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Résumé  

CONTEXTE : Le déni de grossesse est une situation pour laquelle un consensus commun 
entre les professionnels n’a pas encore été établi. Cette situation peut être à la source de 
représentations sociales erronées. 

BUT : Cette revue de littérature essaie d’identifier les moyens de déconstruire les 
représentations sociales erronées sur le sujet du déni de grossesse, auprès des infirmières 
intervenant en postnatal.  

MÉTHODOLOGIE : La recherche d’articles scientifiques a été réalisée principalement sur les 
bases de données scientifiques PubMed et CINHAL. Nous avons tout d’abord obtenu 15 
articles pertinents pour notre travail. À l’aide de critères de sélection préalablement définis, 
neuf d’entre eux ont été choisis, analysés avec une méthode systématique et utilisés afin de 
répondre au mieux à notre question de recherche. Nous avons ensuite regroupé les articles 
selon leur thématique. Quatre portent sur le déni de grossesse, trois sur les grossesses dites 
« ordinaires », un sur les grossesses à risque et deux sur les représentations sociales. Le 
premier article qui aborde les représentations sociales traite du déni de grossesse, le second 
s’intéresse au statut VIH des femmes enceintes. Ces études nous permettent de répondre 
indirectement à notre question. Il est toutefois nécessaire de transposer avec prudence leurs 
conclusions au contexte du déni de grossesse.  

DISCUSSION : À l’issue de l’analyse et de la comparaison des résultats des articles, trois 
solutions ont été mises en évidence pour déconstruire les représentations sociales erronées: 
la formation, l’accessibilité à des soins humanistes et la présence d’une personne soutenante, 
qui peut faire partie de l’entourage ou être externe à la situation. La formation apporte les 
connaissances nécessaires sur le déni de grossesse pour minimiser les préjugés. Il faut 
néanmoins pour cela que les professionnels soient en accord sur le concept. L’humanité dans 
le système de santé remet au premier plan les valeurs essentielles pour l’individualisation des 
soins. En particulier, elle rappelle l’importance de partir du vécu et des ressentis des patients 
et permet de se recentrer sur la personne. Une personne soutenante accompagnant le patient 
durant sa prise en soins peut jouer un rôle de médiateur et peut protéger, le patient, ci-besoin 
des professionnels de santé.   

CONCLUSION : Ce travail remet en question les préjugés que nous pouvons avoir en tant 
qu’infirmière et l’influence qu’elles peuvent avoir sur notre comportement au travail. Il n’est 
cependant pas aisé de déconstruire une représentation sociale erronée. C’est un processus 
long, car ces représentations s’appuient sur les valeurs qui nous définissent en tant 
qu’individu. Nous relevons l’importance de parler en équipe pluridisciplinaire des situations 
dont les professionnels de la santé peuvent avoir une image fausse afin que les personnes 
puissent s’exprimer sur leurs ressentis, leurs émotions et leurs perceptions vis-à-vis de ces 
cas. Un modèle ou une théorie infirmière oriente les soins et permet que les infirmières se 
positionnent davantage au sein d’une équipe pluridisciplinaire.  

Avis aux lecteurs  

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs 
et en aucun cas celle de la Haute Ecole de Santé La Source. 

Dans un souci d’équité : le terme « infirmière » est utilisé englobant aussi bien les hommes 
que les femmes. 

Les citations d’articles anglophones sont des traductions libres.  
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Introduction  

Dans le cadre de notre formation Bachelor en soins infirmiers au sein de la Haute Ecole de 
Santé La Source, il nous a été demandé de définir une problématique en lien avec la discipline 
infirmière, et d’y répondre en réalisant une revue de littérature.  

Pour débuter, nous proposons de faire un exercice de visualisation :  

Imaginez-vous : « Vous êtes une femme de 25 ans. Vous êtes épanouie dans votre 
vie professionnelle et personnelle. Un jour, vous êtes amenée à consulter pour des 
douleurs abdominales. Vous faites divers examens et à la suite de cela, le médecin 
vous annonce que vous êtes enceinte de six mois. Tout est flou, vous êtes en état de 
choc. Comment avez-vous pu passer à côté de cette grossesse alors que vous n’avez 
perçu aucun signe ? » 

Pour certains auteurs, il s’agirait d’un déni de grossesse partiel. S’il avait duré jusqu’à 
l’accouchement, il se nommerait « déni de grossesse total ». Cette différence n’est pas faite 
par tous les professionnels. Le déni de grossesse est un sujet qui suscite encore des 
divergences. Sa définition n’est pas universelle. Cependant, la plupart des auteurs le décrivent 
comme une non-reconnaissance par la femme de sa grossesse au-delà du premier trimestre 
(Desaunay, Guénolé, Andro & Baleyte, 2016 ; Chaulet, Juan-Chocard, Vasseur, Hamel, 
Duverger, Descamps & Fanello, 2013 ; Jacob Alby, Quaderi & Vedie, 2014 ; Seguin, Golse & 
Apter, 2013), ce qui suggère que c’est un phénomène inconscient (Nisand, 2013).   

Ce sujet a principalement été choisi par curiosité. Ce travail de Bachelor marque la fin de 
notre formation et c’est pourquoi nous avons choisi un thème sur lequel nous n’avions que 
peu de connaissance, afin de découvrir jusqu’à la fin de nos études de nouvelles 
problématiques. La curiosité qui nous a motivées dans ce travail est une qualité que nous 
pensons importante pour notre futur d’infirmière diplômée durant lequel nous devrons 
continuer à nous tenir informées et à prendre du recul sur les nouveautés et l’évolution des 
concepts infirmiers.  

Dans le premier chapitre, nous présentons d’abord le cheminement qui nous a amenées à 

notre question de recherche. Nous discutons ensuite de la pertinence de la problématique 

retenue, en lien avec le contexte professionnel et socio-sanitaire. Les concepts centraux 

autour desquels s’articulent notre raisonnement sont décrits dans le second chapitre. Le 

troisième chapitre détaille la méthode qui a été adoptée pour la recherche des études 

scientifiques. Les résultats sont détaillés au chapitre suivant ainsi que la liste des articles 

retenus. Ces articles sont analysés et résumés dans le cinquième chapitre. Au chapitre qui 

suit, nous discutons de différents résultats trouvés en les éclairant à l’aide des concepts 

centraux afin de tenter de répondre au mieux à notre question. À la suite de la discussion, 

nous amenons une idée personnelle pour la pratique infirmière. Pour conclure, nous faisons 

part des apprentissages développés tout au long de la réalisation de ce travail de Bachelor 

en relevant ses limites et nous proposons des perspectives pour la recherche.
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1. Problématique 

Dans cette section, nous exposons la réflexion qui nous a menées à notre question de 
recherche. Sa pertinence pour la profession ainsi que pour le contexte socio-sanitaire est 
relevée.  

1.1 Origine de la problématique  

Nous avons reçu différents choix de thématiques pour notre travail de Bachelor. L’une d’entre 
elles était intitulée comme suit : « l’adolescence et la grossesse ». Elle nous a intriguées et 
nous nous sommes demandé quel sujet pouvait être abordé dans ce thème. Nous y avons 
réfléchi et nous avons pensé au déni de grossesse. À cette période-là, l’une de nous validait 
son stage en psychiatrie. L’aspect psychologique du déni de grossesse l’a tout de suite 
intéressée. L’aspect somatique pouvait également être abordé dans ce travail. C’est pour ces 
raisons que nous avons décidé de maintenir ce choix.  

Il a été particulièrement difficile pour nous de trouver une problématique qui se distinguait des 
autres travaux de Bachelor en soins infirmiers ou de sage-femme. À la suite de diverses 
lectures sur le sujet, nous avions comme idée pour nous en démarquer de nous intéresser à 
la période entre l’annonce de la grossesse et l’accouchement lors d’un déni de grossesse 
partiel.  

N’ayant pas fait de stages en maternité durant notre formation, nous ne connaissions pas 
réellement le rôle de l’infirmière au niveau du suivi et de la prise en soins de la femme 
enceinte. Pour mieux comprendre, nous avons contacté la fondation pro-familia (PROFA) qui 
propose, sur demande, un suivi pré et postnatal pour les femmes dans le canton de Vaud. 
(Fondation PROFA, 2018)., et plus particulièrement une des conseillères infirmières/sage-
femme. Cette rencontre nous a fait réaliser que lors d’un déni partiel, de l’annonce jusqu’à 
l’accouchement, la femme est suivie par une sage-femme et non par une infirmière, ce qui 
remettait en cause notre problématique. Nous avons toutefois continué nos lectures car un 
autre angle de la problématique nous avait interpellées : les représentations sociales des 
infirmières vis à vis des femmes et du déni de grossesse. C’est donc l’orientation que nous 
avons choisie de donner à notre travail de Bachelor après notre rencontre avec la fondation 
PROFA. 

Cet aspect du déni de grossesse nous avait intéressées après avoir visionné plusieurs 
témoignages, de femmes ayant accouchées à la suite d’un déni de grossesse, qui avaient 
remis en cause nos représentations personnelles de la femme et du déni de grossesse. La 
réaction du public lors de ces émissions, qui semblait choquée et sceptique quant à la réalité 
du fait, mais également la réaction de notre entourage, lorsqu’il était interrogé sur cette 
thématique, nous ont convaincu de la pertinence du sujet. Deux témoignages nous ont 
particulièrement interpelées, dans l’émission La maison des maternelles, « J’ai fait un déni de 
grossesse » (Bonafous, 2018). La première femme a raconté son histoire s’était sentie jugée 
et considérée comme menteuse lorsqu’elle en a discuté à son gynécologue et la deuxième 
explique que des soignants l’ont poussée à accoucher sous X, car elle était jeune et a 
découvert sa grossesse à sept mois. Ces témoignages en particulier nous ont permis de 
préciser notre question de recherche.  
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1.2 Question de recherche 

La question de recherche que nous avons finalement retenue est :  

« Comment déconstruire les représentations sociales erronées des infirmières 
à propos du déni de grossesse en milieu hospitalier en postnatal pour une 
meilleure prise en soins ? »  

Dans ce travail, nous utilisons régulièrement « équipe soignante » ou « professionnels de la 
santé ». Les infirmières travaillent en étroite collaboration avec des assistants en soins, des 
auxiliaires de santé, des aides-soignants et dans le cas d’un service de maternité avec des 
sages-femmes. Ils ont chacun leurs propres représentations et s’influencent les uns les autres, 
c’est pourquoi nous les englobons sous ces termes, tout en étant conscientes que les 
infirmières peuvent avoir de réelles répercussions sur la manière de prendre en soins. 

1.3 Pertinence de la problématique dans le contexte infirmier (professionnel 
et socio-sanitaire) 

Le début d’une grossesse marque une étape dans la vie d’une femme, d’un couple et amène 
énormément d’interrogations et de remises en question. Une famille est en train de se créer 
ou de s’agrandir. Beaucoup de choses peuvent changer, l’organisation quotidienne, les 
conditions financières, la relation de couple, les responsabilités, les priorités, … (Brabant, 
2013). Alors imaginez-vous ne pas avoir conscience de votre grossesse et vous retrouver du 
jour au lendemain maman !  

Selon Bayle (2016), « La découverte brutale de cette grossesse tardive, voire la rencontre 
précipitée avec un enfant à naître jusque-là ignoré produit un choc, déconcerte et déstabilise 
chacun. » (p.11) À la suite de cette découverte, la femme souffre psychologiquement et a 
donc besoin d’une prise en soins adaptée pour lui permettre de sortir du déni et de pouvoir se 
confier, par exemple à l’aide d’entretiens individuels (Desaunay et al., 2016). En étant formés 
sur la question du déni de grossesse, les professionnels de la santé vont pouvoir adapter leurs 
pratiques et être davantage dans une relation d’aide, de compréhension et d’empathie (Bayle, 
2016). Selon Bonnet (2002), nommer et expliquer le déni de grossesse aux femmes leur 
permet de sortir d’un isolement, de les déculpabiliser et de commencer ainsi un travail 
psychique. Compte tenu du rôle des professionnels de la santé dans cette prise en soins, 
c’est une question qui est donc pertinente, et importante, d’aborder.  

Il faut également considérer le déni de grossesse comme une véritable problématique de 
santé car il peut être lourd de conséquences. Le fait de ne pas être prête à accueillir un enfant, 
avec tous les questionnements et les ajustements que cela comporte, peut être pour la mère 
une source de difficultés à créer une relation avec son enfant et, de ce fait, il y a un risque de 
mettre en péril un lien d’attachement sécuritaire. Le concept de l’attachement joue un rôle 
important pour l’avenir de l’enfant. Il peut favoriser son ouverture au monde et aux autres ainsi 
que l’aider à s’affirmer (Humbert, 2011). Selon Bowlby (2002), le concept de l’attachement 
aurait deux fonctions, celle de protection et celle de socialisation. Il convient alors aux 
professionnels de la santé de surveiller ce lien parents-enfant et de le favoriser (Bayle, 2016). 
Selon Wessel, Gauruder-Burmester et Gerlinger (2007) les enfants issus d’un déni de 
grossesse auraient plus de risques pour leur santé, car ils naissent souvent prématurément 
et avec une insuffisance pondérale. Selon, une conseillère infirmière/sage-femme qui travaille 
à la Fondation PROFA et que nous avons rencontré le 23 avril 2018, les femmes ayant vécu 
un accouchement à la suite d’un déni de grossesse total ont parfois moins conscience de leur 
corps et ont de ce fait des difficultés à percevoir des symptômes de complications en post-
partum. Un accouchement sous X est possible. Il est évalué surtout chez les adolescentes. 
Selon Desaunay et al. (2016), cette forme d’accouchement permettrait une mise à distance 
physique et psychique de l’enfant. Une autre conséquence serait le néonaticide, qui est un 
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événement rare. Il peut arriver surtout lorsque la femme accouche seule à domicile sans avoir 
eu conscience de sa grossesse auparavant. Seule et désemparée par ce qui lui arrive, la 
femme passe à l’acte ce qui permettrait une poursuite du déni. Une levée du déni doit se créer 
afin que le nouveau-né soit en sécurité (Seigneurie & Limosin, 2012). Il se peut également 
qu’en accouchant seules à domicile, ces femmes perdent leur enfant par un manque de soins 
médicaux et pour cause de négligence (Nisand, 2013).  

Selon Seigneurie et Limosin (2012), le déni de grossesse n’est plus considéré comme un 
événement rare. Il est relativement fréquent. Cependant, sa prévalence peut être sous-
estimée parce qu’il y a des femmes qui accouchent à domicile et qui ne se présentent pas 
dans un hôpital par la suite. Elles ne sont donc pas répertoriées. D’après Confino (2016), les 
chiffres actuels comptabilisent un à deux cas de déni de grossesse pour mille naissances en 
Suisse. Pour ces raisons, nous avons choisi d’aborder ce sujet, car ces chiffres prouvent que 
c’est une problématique de santé publique.  

2. Concepts centraux  

Nous avons identifié trois concepts centraux dans notre question de recherche, que nous 
présentons dans ce chapitre.  

2.1 Le déni de grossesse  

Il nous a semblé important de parler de la grossesse dite « ordinaire » afin de pouvoir 
davantage comprendre ce qu’implique le déni de grossesse. La grossesse, dite gestation en 
langage professionnel, implique une gestation psychique ainsi qu’une gestation physique. La 
gestation psychique permet à la femme de vivre une maturation psychologique et de 
conscientiser le fait qu’elle va devenir mère, avec toutes les questions que cela représente, 
comme être enceinte, être mère, donner la vie, mais aussi imposer la mort. (Bayle, 2016). Elle 
contraint à une représentation de l’enfant intra-utérin par la femme qui le porte.  

