussite ; 5 = entière réussite).
La moyenne de cette échelle est 3,09, l’écart type est de 1,19.
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autres

8,6%
(n=19)
36,2%
(n=80)

techniques conseillées

44,3%
(n=98)

techniques préparation

84,6%
(n=187)

péridurale
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Figure 5: répartition des différents moyens de gestion de la douleur

Les autres méthodes de gestion de la douleur évoquées par 8,6% (n=19) des femmes étaient :
- la « présence et soutien de mon mari »,
- la médecine douce telle que « l’acuponcture » ou « homéopathie »
- la pratique du « chant »,
- l’« expérience des précédents accouchements » et « lectures personnelles ».

Parmi les parturientes ayant eu une anesthésie péridurale (84,6%, n=187), 97.9%
(n=183) ont été réalisées par souhait et 2.1% (n=4) après une indication médicale. Les
femmes déclarent à 83,9% (n=157) être satisfaites de leur analgésie péridurale.

Tableau III : répartition des différents moyens de gestion de la douleur selon le niveau des maternités
Niveau
Péridurale

II
83.9%
(n=94)
42%
(n=47)

III
85.7%
(n=72)
48.8%
(n=41)

P value
NS

Techniques gestion
douleur (PNP)

I
84%
(n=21)
40%
(n=10)

Techniques conseillées
par SF en SDN

36%
n=9

36.6%
(n=41)

35.7%
(n=30)

NS

Autre

12%
(n=3)

8%
(n=9)

8.3%
(n=7)

NS

NS

2.1.2. La mobilité pendant le travail :

Pendant le travail, 76,5% (n=169) des femmes se sont senties libres dans leurs mouvements.
Les critères d’étude concernant la mobilité pendant le travail se divisaient en trois items.
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Le premier porte sur la durée de la période de mobilité. Le suivant s’intéresse aux
différentes formes de mobilité et le dernier renseigne sur les différentes positions utilisées.
Les répartitions sont les suivantes :

47,5%
(n=105)

38,0%
(n=84)

60,00%
40,00%

6,8%
(n=15)

20,00%

7,7%
(n=17)

0,00%
uniquement pendant tout jamais (non jamais (non
en début de le travail souhaité) proposé)
travail
Figure 6: répartition de la durée de la mobilisation

60,00%

54,7%
(n=121)

51,6%
(n=114)

36,2%
(n=80)

9,9%
(n=22)

40,00%
20,00%

4,5%
(n=10)

0,00%
marcher

faire du
ballon

changer de prendre un utiliser la
position à
bain
liane
votre guise

Figure 7: mobilisation pendant le travail

Tableau IV : type de mobilisation utilisé pendant le travail selon les niveaux des maternités
Niveau
Marcher
Faire du ballon
Changer de
position

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

I
52%
(n=13)
36%
(n=9)

II
56.3%
(n=63)
34.8%
(n=39)

III
53.6%
(n=45)
38.1%
(n=32)

P value
NS

44%
(n=11)

47.3%
(n=53)

59.5%
(n=50)

NS

93,2%
(n=165)

NS

74,7%
(n=165)
31,7%
(n=70)
7,2%
(n=16)

sur le dos tournée
sur le côté

assise

quatre
pattes

5,0%
(n=11)
autres

Figure 8: répartition des positions prises pendant le travail
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Pour prendre ces différentes positions les femmes étaient : (n=203)
- Libre dans leur choix à 41.4% (n=84)
- Parfois conseillée à 24,6% (n=50)
- Toujours conseillée à 34,0% (n=69)
Lors de leur travail, les femmes ont eu l’impression de participer :
- pleinement dans 80.1% (n=177) des cas,
- partiellement dans 16.7% (n=37) des cas,
- pas du tout dans 2.7% (n=6) des cas.

Tableau V : autonomie dans les positions prises pendant le travail et niveau des maternités
Niveau
Libre choix

I
32%
(n=8)

II
33.9%
(n=38)

III
45.2%
(n=38)

P value
NS

Conseillée parfois

20%
(n=5)

20.5%
(n=23)

26.2%
(n=22)

NS

Conseillée toujours

40%
(n=10)

37.5%
(n=42)

20.2%
(n=17)

0,0215

2.2. Durant l’accouchement
2.2.1. Position adoptée au moment de l’expulsion

63,8%
(n=141)
60,00%

40,00%

33,5%
(n=74)

votre choix
conseilléé par la sage-femme,
l'équipe médicale

20,00%

1,8%
(n=4)

0,45%
(n=1)

0,45%
(n=1)

0,00%

accroupie

à 4 pattes

0,00%
sur le dos

sur le coté

Figure 9: répartition des positions au moment de l'expulsion et liberté de choix

Au moment de l’expulsion, 35,75% des femmes étaient libres dans le choix des positions
contre 64,25% qui étaient conseillées.
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Tableau VI : liberté de choix concernant les positions au moment de l’expulsion et niveau des maternités
Niveau

I

II

III

P value

Votre choix

56%

33.9%

32.1%

0,078

(n=14)

(n=38)

(n=27)

44%

66.1%

67.9%

(n=11)

(n=74)

(n=57)

conseillée

Après émergence des sous-groupes, le tableau VI montre une tendance significative
(p = 0,078) entre le choix des positions au moment de l’expulsion et le niveau des maternités.
2.2.2. Extraction instrumentale et ressenti
Lors de l’accouchement l’équipe a réalisé une extraction instrumentale dans 19,5% (n=43) des
cas. A cela les femmes déclaraient être :
2,3%
(n=1)

25,6%
(n=11)

18,5%
(n=8)
rassurée
inquiète
déçue
indifférente

9,2%
(n=4)

autrement
44,1%
(n=19)

Figure 10 : type d’émotions engendrées par l’extraction instrumentale

3. Avis et vécu personnel concernant les gestes et techniques utilisés
3.1. La technique médicale

50,2%
(n=111)

60,00%
34,8%
(n=77)

40,00%
20,00%
0,00%
0

2,3%
(n=5)

0,0%
(n=0)

0,45%
(n=1)
1

2

9,9%
(n=22)

3

4

5

Figure 11: répartition de la légitimité accordée à la technique médicale
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Dans 96,4% des cas (n=213), la surveillance médicale dont ont bénéficié les femmes
tout au long de l’accouchement est estimée supérieure ou égale à 3, sur une échelle de 0 à 5.
La moyenne est de 4,34 et l’écart type à 0,81.

