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RESUME 

But : L’objectif de cette revue de littérature est de mettre en lumière l’expérience vécue par les femmes 

de la douleur de la naissance, afin d’en dégager des éléments renforçant la philosophie sage-femme de 

l’accouchement normal. 

Méthodes : Une recherche de littérature a été effectuée dans cinq bases de données : CINHAL, 

PubMed, PsycINFO, MIDIRS et COCHRANE Library, couvrant ainsi des champs disciplinaires 

variés. Suite à l’intégration de critères d’inclusion et d’exclusion, nous avons constaté qu’aucune étude 

ne répondait directement à notre problématique. Nous avons donc décidé d’appréhender celle-ci en 

deux pans : un sur l’expérience de la douleur de la naissance par les femmes et un autre sur la 

philosophie sage-femme de l’accouchement normal. Nous avons sélectionné neuf études qui répondent 

à un de ces deux pans. Ce corpus regroupe trois études qualitatives, deux études quantitatives, une 

revue de littérature, une analyse de concept et deux articles. L’ensemble du corpus a été analysé à 

l’aide de grilles d’analyses spécifiques puis résumé. Enfin, un système de catégorisation descriptive 

nous a permis de faire émerger les résultats principaux. 

Résultats : Grâce à cette revue de littérature, nous pouvons mettre en lumière qu’une forte congruence 

existe entre le vécu des femmes de la douleur de la naissance et la philosophie sage-femme de 

l’accouchement normal. De plus, il s’est avéré que la plupart des femmes ont pu donner du sens à cette 

expérience et que la relation de soutien avec la sage-femme a été primordiale pour celles-ci. Enfin, des 

paramètres influents sont à prendre en compte dans le vécu de cette expérience unique. Il s’agit du 

respect des différents processus, des contextes et des attitudes singulières des femmes. 

Conclusion : Le vécu d’une expérience telle que la douleur de la naissance et les significations 

potentielles pouvant y être rattachées sont fortement marquées par les contextes environnementaux et 

socioculturels. Ce travail propose donc des pistes pour la réalisation de recherches éventuelles dans le 

contexte suisse. 
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1 INTRODUCTION  

De tout temps, la douleur a été au cœur de l’expérience de la naissance pour les femmes. Toute femme 

enceinte s’est un jour interrogée sur la façon dont elle allait vivre, supporter et gérer cette douleur 

singulière, le moment du travail et de l’accouchement venu. En effet, même si chaque femme a fait un 

jour l’expérience de la douleur, inhérente à la condition humaine, la douleur de la naissance revêt une 

signification différente par sa finalité unique, « donner la vie ». De tout temps, les sages-femmes ont 

été au côté des femmes en travail, présentes lors de ce passage et portées par la conviction que les 

femmes avaient en elles la capacité de donner naissance. 

Dans une société dans laquelle maintenant une minorité de femmes accouchent sans antalgie 

médicamenteuse, nous sommes en mesure de nous demander quels sens peuvent encore revêtir la 

douleur de la naissance pour ces femmes et quelle assise cette évolution laisse à la pratique sage-

femme. 

2 QUESTIONNEMENT DE RECHERCHE ET PROBLEMATIQUE  

2.1 Cheminement 

Aux prémices de notre réflexion, nous avions eu envie de nous intéresser à l’éventuelle 

corrélation entre le niveau de sensibilité à la douleur des femmes au moment de l’accouchement et 

l’expérience de transition au devenir mère. En effet, lors de notre immersion dans la pratique, nous 

avons parfois eu le sentiment d’une différence dans le vécu des parturientes en travail, en fonction de 

l’absence ou de la puissance de l’antalgie. Cette perception a suscité en nous un questionnement sur un 

éventuel impact de ce vécu dans la transition à la parentalité. Nous avions conscience que ce sujet 

pouvait être polémique et aspirions à dépasser le débat dichotomique « pour ou contre la péridurale ». 

En outre, un décalage nous est apparu entre la réalité rencontrée sur le terrain et la philosophie sage-

femme, qui se place en défenseur de la physiologie de la naissance, philosophie transmise au sein de 

HESAV. Ainsi, la réalisation de ce travail nous offrait une opportunité intéressante pour développer 

une réflexion propre au domaine sage-femme sur la douleur de la naissance. Les différentes lectures et 

réflexions menées dans cette optique nous ont montré certaines limites de cet angle d’approche et il 

nous a semblé finalement limitant de ne penser la transition à la parentalité qu’en regard de 

l’expérience douloureuse de l’accouchement. De plus, il nous a semblé difficile d’interpréter la notion 

de sensibilité à la douleur, telle que nous l’avions pensé dans notre questionnement initial, car les 

moyens d’évaluation de la douleur utilisés (tel que McGill Pain Questionnaire) n’étaient pas 

spécifiques à la douleur de l’accouchement. Ces différentes constatations nous ont donc incitées à 

repenser notre questionnement. 

Dans un second temps, nous avons décidé de redéfinir la thématique, ainsi que la population 

cible de cette recherche de littérature. Pour sortir de la dichotomie présentée ci-dessus, il nous a 

semblé judicieux de nous intéresser au sens de la douleur donné par les femmes ayant vécu un 
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accouchement normal1 dans le contexte suisse actuel. De plus, au-delà des arguments « somatiques » 

sur les répercussions de la péridurale, il nous paraissait pertinent de nous intéresser aux implications 

psychologiques et existentielles accompagnant ce type de naissance. Enfin, ce réajustement nous a 

demandé de réaffirmer la lignée dans laquelle s’inscrit notre pratique professionnelle de future de 

sage-femme. En effet, il nous semble parfois compliqué de soutenir la philosophie sage-femme dans le 

contexte biomédical prédominant actuellement dans le domaine des soins à la maternité. 

2.2 Présentation du phénomène 

La douleur de la naissance est une expérience commune à la majorité des femmes ayant vécu le 

processus de l'accouchement normal. Cependant, elle revêt un caractère éminemment complexe et 

personnel. Si, nous partons du constat, qu’à l'heure actuelle, en Suisse romande, 21.1% (Hôpitaux 

Universitaires de Genève, 2007) à 30% (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, 2008) des 

parturientes, primipares et multipares confondues, accouchent par voie basse, sans antalgie 

médicamenteuse (anesthésie du nerf honteux, anesthésie péridurale, rachianesthésie), nous pouvons 

nous interroger sur le vécu de ces parturientes. Quelle expérience ces femmes font-elles de la 

douleur ? Qu’est ce qui les pousse à vouloir accoucher sans antalgie médicamenteuse, s’il s’agit d’un 

choix ? Quelles significations peuvent-elles mettre dans cette expérience de la douleur de la 

naissance ? Est-ce que leur vécu peut nous amener à envisager différemment le regard que l’on porte 

actuellement sur la douleur de la naissance en tant que sage-femme ? 

De plus, la promotion de l’accouchement normal faisant partie de la définition professionnelle des 

sages-femmes suisses et l’accouchement normal s’inscrivant dans la pleine autonomie de cette 

profession, comment les sages-femmes se positionnent-elles par rapport au constat énoncé ci-dessus ? 

L’accouchement normal est-il encore une norme, dans les termes où il est défini actuellement ? Les 

paroles des femmes sur cette expérience de la douleur de la naissance peuvent-elles apporter des 

éléments à la philosophie sage-femme de l’accouchement normal ? 

L’objectif de cette revue de littérature est donc de mettre en lumière l’expérience par les femmes de la 

douleur de la naissance, afin d’en dégager d’éventuels éléments renforçant la philosophie sage-femme 

de l’accouchement normal. Dans cette réflexion, nous aimerions concilier les réalités afin de 

réaffirmer un positionnement sage-femme respectueux et réaliste. 

2.3 Question de recherche 

En quoi l’expérience de la douleur de la naissance par les femmes peut-elle renforcer la 

philosophie sage-femme de l’accouchement normal ? 

                                                      
1Est entendu tout au long du travail au sens de concept d’accouchement normal, développé dans le cadre de 
référence. 
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2.4 Perspectives disciplinaires 

Les champs disciplinaires relatifs à notre questionnement sont multiples : le domaine sage-femme ou 

midwifery en anglais, la physiologie, la psychologie et la sociologie. Voici les définitions de ces 

disciplines et leur intérêt pour l’approfondissement des concepts. 

2.4.1 Domaine sage-femme 

Il s’agit, selon Collins (2012), de l’art et de la pratique de la sage-femme (traduction libre). Une sage-

femme est une personne qui assiste les femmes pendant leur grossesse, au moment de l’accouchement 

et durant les premières semaines de leur vie de famille. Selon Page et Mc Candlish (2006), au-delà de 

cette fonction, la sage-femme est la gardienne d’un des évènements les plus important de la vie, pour 

chaque individu et pour la société dans son ensemble. Etre une sage-femme, être « avec la femme », 

est un rôle privilégié, riche d’art et de science, de connaissances et d’expertises, d’humanité et 

d’esprit, qui amène à une approche de soins unique et irremplaçable. … Cependant, simplement croire 

que nous faisons bien n’est pas suffisant et nous devons être préparées à nous poser des questions pour 

trouver en quoi les soins sages-femmes aident, nuisent ou ne font pas de différences pour les femmes 

et les familles. (traduction libre, p. XIII). 

2.4.2 La physiologie 

Empruntée au latin physiologia, les sciences naturelles, la physique, lui-même issu du grec et composé 

de φύσις nature, « manière d'être », de λόγος « discours, récit » et de λέγειν « parler, dire » ; il s’agit 

donc de la science qui étudie les fonctions normales ainsi que les propriétés des tissus des organismes 

vivants, humains, végétaux ou animaux (CNRTL, 2005). Ce domaine disciplinaire va nous permettre 

d’expliquer le phénomène de la douleur en général et sa spécificité lors de l’accouchement. 

2.4.3 La psychologie 

Terme créé au XVIème siècle à l'aide du grec ψυχή « âme » et λόγος « esprit », « discours », emprunté 

au latin psychologia ; il s’agit de la science qui étudie les faits psychiques (CNRTL, 2005). Ce 

domaine disciplinaire va nous donner un éclairage sur les concepts de la douleur et de l’expérience  

2.4.4 La sociologie 

« Science des faits sociaux humains (considérés comme un objet d'étude spécifique), des groupes 

sociaux en tant que réalité distincte de la somme des individus qui les composent » (CNRTL, 2005). 

Cette discipline imprègne l’ensemble de nos concepts. 

2.5 Concepts clés 

Quatre concepts principaux émergent de notre questionnement : la douleur, la philosophie sage-

femme, l’accouchement normal et l’expérience de l’accouchement. Ces concepts sont développés en 

détail dans le cadre de référence. 
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2.6 Dimension éthique du questionnement 

L’expérience de la douleur de la naissance est un sujet éminemment sensible tant pour les femmes et 

leur partenaire que pour les professionnels qui les accompagnent. Son évocation peut faire raisonner 

des sentiments douloureux, des évènements difficiles du parcours de vie propre à chacun. Nous 

souhaitons affirmer notre volonté d’inscrire cette réflexion dans le respect du vécu et des choix de 

chacun. En aucun cas nous ne portons de jugement de valeur quant à la décision d’antalgie prise par 

les femmes en travail. En effet, cette décision leur appartient, nous la respectons pleinement et notre 

rôle est de les accompagner dans leurs choix. Notre intention est d’écouter une minorité pour initier 

une réflexion plus globale. 

3 CADRE DE REFERENCE 

Notre cadre de référence est formé d’un cadre conceptuel qui mettra en lumière l’état actuel des 

connaissances sur les quatre concepts-clés et d’un cadre théorique qui permettra de donner une assise à 

notre problématique et à nos concepts-clés. 

3.1 Cadre conceptuel 

3.1.1 Douleur de l'accouchement 

3.1.1.1 Définition 

D’un point de vue général, l’Association Internationale d’étude de la douleur (1979) définit la douleur 

comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire 

réelle ou potentielle ou décrite en ces termes ». 

Marchand (2009), évoque que la douleur est une expérience subjective qui fait appel à des mécanismes 

et des interprétations d’origine physiologique et/ou psychologique. Ces deux dimensions sont 

intimement liées lorsqu’une personne a mal (p. 13). L’expérience douloureuse apparaît comme 

multidimensionnelle. Ces différentes dimensions de la douleur peuvent être schématisées par le 

modèle circulaire de la douleur qui permet de rendre compte de la complexité et de l’interdépendance 

de ces composantes : 

 Modèle circulaire de la douleur (Marchand, 2009, p. 17) 
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• La composante nociceptive (1) : la seule activation des fibres responsables de la conduction 

nociceptive n’est pas l’unique condition pour provoquer la douleur. En effet, il existe des 

mécanismes de blocage de ces afférences et une notion de seuil minimal d’activation à atteindre. 

• La composante sensori-discriminative (2) : la douleur est transmise, interprétée et décodée en 

termes de qualité, de durée, d’intensité et de localisation grâce à des mécanismes physiologiques. 

• La composante motivo-affective (3) : le souvenir d’une expérience douloureuse peut engendrer de 

la souffrance en dehors d’un phénomène nociceptif. Il s’agit ici d’une notion d’anticipation et de 

reconnaissance de la douleur avant même qu’elle n’apparaisse, pouvant s’exprimer sous la forme 

d’un durcissement/fermeture, ou d’une détente/ouverture. 

• La composante cognitivo-comportementale (4) : la douleur peut entraîner des réactions 

comportementales verbales et/ou non-verbales. (pp. 17-19) 

A propos de la composante sensori-discriminative de la douleur, Bernard (2005), sage-femme (en 

France), rappelle, dans son Master professionnel en Sciences de l’Education, que la « douleur est 

reconnue comme réelle même s’il n’existe pas d’atteinte organique qui la justifie » (p. 19). Elle ajoute 

que 

Des facteurs psychologiques et cognitifs font donc partie ou contribuent à l’expérience de la 

douleur. Parmi ces facteurs, notons les références au passé ou à la culture à laquelle appartient 

la personne, et en liens avec ceux-ci, l’interprétation ou la représentation que cette personne a 

de la douleur. (p. 20) 

Il nous semble primordial de différencier les notions de douleur et de souffrance. Une citation de Paul 

Ricœur, rapportée par Bernard (2005), nous apporte un éclairage 

Le terme douleur a des affects ressentis comme localisés dans les organes particuliers du corps 

ou dans le corps tout entier, et le terme de souffrance a des affects ouverts sur la réflexivité, le 

langage, le rapport à soi, le rapport au sens, au questionnement. (p. 21) 

Pour conclure, nous pouvons citer Le Breton (2010) qui dit que « la tonalité du ressenti est largement 

sous l’empire du sens » (p. 205). 

3.1.1.2 Spécificités de la douleur de l’accouchement 

La douleur associée au travail et à l’accouchement a ceci de typique qu’elle accompagne un processus 

physiologique. D’après Tocher (2011), la douleur de l’accouchement est le résultat d’interactions 

complexes physiques et psychologiques extériorisées comme inhibées (traduction libre, p. 57). De 

plus, Schmid (2008), ajoute que « l’aspect de l’accouchement qui exprime le mieux la nature du 

rythme est la douleur. La douleur de l’accouchement est une douleur intermittente, espacée de 

pauses » (p. 383). Cependant, comme le souligne Le Breton (2010), 
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La douleur de l’accouchement n’est pas réductible aux contractions, des conditions 

particulières de signification en modulent l’intensité et le degré. Elle résonne sur une histoire 

de vie, un désir d’enfant, la qualité du lien avec le père et d’autres données plus intimes qui 

sont parfois des blessures d’enfance ou, à l’inverse, une solide confiance en soi. (p. 212) 

Enfin, cette douleur, en plus de se produire dans le contexte physiologique et psychologique de chaque 

femme, va s’imprégner de la culture qui entoure cette dernière. Cette culture ne comprend pas 

uniquement les croyances, les mœurs, et les normes de sa famille et de sa communauté, mais aussi 

celles du système de santé et de ses fournisseurs (Lowe, 2002, traduction libre). 

Nous allons maintenant développer les étiologies de la douleur spécifique de l’accouchement. 

Lors de la première phase du travail : la douleur viscérale prédomine. Elle a pour origine des stimuli 

nociceptifs provenant de la distension mécanique du segment inférieur de l’utérus et de la dilatation du 

col. L’intensité croissante de la douleur, couramment observée avec la progression de la dilatation, 

peut être partiellement attribuable à un seuil d’activation des mécanorécepteurs réduit et à la 

stimulation des chimiorécepteurs produite par les contractions répétées. En effet, l’hypoxie cellulaire 

entraine la production d’acide lactique. (Lowe, 2002, traduction libre, p. 17) De plus, selon Ladewig et 

al. (2010), « les parturientes décrivent souvent une douleur sous forme de crampes en ceinture au 

niveau abdominal, au-dessus de la symphyse pubienne et/ou dans le bas de la région lombaire » (p. 

456). La sévérité de la douleur est proportionnelle à la durée et à l’intensité des contractions du 

myomètre et sa localisation peut varier de zones très localisées et spécifiques à des zones plus 

étendues et diffuses (Lowe, 2002, traduction libre, p. 17). 

Dans la seconde phase du travail : la douleur provient des distensions/tractions sur les structures du 

bassin entourant le dôme vaginal et de la distension du plancher pelvien, du périnée et du vagin, en 

raison de la descente pelvienne du bébé. (Lowe, 2002, traduction libre, p. 17) 

Lors de la troisième phase du travail : « les douleurs sont dues aux contractions utérines et à la 

dilatation cervicale associées à l’expulsion du placenta » (Ladewig et al., 2010, pp. 457). 

 D’après Laurent, 2007, p. 11. 
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3.1.1.3 La réponse au stress de la douleur de l’accouchement 

Les effets négatifs de la douleur de l’accouchement sont censés provenir, principalement, des 

altérations du rythme respiratoire de la mère et de sa réponse au stress, via les catécholamines 

(adrénaline et noradrénaline). Les effets potentiellement physiologiques de la douleur peuvent être : 

une consommation accrue en oxygène et de l’hyperventilation avec un risque d’alcalose respiratoire. 

Une stimulation du système nerveux autonome en réponse au stress, avec la libération de 

catécholamines, aura pour effet d’augmenter la résistance vasculaire périphérique, le débit cardiaque, 

la pression artérielle, entrainant une diminution de la perfusion placentaire et une activité utérine 

incohérente. Ces réponses peuvent à long terme produire une acidose métabolique maternelle, une 

acidose fœtale et un travail dysfonctionnel. Au cours d’un accouchement normal, ces effets sont 

largement inoffensifs. (Lowe, 2002, traduction libre, p. 17) 

3.1.1.4 La théorie des endorphines 

Nous avons vu, dans le paragraphe sur les spécificités de la douleur de l’accouchement, que celle-ci 

avait comme singularité un caractère intermittent. La théorie des endorphines donne une signification 

à cette caractéristique et permet d’expliquer une possible forme de tolérance à la douleur de 

l’accouchement. 

L'ocytocine, nécessaire pour débuter le travail, est d'abord produite par le bébé, à la suite des 

changements hormonaux et ensuite par la mère. A ce stade de pré-travail, les contractions sont encore 

irrégulières. Pour que celles-ci se régularisent (entrée dans la phase active), le corps a besoin d’une 

production constante et croissante d’ocytocine. Cette production d’ocytocine est possible grâce à la 

douleur intermittente. En effet, la douleur au cœur de la contraction va créer un pic de stress 

momentané chez la femme, dont le corps va réagir en augmentant la production de catécholamines. 

Cette sécrétion provoque la libération d’ocytocine et la production d’endorphines (Schmid, 2005, 

traduction libre, p. 55). Ainsi, selon Schmid (2008), « les niveaux croissants d’endorphines durant 

l’accouchement font que la douleur, bien que plus intense, est de mieux en mieux tolérée jusqu’à se 

transformer en quelque chose d’autre … » (p. 386). En effet, les endorphines sont produites par le 

corps en présence de douleur et agissent comme antalgie naturelle (Tocher, 2011, traduction libre, p. 

59). Grâce à la description des interactions entre ces trois hormones : catécholamines, ocytocine et 

endorphines, nous pouvons apprécier l’importance d’une alternance équilibrée entre douleur et 

relaxation (entre les contractions). 

De plus, les endorphines ont, tout comme les opiacés, des effets analgésiques mais aussi euphoriques. 

Une altération de la conscience due aux endorphines pourrait être importante pour la femme en travail, 

en l’aidant à se reconnecter à son instinct et à bouger son corps de manière à favoriser la descente du 

bébé. Par conséquent, les endorphines ont le potentiel de renforcer la « psyché » des femmes et 

d’offrir une protection interne contre l’intensité du travail et de l’accouchement (Tocher, 2011, 

traduction libre, p. 59). 
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Pour conclure, Tocher (2011), évoque que pour un certain nombre de femmes les endorphines vont 

altérer la mémoire de l’expérience de la naissance de manière positive. Pour d’autres, elles vont même 

induire un effet amnésique, les amenant à oublier la douleur qu’elles ont pu vivre (traduction libre, p. 

59). 

3.1.1.5 Courants d’interprétation de la douleur de l’accouchement 

Actuellement, plusieurs visions de la douleur de l’accouchement cohabitent, dont deux principales, 

antagonistes par certains aspects. Il est important de relever que ni l’une ni l’autre n’a été démontrée 

par la science mais que les deux reposent en définitive sur des croyances et des valeurs (Vuille, 2006, 

p. 3). 

Schmid (2011), offre un éclairage sur le contexte actuel dans lequel s’inscrit la douleur, pour le 

premier de ces courants, en affirmant qu’une société du « bien-être » a émergé, basée sur la croyance 

que la maladie, les problèmes et la douleur peuvent être complètement éradiqués grâce aux 

médicaments et à la technologie. Par conséquent, le paradigme médical de la naissance est cohérent 

avec ce nouveau mode de vie et la gestion de la douleur de l’accouchement satisfait le besoin d’être 

toujours « bien », cherchant à éviter les expériences qui demandent aux femmes d’aller au plus 

profond d’elles-mêmes et qui pourraient également dévoiler des sensations désagréables. (traduction 

libre, p. 139) 

Vuille (2006), qualifie ce courant d’hédoniste ou d’anti-doloriste. Ici, la douleur n’a pas d’utilité et 

« est toujours signe de déroulement anormal des phénomènes physiologiques : il n’est pas rationnel 

qu’un acte naturel soit douloureux » (pp. 1-2). Dans cette optique, la douleur perd donc tout sens 

positif. Bernard (2010), qualifie ce modèle d’organiciste, où « seule la douleur physiologique liée à 

l’intensité des contractions est prise en compte. L’utérus devient l’objet de toutes les attentions et il 

arrive que la femme qui accouche soit confondue avec l’organe qui se contracte » (p. 16). La réponse 

du soignant sera donc de chercher à l’annuler en ayant recours aux moyens antalgiques (Vuille, 2006, 

p. 2). 

Le deuxième de ces courants défend que la douleur est utile, non pas au déroulement de 

l’accouchement en lui-même, mais sur un plan moral ou psychique. Un des arguments avancés est que 

la douleur agit dans le sens d’un renforcement du lien affectif entre la mère et son enfant. 

En effet Schmid (2008), évoque que 

Les niveaux élevés d’endorphines et l’expérience émotionnelle induite par la douleur … 

mettent la femme dans un état dit «sensible » au moment de la naissance. Elle est totalement 

ouverte, tout son instinct et ses sens orientés vers son enfant. … A ce niveau, le lien créé entre 

la mère et l’enfant pénètre dans les strates les plus intimes, il y a une caractéristique 

instinctuelle et biologique indélébile. (p. 390) 

Un deuxième argument avancé est que la douleur permet d’étayer et de faciliter le processus de deuil 

de l’état fusionnel que les parturientes doivent traverser en mettant au monde leur enfant. Comme le 
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souligne Schmid (2008), la douleur a la fonction de « pousser la femme vers la séparation sans 

possibilité pour elle de différer ce moment vers lequel elle n’irait peut-être jamais volontairement » (p. 

387). 

3.1.2 Philosophie sage-femme 

La Fédération suisse des sages femmes propose cette définition professionnelle de la sage-femme dans 

sa prise de position de 2007, 

La sage-femme doit être en mesure de conduire l’accouchement sous sa propre responsabilité, 

et de prodiguer les soins nécessaires au nouveau-né et au nourrisson. Ces soins incluent les 

mesures préventives, la promotion de l’accouchement normal, le dépistage des risques et des 

signes de complications tant chez la mère que chez l’enfant, le recours à l’assistance médicale 

en cas de besoin et l’application des mesures d’urgence si nécessaire. 

Selon cette définition, nous remarquons que la promotion de l'accouchement normal est un devoir 

propre à ce corps professionnel de la santé. Il est intéressant de constater que cette prérogative n'est 

pas propre aux sages-femmes suisses, mais est bien une caractéristique internationale spécifique à la 

pratique sage-femme. En effet, en élargissant le regard au niveau de la Confédération Internationale 

des Sages-femmes ou ICM (International Confederation of Midwifes), qui chapeaute plus d'une 

centaine d'associations de sages-femmes à travers le monde, on remarque que sa prise de position à ce 

sujet est très claire. Selon sa déclaration faite en 2008, l’ICM atteste soutenir l’accouchement normal 

dans nos pays, vu que pour la majorité des femmes, la grossesse et l'accouchement sont des 

évènements physiologiques naturels. Les sages-femmes y sont favorables car elles peuvent démontrer 

et soutenir les avantages d’un accouchement normal. Ceux-ci sont développés dans le cadre du 

concept de l’accouchement normal. 

Les auteurs de ce communiqué rajoutent que les décisions des femmes en lien avec l'accouchement 

normal sont influencées par des facteurs socio-économiques et par les systèmes de santé en vigueur 

dans leur pays. Ils mettent en avant deux facteurs principaux : 

• De nombreuses femmes ne sont pas suffisamment bien informées au sujet des processus 

d’accouchement normal et certaines ont peur de faire confiance à leur corps et aux 

mécanismes naturels de l’accouchement. 

• De nombreuses sages-femmes sont formées en milieu hospitalier, avec un soutien 

technologique et pourront parfois manquer de confiance en elles au moment de laisser faire les 

processus naturels sans intervention. (ICM, 2008, p. 1) 

Ainsi, il apparaît primordial que les compétences des sages-femmes tendent au respect des ressources 

des femmes, des couples, des nouveau-nés et des familles. Il est donc important qu’elles gardent une 

pleine confiance dans leurs capacités, en préservant leur rythme individuel. Le référentiel de 

compétences Bachelor « Sage-femme » va dans ce sens en identifiant plusieurs items à ce sujet : 
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Réguler le rapport au temps, de l’attente à l’urgence dans la durée comme dans l’instant ; en 

comprenant les rythmes individuels - le sien - celui des autres et en les harmonisant ; en 

préconisant le respect des cycles de la femme, de l’enfant de la famille. (p. 2) 

Davis-Floyd (2011), nous offre une belle conclusion au concept de philosophie sage-femme : le 

modèle de soins sage-femme émerge d’une perspective centrée sur les femmes, qui les définit comme 

actives dans la grossesse et la naissance, et qui voit le corps féminin comme normal dans ses 

spécificités, ainsi que la grossesse et la naissance comme des moments normaux et sains de la vie des 

femmes. Il suit une approche holistique et intégrative, définissant le corps non pas comme une 

machine mais comme un organisme et un champ d’énergie en constante interaction avec les autres 

champs d’énergie. (traduction libre, p. 59). 

3.1.3 Accouchement normal 

La question centrale de ce concept est de savoir comment les sages-femmes construisent la normalité. 

En effet, le terme de « norme » ramène à une notion de jugement, comme le définit le Petit Larousse 

illustré (2008), « critère, principe auquel se réfère tout jugement de valeur moral ou esthétique » (p. 

693). Plusieurs termes sont régulièrement utilisés pour qualifier l’accouchement, tels que 

physiologique, normal, naturel. Afin de déterminer lequel de ces termes nous allons employer pour ce 

travail, nous avons regardé le qualificatif choisi par la Fédération Suisse des Sages-femmes. Dans sa 

définition professionnelle de la sage-femme, elle parle des soins de la sage-femme qui « incluent … la 

promotion de l’accouchement normal ». Au regard de cette définition soutenue par l’instance qui régit 

notre pratique professionnelle locale et actuelle, nous avons décidé de choisir le terme 

d’« accouchement normal ». 

3.1.3.1 Définition de l’accouchement normal 

Dans la littérature internationale, il existe de multiples définitions de l’accouchement normal. Celles-ci 

sont empreintes des cultures, des systèmes de santé et de la place des sages-femmes dans ces systèmes. 

Actuellement, il n’existe pas de définition consensuelle de l’accouchement normal. Selon Bodart Senn 

(2011), docteure en sociologie, 

Les hésitations quant à la définition de la naissance normal reflète également une déception de 

voir la normalité sortir, en quelque sorte, « hors des normes » : une naissance normale peut-

elle être une réalité qui se raréfie, qui devient exceptionnelle, qui sort si souvent de 

l’ordinaire ? Pour échapper à ce paradoxe, certaines sages-femmes déplacent la frontière entre 

« normal » et « anormal » (p. 39). 

De plus, cette variété de définitions prend son origine dans le fait que les points de référence sont 

multiples. Par exemple, au Royaume-Uni l’accouchement normal est défini en fonction de la 

pathologie. 
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Amman-Fiechter et Michoud (2011), citent la définition de l’OMS, où l’accouchement normal est 

… une grossesse dont le déclenchement est spontané, le risque est faible dès le début et tout au 

long du travail et de l’accouchement. L’enfant naît spontanément en position céphalique du 

sommet entre la 37ème et 42ème semaines de gestation. Après la naissance, la mère et le 

nouveau-né se portent bien. (p. 35) 

Beech et Phipps (2004), nous rendent attentives au fait que cette définition de l’OMS inclut également 

les femmes aux grossesses qualifiées à haut risque, vu qu’un certain nombre de ces futurs 

accouchements suivront un cours normal (traduction libre, p. 61). 

Le Royal College of Midwives, le National Childbirth Trust et le Royal College of Obstetricians and 

Gynaecolocists (2007), proposent de détailler les critères d’inclusion et d’exclusion de l’accouchement 

normal : 

CRITERES D’ INCLUSION  CRITERES D’EXCLUSION  

• Les femmes dont le travail débute 
spontanément et progresse sans 
accélération, sans médicament et qui 
donnent naissance spontanément. 

• Ainsi que les femmes qui expérimentent 
un des éléments suivants, à condition 
qu'elles ne répondent pas aux critères 
d'exclusion : 

Stimulation du travail 

Rupture artificielle des membranes (RAM) si elle 
ne fait pas partie d’une stimulation médicale du 

travail 

Entonox (ou mélange équimolaire d’oxygène et 
de protoxyde d’azote) 

Opiacés 

Monitoring fœtal continu 

Délivrance dirigée ou gestion de la 3ème phase du 
travail 

Complications antépartum, perpartum ou 
postpartum (incluant l’hémorragie du 

postpartum, les déchirures périnéales et leurs 
sutures, les admissions aux soins intensifs ou en 

néonatologie) 

• Les femmes qui expérimentent un des 
éléments suivants : 

Déclenchement du travail (avec l’utilisation des 
prostaglandines, des ocytociques ou une RAM) 

Anesthésie péridurale ou rachianesthésie 

Anesthésie générale 

Forceps ou ventouse 

Césarienne 

Épisiotomie 

A ce stade, il est important de souligner que le terme de « normal », par son caractère de jugement, 

peut avoir un côté négatif. En effet, comme Beech et Phipps (2004), l’expliquent, l’idée 

d’accouchement normal pourrait impliquer que tout autre type de naissance est anormal et cela 

pourrait induire de la culpabilité pour certaines femmes et professionnels de la santé (traduction libre, 

p. 62). 
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3.1.3.2 Avantages et facteurs facilitant de l’accouchement normal 

Un accouchement normal présente de nombreux avantages, comme le relève le 

BIrthUKChoice : tendance à avoir moins mal et à récupérer plus rapidement, augmentation de l’estime 

de soi, attachement facilité avec le bébé, probabilité réduite de dépression du postpartum et expérience 

facilitée de l’allaitement. 