D’un autre côté, le déni est selon Laplanche et Pontalis (1967, cité dans Bayle, 2016, p. 54), 
« un mode de défense consistant en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d’une 
perception traumatisante », ce qui suggère que les femmes vivant un déni de grossesse 
considèrent inconsciemment qu’une grossesse serait un événement traumatique. Il faut tout 
de même faire attention à cette définition et ne pas la réduire au déni de grossesse, c’est 
pourquoi certains auteurs parlent de la négation de grossesse qui désigne selon Dayan, Andro 
et Dugnat, « le large éventail de manifestations caractérisant le refus ou l’incapacité de la 
femme enceinte à reconnaître son état. » (1999, p. 41). C’est une définition qui est large et 
qui englobe les dénis de grossesse totaux, partiels et les dissimulations de grossesse.  

Les dénis de grossesse totaux que nous pouvons retrouver dans la littérature sous 
l’appellation de déni complet, massif ou grossesse ignorée sont une absence de prise de 
conscience de la grossesse jusqu’à l’accouchement. Les dénis de grossesse partiels ou dits 
incomplets ou dénégations de grossesse sont également une non-conscience de la 
grossesse, mais avec une prise de conscience qui a lieu à partir de 12 semaines de gestation 
et avant le terme (Navarro & Delcroix, 2013). Il se peut que le déni se prolonge durant une 
période plus ou moins longue après la naissance de l’enfant (Navarro & Delcroix, 2013). La 
dissimulation de grossesse est quant à elle une décision de la femme de cacher activement 
et de façon volontaire la grossesse à son entourage ainsi qu’à la société. Elle ne consulte les 
professionnels de santé qu’au moment de l’accouchement (Seigneurie & Limosin, 2012). 

Étant donné que le ventre de la femme enceinte ne grossit pas, l’entourage de celle-ci n’a pas 
conscience de la grossesse. Il se peut que la femme consulte un médecin et que lui non plus 
ne la diagnostique pas. Il s’agit d’une contagion du déni. Il n’y a aucun signe de grossesse 
alors elle n’est envisagée par personne. L’annonce de la grossesse est sidérante pour tous 
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(Marinopoulos & Nisand, 2011). Durant les premières heures qui la suivent, le corps de la 
femme se modifie rapidement, son ventre s’arrondit entraînant fréquemment un choc 
psychologique.   

L’une des difficultés rencontrées par l’équipe soignante lors de cet évènement pourrait être le 
fait de se focaliser principalement sur la grossesse physique et de minimiser la grossesse 
psychique (Bonafous, 2017). En effet, les femmes peuvent se sentir seules et non soutenues 
dans leur souffrance psychique. Le déni de grossesse nécessite une prise en soins 
personnalisée et adaptée à la mère, au père et à l’enfant.  

Dans la littérature, il est reporté qu’il n’existe pas de profil type de femmes qui présentent un 
déni de grossesse. Il n’y a pas d’âge caractéristique, ni de particularités socioculturelles, ni de 
pathologies mentales décelables dans la plupart des cas (Chaulet et al., 2013). Il existe 
également des dénis de grossesse dans des contextes psychopathologiques, mais nous 
avons décidé de ne pas en parler dans notre travail. Nous nous sommes toutefois demandé 
s’il existait des facteurs de risque. À la suite de nos lectures, nous avons pu conclure qu’il n’y 
avait pas de consensus sur ce point, et que les conclusions varient selon l’auteur et le courant 
psychologique utilisé pour l’analyse des situations. Nous avons fait le choix arbitraire de 
mentionner ceux ressortis dans l’article de Limosin et Seigneurie (2012). Ces auteurs 
rapportent que si la femme est persuadée qu’elle est stérile, que si dans le milieu familial le 
sujet de la sexualité est tabou, que si la femme souhaite davantage être enceinte pour se 
rassurer sur sa fonction reproductive plutôt que pour l’envie réelle d’avoir un enfant, que si la 
grossesse est reliée à de la honte et qu’elle pourrait être une menace pour la femme ainsi que 
pour l’enfant, il y a davantage de risque pour qu’un déni de grossesse ait lieu. Ces facteurs 
de risque permettent de réaliser la complexité des situations qui amènent à un déni de 
grossesse. 

D’un point de vue historique, le déni de grossesse a longtemps été méconnu et non reconnu 
par la société. Selon A. Becache et S. Becache (1976), le concept de déni de grossesse est 
apparu dans la littérature seulement durant les années 1970. Pourtant, comme le remarque 
Bayle (2016), en 1858, le psychiatre Louis Victor Marcé décrivait des cas correspondant à la 
définition moderne du déni de grossesse.  Aujourd’hui encore, les avis des auteurs restent 
partagés sur ce sujet. Certains le considèrent comme un symptôme psychiatrique, d’autres 
comme un dysfonctionnement de reproduction qui ne fait pas suite à une pathologie ni à un 
trouble biologique (Beier, Wille & Wessel, 2006). 

Dans tous les cas, le déni de grossesse est surprenant et inconscient. Il est le contraire de la 
grossesse nerveuse qui est une gestation psychique et non physique. Ces deux événements 
nous font réaliser l’importance du psychisme et l’impact qu’il peut avoir sur notre vie. Ces 
grossesses hors normes suscitent des questionnements et des représentations diverses.  

2.2 Les représentations sociales  

Le deuxième concept que nous avons choisi de traiter est celui des représentations sociales. 
En particulier, il est important de comprendre qu’elles peuvent être une conséquence d’une 
image erronée formée par le personnel de soignant vis-à-vis du patient.  

L’approche des représentations sociales par Jean-Claude Abric (2001), professeur en 
psychologie sociale, a retenu notre attention puisqu’il tente d’illustrer ce concept ce qui le rend 
plus accessible. Les représentations sociales sont constituées d’un noyau central et d’un 
système périphérique. Le noyau central représente la partie difficilement modifiable d’une 
représentation qui est composée de valeurs et de croyances sociales ancrées depuis 
plusieurs générations. Ces valeurs et ces croyances sont un fondement sur lequel les 
individus se réfèrent et elles participent à la construction de leur personnalité ainsi que les 
relations sociales. Si le noyau d’une représentation sociale est remis en question, cela crée 
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une crise identitaire car des valeurs essentielles sont touchées. Le système périphérique est 
une individualisation d’une représentation sociale chez une personne et il détermine son 
expression. Les pensées, les émotions, les dires et les actions sont l’expression, des 
représentations sociales et elles sont appliquées dans les situations de la vie quotidienne. 
Etant donné que les représentations sociales ont une part individualisée, il se peut qu’elles 
soient interprétées de manières inappropriées, cela forme les idées reçues et les stéréotypes. 
Les conséquences des idées reçues et des stéréotypes peuvent être la stigmatisation, la 
discrimination et les attitudes éthnocentrées (Mannoni, 2012).   

Les professionnels de santé ont également des représentations sociales qui peuvent aussi 
être erronées. L’étude de Simpson (1967) rapportée dans le livre de Fischer (1997) illustre à 
l’aide d’exemples l’impact des représentations dans un contexte de soins aux urgences. Le 
cas concerne une personne, en particulier, considérée comme alcoolique, les professionnels 
de la santé en ont tiré la conclusion qu’il n’y avait peu de choses à faire pour cette situation. 
Les personnes venant à la suite d’une tentative de suicide sont évaluées comme n’ayant pas 
besoin de soins immédiat, car les professionnels de la santé jugent qu’elles sont responsables 
de ce qui leur arrivent. Concernant le déni de grossesse, nous avons eu l’occasion de 
questionner lors d’une entrevue sous couvert d’anonymat, une femme ayant appris sa 
grossesse après 5 mois en 1994 qui nous rapporte les paroles d’une soignante en maternité 
(Communication personnelle, 12 avril 2018) « Mais enfin madame c’est vous la mère de cet 
enfant je ne vais quand même pas vous apprendre à vous en occuper ?! » 

Nous nous sommes questionnées sur les représentations sociales du déni de grossesse. 
Nous avons visionné une émission de télévision tout public « Toute une histoire » Manganaro 
(2008), basée sur le témoignage de différentes femmes ayant vécu un déni de grossesse, 
plusieurs réactions du public comme des cris, des rires, des expressions de visage choqué 
ou encore des commentaires comme « mais comment est-ce que c’est possible ? » ont pu 
être identifiés. Selon Marinopoulos et Nisand (2011) : « Les opposants s'insurgent et voient 
en la femme une dissimulatrice qui n’assume pas ses devoirs maternels. La femme du déni 
devient la « menteuse », la « folle » ou encore l’ « irresponsable », la « victime d’une enfance 
traumatique » (p.15-16). Nous avons également questionné notre entourage sur le déni de 
grossesse et nous avons pu identifier qu’il était peu connu de leur part. Certains ont de la 
peine à croire en sa véritable existence. Nous nous sommes rendues compte que nous avons 
aussi des représentations sur le sujet. Avant nos lectures, nous imaginions que le déni de 
grossesse touchait principalement des adolescentes, des femmes nullipares et qu’il pouvait 
mener à des néonaticides la plupart du temps. Ce dernier peut être possible, mais il reste 
cependant rare (Seguin et al., 2013). 

Les représentations sociales peuvent être influencées par différents éléments comme les 
médias. Nous avons pu voir des grands titres comme : « une mère écrouée pour le meurtre 
de son bébé: déni de grossesse ? » Paru dans le magazine « ELLE » le 25 septembre 2009 
ou encore : « Déni de grossesse : une jeune femme poursuivie pour infanticide acquittée », 
publié le 7 septembre 2012 dans le 20 minutes qui est un quotidien d’informations générales.   

Le déni de grossesse touche à des valeurs familiales, à ce que la grossesse et le fait de 
devenir maman représentent pour la société. C’est pourquoi il peut remettre en question 
certains schémas de pensée. 
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2.3 Les valeurs et la théorie du « Human Caring » de Jean Watson  

Le concept de représentations sociales erronées nous pousse à remettre en question la 
morale qui fait partie intégrante de notre vie.  

Le comportement d’un individu, et le comportement qu’il attend des autres individus dans une 
société, obéit généralement à une certaine éthique, ou morale, qui est définie pour que ce 
comportement soit conforme à un ensemble de normes et de valeurs, et à une distinction 
commune de ce qui est bien, et donc louable, de ce qui n’est pas louable, et donc méprisable. 
En tant qu’individu, nous faisons appel à cette éthique, et donc à ces normes et à ces valeurs, 
pour juger de la moralité d’un comportement (Canto-Sperber, 2004). Toutefois, comme le 
souligne Blackburn (1996), ce système de valeurs est partiellement personnel. Il oriente nos 
décisions et nos comportements lors des différentes situations rencontrées, comme au travail 
ou dans notre vie personnelle. Il nous permet de réfléchir, de juger et de décider de la mise 
en pratique d’une action. Ces valeurs personnelles se construisent grâce à nos expériences 
et à nos croyances qui sont, elles, induites par notre éducation et notre culture (Blackburn, 
1996). Pour l’individu, ces valeurs sont ainsi des convictions intimes de la vérité et de ce qui 
est juste ou injuste (Duhamel, Mouelhi et Charles, 2001). Il est à noter, que ces valeurs sont 
en constante évolution, car elles se construisent sur nos expériences individuelles, sociétales 
et professionnelles (Paquette, 1982). Durant nos stages, nous avons par exemple souvent 
remarqué que les équipes soignantes identifiaient des valeurs sensées pour orienter la prise 
en soins et leurs collaborations.  

Watson (1998) estime que la pratique infirmière quotidienne doit être fondée sur un système 
de valeurs humanistes. Elle pense que les infirmières doivent être sensibilisées pendant leur 
formation aux sciences humaines ainsi qu’aux sciences exactes. Elles sont distinguées par 
une approche différente. Les sciences humaines s’attardent sur l’individu et ses propres 
expériences alors que les sciences exactes essayent de généraliser des concepts. La 
discipline infirmière, selon Watson, est une pratique du caring, qui se traduit par « prendre 
soin », en vue d’une satisfaction de certains besoins humains et d’une promotion de la santé. 
Les infirmières accompagnent des personnes telles qu’elles sont au moment présent et pour 
ce qu’elles seront à l’avenir. (Watson, 1998) Elles tentent ainsi de favoriser leur 
développement. En tant que professionnels nous sommes aussi amenés à respecter les 
principes et valeurs de notre profession. Selon l’association suisse des infirmières et 
infirmiers, les principes éthiques sont les suivants : Bienfaisance, non-malfaisance, autonomie 
et justice (2013).  

En tant que professionnels de la santé, est-il possible d’être toujours en congruence avec ces 
principes éthiques ?  

Nous pouvons tous les interpréter de différentes manières. Nous n’avons pas tous la même 
image lorsque nous parlons de bienfaisance par exemple. Les modèles ou les théories 
infirmières peuvent nous donner une orientation. Pour la théorie du Human caring de Jean 
Watson, selon M. Jeanguenat (Théorie du Human caring de Jean Watson [Présentation 
PowerPoint], 16 octobre 2015), la personne est une entité vivante dont l’âme, le corps et 
l’esprit sont inséparables. Ce qui est essentiel pour Watson ce sont le respect et la dignité de 
l’âme. Si nous prenons ces aspects, il faut être attentif aux dimensions physiques, 
psychologiques, sociales, culturelles et spirituelles qui composent la personne. Watson (1998) 
met en évidence que le respect de la dignité de la personne passe également par l’attention 
portée à la préservation son intimité. Cette intimité est touchée lors d’une hospitalisation, car 
les patients sont amenés à donner des informations sur leur vie privée ainsi qu’à accepter 
certains soins intimes. Cette perception de la personne de Watson, nous rappelle qu’il faut 
individualiser nos soins. Pour cela, il faut réussir à créer une alliance thérapeutique avec le 
patient. Faire preuve d’une compréhension empathique, d’une congruence, de respect et 
d’authenticité favorisera cette alliance. Carl Rogers relève l’importance de se centrer sur la 
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personne et non sur un problème (Odier, 2012). Watson (1998) ajoute que l’établissement 
d’une relation égalitaire avec le patient favorise une adhérence aux soins. Il faut être conscient 
de ses propres émotions afin d’être capable de considérer celles des patients. Le soignant 
peut ainsi les encourager à les exprimer et les exploiter à bon escient (Watson, 1998).   

Nous avons choisi le concept des valeurs qui nous a paru pertinent pour éclairer notre 
jugement ainsi que nos questionnements sur la problématique des représentations sociales 
erronées sur le déni de grossesse des infirmières intervenant en postnatal.  Nous pensons 
qu’en tant que professionnels de la santé nous pouvons avoir des représentations sociales 
qui ont une influence sur nos soins et nous avons choisi les valeurs et la théorie du Human 
Caring de Watson pour nous remettre en question et nous rappeler que nous sommes auprès 
de personnes qui ont un vécu et qu’il faut donc les écouter, partir de leur histoire et éviter tous 
préjugés et jugements hâtifs.   

3. Méthodologie 

Dans ce chapitre, nous expliquons la démarche méthodologique qui nous a permis de trouver 
des articles scientifiques pertinents pour répondre à notre question de recherche. Tout 
d’abord, nous exposons les différentes composantes de notre problématique à l’aide de la 
méthode PICOT. Ensuite, nous présentons les bases de données utilisées pour cette 
recherche. Enfin, nous donnons les mots clés qui ont été retenus pour cette recherche 
bibliographique ainsi que les équations de recherche qui ont été construites à partir de ceux-
ci. Afin de nous permettre de construire notre question de recherche, nous avons utilisé la 
méthode PICOT. Elle décrit les points suivants : la Population (P), l’Intervention (I), la 
Comparaison ou le Contexte (C), les résultats attendus (O, pour « Outcome » en anglais) et 
le temps (T). 

3.1 Méthode PICOT 

− Population : les femmes ayant vécu un déni de grossesse.  

− Intervention : la déconstruction des représentations sociales erronées des infirmières 
autour du déni de grossesse. 

− Contexte : en postnatal, dans un service de maternité.  

− Outcome : les effets bénéfiques d’une prise en soin des infirmières sans 
représentations sociales erronées du déni de grossesse. 