Tableau VII : légitimité accordée à la technique et niveau des maternité
Degré //niveau

I

II

III

P value

0

0

0

NS

1

4%
(n=1)
0

0

0

NS

2

0
8%
(n=2)
40%
(n=10)
48%
(n=12)

2.4%
(n=2)
7.1%
(n=6)
38.1%
(n=32)
52.4%
(n=44)

NS

3

2.7%
(n=3)
12.5%
(n= 14)
31.3%
(n=35)
49.1%
(n=55)

4
5

NS
NS
NS

4. Vécu du travail /accouchement
4.1. Projet de naissance

18,1% (n=40) des femmes interrogées avaient élaboré un projet de naissance et parmi ces
mêmes femmes 67,5% (n=27) ont pu le réaliser.
4.2. Interaction avec l’équipe médicale
97,7% (n=219) des femmes déclarent avoir pu poser des questions tout au long de
l’accouchement.
Concernant la possibilité de faire des demandes, la répartition de réponses est la suivante :

47,0%
(n=104)

60,00%

51,6%
(n=114)

40,00%
20,00%

0,9%
(n=2)

0,00%
non

oui

aucune
demande

Figure 12: répartition des possibilités de demande en SDN

Parmi les 104 femmes ayant fait des demandes, 86,6% (n=90) les ont vus respectées
entièrement ; 11,5% (n=12) partiellement et enfin 0,9% (n=1) pas du tout respectées.
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Tableau VIII : possibilité de demandes et niveau des maternités
niveau

I

II

III

P value

Oui

100%
(n=25)
0

99.1%
(n=111)
0.9%
(n=1)

97.6%
(n=82)
2.4%
(n=2)

NS

non

NS

4.4. Opinion des femmes
Degré d’interaction et d’investissement
80%

73,8%
(n=163)

70%
60%

55,9%
(n=123)

50%

43,2%
(n=96)

40%
30%

dialogue, échanges
avec les équipes
médicales
participation aux
décisions avec
l'équipe médicale

20%
10%
0%
0

1

2

3

4

5

autonomie dans la
réalisation de
l'accouchement

Figure 13 : satisfaction concernant l’interaction et l’investissement des femmes en SDN

La figure 12 permet d’apprécier le degré d’interaction et d’investissement pendant la
durée du travail et de l’expulsion. Pour cela les femmes disposaient de trois items : la qualité
des échanges, la participation aux décisions et l’autonomie. Ces appréciations étaient à
évaluer sur une échelle de 0 à 5 (0 = aucun investissement ni interaction ; 5 = pleinement
satisfaite).

Les moyennes et les écarts types pour cette échelle sont les suivants :
-

Dialogue, échanges : 4,66 +/- 0,63

-

Participation aux décisions : 4,25 +/- 1,04

-

Autonomie dans la réalisation de l’accouchement : 3,92 +/- 1,23
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Tableau IX : degré d’interaction/d’investissement et niveau des maternités
Pleinement satisfaite

P value

Niveau techniques maternité

I

II

III

Dialogue, échanges avec les équipes

88%
(n=22)

76.8%
(n=86)

65.5%
(n=55)

p=0,0527

Participation aux décisions médicales

84%
(n=21)

51.8%
(n=58)

52.4%
(n=44)

p=0.0083

Autonomie dans la réalisation de

68%
(n=17)

44.6%
(n=50)

33.3%
(n=28)

p=0.0081

l’accouchement

L’émergence des sous-groupes montre des liens de corrélation entre le degré
d’interaction/d’investissement et le niveau des maternités.
De manière globale, les femmes ont eu l’impression de bénéficier d’une prise en charge
- personnalisée dans 72.40% (n=160) des cas,
- standardisée dans 27.15% (n=60) des cas,
- trop technique dans 0.90% (n=2) des cas,
- pas suffisamment technique dans aucun cas.

Tableau X : appréciation du type de prise en charge et niveau des maternités
Niveau

I

II

III

P value

Personnalisée

72%
(n=18)
28%
(n=7)
0

76.8%
(n=86)
21.4%
(n=24)
0.9%
(n=1)

66.7%
(n=56)
34.5%
(n=29)
1.2%
(n=1)

NS

0

0

0

NS

Standardisée
Trop technique
Pas suffisamment
technique

NS
NS
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5. Avis sur la sécurité de l’accouchement à l’hôpital
5.1. Place accordée à la sécurité autour de l’accouchement
La question était d’apprécier la place accordée la sécurité autour de la naissance. La
répartition des réponses est la suivante :
85,1%
(n=188)

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,0%
(n=0)

0,0%
(n=0)

0,45%
(n=1)

1

2

3,62
(n=8)

9,5%
(n=21)

0,00%
0

3

4

5

Figure 14: Place accordée à la sécurité autour de la naissance

La moyenne et l’écart type sont respectivement de 4,81 et de 0,5 en ce qui concerne la place
de la sécurité.

5.2. Critères déterminant la sécurité de la naissance
Ce tableau rassemble différents critères déterminant ou non la sécurité de la naissance.
La répartition des divers avis des femmes, organisée selon une échelle de 0 à 5 (0 = ne définit
pas la sécurité de la naissance ; 5 = un critère déterminant pleinement la sécurité de la
naissance) est la suivante :
multiplicité des professionnels présents

51,1% (n=113)

prise en compte des attentes par le personnel
soignant

53,6% (n=118)

grandeur de la structure

5
29,2% (n=64)

4

proximité d'un bloc opératoire

71,4% (n=152)

proximité d'une unité de néonatologie

72,8% (n=155)

3
2

abondance de matériel technique utilisé

1
0

42,9% (n=94)

disponibilité de la sage-femme

75,6% (n=167)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 15 : critères déterminant la sécurité de la naissance
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Pour les femmes interrogées, la disponibilité de la sage-femme (75,6%), la proximité
d’une unité de néonatologie (70,1%) ainsi que d’un bloc opératoire (68,8%) sont les trois
critères dominants concernant la sécurité de l’accouchement à l’hôpital
La moyenne et l’écart type de ces principaux critères sont :
-

La disponibilité de la sage-femme : 4,69 +/- 0,51

-

La proximité d’une unité de néonatologie : 4,57 +/- 0,86

-

La proximité d’un bloc opératoire : 4,61 +/- 0,71

6. Pour un futur accouchement
moins de
technique;
3,2%
(n=7)

davantage
technique;
6,8%
(n=15)

autant de
technique;
89,1%
(n=197)

Figure 16: répartition des souhaits pour un futur accouchement

Pour un futur accouchement, la majorité des femmes (89,1%) souhaite avoir autant de
technique.
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Discussion
1. Critique de l’étude
1.1. Points forts
L’originalité de ce travail représente un des points forts, puisque peu d’études similaires
ont été retrouvées dans la littérature.
Le caractère multicentrique de cette étude a permis d’augmenter sa puissance en balayant les
diverses maternités Bas-Normandes (neuf centres hospitaliers et une clinique).
Le nombre de questionnaires complétés était important et peu se sont avérés inexploitables, ce
qui a permis de disposer d’un échantillon assez conséquent (n=221) et ainsi de disposer d’une
appréciation correcte de la population étudiée, concourant à la validité de l’étude.
Enfin, la « parité » étant représentée équitablement (46,6% de « primipares » et 53,4% de
« multipares »), ceci a permis d’affiner l’analyse des résultats sur certains items.