Le Royal College of Midwives, le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists et The 

National Childbirth Trust (2007), présentent une déclaration consensuelle du groupe de travail sur les 

soins liés à la maternité, qui vise à Faire de la naissance normale une réalité. Cette réflexion 

commune permet de mettre en évidence des facteurs qui permettre d’accroître les naissances normales. 

Ces facteurs facilitent les naissances sans y ajouter de complications ou de risques additionnels et sont 

« le soutien de personne à personne, l’immersion dans l’eau pour les femmes à faible risque, prévoir 

une naissance à la maison, des soins dispensés par une sage-femme connue (de la mère), une 

formation plus étendue des médecins débutants, le recrutement de sages-femmes spécialisées en 

naissance normale et le soutien par des obstétriciens ». (p. 6) 

En complément, Romano et Lothian (2008), soulignent, dans leur article Promoting, protecting, and 

supporting normal birth : a look at evidence, cinq pratiques de soins qui encouragent le processus 

physiologique normal de l’accouchement. Ces pratiques de soins sont : permettre au travail de se 

déclencher de lui-même, la liberté de mouvement tout au long du travail, un soutien en continu durant 

le travail, des poussées spontanées en position autre que décubitus dorsal, et ne pas séparer la mère et 

le bébé. Une sixième pratique de soins, qui est la prohibition d’intervention de routine, permet d’éviter 

l’interruption inutile du processus physiologique normal. (traduction libre, pp. 95-96). 

 

Pour conclure, cette définition proposée par l’ICM (2008), met bien en lumière le concept 

d’accouchement normal. 

[L’accouchement normal est] un processus dynamique unique au cours duquel la physiologie 

et le contexte psychosocial de la mère et de l’enfant sont intimement liés (avec pour objectif la 

santé de la mère et du bébé). On parle d’accouchement normal lorsque la femme commence, 

continue et termine le travail, donnant naissance à un enfant spontanément et à terme, en 

présentation céphalique, sans aucune intervention chirurgicale, médicale ou pharmaceutique 

mais, le cas échéant, avec la possibilité d’un transfert à un spécialiste ou à une autre unité. 
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3.1.4 Expérience de l'accouchement 

Tout au long de la vie, 

Nous faisons des expériences, nous avons de l’expérience, nous faisons l’expérience du 

monde, par la simple perception et par l’usage de la vie. Donc l’expérience est irremplaçable : 

l’existence est son propre savoir et ce savoir réflexif immanent à l’existence, c’est précisément 

l’expérience. Chacun acquiert de l’expérience, et c’est toujours à partir de cette expérience, 

qu’il juge le monde. (Cournarie, 2011, p. 134) 

Au travers de cette citation, nous nous rendons compte que l'expérience se définit comme le « fait 

d'éprouver quelque chose, considéré comme un élargissement ou un enrichissement de la 

connaissance, du savoir, des aptitudes » (Robert Méthodique, 1989, p. 544). De plus, selon Le grand 

Dictionnaire de la Psychologie, l’expérience vécue se définit comme étant « l’ensemble des 

évènements qui exercent sur l’individu une influence durable, sinon irréversible » (p. 292). La 

définition suivante tirée du Dictionnaire de la psychologie (2007), complète et approfondit les notions 

contenues dans le terme d'expérience : 

Le terme désigne ce que le sujet perçoit, sent, pense dans ses rapports au monde qui l'entoure et 

à lui-même, et d'une manière irréductiblement subjective. … Elle [l'expérience] renvoie 

généralement au flux temporel des évènements et des impressions qui leur sont liées, mais peut 

aussi mettre l'accent sur l'aboutissement, à un moment donné de la vie du sujet, de l'ensemble de 

ses expériences passées … (p. 285). 

Selon Cournarie (2011), philosophe, 

L’expérience semble constamment renvoyer la connaissance du sujet à l’objet : tout ce qui est 

rencontré comme nouveau et vécu comme tel constitue une expérience (Erlebnis) ; mais en 

même temps ne vaut comme expérience que ce qui présente une certaine généralité, une 

certaine vérité objective en s’intégrant à ce qui est déjà connu (Erfarhung). 

Il propose une « rose de l’expérience » pour expliquer les diverses polarités en jeu lorsque l’on parle 

de l’expérience. Cette rose est ordonnée en quatre couples d’opposés contenant deux axes 

(subjectif/objectif ; passif/actif) et deux dualités épistémologiques (donné/construit ; a priori/a 

posteriori). (Cournarie, 2011, p. 135) Elle permet de mettre en évidence la complexité de ce concept et 

de détailler ses composants, en les ordonnant en fonction des différents pôles d’influence. 



 

14 

 D’après Cournarie, 2011, p. 135. 

De par notre intérêt pour l’expérience vécue par les femmes, nous inscrivons cette réflexion dans le 

courant philosophique de la phénoménologie. En effet, selon Ribau et al. (2005), « la phénoménologie 

est un courant philosophique dont l’objectif est d’observer et de décrire le sens attribué à une 

expérience, à partir de la conscience qu’en a le sujet qui la vit » (p. 21). 

Depuis le milieu du 20ème siècle, plusieurs disciplines, telles que la sociologie, la psychologie, les 

sciences comportementalistes et le domaine sage-femme, entre autres, se sont intéressées au concept 

de l’expérience de la naissance, amenant de riches pistes de compréhension. En effet, ces différentes 

perspectives ont permis de mettre en lumière que l’expérience de la naissance est un phénomène tant 

culturel, social et psychologique que physiologique (Oakley, 1993, traduction libre). 

3.2 Cadre théorique 

3.2.1 "A midwifery model of woman-centred childbirth care" 

Les modèles théoriques de soins jouent un rôle important à la fois comme outil pour guider la pratique 

mais aussi comme explication de la base philosophique des soins (Berg et al., 2012, traduction libre, 

p.79). Le modèle sage-femme de soins à la naissance centrée sur la femme ou A midwifery model of 

woman-centred childbirth care, en anglais, a été publié en 2012 et développé à partir d’une étude 

qualitative herméneutique dirigée par Marie Berg (infirmière sage-femme et conférencière à la Faculté 

des Sciences et de Soins de l’Université de Göteborg, Suède), Olöf Asta Olafsdòttir (professeure sage-

femme et directrice de la Filière Sage-femme de l’Université d’Islande, à Reykjavik ) et Ingela 

Lundgren (infirmière sage-femme, conférencière à la Faculté de Sciences de la santé de Boras, Suède). 

Le modèle comprend cinq thèmes : trois thèmes centraux combinés, qui sont : une relation réciproque, 

une atmosphère d’accouchement et des connaissances fondées. Les deux autres thèmes peuvent avoir 

des répercussions sur les soins, il s’agit du contexte culturel (comme obstacle et promotion) et de 

l’acte d’équilibrage, qui décrit les actions que la sage-femme a besoin d’accomplir en vue de créer des 

soins centrés sur la femme. 
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LA RELATION RECIPROQUE  

Exprime l’importance d’une relation réciproque entre la sage-femme, 
la femme et son partenaire 

La présence : c'est-à-dire mettre en place « l’être avec » la femme tant 
physiquement que mentalement au cours de la naissance � relation de 

confiance/soutien/guide avec la sage-femme. 

L’affirmation  : la femme doit être considérée comme un véritable 
sujet. Elle se sent alors capable de donner naissance, participe, prend 

les commandes d'elle-même et devient responsable. 

La disponibilité : être avec la femme, être présente, ouverte et 
adaptable, guidant chaque femme selon ses besoins uniques. Nécessite 

un apprentissage de la part des sages-femmes. 

La participation (pour la femme) : être impliquée dans le processus 
du travail, avoir un dialogue continu avec la sage-femme, qui est à son 

écoute, l'informer de l'avancement du travail et l'aider à faire ses 
propres choix dans les soins de maternité. Les décisions conjointes et la 

responsabilité partagée entre la sage-femme et la femme et son 
partenaire sont essentiels. 

LES CONNAISSANCES FONDEES  

De la sage-femme doivent être incarnées. 

Différents types de connaissances: théoriques, basées sur 
l'expérience et les connaissances "sensibles". Il est aussi 
essentiel que la sage-femme développe des connaissances 

sur elle-même et sur les autres sages-femmes. 

Connaissances incarnées : « la connaissance est la 
connaissance intégrée pour la SF ». Les SF vivent leurs 
savoirs grâce à  leurs 5 sens: vue, ouïe, odorat, toucher, 
"intuition". 

Connaissances en ce qui concerne la femme : la sage-
femme doit être sensible aux besoins de chaque femme, 
la relation à la femme est essentielle pour le 
développement des compétences professionnelles de la 

sage-femme, et sa connaissance incarnée. 

L’ ATMOSPHERE D’ACCOUCHEMENT  

Est une atmosphère qui se renforce et qui prend en charge la normalité de la 
naissance. 

Le calme : soutient la femme à être présente dans la salle d'accouchement, à suivre 
le processus de naissance et à « suivre le mouvement », tout en étant pleinement 
impliquée dans la transition vers la maternité. Confiance de la sage-femme en la 

normalité. 

La confiance : il est essentiel pour la sage-femme de créer un climat de confiance 
afin que la femme puisse se fier à ce qu'elle lui offre ainsi elles peuvent travailler 

ensemble. L'environnement de travail a un impact sur la confiance de la sage-femme 
dans la naissance normale 

La sécurité : la sage-femme doit créer une atmosphère sécuritaire afin de favoriser le 
sentiment de sécurité de la femme en elle-même, et la confiance en soi et en son 

corps � donne un sentiment de contrôle 

Le renforcement : la confiance de la sage-femme dans la capacité de la femme à 
donner naissance 

Supporter la normalité : évite de perturber le processus normal de la naissance. 
Cela exige de la sage-femme des compétences intuitives, de maintenir l'équilibre et 

de savoir reconnaître les limites avec les complications. 

CONTEXTE CULTUREL  
Qui promue et entrave les normes 

L’ ACTE 

D’EQUILIBRAGE  
Qui décrit les actions que la sage-
femme a besoin d’accomplir en vue 

de créer des soins centrés sur la 
femme 



 

16 

3.2.2 "Working with pain" 

L’approche de soins et de soutien de la femme en travail « Working with pain » a été développée par 

Nicky Leap (professeure dans le développement des pratiques sages-femmes, à Sydney), dans le cadre 

d’une thèse, faisant suite à une recherche menée en 1996 auprès de sages-femmes, intitulée A 

midwifery perspective on pain in labour. Cette première étude lui avait permis de mettre en évidence 

le fait que les sages-femmes distinguaient le modèle « Pain relief » (soulager la douleur) du paradigme 

qu’elle a nommé par la suite « Working with pain ». Ce dernier concept a émergé de la reconnaissance 

des sages-femmes qu’un certain degré de douleur constitue un aspect fondamental d’un déroulement 

sain du travail. Reconnaître cette réalité signifiait que les sages-femmes étaient capables d’accepter 

que la douleur des femmes et son expression n’étaient pas pathologiques et que la douleur ne requérait 

pas automatiquement d’elles d’être soulagée ou supprimée. Les positions philosophiques des sages-

femmes sont apparues comme fondamentales dans ce paradigme du « Working with pain ». En effet, 

leurs philosophies étaient fondées sur leur confiance dans le corps et en la capacité des femmes à 

donner naissance spontanément et physiologiquement. (Mander, 2010, traduction libre, p. 129) 

Le paradigme « Working with pain » soutient que promouvoir l’accouchement normal apporte 

des bénéfices au long cours en termes d’expériences de femmes et de vie et que la douleur joue un rôle 

important dans la physiologie de ce processus. (Leap et al., 2010, traduction libre, p. 22). En effet, au 

début du travail, la douleur permet à la femme de réaliser qu’elle est sur le point de donner naissance. 

Elle peut ainsi chercher un lieu sûr et rassembler autour d’elle les personnes qui la soutiendront. 

Comme le travail se poursuit, la douleur provoque une cascade neuro-hormonale qui contrôle le 

processus, la douleur change et montre que le travail progresse tel qu’il se doit. La douleur du travail 

marque l’énorme changement qui est en train de se produire dans la vie de la femme, sa transition à la 

maternité, l’interaction complexe entre les hormones et les changements chimiques aident à la préparer 

à accueillir son bébé. Sa « joie » de devenir mère peut être accrue par le contraste avec la douleur 

ressentie pendant l’accouchement, lié à un sentiment d’accomplissement et de triomphe d’avoir 

accompli une tâche immense et difficile (Leap et al., 2010, traduction libre, p. 22). 

Afin de distinguer les contrastes entre les deux approches mises en évidence par les sages-femmes, à 

savoir l’approche « Pain Relief » ou l’approche « Working with Pain », voici un tableau récapitulatif 

tiré d’un ouvrage de Walsh, professeur sage-femme associé à l’Université de Nottingham (Royaume-

Uni) (2007, traduction libre, p. 49). 
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PAIN RELIEF APPROACH WORKING WITH PAIN APPROACH 

Le langage suggère que la douleur est un 
problème 

Le langage suggère que la douleur est normale 

Paternaliste, « nous pouvons vous protéger 
d’une douleur inutile » 

Autonomisation égalitaire, « nous sommes à vos 
côtés » 

Techno/rationalisme 

� la douleur peut être prévenue et traitée 

La douleur est une composante intemporelle des 
transitions/rites de passage 

L’influence de l’environnement est neutre L’environnement a un impact primordial 

L’expertise clinique vient des 
accompagnants professionnels Rôle soutenant des accompagnants de la naissance 

Une focalisation spéciale est faite sur 
l’éducation anténatale 

Approche transversale tout au long des sessions de 
préparation à la naissance 

« Approche en menu » : présentation 
d’options pour gérer la douleur 

Stratégies soutenantes tout au long du déroulement du 
travail 

La douleur est une question de 
management/gestion dans les étapes 

successives de la naissance 

La douleur = une dimension des soins durant le travail 
dans une relation « one-to-one », paramètres de 

naissance pris à petite échelle 

Contribue à la tendance d’accroissement du 
taux de péridurale 

Contribue à la tendance décroissante d’utilisation 
d’analgésie pharmacologique 

Dynamique de « cascade d’intervention » Les risques des agents pharmacologiques l’emportent 
sur les bénéfices 

La première naissance est une opportunité 
spéciale pour appréhender « l’approche en 

menu » 

La première naissance est une opportunité optimale 
d’appliquer l’approche « Working with pain » 

Le choix éclairé signifie que toutes les 
options doivent être présentées 

Le choix éclairé tient compte du contexte, du plan de 
naissance et de la philosophie. 

 

Jones et al. (2012), ajoutent l’idée qu’en recevant un soutien optimal, la femme peut faire face aux 

niveaux de douleur de l’accouchement normal en utilisant ses propres endorphines naturelles. (Jones et 

al., 2012, traduction libre, p. 4). Par conséquent, les sages-femmes et les accompagnants de la 

naissance sensibles à l’approche « Working with pain » essaient de créer un environnement propice à 

la production d’endorphines et d’éviter de créer des circonstances dans lesquelles leur production est 

inhibée (Leap et al., 2010, traduction libre, p. 22). La Cochrane Library rapporte qu’une variété 

d’interventions multidimensionnelles, telles qu’un soutien continu, l’environnement et les soins 

prodigués par la sage-femme, ont démontré avoir un impact sur la perception de la douleur pendant la 

naissance (Jones et al., 2012, traduction libre, p. 4). 
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4 DIMENSION ETHIQUE  

L’éthique est, selon le Fonds de la recherche en santé du Québec, « la discipline qui propose un 

ensemble de règles de conduite propices au bien humain et au respect des personnes. … Il [le Fonds de 

la recherche en santé du Québec] ajoute que les règles de conduite se rapportent à l’agir dans le 

domaine de la recherche scientifique». (Fortin, 2010, p. 95) 

Pour la réalisation de cette revue de littérature, nous nous engageons à respecter les principes de 

l’éthique de la recherche qui, selon l’Académie Suisse des Sciences Médicales ou ASSM (2009), 

sont : le respect de la personne (Autonomy), la bienfaisance (Beneficence) et la justice (Justice) (p. 

26). 

• Le respect de la personne : signifie que « les individus doivent être traités comme des sujets 

autonomes, capables de prendre eux-mêmes les décisions importantes de leur existence » 

(ASSM, 2009, p. 95). Cela implique que l’inclusion des participants à une recherche ne doit se 

faire que sur la base d’un consentement libre et éclairé et après une information complète. 

• La bienfaisance : est « l’obligation de se soucier du bien-être des personnes concernées » 

(ASSM, 2009, p. 95). 

• La justice : « implique la responsabilité de répartir de manière équitable les inconvénients, 

risques, avantages et bénéfices entre les personnes et les différents groupes ainsi que le sens de 

ce « qui est dû » à quelqu’un, de ce que signifie : l’apprécier à sa juste valeur–en tant 

qu’individu » (ASSM, 2009, p. 95). 

Selon Fortin (2010), « c’est de la responsabilité du chercheur de diriger la recherche de façon 

éthique » (p. 96). Pour cela, nous nous sommes appuyées sur les codes suivant d’éthique de la 

recherche : 

• La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) 

• Le Code de Nuremberg (1947) : « ce code d’éthique établit clairement des règles et principes 

qui assurent l’obtention du consentement éclairé des sujets humains qui participent à une 

recherche » (Fortin, 2010, p. 98). 

• La Déclaration de Helsinki (2008) de l’Association Médicale Mondiale : « ensemble des 

principes de base relatifs aux méthodes scientifiques, à la publication des résultats et à la 

différenciation entre la recherche thérapeutique … et la recherche non thérapeutique, qui 

s’intéresse surtout à l’avancement des connaissances » (Fortin, 2010, p. 99). 

• La Convention européenne des droits de l’homme (1984) 

• La Convention du Conseil de l’Europe sur les Droits de l’Homme et de la biomédecine : 

ratifiée en 2008 par la Suisse et qui « accorde à la Confédération une compétence étendue 
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pour l’adoption des lois dans le domaine de la recherche avec des êtres humains » (ASSM, 

2009, p. 21). 

Au niveau de la réglementation fédérale suisse, 

• Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 : article 7. sur la garantie de 

la dignité humaine (art. 7 Cst.). 

• Loi fédérale sur la protection des données (LPD 235.1). 

Tout au long de notre travail, nous sommes restées attentives au respect de la propriété intellectuelle 

des auteurs. Pour cela, nous avons respecté leurs points de vue en évitant une interprétation hâtive ou 

erronée de leurs propos et en ne sortant pas ceux-ci de leur contexte. Néanmoins, en raison de la 

présence de nombreux textes en anglais, la traduction libre que nous en avons faite peut comporter un 

certain nombre d’approximations. De plus, nous nous sommes engagées à citer nos références dès que 

nous les utilisions pour notre travail. Ainsi, chaque citation directe ou indirecte est annoncée puis 

référencée dans la liste de références bibliographiques. 

Au cours de ce travail, nous sommes restées vigilantes à ce que les protocoles des études sélectionnées 

aient été soumis à un Comité d’éthique et que les participantes aient pu donner leur consentement 

éclairé, après avoir reçu une information précise. Dans l’analyse des études quantitatives, nous 

sommes restées vigilantes aux méthodes statistiques employées et avons demandé de l’aide lorsque 

nos compétences ne nous permettaient pas de juger de leur rigueur. De plus, dans un souci d’honnêteté 

scientifique et afin de nuancer notre propos, nous avons cherché des auteurs et des données 

contradictoires. 

5 APPROCHE METHODOLOGIQUE  

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons effectué une revue de littérature de type 

synthèse méthodique ou systematic review, en anglais. 

Selon Van Driel et Chevalier (2008), ce type de recherche : 

Est bâti sur une question (de recherche) entraînant une recherche systématique des études 

originales qui pourraient apporter une réponse à cette question. Elle mentionne également les 

bases de données consultées et les méthodes d’analyse utilisées. Les résultats figurant dans les 

études et les caractéristiques individuelles de ces différentes études sont analysés et évalués de 

manière explicite. (p. 85) 

5.1 Méthodes de recherche et types d'études 

Notre questionnement est le suivant : en quoi l’expérience de la douleur de la naissance par les 

femmes peut-elle renforcer la philosophie sage-femme de l’accouchement normal ? Il s’inscrit donc 

dans les perspectives disciplinaires du domaine sage-femme, de la psychologie, de la physiologie et de 

la sociologie. Pour cette raison, nous nous sommes naturellement orientées vers des études suivant une 
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méthode qualitative, cette dernière nous semblant pertinente pour aborder ce phénomène. En effet, 

comme le spécifie Fortin (2010), 

La recherche qualitative est plutôt associée aux sciences humaines et sociales. …. Dans la 

recherche qualitative, on étudie les participants dans leur milieu naturel et on interprète les 

phénomènes en se fondant sur les significations qu’ils donnent à ces derniers. ….  Le 

chercheur observe, décrit, interprète et apprécie le milieu et le phénomène tel qu’il existe, mais 

il ne les mesure ni ne les contrôle. La recherche qualitative tend à faire ressortir la 

signification que le phénomène étudié revêt pour les personnes. (p. 30) 

En nous intéressant à l’expérience de l’accouchement et au sens donné à la douleur du travail, notre 

revue de littérature s’inscrit clairement dans cette approche méthodologique. 

En outre, si nous nous penchons sur le type d’étude associée à la méthode qualitative et allant dans le 

sens de notre questionnement, la phénoménologie semble également appropriée. En effet, selon Fortin 

(2010), 

La recherche phénoménologique vise à comprendre un phénomène, à en saisir l’essence du 

point de vue des personnes qui en font ou en ont fait l’expérience. ….  Du point de vue 

philosophique, la personne forme un tout avec son environnement, elle a un monde et une 

réalité qui lui sont propres. Elle ne peut donc être comprise qu’en situation contextuelle. Le 

but est de décrire l’expérience telle qu’elle est vécue et rapportée par des personnes touchées 

par un phénomène précis. (p. 35) 

L’approche quantitative nous semble moins adaptée à notre sujet, car, comme la définit Fortin (2010), 

« elle est fondée sur l’observation des faits, d’événements et de phénomènes objectifs et elle comporte 

un processus ordonné et systématique de collecte de données observables et vérifiables » (p. 29). 

Ainsi, au regard des concepts traités (douleur et expérience), revêtant des caractères subjectifs, cette 

méthode nous semble moins ajustée pour répondre à notre question. Néanmoins, nous sommes restées 

ouvertes à ce type de méthode car nous ne voulions pas créer de biais d’échantillonnage dans notre 

méthodologie. En outre, une telle approche nous permet d'amener un regard complémentaire à notre 

réflexion sur l'expérience de la naissance. 

5.2 Population cible 

Notre questionnement concerne les femmes ayant vécu l’expérience de la douleur de la naissance. 

5.3 Types d’issues étudiées 

5.3.1 Issue primaire 

En quoi l’expérience de la douleur de la naissance par les femmes peut-elle renforcer la philosophie 

sage-femme de l’accouchement normal ? 



 

21 

5.3.2 Issues secondaires 

• Quelle est l'expérience des femmes de la douleur de la naissance ? 

• Les femmes donnent-elles un sens à la douleur de la naissance et si oui, en quels termes ? 

• Quelle est l'expérience des femmes de la naissance ? 

• Quelle est la philosophie sage-femme de l'accouchement normal ? 

• Quelles attitudes sage-femme favorisent l’accouchement normal ? 

5.4 Modalités de recueil de données 

5.4.1 Bases de données sélectionnées 

Afin de répondre à notre problématique à l'aide d’une revue de la littérature, les banques de données 

suivantes ont été consultées car les différents champs disciplinaires retenus y étaient représentés : 

CINHAL  (Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature) : Base de données recensant les 

publications allant de 1982 à nos jours dans les domaines infirmiers et paramédicaux (Van Driel & 

Chevalier, 2008, p. 12). Le thésaurus associé à cette base de données est CINHAL Subject headings. 

MIDIRS (Maternity and infant care, reference database) : Banque de données dans les domaines sage-

femme, de l’obstétrique, de la périnatologie et de la néonatologie. 

PsycINFO : Base de données comprenant les domaines suivants : la psychiatrie, la psychologie, les 

soins infirmiers, la médecine, l’anthropologie, la sociologie, la gestion et le droit. Le thésaurus associé 

à cette base de données est Psychological Index Terms. 

PubMed ou Medline : Banque de données bibliographiques de la National Library of Medicine aux 

Etats-Unis. Elle comprend les domaines suivants : médecine, soins infirmiers, dentisterie, médecine 

vétérinaire, système de santé publique et études biomédicales élémentaires. (Van Driel & Chevalier, 

2008, p. 55) 

The Cochrane Library: Série de banques de données incluant des synthèses méthodiques, des méta-

analyses et des études contrôlées randomisées (RCTs) (Van Driel & Chevalier, 2008, p. 13). 

5.4.2 Thésaurus, mots-clés, descripteurs et MeSH term 

Pour nos lancements, nous avons décidé, dans un premier temps, de traduire en descripteur ou en 

MeSH term nos quatre concepts clés : douleur de l’accouchement, philosophie sage-femme, 

accouchement normal et expérience de l’accouchement grâce aux thésaurus associés aux bases de 

données sélectionnées. Nous souhaitons préciser que, selon Fortin (2010), un descripteur est un 

« terme retenu dans le thésaurus d’une base de données pour exprimer un sujet » (p. 596), qu’un 

MeSH term est défini comme un mot-clé qui permet d’indexer des articles au sein d’un thésaurus (Van 

Driel et Chevalier, 2008, p. 55) et qu’un thésaurus est un « répertoire alphabétique de termes et de 
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descripteurs normalisés. Il catégorise le contenu des documents afin de faciliter la recherche 

d’éléments d’informations » (p. 603). 

Chaque mot-clé traduit en descripteurs (un ou plusieurs) ou en MeSH term (un ou plusieurs) a été 

regroupé dans un tableau récapitulatif dans lequel est présentée une définition [Annexe I.]. En effet, 

comme chaque base de données possède son propre thésaurus, chaque mot-clé est associé à un ou 

plusieurs descripteur(s) ou MeSH term(s) avec une définition singulière, propre à la base de données. 

5.4.3 Lancement sur les bases de données 

Dans un deuxième temps, nous avons recherché le nombre d’articles associés à chaque descripteur ou 

MeSH term dans sa propre base de données afin de valider sa pertinence. Puis, nous avons uni les 

descripteurs ou MeSH term grâce aux opérateurs booléens suivant : AND (et), OR (ou), NOT (sauf), 

exprimant ainsi des phrases de recherche. Pour précision, les opérateurs booléens sont, selon Fortin 

(2010), des « termes servant à unir des mots-clés dans un repérage documentaire » (p. 600). Un 

tableau récapitulatif résumant les différents lancements dans les bases de données est présenté 

[Annexe II.]. Nous avons décidé d’appréhender notre problématique en deux volets. En effet, aucune 

littérature n'a été mise en évidence pour répondre directement à notre issue primaire. C’est pour cela, 

que les phrases de recherche regroupent, d’un côté la question de l’expérience de la naissance et/ou de 

la douleur lors de l’accouchement (1er pan) et de l’autre la philosophie sage-femme de l’accouchement 

normal (2ème pan). Ces deux pans de recherche nous ont permis de circonscrire l'ensemble des issues 

secondaires. Cette approche méthodologique peut apparaître comme une scission de notre 

problématique, mais la discussion sera pour nous l’occasion de rassembler tous nos concepts à la 

lumière de l’ensemble de nos études sélectionnées. 

5.5 Etudes sélectionnées 

5.5.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

5.5.1.1 Critères d'inclusion 

Les critères d’inclusion, selon Fortin (2010), « décrivent les caractéristiques essentielles d’une 

population que l’on souhaite trouver chez des sujets » (p. 226). Ainsi, pour notre recherche, nous 

avons utilisé les critères d’inclusion couvrant les deux pans de notre questionnement : 

EXPERIENCE DES FEMMES DE LA DOULEUR DE 
L ’ACCOUCHEMENT  

PHILOSOPHIE SAGE -FEMME DE L ’ACCOUCHEMENT 
NORMAL  

Pays industrialisés/pays de cultures occidentales 

Etudes depuis 1995 

Femme ayant vécu un accouchement Accouchement normal 

Femme ayant expérimenté la douleur de 
l’accouchement 

Domaine sage-femme 



 

23 

5.5.1.2 Critères d'exclusion 

Selon Fortin (2010), « les critères d’exclusion servent à déterminer les sujets qui ne feront pas partie 

de l’échantillon en raison de leurs caractéristiques différentes » (p. 226). Voici un tableau récapitulatif 

des points d’exclusion de notre recherche : 

EXPERIENCE DES FEMMES DE LA DOULEUR DE 
L ’ACCOUCHEMENT  

PHILOSOPHIE SAGE -FEMME DE L ’ACCOUCHEMENT 
NORMAL  

Pays en voie de développement 

Etudes avant 1995 

Vécu de l'expérience de la naissance par/pour les adolescentes 

Vécu de l'expérience de la personne 
accompagnante ou de la sage-femme uniquement 

 

Vécu traumatique de l’accouchement  

Peur de l’accouchement  

Mémoire de l’accouchement  

Vécu de la grossesse et du post-partum  

 

5.5.1.3 Remarques 

Lors de la sélection de nos articles, deux critères nous ont semblé inopportuns à circonscrire, il s’agit 

des lieux de naissance des femmes et de la durée écoulée entre la naissance et le récit de leur 

expérience. En effet, en ce qui concerne les lieux de naissance, nous ne souhaitions pas axer cette 

recherche sur un seul type de prise en soins (maternité standard, unité sage-femme, maison de 

naissance, domicile). Ensuite, en ce qui concerne la notion de durée entre l’expérience de la naissance 

et son récit, il a nous semblé judicieux de nous appuyer sur l'angle d'approche employé par les auteurs 

(expérience versus mémoire) et non pas sur une limite temporelle prédéfinie, cette notion étant sujette 

à controverse. 

5.5.2 Sélection des études 

A la suite de nos lancements dans les quatre bases de données sélectionnées nous avons pu extraire 24 

études touchant à une partie de notre questionnement. Pour sélectionner les articles les plus pertinents 

nous avons procédé par étapes. 

Dans un premier temps, nous avons lu les résumés et exploré le contenu des articles (résultats, 

discussion) afin de déterminer si ceux-ci convenaient au sujet. Puis, dans un second temps, nous avons 

vérifié que les articles retenus remplissaient les critères suivants : 
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• répond à la 1ère partie de notre questionnement et/ou répond à la 2ème partie de notre 

questionnement. 

• répond aux critères d’inclusion et d’exclusion préétablis. 

Enfin, nous avons cherché à évaluer la qualité des articles en analysant leur méthodologie, leurs 

limites, leurs références ainsi que la crédibilité des auteurs et des résultats. Un tableau récapitulatif a 

été élaboré, résumant le processus de sélection [Annexe III.]. 