− Temps : nous ne l’avons pas inclus dans notre question de recherche, car il n’est pas 
adapté à une revue de littérature.  

La question de recherche qui émerge est celle citée plus haut dans notre travail (p. 3) : 
«Comment déconstruire les représentations sociales erronées des infirmières à propos du 
déni de grossesse en milieu hospitalier en postnatal pour une meilleure prise en soins ? »  

3.2 Bases de données utilisées  

Les bases de données que nous avons utilisées sont PubMed et CINHAL. PubMed propose 
des articles spécialisés dans le domaine biomédical (Université, de Montréal, 2018a). CINHAL 
contient des articles dans le domaine des sciences infirmières et paramédicales (Université 
de Montréal, 2018b). Nous avons également utilisé la banque de données en santé publique. 
Cependant, les articles qui avaient été trouvés dans cette base étaient des revues de 
littérature. Il s’agissait des articles de Bonnet, C. (2002) et de Pierronne, C., Delannoy, MA., 
Florequin, C, Libert, M. (2002). Leurs lectures nous ont tout de même permis de mieux 
comprendre le déni de grossesse.  
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Au début de notre travail, nous avons cherché des informations sur le déni de grossesse dans 
Google Scholar. C’est un service de Google qui répertorie des articles, approuvés ou non par 
des comités de lecture, des thèses de type universitaire, des citations ou encore des livres 
scientifiques (Wikipedia, 2017). De nombreux documents traitent de ce sujet, une grande 
majorité portant sur le néonaticide. Cependant, il s’agissait principalement de revues de 
littérature. Nous ne les avons donc pas analysées, à l’exception d’un article. Cet article est le 
seul a rapporté une recherche sur les représentations sociales du déni de grossesse chez des 
professionnels et futurs professionnels de maternité. Il nous a donc paru important de l’inclure 
au sein de notre travail. La plupart des articles trouvés prennent en compte comme 
professionnels de la santé les sages-femmes et non les infirmières. La conseillère 
infirmière/sage-femme de la Fondation PROFA, nous a expliqué lors de notre rencontre que 
les infirmières ont un rôle similaire à celles-ci, en post-partum, dans le canton de Vaud.   

3.3 Mots-clés et équation de recherche  

Après avoir précisé notre problématique et avoir mis en évidence nos concepts centraux, nous 
avons défini une liste de mots-clés, aussi nommés descripteurs, que nous avons utilisé pour 
rechercher dans les bases de données. Pour commencer, nous avons utilisé les outils 
informatiques traducteurs HeTOP et HonSelect afin de traduire nos termes français en 
anglais. Afin de nous assurer qu’ils correspondaient aux descripteurs des bases de données 
utilisées, nous avons pris en compte les termes, Medical Subject Heading (MeSH), suggérés 
sur PubMed, et les mots clés, les sujets principaux et les sujets secondaires proposés dans 
les différents articles sur CINHAL. Cela nous a permis d’affiner le choix de nos équations de 
recherche.  

Nos recherches se sont basées sur les termes suivants : 

Base de données – PubMed 

Français Anglais 

Grossesse Pregnancy 

Grossesse à risque Pregnancy, High-Risk 

Stigmatisation sociale Social stigma 

Professionnel de la santé Health Personnel 

Soignants Caregivers 

Qualité des soins de santé Quality of Health Care 

Soins de qualité Care quality 

Soins en post-natal Care, Postnatal 

Soins en post-partum Postpartum Care 
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Base de données – CINHAL 

Français Anglais 

Déni de grossesse Denial (psychology) 

Grossesse Pregnancy 

Stigmatisation Stigma 

Représentation social Social representation 

Postnatal Postnatal 

Post-accouchement Postpartum 

Notre processus de recherche à l’aide d’équation de recherche s’est modifié durant notre 
travail. Nous avons pris en compte les conseils des professeurs de notre école afin d’avoir 
une méthode plus rigoureuse.  

Voici la version définitive de notre processus de recherche : 

Date 
Base de 
données 

Equation de recherche 
Articles 
obtenus 

Articles 
retenus 
et lus 

Articles 
analysés 

07.05 
(2018) 

Pubmed 
(Medline) 

(Denial (psychology) AND 
Pregnancy) AND (Care quality 

OR Postpartum care) 
107 8 4 

10.05 
(2018) 

Pubmed 
(Medline) 

(Denial (psychology) OR 
Pregnancy OR Pregnancy, 

High-Risk) AND (Social stigma 
AND Health Personnel OR 

Caregivers) AND (Quality of 
Health Care OR Care quality) 

AND (Care, Postnatal OR 
Postpartum Care) 

105 3 3 

10.05 
(2018).2018 

 
CINHAL 

(Denial (psychology) OR 
Pregnancy) AND (Stigma OR 
Social representation) AND 
(Postnatal OR Postpartum) 

124 3 1(*) 

29.05 
(2018).2018 

CINHAL 

(Denial (psychology) OR 
Pregnancy) AND (Social 

representation OR stigma 
social) 

371 1 1 

 (*) Fait également parti des articles retenus dans l’équation précédente) 

À la suite de la lecture complète des articles, ou parfois simplement du résumé, nous en avons 
exclu certains grâce à nos critères d’inclusion et d’exclusion qui sont cités au chapitre suivant. 
Nous avons également consulté les références de certains articles pour vérifier s’ils pouvaient 
correspondre à notre travail, sans finalement considérer de documents supplémentaires. La 
version définitive de notre processus de recherche retient au total huit articles à analyser. 
Nous rappelons que nous avions aussi maintenu un article sur les représentations sociales 
du déni de grossesse chez des professionnels et futurs professionnels d’un service de 
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maternité qui avait été repéré sur Google Scholar et également transmis par notre directrice 
de travail de Bachelor.  

4. Résultats de la recherche dans les bases de données 

Après avoir lu et pris connaissance du but de l’étude, de la méthodologie et des principaux 
résultats des différents articles portant plus ou moins sur notre problématique, nous avons pu 
en maintenir neuf d’entre eux.  

4.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les critères d’inclusion et d’exclusion sur lesquels nous nous sommes basées pour retenir 
nos articles sont les suivants :  

Critères d’inclusion:   

✓ Étude scientifique 

✓ Étude ayant été publiée entre 2008 et 2018 

✓ Auteurs faisant partie du domaine de la santé 

✓ Présence d’une commission d’éthique 

✓ Ayant comme sujet le déni de grossesse et/ou la grossesse 

✓ Contexte : soins postnatals 

Critères d’exclusion 

× Étude portant sur les facteurs de risque pour un déni de grossesse 

× Étude portant sur l’accouchement sous X 

× Étude portant sur les grossesses chez l’adolescente 

× Contexte : soins prénatals 

4.2 Liste des articles  

Nous vous présentons, ci-dessous, les articles retenus. Nous les avons regroupés selon leurs 
thématiques.  

Les quatre suivants portent sur la problématique du déni de grossesse. Ils nous ont permis de 
prendre conscience de sa relative fréquence ainsi que des conséquences possibles qui en 
découlent pour la mère et le nouveau-né.  

1. Wessel, J., Endrikat, J., & Buscher, U. (2002). Frequency of denial of pregnancy: 
results and epidemiological significance of a 1-year prospective study in Berlin. Acta 
Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 81(11), 1021-1027. 

2. Beier, K. M., Wille, R., & Wessel, J. (2006). Denial of pregnancy as a reproductive 
dysfunction: A proposal for international classification systems. Journal of 
Psychosomatic Research, 61(5), 723-730. 

3. Schultz, M. J., & Bushati, T. (2015). Maternal physical morbidity associated with denial 
of pregnancy. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 
55(6), 559-564. 
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4. Vellut, N., Cook, J. M., & Tursz, A. (2012). Analysis of the relationship between 
neonaticide and denial of pregnancy using data from judicial files. Child Abuse & 
Neglect, 36(7-8), 553-563. 

La grossesse dite « ordinaire » est abordée pour deux des trois articles suivants et le dernier 
concerne les grossesses à haut risque. Ces recherches mettent en évidence différents 
stresseurs que la naissance peut amener à un couple, à une famille. Elles remettent en 
question la pratique des professionnels de la santé en post-partum et de ce qui pourrait être 
amélioré.   

5. Razurel, C., Bruchon-Schweitzer, M., Dupanloup, A., Irion, O., & Epiney, M. (2011). 
Stressful events, social support and coping strategies of primiparous women during 
the postpartum period: a qualitative study. Midwifery, 27(2), 237-242.  

6. Baldisserotto, M. L., Theme Filha, M. M., & da Gama, S. G. N. (2016). Good practices 
according to WHO’s recommendation for normal labor and birth and women’s 
assessment of the care received: the “birth in Brazil” national research study, 
2011/2012. Reproductive Health, 13 (S3), 199-206.  

7. Lima, I. M. A., Filho, C. C. da S., Tavares, V. de S., Espìndola, M. M. M., Nascimento, 
M. A. dos R., & Nunes, G. F. de O. (2015). High Risk Pregnancy: Social 
Representations of Planning Pregnancy, Birth and Family. Journal of Nursing UFPE 
On Line, 9(12), 1255-1263.  

Les deux derniers articles prennent davantage en compte davantage les concepts de 
représentation sociale et de stigmatisation. Ils nous donnent des pistes de réflexion pour la 
déconstruction des représentations sociales erronées.  

8. Janati Idrissi, M., Dany, L., & Libert, M. (2014). Représentations sociales du déni de 
grossesse chez des professionnels et futurs professionnels de maternité de la 
métropole lilloise. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 62(4),195-202. 

9. Greene, S., Ion, A., Kwaramba, G., Smith, S., & Loutfy, M. R. (2016). “Why are you 
pregnant? What were you thinkin?”: How women navigate experiences of HIV-related 
stigma in medical settings during pregnancy and birth. Social Work in Health Care, 55 
(2), 161-179. 

5. Analyse critique 

Nous allons vous présenter l’analyse des articles retenus pour notre travail. La grille utilisée 
pour leur analyse est tirée du livre de Fortin (2010) et elle est présentée à l’annexe 2. L’une 
d’entre nous l’avait employée lors d’un module optionnel durant la formation. Cette grille nous 
permet d’approfondir différents aspects de l’article et nous aide à l’appréhender.  

Dans ce chapitre se trouve le résumé des articles ainsi qu’un tableau des résultats. 

5.1 Résumé des articles  

5.1.1 Wessel, J., Endrikat, J., & Buscher, U., (2002). Frequency of denial of pregnancy: 
results and epidemiological significance of a 1-year prospective study in Berlin. 
Acta Obstetricia et Gynecologia Scandinavica, 81(11), 1021-1027. 

Cette étude berlinoise utilise une méthodologie prospective exploratoire. Elle a été publiée en 
2002 et est tirée du journal officiel de la Fédération nordique des sociétés d’obstétrique et de 
gynécologie « Acta Obstetricia et Gynecologia Scandinavica ». Le premier auteur est 
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gynécologue avec une formation continue en médecine sexuelle. Le deuxième est professeur, 
docteur et médecin avec une expertise en gynécologie-obstétrique ainsi qu’en radiologie. Le 
dernier travaille en tant que docteur au sein d’un département gynéco-obstétrique.  

L’étude a été menée pour enquêter sur l'occurrence du déni de grossesse et de ses divers 
sous-phénomènes. Cela montre deux visions de l’étude. La première est de décrire la 
fréquence du déni de grossesse et la seconde est tournée vers les buts secondaires : mettre 
en évidence les données sociodémographiques des femmes, analyser l’évolution individuelle 
de la grossesse, observer les naissances, ainsi que le développement cognitif et 
psychomoteur des nouveau-nés (avec l’échelle de Bayley), analyser la relation mère-enfant 
dans les premiers mois après l’accouchement et les déterminations pour les saignements 
menstruels.  

L’étude s’est déroulée du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996. Les auteurs ont fait participer 24 
établissements à leur recherche. Ils leur ont transmis des critères d’inclusions qui sont les 
suivants : accouchement à terme sans soins prénatals ou un début tardif de soins prénatals 
(les auteurs ont fixé la limite inférieure à la 20ème semaine). La femme elle-même ne doit avoir 
eu aucune perception subjective de la grossesse existante jusqu'à la 20ème semaine de 
gestation ou plus. Les outils de mesure qui ont été utilisés par la suite sont des entretiens 
semi-structurés en pré-accouchement lorsque cela était possible, en post-accouchement et 
environ trois mois après. Ces entretiens ont été réalisés par l’un des auteurs et un 
psychothérapeute était présent dans la plupart des cas. Nous ne savons pas quelles étaient 
les questions posées. Après l’accord des participantes, les auteurs ont également recherché 
des informations provenant de leurs dossiers médicaux. À la suite de l’analyse des données, 
les auteurs ont choisi de former trois groupes de participantes (A ; B ; C). Le groupe B a été 
exclu, car les femmes qui en faisaient partie avaient une certitude subjective précoce de leur 
grossesse. Le groupe C contient quatre personnes, trois d’entre elles n’avaient pas réellement 
nié leur grossesse. Alors, les auteurs ont pris la décision de ne pas les maintenir pour les 
résultats. L’échantillon final porte sur 62 femmes.  

Les auteurs ont comparé leurs résultats avec des recherches antérieures ayant le même 
objectif, mais ils mentionnent que leur étude porte sur un plus grand nombre d’établissements 
alors il se peut que leurs résultats diffèrent. L’interprétation et les conclusions de cet article 
sont conformes aux résultats d’analyse. Les auteurs évoquent différentes limites de leur 
recherche. Leur échantillonnage a été effectué de manière prospective, alors que selon eux 
la méthode d’investigation la plus appropriée serait une méthode rétrospective. Les interviews 
ont été faits par une seule personne pendant la période de l’étude et ne leur permet donc pas 
un contrôle de l’exhaustivité des cas recrutés. Ils estiment que par conséquent, le taux réel 
des dénis de grossesse peut être supérieur à ce qu’ils ont trouvé et que leurs chiffres ne 
peuvent pas être généralisables même si ceux-ci concordent finalement avec les études 
antérieures. Tous ces éléments crédibilisent cette recherche. Cependant, les auteurs ne 
répondent pas à certains de leurs objectifs secondaires et rien n’est indiqué par rapport à cela 
dans l’article. Il s’agit des objectifs suivants: observer le développement cognitif et 
psychomoteur des nouveau-nés (avec l’échelle de Bayley) et analyser la relation mère-enfant 
dans les premiers mois après l’accouchement et les déterminations pour les saignements 
menstruels. 

Malgré le fait que les auteurs n’aient pas mentionné avoir fait appel à une commission 
d’éthique de la recherche et que cet article n’entre pas dans nos critères d’inclusions vu qu’il 
a été publié en 2002, nous le maintenons. Il nous amène des résultats épidémiologiques 
intéressants pour notre revue de littérature comme par exemple le fait qu’une naissance sur 
475 est survenue à la suite d’un déni de grossesse. Puis, l’étude met en lumière différentes 
conséquences pour l’enfant né à la suite d’un déni de grossesse. Cela peut influencer la prise 
en soins et permettre d’anticiper certaines complications possibles pour les femmes avec un 
déni de grossesse.  
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5.1.2 Beier, K. M., Wille, R., & Wessel, J. (2006). Denial of pregnancy as a reproductive 
dysfunction: A proposal for international classification systems. Journal of 
Psychosomatic Research, 61(5), 723-730. 

Il s’agit d’une étude allemande, qui a été publiée en 2006 dans un journal officiel de 
l’association européenne de médecine affilié au collège international de médecine 
psychosomatique. Le premier des auteurs est médecin, psychothérapeute et sexologue, le 
deuxième est sexologue et le troisième est gynécologue avec une formation continue en 
médecine sexuelle. Les auteurs ne mentionnent pas le devis de recherche utilisé. À la suite 
de son analyse, nous pensons qu’il s’agit d’une étude qualitative avec une théorisation ancrée. 
L’objectif étant de dégager un nouveau concept théorique. (Fortin & Gagnon, 2016) 

Le but de l’étude est de proposer une nouvelle catégorie de diagnostic pouvant inclure le déni 
de grossesse au sein du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) ou 
dans la classification internationale des maladies (CIM). En faisant partie de ces documents, 
les auteurs pensent que ce trouble pourrait être davantage reconnu par les praticiens et qu’un 
traitement adapté serait alors proposé.   