1.2. Limites et biais de l’étude
L’étude a été réalisée au sein de dix structures cependant plus de 20% de l’échantillon
représente le CHU de Caen. La répartition de l’échantillon n’est pas équitable. Ce biais est lié
aux déplacements très fréquents pour distribuer et récupérer les questionnaires au CHU de
Caen, alors que les soignants des maternités plus éloignées géographiquement ont accepté de
s’en charger.
De plus, en ce qui concerne la répartition de l’échantillon en fonction du niveau des
maternités, l’effectif est seulement de vingt-cinq femmes pour les maternités de niveau I, ce
qui ne permet pas d’être suffisamment significatif lors de certain croisement de données.

Par ailleurs, plusieurs points auraient pu être améliorés dans le questionnaire (Annexe I)
distribué en première intention :
-

Certaines questions étaient difficilement exploitables car mal exprimées et donc mal
interprétés. Par exemple, dans les généralités : quelle est votre « culture d’origine » ?
Mais aussi dans le cadre des positions utilisées pendant le travail : « pour prendre ces
différentes positions vous étiez libre : dans votre choix/conseillée parfois ou
toujours » ?

-

Enfin, il aurait fallu construire un questionnaire moins long et plus centré sur le sujet
car toutes les questions n’ont pas pu être exploitées dans la discussion.
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2. Analyse et discussion

2.1. Données générales [13]
2.1.1. Age des patientes
L’âge moyen des patientes inclues dans l’étude était de 29 ans. D’après l’enquête nationale
périnatale de l’Institut Nationale de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) en
2010, l’âge moyen auquel les femmes accouchaient était de 29,9 ans.

2.1.2. Parité
La proportion de femme qui accouche pour la première fois était de 46,61 (n=103) et de
53,4% (n=118) pour la deuxième fois ou plus. Selon l’INSERM en 2010 43,5% des femmes
étaient des primipares.

2.1.3. Statut marital et mode de vie
La proportion de femmes mariées de notre étude, 37.6%, n’est pas représentative de la
population générale prise pour référence. En effet, la proportion de femmes mariées de cette
dernière était de 47,3 %.
En revanche, la proportion de femmes vivant en couple est relativement semblable dans les
deux enquêtes, 98.6% pour la nôtre et 98,8% pour l’enquête de référence
.
2.1.4. Activité professionnelle
D’après les données recueillies, notre échantillon ne reflète pas complètement la population
prise en référence (INSERM, enquête de Périnatalité 2010) concernant la situation
professionnelle.
En effet, les catégories socioprofessionnelles « professions intermédiaires » et « ouvrières »
sont sous représentées dans notre étude : 8,1% de « profession intermédiaire » contre 27,6%
et 2,7% « d’ouvrières » contre 6,6%.
Inversement, les catégories « artisans, commerçantes » et « sans activité professionnelle »
sont représentées en proportion beaucoup plus importante dans notre étude : augmentation de
15% pour les « sans activité professionnelle » par rapport à l’enquête périnatale 2010. Notre
questionnaire ne nous permet pas de savoir si ces femmes étaient au chômage ou au foyer.

26

2.1.5. Prise en charge de la douleur par l’analgésie péridurale
La proportion de femmes de notre population qui a eu une analgésie péridurale (APD) est de
84,6%. D’après l’INSERM en 2010, ce pourcentage est de 79.3%. Notre échantillon est en
accord avec la population prise en référence concernant l’APD parmi les femmes qui ont eu
un début de travail spontané ou déclenché.
Au final, notre population semble globalement comparable à celle de l’enquête périnatale de
2010.
Par la suite, les résultats de l’étude nous amènent à identifier quatre grands pôles qui
nous semblent en cohérence avec notre objectif principal : apprécier si la prise en charge
technique et relationnelle des parturientes en salle de naissance leur correspondait. Ces quatre
grands pôles sont : l’autonomie ; les attentes ; la sécurité et enfin la technique. La réflexion
peut s’organiser selon deux axes. Premièrement le souhait : comment les femmes conçoivent
leur autonomie et comment envisagent-elles leur accouchement ? Puis l’intégration de la
médicalisation : comment définissent-elles la sécurité autour de la naissance et comment y
intègrent-elles la technique ?