Grâce à la sélection de ces articles, nous avons pu élargir notre vision du sujet et prendre connaissance 

des issues traitées autour de la thématique de l'expérience de l'accouchement. Cette étape nous a 

également été profitable pour affiner la problématique et les critères d’inclusion et d’exclusion de 

notre recherche. Nous avons également découvert divers articles qui ne répondaient pas directement 

aux issues primaires et secondaires, mais qui nous ont semblé pertinents et complémentaires pour les 

autres parties de notre travail (cadre de référence et discussion). 

5.5.3 Sélection finale pour la revue de littérature 

Les neuf articles retenus répondent à un de nos deux pans de questionnement. Nous avons classé les 

articles en regroupant les auteurs et les thématiques : l’expérience de la naissance et/ou de la douleur 

lors de l’accouchement (1er pan) puis la philosophie sage-femme de l’accouchement normal (2ème pan). 

1. Lundgren, I. & Dahlberg, K. (1998). Women’s experience of pain during childbirth. 

Midwifery, 14, 105-110. [Annexe VIII.] 

Etude qualitative décrivant l’expérience des femmes de la douleur de l’accouchement dans le but de 

développer une approche professionnelle plus cohérente pour répondre aux besoins des femmes. 

Répond à la 1ère partie de notre questionnement. 

2. Lundgren, I. (2005). Swedish women's experience of childbirth 2 years after birth. 

Midwifery, 21, 346-354. [Annexe IX.] 

Etude qualitative décrivant les expériences des femmes de l’accouchement deux ans après la 

naissance. Répond à la 1ère partie de notre questionnement. 

3. Larkin, P., Begley, C. M. & Devane, D. (2007). Women’s experiences of labour and 

birth: an  evolutionary concept analysis. Midwifery, 25, 49-59. [Annexe X.] 

Revue de littérature visant à définir le concept de l’expérience de la naissance. Répond à la 1ère partie 

de notre questionnement. 
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4. Waldenström, U., Bergman, V. & Vasell, G. (1996). The complexity of labor pain: 

experiences of 278 women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 17(4), 215-

228. [Annexe XI.] 

Etude quantitative décrivant les variations d’expériences des femmes concernant la douleur pendant le 

travail et la naissance en général afin d’expliquer ces variations individuelles. Répond à la 1ère partie 

de notre questionnement. 

5. Waldenström, U. (1999). Experience of labor and birth in 1111 women. Journal of 

Psychosomatic Research, 47(5), 471-482. [Annexe XII.] 

Etude quantitative visant à accroître la compréhension de l’expérience des femmes de la naissance, en 

étudiant l’association entre des variables sélectionnées et l’évaluation faite par les femmes de leur 

expérience de la naissance à deux mois post-partum. Répond à la 1ère partie de notre questionnement. 

6. Nichols, F.H. (1996). Research. The meaning of the childbirth experience: a review of the 

literature, Journal of Perinatal Education, 5(4), 71-77. [Annexe XIII.] 

Article mettant en évidence les variables influençant la perception de la naissance ainsi que l'influence 

de la douleur sur l'expérience de l'accouchement. Répond à la 1ère partie de notre questionnement. 

7. Mander, R. (2000). The meanings of labour pain or the layers of an onion? A woman-

oriented view. Journal of reproductive and infant psychology, 18(2), 133-142. [Annexe 

XIV.]  

Article explorant le sens de la douleur et plus particulièrement le sens donné par les femmes et les 

soignants à la douleur de l'accouchement. Répond à la 1ère partie de notre questionnement. 

8. Gould, D. (2000). Normal labour: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 31(2), 

418-427. [Annexe XV.] 

Analyse de concept visant à définir le concept de « travail normal » dans le domaine sage-femme. 

Répond à la 2ème partie de notre questionnement 

9. Davis, J.A.P. (2010). Midwives and Normalcy in Childbirth: A Phenomenologic Concept 

Development Study. Journal of Midwifery & Women’s Health, 55(3), 206-215. [Annexe 

XVI.]  

Etude qualitative décrivant et définissant le concept de normalité en tant que caractéristique critique du 

modèle de soins sage-femme dans une catégorie déterminée de sages-femmes, aux Etats-Unis. Répond 

à la 2ème partie de notre questionnement 
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Ainsi, nous obtenons un panel d'études et d'articles riche et varié: 

• Approche qualitative et quantitative. 

• Articles émanant d'experts des domaines sage-femme et soins infirmiers. 

• Dates de parution couvrant une large période allant de 1996 à 2010. 

• Issus de divers pays : Suède, Irlande, Etats-Unis et Royaume-Uni. 

• Auteurs : experts sage-femme et/ou infirmier. 

• Revues de publication : variées. 

5.6 Contraintes et limites 

Nous avons été confrontées à certaines études qui n’apportaient pas un niveau de preuve suffisant. 

Cependant, elles ont été réalisées par des experts des domaines sage-femme et soins infirmiers. Elles 

amènent un regard complémentaire et pertinent à notre problématique. Nous avons donc souhaité en 

garder quelques-unes en énonçant clairement leurs limites, qui étaient principalement d'ordre 

méthodologique. 

Les études sélectionnées couvrent une large période temporelle et cela peut apparaître comme une 

limite. Néanmoins, comme l’estiment Larkin et al. (2007), il semble que la recherche prenne 

conscience dans cette période des changements récents à l’égard de la reconnaissance de l’importance 

de la naissance pour la femme et sa famille (p. 51). 

6 ANALYSE CRITIQUE  

Nous allons à présent réaliser l’analyse critique des articles sélectionnées, dans le but de « dégager les 

éléments essentiels d’un texte afin d’en saisir les liens logiques » (Fortin, 2010, p. 86). Par conséquent, 

nous allons utiliser des critères ou des questions explicites, sous forme de grilles [Annexe VIII. à 

XVI.], qui nous permettront de porter une appréciation sur la valeur globale d’un article (forces, 

faiblesses). 

6.1 Grilles de lecture utilisées 

Pour analyser les études qualitatives de notre corpus, nous avons utilisé et traduit une grille d’analyse 

[Annexe IV.] élaborée par Letts, S., Wilkins, S. Law, M., Stewart, J., Bosch, D.et Westmorland, M., 

en 2007 et intitulée Critical Review Form Qualitative Studies (Version 2.0). (V. Hasler 

(communication personnelle [Support de cours], 30 novembre, 2011)). 

Pour analyser les études quantitatives, nous avons employé une grille d’analyse [Annexe V.] élaborée 

par L. Floris à partir des ouvrages suivants : Cluette et al., (2006) ; Massé, (2003) ; ANAES, (2000) ; 

Université de Liège, 2002b, 2002c, 2002a, 2002d ; Greenhalgh, (2000) et Sami, (1998) (L. Floris 

communication personnelle [Support de cours], décembre, 2011). 
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Pour analyser la revue de synthèse, nous avons appliqué une grille d’analyse [Annexe VI.] élaborée 

par L. Floris à partir des ouvrages suivants : Cluette et al., (2006) ; Massé, (2003) ; ANAES, (2000) ; 

Greenhalgh, (2000) et Sami, (1998) (L. Floris communication personnelle [Support de cours], 

décembre, 2011) 

Enfin, pour critiquer les autres articles d’experts, nous avons créé une grille d’analyse spécifique 

[Annexe VII.]. 

6.2 Analyse critique des articles sélectionnés 

6.2.1 Résumé de l'article n°1 

Lundgren, I. & Dahlberg, K. (1998). Women’s experience of pain during childbirth. Midwifery, 14, 

105-110. 

DESCRIPTION DE L 'ARTICLE  

Il s’agit d’une étude qualitative de type phénoménologique écrite par une infirmière sage-femme 

(Lundgren Ingela) et par une infirmière (Dahlerg Karin). Elle se déroule en 1995, dans un centre ABC 

Alternative Birth Care (maison de naissance) affilié à l'hôpital Sahlgrenska, en Suède. Son but est de 

décrire l’expérience des femmes de la douleur de l’accouchement pour développer une approche 

professionnelle plus cohérente afin de répondre aux besoins des femmes. Pour cela, neuf femmes ont 

été interviewées, deux à quatre jours après leur accouchement dans ce centre. La question initiale des 

interviews était « Pouvez-vous me parler de l’expérience de la douleur de la naissance ? ». Cette étude 

a reçu l'approbation du Comité d'éthique de l'hôpital Sahlgrenska. Grâce à l'analyse des données par la 

méthode de Giorgi, des unités de significations ont émergé puis ont été regroupées sous les quatre 

thèmes suivants: la douleur est difficile à décrire et est contradictoire, la confiance en soi-même et 

dans son corps, la confiance dans la sage-femme et en son mari et la transition à la maternité. 

PRESENTATION DES RESULTATS 

1) La douleur est difficile à décrire et est contradictoire 

Les femmes de cette étude ont exprimé la difficulté à trouver les mots pour décrire la douleur de 

l’accouchement et ont décrit la nature contradictoire de celle-ci en ces termes : « pouvoir, énergie, 

positive » et dans le même temps « terrible, dure, exploser, s’évanouir ». De fortes opinions tant 

positives que négatives ont pu se dégager d’une même expérience. Selon les femmes intérrogées, 

grâce à la création de l’union entre ces deux possibilités extrêmes, la souffrance pouvait gagner en 

sens. 

« Il est difficile de décrire la douleur avec des mots, elle fait tellement mal que vous souhaitez plutôt 

vous en débarrasser, mais vous feriez n’importe quoi pour obtenir un bébé, ce qui rend supportable la 

douleur, c’est qu’elle est positive… » (Interview 4, traduction libre, p.106). 
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2) La confiance en soi-même et en son propre corps 

Les femmes ont rapporté différentes manières de gérer la douleur : faire confiance en ses propres 

capacités à faire face à celle-ci, écouter son corps, « aller dans son propre corps ». Elles ont décrit 

également l’importance de se sentir calme, sécurisée, de ne pas avoir peur de la douleur et ont mis 

l’accent sur la concentration et la relaxation. La confiance dans son propre corps impliquait, selon 

elles, de faire confiance au processus du travail. La douleur a été décrite comme un processus 

d’« aller-retour », où il était important de ne pas « retenir » et de coopérer avec les signaux de son 

corps. 

« Je pouvais sentir le corps travailler avec la douleur tout le temps… » (Interview 5, traduction libre, 

p. 107). 

« Parce que je pense que si vous avez peur de la douleur et que vous allez contre vous-même durant 

l’accouchement vous essayez de prévenir la douleur et c’est pire que de laisser la douleur se 

cicatriser » (Interview 7, traduction libre, p. 107). 

3) La confiance dans la sage-femme et en son mari 

La douleur est liée au contexte et aux personnes présentes auprès des femmes. Celles-ci ont exprimé 

leur besoin d’être confirmées dans leurs efforts ainsi que leur besoin de confiance dans les personnes 

qui les entouraient, que ce soit la sage-femme et/ou leur partenaire. La sécurité, le soutien et les 

encouragements ont été décrits comme importants. De plus, elles ont souligné que la relation avec la 

sage-femme, au cours du travail, avait été cruciale pour leur permettre d’« être dans leur corps ». 

Enfin, les sages-femmes et les autres accompagnants devraient être là pour soutenir la femme dans la 

gestion de la douleur et n’intervenir que si celle-ci demande de l’aide. 

« Quand je pouvais embrasser mon mari, le sentir …, c’était une sécurité, puis je sentais que c’était 

plus facile de composer avec la douleur » (Interview 4, traduction libre, p. 107). 

4) La transition à la maternité. 

La naissance est un grand changement pour les femmes, en effet elles deviennent mères. Pour les 

femmes de cette étude, la transition à la maternité leur a permis d’apprendre à mieux se connaître et à 

mieux connaître leur corps. De plus, cette transition a donné un sens positif à la douleur qu’elles ont 

traversée. Le processus du travail, l’accouchement et l’expérience de la douleur ont donné un sens à la 

relation avec leur enfant. Une autre signification amenée à la douleur de l’accouchement est celle de 

gagner de la force et de la puissance face aux nouvelles exigences de la parentalité et d’acquérir une 

prise de conscience du changement. 

« J’ai eu le sentiment que la douleur serait un choc … une nouvelle vie venait au monde, ce n’est pas 

rien … c’est vraiment un évènement très grand et important … et si c’était trop facile : juste s’asseoir 

et « plup », il est là … peut-être vous ne l’apprécieriez pas autant … elle vous aide à vous attacher au 

bébé … c’est une sensation très forte » (Interview 6, traduction libre, p. 108). 
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Les femmes ont regardé la douleur comme une composante naturelle du processus de l’accouchement 

et la force pour y faire face est venue de leur propre corps « subjectif » (corps comme sujet). 

L’environnement autour de la femme devrait être soutenant pendant que celle-ci est présente dans le 

processus et qu’elle interprète les signaux de son corps. Les personnes l’entourant ne devraient 

intervenir que si le processus naturel est dérangé (complications). Grâce à l’« être dans son corps », les 

femmes ont traversé l’expérience de la douleur de façon significative pour une nouvelle situation de 

vie avec leur bébé. 

CRITIQUE GENERALE  

Une des forces de cette recherche repose sur le type d’étude employée. En effet, une étude qualitative-

phénoménologique permet de mettre en lumière l’expérience de la douleur de l’accouchement telle 

que les femmes l’ont vécue et de lui donner une signification sans dénaturer leurs propos. La question 

de recherche n’est pas explicitée, cependant les buts énoncés de l’étude permettent de comprendre les 

intentions des auteures. L’introduction permet de bien comprendre l’intérêt d’une telle recherche. En 

effet, beaucoup d’études abordent le thème de la douleur au regard de questionnaires d’intensité, ce 

qui ne permet pas de circonscrire la complexité et l’aspect multidimensionnel de cette thématique. La 

méthodologie est rigoureuse : la méthode utilisée pour répondre à la question de recherche est détaillée 

(interviews, question initiale, période après l’accouchement pour interviewer les femmes), le processus 

d’échantillonnage est décrit (critères d’inclusion et d’exclusion présents) et la description du site et des 

participants est claire et complète. En ce qui concerne l’analyse des données, elle a été faite grâce à la 

méthode de Giorgi, qui est une méthode d’analyse reconnue pour les études phénoménologiques 

(Fortin, 2010). 

Une des limites de cette étude, également reprise par les auteures, est le faible échantillon de femmes 

interrogées (neuf au total). Celui-ci ne permet pas aux résultats d’être représentatifs de toutes les 

femmes ayant accouché au centre ABC ou habitant en Suède. Une autre limite repose sur le fait que 

les auteures ne donnent pas de définition ou de critères de l’accouchement normal, or c’est un de leur 

critère d’inclusion. De plus, n’ayant pas accès aux données brutes récoltées (retranscription mot à mot 

des interviews), il est difficile de pouvoir vérifier la concordance entre les données récoltées et les 

résultats. Néanmoins, l’utilisation d’une méthodologie rigoureuse permet de supposer que les résultats 

sont crédibles et pertinents. Les auteures n’identifient pas de biais ou d’apriori, or ils mettent comme 

critère d’exclusion les femmes ne parlant pas le suédois, ce qui revient à exclure une certaine catégorie 

de femmes (migrantes). Enfin, la satisfaction des participantes n’est pas discutée par les auteures. 

APPORTS POUR LA REPONSE AU QUESTIONNEMENT 

Cette étude nous permet d’avoir des réponses aux issues secondaires suivantes : « quelle est 

l'expérience des femmes de la douleur de la naissance ? » et « les femmes donnent-elles un sens à la 

douleur de la naissance et si oui, en quels termes ? » Les extraits d’interviews permettent d’illustrer 

l’analyse des données et de la renforcer. Les quatre thèmes développés apportent des éléments de 

compréhension sur l’expérience de la douleur de l’accouchement et sur les significations données par 
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les femmes. Enfin, les femmes de cette étude ont vécu leur accouchement dans un centre de naissance 

géré par des sages-femmes, qui prônent la continuité des soins, la restriction des interventions 

médicales, la responsabilisation des parents et les auto-soins. Cette donnée inscrit leur expérience dans 

un contexte favorisant l’accouchement normal ce qui nous permet de relier les deux pans de notre 

questionnement. 

6.2.2 Résumé de l'article n°2 

Lundgren, I. (2005). Swedish women's experience of childbirth 2 years after birth. Midwifery, 21, 346-

354. 

DESCRIPTION DE L 'ARTICLE  

Il s’agit d’une recherche qualitative de forme phénoménologique réalisée par une infirmière sage-

femme, Ingela Lundgren. Elle se déroule à Göteborg, en Suède, dans le centre ABC Alternative Birth 

Care (maison de naissance) et dans l’hôpital universitaire de Sahlgrenska (pour les transferts du centre 

ABC lors de complications). Elle s’est faite en deux temps : une première partie en 1997, pour 

l’échantillonnage et une seconde partie entre 1999-2000, pour les interviews. Le but de cette étude 

était de décrire les expériences des femmes de l’accouchement, deux ans après la naissance. Pour cela, 

un échantillon de dix femmes a été obtenu par randomisation, puis interviewé individuellement et par 

la même personne (Lundgren, I). La question initiale était « Pouvez-vous me parler de l’expérience de 

l’accouchement au centre ABC, il y a deux ans ? ». Grâce à l’analyse des données par la méthode de 

Giorgi (1997), des unités de significations ont émergé puis ont été regroupées sous les cinq 

thèmes suivants : être dans une situation inévitable, recevoir de l’aide, être changée, avoir une 

expérience différente et l’expérience n’était pas en accord avec les attentes. L’auteur a obtenu 

l’approbation éthique et la permission d’entreprendre cette étude auprès du Comité éthique de l’hôpital 

universitaire de Sahlgrenska. 

PRESENTATION DES RESULTATS 

1) Etre dans une situation inévitable 

L’accouchement a été décrit par les femmes comme étant une situation inévitable et incontrôlable qui 

était exigeante car elle leur demandait paradoxalement de tenter de se libérer du contrôle, tout en 

gardant un certain contrôle sur la situation et sur le cours des évènements. Pour cela, les femmes ont 

exprimé qu’il était important d’avoir confiance dans leur corps et de ne pas avoir peur de la douleur de 

l’accouchement. De plus, cette situation inévitable est apparue pour les femmes comme une situation 

sans retour et sans possibilité de se déterminer ou d’exercer un contrôle préalablement. C’est pour cela 

que certaines femmes ont pu ressentir un sentiment d’impuissance lorsque l’accouchement ne 

progressait pas. 
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« Et bien, elle était si puissante (la douleur). Elle ne ressemblait à rien d’autre. Comme dans le 

mauvais temps, comme dans un orage très fort, une tempête de neige ou quelque chose comme ça. 

Vous ne pouvez pas la contrôler. Quelque chose se passe indépendamment de ce que vous faites. Je 

dois dire que c’est génial ». (Interview 9, traduction libre, p. 349) 

2) Recevoir de l’aide 

Pour les femmes, recevoir de l’aide signifiait, premièrement, qu’elles recevraient des interventions en 

vue de poursuivre le processus de l’accouchement et que, même si celui-ci n’était pas naturel comme 

elles l’avaient prévu, elles allaient être soulagées. Deuxièmement, recevoir de l’aide signifiait qu’elles 

allaient être soutenues pour donner naissance sans intervention médicale. Pour cela, elles avaient un 

grand besoin de soutien. Enfin, selon les femmes, la rencontre avec la sage-femme était primordiale 

pour recevoir de l’aide et devait contenir les aspects suivants : le respect, la permission et la confiance. 

« Enfin, il y avait une sage-femme qui m’a parlé correctement et a déclaré que le processus était lancé. 

Et elle m’a dit quelque chose que personne ne m’avait dit. Et puis, j’ai senti que je pouvais lui 

demander beaucoup car l’accouchement avait commencé. C’est ce qu’il s’est passé quand je leur ai 

dit : « Maintenant vous devez faire quelque chose parce que je ne peux plus supporter cette situation ». 

(Interview 6, traduction libre, p. 349) 

« Eh bien, ils ont juste continué … je sentais qu'ils étaient présents pour nous et là pour nous, mais 

qu’ils ne l’étaient pas vraiment … ils observaient constamment l’accouchement … . Ainsi, ils ne se 

sont donc pas précipités et n’ont pas seulement dit : « Maintenant vous allez donner naissance 

calmement, mettez-vous tranquillement sur le dos » … et ainsi de suite … et donnaient de bons 

conseils. Au contraire, ils étaient très sensibles et j'ai pu être moi-même et pouvais montrer tous les 

côtés de moi-même et j’y ai toujours cru, pour ainsi dire. ». (Interview 7, traduction libre, p. 350) 

3) Etre changée 

Pour les femmes, « être changée » signifiait que l’expérience de l’accouchement avait renforcé leur 

confiance en elle (de femme) et leur confiance en leurs propres capacités à donner naissance. De plus, 

cette expérience leur avait permis de se comprendre et d’apprendre à demander et recevoir de l’aide. 

Ce dernier apprentissage est apparu comme primordial chez les femmes primipares qui avaient eu un 

travail prolongé. 

« Je vois l’accouchement comme une étape qui, en quelque sorte, m’a aidé en tant qu’être humain et 

que vous n’oubliez pas. Cela m’a rendu plus forte et plus vulnérable même si je ne sais pas comment 

expliquer que le fait d’être vulnérable l’emporte sur la force. Si vous êtes plus vulnérable, vous pouvez 

beaucoup mieux le gérer (l’accouchement) ». (Interview 7, traduction libre, p. 350) 

4) Avoir une expérience différente 

Selon les femmes, leur expérience n’était pas congruente avec la vision commune de la société. En 

effet, celle-ci a tendance à décrire la naissance comme quelque chose d’entièrement négatif au travers 
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de quoi les femmes doivent passer facilement et avec le moins de douleurs possible. Enfin, les femmes 

avaient des sentiments ambivalents quant à savoir si elles devaient ou non parler de leur expérience 

différente de l’accouchement. Finalement, elles ont gardé leur expérience de l’accouchement pour 

elles, ce qui a provoqué chez elles un sentiment de tristesse, car elles pensaient qu’il y avait aussi une 

place pour les expériences différentes de naissance. 

« Beaucoup de gens veulent juste parler de combien c’est difficile et se délectent de tous les types 

d'horreurs. Alors, peut-être, je pourrais envisager toutes ces histoires horribles. … . Je reçois beaucoup 

de réactions comme quoi je veux juste jouer la martyre, que je dois être folle alors que je peux obtenir 

de l'aide. Que j’ai eu des douleurs en vain. Mais je pense que ce n’est pas en vain ». (Interview 5, 

traduction libre, p. 350) 

5) L’expérience n’était pas en accord avec les attentes 

L’expérience de l’accouchement n’a pas toujours été en accord avec les attentes antérieures des 

femmes. Ainsi, les primipares ayant eu un travail prolongé ont eu un accouchement plus douloureux, 

plus dur et incontrôlable qu’attendu. Cette différence peut aussi s’exprimer positivement comme pour 

les femmes qui s’étaient préparées à une naissance difficile et pénible et qui l’ont trouvée meilleure 

que prévu. 

« J'ai toujours imaginé que j'avais un très grand seuil de tolérance à la douleur. Que je n’allais pas 

crier, que je ne ferais jamais ça. Mais j’ai crié haut et fort. C’était très difficile de ne pas être en 

mesure de me contrôler comme je m'y attendais et d’être moins contrôlable que je m'y attendais ». 

(Interview 2, traduction libre, p. 351) 

« Je ne l’avais pas vraiment peint dans des couleurs noires (l’accouchement) mais je me préparais à ce 

qu’il pourrait être horrible. J'étais sans doute assez bien préparée mentalement à cela. D'une certaine 

manière, il est devenu presque mieux que ce que je pensais. (Interview 4, traduction libre, p. 351) 

CRITIQUE GENERALE  

Une des forces de cet article repose sur son originalité d’avoir interrogé les femmes deux ans après 

leur expérience de l’accouchement. Grâce au recul que les femmes ont pris pendant ces deux années, 

de nouveaux aspects de l’expérience ont pu émerger. Ainsi, elles ont exprimé qu’elles avaient été 

changées par cette expérience et elles ont pu mettre en perspective cette expérience avec une vision 

sociétale de l’accouchement. L’auteure justifie très bien le besoin de cette étude, en expliquant que les 

souvenirs à long terme sont généralement plus précis qu’après la naissance (aspects négatifs) et que les 

données pour cette durée (deux ans) sont limitées dans la littérature. La forme d’étude choisie, la 

phénoménologie, est adaptée car elle permet de décrire les phénomènes tels qu’ils sont vécus par les 

individus et d’en découvrir le sens. La méthodologie est rigoureuse : les méthodes d’échantillonnage 

(critères d’inclusion/exclusion détaillés, randomisation, consentement écrit pour l’enregistrement des 

interviews), de récolte des données (interview individuel, au domicile par la même personne, 

enregistrement audio) et d’analyse des données (méthode de Giorgi) sont précises et complètes. La 
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conclusion est appropriée par rapport aux résultats énoncés et permet d’apporter des éléments 

intéressants à notre questionnement. L’implication des résultats pour la pratique est bien présentée et 

permet de mettre en lumière l’aspect fondamental de la relation et du soutien de la sage-femme. 

Une des limites de cette étude repose, également selon l’auteure, sur un faible échantillonnage qui ne 

permet pas d’être représentatif de la population accouchant au centre ABC et a fortiori en Suède. 

Néanmoins, la transférabilité reste bonne car la méthodologie est rigoureuse et claire. De plus, 

l’auteure ne fait pas état de bais, de limites ou d’aprioris alors qu’elle est seule à effectuer cette 

recherche. La participation de chercheurs indépendants (audit) aurait été intéressante pour augmenter 

la conformabilité de cette étude. L’auteure ne justifie pas son nombre de dix femmes pour 

l’échantillon final et ne décrit pas précisément cet échantillon en terme de déroulement du travail et de 

l’accouchement (durée, interventions, antalgie) et caractéristiques personnelles et démographiques des 

femmes. Enfin, la satisfaction des participantes n’est pas discutée par l’auteure. 

APPORTS POUR LA REPONSE AU QUESTIONNEMENT 

Cette étude nous a permis de découvrir de nouveaux aspects de l’expérience de l’accouchement pour 

les femmes et de renforcer des implications pratiques déjà observées dans d’autres études (soutien de 

la sage-femme, participation à la prise de décision, par exemple). Elle donne des réponses aux issues 

secondaires suivantes : « quelle est l'expérience des femmes de la douleur de la naissance ? », « les 

femmes donnent-elles un sens à la douleur de la naissance et si oui, en quels termes ? » et « quelle est 

l'expérience des femmes de la naissance ? ». Enfin, les femmes de cette étude ont vécu leur 

accouchement dans un centre de naissance géré par des sages-femmes, qui prônent la continuité des 

soins, la restriction des interventions médicales, la responsabilisation des parents et les auto-soins. 

Cette donnée inscrit leur expérience dans un contexte favorisant l’accouchement normal ce qui nous 

permet de relier les deux pans de notre questionnement. De plus, comme deux femmes ont dû être 

transférées dans un centre de soins standard, ce constat met en évidence les contours de la pleine 

autonomie de la sage-femme lorsque le processus de l’accouchement normal est perturbé. 

6.2.3 Résumé de l'article n°3 

Larkin, P., Begley, C. M. & Devane, D. (2007). Women’s experiences of labour and birth: an 

evolutionary concept analysis. Midwifery, 25, 49-59. 

Description de l'article 

Cette revue de littérature a été réalisée par Patricia Larkin, sage-femme enseignante en soins 

infirmiers, Cecily Begley, professeure et titulaire des chaires de Soins Infirmiers et de Sage-femme du 

Collège Trinity de Dublin et Declan Devane, professeur à l’école de Soins Infirmiers et de Sages-

femmes de Galway. Le but de cette revue de synthèse, publiée en 2007, est d’analyser le concept de 

l’expérience des femmes au cours du travail et de l’accouchement, en y identifiant ses caractéristiques, 

ses antécédents et ses répercussions. Grâce à des critères d'inclusion/d'exclusion pertinents et à des 

mots-clés précis,  les chercheurs ont sélectionné, sur les bases de données CINHAL, Medline, 
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PsycINFO et MIDIRS, un premier échantillon. Ensuite, avec l'utilisation d'une table de nombres 

aléatoires, un échantillon final de 62 études a été obtenu (30 de nature qualitative, 30 de nature 

quantitative et 2 de nature non spécifiée). L'analyse des données par itération et par analyse thématique 

a permis de mettre en lumière quatre caractéristiques du concept étudié qui sont l'individualité, la 

complexité, le processus et l'évènement de vie. Ensuite, les auteurs mettent en garde les lecteurs contre 

l'utilisation ambiguë de certains « termes de substitution » tels que celui de « la satisfaction ». Quatre 

concepts se sont révélés être apparentés au concept de l'expérience dans le contexte de 

l'accouchement : le contrôle, le soutien, la relation avec le soignant et la douleur. 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Quatre caractéristiques du concept de l'expérience de la naissance 

1) Individualité 

Les études décrivent l'expérience de la naissance comme universelle, unique, individuelle et 

idiosyncrasique. Malgré la composante universelle de l'accouchement, les expériences des femmes de 

la naissance sont subjectives, personnelles et particulières. Les femmes reconnaissent cette 

composante subjective et expriment leur besoin d’être liées à un individu pendant ce processus de vie 

unique. Les expériences individuelles sont différentes car elles sont affectées par des contextes variés 

et par l’interdépendance de facteurs multiples, tels que la dynamique de relation avec le soignant, le 

niveau de douleur perçu, le contrôle perçu, la nature du soutien reçu, les expériences antérieures ainsi 

que l’issue et le processus du travail. Les contextes sociaux, moraux et culturels de l’accouchement 

sont également vécus par les femmes de différentes manières. 

2) Complexité 

La complexité de ce concept est démontrée par les subtilités des dimensions qui le composent, tels que 

la « douleur », le « sentiment de contrôle », le « soutien » et les «issues». La pléthore d'outils 

développée dans le but d'évaluer les dimensions de l'expérience démontre bien cette composante de 

l'expérience de l'accouchement. 

Le « sentiment de contrôle » et le « soutien » se sont révélés être les caractéristiques les plus 

importantes de l’expérience. Pour beaucoup de femmes, la prise en charge par des experts et la prise 

de décision par ceux-ci, leurs permettent de se sentir en contrôle. Certaines femmes identifient une 

synergie entre les processus physiques et psychologiques tandis que d’autres ressentent une lutte entre 

l’esprit et le corps. Dans ce cas, l’abandon du contrôle libère progressivement le corps au cours du 

travail, à la condition que cela se déroule au sein d’une relation de confiance avec la sage-femme. Les 

sentiments au cours du travail ne sont pas des entités statiques mais peuvent impliquer des sentiments 

contradictoires positifs et négatifs tels que : la perception d’être dans le contrôle et de perdre le 

contrôle, de prendre le commandement de soi-même ou de se laisser aller. 
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3) Processus 

Le processus de l’expérience de l’accouchement est caractérisé par un début (la mise en travail), le 

travail avec le mouvement vers un but (donner naissance) et un processus de transformation vers la 

maternité. Ce processus évolutif, consécutif de l’accouchement normal, implique un effort productif, 

qui est le « travail » et un « voyage » imprévisible. L’accouchement apparaît donc comme étant 

dynamique et temporel. En raison de cette nature dynamique, les processus physiques et 

psychologiques fluctuent au cours de l’expérience et sont touchés à tour de rôle par les issues. En 

effet, les femmes seront plus positives au sujet de l’expérience de la naissance quand leur bébé est en 

bonne santé ou seront plus négatives quand elles perçoivent leur travail comme étant prolongé. 