Les auteurs ont repris des échantillons de deux études faites précédemment. Le premier est 
tiré de l’étude prospective réalisée dans la zone métropolitaine de Berlin que nous avons 
retenue et qui est présentée ci-dessus. Le deuxième échantillon est tiré d’une étude multi-
focalisée. Tous les instituts médico-légaux des États fondateurs de la République fédérale 
d’Allemagne ont été soumis à une enquête de 1980 à 1989. 98 cas sur 213 autopsies de 
nouveau-nés sont suspectés être mort, à la naissance, à la suite d’un néonaticide. Les auteurs 
ont évalué ces cas selon huit critères afin d’évaluer s’il s’agissait d’un déni de grossesse. 42 
cas sur 98 correspondent aux critères.   

La discussion des résultats remet en question les représentations sociales erronées 
concernant les caractéristiques d’une femme faisant un déni de grossesse. Les auteurs 
mettent en lumière la complexité de ce phénomène et le mystère qui en ressort qui est toujours 
d’actualité.  

L’étude n’a pas été approuvée par une commission d’éthique et son année de parution est 
supérieure à dix ans. Néanmoins, nous la trouvons intéressante. Les auteurs proposent 
l’inclusion d’une nouvelle catégorie concernant le dysfonctionnement de reproduction (non 
causés par un trouble biologique ou une maladie) dans le DSM et la CIM où le déni de 
grossesse ainsi que la dissimulation de grossesse pourraient être intégrés. Cela permettrait 
d’approfondir les connaissances du personnel soignant sur les perturbations de la 
reproduction féminine. De plus, cette inclusion faciliterait la recherche dans ce domaine.  

5.1.3 Schultz, M. J., & Bushati, T., (2015). Maternal physical morbidity associated with 
denial of pregnancy. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and 
Gynaecology, 55(6), 559-564. 

Cette étude australienne a été publiée en 2015 dans une revue australienne et néo-zélandaise 
« Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology ». Les auteurs sont 
obstétriciens et gynécologues. Le devis de recherche utilisé n’est pas mentionné. Nous 
supposons qu’il s’agit d’une méthodologie quantitative descriptive, car les auteurs cherchent 
à décrire un phénomène et non de comprendre l’expérience vécue de la population. (Fortin & 
Gagnon, 2016) Nous n’avons pas de données sur les sentiments et les ressentis des 
participants. Les résultats sont chiffrés. Cela concorde avec notre hypothèse.  

L’objectif de cette recherche est d’évaluer la morbidité physique associée au déni de 
grossesse.  
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Les registres de naissance de 2007 à 2013, d'un hôpital en Australie ont été évalués. Le but 
était de rechercher des femmes qui n’avaient pas reçu de soins prénatals pendant leur 
grossesse. Les dossiers médicaux de ces femmes ont été par la suite examinés par deux 
enquêteurs indépendants. Les auteurs ont défini qu’il s’agissait d’un déni de grossesse 
lorsqu’il y avait des notes qui confirmaient une absence de soins prénatals et si des termes 
comme « déni de grossesse », « grossesse non diagnostiquée », « pas de connaissance de 
la grossesse » étaient décrits par l’équipe obstétricale. Ensuite, ils ont identifié toutes notes 
sur une morbidité physique résultant de la grossesse. Leur échantillon final comprend six cas 
de déni de grossesse total. Toutes les femmes ont accouché de leurs bébés dans les sept 
heures après l’annonce de leur grossesse. Cela donne par naissance une incidence de 1:1420 
de déni de grossesse qui ont été diagnostiqués intrapartum. Les auteurs ont fait le choix de 
se concentrer sur trois femmes qui ont vécu des complications physiques. Les résultats de 
l’étude sont que les femmes accouchant à la suite d’un déni de grossesse sont plus à risque 
de complications lors de l’accouchement. Les auteurs mettent en lien leurs résultats avec ceux 
d’autres études. Ce qui peut apporter une crédibilité à l’étude d’autant plus que l’interprétation 
et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyse.  

Les auteurs identifient comme limite de leur étude la petite taille de leur échantillon. Ils relèvent 
également le fait qu’ils sont les seuls à avoir examiné explicitement la morbidité physique 
maternelle associée au déni de grossesse. Ils proposent qu’il y ait davantage de recherches 
sur cette question. 

Même si cet article contient des biais, il a été retenu au vu de son approbation éthique obtenue 
auprès du district sanitaire local du nord de Sydney - Comité d'éthique de la recherche. Cette 
étude nous fait également prendre conscience en tant que futures infirmières qu’il faut être 
attentif aux risques de complications chez les femmes avec un déni de grossesse ainsi que 
ceux possibles pour le nouveau-né. Nous pouvons alors essayer d’intervenir pour prévenir 
certaines d’entre elles. 

5.1.4 Vellut, N., Cook, J. M., & Tursz, A. (2012). Analysis of the relationship between 
neonaticide and denial of pregnancy using data from judicial files. Child Abuse 
& Neglect, 36(7-8), 553-563. 

Il s’agit d’une étude française ayant une approche mixte. Elle a été publiée en 2012 dans la 
revue internationale « Child Abuse & Neglect ». La première auteure est psychanalyste et 
psychologue, la deuxième est pédiatre et épidémiologiste et le troisième est titulaire d’un 
master en santé publique et d’un doctorat en anthropologie.   

Dans cette étude, il y a trois objectifs. Le premier est d’examiner la fréquence de l’association 
entre le néonaticide et le déni de grossesse, le deuxième est d’évaluer la conformité du 
concept de déni de grossesse et le troisième est d’examiner son utilité dans des programmes 
de prévention contre le néonaticide.  

Dans la presse et lors de procédures judiciaires à la suite d’un néonaticide, les auteurs 
relèvent que cet événement grave a souvent été relié avec le déni de grossesse. Ainsi cela 
peut avoir des conséquences importantes comme le risque d’étiqueter ces femmes.  

L’étude a inclus tous les cas d’enfants morts le jour de leur naissance de 1996 à 2000. Elle a 
été réalisée au sein de vingt-six tribunaux dans trois régions de France. Ces régions ont des 
caractéristiques socio-économiques et une composition rurale et urbaine très différentes. 
C’est une étude rétrospective avec des analyses quantitatives et qualitatives des données 
collectées à partir de dossiers judiciaires. À l’aide d’outils informatiques, des données ont été 
saisies à travers des questionnaires anonymes individuels soumis par l’équipe de recherche. 
Plusieurs éléments des dossiers ont été analysés de manière exhaustive. Des critères du déni 
de grossesse de publications internationales ont été utilisés afin de les identifier. Les auteurs 
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ont repris différentes variables: les variables obstétriques, démographiques, 
socioéconomiques et psychologiques. Le processus de collecte de données et leur analyse 
sont clairement décrits et permettent de mesurer les variables. Cela favorise la fiabilité de 
l’étude.  

La limite de cette étude est qu’elle ne peut pas être exhaustive vu qu’elle ne tient pas compte 
des accouchements extrahospitaliers y compris les accouchements clandestins suivis de 
néonaticide. Les auteurs concluent qu’il n’est pas possible de déterminer le lien du néonaticide 
et du déni de grossesse.  

L'étude a été approuvée par l’Autorité française de protection des données et la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. Nous avons décidé de maintenir l’article, car les 
résultats montrent que le lien entre le néonaticide et le déni de grossesse n’est pas possible. 
Il n’y a pas d’indication qu’il s’agisse d’un facteur de risque pour le néonaticide.  Cet article 
nous fait réfléchir sur les représentations que nous avons et sur celles qui sont faussées ainsi 
que sur le sens des mots utilisés. Cela nous fait réaliser qu’il faudrait davantage s’informer 
plutôt que de tirer des conclusions hâtives parce qu’elles peuvent avoir des conséquences 
sur les personnes qui subissent ces jugements.   

5.1.5 Razurel, C., Bruchon-Schweitzer, M., Dupanloup, A., Irion, O., & Epiney, M. 
(2011). Stressful events, social support and coping strategies of primiparous 
women during the postpartum period: a qualitative study. Midwifery, 27(2), 237-
242.  

Cette étude suisse a une approche qualitative lui permettant ainsi d’explorer les sentiments et 
les perceptions des femmes primipares. Elle a été publiée en 2011 et est tirée du journal 
international « Midwifery ». La première auteure se trouve être professeure à la Haute école 
de Santé à Genève, le deuxième est professeur, mais en psychologie de la santé, le troisième 
est maître de conférences en sociologie également à la Haute école de la santé à Genève, le 
quatrième est professeur d’obstétrique et le dernier est chef de clinique dans un département 
d’obstétrique et de gynécologie à l’Hôpital universitaire de Genève.  

Les objectifs de l’étude sont d’étudier les événements perçus comme stressants par les mères 
primipares pendant la période post-partum, d’évaluer le soutien social perçu et d’identifier 
leurs stratégies d’adaptation. Les auteurs cherchent également à répondre à une question qui 
est de savoir si le suivi post-partum est suffisant. 

Le problème a été justifié dans le contexte des connaissances actuelles, car les auteurs 
mentionnent en se référant à des études antérieures que la transition vers la parentalité peut 
mener à différentes problématiques par exemple des troubles anxieux et du stress. Cela 
montre la crédibilité de cette recherche. Les entrevues ont été menées six semaines après 
l’accouchement par des sages-femmes formées à la recherche. Les sujets élaborés sont les 
suivants : les événements stressants perçus par les femmes pendant la grossesse, 
l’accouchement et le post-partum ; le stress perçu et la perception du contrôle de ces 
événements ; le soutien social reçu de la famille et des amis ; la formation faite par le 
personnel de maternité ; les réponses d’adaptation des mères pendant la période post-partum 
et finalement l’éducation reçue des professionnels de la santé lié à la période post-partum et 
la perception de son adéquation aux besoins des femmes. Les auteurs ont aussi recherché 
les variables obstétriques. Ils nous donnent beaucoup d’informations concernant la récolte de 
données ainsi que leurs analyses qui ont été faites par différentes personnes ce qui nous 
amène à considérer cette étude comme fiable. Les critères d’inclusion pour la population de 
l’étude étaient : toutes les femmes francophones ayant leur premier enfant à plus de 37 
semaines de grossesse après une grossesse normale sans pathologie ni hospitalisation. Leur 
échantillon final comprend 62 participantes.  
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Les auteurs mentionnent le fait que les résultats de leur étude doivent être considérés avec 
prudence et ne peuvent pas être généralisés. Ils écrivent que leur échantillon était faible et 
qu’il concernait uniquement des femmes primipares avec de faibles risques et vivant dans une 
région urbaine. Les auteurs font différentes recommandations pour les recherches futures. Ils 
proposent d’en faire sur le sujet des stratégies d’adaptation utilisées par les femmes en post-
partum. Les auteurs proposent aussi de faire des recherches supplémentaires pour 
promouvoir et développer un soutien post-partum adapté et efficace. 

Nous avons choisi de garder cet article parce que le protocole d’étude a été approuvé par le 
Comité d’Éthique de l’établissement et parce que cette étude fournit des informations utiles 
aux professionnels de la santé pour reconsidérer les soins post-partum et le suivi. 

5.1.6 Baldisserotto, M. L., Theme Filha, M. M., & da Gama, S. G. N. (2016). Good 
practices according to WHO’s recommendation for normal labor and birth and 
women’s assessment of the care received: the “birth in Brazil” national research 
study, 2011/2012. Reproductive Health, 13(S3), 199-206.  

Cette étude brésilienne a été publiée dans la revue internationale « Reproductive health » en 
2016. Les trois auteures sont titulaires d’un doctorat en santé publique. Plus précisément, la 
première est psychologue clinicienne en périnatalité et la deuxième est titulaire d’un diplôme 
de médecine. Toutes les trois font des recherches sur le contexte prénatal. Le devis de 
recherche de l’étude n’est pas mentionné par les auteures. Cependant, nous faisons 
l’hypothèse qu’il s’agit d’une méthode quantitative parce qu’elles utilisent une analyse 
exploratoire et descriptive des données en premier lieu et par la suite, des analyses bivariées 
et multivariées ont été mises en place.  

Le but de cette étude est d’évaluer l’association entre l’adoption des bonnes pratiques de 
soins pendant le travail et l’accouchement selon la recommandation de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et l’évaluation par les femmes des soins reçus. L’évaluation de 
ces soins est importante. Lorsqu’ils sont considérés comme positifs, il y aura des bénéfices 
sur la santé physique et mentale de la mère et l’enfant, un meilleur lien entre ces deux ainsi 
qu’une diminution du risque d’avortement. Une évaluation négative est associée à des 
résultats défavorables comme des problèmes psychologiques en post-partum, une préférence 
pour un accouchement en césarienne, des sentiments négatifs et des a priori sur le 
nourrisson. Ainsi, ce questionnement a pour but d’améliorer la qualité des soins. 

Les auteures ont repris l’échantillon d’une première étude s’intitulant « Naissance au Brésil », 
cette dernière est une recherche nationale basée en milieu hospitalier représentée à l’échelle 
nationale, et elles en ont fait un sous-échantillon. Celui-ci a été choisi selon les critères 
d’inclusion suivant :  les femmes en post-partum classées comme à faible risque pendant la 
grossesse qui ont eu l’expérience d’un travail spontané ou induit et dont la naissance a eu lieu 
dans la région du sud-est du Brésil. Cette région étant celle où il y a la plus haute adoption 
des bonnes pratiques en matière de soins pendant le travail et l’accouchement 
recommandées par l’OMS. Les auteures ont utilisé différents outils afin de récolter des 
données sur les participantes comme un questionnaire, des dossiers médicaux, des entretiens 
et des contacts téléphoniques. Tous sont détaillés ce qui nous pousse à considérer cette 
étude comme fiable. Plusieurs variables sont nommées. Une des variables dépendantes est 
l’évaluation des femmes sur les soins reçus durant le travail et l’accouchement. Les variables 
indépendantes analysées sont les bonnes pratiques recommandées par l’OMS des soins 
pendant le travail et l’accouchement. 

Les éléments suivants ont été considérés par les auteures comme les limites de l’étude. Elles 
considèrent que si les femmes n’ont pas été informées sur ce qui constitue une assistance de 
qualité pendant l’accouchement et en post-partum par l’équipe de soins, il sera difficile pour 
elles de savoir lorsque les soins ne sont pas conformes avec ceux recommandés par l’OMS. 
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L’évaluation des soins dépend également des attentes de la femme qui peuvent être élevées 
ou au contraire basses. Une autre limite de l’étude est que l’évaluation de ces soins peut être 
biaisée, car les femmes ont de la peine à le faire de manière négative, car leur accouchement 
s’est bien déroulé et elles considèrent que ce serait de l’ingratitude envers l’équipe soignante. 
Les auteures ont conscience de biais, mais évoquent que leur étude s’est déroulée un an 
après l’accouchement et que cela peut contribuer à réduire ce biais de gratitude ; ce qui 
crédibilise l’étude. Les chercheuses mentionnent le fait que c’est la première étude de ce 
genre selon leur connaissance.  