2.2. Le souhait
2.2.1. Autonomie
Pour évaluer le degré d’autonomie, le questionnaire proposait une étude de la mobilité, la
gestion de la douleur et l’investissement des parturientes pendant le travail et au moment de
l’expulsion.
La mobilité
Les parturientes estimaient à 76,5% s’être senties libres dans leurs mouvements
pendant le travail. Pour autant 23,5% de la population de l’étude ne s’est pas sentie libre, ce
qui n’est pas négligeable non plus. Ces résultats sont en accord avec ceux de l’enquête sur la
« satisfaction des usagères des maternités à l’égard du suivi de grossesse et du déroulement de
l’accouchement » de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation des Statistiques
(DREES) parue en 2008, où 83% des femmes étaient satisfaites de leur liberté de mouvement
[14].
En ce qui concerne la durée de la mobilisation 47,5% des femmes déclaraient s’être
mobilisées uniquement en début de travail, 38% pendant tout le travail contre 14,5% jamais
mobilisées. Du point de vue de ces résultats, la mobilisation semble davantage possible
pendant la phase de latence.
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Par la suite, lorsqu’elles avaient pu se mobiliser, plus d’une femme sur deux déclaraient avoir
marché (54,7%) et changé de position à leur guise (51,6%). 36.2% des parturientes ont aussi
utilisé le ballon. Cette répartition est équivalente dans les différents niveaux de maternité. Les
résultats ne montrent pas de différence significative. Du fait des différents types de
mobilisations, l’hypothèse d’une mobilité plus importante pendant la phase de latence semble
se confirmer. D’autant plus que ces moyens ne nécessitent pas l’intervention de la sagefemme. Ces femmes seraient donc dans une autogestion d’elle-même et de leur corps.
Toujours pendant le travail, les femmes estimaient que pour prendre les différentes positions,
elles étaient libres dans leur choix à 41,4% et conseillées dans 58,6% des cas. Parmi cette
dernière catégorie, 22,6% déclaraient être « parfois » conseillées et 31,2% « toujours »
conseillées. L’étude montre que 40% des femmes étaient toujours conseillées dans une
maternité de niveau I contre 20,2% dans un niveau III (p= 0,0215).
Qu’en est-il au moment de l’expulsion ?
97,3% des femmes étaient en position « gynécologique », et parmi ces femmes 63,8%
ont été conseillées par la sage-femme. Seuls 2,25% des femmes avaient choisi d’accoucher
dans une position différente (sur le côté ou accroupie). On note que dans les maternités de
niveau I, 100% des parturientes ont accouché sur le dos. Cependant pour 56%, c’était un
choix personnel et non une suggestion de l’équipe, contre 32,1% en niveau III. Les résultats
montrent une tendance significative (p=0,078). Il semblerait que la tendance « conseillée »
s’inverse pour cette phase de l’accouchement.
De cette manière, l’étude identifie une mobilité en deux temps. La phase latente, où
une majeure partie des femmes sont en autogestion d’elle-même et de leur corps. Elles se
sentent libres dans leurs mouvements. Puis la phase active, où elles sont davantage
conseillées, l’intervention de la sage-femme y est plus notable. De fait, la médicalisation
serait-elle plus présente en phase active ? L’analgésie péridurale y tiendrait-elle un rôle ?
Gestion de la douleur
La douleur est une notion subjective. En effet, comme le définit l’association pour
l’étude de la douleur (IASP), elle est « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable
associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes » [15].
Dans notre étude, sur une échelle de 0 à 5, 76% des femmes estimaient la réussite globale de
leur gestion de la douleur supérieure ou égale à trois. La moyenne de cette échelle est de 3,09,
la dispersion de la population autour de cette même moyenne est relativement faible (écart
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type = 1,19). Les femmes formulent donc une réponse similaire à ce sujet et semblent gérer la
douleur.
Parmi la population interrogée, 84,6% des femmes ont eu une analgésie péridurale.
Pour 97,9% cela représentait un souhait de leur part, ce qui laisse supposer que la prise en
charge actuelle de la douleur passe principalement par une APD. Pour autant, d’autres
techniques, dites « non invasives », sont aussi employées et ce dans des proportions non
négligeables. Peuvent s’y intégrer : les techniques apprises pendant les cours de préparation à
la naissance et à la parentalité (PNP) (44,3%), les techniques conseillées par la sage-femme
pendant les contractions (36.2%) et autres (8,6%) c’est-à-dire certaines médecines douces
(acuponcture, homéopathie), des lectures et l’expérience des précédents accouchements. Ces
différentes répartitions (échelle de la gestion de la douleur et des différents moyens utilisés)
sont équivalentes dans les maternités de niveau I, II et III de notre étude.
Ces résultats laissent à penser qu’au cours du travail, les femmes n’utilisent pas une
seule méthode pour se sentir moins douloureuse mais plusieurs. De plus, l’analgésie
péridurale n’est certainement pas l’unique réponse pour remédier à la douleur.
L’accompagnement effectué par la sage-femme en salle ou lors des cours de PNP peut aussi
leur permettre de mieux gérer la douleur. En effet, la population qui a eu une APD est plus
nombreuse (n=187) que celle qui estimait supérieur ou égal à trois avoir réussi à gérer leur
douleur (n=168).
Ainsi, l’APD ne semble pas être infaillible. De fait, certaines des parturientes témoignent de
ces déconvenues : « l’analgésie péridurale n’a fonctionné que d’un seul côté », « elle était
trop dosée ou pas suffisamment dosée » ou encore « elle n’a fait effet que jusqu’au moment de
la rupture de la poche des eaux ». La sage-femme conserverait donc son rôle clé
d’accompagnement, quand bien même la douleur d’aujourd’hui n’est plus « culturellement
liée à la parturition » [10].
Pour autant, à quelle phase les femmes ont-elles exactement utilisé ces moyens ? Estce les deux méthodes tout au long du travail, ou plutôt les méthodes « non invasives » pendant
la phase de latence et l’analgésie péridurale en phase active ?
Investissement des femmes
Les femmes estimaient à 80,1% avoir eu l’impression de participer pleinement
pendant le travail, contre 16,7% partiellement et 2,7% pas du tout.
De plus, lorsque nous demandions aux parturientes d’évaluer leur degré de satisfaction dans
l’engagement, les résultats énonçaient différentes tendances. D’une part, un fort sentiment de
participation aux décisions médicales. 78,8% de la population interrogée était pleinement
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satisfaite. Quant à la dispersion de la population autour de la moyenne, elle est relativement
faible (écart type = 0,64). Par contre, en ce qui concerne l’autonomie dans la réalisation de
l’accouchement, seulement 43% des femmes sont pleinement satisfaites.
La valeur de l’écart type est plus élevée mais reste relativement faible (=1,23). Les femmes
formulaient donc un avis similaire pour la participation mais davantage divergeant au sujet de
l’autonomie. De cette façon, si la majorité des parturientes s’accorde à être pleinement
satisfaite sur la participation aux décisions, il apparait qu’elle l’est moins en ce qui concerne
l’autonomie.
Toutefois, l’évaluation des données recueillies en fonction du niveau des maternités
laisse apparaître certaines différences. En ce qui concerne la participation aux décisions, les
femmes estimaient être pleinement satisfaites à 84% en niveau I contre 52,4% et 51,8% en
niveau III et II (p= 0.0083). Cette disparité est d’autant plus accentuée pour l’autonomie. A ce
sujet, les patientes semblaient être pleinement satisfaites à 68% en niveau I, contre 33,3% en
niveau III et 44,6% en niveau II (p=0.0081). Ainsi, ces différents résultats permettent de poser
l’hypothèse que les maternités de niveau I laissent bénéficier les femmes d’une plus grande
autonomie ainsi qu’une plus grande participation aux décisions. Est-ce là une empreinte du
« poids » des protocoles dans les plus grandes structures ?
Pour un futur accouchement
Dans un des témoignages, une parturiente raconte vouloir « dans le cadre d’un
accouchement sans déclenchement et si tout va bien pour le bébé, pouvoir se mobiliser, gérer
sa douleur grâce au ballon, aux changements de positions et ne pas avoir un monitoring en
continu ». Une autre déclare « mieux suivre les cours de PNP et être mieux préparée à
l’accouchement, au travail, à la gestion de la douleur, des contractions et du stress » ou
encore «mieux gérer la douleur pour encore mieux participer à l’évènement ».