4) L’expérience de vie 

L’expérience de l’accouchement est décrite de diverses manières. Tout d'abord, elle est parfois perçue 

comme une expérience de profonde signification pour les femmes, représentant une étape importante 

dans la vie de celles-ci et/ou une expérience de vie cruciale. Elle est également décrite comme critique 

et réflexive et comme ayant contribué à un changement d’identité et au développement de 

connaissances pour les femmes. Elle est parfois perçue comme un rite de passage avec des processus 

et des issues complexes tant au niveau psychologique que social. Les femmes ont décrit l'expérience 

de l’accouchement comme une « expérience de vie intensément puissante, naturellement magnifique 

et inspirant la crainte » ou ont pu se sentir trahies ou violées par celle-ci. En conclusion, l’expérience 

de l’accouchement peut avoir de profonds effets qui peuvent être positifs mais aussi être une source de 

stress ou associée à une perte de l’identité propre pour une nouvelle identité en tant que mère. 

Les concepts apparentés au concept étudié 

Le contrôle est identifié comme un facteur clé qui peut accroître ou amoindrir l’expérience de 

l’accouchement. La perception du contrôle par les femmes étant une expérience subjective, elle ne 

peut être une entité statique tout au long du travail. En effet, quelques femmes souhaitaient 

abandonner le contrôle aux autres tout en restant impliquées alors que d’autres ont estimé que la 

négociation et le soutien des soignants étaient des dimensions importantes du contrôle. Se sentir « en 

contrôle » peut contribuer de manière significative à la satisfaction de l’expérience du travail, au 

sentiment d’accomplissement et au bien-être émotionnel postnatal. En outre, le contrôle peut être lié à 

l’environnement de naissance et d’un point de vue sociologique, lié aux changements sociétaux et 

organisationnels. Dans cette perspective, le choix du lieu de naissance par la femme peut accroître son 

sentiment de contrôle pendant le travail et la naissance. 

Le soutien au cours de la naissance semble avoir un certain nombre d’avantages pour les mères et leur 

bébé, avec une influence cruciale sur l’expérience de l’accouchement. Celui-ci peut protéger les 

femmes durablement contre des expériences négatives et peut être lié au sentiment de contrôle. Le 

soutien a souvent été identifié par les femmes en ces termes : prenant soin, offrant un soutien 
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émotionnel, ayant une présence, traitant les femmes en tant qu’individu, englobant des éléments de 

confort, d’intimité et de dignité. 

La relation de confiance avec les soignants contribue à la satisfaction des femmes envers l’expérience 

de la naissance et au sentiment de participation des femmes. Ainsi, les compétences interpersonnelles 

des prestataires de soins peuvent améliorer l’expérience du travail et transcender les autres 

caractéristiques telles que la douleur et le sentiment de contrôle. La possibilité d'influencer les 

décisions lors de l'accouchement peut contribuer à un sentiment de contrôle et peut avoir un impact 

profond sur l'expérience de la naissance. Un soignant qui a de solides connaissances, qui est intuitif, 

flexible, qui comprend la nature contextuelle des préoccupations individuelles des femmes et qui 

implique les femmes dans la prise de décisions peut donc améliorer l’expérience de la naissance. 

La douleur pendant l’accouchement est un phénomène complexe qui peut avoir un impact négatif sur 

l’expérience des femmes mais peut aussi conduire à des sentiments d’accomplissement et de réussite. 

L’élimination de la douleur est perçue par la pratique obstétricale comme le principal facteur 

fournissant une expérience positive de l’accouchement. Toutefois, pour certaines femmes, la douleur 

est une composante essentielle de l'expérience de l'accouchement, conférant ainsi un sens à la 

transition vers la maternité tandis que son absence peut contribuer à la perte perçue de contrôle lors du 

processus du travail et de l’accouchement. En outre, la douleur est influencée par d’autres facteurs 

comme le contrôle personnel, la confiance en soi et dans les soignants. Pour conclure, l’importance de 

la douleur en tant que contributeur à l’expérience de la naissance est individuelle avec une multitude 

de facteurs de médiation physiques et psychologiques. Néanmoins, c’est la capacité d’une femme à 

gérer la douleur qui peut influencer sa perception de l’expérience du travail. 

CRITIQUE GENERALE  

La force principale de cette recherche repose dans sa nature même. En effet, le niveau de preuve dont 

bénéficie la revue systématique est maximal. En outre, cette revue systématique démontre une rigueur 

méthodologique importante : les critères de sélection des articles (inclusion et exclusion), les mots-clés 

et les bases de données sont clairement explicités. De plus, l'utilisation d'une table de nombres 

aléatoires est une méthode de sélection qui permet de constituer un échantillonnage tout en corrigeant 

les biais et en accroissant la représentativité de l’échantillon (Fortin, 2010, p. 230). L’analyse des 

données grâce à l’itération et à l’analyse thématique permet une bonne mise en lumière des 

caractéristiques du concept analysé. Les résultats obtenus grâce à cette analyse sont présentés de 

manière claire et détaillée. Cette revue systématique amène des apports intéressants à notre réflexion 

et l'ancre dans le domaine sage-femme. 

Certaines faiblesses sont néanmoins présentes dans cette revue de synthèse. Tout d’abord, les auteurs 

ne précisent pas les modalités de la lecture critique des études sélectionnées, ni ne commentent leur 

validité. De plus, les résultats ne sont pas vérifiables à partir des données brutes. En effet, les auteurs 

ne présentent pas, par exemple un tableau récapitulatif de l’ensemble des articles de l’échantillon et il 



 

37 

est donc difficile d'avoir une bonne vue globale des articles étudiés. Enfin, les auteurs ne présentent 

pas eux-mêmes les limites et biais méthodologiques de leur revue de littérature. 

APPORTS POUR LA REPONSE AU QUESTIONNEMENT 

Cette revue de littérature répond clairement à la première partie de notre questionnement. Elle nous 

permet de clarifier le concept de l'expérience de l'accouchement. En outre, elle apporte des pistes 

solides de réflexion quant à nos issues secondaires en lien avec la thématique de l'expérience des 

femmes de l'accouchement, qui sont les suivantes : « quelle est l'expérience des femmes de la douleur 

de la naissance ? », « les femmes donnent-elles un sens à la douleur de la naissance et si oui, en quels 

termes ? » et « quelle est l'expérience des femmes de la naissance ? ». Les caractéristiques mises en 

évidence par cette revue de littérature se réfèrent à un modèle plutôt social que médical de 

l’accouchement. Un tel modèle incarne le concept d'être «avec une femme» et englobe la «normalité» 

de l'accouchement, apportant ainsi des pistes pour la pratique sage-femme. Comme le signifient Larkin 

et al., il est difficile pour les sages-femmes de maintenir leurs idéaux avec la prévalence du modèle 

biomédical dans les soins à la maternité. Les résultats apportés par cette revue de littérature et la 

réflexion qui en découle nous permettent de clarifier les concepts angulaires du domaine sage-femme 

et de clarifier les frontières de ce domaine, nous permettant de nous réconcilier avec ces idéaux. Ainsi, 

les résultats obtenus délimitent le domaine sage-femme et englobe la normalité de la naissance, 

réalisant ainsi un lien entre les deux pans de notre issue primaire et entre toutes nos issues secondaires. 

6.2.4 Résumé de l'article n°4 

Waldenström, U., Bergman, V. & Vasell, G. (1996). The complexity of labor pain: experiences of 278 

women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 17(4), 215-228. 

DESCRIPTION DE L 'ARTICLE  

Il s’agit d’une étude quantitative, descriptive, rétrospective simple effectuée par une sage-femme 

clinicienne diplômée (Waldenström, U.) et par deux femmes (Bergman, V. et Vasell, G.)  associées au 

Département de Soins infirmiers de Göteborg, en Suède. Elle s’est déroulée en 1994, dans trois 

hôpitaux de Göteborg. Son but est de décrire les variations des expériences des femmes concernant la 

douleur pendant le travail et la naissance en général, pour tenter d’expliquer ces variations 

individuelles. Pour cela, les auteurs ont constitué un échantillon de 278 femmes qui avaient accouché 

dans ces trois hôpitaux. Elles ont reçu un questionnaire à J-2 puis ont retourné celui-ci dans la 

première semaine du postpartum. L’analyse statistique consistait, dans un premier temps, à 

collationner l’évaluation des femmes de l’intensité de la douleur durant le travail (sévère 7, moins 

sévère de 1-6) avec d’éventuelles variables explicatives (données démographiques, contexte 

obstétrical, préparation à la naissance, attentes concernant la naissance, vécu de la grossesse, 

expérience et soutien pendant le travail, méthodes de soulagement de la douleur). Puis, dans un 

second temps, à collationner l’attitude des femmes face à la douleur (impact négatif de 1-3, impact 

positif de 4-7) avec d’éventuelles variables explicatives (idem que pour la première analyse). Ensuite, 
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ces deux corrélations ont subi une analyse statistique par régression. Les résultats issus de ces analyses 

ont fait émerger trois thèmes : l’intensité de la douleur, l’attitude face à la douleur et les méthodes de 

soulagement de la douleur. Cette étude a été soutenue par les trois chefs de service des hôpitaux 

concernés et par le Comité d’éthique de la région. 

PRESENTATION DES RESULTATS 

1) L’intensité de la douleur (dimension sensorielle) 

Dans cette étude, presque toutes femmes ont connu la douleur du travail de l’accouchement : 41% 

l’ont décrite comme la pire douleur imaginable (score de 7) et seulement 1% n’ont pas senti de 

douleur (score de 1). Il n’y avait pas de différence significative entre les primipares et les multipares. 

Les femmes ont pour la plupart sous-estimé la douleur de l’accouchement, 52% ont vécu une 

expérience plus difficile qu’attendue. Ici, la proportion était plus grande chez les primipares (84%). 

Enfin, en ce qui concerne l’anxiété au cours de la grossesse générée par la future douleur que les 

femmes allaient ressentir, ce sont les multipares qui avaient un score plus élevé (4.4 contre 3.9 pour les 

primipares). Pour les deux variables explicatives suivantes : attentes et angoisse, le facteur de 

l’expérience antérieur est influant. 

Les femmes ayant eu la pire douleur imaginable avaient plus assisté aux cours de préparation à la 

naissance, s’attendaient à un travail douloureux, étaient plus anxieuses et plus insatisfaites de 

l’information donnée au cours du travail, avaient eu moins de soutien de la part de la sage-femme et 

plus de procédures médicales (césarienne, instrumentation, épisiotomie), avaient reçu plus d’antalgie 

médicamenteuse et avaient eu une durée de travail plus longue que les femmes ayant un score 

d’intensité de la douleur compris entre 1 et 6. 

Pour l’intensité de la douleur, les variables significatives sont les suivantes : l’anxiété pendant le 

travail, l’intensité de la douleur, les attentes en général sur la naissance, le soutien de la sage-femme et 

la durée du travail. En dépit de l’analyse par régression, seulement 15% des variations de score 

d’intensité de la douleur étaient expliquées. La valeur explicative est donc faible. 

2) l’attitude face à la douleur (dimension affective) 

Dans cette étude, 45% des femmes ont décrit la douleur comme une expérience explicitement 

négative, 28% comme explicitement positive et 27% étaient mitigées. Il n’y avait pas de différence 

statistique entre les primipares et les multipares. 

Les femmes ayant eu une attitude négative face à la douleur se sentaient moins bien préparées pour le 

travail, avaient peur de la douleur et ne se sentaient pas aussi bien pendant la grossesse que les femmes 

avec une attitude plus positive face à la douleur. De plus, elles ont connu une douleur plus forte, 

étaient plus anxieuses pendant le travail, se sentaient moins impliquées et participaient moins au 

processus de la naissance. Elles avaient davantage recours à des méthodes de soulagement de la 

douleur, la durée de leur travail était souvent augmentée et les césariennes en urgence plus fréquentes. 
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Pour l’attitude face à la douleur, les variables significatives sont les suivantes : l’anxiété pendant le 

travail, l’intensité de la douleur, les attentes en général pour la naissance, le bien-être physique 

pendant la grossesse et les césariennes en urgence. En dépit de l’analyse par régression, seulement 

30% des variations des attitudes face à la douleur étaient expliquées. La valeur explicative est donc 

faible. 

3) les méthodes de soulagement de la douleur 

Dans cette étude, les femmes ont utilisé des méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques 

pour soulager la douleur : 79% de protoxyde d’azote (MEOPA), 34% d’anesthésie péridurale, 55% de 

bains/douches, 28% de massage et 32% des techniques de respiration. Pour une prochaine naissance, 

les femmes souhaiteraient avoir un plus grand soulagement de la douleur : davantage une anesthésie 

péridurale ou locale que du protoxyde d’azote et plus de bains/douches, de techniques de respiration et 

de TENS (stimulation nerveuse électrique transcutanée). 

CRITIQUE GENERALE  

Une des forces de cette étude réside dans son originalité. En effet, peu d’études ont exploré 

l’expérience de la naissance sous l’angle des attitudes des femmes face à la douleur et sur leurs 

interprétations entièrement négatives ou non de cette expérience. La recherche de littérature est 

exhaustive et permet de voir la complexité et les contradictions inhérentes au domaine traité. La 

méthodologie semble rigoureuse : la méthode d’échantillonnage est précise, les critères d’inclusion et 

d’exclusion sont détaillés et pertinents, les caractéristiques de la population sont décrites (âge moyen, 

durée moyenne d’éducation et langue suédoise parlée) et les modalités de recueil de données sont 

complètes. En ce qui concerne l’analyse statistique, elle semble adaptée au domaine de recherche. 

Enfin, l’analyse par régression utilisée permet de mettre en évidence les variables significatives. 

Celles-ci sont cohérentes d’un point de vue clinique avec l’objet de l’étude. 

Une des limites de cette étude vient du fait que les variables secondaires manquaient parfois de 

précision, par exemple que veulent dire les auteurs lorsqu’ils parlent de techniques de respiration ou de 

bain/douche. Enfin, les auteurs ne font pas état de biais ou de facteurs de confusion éventuels. Alors 

qu’il n’y a pas eu, par exemple, de randomisation de l’échantillon. Enfin, la satisfaction des 

participantes n’est pas discutée par les auteures. 

APPORTS POUR LA REPONSE AU QUESTIONNEMENT 

Cette étude nous a permis d’observer la distribution des principales variables qui peuvent influencer 

l’expérience de la douleur de la naissance et de voir celles qui sont significatives. Elle nous permet de 

répondre aux issues secondaires suivantes : « quelle est l'expérience des femmes de la douleur de la 

naissance ? » et « les femmes donnent-elles un sens à la douleur de la naissance et si oui, en quels 

termes ? » 
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6.2.5 Résumé de l'article n°5 

Waldenström, U. (1999). Experience of labor and birth in 1111 women. Journal of Psychosomatic 

Research, 47(5), 471-482. 

DESCRIPTION DE L 'ARTICLE  

Ulla Waldenström est professeure en Soins Infirmiers au Département de la Santé des femmes et des 

enfants au Karolinska Institutet, en Suède. Le but de cette recherche quantitative, publiée en 1999, est 

d'accroître la compréhension de l’expérience des femmes de la naissance en étudiant l’association 

entre des variables potentiellement influentes (variables secondaires) et l'évaluation faite par les 

femmes de leur expérience de la naissance deux mois après cet événement (variable primaire). Ces 

variables secondaires sont : expériences précédentes, primiparité-multiparité, traits de personnalité, 

attentes en début de grossesse, interventions pendant le travail et la naissance, durée du travail, issues 

concernant le bébé ainsi que sensations et perceptions de la femme pendant le travail. La récolte des 

données a été réalisée auprès de 1111 femmes suivies pour leur grossesse dans la région de 

Stockholm, dans diverses structures (cliniques, maisons de naissance et maternités standard). Elle s'est 

déroulée en trois temps, au début de grossesse, au moment de l'accouchement et à deux mois post-

partum, entre octobre 1989 et janvier 1992. En ce qui concerne l’analyse des données, l’auteure suit 

trois étapes. Premièrement, un score de satisfaction de l’expérience globale de la naissance (de 1 à 7) 

est présenté puis celui-ci est associé aux variables secondaires pour mettre en évidence les facteurs les 

plus puissants (analyse statistique univariée). Enfin, la méthode statistique de régression a été utilisée 

pour deux analyses successives afin de faire émerger les facteurs réellement significatifs par rapport au 

vécu de l'expérience et à la satisfaction des femmes. Il n'est nullement mentionné qu'une validation du 

protocole de l'étude par un comité d'éthique et/ou des consentements éclairés ont été obtenus.  

PRESENTATION DES RESULTATS 

Echelle de satisfaction de l’expérience globale de la naissance (score de satisfaction) 

Dans cette étude, 50,3% des femmes qualifient leur expérience de l'accouchement de «très positive » 

(score de 7) et 3,2% de «très négative» (score de 1), les 46, 5% restant se situant entre ces deux pôles 

(score de 6 à 2). 

Analyse statistique univariée 

Les variables associées à une expérience globale plus satisfaisante sont la multiparité, les attentes 

positives envers la naissance en cours de grossesse, le sentiment de se sentir partie prenante dans le 

processus de la naissance, le sentiment de pouvoir librement exprimer ses impressions pendant le 

travail, le soutien par la sage-femme et le partenaire. 

Les variables associées à une expérience globale moins satisfaisante sont la nulliparité, l'anxiété en 

tant que trait de personnalité (évalué pendant la grossesse), l'antalgie pharmacologique, les 
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interventions médicales (provocation, augmentation du temps de travail et instrumentations), le travail 

long, les bébés malades, la douleur et l'anxiété pendant le travail. 

Premier modèle de régression 

La première analyse de régression met en évidence cinq variables significatives contribuant à 

l’explication des scores de satisfactions : implication dans le processus de la naissance, anxiété, 

l’intensité de la douleur, la parité et le soutien par la sage-femme. Cependant, ces variables 

n’expliquent que 43,4% des variations des scores de satisfaction. 

Les sensations et perceptions (l’intensité de la douleur, l’anxiété, la liberté d’expression, 

l’implication, le support par la sage-femme et par le partenaire) des femmes pendant le travail étaient 

les prédicateurs les plus puissants par rapport à l'expérience globale de la naissance. Les résultats 

suggèrent que l'anxiété perçue et le sentiment de contrôle durant la naissance sont des prédicateurs 

plus significatifs de la satisfaction de la naissance que le « lieu de contrôle » (interne et externe) et la 

prédisposition anxieuse comme caractéristique personnelle. Trois des variables significatives 

fréquemment mentionnées dans la littérature ont également été identifiées comme telles dans cette 

étude, à savoir la participation (sentiment de contrôle), la douleur et le soutien social. L’implication 

dans le processus de la naissance est similaire à la notion de contrôle lorsqu'il est utilisé dans le sens 

d'être un sujet et non un objet de l'événement. Le soutien de la sage-femme était associé à une plus 

grande satisfaction de l'expérience, alors que le soutien par le partenaire ne l'était pas. Cela ne signifie 

pas que les femmes n’appréciaient pas le soutien apporté par leur partenaire, au contraire les femmes 

décrivent ce soutien comme fort et même comme plus fort que celui apporté par les soignants. 

Cependant, il n'y avait pas d’association de cette deuxième variable avec la satisfaction générale. La 

parité avait un effet sur la satisfaction, la multiparité étant reliée à une expérience plus positive de la 

naissance. 

Deuxième analyse de régression 

La deuxième analyse de régression logistique exclut les variables concernant les sentiments et 

perceptions au cours du travail (l’intensité de la douleur, l’anxiété, la liberté d’expression, 

l’implication, le support par la SF et par le partenaire) et permet l'émergence de nouvelles variables 

significatives qui sont la césarienne, l’utilisation de protoxyde d'azote, l’augmentation du temps de 

travail et l’accouchement voie basse instrumenté. Ces dernières avaient toutes un effet négatif sur la 

satisfaction globale des femmes et n'expliquent que 22,1% des variations des scores de satisfaction. 

L'exclusion des variables en lien avec les perceptions pendant le travail dans la deuxième analyse de 

régression indique que la variable interventions médicales est la variable prédictive la plus puissante 

en lien avec la satisfaction. Dans cette étude, les naissances médicalisées montrent une influence 

négative sur la satisfaction indépendamment de la durée du travail et de la santé du nouveau-né (score 

d’Apgar/transfert en unité de soins néonataux). La stimulation artificielle du travail  apparaît comme 

un prédicateur plus puissant de l’insatisfaction qu’un travail prolongé. Ce constat s’explique peut-être 
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par la sélection des femmes avec un intérêt pour un accouchement naturel dans cette étude. Ainsi, ces 

femmes acceptent plus facilement un travail long qu’une intervention médicale à l’accouchement. 

L'effet de l'analgésie médicamenteuse sur l'expérience globale des femmes après la naissance illustre 

la complexité de l'expérience de l’accouchement. Dans cette étude, l'utilisation du protoxyde d’azote a 

été associée à une insatisfaction à la naissance. Même lorsque la douleur a été incluse dans la 

régression, le protoxyde d'azote avait encore un effet négatif indépendant sur les évaluations des 

expériences de naissance par les femmes. Une explication pourrait être qu’il y ait d’autres facteurs, 

peut-être relatifs à la personnalité, qui favorisent la tendance des femmes à utiliser le protoxyde 

d’azote et qui influencent leur satisfaction de la naissance. Une autre explication est en lien avec les 

problèmes méthodologiques de mesure de la douleur. Cette problématique est également relatée dans 

d’autres études. 

La santé du bébé a été associée à un sentiment de satisfaction de la naissance dans l'analyse 

statistique de comparaison simple (univariée), ce qui n’est pas le cas lorsqu'elle est testée en 

combinaison avec d'autres variables (régression). La parité était une des variables les plus puissantes 

expliquant ce fait. Tous les bébés ayant un faible score d'Apgar (< à 7 à 5 minutes) étaient des 

premiers nés. 

CRITIQUE GENERALE  

La force de cet article repose sur son caractère quantitatif. En effet, comme le souligne Waldenström, 

la majorité des études s'intéressant à l'expérience de la naissance sont de nature qualitative. Cette 

démarche quantitative et un large échantillon de femmes permettent de mettre en évidence les facteurs 

réellement significatifs pour la majorité des femmes. Cette compréhension des facteurs est un apport 

pour une prise en charge satisfaisante de la naissance. En outre, cette recherche semble intéressante au 

vu du grand nombre de variables qui y sont étudiées, respectant ainsi l'aspect profondément 

multidimensionnel de la naissance. La méthodologie de cet article est globalement rigoureuse et très 

bien détaillée. En effet, les objectifs sont clairement définis, les modalités de constitution de 

l’échantillon ainsi que les critères d'inclusion et d'exclusion sont précisées et la méthode de récolte des 

données est détaillée. Les caractéristiques de la population et des centres de soins concernés sont 

également explicitées. Le processus d'analyse des données est présenté et les résultats obtenus sont 

facilement compréhensibles grâce à leur mise en évidence dans des tableaux. De plus, ces derniers 

semblent correspondre majoritairement aux résultats de recherches similaires. Enfin, l’analyse par 

régression utilisée permet de mettre en évidence les variables significatives. Celles-ci sont cohérentes 

d’un point de vue clinique avec l’objet de l’étude. 

Cet article est cependant porteur de certaines faiblesses. Tout d'abord, la collecte des données s'est 

déroulée entre 1989 et 1992, même si l'article lui-même est publié en 1999. Nous n'avons pas 

d'explications par rapport à ce délai entre la récolte et le moment de l'analyse. Or, cette composante 

constitue une limite car le système de soins a probablement évolué et s'est quelque peu modifié entre 

deux. Cette remarque pose la question de la transférabilité et de la généralisation des résultats obtenus. 
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De plus, comme mentionné plus haut, il n'est nullement explicité que l'étude ait été validée par un 

comité d'éthique et Waldenström ne fait pas état d'éventuels consentements éclairés. En outre, la 

chercheuse ne mentionne pas d'éventuels a priori ou limites à sa recherche. 

APPORTS POUR LA REPONSE AU QUESTIONNEMENT 

L'analyse des données a montré que de nombreuses variables ont été associées à l'expérience globale 

du travail et de l'accouchement, mais l'analyse de régression a limité leur nombre de manière 

considérable. Cette analyse met ainsi en lumière les variables les plus puissantes qui contribuent à la 

variation des scores des femmes en lien avec l’expérience de la naissance. Celles-ci nous apportent des 

éléments de compréhension par rapport à deux de nos issues secondaires qui sont : « quelle est 

l'expérience des femmes de la naissance ? » et « quelle est l'expérience des femmes de la douleur de la 

naissance ? » En outre, ces résultats nous apportent des pistes de réflexion par rapport aux variables 

pouvant être modifiées par le soignant, nous amenant ainsi à réfléchir sur la pratique sage-femme et à 

mettre en lumière certaines propositions visant à améliorer l'expérience des femmes de la naissance. 

6.2.6 Résumé de l'article n°6 

Nichols, F.H. (1996). Research. The meaning of the childbirth experience: a review of the literature, 

Journal of Perinatal Education, 5(4), 71-77. 

DESCRIPTION DE L 'ARTICLE   

Nichols est doctorante dans le domaine de la recherche en Soins Infirmiers. Son article cherche à 

mettre en évidence les variables influençant la perception de la naissance et l'influence de la douleur 

sur l'expérience de l'accouchement. Nichols se base sur de nombreuses références pour finalement 

mettre en lumière trois catégories de variables influençant la perception de l'expérience de la 

naissance. Elle commence par présenter les variables relativement constantes (première catégorie), qui 

sont les croyances et valeurs culturelles de la femme, l'âge et l'éducation maternelle, la classe 

socioéconomique, les caractéristiques personnelles, la parité et le système de croyances spirituelles de 

la femme. Ensuite, dans la deuxième catégorie, viennent les variables que les soignants peuvent 

influencer, telles que le haut niveau de stress et d'anxiété, le niveau d'estime personnelle, le sentiment 

de contrôle et de maîtrise personnel, les attentes de la femme en lien avec l'expérience de 

l'accouchement, ainsi que l'environnement de naissance. La troisième de ces catégories comprend les 

variables que les soignants peuvent ou ne peuvent pas influencer en fonction de la situation, qui sont 

en lien avec les facteurs de risque obstétricaux et le type d'accouchement. Pour terminer, Nichols 

s'intéresse à l'influence de la douleur sur l'expérience de l'accouchement puis termine son article en 

présentant les implications pour la recherche et la pratique. 
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PRESENTATION DES RESULTATS 

1) Variables relativement constantes 

Croyances et valeurs culturelles de la femme : la culture d'une société informe ses citoyens sur 

l'importance de l'expérience de la naissance, sur ce qui est approprié, sur ce qui devrait être fait, sur 

qui participe à l'accouchement et sur les rôles de ces personnes pendant l'expérience. 

Âge et éducation maternelle : Mercer (1983) rapporte que les adolescentes ont une perception moins 

positive de l'expérience de l'accouchement que les autres mères (femmes adultes). La femme adulte a 

un désir de maîtrise de l'expérience de l'accouchement, qu'elle perçoit comme un devoir de 

développement alors que les adolescentes se concentrent sur la survie. 

Classe socioéconomique : les femmes des classes moyennes et de plus hautes classes étaient plus 

susceptibles de trouver l'expérience de l'accouchement satisfaisante que les classes socioéconomiques 

plus basses, qui voyaient le fait d'avoir un enfant comme un évènement à « endurer ». 

Caractéristiques personnelles : les femmes ayant un haut degré de « courage » (selon des traits de 

personnalité étudiés par Priel & al.) ont eu une perception plus positive de leur accouchement et de 

leur nouveau-né. 

La parité : les primipares sont moins susceptibles d'être satisfaites de leur expérience de la naissance et 

sont significativement plus négatives dans la description de leur bébé que les multipares. 

Le système de croyances spirituelles de la femme : le système de croyances spirituelles de la femme 

influence tant la perception que le sens de l'expérience de l'accouchement. 

2) Variables que les soignants peuvent influencer 

Haut niveau de stress et d'anxiété ou de peur : amènent à une expérience de la naissance moins 

positive. Les femmes qui trouvaient qu'elles avaient reçu la juste quantité d'information étaient plus 

satisfaites de cette expérience, plus accomplies, présentaient un plus haut niveau de bien-être 

émotionnel après la naissance et parlaient de leur bébé de manière plus positive que les femmes qui 

disaient ne pas avoir eu assez d'informations. 

Niveau d'estime personnelle : les femmes ayant de plus hauts niveaux d'estime personnelle avaient des 

perceptions plus positives de leur accouchement. Les femmes ayant vécu une expérience de la 

naissance positive avaient une augmentation de leur estime personnelle. 

Sentiment de contrôle et de maîtrise personnel : ce sentiment apparaît dans la littérature comme un 

facteur clé, influençant l'interprétation de l'expérience par la femme. Green et al. (1990) rapportent que 

les femmes qui n'avaient pas senti qu'elles se contrôlaient (= croyaient qu'elles n'avaient pas le 

potentiel pour influencer les évènements et les choses qui leur étaient faites) ou contrôlaient leur 

environnement étaient les moins satisfaites de leur accouchement, se sentaient peu « accomplies » et 

avaient un bien-être émotionnel bas après la naissance. 
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Attentes de la femme en lien avec l'expérience de l'accouchement : si une femme attend de son 

accouchement qu'il soit douloureux, elle aura vraisemblablement plutôt une expérience douloureuse de 

l'accouchement. Si une femme est confiante en sa capacité à faire face au moment de l'accouchement, 

elle aura plus de chance d'avoir une expérience positive de la naissance. Les recherches indiquent que 

d’avoir de grandes attentes pour ce moment n'est pas nécessairement néfaste. Les femmes ayant de 

grandes attentes ont de plus haut niveau de satisfaction et de sentiment d'accomplissement que les 

autres femmes. A l’inverse, pour celles qui avaient peu d’attentes, les issues psychologiques seront 

plus basses après la naissance. 

Environnement de naissance : influence tant les aspects physiologiques que psychologiques de la 

naissance. Un environnement calme, tranquille promeut un travail plus court et plus facile ainsi qu'une 

expérience plus positive de la naissance. Les femmes recevant le soutien d'un partenaire ou d'un 

soignant professionnel ont moins de césarienne, une évaluation plus positive de leur expérience et 

moins de difficultés dans le maternage de leur enfant. 

3) Variables que les soignants peuvent ou ne peuvent par influencer dépendant de la situation 

Facteurs de risque obstétricaux 

Type d'accouchement : ces facteurs peuvent ou ne peuvent pas être influencés en fonction de la 

situation. Ces variables devraient être analysées et un plan de soins individualisé devrait être 

développé pour chaque femme, dans le but de limiter toute influence négative de ces variables sur 

l'expérience de l'accouchement. 

Influence de la douleur sur l'expérience de l'accouchement : la littérature est claire sur le fait qu'un 

accouchement sans douleur n'est pas une garantie que la femme aura une expérience de la naissance 

satisfaisante. Cela ne signifie pas que la réduction de la douleur ne devrait pas être un objectif au 

moment de l'accouchement. Cependant, cela montre à quel point la douleur de l'accouchement est un 

phénomène complexe, qui est interprété par les femmes de manière individuelle comme le résultat 

d’interactions entre de multiples variables tant physiologiques que psychologiques. De plus, les 

sentiments de la femme d'une expérience de naissance positive sont plus influencés par d'autres 

variables du domaine psychologique que par le niveau de douleur à l'accouchement. 