Nous avons gardé cet article vu qu’il a été approuvé éthiquement par « the Research Ethics 
Committee of the National School of Public Health Sérgio Arouca » et qu’il a reçu le 
consentement pour la participation à l’étude. Nous l’avons retenu également, car cette étude 
relève les soins pendant l’accouchement et en post-partum précoce qui sont bénéfiques pour 
les femmes qui n’ont pas de problématique de santé. Ce qui en ressort sont les concepts 
d’humanisation. Nous faisons le parallèle avec une femme accouchant à la suite d’un déni de 
grossesse pour qui ces soins seront d’autant plus importants au vu de sa vulnérabilité. Nous 
avons conscience que cet article n’entre pas totalement dans nos critères d’inclusion, parce 
que l’un d’eux est les soins en post-partum et que celui-ci discute principalement des soins 
pendant l’accouchement. Toutefois, nous pensons qu’il peut nous apporter des réponses pour 
notre travail, car ce qui se passe en salle d’accouchement aura une influence sur la prise en 
soins future.   

Par conséquent, cette étude souligne la nécessité d'investir dans la formation des 
professionnels de santé afin d'améliorer certaines qualités et compétences, en vue d’atteindre 
l’objectif que les soins soient guidés par le concept d'humanisation qui vise à respecter la 
dignité, les droits et l'autonomie de la femme. 

5.1.7 Lima, I. M. A., Filho, C. C. da S., Tavares, V. de S., Espìndola, M. M. M., 
Nascimento, M. A. dos R., & Nunes, G. F. de O. (2015). High Risk Pregnancy: 
Social Representations of Planning Pregnancy, Birth and Family. Journal of 
Nursing UFPE On Line, 9(12), 1255-1263. 

Il s’agit d’une étude brésilienne exploratoire et descriptive avec une approche qualitative. Sa 
publication date de 2015 et elle est tirée du « Journal of Nursing UFPE On Line » qui est 
international. Tous les auteurs sont infirmiers.  

Le but principal de cette étude brésilienne qualitative est de connaître les représentations 
sociales des femmes enceintes considérées à haut risque sur la planification de la grossesse, 
sur l’accouchement et sur le soutien apporté par leur entourage.   

Les auteurs ont utilisé pour la collecte de données des interviews semi-structurés. Elle se 
déroule au sein d’une unité de santé familiale dans la ville de Juazeiro, au nord de Bahia. Sur 
43 femmes enceintes inscrites, 10 d’entre elles ont une grossesse à haut risque. Elles ont 
accepté de participer à la recherche. À la suite de l’analyse des données, les auteurs ont mis 
en évidence trois sujets pertinents : la planification de la grossesse ; l’accouchement ; la 
famille. Ils les ont divisés en thèmes et ensuite en catégories.  

Nous avons mis en évidence différents biais : les auteurs ne développent pas clairement leur 
processus de collecte de données, nous ne savons pas combien d’interviews ont été faits ni 
combien de fois ils ont lieu ni qui étaient les intervieweurs. Nous nous demandons si les 
auteurs ont écrit toutes les questions qu’ils ont posées aux femmes durant l’entretien parce 
que dans leur conclusion ils mentionnent que les professionnels de la santé n’ont pas été cités 
comme soutien. Nous nous demandons si leurs questions menaient la femme à en parler. 
Dans le chapitre de la méthode où étaient indiquées quelques questions posées lors des 
interviews, il y a la question : « Comment est votre relation avec votre famille concernant ce 
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risque ? ». Cette question permet à la personne de se confier sur sa famille et le soutien qu’elle 
lui apporte, mais est-ce qu’une des questions était portée sur la relation avec le professionnel 
de la santé ? Ce questionnement remet en cause la fiabilité et la crédibilité de l’étude.  

Malgré les biais de l’étude, nous avons décidé de maintenir cet article parce qu’il a été 
approuvé le 31 octobre 2012 par le comité d’éthique pour la recherche et les études de 
l’université fédérale de Vale do Sao Francisco mais aussi parce que les résultats de cette 
étude relèvent l’importance de l’entourage dans une situation de vulnérabilité. Cela fait 
prendre conscience aux professionnels de la santé l’importance de l’intégrer dans la prise en 
soins. Les résultats mettent en évidence le besoin de soutien psychologique des femmes en 
postnatal. Cela pousse les professionnels à y être plus sensibilisés. L’étude met alors en 
évidence l’importance d'individualiser chaque patient.  

5.1.8 Janati Idrissi, M., Dany, L., & Libert, M. (2014). Représentations sociales du déni 
de grossesse chez des professionnels et futurs professionnels de maternité de 
la métropole lilloise. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 62(4), 
195-202. 

Il s’agit d’une étude française exploratoire courte de trois semaines. Elle a été publiée en 2014 
et est tirée du journal français « Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence ». Le 
premier auteur travaille en tant que psychiatre au sein du secteur de psychiatrie infanto-
juvénile dans un établissement public de santé mentale. Le deuxième a une fonction de 
professeur, directeur dans une université et il est également docteur dans un service 
d’oncologie médicale. Le troisième est psychiatre dans un service gynéco-obstétrique.  

Selon Janati Idrissi, Dany et Libert (2014), « L’objectif principal de notre étude est d’étudier 
les représentations sociales exprimées vis-à-vis du déni de grossesse chez les professionnels 
et futurs professionnels de maternité. Les objectifs secondaires sont d’étudier les liens entre 
pratiques professionnelles, expériences et représentations sociales du déni de grossesse afin 
d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement proposé par la pédopsychiatrie de liaison 
en maternité, tant auprès des familles que des équipes soignantes. » (p. 196). 

Des questionnaires ont été envoyés à 945 professionnels ou futurs professionnels dans un 
établissement de la métropole lilloise, 244 ont répondu. Les auteurs les ont classés en quatre 
groupes qui sont les suivants : sage-femme, puéricultrices ; gynécologues, internes en 
gynécologie-obstétrique, pédiatrie ; psychiatre, pédopsychiatres, psychologues, internes en 
psychiatrie ; élève en école de sage-femme, puériculture. La catégorie de professionnels la 
plus représentée est la deuxième. Un répondant sur deux a reçu une formation sur le déni de 
grossesse au cours de sa formation initiale, aucun d’entre eux en formation continue. Trois 
professionnels sur cinq ont déjà rencontré une situation de déni de grossesse. Les 
questionnaires comportent plusieurs thèmes : représentations, définitions et émotions 
associées au déni de grossesse ; opinions vis-à-vis de la grossesse et du déni de grossesse 
; pratiques professionnelles et vécu à l’égard du déni de grossesse ; recueil d’informations de 
type sociodémographique et professionnel.   

Les auteurs ne mentionnent pas avoir fait appel à un comité d’éthique de la recherche. Ils ne 
précisent pas si les questionnaires étaient anonymes ou non et nous donnent peu 
d’information sur leur élaboration. Nous nous demandons si les réponses des participants 
peuvent être influencées par les questions posées. Janati Idrissi et al. (2014) précisent 
certaines limites de leur étude : « Il s’agit d’une étude exploratoire courte (3 semaines), 
réalisée dans la métropole lilloise (« effet centre ») » (p .200). La méthode utilisée pour 
l’échantillon n’est pas très représentative, car il s’agit d’une méthode non probabiliste avec un 
échantillon de convenance. Les participants sont choisis en fonction de leur disponibilité dans 
un lieu et à un moment précis. Les auteurs citent que certaines catégories professionnelles 
n’étaient pas représentées. Cela peut nuire à la fiabilité ainsi qu’à la transférabilité de l’étude.  
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Toutefois, nous maintenons cet article, car il va nous permettre de mettre en évidence les 
représentations des professionnels ou futurs professionnels en maternité sur le déni de 
grossesse, de savoir ce qu’ils ressentent par rapport à ces situations, de relever leurs 
connaissances sur le sujet et s’ils ont déjà été confrontés à ce phénomène.   

5.1.9 Greene, S., Ion, A., Kwaramba, G., Smith, S., & Loutfy, M. R. (2016). “Why are you 
pregnant? What were you thinkin?”: How women navigate experiences of HIV-
related stigma in medical settings during pregnancy and birth. Social Work in 
Health Care, 55(2), 161-179. 

Cette étude qualitative utilise une approche méthodologique narrative. Elle a été publiée en 
2016 au Canada et est tirée du journal international « Social Work in Health Care ». 
Concernant la profession des auteures, la première est docteur au sein de la faculté des 
sciences sociales à l’Université McMaster d’Ontario, la seconde est doctorante au même lieu, 
la troisième est associée de recherche et a contribué à de multiples projets de recherches 
basés sur la communauté, plus particulièrement sur les femmes vivant avec le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) et des problématiques de santé des femmes ; la quatrième 
est docteure et professeure associée au département de médecine dans le service des 
maladies infectieuses et la dernière est médecin spécialiste des maladies infectieuses, 
professeure et chercheuse à l’Université et au Women's College Hospital de Toronto.  

Le but de cette étude est de comprendre les expériences des femmes en matière de 
stigmatisation liée au VIH au sein des services de santé pendant la grossesse et au début du 
post-partum. Cette recherche a également pour but de signaler que des pratiques 
stigmatisantes sont toujours d’actualité envers les femmes qui vivent avec le VIH.  

Les entrevues se sont déroulées au troisième trimestre de la grossesse et trois mois après 
l’accouchement. Elles ont été menées principalement par cinq mères et une future mère vivant 
avec le VIH qui ont été embauchées et formées en tant qu'assistantes à la recherche par les 
pairs. Quelques participantes ont préféré être interviewées par une femme qui ne vit pas avec 
le VIH. Dans ces cas, les entrevues ont été menées par la chercheuse principale ou la 
coordonnatrice de la recherche. Elles ont posé une question aux participantes : « Pouvez-
vous nous dire quelles ont été vos expériences de grossesse / naissance / maternage en tant 
que femme vivant avec le VIH ? ». Plutôt que de demander directement quelles étaient leurs 
expériences en lien avec la stigmatisation du VIH, les auteures ont préféré attendre que les 
femmes en parlent par elle-même. Les auteures ont alors évité d’avoir une influence sur les 
réponses des participantes ce qui favorise la fiabilité de l’étude. Par rapport à la population à 
l’étude, il s’agit de femmes enceintes vivant avec le VIH en Ontario qui sont inscrites aux 
centres de soins VIH ou obstétriques durant la période de mars 2011 à décembre 2012. La 
récolte de données et l’analyse de celles-ci sont décrites en détail ce qui favorise la fiabilité 
de l’étude.  

Cette étude a été examinée et approuvée par le Hamilton Integrated Research Ethics Board 
affilié à Hamilton Health Sciences et à l'Université McMaster en plus des comités d'éthique de 
la recherche des co-chercheurs dans plusieurs universités et hôpitaux de l'Ontario. Nous 
avons choisi d’inclure cet article dans notre travail parce qu’il nous permet en tant que 
professionnels de la santé de remettre en question nos représentations sur le VIH et des 
pratiques qui peuvent être considérées comme stigmatisantes, ainsi que du risque de cette 
stigmatisation sur les femmes vivant avec le VIH. Il nous permet de réfléchir au fait de 
considérer la personne et non la pathologie. Cette étude nous montre aussi qu’il y a différentes 
interventions qui peuvent lutter contre la stigmatisation. Nous savons que cet article traite 
d’une autre problématique que celle de notre travail de Bachelor, cependant nous avons 
décidé de le maintenir parce qu’il peut nous apporter des pistes de réflexion pour déconstruire 
les représentations erronées chez les professionnels de la santé.  
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À la suite de l’écriture de chaque résumé d’article, nous avons constaté que trois d’entre eux 
n’ont aucune mention par rapport à une approbation d’un comité d’éthique de recherche. Par 
conséquent, nous avons pris contact avec les auteurs par e-mail. Jusqu’à aujourd’hui, nous 
n’avons pas reçu de réponses de leurs parts. 
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5.2 Tableau des résultats  

Nous avons synthétisé les différents résultats et les implications pour la pratique de chaque article en rappelant leur référence ainsi que leur but, 
à l’aide d’un tableau.  

But de l’article Principaux résultats Implications pour la pratique 

1. Wessel, J., Endrikat, J., & Buscher, U., (2002). Frequency of denial of pregnancy: results and epidemiological significance of a 1-year prospective study 

in Berlin. Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavica, 81(11), 1021-1027. 

Cette étude berlinoise quantitative a été 

menée pour enquêter sur l'occurrence du 

déni de grossesse et de ses divers sous-

phénomènes. 

Pour la période de 1 an, le rapport entre les dénis de 
grossesse et le nombre total d’accouchements a été calculé 
comme étant de 1 : 475. Le déni de grossesse total est de 
1 : 9821.  

90 % des femmes qui ont vécus ces grossesses ont entre 
19 et 41 ans. 61 femmes sur 65 sont de nationalité 
allemande et quatre sont étrangères. La majorité ont un 
partenaire. La moitié ont déjà accouché une fois 
auparavant. Le tiers ont appris leur grossesse lors du 
commencement du travail d’accouchement, trois femmes 
se trouvant à domicile. Chez les 41 femmes, il s’agissait 
d’un déni partiel.  

Par rapport au nouveau-né : Un total de 69 enfants sont 
nés. Il y a eu une demande d’interruption de grossesse 
dans deux cas, à la 21e semaine de gestation et à la 23e 
semaine. Un avortement spontané a eu lieu à la 21e 
semaine. Les auteurs ont comparé leurs résultats avec les 
statistiques périnatales générales de la population. Cette 
comparaison montre qu’il y a davantage de nouveaux-nés 
à la suite d’un déni de grossesse qui ont un poids de moins 
de 2500 grammes et qu’ils sont plus petits pour leur âge 
gestationnel. Il y a plus d’accouchements avant terme et de 
transferts vers une clinique néonatale. Ces différences sont 
statistiquement significatives. 51 enfants sont restés avec 
leurs parents, 13 enfants mis en adoption et un a été adopté 
directement.   

Les auteurs ne mentionnent pas d’implications pour la pratique. 
Ils décrivent un phénomène. A la suite de notre compréhension 
de l’article, nous avons alors fait des hypothèses le concernant : 

Prendre conscience de la relative fréquence du déni de 
grossesse 

Offrir une formation aux professionnels en maternité sur le sujet 
du déni de grossesse afin d’améliorer la prise en soins et ainsi 
pouvoir anticiper certains besoins et certaines conséquences de 
cette problématique.  
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But de l’article Principaux résultats Implications pour la pratique 

2. Beier, K. M., Wille, R., & Wessel, J. (2006). Denial of pregnancy as a reproductive dysfunction: A proposal for international classification systems. Journal of Psychosomatic 

Research, 61(5), 723-730. 
Le but de cette étude qualitative allemande 

est de proposer une nouvelle catégorie de 

diagnostic pouvant inclure le déni de 

grossesse au sein du DSM ou dans la CIM. 

Les auteurs ont trouvé des similitudes entre le déni de 
grossesse et la dissimulation de grossesse et considèrent 
que ce ne sont pas des « entités » séparées.  

Ils remettent en question les représentations sociales 
erronées sur le déni de grossesse et mentionnent qu’il 
n’existe pas de profil type de femmes avec un déni de 
grossesse.  

Ils mentionnent que le déni de grossesse chez des 
femmes avec une pathologie psychiatrique est rare.  

38 % des femmes ont consulté leur médecin pendant leur 
grossesse. Les auteurs mettent en évidence que le déni 
de grossesse peut être contagieux.  

Ils mettent en lumière que le déni de grossesse est un sujet 
controversé. Certains professionnels aimeraient qu’il soit 
considéré comme un symptôme psychiatrique grave, il 
serait à ce moment-là distingué des grossesses dites 
« cachées ». D’autres veulent l’intégrer comme un trouble 
sexuel. 

Les auteurs pensent que si le déni de grossesse était inclus dans 
une catégorie de dysfonctionnement de reproduction (non causé 
par un trouble biologique ou une maladie) dans le DSM ou la 
CIM, les professionnels pourraient approfondir leurs 
connaissances le déni de grossesse serait reconnu et ainsi sa 
prise en soins serait améliorée.  De plus, cette inclusion 
faciliterait la recherche dans ce domaine. Ils pensent aussi que 
les professionnels devraient approfondir les aspects 
obstétriques et médico-légaux concernant le déni de grossesse. 
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But de l’article Principaux résultats Implications pour la pratique 

3. Schultz, M. J., & Bushati, T., (2015). Maternal physical morbidity associated with denial of pregnancy. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 

55(6), 559-564. 
Cette étude quantitative australienne a pour 

objectif d’évaluer la morbidité physique 

associée au déni de grossesse. 