En résumé, ces femmes souhaiteraient davantage de mobilisation, de liberté de
mouvement et un monitorage moins imposant, tout en ayant une meilleure maîtrise de la
douleur.
L’intermittence du monitoring est moins bien acceptée par certains établissements
dans la mesure où celle-ci entraine une absence de la surveillance du rythme cardio-fœtal. A
ce sujet, le collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) répond par :
« compte tenu des pratiques obstétricales actuelles (absence de formation à l’auscultation
intermittente) et du personnel disponible en salle de naissance, il est recommandé d’utiliser la
surveillance continue en phase active du travail (accord professionnel) » (recommandation
pour la pratique clinique) [16].
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En effet, le rythme cardio-fœtal combiné à d’autres éléments, tels que la couleur, l’aspect du
liquide amniotique et la tocométrie, permet d’interpréter le bien-être fœtal et donc de décider
la nécessité et d’intervenir ou non en cas d’anomalies. Un défaut de surveillance entrainerait
donc un risque d’erreur sur le pronostic vital du bébé, au même titre qu’une prise de risque
médico-légal. Une alternative à ce monitorage en continu serait, peut-être, de développer
davantage le système ambulatoire.
Au terme de cette première analyse sur l’autonomie, nous constatons que les
parturientes bas-normandes ne dépendent ni du modèle informatif (interaction « guidancecoopération), ni du modèle autonomiste (interaction mutuelle) mais plutôt d’un ajustement
des deux : « autonomie partielle ». En effet, l’accouchement reste un évènement à risque et
imprévisible. La parturiente ne peut être laissée à une autogestion totale mais elle peut y
tendre dans une certaine mesure. Certes, elle consent aux recommandations de la sage-femme,
c’est-à-dire qu’elle accepte de les suivre. Pour autant, elle ne les applique pas à la lettre. Elle
se les approprie et les utilise en fonction de ses besoins.
Enfin, le modèle paternaliste (interaction « passivité-activité ») n’est pas valable dans
notre étude. Les situations qui relèvent de ce concept en salle de naissance sont souvent des
situations d’urgence. Or, ces situations font partie des critères d’exclusion de l’étude.

2.2.2. Attentes
Choix du lieu d’accouchement et surveillance médicale
Dans l’étude, le choix de l’hôpital se fait dans 80,1% des cas selon la proximité du
domicile. Or, on a pu constater la fermeture de nombreuses petites maternités dans notre
région, surtout depuis les décrets de 1998 sur la périnatalité. Ces différents évènements ont
entrainé une transformation importante du réseau bas-normand, ce qui a occasionné une
restriction de l’offre de soins et une concentration des naissances dans les plus « grandes »
structures [17].
A cette même question, les patientes déclaraient dans 39,4% des cas « avoir été suivie
par un professionnel de l’établissement ». Ce même item était retenu dans 50% des cas pour
les maternités de niveaux II et 44% de niveau I. Par contre, en niveau III, seulement 23,8%
des femmes avaient sélectionné cet élément (p=8,9.10−4 ). Pour un certain nombre de
patientes, il est donc important de préétablir un lien avec la structure avant l’accouchement,
un rapport de confiance construit dans l’interaction. Pour autant si la proximité détermine les
premières attentes dans le choix d’une maternité, peut-on réellement parler de choix ?
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Par ailleurs, la surveillance médicale ne faisait pas partie des attentes dans le choix
d’une maternité. Cependant, une fois la question posée, il s’avère qu’elle correspondait dans
96,4% des cas aux attentes des femmes. De cette façon, bien que la médicalisation de
l’accouchement ne semble pas clairement exprimée de prime abord, elle semble amplement
sous-entendue.
Interaction
Dans notre étude, l’interaction se traduit par la liberté des femmes à poser des
questions et émettre des demandes. Comment-ont elles vécu leur prise en charge et la qualité
des échange avec la sage-femme ?
97,7% des femmes ont pu poser des questions en salle de naissance. Cette répartition
est équivalente dans les différents niveaux de maternité. Donc, non seulement les femmes se
sentent libres dans leurs mouvements mais aussi dans leurs paroles.
A la question « avez-vous pu faire des demandes pendant votre travail/accouchement ? » plus
de la moitié des parturientes (51,6%) n’ont émis aucune demande, car elles n’ont simplement
« pas ressenti le besoin d’en faire ». Pour autant, si demande il y a eu, 86,6% ont été
entièrement respectées et 11,5% partiellement.
D’autre part, 72,4% des femmes ont qualifié leur prise en charge de
« personnalisée ». De cette façon, plus des trois quart ont apprécié la prise en charge
médicalisée proposée au sein des maternités. Et ce quel que soit le niveau des maternités.
Néanmoins, la prise en charge était tout de même qualifiée d’être « standardisée » dans
27,15% des cas. Ces données ne sont pas négligeables, d’autant plus que les niveaux III
évoquent une majoration de ce sentiment (34,5%), même si les résultats ne montrent pas de
différence significative. Peut-être ce sentiment provient-il des protocoles, très présents dans
les grandes structures ?
Enfin, en ce qui concerne la satisfaction des échanges avec l’équipe médicale, 73,8%
des femmes estimaient être pleinement satisfaites. La moyenne était de 4,66/5. La dispersion
autour de la moyenne était relativement faible (écart type = 0.63). Les femmes formulaient
donc un avis similaire à ce sujet. Au regard des différents niveaux de maternité, les résultats
montrent une tendance significative. La qualité du dialogue serait davantage appréciable dans
une structure de niveau I (88%) que dans les niveaux II (76,8%) ou III (65,5%) (p=0,0527).
Après examen de ces différents éléments, comment se construit l’interaction des
parturientes avec les équipes médicales et surtout la sage-femme ?
L’étude nous a permis de dégager un type de relation de confiance : la « confiance totale ». En
effet, les parturientes ne sont pas dans la recherche d’une relation démédicalisée car
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nombreuses sont celles ayant une APD et dont la surveillance médicale correspondait à leurs
attentes. Pour autant elle n’est pas dépersonnalisée. Les femmes ont une ample liberté de
parole et une certaine qualité d’échange, de dialogue avec l’équipe. La relation est certes
toujours dissymétrique mais elle se construit dans l’interaction avec un autre individu. Les
femmes semblent donc attendre de leur prise en charge une approche humaine et
personnalisée.
Projet de naissance
Le projet de naissance consiste en « un ensemble de choix que vont faire les femmes
et/ou les couples concernant le suivi médical de la grossesse et la préparation à
l’accouchement, les modalités d’accouchement […] Il est la conjonction entre leurs
aspirations et l’offre locale de soins. Représentatif d’un ensemble de souhaits des femmes
et/ou des couples, il peut être cependant amené à fluctuer en fonctions du déroulement de la
grossesse et de l’accouchement,[…] Ce projet contribue à renforcer la participation active
des femmes dans le suivi de leur grossesse jusqu’à leur accouchement. Elles peuvent ainsi
s’approprier leur projet de naissance, et en devenir l’acteur principal » [18]. Cette
proposition fait partie du Plan de périnatalité de 2004 et des recommandations
professionnelles sur le « suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à
risque identifiées » de l’HAS en 2007 [18].
Dans l’étude, 18,1% des femmes interrogées ont exposé ce type de projet, oral ou
écrit, en salle de naissance. Et 67,5% de ces parturientes déclaraient avoir pu le réaliser. Les
équipes ont donc, en grande partie, écouté et respecté les choix et désirs des femmes.
Toutefois, avec 32,5% de projets non réalisés, on peut s’interroger sur le type d’interaction
existant entre le couple et la sage-femme et pourquoi celui-ci n’est pas adapté ? Car quand
bien même la femme expose un désir et une demande (orale ou écrite) d’autonomie, celle-ci
n’est pas toujours prise en compte.
Pour un futur accouchement
Bien qu’une partie des femmes interrogées n’ait pas évoqué de projet de naissance,
leurs demandes expriment un certain désir d’une expérience propre de la naissance : « vouloir
attraper mon enfant lors de la sortie », « découvrir moi-même le sexe du bébé » ou encore
« avoir un miroir pour visualiser la sortie de bébé ».
De manière globale, les attentes des parturientes se caractérisent d’abord par un cadre
relationnel particulier avec l’équipe médicale. La femme souhaite être mise en confiance et
rassurée dans sa capacité à devenir une mère [19]. De plus, elle attend un certain bien-être,
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surtout en ce qui concerne la gestion de la douleur, passant souvent par l’accès à l’analgésie
péridurale. Mais elle désire aussi un environnement sécurisé lié aux moyens techniques et aux
compétences de l’équipe, tout en participant à l’évènement. Enfin et le plus important :
« avoir un bébé en bonne santé ». La notion de « confiance » qui signifie « foi en », dans le
contexte de la naissance, se centre avant tout sur la « bien portance » de l’enfant [20]. C’est
d’ailleurs cet élément qui peut parfois entrainer une contradiction dans leurs attentes, une
difficulté dans le choix entre ce qu’elle désire « vivre » de leur accouchement et la réalité du
travail.