CRITIQUE GENERALE  

Cet article est un article que nous qualifierons de « simple », car même si le titre indique qu'il s'agit 

d'une revue de littérature, la signification donnée à ce terme en 1996 n’est pas la même 

qu’actuellement lorsque l'on parle de synthèse ou de revue de littérature. Il présente néanmoins de 

nombreux points positifs. 

Tout d'abord, Nichols est une auteure qualifiée de par son doctorat en recherche en Soins infirmiers. 

De plus, elle atteint son objectif de départ, qui était de mettre en évidence les variables influençant la 

perception de la naissance et l'influence de la douleur sur l'expérience de l'accouchement. Ceci grâce à 

de nombreuses et riches sources de littérature dûment référencées. Les résultats sont présentés de 
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manière structurée et claire. Nichols insiste sur l'importance pour les soignants de connaître les 

variables qui influencent l'expérience de la naissance. Elle montre également les variables qui peuvent 

être influencées par le professionnel de la santé, dans le but de fournir des soins sensibles et spécialisés 

qui améliorent l'expérience de la naissance pour les femmes. Cet apport nous semble important et nous 

permet d'approfondir notre réflexion sur l'expérience de la naissance. Elle amène également des 

propositions de recherches et s'intéresse aux implications de son article dans la pratique. 

Il nous est cependant difficile de valider entièrement les résultats obtenus car le contexte de la 

recherche n’est pas mis en évidence (pays), la méthode (inductive ou déductive) n’est pas explicitée et 

le nombre d’études compulsées ainsi que le type de sélection ne sont pas évoqués. De plus, l’auteure 

n’a pas cherché ou mis en lumière des propos contradictoire qui auraient pu nuancer ses dires. 

APPORTS POUR LA REPONSE AU QUESTIONNEMENT 

Nous avons décidé de sélectionner cet article pour notre corpus de littérature, car il présente des 

apports intéressants et représente un bon complément détaillant ainsi les variables influençant le vécu 

de l'expérience de l'accouchement. De plus,  le fait que l'auteure se penche également sur les variables 

pouvant être influencées par le soignant est fort intéressant et amène des éléments constructifs à notre 

réflexion sur l'expérience de la naissance et sur la pratique sage-femme lors de l'accompagnement des 

naissances. Cet article nous aide ainsi à répondre à certaines de nos issues secondaires, telles que 

« quelle est l'expérience des femmes de la douleur de la naissance ? » ; « quelle est l'expérience des 

femmes de la naissance ? » et « quelles attitudes sage-femme favorisent l’accouchement normal ? ». 

6.2.7 Résumé de l'article n°7 

Mander, R. (2000). The meanings of labour pain or the layers of an onion? A woman-oriented view. 

Journal of reproductive and infant psychology, 18(2), 133-142. 

DESCRIPTION DE L 'ARTICLE  

Rosemary Mander est professeure émérite Sage-femme au Département des Soins Infirmiers à 

l'Université d'Edinburgh. Le but de son article est d'explorer le sens général de la douleur et plus 

particulièrement les sens donnés à la douleur de l’accouchement par les femmes et les soignants, en se 

basant sur des références diverses parues sur le sujet et sur la parole des femmes. Mander soutient que 

comprendre le sens de la douleur du travail est une condition sine qua non si la sage-femme veut 

faciliter la réalisation d'une expérience de la naissance satisfaisante à la femme. Elle introduit son 

propos en démontrant la complexité des composantes de la douleur, faisant l’analogie avec les couches 

successives d'un oignon. La première partie de l'article présente le cadre de référence de la douleur 

dans son sens global, détaillant les significations créative, philosophique, biologique, spirituelle et 

politique qui la composent. La deuxième partie de l'article s'intéresse au sens que revêt la douleur pour 

le soignant. Puis une troisième et dernière partie tente de mettre en évidence le sens que les femmes 

mettent dans la douleur de l'accouchement. Plusieurs caractéristiques fondamentales y sont mises en 

lumière par l'auteure. 
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PRESENTATION DES « RESULTATS » 

1) Significations de la douleur 

Signification créative : La douleur, même si elle transporte inévitablement un sens négatif, 

accompagne la naissance et certains accomplissements physiques et émotionnels. 

Signification philosophique : La douleur force à faire face aux questions existentielles métaphysiques 

telles que la vie et la mort. (Fordham & Dunn, 1994 et  Leder, 1986) 

Signification spirituelle : L'acceptation de la douleur représente un côté rédempteur, selon certains 

enseignements religieux (Illich, 1976). Selon Lundgren & Dahlberg (1998), l’identification d’une 

dimension spirituelle de la douleur peut faciliter la gestion de l’expérience de la douleur de 

l’accouchement par la femme. 

Signification biologique : La douleur est vue comme une lésion tissulaire (IASP, 1979). Bonica (1990) 

s’est basé sur cette définition pour suggérer que la femme pourrait ne pas sentir l'imminence de la 

naissance prochaine ou ne pas se préparer convenablement pour accueillir l'enfant sans la douleur du 

travail.  

Signification politique : Il existe une balance de pouvoir entre la personne qui a mal et qui est 

vulnérable et la personne référente (soignant, médecin, etc). Scarry (1985), comme Leder (1986), nous 

rappelle que, même si la douleur est une expérience universelle, elle est aussi celle qui rompt nos liens 

humains et le soutien par son incapacité à être partagée. Pour ces raisons, et peut-être dans un réflexe 

d'auto-défense face à ce choc de la réalité, la considération de la femme en travail pourrait être mise en 

doute. Celle-ci peut ainsi se trouver «négligée» et encore affaiblie par ce réflexe, alors qu'elle se trouve 

déjà dans une position vulnérable lorsqu'elle est en travail. 

2) Douleur du travail: Sens pour les soignants 

Le processus de «iatrogénèse culturelle» 

L’iatrogénèse culturelle est une conception de la douleur très répandue dans les pays occidentaux, qui 

soutient que les individus sont incapables de faire face ou de supporter la douleur. De ce fait, la 

douleur demande à être annihilée médicalement. Cette suggestion est dominée par le sexe masculin et 

par des analogies entre le médical et la confrontation, comme lors de lutte ou de bataille, cherchant 

ainsi à nous convaincre que la douleur doit être vaincue par tous les moyens qui sont disponibles. Il 

n'est pas surprenant qu'une telle imagerie «guerrière» capte les imaginations des personnes faisant face 

à une expérience potentiellement dangereuse. De plus, la femme en travail, déjà relativement 

vulnérabilisée, pourrait se dissuader de cette confrontation contre ce contexte « de lutte, de guerre ». 

Décalage entre la perception de la douleur par la femme et celle perçue par le soignant 

Selon Rajan (1993), l'équipe soignante pense généralement que la gestion de la douleur satisfait la 

femme, alors que la femme l'a en fait trouvée inadéquate. La sage-femme compare la douleur observée 

de la femme aux « travails » les plus douloureux qu'elle a accompagnés et lui fournit une analgésie 
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proportionnelle à l'apparence de sa douleur. La femme, quant à elle, compare sa douleur avec les 

autres douleurs qu'elle a expérimentées, qui lui semble insignifiantes en comparaison, et espère une 

antalgie proportionnelle à ce constat. Ce déséquilibre entre les attentes reste latent, auto-entretenu et 

est augmenté par les différences sociales, linguistiques et culturelles. Tout en regrettant cet écart entre 

les perceptions des femmes et du personnel, Rajan observe une grande congruence entre les 

perceptions des membres du personnel, ce qui aggrave la frustration de la femme, quand celle-ci se 

rend compte que sa perception de la douleur n'est acceptée par aucun des soignants, même ceux qui 

prétendent être "avec la femme" (be with woman). 

Schott et Henley (1996) suggèrent également qu'une salle d'accouchement ou de travail calme et 

fonctionnant sans vague/sans cri peut être interprétée comme un signe de compétence professionnelle. 

Ce calme peut même être élevé à une forme d'art. 

3) Douleur du travail: Sens pour les femmes 

Sens et acceptabilité individuels : La réaction individuelle aux sensations douloureuses est modérée 

par le sens que la personne y met pour elle-même (Melzack and Wall, 1991). Ainsi, le sens donné à la 

douleur affecte son acceptabilité et l'habilité individuelle à faire face à celle-ci. De même, la naissance 

et la douleur associée à cet événement pourraient être liées dans leur signification pour la femme qui 

est en train de devenir mère. 

Influence du contexte culturel : Newton et Newton (1972) questionnent en quoi le sens donné à 

l'expérience affecte la douleur de la femme. Ils répondent à cette question en s'appuyant sur le contexte 

culturel entourant la douleur du travail, argumentant que les coutumes locales autour de la naissance 

influencent la capacité de la femme à faire face à cette douleur. 

Sens négatifs associés à la douleur de l'accouchement : Ces sens négatifs sont reliés à certaines 

situations d'adversité et aux significations que revêt la grossesse (grossesse non désirée à l'origine par 

la femme et/ou le partenaire ou femme se sentant isolée). Ils sont associés à une expérience plus 

douloureuse de la douleur du travail. 

Sens positifs associés à la douleur du travail : Ils sont attribués, selon Kitzinger (1989), à un 

environnement physique et émotionnel favorable pour le travail. Ces paroles de femmes rapportées par 

l'auteure illustrent ces sens positifs de la douleur du travail (Kitzinger, 1989) : 

« C'était douloureux-splendide/glorieux-profond » 

« La naissance est la naissance, ce n'est pas la douleur ... En fermant les yeux, je peux imaginer la 

naissance des montagnes pour décrire les forces en travail dans mon corps » 

« Je venais de grimper l'Annapurna et de recevoir le prix Nobel de la Paix en à peine plus d'une 

journée » (traduction libre, p. 138) 
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Idée de productivité : Le concept de douleur de l'accouchement supposée "positive" se construit  à 

partir de sa détermination plus productive par rapport à d'autres douleurs, selon Niven et Gijsbers 

(1996). 

Emergence de trois thèmes fondamentaux en lien avec le sens de la douleur : Selon Taylor (1983), 

• L'individu recherche une cohérence en essayant d'intégrer l'expérience de la douleur dans sa 

vision de la vie ou du monde. 

• La nécessité de l'individu à gagner un sentiment de contrôle sur l'expérience et sur la douleur 

en faisant partie. 

• L'individu cherche à se sentir bien par rapport à lui-même en utilisant l'expérience de la 

douleur pour atteindre un épanouissement ou pour «croître personnellement». 

Ainsi, toujours selon Taylor, l'individu utilise des « illusions » pour identifier un sens à la douleur et 

pour y faire face, attribuant des caractéristiques bénéfiques aux sensations douloureuses. 

Essence de l'expérience de la naissance : Lundgren et Dahlberg (1998) ont démontré qu'il y avait le 

même processus en matière de douleur de la naissance. Selon eux, les femmes de leur recherche 

voyaient la douleur du travail comme une composante essentielle de l'expérience de la naissance, 

malgré les caractéristiques contradictoires (à la fois négatives et positives) de cette douleur. 

La confiance : La confiance y est mise en évidence, jouant un rôle crucial, confiance tout d'abord de la 

femme en elle-même et en son corps puis en la sage-femme et en son partenaire. 

Processus de maturation : La douleur y est également perçue, au niveau philosophique, comme un 

processus de maturation encourageant à méditer sur le sens de la vie. 

Paradoxe de l'amour et de la douleur : Ces deux entités se retrouvent unifiées pendant la naissance. La 

femme cherche à tirer de ce paradoxe une signification empreinte de profondeur. 

Opportunité de développement : Les « défis » de la vie, tels qu'une naissance, offre à l'individu une 

opportunité de prendre la responsabilité de son propre développement personnel à travers la recherche 

du sens de l'expérience. 

Rôle crucial de la sage-femme : Les auteurs insistent sur l'importance d'offrir l'environnement de 

soutien propice à la naissance, dans le but de permettre à la femme d'interpréter les signaux de son 

corps et d'y répondre de manière appropriée. 

Organisation actuelle des soins : Edward's (1998) trouve dans sa recherche que l'organisation actuelle 

de soins en maternité ne fournit pas suffisamment d'opportunités à la femme et à la sage-femme pour 

créer cette relation de confiance. 

  



 

50 

CRITIQUE GENERALE  

Cet article présente de nombreux atouts, même s'il s'agit d'un article que nous qualifierons de 

« simple » car ce n’est pas une recherche à proprement parlé. Tout d'abord, son auteure, la professeure 

Mander, est une experte dans le domaine sage-femme. En outre, Mander appuie son propos sur un 

grand nombre d'auteurs dûment référencés et dresse un portrait intéressant des sens attribués à la 

douleur en général et à la douleur de la naissance plus particulièrement. Les résultats nous permettent 

ainsi de mieux comprendre la nature de ces significations et de mettre en lumière certains concepts 

associés aux sens de la douleur de la naissance tels que la confiance ou le soutien. L'intérêt qu'elle 

porte aux sens de la douleur tant pour les soignants que pour les femmes amène des éléments à notre 

réflexion sur les sens de la douleur de la naissance, attestant que de tels sens existent et qu'ils jouent un 

rôle important dans le vécu de l'expérience des femmes de la naissance.  

Un bémol concernant les dates de parution des ouvrages de référence est cependant à souligner. En 

effet, Mander s'appuie sur des écrits allant de 1935 à 1998, se basant ainsi sur certaines références 

datant fortement. Cet état de fait ne concerne qu'une petite partie de ses références, mais présente 

néanmoins une limite à la validité de son article. 

APPORTS POUR LA REPONSE AU QUESTIONNEMENT 

Nous avons décidé d'inclure cet article au corpus de notre travail car nous trouvons qu'il amène des 

pistes de réflexion intéressantes pour répondre au premier pan de notre questionnement et plus 

principalement à l'issue secondaire suivante: « les femmes donnent-elles un sens à la douleur de la 

naissance et si oui, en quels termes ? ». En effet, nous allons nous appuyer sur les différentes 

composantes du sens donné à la douleur de la naissance pour étayer notre discussion et approfondir 

notre réflexion sur l'expérience de la naissance et la création de sens pour les femmes. Comme le 

signifie Mander, reconnaître l'importance du sens tant pour les femmes que pour les soignants est 

fondamental dans les soins qui sont fournis à la femme en travail. Ainsi, cette réflexion s'ancre 

clairement dans le domaine de la pratique sage-femme et nous permet de répondre à une partie de 

notre questionnement. 

6.2.8 Résumé de l'article n°8 

Gould, D. (2000). Normal labour: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 31(2), 418-427. 

DESCRIPTION DE L 'ARTICLE  

Debby Gould est titulaire d'un Bachelor en Soins infirmiers et d'un Master Sage-femme. Elle a été 

l'une des premières sages-femmes consultantes du Royaume-Uni, en 2001, ayant pour mission la 

promotion de la normalité. Elle siège au conseil du Royal College of Midwives. Son article rapporte 

une analyse de concept réalisée selon la méthode de Walker et Avant (1988), qui vise à définir le 

concept de « l’accouchement normal », soit « normal labour » en anglais, dans le domaine sage-

femme. La pratique sage-femme s’inscrivant au cœur du paradigme de la naissance normale, la 
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compréhension claire de ce concept central est cruciale pour limiter les frontières de la profession et 

pour la pratique clinique. L’auteure justifie la nécessité de cette démarche en affirmant que l'échec 

dans l'élaboration d'une définition commune de la normalité par les sages-femmes a permis la 

« technologisation » et la médicalisation croissantes du processus physiologique normal de la 

naissance. De plus, l'auteure soutient qu'il est absolument primordial que les professionnels soient au 

clair par rapport au sens des mots et des concepts qu’ils utilisent. Pour clarifier le concept en question, 

la chercheuse se base sur des références variées ainsi que sur des interviews de dix sages-femmes 

faisant partie de l'Association des Sages-femmes Radicales, aux Etats-Unis. 

La chercheuse suit scrupuleusement les différentes étapes de ce modèle d'analyse de concept, qui peut 

être divisé en trois parties principales.   

Première partie : Introduction 

Gould commence par répertorier les significations et utilisations des termes du concept, à savoir 

«normal» et «travail», avant de s'intéresser à leur association, qui forme le concept global de 

«l’accouchement normal». Puis elle développe les perspectives des différentes professions 

(obstétricien, épidémiologiste, psychologue, anthropologue, sociologue et sage-femme) confrontées au 

concept étudié. Dans un troisième temps, elle met en évidence les paramètres mesurables de 

«l’accouchement normal». Puis, elle développe les thématiques du temps et de la douleur durant 

l'accouchement. Elle propose ensuite une vision holistique de «l’accouchement normal» et insiste sur 

l'importance du mouvement pour ce concept. 

Deuxième partie : «Attributs de définition» 

Pour commencer cette deuxième étape, Gould présente les critères provisoires utilisés pour définir les 

attributs de définition. Elle explique ensuite que certains attributs sont écartés et la raison de leur 

exclusion. Toutes ces étapes permettent de finalement clarifier et présenter les attributs qui définissent 

le concept de «l’accouchement normal». 

Troisième partie : développement de cas, les antécédents et conséquences du concept et les références 

empiriques 

Suivant la procédure instaurée par Walker et Avant, Gould présente un cas empirique, un cas limite, 

un cas contraire et un cas illégitime afin de clarifier le concept défini par les attributs de définition. 

Elle spécifie ensuite les antécédents et les conséquences entourant le concept afin d'affiner son 

analyse. Pour clôturer, elle présente des références empiriques, cette étape visant à mettre en évidence 

la manière dont le concept peut être mesuré ou déterminé afin d’exister à la suite de son analyse. 
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PRESENTATION DES RESULTATS 

Première partie : Introduction 

a) Utilisation du mot « normal » 

La définition tirée du dictionnaire par l’auteure est la suivante : usuel, le plus commun. Deux 

utilisations alternatives intéressantes du mot normal sont trouvées. La première, référence géométrique 

à l’angle droit, et la seconde, issue de la physique, qui fait référence aux particules agissant en 

harmonie et en phase. L’auteure pense que ces sens partagent un thème commun avec le concept 

étudié pouvant être décrit comme une interaction entre la mère et le fœtus travaillant ensemble pour 

accomplir la naissance. 

b) Utilisation du mot « travail » (labour) 

Ce terme implique un énorme effort et souvent une idée de douleur et d’accomplissement ; faisant 

écho à la majorité des définitions du travail issues de l’expérience de la naissance de femmes. 

c) Utilisation des mots « accouchement normal » (normal labour) 

Les dix sages-femmes interrogées ont décrit l’accouchement normal comme un « évènement normal 

purement physiologique sans intervention ». Il est ressorti des discussions que naturel et normal ne 

sont pas nécessairement synonymes dans l’esprit des sages-femmes lorsqu’il s’agit de définir 

l’accouchement. Les sages-femmes ont listé les caractéristiques définissant l’accouchement normal, 

selon elles. La plupart de ces attributs recoupaient les définitions cliniques de l’accouchement normal 

dans les textes médicaux, illustrant à quel point les connaissances sages-femmes sont complètement 

«empêtrées» dans le modèle médical. L’auteure pense que c’est cette culture médicale sous-jacente qui 

a conduit aujourd'hui à ce paradoxe, où les sages-femmes peuvent croire que l’accouchement naturel 

peut être normal mais ne croient pas vraiment que l’accouchement normal doit être naturel. Le modèle 

médical de l’accouchement normal part de l’idée que le travail peut être qualifié de normal 

uniquement rétrospectivement et que les soins sont adaptés dans le but de maintenir la sécurité 

(Percival, 1970). Wagner (1994) blâme la norme culturelle du monde occidental qui est d’hospitaliser 

la majorité des femmes pour l’accouchement. Il suggère que l’hospitalisation force ces femmes à vivre 

leur travail dans un environnement étranger, ce qui altère leur manière de réagir et celle de leur fœtus, 

pendant le travail. 

Perspectives professionnelles et « accouchement normal » 

L'importance relative et le poids conséquent des facteurs psycho-sociaux, médicaux et culturels 

influencent les définitions professionnelles et individuelles de « l’accouchement normal ». Wagner 

(1995) dresse la liste des différentes définitions de la « normalité du travail » offerte par des 

professionnels liés à la naissance. Il illustre la vaste dissonance interprofessionnelle dans la 

compréhension du terme « accouchement normal ». 
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• Pour l'obstétricien, « la naissance est normale s'il n'y a pas eu d'anomalies pathologiques et 

l'absence d'interventions ». 

• Pour l’épidémiologiste, « la naissance est normale lorsque elle est tout à fait naturelle, encore 

que la médicalisation de l'accouchement a rendu cette donnée difficile à mesurer ». 

•  Pour le psychologue, « la naissance est liée au cycle de vie de la femme et sa transition à la 

maternité affirme sa progression vers la pleine féminitude ». 

• Pour l'anthropologue, « la société occidentale est progressivement en train de rendre la 

naissance anormale ».  

• Pour le sociologue, « la naissance n'est pas un processus normal, mais un processus social 

dont l'issue est affectée par la femme elle-même et par son environnement ».  

• Pour la sage-femme, « la naissance est normale si la femme la considère comme normale et 

qu’elle s’adapte su modèle de référence de celle-ci étant donné que la naissance fait partie du 

processus de sa vie ». 

Cette croyance que c’est la femme qui définit ce qu’est un accouchement normal pourrait être une des 

raisons expliquant pourquoi les sages-femmes, en tant que groupe, ont failli pour définir leurs propres 

paramètres cliniques normaux. Une telle définition, reliée à la perception individuelle des femmes, 

s’accorde au modèle sage-femme, dans lequel les soins sont concentrés sur la femme et les perceptions 

de celle-ci. 

Paramètres mesurables de « l’accouchement normal » 

Aujourd’hui, les éléments mesurables du travail sont utilisés pour définir tant la physiologie que 

l’avancée de l’accouchement normal et sont mentionnés dans la plupart des textes (éléments du 

partogramme). Ainsi, ils forment une partie des attributs définissant « l’accouchement normal » et sont 

les suivants : pas de problème pendant la grossesse, travail d’apparition spontané entre 37 et 43 

semaines de gestation, fœtus unique en présentation céphalique, liquide amniotique clair, début par des 

contractions régulières, progressivement plus fortes et plus fréquentes, dilatation progressive du col de 

l'utérus, rupture de la poche des eaux sous la pression des contractions, absence d’anomalie chez la 

mère et son bébé, progression de la descente fœtale jusqu'à la naissance entraînant un accouchement 

spontané par voie basse d'un bébé vivant et en bonne santé et terminaison par l'expulsion complète du 

placenta et des membranes. 

Minutage de l’accouchement 

La durée des différentes phases du travail est devenue une clé de signification pour différencier 

« l’accouchement normal » de l’« accouchement anormal » dans le monde entier, même s’il existe peu 

de consensus sur les paramètres de temps. Pour le moment, les paramètres de temps imposés aux 

paramètres mesurables de l’accouchement normal sont essentiellement arbitraires et sont des 

indicateurs inadéquats pour indiquer si un travail est en train de devenir prolongé. Ainsi, des frontières 
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horaires si délimitées et prises isolément sont inadéquates pour évaluer la progression de 

l’accouchement normal et pourraient même le compromettre. Le minutage n’a donc rien à voir avec 

tous les attributs qui définissent la normalité du travail pour cette analyse de concept. 

Douleur de l’accouchement 

La majorité des femmes rapportent la naissance comme étant très douloureuse et d’autres décrivent les 

douleurs de l’accouchement comme intolérables (Ranta et al., 1996). La douleur est intégrée dans une 

majorité de définitions de « l’accouchement normal ». Il n’y a pas de consensus quant aux critères 

diagnostics de mise en travail. Or, un diagnostic précis de l'apparition du travail est crucial, puisque 

tous les paramètres mesurables relatifs à la progression du travail émanent de ce moment. Cependant, 

il s'agit d'un diagnostic clinique qui se révèle infiniment faillible. Une fois de plus, cela met en lumière 

le manque de connaissances et de compréhension du concept de « l’accouchement normal ». 

« Accouchement normal » : une vision plus holistique 

L’« accouchement normal » est un processus dynamique en phases. Ce concept pourrait être mieux 

compris si les termes définissant les sensations que la femme expérimente durant l’accouchement 

normal étaient mieux développés pour l’évaluation de l’accouchement normal, plutôt que de se baser 

sur des variables quantifiables largement imprécises et arbitraires. Le travail est une interaction de 

variables et de facteurs souvent non quantifiables, qui ont chacun leur propre signification et qui se 

suivent de manière séquentielle selon leur propre place, dans le but de produire l’effet maximum. 

Mouvement 

Le mouvement est crucial pour la naissance. La restriction du mouvement peut compromettre le 

travail. Les mouvements de la femme et du fœtus sont clairement fondamentaux au travail. 

Deuxième partie: « Attributs de définition » 

Tout ce processus d'analyse permet à la chercheuse d'aboutir à quatre « attributs de définition » de 

« l’accouchement normal ». Ceux-ci permettent d'isoler et de définir le concept étudié et sont les 

suivants:  

1) Un travail physiologique normal suivant naturellement un modèle séquentiel. 

La physiologie du travail renforce la nécessité d'un modèle en séquences. Des interventions 

apparemment minimes peuvent perturber ce processus. 

2) La femme expérimente des contractions utérines régulières douloureuses stimulant 

progressivement l'effacement et la dilatation du col de l'utérus et la descente du fœtus, 

aboutissant à un accouchement par voie basse spontané d'un bébé en bonne santé et à 

l'expulsion du placenta et des membranes sans complications apparentes chez la mère ou le 

bébé. 
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Cet « attribut définissant » est tiré de définitions sages-femmes ou médicales du travail et de la 

pratique clinique quotidienne.  

3) C'est un travail fatigant/ardu/actif. 

La revue de littérature a montré que le travail est perçu comme un effort productif, qui reflète le 

processus de la naissance. Cette idée de l'effort du travail permet d’insister sur le rôle central de la 

mère dans la naissance, lorsqu’elle travaille ardument pour « produire » le bébé. Le sens 

d'accomplissement émergeant d'un tel travail est inclus dans les conséquences de l'accouchement, mais 

prend son origine ici. 

4) Le mouvement joue un rôle crucial. 

Ce rôle crucial a été démontré dans la première partie de l'article. 

CRITIQUE GENERALE  

Mme Gould est une personnalité influente dans le domaine sage-femme de par ses qualifications et sa 

place au sein du conseil du Royal College of Midwives. De plus, le Journal of Advanced Nursing est 

un journal bénéficiant d'une bonne renommée dans le domaine des soins infirmiers. Donc, le fait que 

l'auteur soit qualifiée et experte dans le domaine de la promotion de la normalité et que le journal 

bénéficie d'une bonne réputation apporte du crédit et du poids à cet article. 

Ce dernier présente d'autres points forts intéressants. Tout d'abord, la rigueur est mise à profit pour 

analyser le concept selon le modèle de Walker et Avant et chaque étape est clairement explicitée et 

présentée par Gould. Ensuite, cet article s'ancre directement dans la philosophie sage-femme, 

cherchant à clarifier les frontières d'un concept fondamental de la pratique sage-femme. Cette analyse 

de concept nous semble intéressante car son but est de diriger la réflexion vers une définition de 

« l’accouchement normal » qui pourrait être applicable et utilisable dans la pratique clinique actuelle 

des sages-femmes. Cette analyse nous permet aussi de nous distancer du modèle médical, qui affirme 

que le travail ne peut être qualifié de « normal » qu’à posteriori, tout en reconnaissant son influence 

dans la pratique sage-femme actuelle. De plus, la mise en lumière des dissonances 

interprofessionnelles de significations par rapport au concept de « l’accouchement normal » amène des 

pistes de réflexions nouvelles pour développer notre compréhension du phénomène. En outre, Gould 

soutient que si le travail était perçu comme nécessaire par la femme car amenant à un 

accomplissement (tel que décrit dans plusieurs des utilisations à l'origine du mot « travail »), celle-ci 

serait en mesure de sortir de son rôle passif, qui a été introduit avec la médicalisation de la naissance, 

pendant le travail. Cette idée semble corroborer tout le processus qui nous a amenées à notre 

questionnement. 

Un a priori positif repose cependant dans le fait que Gould choisit d'interviewer des sages-femmes 

faisant partie de l'Association des Sages-femmes Radicales. Cet état de fait représente une limite à cet 

article, qui peut manquer à certain moment de nuance. En effet, l'auteur ne présente aucun avis 
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contradictoire de sages-femmes dans le processus de réalisation de la définition de ce concept, 

orientant ainsi quelque peu son analyse. 

APPORTS POUR LA REPONSE AU QUESTIONNEMENT 

Cette analyse du concept de « l’accouchement normal » nous permet de lier les deux grands pans de 

notre questionnement et de clarifier un des concepts clé de ce travail. Il apporte des éléments de 

réponse tant par rapport à notre issue primaire qu'à certaines de nos issues secondaires, telles que 

«quelle est la philosophie sage-femme de l'accouchement normal ?» et « quelles attitudes sage-femme 

favorisent l’accouchement normal ? ». 

6.2.9 Résumé de l'article n°9 

Davis, J.A.P. (2010). Midwives and Normalcy in Childbirth: A Phenomenologic Concept 

Development Study. Journal of Midwifery & Women’s Health, 55(3), 206-215. 

DESCRIPTION DE L 'ARTICLE  

Il s’agit d’une étude qualitative de type phénoménologique-herméneutique écrite par une sage-femme, 

professeur adjointe au département des Sciences Infirmières de l’Université de Georgetown, à 

Washington DC (Etats-Unis). Son but est de décrire et de définir le concept de normalité en tant que 

caractéristique essentielle du modèle de soins sage-femme pour une catégorie donnée de sages-

femmes. Pour cela, treize sages-femmes ont été recrutées au sein de l’association professionnelle des 

sages-femmes du Midwest des Etats-Unis (ACNM) et ont été interviewées individuellement. Elles 

provenaient de trois milieux de pratique différents (milieu hospitalier (5), centres autonomes sage-

femme (5), domicile (3)) et avaient un engagement fort pour l’accouchement normal. Cette recherche 

a été examinée et approuvée par le comité de révision institutionnelle de l’Université de Vanderbilt 

(Etats-Unis). Une analyse des données récoltées a été faite grâce à un logiciel spécialisé (Atlas.ti 5.0) 

qui a permis l’émergence d’unités de sens. Celles-ci ont ensuite été synthétisées en thèmes généraux. 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Concept de normalité de l’accouchement 

Collectivement les sages-femmes ont décrit la normalité :  

1) comme l’expression d’un processus physiologique et psychologique complexe qui comprend un 

large continuum d’interprétations. En effet, les sages-femmes ont reconnu qu’après avoir écarté 

soigneusement la physiopathologie, elles pouvaient considérer des variations comme propres à la 

nature singulière des femmes et non forcément comme anormales. Elles ont également évoqué que des 

variations pouvaient être interprétées comme anormales car une compréhension trop étroite et fondée 

sur des preuves physiologiques seules, mesurées par rapport aux normes d’une population était faite. 

2) comme significative dans un contexte où la femme est vue comme « individu », cela comprend à la 

fois sa capacité physiologique à donner naissance et ses circonstances de vie singulières. Les 

circonstances de vie incluent la culture de la femme, ses relations et son histoire de vie. 
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3) comme sensible et réceptive à des facteurs environnementaux. En effet, les sages-femmes 

décrivaient que l’expérience de la femme du travail et de l’accouchement était très sensible à 

l’environnement. Celui-ci étant vu comme un continuum multidimensionnel tant physique que 

comportemental. 