Pour une période de six ans, cette étude a relevé 1 : 1420 
de dénis de grossesse total.  

Les femmes (Six cas) qui ont vécu un déni de grossesse et 
qui font partie de l’échantillon de l’étude ont entre 23 et 43 
ans. Quatre des six femmes n’ont jamais été enceintes 
auparavant. La moitié ont des relations sérieuses. Cinq 
femmes sont employées et une en tant qu’infirmière. Trois 
sont obèses. Quatre ont eu des saignements de type 
menstruel tout au long de leur grossesse. Une a consulté 
un médecin généraliste pendant sa grossesse et a été 
opérée deux mois avant d’accoucher. Une des femmes a 
souffert d’un déni de grossesse psychotique.  

Les femmes qui ne reçoivent pas de soins prénatals sont 
plus susceptibles de subir des complications pendant 
l’accouchement. Leur taux est scientifiquement significatif 
par rapport au taux de morbidité physique maternelle dans 
la population générale. Exemple de complications : 
l’accouchement prématuré, la pré-éclampsie, l’éclampsie et 
l’hémorragie post-partum. Ces femmes sont trois fois plus 
susceptibles de mourir à la suite de leur grossesse et de 
l’accouchement. Il y a également plus de complications 
fœtales, de naissances prématurées, un poids inférieur à la 
moyenne et la mortinaissance. Les nouveaux-nés sont plus 
souvent admis dans une unité spéciale de maternité. Deux 
des cinq bébés ont été adoptés.   

L’étude rapporte que les professionnels de la santé doivent 
garder la possibilité que chaque femme peut être enceinte afin 
de pouvoir découvrir plus rapidement un déni de grossesse. 

Les auteurs soulignent également qu’il faut être plus attentif aux 
femmes ayant fait un déni de grossesse dans le but d’anticiper 
certaines complications pour la mère mais aussi pour le 
nouveau-né.   
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But de l’article Principaux résultats Implications pour la pratique 

4. Vellut, N., Cook, J. M., & Tursz, A. (2012). Analysis of the relationship between neonaticide and denial of pregnancy using data from judicial files. Child Abuse & Neglect, 

36(7-8), 553-563.  
Les objectifs de cette étude mixte française 

sont d’examiner la fréquence de l’association 

entre le néonaticide et le déni de grossesse, 

d’évaluer la conformité du concept de déni 

de grossesse et d’examiner son utilité dans 

des programmes pour prévenir le 

néonaticide. 

Les auteurs ont mis en évidence qu’à plusieurs reprises lors 
de néonaticide, le déni de grossesse a été considéré 
comme cause. Cependant pour la majorité cela n’était pas 
le cas.  Les auteurs mentionnent qu’ils n’ont trouvé aucun 
cas qui répondait à tous les critères certifiant que le 
néonaticide était dû à un déni de grossesse.  

Les auteurs relèvent qu’il n’est pas possible de calculer la 
fréquence de l’association entre déni de grossesse et 
néonaticide. Les auteurs mentionnent alors qu’il n’y a 
aucune indication qui confirme qu’il s’agisse d’un facteur de 
risque pour le néonaticide.  

Les auteurs ont identifié différents facteurs de risque pour 
le néonaticide : l’attachement maternel-foetal faible et 
précaire ; l’isolement psychologique ; le faible soutien social 
; les relations avec le partenaire qui sont compliquées avec 
une communication difficile voire même absente. 

Les auteurs proposent que les médecins généralistes soient 
informés sur les facteurs de risque de néonaticide et qu’ils 
discutent avec les patientes de leurs connaissances en lien avec 
la santé reproductive afin de pouvoir combler leurs 
connaissances et les sensibiliser à certaines problématiques.  

Les auteurs de cette étude mettent en lumière qu’il faut être 
attentif à la réelle signification des mots. Le déni de grossesse 
n’est selon eux pas adapté étant donné qu’on ne peut nier 
quelque chose dont on n’avait pas conscience auparavant. La 
dissimulation de grossesse devrait être séparée du déni et 
devrait être définie autrement pour qu’elle ait moins de 
connotation négative. Il faudrait trouver un consensus sur la 
signification des concepts, qui devraient être généralisés et 
accessibles aux cliniciens qui ont des contacts avec des femmes 
enceintes. Les auteurs reviennent sur l’étude de Beier et al. 
(2006) qui propose d’introduire ce phénomène dans le DSM ou 
la CIM. Ils relèvent qu’il faut y réfléchir longuement et faire 
attention à la manière dont il pourrait être considéré.   
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But de l’article Principaux résultats Implications pour la pratique 

5. Razurel, C., Bruchon-Schweitzer, M., Dupanloup, A., Irion, O., & Epiney, M. (2011). Stressful events, social support and coping strategies of primiparous women during 

the postpartum period: a qualitative study. Midwifery, 27(2), 237-242.  
Cette étude qualitative suisse a comme 

objectifs d’étudier les événements perçus 

comme stressant par les mères primipares 

pendant la période post-partum, d’évaluer le 

soutien social perçu et d’identifier leurs 

stratégies d’adaptation. 

Au début de la période post-partum, l’interaction avec le 
soignant a été perçue comme un facteur de stress pour les 
participantes à l’étude. Si le soutien informatif est directif ou 
contradictoire entre les professionnels de la santé, il est 
perçu négativement. Les femmes sont insatisfaites de ce 
soutien social et elles le jugent insuffisant et/ou inadapté à 
leurs besoins. Elles recherchent un soutien émotionnel, du 
réconfort et à être rassurées. Les femmes veulent être 
considérées comme des partenaires dans le processus de 
soins. 

L’information dispensée pendant les cours prénatals 
semble être peu utilisée pendant la période post-partum. Il 
a été rapporté qu’il y a un écart entre le contenu du cours 
et le post-partum. 

En post-partum à domicile, les femmes expriment avoir un 
soutien privilégié avec leur partenaire ainsi que le grand-
père maternel. Leur soutien est perçu comme positif.  

Les femmes ont souligné les difficultés organisationnelles 
majeures, en particulier lorsque la famille est absente ou si 
le réseau social est perçu comme indisponible ou 
inadéquat, en post-partum à domicile. Les femmes ont 
formulé une demande claire pour un plus long suivi en post-
partum. 

Les soignants devraient être plus conscients des attentes des 
femmes afin de fournir des soins efficaces, adéquats et 
appropriés à leurs besoins.   

Les soignants devraient offrir un soutien émotif et soutenir 
l’estime de soi des nouvelles mères. Par exemple en les 
rassurant à propos de leurs compétences et en évitant de 
provoquer des sentiments de culpabilité durant cette période 
sensible. 

Améliorer la disponibilité de soutien pratique pour le retour à 
domicile pour les mères pour faciliter la pression quotidienne. 
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But de l’article Principaux résultats Implications pour la pratique 

6. Baldisserotto, M. L., Theme Filha, M. M., & da Gama, S. G. N. (2016). Good practices according to WHO’s recommendation for normal labor and birth and women’s 

assessment of the care received: the “birth in Brazil” national research study, 2011/2012. Reproductive Health, 13(S3), 199-206.  
L’objectif de cette étude brésilienne 

quantitative est d’évaluer l’association entre 

l’adoption des bonnes pratiques de soins 

pendant le travail et l’accouchement selon 

les recommandations de l’OMS et 

l’évaluation des femmes des soins reçus. 

Cette étude démontre qu’une bonne relation établie entre 
les femmes et l’équipe soignante pendant le travail et 
l’accouchement est un facteur décisif pour l’évaluation 
positive des soins reçus. Le soutien empathique et 
respectueux, le respect de l’intimité, le temps disponible 
pour poser des questions et recevoir des explications le 
sont également. Les informations et les explications reçues 
pendant le travail et l’accouchement favorisent l’autonomie 
et la participation de la femme. Elles peuvent être actives 
dans les soins.   

Un aspect pertinent de l’étude est l’importance de la 
présence d’un compagnon pendant l’accouchement. Cet 
aspect est évalué de manière positive par les femmes. 

Les auteures mentionnent qu’il est nécessaire d’investir dans la 
formation des professionnels de santé afin d’améliorer les 
qualités et les compétences comme : être attentif, être 
accueillant, avoir une bonne capacité d’écoute et de 
communication, et ce en vue de développer des soins guidés par 
le concept d’humanisation, c’est-à-dire qui respectent la dignité, 
les droits et l’autonomie de la femme. 
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But de l’article Principaux résultats Implications pour la pratique 

7. Lima, I. M. A., Filho, C. C. da S., Tavares, V. de S., Espindola, M. M. M., Nascimento, M. A. dos R., & Nunes, G. F. de O. (2015). High Risk Pregnancy: Social 

Representations of Planning Pregnancy, Birth and Family. Journal of Nursing UFPE On Line, 9(12), 1255-1263. 
Le but principal de cette étude brésilienne 

qualitative est de connaître les 

représentations sociales des femmes 

enceintes considérées à haut risque sur la 

planification de la grossesse, sur 

l’accouchement et sur le soutien apporté par 

leur entourage.   

Les auteurs mettent en évidence que les femmes 

ressentent de la peur et de l’angoisse vis-à-vis de leur 

problématique de grossesse.   

 

La cause de leur problématique de grossesse serait selon 

certaines des femmes qui n’avaient pas prévu leur 

grossesse, due au fait qu’elles n’auraient pas pris soins de 

leur santé avant de savoir qu’elles étaient enceintes. Les 

résultats de cette étude mettent en évidence que les 

femmes expriment un sentiment de culpabilité vis-à-vis de 

toutes les complications possibles pour leur bébé. 

L’accouchement représente un danger pour les femmes et 

leur entourage.  

  
Les résultats mettent en évidence que la grossesse à 

risque a provoqué divers sacrifices pour ces femmes. Elles 

sont soutenues par leur entourage mais principalement par 

leur conjoint. Les entrevues ont démontré le sentiment de 

sécurité et de confort qu’elles éprouvent avec eux. La 

disponibilité et le soutien familial a une influence positive 

sur la femme faisant face à une situation de grossesse 

risquée.  

 
Les auteurs relèvent qu’aucunes femmes enceintes n’a 

mentionné les soignants comme soutien.  

Les auteurs proposent que les infirmières devraient utiliser 

davantage l’éducation thérapeutique afin d’aider la femme 

enceinte à vivre une grossesse plus sereine. Les auteurs 

mettent en évidence que chaque femme devrait recevoir un 

service différencié. Les soins et le confort devraient être fournis 

en visant l’unicité de chaque femme et en considérant la 

situation comme particulière. Un soutien psychologique et 

sécuritaire permettrait de diminuer l’anxiété des femmes.   

  
L’importance des proches et leur prise en compte dans les soins 

apparaît comme un facteur de protection et apporte un soutien 

émotionnel. 
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But de l’article Principaux résultats Implications pour la pratique 

8.Janati Idrissi, M., Dany, L., & Libert, M. (2014). Représentations sociales du déni de grossesse chez des professionnels et futurs professionnels de maternité de la métropole 

lilloise. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 62(4), 195-202. 
Le but de cette recherche quantitative 

française est d’étudier les représentations 

sociales exprimées vis-à-vis du déni de 

grossesse chez les professionnels et futurs 

professionnels de maternité. 

Les résultats de cette étude relèvent que le champ 
représentationnel du déni de grossesse est peu structuré. 
L’hypothèse apportée par les auteurs est qu’il est en cours 
d’élaboration car il est encore récent d’un point de vue 
psycho-social. Cependant, les émotions ressenties sont 
davantage structurées. Les auteurs identifient qu’il s’agit 
d’un phénomène complexe qui peut bouleverser certaines 
représentations psychiques personnelles. Les émotions 
sont en majorité négatives lorsqu’il s’agit de s’imaginer 
prendre en soins les femmes ayant fait un déni de 
grossesse. La formation n’a pas d’impact sur le fait que les 
professionnels se sentent plus rassurés par rapport à cela.  

Les auteurs mentionnent que les participants à l’étude 
parlent principalement du rôle du psychisme vis-à-vis du 
déni de grossesse. Ils adhèrent alors au fait que les 
femmes n’ont vraiment pas conscience de leur grossesse. 
La majorité des participants sont en accord avec le fait que 
le déni de grossesse peut concerner toute la population 
féminine. La formation et l’expérience professionnelle 
participent à ces opinions vis-à-vis des femmes qui font un 
déni de grossesse. Elles permettent de s’éloigner de 
certains préjugés sur le sujet.  

La majorité des participants pensent que des 
pédopsychiatres ou des psychiatres doivent intervenir lors 
de ces situations. Ce résultat est davantage présent chez 
les professionnels n’ayant jamais été confrontés à cette 
situation ainsi que chez ceux qui se sentent mal-à-l’aise 
face à la patiente. 

Environ trois quarts des participants expriment un niveau 
d’inquiétude élevé à l’égard des nouveau-nés. Cependant, 
les résultats indiquent que les professionnels ne remettent 
pas en cause la capacité à être mère à la suite d’un déni de 
grossesse et que l’avis favorable à une intervention « psy » 
n’est pas significatif. 

Les auteurs proposent un consensus entre les professionnels 
sur le déni de grossesse ce qui permettrait de structurer le 
champ représentationnel des professionnels de la santé ainsi 
que celui de la société. 

Les auteurs soulignent l’importance d’une formation sur le sujet 
pour que les professionnels de la santé puissent se concentrer 
sur la mère et l’enfant.  

Les auteurs relèvent que l’intervention des pédopsychiatres et 
psychiatres est importante pour les professionnels de la santé 
mais également la femme qui a fait un déni de grossesse et son 
entourage. Un travail sur les représentations du déni de 
grossesse doit se faire pour les professionnels de la santé afin 
d’identifier leurs ressentis dans le but d’améliorer la prise en 
soins.  

.  
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But de l’article Principaux résultats Implications pour la pratique 

9. Greene, S., Ion, A., Kwaramba, G., Smith, S., & Loutfy, M. R. (2016). “Why are you pregnant? What were you thinking?”: How women navigate experiences of HIV-related 

stigma in medical settings during pregnancy and birth. Social Work in Health Care, 55 (2), 161-179. 
Cette étude qualitative canadienne a pour 

but de comprendre les expériences des 

femmes en matière de stigmatisation liée au 

VIH au sein des services de santé pendant 

la grossesse et en post-partum précoce. 

Cette étude met en évidence que la stigmatisation vis-à-vis 

du VIH est toujours présente dans les lieux médicaux.  Les 

femmes vivant avec un VIH estiment avoir peu de soutient 

de la part des professionnels de la santé. L’étude rapporte 

des pratiques stigmatisantes comme l’isolement des 

femmes avec le VIH des autres patientes, des regards 

objectivants, une surprotection des soignants (double 

gants, surblouse), le besoin d’intimité moins considéré (des 

soignants leur demandent par exemple leur statut et 

comment elles ont contracté le VIH). L’étude rapporte que 

ces femmes souhaiteraient être traitées comme les autres 

patientes sans être étiquetées et subir des jugements.  

  
La majorité des femmes ont peur que l’équipe soignante 

divulgue leur statut VIH.  

  
Certaines femmes de l’étude ont vécu des soins positifs. 

Cela a été le cas lors d’accès à des soins sans jugement, 

compréhensifs et compatissants. La confiance ressentie 

dans la relation favorise le sentiment d’intégration à la prise 

en soins. Les auteures relèvent que beaucoup de femmes 

apprécient avoir une personne de liaison ou de soutien qui 

peut les aider à s’orienter dans un système médical qui ne 

comprend pas toujours leurs besoins psychosociaux et 

émotionnels. 