Tout compte fait, quand on prend la réalité des attentes des femmes et les pratiques de
soins, on peut constater que ni le modèle paternaliste (interaction « activité-passivité ») ni le
modèle autonomiste (interaction « participation mutuelle ») ne sont adéquats pour décrire et
répondre à cette réalité. En effet, la première préoccupation des parturientes « n’est pas de
savoir qui est celui qui décide mais ce qui serait bon de faire » [10].
Par ailleurs, les femmes ne sont ni contraintes aux soignants ni à la technique ni aux risques
mais elles en dépendent. Elles ne sont pas non plus totalement libres car intégrer l’hôpital,
c’est consentir aux conditions imposées par l’Institution. Par contre, elles restent actives.

2.3. Médicalisation intégrée
L’objectif de cette partie est d’apprécier l’intégration de la médicalisation, notamment au
travers de deux grands pôles : la sécurité et la technique.
2.3.1. Sécurité
Si l’idéologie du risque est très présente tout au long de la grossesse, elle trouve « son
expression paroxystique » au moment de l’accouchement et plus précisément au moment de
l’expulsion [10]. C’est à cette occasion que la sécurité autour de la naissance prend tout son
« sens ». Or, quelle est la nature de cette sécurité ?
Notre étude permet de dégager deux dimensions de la sécurité. D’une part quelle est sa place
et d’autre part comment se définit-elle ?
Place de la sécurité
Pour les femmes interrogées, la sécurité était une des principales priorités dans 85,1%
des cas. Pour apprécier l’attention portée à la sécurité autour de la naissance, nous avons
utilisé une échelle de valeur répartie de 0 à 5 (0 : pas du tout une priorité et 5 : une dès
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principale priorité). La moyenne de cette échelle est à 4,75/5 et la dispersion de la population
autour de la moyenne est relativement faible (écart type = 0.50), ce qui renforce l’idée de sa
prévalence.
Paradoxalement la sécurité ne représentait que 21,3% des attentes dans le choix d’une
maternité. Sauf dans les maternités de niveau III où ce critère est présent à 35,71% dans la
sélection des femmes (p=2,57.10−3).
Définition de la sécurité
Contrairement à l’hypothèse selon laquelle la sécurité se décrit avant tout comme
technique (gestes, locaux et matériel), les femmes estimaient à 75,6% la disponibilité de la
sage-femme comme premier critère déterminant la sécurité. Puis, vient la proximité d’une
unité de néonatologie à 72,8%, ainsi que la proximité d’un bloc opératoire à 71,4%.
Ce point de vue se renforce au regard des écarts types : 0,58 pour la disponibilité de la sagefemme ; 0,86 pour la proximité d’une unité néonatologie et 0.71 pour le bloc opératoire. En
effet, la dispersion autour de la moyenne est relativement faible. Notre échantillon formule
donc une réponse similaire, qui converge vers l’importance de ces éléments pour décrire la
sécurité. De cette façon, outre le relationnel, c’est la santé de l’enfant qui est mise en avant.

Ainsi, les femmes ont besoin de se sentir en sécurité pour accoucher. Ceci se définit
par un cadre relationnel particulier (une certaine disponibilité de la sage-femme) mais aussi
par des critères techniques permettant d’intervenir sur la santé de l’enfant en présence d’un
risque pathologique d’un des deux protagonistes (proximité du bloc opératoire et d’une unité
de néonatologie). Ces résultats permettent de distinguer deux pôles : le « pôle
affectif/relationnel » et le « pôle rationnel/ technique ».