Les facteurs contextuels influençant la normalité dans les expériences des femmes 

L’environnement de soins : les sages-femmes croyaient que l’environnement de soins était le facteur 

influant le plus puissant de la normalité au cours de l’accouchement, tant pour la femme que pour les 

sages-femmes. « Être à l'hôpital affecte mon rôle indépendant. Je ne suis pas en mesure de protéger le 

«normal» comme je le pouvais (dans le centre de naissance) » (Parole de sage-femme, p. 210). 

Les savoirs sages-femmes : les sages-femmes ont convenu que les savoirs étaient un facteur puissant 

lorsqu’ils étaient constitués de la synthèse équilibrée de connaissances cliniques et d’appréciations 

intuitives (au regard d’une perspective sage-femme). Les sages-femmes ont décrit un éventail 

d’opinions sur la façon dont la relation sage-femme influe sur la normalité. 

Les objectifs thérapeutiques sages-femmes : les sages-femmes se représentaient les objectifs 

thérapeutiques comme une perspective unique de soins sage-femme, basés sur la formation des sages-

femmes (avec solides connaissances de la physiologie), sur l’expérience clinique accumulée et sur 

l’attachement à la philosophie et aux valeurs sages-femmes. Les sages-femmes ont convenu que la 

normalité de l’accouchement était affirmée par les valeurs philosophiques des sages-femmes. Celles-ci 

comprenaient : la perception de l’accouchement comme un processus sain, mieux accompli par les 

capacités innées de la femme, par le respect de l’autonomie de celle-ci, par la prise de décision 

partagée et par la coordination avec la sage-femme. Enfin, les sages-femmes ont exprimé à l’unanimité 

leur attachement à l’individualité des soins, la caractérisant comme sûre, flexible, nécessitant des 

indications spécifiques en cas d’interventions et respectueuse des besoins et attentes des femmes. 

CRITIQUE GENERALE  

Une des forces de cette recherche qualitative repose sur la forme d’étude employée. En effet, la forme 

phénoménologique-herméneutique est la plus adaptée car les participants ayant expérimenté le 

phénomène étudié (croyances sages-femmes de la normalité au cours de l’accouchement) possèdent 

une riche et essentielle compréhension de celui-ci. Cette méthode permet ainsi de faire le lien entre 

l’expérience vécue des sages-femmes de la normalité et leurs choix qui en découlent dans les soins 

cliniques. Par ce choix de la stratégie phénoménologique, l’auteure est en mesure de répondre aux 

besoins qui ont justifié cette étude. En effet, l’exploration du concept de normalité peut contribuer à 

une meilleure compréhension des liens entre la pratique sage-femme et les issues favorables obtenues 

par cette pratique singulière. Le cadre de référence est très complet et permet de découvrir un 

ensemble de modèles de soins sage-femme préexistants, rattachés au concept étudié. La méthodologie 

dans son ensemble est rigoureuse, les méthodes de récolte et d’analyse des données sont explicitées et 

détaillées. De plus, l’auteure a fait appel à une supervision par des chercheuses indépendantes (sage-
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femme et infirmière) pour le développement de l’étude, les interviews, le processus d’analyse et les 

hypothèses, augmentant ainsi la fiabilité de l’étude. Il y a également eu une mise à l’essai de tous les 

documents et guides d’interviews auprès de cinq participants. Enfin, le schéma récapitulatif du 

concept de normalité de l’accouchement par les sages-femmes permet de clarifier et de mettre en 

évidence les liens au sein du concept. 

Une des limites de cette étude, également reprise par l’auteure, réside dans le fait que l’échantillon 

constitué n’est pas représentatif de l’ensemble de la profession. En effet, deux catégories de sage-

femme sont surreprésentées (centre autonome sage-femme et domicile), l’expérience clinique 

moyenne est plus importante et elles font toutes partie de l’ACNM. De plus, il n’y a pas de description 

claire et complète du site et du contexte de récolte des données. Enfin, il nous semble que 

l’échantillonnage auprès de sages-femmes ayant un engagement fort pour l’accouchement normal 

constitue un apriori positif pour l’analyse du concept. 

APPORTS POUR LA REPONSE AU QUESTIONNEMENT 

Cette étude nous a permis de clarifier le concept de normalité à la lumière singulière du domaine sage-

femme. De plus, elle permet de répondre aux issues secondaires suivantes : « quelle est la philosophie 

sage-femme de l'accouchement normal ? » et « quelles attitudes sage-femme favorisent 

l’accouchement normal ? ». 

6.2.10 Présentation des résultats, sous forme de carte conceptuelle 

Nous avons décidé de synthétiser l’ensemble des résultats de nos études mis en lumière par les 

analyses ci-dessus sous forme de carte conceptuelle. En effet, cet outil nous semble pertinent pour 

relier les pans et les concepts-clés de notre questionnement. 
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7 DISCUSSION 

7.1 Mise en lien des résultats avec la problématique et la question de 

recherche 

Suite à cette phase d’analyse critique des articles sélectionnés, nous nous rendons compte que les 

résultats obtenus tendent naturellement à réunir les deux pans de notre questionnement. Ainsi, grâce 

aux résultats présentés et à des écrits complémentaires, nous allons maintenant mettre en lumière les 

thématiques essentielles liant les différents concepts de notre problématique. Nous allons tout d’abord 

aborder l’expérience de la douleur de la naissance sous l’angle du sens que les femmes y mettent et 

appuyer l'importance de la notion de processus dans la recherche du sens par les femmes. Ensuite, 

nous l’inscrirons au sein de différents contextes puis, nous évoquerons les attitudes des femmes face à 

la douleur. Pour terminer, le soutien et le rôle professionnel de la sage-femme seront abordés. 

7.1.1 Création de sens à la douleur de l’accouchement normal 

Lorsque l’on découvre les propos des femmes dans la littérature, nous nous rendons compte 

que la douleur de la naissance est difficile à décrire pour les femmes et qu’elle revêt un aspect 

contradictoire. En effet, cette douleur va, comme toute douleur, faire mal et être éprouvée par la 

femme, au cours de l’accouchement, dans son corps et dans son esprit, la mettant dans un état d’alerte 

et parfois même de souffrance. Néanmoins, les femmes décrivent aussi très bien le dessein unique de 

cette douleur : la naissance de leur enfant. La finitude de cette douleur les aide à la traverser et à lui 

donner un sens. Plusieurs auteurs ont proposé d’imager cette ambivalence. Tout d’abord, Callister, 

professeure associée à l’académie de Soins infirmiers de l’université de Brigham (Etats-Unis), utilise, 

dans son étude sur l’expérience de la douleur de la naissance vécu par des finlandaises, le terme de 

« paradoxe aigre-doux » pour imager cette ambivalence. Ainsi, selon les femmes, l’expérience de la 

douleur est « douloureuse et joyeuse », ou « difficile et intéressante » (Callister, (1992) (2001, 

traduction libre, p. 3). Mander (2000), quant à elle, complète cette image par le « paradoxe amour-

douleur », qui est unifié lors de la naissance et à partir duquel les femmes puisent des significations 

supplémentaires (traduction libre, p. 139). Enfin, Larkin et al. (2007), évoquent que les sentiments en 

cours de travail ne sont pas des entités statiques mais peuvent impliquer des sentiments 

contradictoires positifs et négatifs. (traduction libre, p. 53). 

L'expérience de la naissance est unique, car chaque femme est unique, dans son histoire 

passée et présente, dans sa grossesse, dans la relation avec son partenaire et à bien d’autres égards. 

Simkin (1996), conseillère à la naissance (Seattle), rapporte dans son article qui explore l’expérience 

de la naissance pour la femme à un niveau personnel, que les expériences antérieures de la femme 

vont déterminer sa réponse à la crise provoquée par l'accouchement. Par expériences antérieures, 

Simkin (1996), entend la vie de famille, les amitiés, la santé mentale et physique, la sexualité, 

l'influence d'autres adultes, de l'école, de l'apprentissage du monde comme enfant et comme 
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adolescente et la manière d’appréhender le monde (comme sûr, doux et digne de confiance ou comme 

incertain, hostile, indigne de confiance). (traduction libre, p. 251). L'âge maternel exerce également 

une influence sur la manière dont la femme va appréhender l'expérience de la naissance. En effet, 

Nichols (1996), rapporte que la femme adulte a un désir de maîtrise de l'expérience de 

l'accouchement, alors que l'adolescente se concentre sur la survie (traduction libre, p. 72). Larkin et al. 

(2007), ajoutent que la combinaison spécifique des expériences individuelles diffère d'une femme à 

l'autre. Elle est de plus affectée par la dynamique de la relation avec le soignant, l'intensité de la 

douleur perçue, le contrôle perçu, la nature du soutien reçu, l'expérience antérieure, les issues et le 

processus du travail (traduction libre, p. 53). Ainsi, les circonstances de vie particulières de chaque 

femme jouent un rôle primordial dans sa réponse à la douleur de la naissance. Les sages-femmes 

interrogées par Davis (2010), mettent ce point en évidence en décrivant la normalité comme 

significative dans le contexte de la « nature individuelle » de chaque femme, qui inclut à la fois sa 

capacité physiologique à donner naissance et ses circonstances de vie singulières, qui sont la culture 

de la femme, ses relations et son histoire de vie (traduction libre, p. 209). Grâce à la vision de 

l’expérience de la douleur comme individuelle et intime à chaque femme, nous percevons une partie 

de la complexité de ce phénomène central de l’expérience de la naissance. Or, nous pouvons faire le 

constat que, trop souvent, « seule la douleur physiologique liée à l'intensité des contractions est prise 

en compte … Pourtant, le corps et le psychisme sont difficilement dissociables, tout particulièrement 

à l'heure de devenir mère. » (Bernard, 2006, p. 19). Ainsi, il semble réducteur de ne penser la réponse 

à la douleur qu’en terme d’antalgie car, comme le soulignent de nombreux auteurs, l’accouchement 

sans douleur n’est pas la garantie d’une expérience de la naissance satisfaisante pour la femme 

(Nichols, 1996 ; Lundgren et Dahlberg, 1998 ; Larkin et al., 2007 et Waldenström, 1999), cette 

douleur étant une composante essentielle du processus de la naissance pour certaines femmes. (Larkin 

et al., 2009, traduction libre). Enfin, Callister (2003), défend ce même point de vue, dans son étude 

sur les diverses perceptions culturelles de la douleur de l’accouchement, stipulant que la satisfaction 

vis-à-vis de la naissance n'est pas congruente avec l'absence de douleur (Enkin et al., 2000), car les 

femmes de certains groupes culturels perçoivent la douleur comme nécessaire et faisant intégralement 

partie de l'expérience de la naissance. De cette manière, un accouchement douloureux a autant de 

chance de bénéficier d'une évaluation positive qu'une naissance sans douleur, en fonction des 

sensations d'accomplissement ressenties par la femme. (traduction libre, p. 151) 

La nécessité d'une recherche de sens par les femmes émerge de la complexité de cette 

expérience singulière tant physique que psychique. Cette quête de sens va permettre de donner de la 

cohérence au phénomène vécu et son intégration dans la vision du monde propre à chaque femme. De 

plus, le sens donné à la douleur affecte son acceptabilité et l’habilité individuelle à y faire face 

(Mander, 2000, traduction libre, p. 138). Ainsi, les femmes brossent différentes significations de 

l’expérience de la douleur de la naissance qui s’inscrivent pour la plupart dans la notion de processus : 

processus productif, de maturation, de transition à la maternité et d’accomplissement, entre autres. Au 

regard de la philosophie sage-femme de l’accouchement normal, nous observons que cette notion est 
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également très forte, a l’instar de Gould (2000), qui propose quatre éléments de définition de ce 

concept et montre que cette notion de processus est essentielle pour la compréhension d’un tel 

phénomène : 

• C’est un travail physiologique normal suivant naturellement un modèle séquentiel. 

• La femme y expérimente des contractions utérines régulières douloureuses stimulant 

progressivement l'effacement et la dilatation du col de l'utérus et la descente du fœtus, 

aboutissant à un accouchement voie basse spontané d'un bébé en bonne santé et à l'expulsion 

du placenta et des membranes sans complications apparentes chez la mère ou le bébé. 

• C'est un travail fatigant, ardu et actif. 

• Le mouvement y joue un rôle crucial. (traduction libre, p. 423). 

De plus, la définition de Larkin et al. du processus de l’accouchement permet d’unir la philosophie 

sage-femme de l’accouchement normal avec les propos des femmes. En effet, selon eux, le processus 

de l’expérience de l’accouchement est caractérisé par un début, par le mouvement vers un but, celui 

de donner naissance, et par un processus de transformation vers la maternité (Miller, 2005) (2007, 

traduction libre, p. 53). Walsh, met en avant, dans son article sur la douleur et l’utilisation de la 

péridurale lors de la naissance normal, la notion de « rite de passage », qui est associée au mouvement 

d’un niveau de maturité et de responsabilité à un autre (Van Gennep, 1966), ce qui représente dans le 

contexte de la naissance le mouvement de femme à mère. Cela implique communément de passer à 

travers une expérience éprouvante et incertaine, connue comme une phase éclairante avant de « ré-

intégrer » le nouveau rôle (2009, traduction libre, p. 89). 

Les femmes décrivent le processus de transition à la maternité comme étant une des 

significations aidantes face à l’expérience de la douleur de la naissance. Bernard (2006), introduit 

cette idée en rappelant que  

l’utilisation du verbe être dans l’expression « être en travail », révèle un état. Cet état est 

transitoire, il permet le passage de l’état de femme enceinte à celui de mère, en même temps 

qu’un retour à celui de femme, mais une femme bien évidemment différente de celle d’avant 

la grossesse. Les passages sont toujours douloureux et risqués, car ils supposent une perte et 

une part d’inconnue. (p. 19) 

Lundgren et Dahlberg (1998), rapportent que cette transition donne une signification positive à la 

douleur pour les femmes. En effet, pour certaines d'entre elles, traverser le travail, l’accouchement et 

l’expérience de la douleur a apporté du sens à la relation avec leur enfant. Elle leur a permis de gagner 

de la force et de la puissance pour faire face aux nouvelles exigences de la parentalité et pour prendre 

conscience des changements à opérer. (traduction libre, p. 108). En outre, la douleur de la naissance 

apparaît comme un signal pour le commencement du processus de maturation qui amène à la 

maternité (Lagerkrantz, 1974). (traduction libre, p. 109). Néanmoins, pour certaines femmes cette 
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transition à la maternité, le développement de cette nouvelle identité et la mise en place de ce nouveau 

rôle dans la société peut représenter une source de stress (Larkin et al., 2007, traduction libre). 

Au-delà de la transition à la maternité, les femmes décrivent cette expérience comme induisant de 

profonds changements, tant dans leur vie en général que dans leur vie de femme. Comme l'écrit 

Simkin (1996), l'expérience de la naissance est une des expériences de plus profond changement que 

la femme expérimente dans sa vie. En effet, les longues heures de contractions représentent une sorte 

de crise, qui la place face à face avec les plus profonds et intenses stresseurs émotionnels et sensations 

physiques qu'elle va probablement jamais vivre. (traduction libre, p. 251). 

Si nous reprenons ce terme de « crise », nous nous rendons compte de la richesse de compréhension 

qu’il peut amener, en permettant à l’expérience de la douleur et de la naissance de devenir un champ 

de possibles très variés (danger/opportunité). De ce fait, l’expérience de la naissance est apparue 

comme une opportunité de compréhension de soi-même, où les femmes ont appris à être plus 

attentives à leurs propres sensations et besoins et à accepter de demander et de recevoir de l'aide. 

(Lundgren, 2005, traduction libre, p. 350). Le sentiment d’accomplissement est également revenu à 

plusieurs reprises dans les paroles des femmes, l’accomplissement étant une forme d’harmonie entre 

les phénomènes émotionnels, psychoaffectifs, cognitifs, culturels, spirituels, hormonaux, 

physiologiques et mécaniques. Ainsi, Callister (2003), rapporte que les femmes parlent du « sens de 

maîtrise » qu'elles ont gagné en surmontant le défi du travail et de la naissance, décrivant un sentiment 

d'allégresse et d'accomplissement. (traduction libre, p. 511). 

Nous nous devons néanmoins de nuancer ces paroles, en évoquant que cette douleur de la naissance 

ne revêt pas toujours un sens positif pour les femmes. Waldenström (1996) appuie cette constat en 

rapportant que 45% des femmes interrogées ont décrit la douleur comme explicitement négative, 

contre 28% qui la décrivaient comme explicitement positive, les 27% restant étant mitigées. 

(traduction libre, p. 221). Au-delà de la description négative de la douleur, certaines femmes se sont 

même senties trahies et violées par cette dernière (Larkin et al., 2007, traduction libre, p. 54). En nous 

nous interrogeant sur les causes d’une telle signification, nous avons trouvé un début de réponse chez 

plusieurs auteurs. En effet, Mander relie ces significations négatives à des situations d’adversité où 

aux significations que revêt parfois la grossesse pour la femme, comme par exemple lors de grossesse 

non désirée à l'origine par la femme et/ou le partenaire (2000, traduction libre, p. 138). De plus, 

Waldenström (1996), indique que les femmes ayant eu une mauvaise expérience de la douleur se 

sentaient moins bien préparées pour le travail, avaient peur de la douleur, … se sentaient moins 

impliquées et participaient moins au processus de la naissance. (traduction libre, p. 225). 

Lorsque nous prenons un peu de recul, l’expérience de la naissance et de la douleur apparaît 

comme une multitude de processus, interdépendants, de natures diverses et qui cohabitent. En effet, 

selon Larkin et al. (2007), en raison de la nature dynamique de l’expérience de la naissance, les 

processus physiques et psychologiques fluctuent au cours de l’expérience et sont affectés à tour de 

rôle par les résultats (Halldorsdottir et Karlsdottir, 1996) (traduction libre, p. 54). En définitive, selon 
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Davis (2010), les sages-femmes transmettent cette idée que la normalité de la naissance peut 

s’exprimer comme un processus physiologique et psychologique complexe qui comprend un large 

continuum d'interprétations. Elles mettent en lumière qu’une compréhension trop étroite du 

phénomène, basée sur des preuves physiologiques seules, peut provoquer l'interprétation des 

variations comme anormales, même une fois la pathologie soigneusement écartée. (traduction libre, p. 

209). 

Nous pouvons clore cette première partie en évoquant que les paroles des femmes nous ont 

permis de voir que l’expérience de la douleur revêt de multiples significations dues à son caractère 

unique et complexe mais aussi à la singularité de chaque femme et de chaque naissance. En outre, 

l’idée de processus permet d’unir deux composantes essentielles de la naissance, le temps et la 

dynamique. 

7.1.2 Les contextes influençant l'expérience de la douleur de l'accouchement 

normal 

Au gré des paroles des femmes, il nous est apparu que les contextes dans lesquels évoluent les 

femmes sont primordiaux. En effet, ceux-ci ont la capacité de colorer cette expérience de la douleur 

de la naissance en influant sur la manière dont les femmes la perçoivent et la gèrent. 

Le contexte environnemental regroupe à la fois les caractéristiques de l’environnement de 

soins, la philosophie de soins du lieu de naissance et les types de soutien que peuvent recevoir les 

femmes. Ainsi, les sages-femmes interrogées par Davis (2010), mettent en avant que la normalité de 

la naissance est sensible et réceptive aux facteurs environnementaux. Pour elles, l'environnement de 

soins est le facteur le plus puissant de la normalité au moment de l'accouchement, tant pour la femme 

que pour la sage-femme (traduction libre, p. 210). Nichols (1996), abonde dans ce sens en stipulant 

que l'environnement de naissance influence tant les aspects physiologiques que psychologiques de la 

naissance. Ainsi, les femmes recevant le soutien d'un partenaire ou d'un soignant ont moins de 

césarienne, une évaluation plus positive de leur expérience et moins de difficultés dans le maternage 

de leur enfant. Elle ajoute qu'un environnement calme et rassurant favorise un travail plus court et 

plus facile pour la femme ainsi qu'une expérience plus positive de la naissance. (traduction libre, p. 

74). Le modèle sage-femme de soins à la naissance centré sur la femme place ce thème comme 

primordial pour la pratique sage-femme. En effet, Berg et al., expliquent que l'atmosphère de 

l'accouchement devrait renforcer et prendre en charge la normalité de la naissance grâce au calme, à la 

confiance, à la sécurité, au renforcement et en évitant de perturber le processus normal de la naissance 

(2012, traduction libre). Enfin, nous nous rendons compte que le choix du lieu de naissance par le 

couple, ancré dans une philosophie de soins particulière, va influer leur vécu de l’expérience. En effet 

Lundgren (2005), rapporte que certaines femmes qui avaient décidé d’accoucher au sein du centre 

ABC, le faisaient car elles ne s’étaient pas senties soutenues lors de leur accouchement précédent 

(traduction libre, p. 350). Gould (2000), complète en destinant particulièrement son analyse de 
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concept de l'accouchement normal aux sages-femmes travaillant à soutenir la naissance normale 

auprès de femmes ayant choisi d'accoucher dans des structures universitaires. En effet, le modèle 

médical y est largement prédominant et les soins y sont généralement dirigés en fonction des 

paramètres mesurables et de la progression du travail, ce parfois au détriment des facteurs 

psychosociaux et émotionnels également mis en cause dans ce processus. Elle suggère que si le travail 

était perçu par les femmes comme nécessaire, car pouvant amener à une sensation d'accomplissement, 

elles seraient en mesure de sortir de leur rôle passif pendant le travail, rôle qui a été introduit avec la 

médicalisation de la naissance. (traduction libre, p. 425) 

Le contexte obstétrical va lui aussi teinter l’expérience de la douleur de la naissance. En effet, 

l’accouchement renferme un caractère inéluctable et imprévisible. Lorsque l'on se rapporte au 

Référentiel de compétences Bachelor « Sage-femme », on remarque qu’une compétence touche cette 

composition permanente avec l’incertitude et l’inéluctable (compétence 5). En effet, la sage-femme se 

doit de défendre la physiologie, tout en étant capable de détecter les éventuels écarts de la norme et les 

indicateurs de risque présents dans certaines situations afin de créer et recréer une réponse adéquate et 

spécifique. Enfin, Davis (2010), souligne dans sa recherche le fait qu'après avoir soigneusement écarté 

la pathologie, les sages-femmes pouvaient considérer les variations existantes comme propres à la 

nature singulière de la femme et non forcément comme anormales. (traduction libre, p. 210). 

Les interventions médicales inhérentes à ce contexte particulier influencent inévitablement cette 

expérience en remaniant le processus physiologique de la naissance. Les femmes, pour leur part, ont 

parfois été soulagées par ces interventions (Lundgren, 2005, traduction libre) mais peuvent aussi les 

avoir vécues difficilement. Waldenström (1999), corrobore cette observation en indiquant que la 

variable « interventions médicales » (césarienne en urgence, accouchement instrumenté, stimulation 

artificielle du travail, analgésie obstétricale) influence de manière négative l'expérience de la femme 

de l'accouchement. Dans sa recherche, les femmes acceptaient plus facilement un travail long qu'une 

intervention médicale lors de leur accouchement. (traduction libre, p. 479). 

Enfin, le contexte socioculturel revêt un poids de taille sur la manière dont les femmes 

appréhendent la douleur de l'accouchement et de la naissance en général. En effet, comme le souligne 

Callister (2003), même si la douleur de l'accouchement est une expérience unique pour chaque femme 

« individu », la culture colore la façon dont la femme perçoit et donne sens à sa douleur, tout comme 

son comportement face à la douleur au moment de donner naissance (Baker et al., 2001 ; Moore et 

Moos, 2003 ; Schott et Henley, 1996). Ainsi, les femmes donnent naissance en étant imprégnées par 

leur contexte socioculturel, qui va affecter leur perception psychologique et physiologique de la 

douleur (Bates, 1987; Shilling, 2000). La douleur lors du travail et de la naissance est attendue par les 

femmes dans toutes sociétés, mais sera interprétée et perçue différemment, tout comme la manière d'y 

répondre. (traduction libre, p. 146). 

Au delà de la simple imprégnation, les femmes peuvent recevoir et interpréter des messages 

contradictoires et/ou des injonctions de la part de la société dans laquelle elles vivent. Ainsi, Nichols, 
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allègue que la culture d'une société informe ses membres sur l'importance de l'expérience de la 

naissance, sur ce qui est approprié et devrait être fait au moment de l'accouchement, quelles personnes 

sont censées participer à l'événement ainsi que les rôles respectifs de ces personnes (1996, traduction 

libre). De plus, Mander (2000), illustre cette idée par la notion de « iatrogénèse culturelle ». Selon 

celle-ci, la vision de la douleur soutenue par les pays occidentaux défend que les individus sont 

incapables de faire face et/ou de supporter la douleur. De ce fait, la douleur est perçue comme une 

entité devant être combattue et annihilée par tous les moyens disponibles. Cette vision fait écho à la 

« Pain Reflief Approach » abordée dans le cadre de référence. Mander questionne comment la femme 

en travail, qui est déjà vulnérabilisée du fait de la complexité et de la profondeur de ce qu'elle est en 

train de vivre, pourrait se dissuader d’une telle confrontation. (traduction libre, p. 137). Pour 

compléter, Lundgren (2005) rapporte que les femmes ont trouvé elles-mêmes que leur propre 

expérience de la naissance n'était pas congruente avec la vision commune véhiculée par leur société. 

En effet, cette dernière décrivait l'accouchement comme un évènement entièrement négatif, qu'il 

fallait éviter et traverser facilement, avec le moins de douleur possible. Ainsi, c'est toujours les pires 

scénarios qui sont transmis, dans lesquels la femme est seulement vue comme une victime du 

processus de la naissance. Or, les femmes avaient eu une expérience différente de cette vision 

sociétale de l’accouchement. (traduction libre, p. 348). 

Nous pouvons parachever cette deuxième partie en mentionnant que les différents contextes 

englobant la femme vont colorer de manière notoire son vécu de l’expérience. La prise de conscience 

de cet impact par les sages-femmes est décisive pour favoriser une expérience congruente avec les 

attentes de la femme. 

7.1.3 Attitudes des femmes envers l’expérience de la douleur de l’accouchement 

normal 

L’analyse des résultats montre un certain nombre d’attitudes des femmes présentes lors de la 

traversée de cette expérience singulière et exigeante qu’est la douleur de la naissance. Ainsi, leur 

disposition, leurs états d’esprit, l’ensemble des jugements et des tendances qui les poussent à des 

comportements sont mises en lumière. Ici, la confiance et le contrôle seront plus particulièrement 

abordés. 

Selon les femmes interrogées par Lundgren et Dahlberg (1998), la confiance en leurs propres 

capacités et en leur corps leur avait permis de gérer la douleur. Pour elles, faire confiance à leur corps 

impliquait de faire confiance au processus du travail normal. Elles décrivaient la douleur comme un 

processus « d'aller-retour », où il était important de ne pas retenir et de coopérer avec les signaux de 

leur corps. (traduction libre, p. 107). L’acquisition de cette confiance est devenue alors cruciale pour 

les femmes car la douleur de la naissance les mettait dans une situation inévitable, incontrôlable et 

exigeante. L'approche des femmes face à cette situation était « d'aller avec le flux » de la naissance et 

de se laisser guider par les signaux de leur corps (Lundgren, 2005, traduction libre, p. 348). Or, dans 
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la société actuelle, une objectivation négative du corps est véhiculée, qui entrave la possibilité pour les 

femmes « d’être dans leur corps » et l’apprentissage de l’écoute des signaux envoyés par celui-ci 

(Lundgren et Dahlberg, 1998, traduction libre, p. 109). 

Cette prise de conscience des femmes de la nécessité de se sentir confiantes leur a permis de 

verbaliser leurs attentes envers la sage-femme. En effet, selon les femmes interrogées par Lundgren 

(2005), le rôle premier de la sage-femme était de voir la femme et ses besoins, de la soutenir dans sa 

capacité à suivre les différentes phases de la naissance et d'être confiante en sa capacité à donner 

naissance. (traduction libre, p. 348). En outre, les femmes ont exprimé leur besoin d'être confirmées et 

encouragées dans leurs efforts et leur besoin de confiance dans les personnes les entourant, que ce soit 

la sage-femme et/ou le partenaire. La relation avec la sage-femme avait été cruciale pour leur 

permettre « d'être dans leur corps ». Pour elles, la sage-femme devait être là pour les soutenir dans la 

gestion de la douleur et n'intervenir que si elles demandaient de l'aide. (Lundgren et Dahlberg, 1998, 

traduction libre, p. 107). 

Il est intéressant d'effectuer un parallèle avec les propos des sages-femmes interrogées par Davis 

(2010), afin de voir s'il existe une congruence entre les attentes des femmes et les objectifs des sages-

femmes. Ces dernières définissent les objectifs thérapeutiques suivants : perception de l'accouchement 

comme un processus sain, mieux accompli par les capacités innées de la femme, le respect de 

l'autonomie de celle-ci, par la prise de décision partagée et par la coordination avec la sage-femme. En 

outre, elles défendent leur attachement à l'individualité des soins, la caractérisant comme sûre, flexible 

et respectueuse des besoins et des attentes de la femme. (traduction libre, p. 211). Nous remarquons 

ainsi qu'elles défendent exactement le même point de vue que celui des femmes et qu'une belle 

congruence existe à ce niveau. 

Une autre attitude mise en évidence par les femmes et rapportée par les auteurs est celle du 

contrôle. En effet, le sentiment de contrôle durant la naissance s’est révélé être un prédicateur statistique 

de grande signification par rapport à la satisfaction globale de l'expérience de la naissance 

(Waldenström, 1999 ; Goodman et al., 2004 ; Hodnett, 2002 et Nichols, 1996, traduction libre). 

Le sentiment de contrôle est défini comme le sentiment ressenti par une personne d'être capable de 

prendre des décisions et de contrôler la situation (Mander, 1998). Ce sentiment de contrôle personnel est 

augmenté lorsque la femme peut choisir comment elle veut gérer la douleur, quand elle participe 

activement aux prises de décisions, utilise ses propres stratégies pour faire face et se sent soutenue par 

les professionnels. (Callister, 2003, traduction libre, p. 150). Selon Larkin et al. (2007), le contrôle est un 

facteur clé permettant d’accroître ou d’amoindrir l'expérience de l'accouchement. La perception du 

contrôle par les femmes étant une expérience subjective, c'est une entité qui bouge tout au long du 

travail. En tout cas, se sentir en contrôle peut contribuer de manière significative à la satisfaction de 

l'expérience du travail et de la naissance, au sentiment d'accomplissement et au bien-être émotionnel 

post-natal. (traduction libre, p. 54). 
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Le contrôle va prendre une couleur particulière au cours de la naissance. En effet, la situation inévitable 

et incontrôlable de la naissance va demander paradoxalement à la femme de se libérer du contrôle et de 

lâcher-prise tout en gardant un contrôle sur la situation et sur le cours des évènements (Lundgren, 2005, 

traduction libre). De plus, comme cette situation est sans retour possible, les femmes soulignent le fait 

qu'elles étaient dans l'impossibilité de déterminer ou d'exercer un contrôle au préalable. Cet état de fait a 

d'ailleurs provoqué un sentiment d'impuissance lorsque l'accouchement ne progressait pas. (traduction 

libre, p. 349). C’est pour cela que la sage-femme devrait soutenir la femme à donner naissance selon ses 

propres conditions (par exemple, une restriction de technologie médicale) mais en même temps 

intervenir si le processus de l’accouchement est perturbé ou si la femme a de la difficulté à aller « avec 

le courant » ou à se maîtriser elle-même (Lundgren, 2005, traduction libre, p. 352). 