Les auteures identifient qu’un accès à des soins sans jugement, 
compréhensifs et compatissants permettrait aux femmes de 
ressentir un sentiment d’appartenance, et ce d’autant plus si les 
soignants considèrent les patientes en tant que personnes et 
non en tant que pathologie, et qu’ils s’assurent que celles-ci ne 
se sentent pas stigmatisées.  

Les auteures rappellent qu’en tant que professionnels de la 
santé, nous nous devons de respecter les droits des patients 
comme le droit à la vie privée et le respect de l’intimité.  

Les auteures relèvent que pour diminuer la stigmatisation des 
femmes vivant avec le VIH, il faut s’investir à plusieurs 
niveaux de pratiques et politiques :  

- Au niveau macro, il s’agirait de s’engager dans la 
prévention et la formation visant à réduire la 
stigmatisation liée au VIH.   

- Au niveau méso, il s’agirait de former et sensibiliser le 
personnel médical et les étudiants sur la stigmatisation 
et les conséquences possibles sur la personne comme 
la culpabilité, l’anxiété et le malaise. 

- Au niveau micro, il s’agirait d’intervenir auprès des 
femmes enceintes vivant avec le VIH. Les auteurs 
proposent qu’elles soient accompagnées et défendues 
par une personne soutenante (Exemple : travailleurs 
sociaux). Il faudrait leur permettre de trouver des 
stratégies de protection.   

La rédaction de textes scientifiques et universitaires participe au 
changement social.     
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6. Discussion  

Dans ce travail, nous nous interrogeons sur la déconstruction des représentations sociales 
erronées au sujet du déni de grossesse auprès des infirmières d’un service de maternité, et 
plus précisément durant la période postnatale. Le manque d’études établies explicitement sur 
ce sujet nous a menés à choisir des articles qui ne portaient pas exclusivement sur le déni de 
grossesse. Ils nous permettent de répondre à notre question de manière indirecte, étant donné 
qu’il est nécessaire de transposer avec prudence les conclusions de ces études au contexte 
du déni de grossesse. Dans ce chapitre, pour commencer nous tentons de répondre à notre 
question de recherche grâce aux résultats des études à la lumière de nos concepts centraux. 
Puis, nous faisons des propositions pour la pratique.  

6.1 Réponse à la question de recherche 

Dans notre travail, au moment de présenter la liste de nos articles, nous avions décidé de les 
regrouper selon leurs thématiques, plus ou moins communes. À la suite de la mise en 
évidence de leurs résultats ainsi que leurs implications pour la pratique, il nous a paru pertinent 
de les comparer entre groupes pour ressortir leurs probables similitudes et différences dans 
le but de nous aider à élaborer notre discussion. Deux sur les neuf articles nous apportent des 
outils pour déconstruire les représentations sociales erronées. Nous allons partir de leurs 
propositions en intégrant les résultats des sept autres recherches. 

6.1.1 La formation 

Janati Idrissi et al. (2014) ainsi que Greene et al. (2016) proposent que les professionnels de 
la santé reçoivent une formation sur le déni de grossesse pour les premiers et le VIH, la 
stigmatisation et ses conséquences pour les seconds. Il faut sensibiliser les personnes pour 
les aider à se remettre en question et prévenir des pratiques stigmatisantes telles qu’une 
minimisation du besoin d’intimité et un regard objectivant (Greene et al., 2016).  La formation 
contribuerait également à l’acquisition de compétences et de qualités relationnelles, comme 
une attitude professionnelle accueillante, attentive avec une écoute active (Baldisserotto & al., 
2016). Janati Idrissi et al. (2014) soulignent que la formation, mais également l’expérience 
professionnelle auprès de femmes ayant accouché à la suite d’un déni de grossesse favorise 
le détachement aux préjugés véhiculés sur ce sujet. Cependant, elles n’influencent pas de 
manière significative le fait d’être plus à l’aise avec ces femmes. Les émotions qui 
apparaissent lorsqu’ils doivent s’imaginer prendre en soins ces situations sont une 
incompréhension, une compassion, une tristesse et une inquiétude qui est surtout exprimée 
vis-à-vis de l’enfant. Janati Idrissi et al. (2014) mettent en évidence que c’est un phénomène 
qui bouleverse les représentations individuelles. Un souci de compréhension qui est un des 
ressentis vécus par les professionnels de la santé dans cette étude se confronte avec leurs 
représentations ce qui peut nuire à une prise en soins de qualité.   

Afin de diminuer les préjugés et informer de façon cohérente les professionnels de la santé 
ainsi que la société, il faut avoir un consensus professionnel au niveau du phénomène comme 
le mentionnent Janati Idrissi et al. (2014). Les quatre articles concernant le déni de grossesse 
que nous avons retenus participent au consensus.   

Wessel et al. (2002), Beier et al. (2006) ainsi que Schultz et al. (2015) mettent en avant qu’il 
n’existe pas de caractéristiques typiques des femmes qui ignorent les signes et symptômes 
de leur grossesse. Il peut concerner des femmes de tout âge, étant en couple ou non, nullipare 
ou multipare avec des facteurs socio-démographiques sans particularités. Beier et al. (2006) 
ainsi que Schultz et al. (2015) relèvent que le déni de grossesse chez les femmes ayant une 
pathologie psychiatrique est rare. Vellut et al. (2012) constatent en référence à leur étude qu’il 
n’est pas possible de calculer la fréquence du lien entre le déni de grossesse et les 
néonaticides. Ils ne peuvent pas être associés. Le néonaticide ne peut donc pas être 
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considéré comme un facteur de risque du déni de grossesse. Wessel et al. (2002) ont comparé 
leurs résultats avec les statistiques périnatales générales de la population et il y a davantage 
de risque pour les nouveau-nés à la suite d’un déni de grossesse. Ils naissent souvent 
prématurément avec un faible poids. Leur taille gestationnelle est aussi plus petite que celle 
qu’ils sont censés avoir. Ils sont plus souvent transférés en clinique néonatale ou aux soins 
intensifs que les autres. Le risque fœtal est significativement plus élevé. Il y a aussi plus de 
tendance à l’adoption. L’étude de Schultz et al. (2015) est en accord avec ces données. Beier 
et al. (2006) ont comme résultat que 38 % des femmes qui ont fait un déni de grossesse avait 
consulté un médecin pendant la grossesse et qu’il ne l’a pas découverte. Cela est dû à une 
contagion du déni. Schultz et al. (2015) soulignent également qu’une femme sur les cinq de 
leur échantillon avait consulté un médecin et avait même subi une intervention chirurgicale 
pendant la grossesse sans qu’elle soit révélée. Beier et al. (2006) proposent pour avoir un 
consensus de tous les professionnels que le déni de grossesse fasse partie d’une catégorie 
dans le DSM ou la CIM. Cela améliorerait la prise en soins et favoriserait des recherches sur 
ce concept. Vellut et al. (2012) relèvent la nécessité d’une grande réflexion concernant l’intitulé 
de la catégorie et de ce qu’il pourrait insinuer.  

En effet, ces quatre articles ainsi que les données que nous avons mises en évidence au 
concept déni de grossesse soulignent qu’il y a aussi différents avis sur cet évènement et que 
certaines dimensions ne sont pas assez étudiées. Ce sont des obstacles pour la 
déconstruction des représentations sociales erronées.  

Wessel et al. (2002), Beier et al. (2006) et Schultz et al. (2015) sont en accord pour décrire le 
déni de grossesse comme un manque subjectif de conscience d’être enceinte. Janati Idrissi 
et al. (2014) mentionnent : « Qu’il s’agit de la non-conscience de l’état de grossesse à un 
moment où l’enfant devrait être représenté dans le psychisme maternel » (p.196). Cette 
définition est proche de la première. Vellut et al. (2012) relèvent que ce concept est 
multidimensionnel et qu’il comprend des niveaux de conscience, de psychopathologie et de 
temporalité. Les auteurs de cet article mettent en avant trois types de dénégation : l’affectif, 
l’omniprésent et le psychotique. Wessel et al. (2002) distinguent les dénis de grossesse des 
dissimulations de grossesse. Beier et al. (2006) considèrent qu’ils ne peuvent pas être 
séparés. Beier et al. (2006) relèvent que certains professionnels souhaitent associer le déni 
de grossesse à un symptôme psychiatrique grave et eux-mêmes proposent qu’il fasse partie 
d’une dysfonction reproductive non causée par un trouble biologique ou une maladie. La 
définition du déni de grossesse et ce qu’il représente ne sont pas encore clairement défini.  

Wessel et al. (2002) ont calculé pour une période d’un an, dans la région métropolitaine de 
Berlin, 1 par rapport à 475 naissances qui surviendrait à la suite d’un déni. Ces résultats sont 
repris dans les études de Beier et al. (2006) ainsi que Vellut et al. (2012) car il n’y a que très 
peu d’études épidémiologiques qui ont été réalisées sur le sujet. Wessel et al. (2002) ont 
trouvé pour le déni de grossesse un total de 1 naissance sur 9821 au total. Ce qui représente 
environ 80 cas par an de déni de grossesse total à Berlin. Schultz et al. (2015) ont quant à 
eux reporté 1 cas de déni de grossesse total sur 1420 accouchements en Australie. Les 
auteurs ne sont pas réellement en accord concernant le nombre de naissance à la suite d’un 
déni de grossesse. Les études sur le sujet sont rares et datent de plusieurs années comme 
celle de Wessel et al. (2002). Schultz et al. (2015) mentionnent qu’ils sont les seuls à avoir 
examiné la morbidité physique maternelle associée au déni de grossesse. Leurs résultats 
mettent en avant que les femmes qui n’ont pas reçu de soins prénatals sont plus à risque de 
complications pendant l’accouchement et en post-partum. Il faudrait davantage de recherches 
qui vont dans ce sens afin de pouvoir généraliser leurs résultats.  

Les résultats de Janati Idrissi et al. (2014) rapportent que le champ représentationnel du déni 
de grossesse est peu structuré. L’hypothèse des auteurs est que les connaissances sur ce 
phénomène sont encore en construction ce qui se fait ressentir avec les convergences et le 
manque d’étude concernant le déni de grossesse qui sont décrits ci-dessus. De nos jours, 
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nous constatons que c’est un concept encore flou, c’est pourquoi il faut encourager la 
rédaction de textes universitaires et la recherche, car elles participent aux changements 
sociaux (Greene et al., 2016). Selon nos lectures sur le concept des représentations sociales, 
si le champ représentationnel n’est pas encore stable cela sera plus favorable pour une 
déconstruction et une remise en question des représentations sociales erronées. 

6.1.2 Accessibilité à des soins guidés par le concept d’humanisation 

Les représentations sociales erronées peuvent mener à de la stigmatisation, à des pratiques 
et à des comportements éthiquement non concevables de la part du personnel soignant. 
Greene et al. (2016) mettent en évidence que ces éléments ont des conséquences sur les 
femmes comme l’anxiété, un sentiment de culpabilité et de malaise. Un deuxième outil 
proposé par Greene et al. (2016) est d’offrir un accès à des soins sans jugement, 
compréhensif et compatissant.  Greene et al. (2016) rapportent comme résultat qu’une des 
participantes à leur étude qui a eu accès à ce type de soins a ressenti un sentiment 
d’appartenance en tant que femme vivant avec le VIH mais aussi en tant que femme et 
nouvelle mère. Un élément important de la théorie du Human Caring de Watson est l’occasion 
du caring. Il s’agit d’une rencontre et d’un partage d’expériences et de perceptions entre le 
patient et le soignant (Cara & O’Reilly, 2008). Cet élément permet de se recentrer sur la 
personne et non sur ce qui lui arrive. Les jugements et les a priori sont alors mis de côté. Les 
soignants en utilisant cette occasion du caring seront plus attentif aux attentes des patientes 
ce que Razurel et al. (2011) proposent comme solution afin de donner des soins plus efficaces 
et plus adéquats aux femmes en post-partum.  

Razurel et al. (2011), Baldisserotto et al. (2016) ainsi que Lima et al. (2015) mettent en avant 
que l’accessibilité à des soins humanistes et individuels comme décrits ci-dessus est un 
besoin et une attente des femmes enceintes, lors de leur accouchement ou en post-partum 
avec une problématique de santé ou non. Razurel et al. (2011) ainsi que Baldisserotto et al. 
(2016) précisent que les femmes aimeraient que les soignants les estiment en tant que 
partenaires dans les soins pour être ainsi plus proactives. Cela favoriserait leurs 
développements (Watson, 1998). Elles n’apprécient guère lorsqu’ils leur transmettent des 
informations directives, contradictoires et non adaptées à leurs besoins. Lima et al. (2015) 
trouvent qu’en tant qu’infirmière l’éducation thérapeutique permettrait aux patientes de vivre 
de manière plus sereine leur grossesse et la suite. Ces éléments aident à créer une alliance 
thérapeutique. Cette alliance favorise un sentiment de confiance qui est primordial pour mener 
à des expériences de soins qui sont décrites comme soutenante comme l’entendent les 
participantes à l’étude de Greene et al. (2016). Les résultats de l’étude de Leonardi 
Baldisserotto et al. (2016) rejoignent ces points de vue, une relation empathique et 
respectueuse entre les femmes et l’équipe soignante pendant le travail et l’accouchement 
ainsi qu’une disponibilité apportée par le soignant sont indispensables pour une évaluation 
positive des soins reçus. Pour Watson ce qui est essentiel est le respect et la dignité de l’âme. 
Celui-ci peut se cristalliser si l’intimité de la personne n’est pas respectée. C’est un point 
important que relèvent également Greene et al. (2016). Les femmes vivant avec le VIH qui 
faisaient partie de l’étude avaient comme principale préoccupation la peur que leur statut soit 
divulgué. Une divulgation de l’identité touche l’intimité de la femme et favorise son étiquetage. 
C’est un élément qui mène à réfléchir sur notre pratique soignante. Lorsque nous 
transmettons des informations à nos collègues il faut prendre le réflexe de donner l’initiale du 
nom du patient et non sa pathologie comme nous avons pu déjà l’observer dans les milieux 
de soin.  La confidentialité doit être préservée. Baldisserotto et al. (2016) sont en accord avec 
cela, le respect de l’intimité est un élément considéré comme important pour que les femmes 
ayant participé à l’étude estiment les soins de manière positive. 

Les points cités ci-dessus sont ceux qui seraient appréciés. Pourtant, les participantes de 
l’étude de Razurel et al. (2011) considèrent au début du post-partum que le contact avec les 
soignants n’est pas adapté à leurs besoins et que c’est davantage un facteur de stress plutôt 
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qu’un soutien de l’estime de soi ainsi que de l’ordre émotif comme elles l’auraient espéré.  
Lima et al. (2015) mettent en évidence que les femmes qui ont participé à leur étude ne parlent 
pas de l’équipe soignante lors des entretiens. Les soins guidés par le concept d’humanisation 
viseraient à se rendre compte de l’unicité de chaque femme et que chaque situation est donc 
particulière.  

6.1.3 Une personne soutenante 

Janati Idrissi et al. (2014) et Greene et al. (2016) relèvent l’importance d’un soutien externe 
pour l’équipe soignante qui prend en soins des femmes qui vivent une grossesse et un 
accouchement hors norme.  