2.3.2. Technique
Légitimité de la technique
Les patientes interrogées accordent à 50,2% une totale légitimité à la technique
médicale et 34,8% une ample légitimité. La moyenne sur cette échelle de la légitimité
accordée à la technique médicale est de 4,25/5.
La dispersion de la population autour de cette moyenne est relativement faible (écart type =
0.81). Les femmes s’accordent donc sur la légitimité de la technique.
Cette échelle était comparativement équivalente dans les différents niveaux de maternité. De
cette façon, la technique n’est pas ressentie comme un tiers potentiellement trop intrusif mais
comme un facteur d’influence qui tient une place à part entière.
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Extraction instrumentale et prise en charge
Parmi les 19,5% de femmes ayant eu un accouchement instrumentalisé, 44,1% ont
déclaré être « inquiète »; 18,5% « rassurée » et 9,2% « déçue ». Au regard de ces données,
l’extraction instrumentale provoque des émotions. De fait, les techniques sont parties
intégrantes des expériences vécues. Elles « génèrent des formes de plaisir ou de souffrance
imprévues qui demandent d’écouter les récits des patients » [21]. A noter toutefois que 25,6%
des femmes étaient « indifférentes » lors de l’extraction instrumentale.
Autre observation, il semble que la technique était utilisée de manière juste. En effet, 0,9%
des femmes évaluaient leur prise en charge trop technique et aucune insuffisamment
technique. Cette répartition est équivalente dans les trois différents niveaux de maternité.
Ainsi, les techniques ne sont pas de purs moyens dénués d’interactions mais
des « médiateurs inventifs » qui vont demander une adaptation des partenaires [10]. Elles
sont au cœur de l’expérience. Le praticien (médecin ou sage-femme) ne se trouve plus être le
seul élément influant. Si « la technique a transformé le contenu de la relation, elle est aussi
intervenue sur sa forme. Elle est vectrice de légitimité, néanmoins elle a appauvri
l’expérience de la maternité » [10]. En effet, au cours du travail l’espace de dialogue femmeexpert prend forme, le plus souvent, à partir d’une discussion autour des moyens permettant
d’analyser l’évolution du travail « comment avance le travail ? », « comment va le rythme de
bébé ? ». « La technique devient au mieux support de communication, quand elle ne vient pas
totalement annuler tout autre sujet d’échange » [10].
Futur accouchement
Au sujet de la technique, les attentes sont plus centrées sur l’analgésie péridurale avec comme
souhait « d’avoir une péridurale fonctionnelle » ou de l’obtenir « plus rapidement ».

Tout compte fait, il apparait que la médicalisation de l’accouchement est vécue de
manière très différente par les femmes mais ce n’est pas pour autant qu’elle est mal vécue. De
même on observe que leurs besoins et intérêts sont très variables.
Ainsi certaines femmes sont indifférentes (cf la question sur l’extraction instrumentale et le
ressenti où 25,6% des femmes déclaraient être « indifférente » au moment d’avoir eu recours
à une ventouse ou des forceps). Pour ce type de patiente, peu importe où et comment se passe
la naissance pourvu qu’elle et leur bébé soient en bonne santé : « Il me semble qu’il vaut
mieux un accouchement moins naturel et un bébé vivant, qu’un bébé mort ou handicapé car
non pris en charge… » (témoignage d’une mère).
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Au contraire, certaines essaient de limiter cette médicalisation, par le biais d’un projet de
naissance, par exemple.
Tandis que d’autres vont être beaucoup plus nuancées dans leurs besoins. Pour reprendre les
propos d’une femme : « la technique se décide pendant le travail, selon si je gère ou non la
douleur, difficile de faire des projets avant ».
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Conclusion
Notre étude montre que contrairement aux discours actuels, la majorité des usagères
des maternités bas -normandes n’attendent pas une naissance moins médicalisée. Pour autant,
elles ne sont pas totalement « libres » car intégrer l’hôpital c’est consentir aux conditions
imposées par l’Institution. Les femmes enquêtées ne se montrent « soumises » ni aux
soignants ni aux techniques, mais elles en dépendent. Elles se montrent actives dans un
contexte contraint.
Par ailleurs, quand on prend compte des attentes des femmes et des pratiques de soins,
on peut constater que ni le modèle paternaliste (interaction « activité-passivité ») ni le modèle
autonomiste (interaction « participation mutuelle ») ni le modèle informatif (interaction
guidance-coopération) ne sont adéquats pour décrire cette réalité. En effet, la première
préoccupation des parturientes « n’est pas de savoir qui est celui qui décide mais ce qu’il
serait bon de faire ». Pour autant, un autre modèle se dessine : celui de « l’autonomie
partielle ». La femme consent à suivre les recommandations de la sage-femme, tout en se les
appropriant en fonction de ses besoins.
D’autre part, la femme souhaite être mise en confiance et rassurée dans sa capacité à
devenir une mère [19]. Elle attend aussi un certain bien-être, surtout en ce qui concerne la
gestion de la douleur. Cette gestion passe le plus souvent par la pose d’une analgésie
péridurale mais aussi par l’appropriation d’autres outils « non invasifs » disponibles. Sans
oublier un environnement sécurisé défini par deux pôles : l’un « affectif/relationnel » et
l’autre « rationnel/technique ».
Enfin, l’attente la plus importante : « avoir un bébé en bonne santé ». En effet, la
notion de confiance, dans le contexte de la naissance, se centre avant tout sur la « bien
portance » de l’enfant. D’ailleurs, c’est cette « bien portance » qui peut parfois entrainer une
contradiction dans leurs attentes, une difficulté dans le choix entre ce qu’elles projetaient de
leur accouchement et la réalité du travail.
Ainsi, mettre en avant le caractère imprévisible de l’accouchement et l’activité de la
femme conduit donc « à dépasser les dichotomies libre/non libre, rationnel/affectif,
actif/passif et par conséquent paternalisme/autonomie. La situation de soin n’est pas une
situation de choix et qu’avant tout le soin est une pratique d’ajustements matériels et
relationnels »[21].
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Annexes I : questionnaire d’étude
Bonjour, étudiante sage-femme en dernière année, je réalise mon mémoire sur les attentes des
(futures) mamans concernant les techniques médicales lors de l’accouchement. Votre avis m’importe,
c’est pour cela que je vous sollicite pour remplir ce questionnaire. Je vous serais donc très
reconnaissante de pouvoir y accordez quelques minutes.