Nous ne pouvons occulter le fait que certaines femmes souhaitent abandonner le contrôle aux autres tout 

en restant impliquées alors que d'autres estiment que la négociation et le soutien du soignant 

représentent des dimensions importantes du contrôle. Par conséquent, il semble important que la sage-

femme s’adapte aux besoins singuliers de la femme et qu’elle valorise l’affirmation propre de chaque 

femme dans le processus de son accouchement. Les sages-femmes consultées par Davis soutiennent que 

les stratégies de la femme pour faire face à la naissance, son sentiment de liberté et sa capacité à donner 

naissance sont des composantes importantes de la normalité. Elles affirment que les stratégies efficaces 

de gestion se manifestent selon un large continuum, incluant des adaptations tant psychologiques que 

physiologiques, et qu'elles sont cohérentes avec la nature unique de la femme. Les sages-femmes croient 

que cette manière individuelle de s’adapter au travail propre à chaque femme permet de soutenir la 

progression de ce dernier. Elles liaient le fait que la femme garde le contrôle avec son sentiment de 

sécurité, et non pas avec un jugement quant à son comportement personnel de coping. Une sage-femme 

illustre ce propos en disant : « c'est son art dans le travail, sa version sur scène. Il s'agit d'apprécier la 

manière dont chaque femme fait face ou ne fait pas face, et de percevoir comment l'aider à connaître sa 

propre force, et à sentir le sens de sa naissance ». (2010, traduction libre, p. 212). 

A nouveau, nous pouvons mettre en lumière une corrélation entre le vécu et les besoins des 

femmes par rapport au sentiment de confiance et de contrôle et la conception des sages-femmes de ces 

composantes de l'accouchement normal. Il est intéressant de remarquer que pour les sages-femmes, ce 

n'est pas le comportement de gestion en lui même qui est important, mais bien la manière spécifique et 

individuelle de la femme à faire face à son accouchement qui est relevée. 

7.1.4 Soutien et rôle professionnel de la sage-femme 

Tout au long de nos articles, l'importance du soutien offert à la femme par la sage-femme est mise en 

avant par les femmes. En effet, celles-ci expriment que cette composante a joué un rôle essentiel dans 

leur vécu de l'expérience de la douleur au cours du travail et de la naissance. De plus, ce soutien les a 

aidées dans la gestion de cette douleur. Les recherches quantitatives menées par Waldenström en 1996 

et en 1999 attestent que le soutien par la sage-femme est une variable statistiquement significative de la 

satisfaction globale des femmes de leur accouchement. Selon Larkin et al. (2007), le soutien au cours de 
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la naissance présente un nombre certain d'avantages pour les mères et leurs bébés (Callister, 1993 ; 

Halldorsdottir et Karlsdottir, 1996 ; Ogden et al., 1998). En effet, il semble qu'il puisse protéger les 

femmes contre des expériences négatives durables (Lundgren, 2005) et qu'il peut être relié au sentiment 

de contrôle (Walker et al., 1995 ; Gibbins et Thomson, 2001). Le soutien est décrit par les femmes en 

des termes tels que prendre soin, offrir un soutien émotionnel, une présence, être traitée en tant 

qu'individu, … (Ludngren, 2005, traduction libre, p. 55). 

Pour qu’une relation soutenante puisse émerger, les auteurs ont identifié des éléments facilitant. 

La présence de la sage-femme est considérée comme l'essence de la relation entre la femme et cette 

soignante dans notre modèle de référence (Berg et al., 2012, traduction libre, p. 80). Ces mêmes auteurs 

décrivent l’importance de la disponibilité, qui est l’acte d’être avec la femme, d’être présente, ouverte et 

de s’adapter à chaque femme selon ses besoins uniques (Berg et al, 2012, traduction libre, p. 83). 

Bowers (2002), professeure ajointe de la filière infirmière de l’Université de l’Oklahoma aux Etats-Unis, 

complète dans son étude sur les perceptions des femmes du soutien des professionnels, avec les 

expressions suivantes du soutien lors du travail et de l’accouchement : la promotion du confort 

physique, du soutien émotionnel, l'information, la défense/le plaidoyer, tout comme le style de 

communication positive du soignant et les compétences professionnelles (traduction libre, p. 752). 

La question de la nature du soutien va être aussi importante et plusieurs auteurs s’y intéressent. 

Pour Mander (2000), le rôle de la sage-femme est d'offrir aux femmes un environnement de soutien 

propice à la naissance, dans le but de permettre aux femmes d'interpréter les signaux de leur corps et d'y 

répondre de manière appropriée. Cette affirmation rejoint le point de vue des sages-femmes interrogées 

par Davis (2010), qui insistent sur l'importance de l'environnement de la naissance et sur la profonde 

confiance qu'elles ont en la capacité de la femme à donner naissance. (traduction libre). Pour les femmes 

interviewées par Lundgren (2005), recevoir de l'aide de la part du soignant signifiait tout d'abord qu'elles 

recevraient des interventions en cas de besoin, en vue de poursuivre l'accouchement, et qu'elles seraient 

aussi soutenues pour donner naissance sans interventions médicales. (traduction libre, p. 349). Les 

femmes mettent en avant leur besoin de sécurité, de soutien et d'encouragement pour pouvoir traverser 

cette expérience. (Lundgren, 1998, traduction libre). Davis (2010), complète en donnant le point de vue 

des sages-femmes qui insistent sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir des indications spécifiques à 

intervenir, et que ces interventions devaient être respectueuses des besoins et des attentes des femmes, 

dans la perspective de soins respectant l'individualité de la parturiente. (traduction libre). 

Enfin, la réciprocité dans la relation entre la femme, son partenaire et la sage-femme est un 

élément fondamental. Cela signifie que la femme est impliquée dans le processus du travail, qu’il y a un 

dialogue continu avec la sage-femme qui est à son écoute, l’informe de l’avancement du travail, l’aide à 

être responsable et à faire des choix dans les soins à la maternité (Berg et al., 2012, traduction libre, p. 

83). 

Pour conclure cette partie, nous citerons Valentino (2010), « la douleur ne se partage pas, mais 

la relation thérapeutique, dans l’accompagnement individualisé, peut stopper ou inverser l’intolérable de 

la douleur » (p. 1023).  
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7.1.5 Pistes de réponses à la question de recherche 

Grâce à la mise en lien entre les résultats et la question de recherche, nous pouvons alléguer que 

l'expérience de la douleur par les femmes renforce la philosophie sage-femme de l'accouchement 

normal, via deux éléments de compréhension principaux. 

Premièrement, une congruence existe entre les propos des femmes et la philosophie sage-femme 

de l'accouchement normal, qui nous permet de dire que les caractéristiques de cette philosophie sont 

renforcées par le vécu partagé par ces femmes. Ainsi, ces vécus offrent une assise à la philosophie sage-

femme. 

Deuxièmement, nous avons pu nous rendre compte que la plupart de ces femmes ont trouvé du 

sens à la douleur de l'accouchement normal, ce qui renforce l'intérêt de ce concept dans la pratique sage-

femme. Dès lors, l'accouchement normal se comprenant, selon l'ICM (2008), comme étant dénué 

d'interventions chirurgicales, médicales ou pharmaceutiques, apparaît comme légitime à promouvoir. En 

outre, étant donné que les femmes disent que la relation avec la sage-femme s'est révélée primordiale 

pour leur permettre de traverser l'expérience de la douleur de l'accouchement, il est nécessaire que les 

sages-femmes soutiennent et favorisent cet accompagnement et cette relation privilégie. Et ce en tenant 

compte des paramètres influents, tels que le respect des différents processus, des caractéristiques 

contextuelles (environnemental, obstétrical et socioculturel) et des attitudes singulières de la femme 

(confiance et contrôle). 

7.2 Forces et faiblesse de notre revue de littérature 

7.2.1 Forces du travail 

Notre postulat de départ était de partir de la parole de femmes ayant expérimenté la douleur de la 

naissance car nous trouvions que cette approche nous permettait de ne pas transgresser leur vécu et le 

sens qu'elles pouvaient y mettre. Carolan (2006), corrobore cette hypothèse en évoquant que, plutôt 

que de porter atteinte à la crédibilité professionnelle des sages-femmes, cette attention aux histoires 

[des femmes] est jugée compatible avec la culture orale des sages-femmes et avec la philosophie de 

soins sages-femmes centrés sur la femme (traduction libre, p. 68). Notre choix méthodologique nous a 

permis de mettre en lumière l'expérience singulière des femmes pour nuancer les deux discours 

divergents sur la douleur de la naissance présents dans notre société contemporaine et prendre du 

recul par rapport à la pratique professionnelle. En effet, comme nous l'avons souligné dans le cadre de 

référence, la « société du bien-être » ne peut tolérer qu'un événement aussi précieux que la naissance 

soit vécu dans la souffrance, alors qu'à contrario, le courant « naturaliste » enjolive fréquemment cette 

expérience, la peignant comme absolument nécessaire et diabolisant toute conduite antalgique. 

Au regard des concepts traités et des études sélectionnées, nous pouvons stipuler que cette réflexion 

s'ancre au cœur du domaine sage-femme. En outre, ce travail nous a permis l'appropriation de valeurs 

et un positionnement singulier inhérents à ce domaine. 
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La méthodologie a été réalisée de manière rigoureuse, bien qu'elle nous ait demandé de constants 

réajustements. En effet, aucune recherche ne répondait directement à notre issue primaire et il a fallu 

composer en organisant notre thématique en deux pans. De plus, au vu du peu de littérature, nous 

avons été amenées à inclure à notre corpus des articles que nous avons qualifié de « simples ». Ceci a 

été rendu possible car ils ont été élaborés par des experts des domaines sages-femmes et de soins 

infirmiers et ils amenaient des éléments constructifs pour répondre à notre problématique. Les études 

analysées sont variées et complémentaires, permettant un éclairage représentatif des différentes 

approches de l'expérience de la douleur de la naissance. 

Lorsque nous avons unifié les deux pans de notre questionnement dans la discussion, les résultats ont 

montré l'existence d'une concordance entre les paroles des femmes et la philosophie défendue par les 

sages-femmes concernant l'expérience de la douleur de l'accouchement normal. 

7.2.2 Faiblesses du travail  

Au regard de notre manque d'expérience dans le monde de la recherche, nous sommes conscientes que 

ce travail peut présenter un certain nombre d'imprécisions. En effet, nous avons pu ressentir diverses 

limites. Par exemple, lors d'analyse d'études quantitatives, nos connaissances ne nous ont pas permis 

d'appréhender de manière précise et critique les statistiques présentées par Waldenström. Cependant, 

face à cette difficulté, nous avons mobilisé des ressources présentes au sein de HESAV pour pallier à 

ce manque et pouvoir les utiliser à bon escient. En outre, n'étant ni l'une ni l'autre anglophone, les 

traductions libres que nous avons réalisées peuvent malencontreusement comporter certaines 

inexactitudes. 

Malgré la rigueur de la méthodologie, plusieurs points sont à critiquer. Premièrement, le critère 

d'inclusion « pays industrialisés/pays de cultures occidentales » nous a permis de nous rapprocher du 

contexte suisse. Néanmoins, les contextes de soins des pays des études sélectionnées ne sont que 

partiellement transférables au système de santé suisse. De plus, des différences existent au sein même 

du critère d'inclusion, qui se révèle être trop vaste. Ces différences peuvent entraîner une 

généralisation parfois abusive des résultats. De même, le fait que notre corpus comporte une majorité 

d'études scandinaves colore notre travail de ce contexte particulier. Il est cependant nécessaire de 

préciser qu'une telle sélection a été nécessaire pour palier au manque de littérature suisse, francophone 

ou sud européenne sur le sujet. 

Deuxièmement, nos concepts clés revêtent une grande complexité qui nécessiteraient un 

développement plus exhaustif que le cadre de ce travail nous permet de le faire. Nous avons donc dû 

tirer l'essence des différents articles en ne retenant que les éléments principaux de réponse au 

questionnement. Or, selon nous, certains éléments associés auraient mérité d'être davantage 

développés tels que la continuité des soins ou la place du partenaire, entre autres. 

Troisièmement, nous sommes conscientes qu'un a priori positif sur la présence d'une signification 

singulière de la douleur de l'accouchement normal habite cette réflexion, tant par notre orientation que 
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par celles de certains auteurs. En effet, notre formation à HESAV, nos expériences professionnelles et 

personnelles, nos lectures et des rencontres emblématiques ont favorisé l'émergence de cette intuition. 

Afin de limiter ce biais, nous avons cherché, tout au long du travail, à nuancer notre propos par la 

prise en compte d’avis contradictoires. 

7.3 Perspectives professionnelles 

7.3.1 Implications pour la pratique 

Au terme de cette réflexion, un certain nombre d'éléments se dévoilent de façon marquante. 

Tout d'abord, la relation entre la femme et la sage-femme s'est révélée être une composante essentielle 

de l'expérience par les femmes de la douleur de l'accouchement normal. Il nous semble que les 

compétences et les valeurs de la sage-femme peuvent pleinement se réaliser au cœur de cette relation 

et dans le soutien à la normalité de la naissance. Cette constatation suggère qu'il est crucial que les 

sages-femmes défendent cette relation dans la pratique et au cœur du système de santé. En outre, les 

sages-femmes ont un rôle privilégié dans la promotion du respect de la singularité de l'expérience de 

la femme de la douleur de l'accouchement normal dans le système de santé et la société actuelle. 

Il serait intéressant que la pratique propose des espaces de réflexions pour les futurs parents sur les 

sens qu'ils pourraient donner à la douleur, au-delà de la question des différents choix d'antalgie. En 

complément de cette réflexion, il nous apparait important de repenser globalement la réponse 

proposée actuellement en matière d'antalgie, car cette réponse univoque ne permet pas à la femme, 

comme le suggère Schmid (2008), de « faire l'expérience consciente de ses sensations physiques et de 

leur répercussion émotive (Grantley Dick Read, 1933) » (p. 381). Au travers de cette citation et grâce 

aux résultats de notre revue de littérature, nous souhaitons mettre en lumière que l'expérience de la 

douleur « choisie » peut amener une opportunité d'apprentissage et de développement. Néanmoins, il 

nous semble abusif de penser que cette expérience de la douleur de l'accouchement normal est 

l'unique condition offrant une passerelle vers cette opportunité. 

Pour conclure, nous avons été touchée de constater que les paroles des femmes sur leur expérience de 

la douleur se sont révélées congruentes avec les valeurs inhérentes au domaine sage-femme. Grâce à 

la parole des femmes nous pouvons mettre en exergue le rôle central de la sage-femme dans la 

normalité et dans le soutien. 

7.3.2 Propositions d'amélioration pour la pratique 

Notre revue de littérature nous conduit à proposer des pistes d'amélioration de la pratique qui portent 

sur la prévention et la formation. 

• La préparation à la naissance et à la parentalité (PANP) nous semble offrir une 

opportunité intéressante pour favoriser l'échange et la réflexion concernant la douleur de la 

naissance auprès des femmes et au sein des couples. En effet, il apparait comme fondamental 

que la douleur ne soit pas uniquement abordée en terme de « menu » des moyens antalgiques, 
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mais également sous l'angle des significations éventuelles qui peuvent habiter cette 

expérience singulière. Le photolangage pourrait être un outil intéressant pour favoriser 

l'émergence d'une telle réflexion et permettrait d’y inclure le partenaire, vu que celui-ci peut 

jouer un rôle de soutien déterminant lors de l’accouchement. De plus, comme nous l'avons 

évoqué dans le contexte socioculturel, un discours négatif concernant l'expérience de la 

douleur de la naissance est souvent véhiculé au sein de la société. Pour nuancer ce constat, 

l'encouragement de la transmission par des pairs ayant vécu une expérience différente de la 

naissance semble pertinent. En outre, lorsque les sages-femmes abordent le processus naturel 

de l'accouchement normal, il serait judicieux que les avantages d'un tel processus tant pour la 

femme que pour l'enfant y soient mis en lumière. Pour terminer, l'approche corporelle est un 

moyen éprouvé pour renforcer la confiance des femmes en leur corps et dans les mécanismes 

naturels de l'accouchement. Cette méthode est à donc à encourager. 

• Le suivi global et la continuité des soins sont des concepts d'accompagnement clés dans le 

soutien et la gestion de la douleur de l'accouchement dans la pratique sage-femme. En effet, 

ces concepts soutiennent le respect de la singularité de la situation et de l'individualité de la 

femme et véhiculent une approche de l'accouchement sous l'angle de la normalité. Ils 

permettent de construire une réflexion approfondie tout au long de la grossesse. Nous nous 

rendons compte que nous sommes actuellement à un tournant déterminant de l’organisation 

de la prise en soin obstétricale. En effet, après une phase d’opposition entre des centres à 

référence bio-médicale forte et des centres militant de l’accouchement comme acte naturel, 

émergent maintenant des structures proposant ce type d'accompagnement au sein même de 

structures universitaires. Ces dernières répondent à une demande croissante des femmes, des 

couples et des sages-femmes (projet de l'Unité de la physiologie du CHUV et suivi global au 

HUG). 

• La formation des sages-femmes est également un point crucial pour l'amélioration des 

pratiques. En effet, c'est l'angle de formation des futures sages-femmes qui va permettre 

l'ancrage de la philosophie sage-femme de l'accouchement normal. Nous pensons que 

l'apprentissage de théories/modèles de soins sages-femmes pourrait-être un outil intéressant 

pour guider la pratique et expliquer la base de la philosophie de soins. Grâce à la formation au 

sein de HESAV, nous avons pu apprivoiser cette philosophie sage-femme et développer une 

confiance dans le processus naturel de la naissance. 
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7.4 Pistes de recherches éventuelles 

7.4.1 Autres champs disciplinaires et banques de données éventuels 

Pour la réalisation de cette revue de littérature, nous avons exploré cinq bases de données qui 

regroupent des perspectives disciplinaires variées : domaine obstétrical, domaine sage-femme, 

psychologie et soins infirmiers. Il nous semble que nous aurions pu consulter des banques de données 

plus spécifiques en anthropologie et en sociologie pour affiner notre compréhension du phénomène et 

lui donner des perspectives historiques et sociétales. La base de données MLA International 

Bibliography, base de données bibliographiques spécialisée dans les disciplines suivantes : 

linguistique, littérature générale et comparée, ethnologie et anthropologie, aurait pu être intéressante à 

consulter. Par ailleurs, l’absence de littérature provenant de l’Europe centrale ou méditerranéenne 

nous pose question. Il serait intéressant de cibler une recherche similaire sur ces pays. 

7.4.2 Pistes de recherche éventuelles 

Suite à la réalisation de ce travail, des pistes de recherche éventuelles émergent, permettant un 

élargissement de notre questionnement. 

Dans le contexte de la Suisse, nous pouvons nommer l’étude coordonnée par Michelle Pichon, 

Représentations et vécu des femmes de l’accouchement avec ou sans péridurale: étude qualitative 

menée dans deux maternités genevoises, qui est en cours de publication et qui nous a été présentée 

lors d’une journée interfilière à la Heds (Haute école de santé Genève). Cette étude aurait été un 

complément intéressant pour notre corpus par son contexte et nous regrettons qu’elle ne soit à ce jour 

disponible. 

Au vu de la richesse des propos des femmes pour la pratique sage-femme, nous trouverions 

intéressant de réaliser une étude qualitative de type phénoménologique, ayant pour but de connaître le 

vécu de la douleur de l’accouchement normal par les femmes, dans une unité de soins standard et dans 

une maison de naissance, en Suisse, en appliquant le protocole de recherche proposé par Lundgren et 

Dahlberg (1998). En effet, ces contextes de soins nous permettraient de connaitre le vécu des femmes 

de l’accouchement normal. En complément des entretiens, nous proposerions un questionnaire 

mettant en lumière les caractéristiques sociodémographiques (âge, profession, niveau de formation), 

ainsi que les représentations et références culturelles des couples (origine ethnique, pays de résidence, 

expériences de vie marquantes, contexte familial particulier) pour apprécier la part socioculturelle du 

vécu. En outre, l’apport des dossiers obstétricaux et de soins permettrait de mettre en évidence le 

déroulement de chaque naissance (gestité/parité, méthodes non-pharmacologiques de soulagement de 

la douleur utilisées, interventions médicales, durée du travail et de l’accouchement, issues maternelles 

et néonatales, présence du partenaire). L’apport d’un point de vue de sociologue pourrait enrichir 

l’analyse des données récoltées. 
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Dans la problématique actuelle de réduction des coûts de la santé et au vu des avantages reconnus à 

court, moyen et long terme de l’accouchement normal, nous pouvons nous interroger sur les bénéfices 

économiques de la promotion du respect et de la défense de l’accouchement normal. En effet, 

l’argument économique peut avoir une portée politique importante et un impact sur l’organisation des 

structures de soins actuelles. Cette approche ne doit bien-sûr pas être dissociée de la perspective de la 

qualité des soins lors de l’accouchement. 

Pour conclure, un consensus sage-femme n’existe pas encore à propos de l’accouchement normal en 

Suisse. Il pourrait être intéressant de clarifier et de définir ce concept en appliquant le protocole de 

recherche proposé par Davis (2010), à partir d’un échantillon représentatif de la population de sages-

femmes suisses. L’objectif serait de voir comment celles-ci définissent la normalité de la naissance. 

En complément, une analyse des représentations des femmes utilisant le système de santé suisse de la 

notion d’accouchement normal permettrait de voir si une congruence existe entre les deux. 

8 CONCLUSION 

En guise d’épilogue, nous aimerions souligner que ce travail nous a permis de réaliser une réflexion 

sur le vécu de la douleur de la naissance et sur les fondements de notre future pratique sage-femme. 

Les femmes ont souvent pu mettre un sens à la douleur accompagnant l’accouchement normal. Cet 

ancrage va nous permettre d’accompagner les femmes et les couples avec un regard sage-femme 

fortifié, respectueux des besoins, des ressources et des limites de chaque femme et de chaque couple. 

 

« La douleur de l’accouchement n’est pas une vertu, mais elle n’est pas une ennemie non plus. 

Elle est une invitation à une quête de sens, dans cette expérience si profondément et si 

exclusivement féminine de l’accouchement. Evidement, il existe des occasions de découverte de 

soi ailleurs que dans la maternité, mais cette expérience de création, par sa place dans la vie, par 

son inscription puissante dans le corps, devient une métaphore pour toutes les autres » (Isabelle 

Brabant, S.d., p. 264) 
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ANNEXE I. :  TABLEAU DES DESCRIPTEURS ET DES MESH-TERMS 

 

CONCEPT MOTS- CLES 
DESCRIPTEURS 

CINHAL 

DEFINITIONS DU DESCRIPTEUR SELON  

CINHAL 

E
xp

ér
ie

nc
e 

de
 l’

ac
co

uc
he

m
en

t p
ar

 le
s 

fe
m

m
es

 Expérience de la 
naissance vécue par les 

femmes 

Childbirth+/- 
Psychosocial Factors 

“As experienced by the mother. For discussion of the health professional or baby, consider 
DELIVERY. Do not use /education; prefer precoordinated heading CHILDBIRTH EDUCATION.” 

Perceptions Perceptions Conscious mental registration of a sensory stimulus. 

Récit Narratives 
Descriptions or interpretations of events, usually in an informal manner. Often used as a data 

collection method for research. Differentiate from STORYTELLING which is reading to others 
from some form of literature or telling a fictionalized story. 

Représentations 
maternelles 

Maternal attitudes  

Etude phénoménologique 
Phenomenological 

Research 
Research designed to discover and understand the meaning of human life experiences. 

L’
ac

co
u

ch
em

en
t 

no
rm

al
 

Accouchement Delivery 
“Delivery is the health professional or the baby, not the mother. Mother is probably CHILDBIRTH 

or LABOR.” 



 

 

Accouchement normal �  

Accouchement naturel Natural delivery  

D
ou

le
ur

 d
e 

l’a
cc

ou
ch

em
en

t 

Douleur de 
l’accouchement 

Labor pain +/- 
Psychosocial Factors 

 

Analgésie 
Analgesia 

Anesthetic drugs 
“Diminution or elimination of pain without loss of consciousness.” 

P
hi

lo
so

ph
ie

 s
ag

e-
fe

m
m

e 

Sages-femmes Midwives 

“Individuals with variable educational preparation in midwifery. General term that includes non-
nurse midwives, direct entry midwives, nurse midwives, professional non-nurse midwives, 

independent midwives, etc. LAY MIDWIVES and NURSE MIDWIVES also available. May use 
/education for staff development or for further education; otherwise, prefer precoordinated heading 

EDUCATION, MIDWIFERY.” 

Domaine sage-femme MIdwifery 

Care of women throughout pregnancy, labor and delivery, and during the postpartum period. 
Practice may be in a hospital, clinic, maternity home, or in a woman's home. Do not use /education; 

prefer precoordinated heading EDUCATION, MIDWIFERY. For further education or staff 
development of midwives use MIDWIVES/education. NURSE MIDWIFERY and LAY 

MIDWIFERY also available. 

F
ac

te
ur

s 
as

so
ci

és
 

Facteurs psychosociaux Psychosocial factors 
Used with diseases, psychological processes, techniques, and named groups for psychological, 

psychiatric, psychosomatic, social, behavioral, and emotional aspects. 

S
at

is
fa

ct
io

n 

Satisfaction Personal satisfaction  

 



 

 

CONCEPT MOTS- CLES 
MESH 

PUBMED 

DEFINITIONS DU MESH TERM SELON  

PUBMED 

E
xp

ér
ie

nc
e 

de
 l’

ac
co

uc
he

m
en

t p
ar

 le
s 

fe
m

m
es

 Expérience de la naissance 
vécue par les femmes 

�  

Perceptions Perceptions The process by which the nature and meaning of sensory stimuli are recognized and interpreted. 

Récit 
Personal 

Narratives 
Works consisting of accounts of personal experience in relation to a particular field or of participation in 

related activities or autobiographical accounts. 

Représentations maternelles �  

Etude phénoménologique �  

L’
ac

co
uc

he
m

en
t 

no
rm

al
 

Accouchement 
Delivery, 
Obstetric 

Delivery of the FETUS and PLACENTA under the care of an obstetrician or a health worker. Obstetric 
deliveries may involve physical, psychological, medical, or surgical interventions. 

Accouchement normal �  

Accouchement naturel 
Natural 

childbirth 
Labor and delivery without medical intervention, usually involving RELAXATION THERAPY. 



 

 

D
ou

le
ur

 d
e 

l’a
cc

ou
ch

em
en
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Douleur de l’accouchement Labor pain 
Pain associated with OBSTETRIC LABOR in CHILDBIRTH. It is caused primarily by UTERINE 

CONTRACTION as well as pressure on the CERVIX; BLADDER; and the GASTROINTESTINAL 
TRACT. Labor pain mostly occurs in the ABDOMEN; the GROIN; and the BACK. 

Analgésie 

Analgesia, 
Obstetrical 

 

The elimination of PAIN, without the loss of CONSCIOUSNESS, during OBSTETRIC LABOR; 
OBSTETRIC DELIVERY; or the POSTPARTUM PERIOD, usually through the administration of 

ANALGESICS 

P
hi

lo
so

ph
ie

 
sa

ge
-f

em
m

e 

Sages-femmes 
Nurse 

midwives 
Professional nurses who have received postgraduate training in midwifery. 

Domaine sage-femme Midwifery The practice of assisting women in childbirth 

 

 

CONCEPT MOTS- CLES 
DESCRIPTEURS 

PSYCINFO 
DEFINITION DU DESCRIPTEUR SELON PSYCINFO 

E
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es

 

Expérience de la naissance vécue par les 
femmes 

Childbirth � Birth  

Perceptions Perceptual Style 
Manner in which sensory information or stimuli are organized meaningfully 

by an individual. 



 

 

Récit Narratives Construction or reconstruction of an event or story. 