Selon Janati Idrissi et al. (2014), l’intervention des pédopsychiatres et/ou psychiatres auprès 
d’une situation de soins concernant un déni de grossesse permet de former, mais aussi 
d’accompagner les professionnels de santé lors de la rencontre de la situation. Janati Idrissi 
et al. (2014) mentionnent aussi que les pédopsychiatres et/ou psychiatres pourraient 
organiser des moments de débriefing afin que les professionnels de la santé puissent raconter 
leur vécu. L’ambivalence de leurs ressentis vis-à-vis du déni de grossesse serait investiguée. 
Les représentations du déni de grossesse et leurs impacts sur leur pratique soignante seraient 
aussi discutés et analysés. Le but serait de les questionner et de s’en éloigner (Janati Idrissi 
et al., 2014). Janati Idrissi et al. (2014), ont mis en évidence que les professionnels de la santé 
pensent qu’il faut une intervention « psy » lors d’un déni de grossesse. Les compétences des 
pédopsychiatres et/ou psychiatres dans une situation de déni de grossesse selon Janati Idrissi 
et al. (2014) sont aussi mises à disposition pour les femmes qui le vivent et leur entourage. 
Leurs interventions n’ont pas comme objectif de stigmatiser le déni de grossesse en tant que 
problématique psychiatrique. Au contraire, ils ont un rôle de médiateur et de défenseur et 
peuvent ouvrir les champs de vision de chacun sur la situation (Janati Idrissi et al., 2014). 
Greene et al. (2016) mentionnent qu’une personne externe à la situation peut aider les 
femmes à s’orienter dans les soins. Cette référence sera plus amenée à comprendre leurs 
besoins psychosociaux et émotionnels.   

Razurel et al. (2011), Leonardi et al. (2016) ainsi que Mirella Alves Lima et al. (2015) mettent 
en avant que l’entourage des femmes en post-partum est estimé comme un grand soutien. 
Sa présence est importante. L’intégrer dans la prise en soins par l’équipe soignante est 
primordial. Lima et al. (2015) relèvent que le soutien par l’entourage influence de manière 
positive la femme à faire face à une situation de grossesse difficile. Il est un élément important 
pour que les femmes se sentent en sécurité. Il permettrait selon Lima et al. (2015) de diminuer 
leur anxiété.  

Une personne soutenante qui est extérieure ou qui fait partie des proches a des effets 
bénéfiques comme cités ci-dessus. L’équipe soignante doit être capable d’ouverture d’esprit 
et accueillir les avis et compétences d’autres disciplines. De plus, elle doit davantage 
considérer les proches et leur importance dans les soins.   

6.1.4 Synthèse  

Ces trois thématiques permettent directement ou indirectement de déconstruire les 
représentations sociales erronées. Ce qui en ressort principalement est que les infirmières 
doivent se recentrer sur ce qui est important : la personne et non la pathologie.  
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6.2 Proposition pour la pratique  

Nous avons conscience que les représentations sociales erronées existeront toujours, mais il 
est possible de les déconstruire. Quand bien même les déconstruire prend du temps, il nous 
semble important d’amener les soignants à une remise en question de leurs pensées et leurs 
pratiques.  

La formation est une proposition pour la pratique qui est citée par Janati Idrissi et al. (2014), 
Greene et al. (2016) ainsi que Baldisserotto et al. (2016). Nous nous sommes imaginées 
l’intégrer dans un milieu de soins. Les questions sont : quels intervenants donneraient la 
formation ? Combien de temps devrait-elle durer ? Quels professionnels de santé sont 
concernés ? Combien cela coûterait-il ? Serait-elle obligatoire ? etc. Nous avons réalisé que 
cette formation serait compliquée à organiser et qu’il est difficile pour l’employeur de former 
l’infirmière à chaque approche.  

Nous cherchons à avoir un impact sur les professionnels de la santé à propos de leurs 
représentations. Nous souhaitons une prise de conscience de leur part. C’est pourquoi nous 
avons eu l’idée de créer une illustration représentant une situation de soins où une femme qui 
a accouché à la suite d’un déni de grossesse se fait juger par une infirmière. Cette femme est 
accompagnée par son compagnon. Nous intégrons un homme pour sensibiliser les 
professionnels de la santé hommes autant que les femmes. Sous la scène, il est marqué : et 
si cela vous arrivait ? Elle se trouve à la deuxième page de notre travail. Cette illustration 
serait affichée au bureau infirmier. Elle pourrait être utilisée pour engager une discussion entre 
les professionnels sur leurs représentations et leurs ressentis face à une situation. Ce genre 
de procédé est favorable à une déconstruction des représentations erronées selon Janati 
Idrissi et al. (2014). L’illustration pourrait également encourager le professionnel à se 
renseigner sur le phénomène. Étant donné que le déni de grossesse n’est pas un événement 
fréquent, nous proposons que cette illustration soit utilisée pour tous types de jugements 
hâtifs. Nous avons conscience c’est une limite de notre proposition.  

Notre deuxième proposition pour la pratique est l’intégration d’une philosophie de soins au 
sein des services hospitaliers. La philosophie de soins est orientée par un modèle ou une 
théorie infirmière. Ces derniers permettent d’affirmer un positionnement professionnel et de 
donner du sens à la prise en soins. Il est vrai que lorsque nous souhaitons argumenter nos 
opinions et nos convictions, auprès de l’équipe pluridisciplinaire dans le cas d’une infirmière, 
l’utilisation d’aspects concrets améliorent l’écoute et la prise en compte. Une philosophie de 
soins questionne sur les valeurs qui nous semblent primordiales pour une meilleure qualité 
des soins et elle nous pousse à la réflexion. La théorie du human caring de Watson replace 
l’humanité au cœur des soins. Au vu de la place centrale qu’occupe l’infirmière dans le 
domaine des soins, si celle-ci s’appuie sur la théorie du human caring, elle peut favoriser une 
participation des patients à leur prise en soins de même qu’établir un lien de confiance entre 
les patients et toute l’équipe pluridisciplinaire. Nous sommes convaincues que l’infirmière peut 
être considérée comme la personne soutenante que Janati Idrissi et al. (2014) et Greene et 
al. (2016), considèrent comme une ressource  
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7. Conclusion  

Pour déconstruire les représentations sociales erronées du déni de grossesse, l’infirmière 
pourrait amener l’équipe pluridisciplinaire à se rencontrer afin de discuter des ressentis, des 
perceptions, des représentations, des émotions vécues et des connaissances de chacun sur 
cette situation. Cette conversation permettrait à l’infirmière de rebondir sur les valeurs qui 
s’appuient sur un modèle ou une théorie infirmière préalablement choisie en équipe pour 
souligner ce qui est important dans les soins et ainsi favoriser une vision et des objectifs 
communs tout en soutenant l’individualité des patients. 

Pour conclure notre travail de Bachelor, nous faisons part de ce qu’il nous a apporté. Ensuite, 
nous mettons en évidence ses limites et pour finir nous faisons des propositions pour de 
futures recherches.  

7.1 Apprentissage du processus de recherche  

Nous avons décidé de traiter un sujet dont nous n’avions que très peu de connaissances. 
Cela a été un défi. Nous ne savions pas si le phénomène du déni de grossesse était souvent 
abordé ou évalué par des chercheurs. Régulièrement pendant ce travail, nous avons douté, 
au début, nous nous sommes demandé si nous pouvions réellement apporter de la matière 
nouvelle par rapport à la problématique et au sujet en lui-même. Puis, nous avons pris 
conscience lors de notre recherche dans les bases de données qu’un seul article étudiait 
réellement les représentations sociales des professionnels de la santé sur le déni de 
grossesse. Ensuite, nous nous sommes demandé si les articles choisis étaient crédibles et 
valables parce qu’ils rapportaient différents biais. Pour finir, lorsque nous avons réalisé que 
notre question de recherche ne correspondait pas à ce qu’il nous était demandé par l’école, à 
savoir une question en lien avec la discipline infirmière. La question était : « Comment 
déconstruire les représentations sociales erronées sur le déni de grossesse en milieu 
hospitalier en postnatal auprès de l’équipe soignante pour une meilleure prise en soin ? » 
Pour nous, il était évident qu’en mentionnant l’équipe soignante, l’infirmière était visée en 
première ligne. Jusqu’à la fin de notre travail, nous n’avons pas remis ce choix en question. 
Nous sommes également conscientes qu’avec un positionnement professionnel et une 
philosophie de soins, l’infirmière peut influencer les autres membres de l’équipe. Alors, en 
ciblant l’infirmière et non l’équipe soignante nous cherchons également à avoir un impact sur 
l’équipe en son entier. Malgré les doutes, cette revue de littérature nous a tout de même 
permis d’enrichir nos connaissances et de remettre en question nos préjugés en lien avec le 
déni de grossesse. Grâce à ce travail de Bachelor, nous avons pu également nous familiariser 
avec le processus de recherche d’articles scientifiques et leurs analyses. Avec les conseils de 
nos professeurs durant les cours, nous avons acquis une certaine rigueur méthodologique. 
Nous nous sentons plus à l’aise dans les bases de données et elles nous semblent davantage 
accessibles. Dans notre futur professionnel, nous imaginons continuer à les utiliser afin 
d’intégrer les résultats de recherche à notre pratique, dans le but d’améliorer nos soins en 
nous basant sur des preuves. 

Durant l’élaboration de ce travail, nous nous sommes rendu compte que les représentations 
sociales erronées faisaient partie intégrante de nos quotidiens. C’est un sujet qui nous a 
particulièrement plu. Nous avons réalisé que lutter contre les généralités ou les préjugés nous 
tient à cœur. Nous sommes tout de même conscientes que nous avons également des 
représentations sociales erronées et qu’il est difficile de les éradiquer totalement. Cependant, 
nous nous efforcerons d’être encore plus attentives à ces points et de nous centrer sur les 
patients et leurs vécus. Nous sommes convaincues qu’en utilisant des soins du caring nous 
serons davantage épanouies dans notre travail. La théorie du human caring  de Jean Watson 
nous a été présentée durant la première année de notre formation au sein des sciences 
infirmières. À ce moment-là, les sciences infirmières étaient abstraites pour nous et l’utilité de 
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ces modèles ou théorie dans nos soins étaient peu accessibles. Au fur et à mesure de notre 
formation et de leurs utilisations, nous avons pris conscience qu’elles avaient un réel impact 
sur notre réflexion et sur notre pratique. Lors de nos stages, nous avons revendiqué 
l’importance de prendre en compte la personne dans son unicité et de manière holistique avec 
des besoins d’ordre psychologique, biologique, spirituel, culturel et social. Les valeurs comme 
le respect, la bienfaisance, la justice sont celles que nous essayons d’incarner au mieux 
envers les patients que nous prenons en soins. Elles sont celles que prône également 
Watson. Durant ce travail, nous avons pu réaliser que nos représentations de la personne et 
des soins sont proches de celles de Watson. Pour notre futur professionnel, nous orienterons 
nos soins en lien avec cette théorie parce que l’humanité dans les soins nous semble 
essentielle.  

7.2 Limites  

Tout d’abord, notre recherche dans les bases de données de PuBMed et CINHAL nous a 
permis de retenir neuf articles. Cependant, cinq d’entre eux concernent le déni de grossesse 
et seulement un aborde la réelle problématique de notre question de recherche sachant le 
déni de grossesse et les représentations sociales erronées. Nous avons élargi notre champ 
de vision et nous avons choisi une étude sur les femmes vivant avec le VIH pour avoir des 
apports pour la déconstruction des représentations sociales erronées. Nous avons également 
retenu trois articles qui abordent les grossesses ordinaires ou les grossesses à haut risque. 
Nous avons donc conscience que leurs résultats ne nous permettent pas de garantir leur 
transférabilité au déni de grossesse. Ensuite, un de nos critères d’inclusion était la présence 
d’une approbation d’une commission d’Ethique dans l’étude. Cependant, en effectuant les 
résumés de chaque article, nous avons réalisé que concernant trois d’entre eux ce n’était pas 
le cas. Comme énoncé plus haut dans notre travail (p.21), nous avons contacté les auteurs 
qui n’ont pas encore donné de réponses. Au vu du temps imparti pour ce travail, nous ne 
pouvions envisager de recommencer une recherche d’articles scientifiques dans les bases de 
données. Nous imaginons que les auteurs se sont tout de même mis dans une position éthique 
lors de l’élaboration de leur recherche. Pour finir, seulement un des neuf articles apporte un 
regard infirmier et c’est celui sur le sujet des grossesses à haut risque. Les autres études nous 
donnent un point de vue médical ou des sciences humaines. Nous avons tenté au mieux 
d’aborder leurs résultats et leurs recommandations pour la pratique d’un point de vue infirmier.  

7.3 Perspectives de recherche 

Comme mentionné dans les limites de notre travail, nous avions identifié seulement un article 
qui évaluait directement les représentations sociales à propos du déni de grossesse. Nous 
proposons à ce qu’il y en ait davantage. En premier lieu, sur les représentations des 
professionnels de la santé et en deuxième lieu sur les ressentis et le vécu vis-à-vis des 
représentations sociales du déni de grossesse des femmes qui l’ont vécu.  Ces recherches 
scientifiques permettraient de déterminer si les femmes qui ont accouché à la suite d’un déni 
de grossesse se sont senties à un moment donné jugées par des professionnels de la santé. 
Elles mettraient cette problématique en évidence et pourraient contribuer à des changements 
de vision. Nous n’avons pas la connaissance qu’il existe une étude scientifique sur le sujet du 
déni de grossesse faite en Suisse. Trois articles sur les quatre retenus concernant le déni de 
grossesse ont comme devis de recherche une méthode quantitative. Une méthode qualitative 
amènerait d’autres pistes de réflexion. Concernant ces articles, les auteurs font des 
recommandations. Wessel et al. (2002) proposent davantage d’études portant sur la 
fréquence du déni de grossesse afin de valider et comparer leurs résultats. Cette recherche 
date de 16 ans, une nouvelle étude permettrait d’observer l’évolution des fréquences du déni 
de grossesse. Schultz et al. (2015) mentionnent qu’ils sont les seuls à avoir examiné 
explicitement la morbidité physique maternelle associée au déni de grossesse. Pour s’assurer 
que ce qu’ils ont trouvé est fiable, il faudrait qu’il y ait de nouvelles recherches. Concernant le 
sujet du déni de grossesse, nous avons encore des questionnements qui ne font pas partie 
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de notre travail, mais qui restent sans réponse. Nous n’avons trouvé aucune étude sur les 
conséquences sur le nouveau-né qui naît à la suite d’un déni de grossesse durant lequel la 
mère a continué à avoir une consommation de substance comme l’alcool, le tabac, le 
cannabis, les drogues « dures ». Les articles que nous avons retenus et qui traitaient du déni 
de grossesse au niveau de leurs données épidémiologiques montraient qu’il concernait plus 
les femmes de nationalité du pays de la recherche et très peu d’autres nationalités (Wessel 
et al., 2002). Cela nous intrigue et nous nous demandons si le rapport au corps peut avoir une 
influence sur le déni de grossesse (Seguin et al., 2013) et si cela peut expliquer qu’il y en a 
moins dans les pays émergents. Pour pouvoir y répondre, il faudrait investir dans des 
recherches qui vont dans ce sens. La grossesse implique la femme qui la vit, mais également 
le père de l’enfant et leur entourage. Cependant, les études que nous avons pu lire sur les 
dénis de grossesse relèvent peu, parfois pas du tout, ces dimensions. Nous n’avons pas 
d’information sur le vécu et le ressenti des proches. Il nous semble important qu’il y ait des 
investigations vis-à-vis de cela.  
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9. Annexes 

9.1 Annexe 1 : 2 CD-Rom 

9.2 Annexe 2 : Grille de lecture critique 

 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ?   

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ?  

Introduction 

Problème de 
recherche 

1. Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? 

2. Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 

3. Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière 
? 

Recension des écrits 1. Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la progression des idées ? 

2. La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? 

3. La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 

Cadre de recherche 1. Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 

2. Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Comment 
l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 

But, questions de 
recherche 

1. Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
2. Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et 

la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables 
reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

Méthode 

Population et 
échantillon 

1. La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

2. Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 

3. Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 

  

Considérations 
éthiques  

1. Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 

2. L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 

  

Devis de recherche 1. Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
2. Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 

ou les hypothèses ? 
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Mode de collecte des 
données 

1. Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 

2. L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 

3. La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?   

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre 
à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

  

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

1. Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? 

2. Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 

3. L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 

4. Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
5. Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Conséquences et 
recommandations 

1. Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? 

2. L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

  

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives 
(2nd ed.). Montréal : Chenelière éducation. 