GENERALITES
- Age :
- Nombre d’enfant(s) :
- Culture d’Origine:
- Situation matrimoniale :

vit seule
mariée

- Catégorie socioprofessionnelle :

concubinage
pacsée

séparée
divorcée

agriculteurs exploitants
artisans, commerçants et chefs d'entreprise
cadres et professions intellectuelles supérieures
professions intermédiaires
employés
ouvriers
sans activité professionnelle
autre :

- Dans quelle maternité avez-vous accouché ? :
1) Pourquoi avez-vous choisi d’accoucher dans cet hôpital ? (plusieurs réponses possibles)
Suivie par un professionnel de l’hôpital
Proximité de votre domicile
Sécurité
Bénéficier d’une péridurale facilement (un anesthésiste présent en permanence)
Conseil /connaissance personnelle
Réputation
Bon vécu lors du 1er accouchement dans l’hôpital
Autre :

L’ACCOUCHEMENT
A. Degré de médicalisation dans la surveillance de l’accouchement
 PENDANT LE TRAVAIL
2) le début du travail s’est fait :
naturellement
maturé (tampon)
déclenché (perfusion pour provoquer des contractions, ou rupture artificielle de
la poche des eaux)

La douleur :
3) Sur une échelle de 0 à 5, avez-vous réussi à gérer globalement votre douleur ?
(0 = pas du tout ; 5 = entièrement)

012345

en ayant eu recours (plusieurs réponses possibles):
à une péridurale
aux techniques de gestion de la douleur apprise pendant les cours de réparation
à la naissance
aux techniques de gestion de la douleur conseillées pas la sage-femme pendant
les contractions
autre :
4) si vous avez eu recours à pose d’anesthésie péridurale, c’était :
par souhait
après indication médicale
Etiez-vous satisfaite de la péridurale:
oui
non
Si non, pourquoi :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mobilité pendant le travail :
5) Vous êtes-vous sentie libre dans vos mouvements ?
oui
non
6) Vous êtes-vous mobilisée (changé de position, être en mouvement) ?
uniquement en début de travail
pendant tout le travail
jamais
car
non souhaité
non proposé
7) Si vous vous êtes mobilisée, vous avez pu (plusieurs réponses possibles) :
marcher
faire du ballon
changer de position à votre guise
prendre un bain
utiliser la liane
8) Quelle(s) position(s) avez-vous utilisée(s) pendant le travail (plusieurs réponses possibles)
sur le dos
tourné sur le côté
assise
quatre pattes
autres :
Pour prendre ces différentes positions vous étiez :
Libre dans votre choix
Conseillée
parfois

9) Lors de votre travail, avez-vous eu l’impression de participer :
pleinement
partiellement
pas du tout

 DURANT L’ACCOUCHEMENT
Position adoptée :
10) Dans quelle position avez-vous accouché ?
sur le dos
sur le côté
accroupie
à 4 pattes
11) Cette position utilisée lors de votre accouchement c’était :
votre choix
conseillé par la sage-femme, l’équipe médicale
12) L’équipe a-t-elle eu recours à des instruments (ventouse, forceps, spatules) pour vous aider à sortir
le bébé ?
oui
non
si oui, cela vous a

rassurée
inquiétée
déçue
laissée indifférente
autre :

B. Avis et vécu personnel concernant les gestes et techniques utilisés
13) Sur une échelle de 0 à 5, quelle légitimité/place accordez-vous à la technique médicale ?
(0 = aucune 5 = totale légitimité)
012345

14) La surveillance médicale dont vous avez bénéficié à votre accouchement correspondait-elle à vos
attentes ?
oui
non
si non, pourquoi : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Vécu de votre travail /accouchement
15) Aviez-vous élaboré un projet de naissance?
Si oui, avez-vous pu réaliser ce projet :

oui (écrit ou oral)

non

oui
non

16) En salle de naissance, avez-vous rencontré plusieurs professionnels ?

oui

non

Qui ? (plusieurs réponses possibles)

médecin
sage-femme
étudiant(e) sage-femme
aide-soignante

17) Avez-vous pu poser des questions ?
oui
non
si non, pourquoi : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18) Avez-vous pu faire des demandes pendant votre travail/accouchement ?
oui
lesquelle(s) :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------non
pourquoi ? :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19) L’équipe a-t-elle respecté vos demandes ? :
entièrement
partiellement
pas du tout
20) Sur une échelle de 0 à 5 (0= aucun degrés 5= pleinement satisfaisant), vous noteriez votre degré :
. de dialogue, d’échange avec l’équipe médicale
012345
. de participation aux décisions avec l’équipe médicale
. d’autonomie dans la réalisation de l’accouchement

012345
012345

21) Avez-vous eu l’impression d’avoir bénéficié d’une prise en charge (plusieurs réponses possibles) :
personnalisée
standardisée
trop technique
pas suffisamment technique

D. Avis sur la sécurité de l’accouchement à l’hôpital
22) Sur une échelle de 0 à 5 la sécurité autour de la naissance est-elle une priorité pour vous ?
(0 = pas du tout une priorité ; 5= une des principales priorités)
012345

23) Quel est votre avis concernant les critères suivant, sur une échelle de 0 à 5 :
(0 = ne détermine pas la sécurité de la naissance pour vous ; 5 = très sécurisant )
. La disponibilité de la sage-femme
. L’abondance du matériel technique utilisé
. La proximité d’une unité de néonatologie
. La proximité d’un bloc opératoire
. La grandeur de la structure
. La prise en compte de vos attentes par le personnel soignant
. La multiplicité des professionnels présents

012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345

E. Ouverture :
24) Pour un prochain accouchement, souhaiteriez-vous :
davantage de technique
autant de technique
moins de technique
25) Remarque(s) ou attente(s) particulière(s) pour un futur accouchement :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accepteriez-vous d’être contactée dans un 2e temps pour un rapide entretien, si besoin ?
non
oui
coordonnées téléphoniques :

RESUME :
L’objectif principal de cette étude était d’apprécier si la prise en charge technique et
relationnelle des parturientes en salle de naissance leur correspondait. Ce mémoire propose
une confrontation entre la médicalisation de l’accouchement et le choix ainsi que les attentes
des femmes, grâce à une étude prospective menée dans dix maternités bas-normandes.
Bien que le choix des maternités s’effectue d’abord selon la proximité, les femmes
interrogées sont satisfaites de leur prise en charge médicale et technique concernant leur
accouchement, et ce quel que soit le niveau des maternités. Si elles n’attendent pas une
naissance moins médicalisée, elles ne se montrent pas non plus « soumises » ni aux soignants
ni aux techniques et se révèlent actives dans un contexte contraint.
MOTS CLES : médicalisation – accouchement – technique - sécurité – autonomie –
interaction
TITRE : Réflexion autour de l’autonomie des parturientes en salle de naissance et de la
médicalisation de l’accouchement

ABSTRACT:
The main aim of this study was to estimate if the relational and technical management
of the parturients in the delivery room is up to their expectations. This report suggests a
confrontation between the birth medicalization and the choice, as well as what the women
expect.
Though the choice of the maternity hospitals is mainly made according to their
closeness, the women interviewed are satisfied with their medical and technical
management as far as their delivery is concerned whatever the level of the birth hospital. If
they do not expect a less medicalized birth, they are subjected neither to the nursing team nor
to the different techniques and prove themselves active in a restrictive context.
KEY-WORDS: medicalization – delivery – technique – safety – autonomy - interaction
TITLE: Reflection on the autonomy of parturients in the delivery room and the
medicalization of childbirth.
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