Représentations maternelles Maternal attitudes � 

Satisfaction Need Satisfaction � 

Etude phénoménologique Phenomenology � 
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co
uc
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t 
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Accouchement Birth � 

Accouchement normal � � 

Accouchement naturel Natural Childbirth � 

D
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le
ur
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e 
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t 

Douleur de l’accouchement Pain Perception � 

Analgésie 
Analgesia +/- 

Anesthetic drugs 

Pain insensitivity chemically or electrically induced or occurring as a natural 
phenomenon 

so
ph
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e 

sa
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-
fe

m Sages-femmes Midwives � 



 

 

Domaine sage-femme Midwifery � 
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Médicament anesthésique Anesthetic drugs � 
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Expérience de la naissance vécue par les femmes Childbirth 

Perceptions Perceptions 

Récit Narratives 

Représentations maternelles Maternal attitudes 

Etude phénoménologique Phenomenological Research 
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Accouchement Delivery 

Accouchement normal  

Accouchement naturel Natural delivery 
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Douleur de l’accouchement Labor pain +/- Psychosocial Factors 

Analgésie 
Analgesia 

Anesthetic drugs 
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e Sages-femmes Midwives 

Domaine sage-femme MIdwifery 
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Facteurs psychosociaux Psychosocial factors 

 

 

 



 

 

ANNEXE II. :  TABLEAU DES ASSOCIATIONS DES MOTS-CLES ET DES DESCRIPTEURS/MESH-TERMS 

ASSOCIATION MOTS -CLES CINHAL PUBMED 

 Phrase descripteurs Limites Totaux Sélectionnés 
Phrase 

MeSH term 
Limites Totaux Sélectionnés 

 

Douleur de l’accouchement 

& 

Expérience de la naissance vécue 
par les femmes/facteur 

psychosocial 

(MH "Labor Pain") 

AND 

(MH "Childbirth/PF") 

1995-
2012 

30 

1(7) 

2(15) 

3(18) 

(MH "Labor Pain") 

AND 

(MH "Perceptions") 

1995-
2012 

128 
1(4) 

2(9) 

Douleur de l’accouchement & 
expérience de la naissance vécue 

par les femmes 

(MH "Labor pain") AND 

(MH "Childbirth") 
151 

1(2) 

2(3) 

3(4) 

4(6) 

5(7) 

6(11) 

7(16) 

8(17) 

Pas de meSH term 
pour Childbirth 

- - 

Douleur de l’accouchement 

& récits 

(MH "Labor Pain") AND 

(MH "Narratives") 
6 1(4) 

(Labor Pain) AND 
Personal narratives 

0 0 



 

 

Expérience de la naissance vécue 
par les femmes/facteur 
psychosocial & récits 

(MH "Childbirth/PF") AND 
(MH "Narratives") 

17 
1(12) 

2(20) 

(Childbirth) AND 
(Personal narratives) 

5 1(20) 

Douleur de l’accouchement 

& 

Représentations maternelles 

(MH "Labor Pain") 

AND 

(MH "maternal attitudes") 

51 

1(3) 

2(6) 

3(15) 

4(18) 

Pas de MeSh term 
pour Maternal 

Attitudes 
- - 

Douleur de l’accouchement & 
(expérience de la naissance vécue 
par les femmes OU expérience de 

la naissance vécue par les 
femmes/facteur psychosocial OU 

récits OU Représentations 
maternelles) 

 

(MH "Labor Pain") AND (MH 
"Maternal Attitudes") OR 

(MH "Childbirth") OR (MH 
"Perceptions") OR (MH 

"Childbirth/PF") 

4013 0 
(Labor Pain) AND 

((Personal Narratives) 
OR (Perceptions)) 

187 
1(4) 

2(18) 

Douleur de l’accouchement 

& 

étude phénoménologique 

(MH "Labor Pain") AND (MH 
"Phenomenological research") 

7 1(6) 
Pas de MeSh term 

pour Etude 
phénoménologique 

- - 

Expérience de la naissance vécue 
par les femmes/facteur 

psychosocial 

& 

étude phénoménologique 

(MH "Childbirth/PF") AND 
(MH "Phenomenological 

research") 
31 0 

Pas de MeSh term 
pour Etude 

phénoménologique 
 - - 



 

 

Douleur de l’accouchement & 
(expérience de la naissance vécue 
par les femmes OU expérience de 

la naissance vécue par les 
femmes/facteur psychosocial OU 

récits OU Représentations 
maternelles OU étude 
phénoménologique) 

(MH "Labor Pain") AND (MH 
"Maternal Attitudes") OR 

(MH "Childbirth") OR (MH 
"Perceptions") OR (MH 

"Childbirth/PF") OR (MH 
"Phenomenological research") 

 

11952 0 
Pas de MeSh term 

pour Etude 
phénoménologique - 

- - 

Douleur de l’accouchement & 
expérience de la naissance vécue 
par les femmes & sage-femmerie 

(MH "Labor Pain") AND (MH 
"Childbirth") AND (MH 

"Midwifery") 
23 

1(2) 

2(6) 

((labor pain) AND 
childbirth) AND 

midwifery 
105 

1(2) 

2(6) 

3(10) 

4(21) 

Expérience de la naissance vécue 
par les femmes/facteur 

psychosocial 

& 

étude phénoménologique & sage-
femmerie 

(MH "Childbirth/PF") AND 
(MH "Phenomenological 

research") AND (MH 
"midwifery") 

3 0 
Pas de MeSh term 

pour Etude 
phénoménologique 

- - 

Expérience de la naissance vécue 
par les femmes/facteur 

psychosocial 

& 

étude phénoménologique & sage-
femme 

(MH "Childbirth/PF") AND 
(MH "Phenomenological 

research") AND (MH 
"Midwives") 

1 0 
Pas de MeSh term 

pour Etude 
phénoménologique 

- - 



 

 

Accouchement normal & (sage-
femmerie OU sage-femme) 

(MH "Natural delivery") AND 
(MH "Midwifery") OR (MH 

"Midwives") 
4910 - 

(Natural childbirth) 
AND (midwifery OR 

midwives) 
858 - 

Accouchement normal & sage-
femme 

(MH "Natural delivery") AND 
(MH "Midwives") 

0 0 
(Natural childbirth) 
AND (midwives) 

858 - 

Accouchement normal & sage-
femmerie 

(MH "Natural delivery") AND 
(MH "Midwifery") 

0 0 
(Natural childbirth) 

AND (midwifery) 
772 - 

Expérience de la naissance vécue 
par les femmes AND sage-

femmerie AND sage-femme 

(MH "Childbirth") AND (MH 
"Midwifery") AND (MH 

"Midwives") 
81 

1(12) 

2(14) 

(Natural childbirth) 
AND ((midwifery) 
AND (midwives)) 

772 - 

Expérience de la naissance vécue 
par les femmes & récits & sage-

femmerie 

(MH "Childbirth") AND (MH 
“narratives”) AND (MH 

"midwifery") 

 

30 1(13) 
(Childbirth)AND 
(narratives) AND 

(midwifery) 

 

90 0 

Expérience de la naissance vécue 
par les femmes & douleur de 

l’accouchement & satisfaction 

(MH "Personal Satisfaction") 
AND (MH "Childbirth") AND 

(MH "Labor Pain") 
0 0 

Childbirth AND labor 
pain AND 
satisfaction 

114 

1(2) 

2(10) 

3(19) 

 

  



 

 

ASSOCIATION MOTS -CLES PSYCINFO  MIDIRS  

 Phrase descripteurs Limites Totaux Sélectionnés Phrase mots-clés Limites Totaux Sélectionnés 

Expérience de la naissance vécue par 
les femmes ET douleur de 

l’accouchement 

Birth AND Pain 
Perception AND 

Labour 

1995-
2012 

26 1 (17) 

Childbirth 

AND 

Labour Pain 

1995-
2012 

53 
1 (6), 

2 (19) 

"Labor Childbirth" 
AND Experience 

(women) AND Pain 
Perception 

438 - 

Childbirth 

AND 

Labour Pain 

AND 

Experience (women) 

1 1 (19) 

Douleur de l’accouchement ET 
récit/phénoménologie 

Birth AND Narratives 2555 - 

Labour Pain 

AND 

Narratives 

0 0 

Pain Perception AND 
Labour AND 

Narratives 
1 0 

Labour Pain 

AND Phenomenology 
0 0 



 

 

Douleur de l’accouchement ET 
Représentations maternelles 

Pain Perception AND 
Labour AND Maternal 

attitudes 
0 0 

(Pain Perception AND and 
Labour AND Maternal 

attitudes) 
 0 0 

Douleur de l’accouchement ET 
(expérience de la naissance vécue par 

les femmes OU récits OU 
Représentations maternelles) 

((Pain Perception AND 
Labor) AND 

(Experience (women) 
OR Narratives OR 
Maternal attitudes)) 

36324 - 

(Pain Perception AND 
Labor) AND (Experience 

Women OR Narratives OR 
Maternal Attitudes) 

 38430 - 

Expérience de la naissance vécue par 
les femmes ET douleur de 

l’accouchement ET sage-femme 

(Experience women 
AND Pain Perception 

AND Labor AND 
AND Midwives) 

0 0 
Experience women AND 

Pain Perception AND Labor 
AND Midwives 

 0 0 

Expérience de la naissance vécue par 
les femmes ET douleur de 

("MH childbirth" AND 
"MH labor pain" AND 

 0 0 (MH childbirth AND MH 
labor pain AND MH 

 0 0 



 

 

l’accouchement ET sage-femme "MH midwives") midwives) 

Expérience du travail et de la 
naissance 

Uniquement avec mots-clés 

(Experience of labor and birth) 

-  65 1(5) -  - - 

Expérience de la naissance vécue par 
les femmes SANS antalgie ET 

représentations maternelles 

((Birth NOT analgesia) 
AND Maternal 

Attitudes) 
 329 - 

((Childbirth NOT analgesia) 
AND maternal attitudes) 

 329 - 

Expérience de la naissance vécue par 
les femmes & douleur de 

l’accouchement & satisfaction 

(Childbirth AND 
Labor Pain AND 

Satisfaction) 
 5 0 

(Childbirth AND labor pain 
AND satisfaction).af. 

 68 

1(2) 

2(4) 

3(5) 

4(8) 

 

 



 

 

ANNEXE III. :  TABLEAU RECAPITULATIF DES ETUDES SELECTIONNEES  

N° REFERENCE DE L’ETUDE 
BASE DE DONNEES &  

MOTS-
CLES/DESCRIPTEURS 

ETUDE CORRESPONDANT A 

NOTRE QUESTIONNEMENT  
ETUDE NE CORRESPONDANT PAS 

A NOTRE QUESTIONNEMENT  

ETUDE RETENUE 

POUR LA REVUE 

DE LA 

LITTERATURE  

1. 

Mander, R. (2000). The meanings 
of labour pain or the layers of an 
onion? A woman-oriented view. 

Journal of reproductive and infant 
psychology, 18(2), 133-142. 

MIDIRS 

Childbirth AND 
Labour pain 

Article explorant le sens de la 
douleur et plus particulièrement le 
sens donné par les femmes et les 

soignants à la douleur de 
l'accouchement. 

Répond à la 1ère partie de notre 
questionnement. 

 OUI (7) 

2. 

Leap, N., Sandall, J., Buckland, S. 
& Huber, U. (2010). Journey to 

confidence: women’s experiences 
of pain in labour and relational 
continuity of care. Journal of 
midwifery & women’s health, 

55(3), 234-242. 

CINHAL 

(MH "Labor pain") AND 
(MH "Childbirth") 

 

Etude qualitative évaluant le 
bénéfice d'une prise en charge 

continue des femmes ayant 
accouché avec des sages-femmes 

de l’Albany Midwifery, en 
Angleterre. 

Ne répond pas notre 
questionnement car aborde la 

douleur à la lumière de la 
continuité des soins. 

 

 

NON 



 

 

3. 

Maternity Center Association. 
(2004). Recommendations from 
Listening to mothers. The first 

national U.S. survey of women’s 
childbearing experiences. Birth, 

31(1), 61-65. 

CINHAL 

(MH "Labor pain") AND 
(MH "Childbirth") 

 

Recommandations faisant suite à 
l’exploration des attitudes, 

sensations et connaissances qu’ont 
les femmes des soins en maternité 
et de l’expérience de la naissance. 

Ne répond pas à notre 
questionnement car effectue un 

état des lieux de la prise en 
charge en maternité aux Etats-

Unis. 

NON 

4. 

Callister, L. C., Khalaf, I., 
Semenic, S. Kartchner, R. & 

Vehvilainen-Julkunen, K. (2003). 
The Pain of Childbirth: Perceptions 

of Culturally Diverse Women. 
Pain Management Nursing, 4(4), 

145-154. 

CINHAL 

(MH "Labor pain") AND 
(MH "Childbirth") 

 

Revue de littérature visant à 
rapporter la perception de la 

douleur de l’accouchement de 
femmes de diverses cultures. 

Ne répond pas à notre 
questionnement car aborde le 

sens de la douleur à la lumière de 
la culture 

Sera utilisée dans le cadre de la 
discussion. 

NON 

5. 

Waldenström, U. (1999). 
Experience of labor and birth in 

1111 women. Journal of 
Psychomsomatic Research, 47(5), 

471-482. 

PsycINFO 

Experience of labor 
AND Birth  

Etude quantitative visant à accroître 
la compréhension de l’expérience 
des femmes de la naissance, en 
étudiant l’association entre des 

variables sélectionnées et 
l’évaluation faite par les femmes de 

leur expérience de la naissance à 

 OUI (5) 



 

 

deux mois post-partum. 

Répond à la 1ère partie de notre 
questionnement 

6. 

Lundgren, I. & Dahlberg, K. 
(1998). Women’s experience of 

pain during childbirth. Midwifery, 
14, 105-110. 

CINHAL 

(MH"Labor pain") 

AND 

(MH "Maternal 
attitudes")  

Etude qualitative décrivant 
l’expérience des femmes de la 

douleur de l’accouchement dans le 
but de développer une approche 

professionnelle plus cohérente pour 
répondre aux besoins des femmes. 

Répond à la 1ère partie de notre 
questionnement. 

 OUI (1) 

7. 

Simkin, P. (1996). The experience 
of maternity in a woman’s life. 

Journal of Obstetric, Gynecologic, 
& Neonatal Nursing, 25(3), 247-

252. 

CINHAL 

(MH "Labor pain") AND 
(MH "Childbirth/PF") 

 

L’article retrace l'historique de la 
place de la femme et de la 

naissance dans la société. Il 
explore ensuite en quoi 

l’expérience de la naissance affecte 
la femme à un niveau personnel. 

Cet article ne répond pas à notre 
questionnement car s'intéresse à 

l'aspect historique. 

Sera utilisé dans le cadre de la 
discussion. 

NON 

8. 

Van Bussel, J., Spitz, B. & Koen, 
D. (2010). Childbirth expectations 
and experiences and associations 

with mothers' attitudes to 

MIDIRS 

(Childbirth AND Labor 
Pain AND Satisfaction) 

 

Etude longitudinale monocentrée 
cherchant à investiguer si 

l’expérience de la femme de 
l’accouchement pourrait être 

NON 



 

 

pregnancy, the child and 
motherhood. Journal of 
Reproductive and Infant 

Psychology, 28(2), 143-160. 

af. prédite en fonction des opinions 
anténatales de la grossesse et de la 

maternité. 

Ne répond pas à notre 
questionnement. 

9. 

Callister, L. C., Vehvilainen-
Julkunen K. & Lauri, S. (2001). 

Giving birth: Perceptions of 
Finnish Childbearing Women. The 

American Journal of 
Maternal/Child Nursing, 26(1), 28-

32. 

PubMed 

(MH "Labor pain") AND 
(MH "Perceptions") 

 

Etude qualitative décrivant 
l’expérience de la naissance vécue 
par des finlandaises. « Quel est le 
sens de l’accouchement pour les 

femmes finlandaises ? » 

Répond à notre questionnement, 
cependant la méthodologie et les 

résultats obtenus ne sont pas 
suffisamment détaillés. 

Sera utilisée dans le cadre de la 
discussion 

NON 

10. 

Larkin, P., Begley, C. M. & 
Devane, D. (2007). Women’s 

experiences of labour and birth: an 
evolutionary concept analysis. 

Midwifery, 25, 49-59. 

PubMed 

((MH "Labor pain") 
AND (MH "Childbirth")) 
AND (MH "Midwifery") 

Revue de littérature visant à définir 
le concept de l’expérience de la 

naissance. 

Répond à la 1ère partie de notre 
questionnement. 

 OUI (3) 

11. 

Lavender, T., Walkinshaw, S. & 
Walton, I. (1999). A prospective 

study of women’s views of factors 
contributing to a positive birth 

experience, Midwifery, 15, 40-46. 

CINHAL 

(MH "Labor pain") AND 
(MH "Childbirth") 

 

Etude randomisée explorant les 
différents aspects de l’expérience 
des femmes de la naissance et ce 

qu’elles ont perçu comme 
important. 

NON 



 

 

Ne répond pas à notre 
problématique car s’intéresse 

aux facteurs induisant une 
expérience positive de la 

naissance, lors d’un travail 
prolongé. 

12. 

Jones, L., Othman, M., Dowswell, 
T., Alfirevic,  Z., Gates, S., 
Newburn, M., Jordan, S., 

Lavender, T. & Neilson, J. (2012). 
Pain management for women in 

labour: an overview of systematic 
reviews (Review). Cochrane 

Database of Systematic Reviews, 
Issue 3, 

THE COCHRANE 
LIBRARY 

Pain AND Labour 

(Title, Abstract or 
Keywords) 

 

Revue de littérature de 18 revues 
de la littérature s'intéressant à la 
gestion de la douleur du travail. 

Ne répond pas à notre 
questionnement. 

Apporte des éléments au cadre de 
référence. 

NON 

13. 

Carolan, M. (2006). Women’s 
stories of birth: a suitable form of 
research evidence? Women and 

Birth, 19, 65-71 

CINHAL 

(MH "Childbirth") AND 
(MH "Narratives") AND 

(MH "Midwifery") 

 

Revue de littérature évaluant 
l’utilisation de récits et de la valeur 

de l’anecdote dans le domaine 
sage-femme « Est ce que les récits 
de naissance par les femmes sont 

une forme valable pour la 
recherche de preuves dans le 

domaine sage-femme. 

Ne répond pas à notre 
questionnement mais soutien 

notre démarche méthodologique 

 

NON 



 

 

14. 

Lundgren, I. (2005). Swedish 
women's experience of childbirth 2 

years after birth. Midwifery, 21, 
346-354 

Bibliographie de 
l'article n°10 

De Larkin, P., Begley, C. 
M. & Devane, D 

Etude qualitative décrivant les 
expériences des femmes de 

l’accouchement deux ans après la 
naissance. 

Répond à la 1ère partie de notre 
questionnement. 

 OUI (2) 

15. 

Nichols, F.H. (1996). Research. 
The meaning of the childbirth 
experience: a review of the 

literature, Journal of Perinatal 
Education, 5(4), 71-77 

CINHAL 

(MH "Labor pain") AND 
(MH "Maternal 

attitudes") 

Article mettant en évidence les 
variables influençant la perception 
de la naissance ainsi que l'influence 

de la douleur sur l'expérience de 
l'accouchement. 

Répond à la 1ère partie de notre 
questionnement. 

 OUI (6) 

16. 

Berg, M., Olafsdottir, O. A. & 
Lundgren, I. (2012). A midwifery 

model of woman-centred childbirth 
care – In Swedish and Icelandic 
settings, Sexual & Reproductive 

Healthcare, 3, 79-87 

  

Etude qualitative définissant et 
développant un modèle de soins 

sage-femme Evidence-Based 
centré sur la femme, en Suède et 

en Islande 

Ne répond pas à notre 
questionnement 

Fournit un cadre de référence sage-
femme. 

NON 

17. 

Hodnett, E.D. (2002). Pain and 
women's satisfaction with the 

experience of childbirth: a 
systematic review. American 

CINHAL 

(MH "Labor pain") AND 
(MH "Childbirth") 

 

Revue de littérature faisant un état 
des lieux de la satisfaction de la 

naissance avec une attention 
particulière donnée aux rôles de la 

NON 



 

 

Journal of Obstetrics & 
Gynecology, 186(5), 160-171 

douleur et au soulagement de cette 
dernière. 

Ne répond pas à notre 
questionnement car s’intéresse 

aux facteurs influençant les 
évaluations des femmes de leur 

expérience de la naissance. 

Sera utilisée dans le cadre de la 
discussion 

18. 

Baker A, Ferguson SA, Roach GD, 
Dawson D. (2001). Perceptions of 
labour pain by mothers and their 
attending midwives. Journal of 

Advanced Nursing, 35(2), 171-179 

PubMed 

(MH "Labor pain") AND 
((MH "Personal 

narratives")) OR (MH 
"Perceptions")) 

 

Etude quantitative cherchant à 
examiner la perception de la 

douleur par les femmes en travail 
et simultanément par leur sage-
femme référente du début du 

travail jusqu’à l’accouchement. 

Ne répond pas à notre 
questionnement car s’intéresse à 
la corrélation entre l’évaluation 

de la douleur de la femme et celle 
de la sage-femme (via le 

questionnaire McGill Pain) 

NON 

19. 

Waldenstrom, U., Borg, I.M., 
Olsson, B., Skold, M. & Wall, S. 
(1996). The childbirth experience: 
a study of 295 new mothers. Birth 

23(3), 144-153 

PubMed 

(MH "Labor pain") AND 
((MH "Childbirth")) 

AND (MH 
"Satisfaction")) 

 

Etude quantitative décrivant les 
variations d’expériences des 

femmes concernant la douleur 
pendant le travail et la naissance en 

général afin d’expliquer ces 
variations individuelles. 

NON 



 

 

Est un complément de l’étude de 
Waldenström, U., Bergman, V. 

& Vasell, G. (1996). The 
complexity of labor pain: 

experiences of 278 women et 
n’apporte pas d’éléments 

nouveaux 

20. 

Callister, L. C. (2003). Making 
Meaning: Women’s Birth 

Narratives. Journal of Obstetric, 
Gynecologic, & Neonatal Nursing, 

33(4), 508-517 

CINHAL 

(MH "Childbirth/PF") 
AND (MH "Narratives") 

 

Recherche qualitative cherchant à 
mettre en évidence les bénéfices 

d'un partage des récits de naissance 
et décrivant les sens donnés à la 

naissance dans différents groupes 
culturels. 

Ne répond pas à notre 
questionnement car aborde 

l'expérience de la naissance à la 
lumière de la culture. De plus, 
certaines femmes interrogées 
proviennent de cultures ne 

faisant pas partie de nos critères 
d'inclusion. 

Sera utilisée dans le cadre de la 
discussion 

NON 

21. 

Waldenström, U., Bergman, V. & 
Vasell, G. (1996). The complexity 
of labor pain: experiences of 278 

women. Journal of Psychosomatic 
Obstetrics & Gynecology, 17(4), 

PubMed 

((MH "Labor pain") 
AND (MH "Childbirth")) 
AND (MH "Midwifery") 

Etude quantitative décrivant les 
variations d’expériences des 

femmes concernant la douleur 
pendant le travail et la naissance en 

général afin d’expliquer ces 

 OUI (4) 



 

 

215-228 variations individuelles. 

Répond à la 1ère partie de notre 
questionnement. 

22. 

Goodman, P., Mackey M.C. & 
Tavakoli, A.S. (2004). Factors 

related to childbirth satisfaction. 
Journal of Advanced Nursing, 

46(2), 212-219 

CINHAL 

(MH "Labor pain") AND 
(MH "Childbirth") 

 

Etude quantitative, examinant les 
multiples facteurs associés aux 

composantes de la satisfaction de 
l’accouchement. 

Ne répond pas à notre 
questionnement car s’intéresse 

aux facteurs influençant la 
satisfaction des femmes 

Sera utilisée dans le cadre de la 
discussion 

NON 

23 

Davis, J.A.P. (2010). Midwives 
and Normalcy in Childbirth: A 

Phenomenologic Concept 
Development Study. Journal of 
Midwifery & Women’s Health, 

55(3), 206-215 

CINHAL 

(MH "Childbirth") AND 
(MH "Midwifery") AND 

(MH "Midwives") 

Etude qualitative décrivant et 
définissant le concept de normalité 
en tant que caractéristiques critique 

du modèle de soins sage-femme 
dans une catégorie déterminée de 
sages-femmes, aux Etats-Unis. 

Répond à la 2ème partie de notre 
questionnement 

 OUI (9) 

24 
Gould, D. (2000). Normal labour: a 

concept analysis. Journal of 
Advanced Nursing, 31(2), 418-427 

Bibliographie de 
l'article n°10 

De Larkin, P., Begley, C. 
M. & Devane, D 

Analyse de concept visant à définir 
le concept de l’« accouchement 
normal » dans le domaine sage-

femme. Répond à la 2ème partie de 
notre questionnement 

 OUI (8) 



 

 

ANNEXE IV. :  GRILLE DE LECTURE D ’UNE ETUDE QUALITATIVE  

V. Hasler (communication personnelle [Support de cours], 30 novembre 2011) à partir de Letts, S., Wilkins, S. Law, M., Stewart, J., Bosch, D.et Westmorland, M. 

(2007). Critical Review Form Qualitative Studies (Version 2.0). (traduction libre) 

Titre  

Auteurs 

Journal 

Date de publication 

Type d’article 

Type d’étude 

Facteur d'impact du journal en 2010: 

Commentaires sur l'auteur: 

But de l’étude 

Est-ce que la question de recherche est formulée 
clairement ? 

� OUI 

� NON 

Mettre en évidence le but de l’étude 

Littérature 

Est-ce qu’un background (littérature) pertinent a été 
répertorié ? 

� OUI 

� NON 

 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : clair ? complète? 

Est-ce que cette étude s’applique à notre pratique ou à notre question de recherche ? 



 

 

Forme d’étude 

� phénoménologie 

� ethnographie 

� théorie ancrée 

� recherche d’actions participatives 

� autres 

Est-ce que la forme est appropriée pour la question de recherche ? 

Est-ce qu’il y a un cadre de référence identifié ? 

� OUI � NON 
Décrire le cadre de référence dans cette étude (théorie, philosophie) 

Méthodes utilisées 

� observation participative 

� interview 

� revue de littérature 

� groupe focus 

� autres 

Décrire la/les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche ? 

Est-ce que ces méthodes sont congruentes avec le but et la philosophie ? 

Echantillon 

Est-ce que le processus de sélection visé est décrit ? 

� OUI 

� NON 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées ? Est-ce que la méthode d’échantillonnage est 
adaptée à la question de recherche ? 

Est-ce que l’échantillonnage est décrit suffisamment en détail et est-il applicable à la question de 
recherche ? 

Est-ce que un consentement éclairé a été obtenu ? 

� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

 



 

 

Méthodologie 

 

Clarté descriptive 

Description claire et complète du 

- site : � OUI, � NON 

- participants : � OUI, � NON 

Rôle du chercheur et relation avec les participants 

� OUI, � NON 

Identification des aprioris et biais du chercheur 

� OUI, � NON 

Décrire le contexte de l’étude 

Qu’est ce qu’il manque et comment cela influence notre compréhension de la recherche ? 

Rigueur de la procédure 

 

Est-ce que la rigueur de la procédure est utilisée dans 
les stratégies de collecte des données ? 

� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Est-ce que les chercheurs fournissent des informations adéquates lors des procédures de collection de 
données ? Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes de collecte de données et dans la 
forme ? 

Analyse des données 

Rigueur analytique 

Les données analysées sont induites ? 

� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Décrire la ou les méthodes d’analyse. 

Est-ce que ces méthodes étaient appropriées ? 

Et quels sont les résultats ? 



 

 

Est-ce que les résultats concordent avec l’analyse de 
données ? 

���� OUI 

� NON 

Recevabilité de l’étude 

Est-ce que le cheminement pour la prise de décision est 
développé ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Le processus d’analyse des données est décrit 
adéquatement ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Décrire les décisions du chercheur. Mettre en évidence la proportion donnée dans le développement 
des thèmes. 

Connexions théoriques 

 

 

Est-ce qu’une bonne vue d’ensemble du phénomène 
émerge grâce à l’étude ? 

� OUI 

� NON 

 

 

Comment les concepts de l’étude ont été clarifiés, définis et les relations mise en évidence ? Décrire 
toute émergence du cadre conceptuel. 



 

 

Rigueur globale 

 

Est-ce qu’il y a les 4 composantes de confiance pour 
cette étude ? 

- crédibilité : � OUI, � NON 

- transférabilité : � OUI, � NON 

- dépendance : � OUI, � NON 

- conformabilité : � OUI, � NON 

Identifier pour chacun des composants, ce que le chercheur a utilisé pour s’assurer du respect de 
chacun ? 

Quelle signification et ouverture cette étude offre par rapport à votre question de recherche ? 

Conclusion et implication 

 

Les conclusions sont appropriées par rapport aux 
résultats de l’étude ? 

� OUI 

� NON 

 

Les résultats contribuent au développement théorique, à 
la pratique et à la recherche future ? 

� OUI 

� NON 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? 

Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la recherche ? 

Quelles sont les limites principales de l’étude ? 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE V. : GRILLE DE LECTURE D ’UNE ETUDE QUANTITATIVE  

Selon L. Floris (communication personnelle [support de cours], décembre 2011) à partir des ouvrages 

suivants : Cluette et al., (2006) ; Massé, (2003) ; ANAES, (2000) ; Université de Liège, 2002b, 2002c, 

2002a, 2002d ; Greenhalgh, (2000) et Sami, (1998) 

Titre  

Auteurs 

Journal 

Date de publication 

Type d’article 

Type d’étude 

Niveau de preuve 

 

Facteur d'impact du journal en 2010:  

Commentaires sur l'auteur principal:  

Commentaires sur la date de parution:  

 

1. Les objectifs sont-ils clairement définis? 

� Pourquoi a-t-on entreprit cette étude ? 

� L'étude est-elle originale ? 

� La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

2. La méthodologie est-elle clairement décrite? 

� Le protocole utilisé est-il approprié au domaine de la recherche ? 

� Quel est le type d'étude? (observationnelle/interventionnelle) ? 

3. Population 

� Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

� Les modalités de constitution de la cohorte ou de l'échantillon sont-elles précisées ? 

� Les caractéristiques de la population sont-elles décrites (ethnie, caractéristiques socio-

économiques, niveau d'éducation, revenus, caractéristiques physiques et 

psychologiques) ? 



 

 

4. Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites? 

5. Le lieu et la durée de l'étude sont-ils mentionnés? 

6. Les critères d'inclusion et d'exclusion sont-ils précisés? 

� Sont-ils adéquats? 

� Sont-ils les mêmes pour tous les groupes? 

7. Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l'étude ou en cours d'étude sont-

elles indiquées et expliquées? 

8. Les modalités de recueil de données sont-elles précisées? 

9. Les modalités de recueil de données concernent-elles la mesure de la variable principale 

et de la variable secondaire? 

10. Protocole de l'étude 

� La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 

sociaux ainsi que l'évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de 

l'étude ? 

� Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

� Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

� La taille de l'échantillon est-elle planifiée ? 

11.  Les résultats 

� L'analyse statistique est-elle adaptée ? 

� Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

� Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

12. La discussion et la conclusion 

� Les limites de l'étude sont-elles explicitées ? 

� Les résultats de l'étude sont-ils applicables à la pratique ?  

13.  Considération éthiques et honnêteté intellectuelle 

� Le protocole de l'étude a-t-il été soumis et validé par un comité d'éthique? 

� Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? La forme du consentement est-elle 

explicitée ? 

� Les précautions utilisées lors de l'inclusion dans l'étude sont-elles énoncées ? 



 

 

� La confidentialité et l'anonymat des données sont-ils respectés ? 

� Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

� L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème traité (citation d'auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 

� L'auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

 

 



 

 

ANNEXE VI. :  GRILLE DE LECTURE D ’UNE REVUE SYSTEMATIQUE  

Selon L. Floris (communication personnelle [Support de cours], décembre 2011) à partir des ouvrages 

suivants : Cluette et al., (2006) ; Massé, (2003) ; ANAES, (2000) ; Greenhalgh, (2000) et Sami, (1998) 

Titre  

Auteurs 

Journal 

Date de publication 

Type d’article 

Type d’étude 

Niveau de preuve 

Commentaires sur la revue:  

Commentaires sur l'auteur :  

Commentaires sur la date de parution:  

 

OBJECTIFS 

1. Les objectifs de la revue de synthèse sont-ils clairement exposés ? 

2. L’hypothèse à tester est-elle expliquée ? 

MÉTHODOLOGIE 

Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche concerné ? 

1. Procédures de sélection des articles 

a. L'auteur décrit ses sources de données  

b. La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

c. La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 

d. Les critères de sélection des études sont pertinents  

e. Les critères d'inclusion et d'exclusion des articles sont-ils décrits ? 

f. Les études non publiées sont-elles prises en compte 

2. Méthodes d’analyse 

a. Les modalités de la lecture critique sont-elles précisées ? 



 

 

b. L'auteur présente la méthode utilisée pour réaliser la synthèse des résultats 

3. Intervention évaluée 

a. Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ?  

b. La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 

sociaux, ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-ils considérés ? 

RÉSULTATS 

1. Population 

a. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sur un plan 

démographique et épidémiologique, sont-ils adéquats ? Sont-ils les mêmes pour 

toutes les études ? 

b. Caractéristiques socioéconomiques : niveau d’éducation, revenu ou 

caractéristiques économiques  

c. Ethnicité, catégories suffisamment fines ? 

d. Autres caractéristiques pertinentes en fonction du thème, psychologiques, 

physiques, obstétricales, consommation etc. 

2. Analyse statistique  

a. Les méthodes statistiques sont-elles exposées ? 

b. Elles sont en adéquation avec les critères choisis ? 

c. Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

DISCUSSION / CONCLUSIONS  

1. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  

1. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

2. L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ? 

3. L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

4. Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ? 

5. L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

1. La revue de synthèse permet-elle de répondre en pratique à la question posée ? 



 

 

2. La signification clinique est donnée 

3. Les modalités de traitement sont-ils  applicables en routine ? 

4. Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

 

 



 

 

ANNEXE VII. :  GRILLE DE LECTURE D ’UN ARTICLE  

Titre  

Auteur  

Journal 

Date de publication 

Type d’article 

Commentaires sur la revue:  

Commentaires sur l'auteur :  

Commentaires sur la date de parution:  

Plan de l’article : 

Remarque : 

 

1. Objectifs de l'article 

2. Cadre de référence 

3. Développement 

4. Conclusion 

5. Références 

 

 

 



 

 

ANNEXE VIII. :  ANALYSE CRITIQUE DE L ’ARTICLE N °1 

Titre   Women’s experience of pain during childbirth. 

Auteurs  Lundgren, I. & Dahlberg, K. 

Journal Midwifery, 14, 105-110 

Date de publication 1998 

Type d’article article issu d’une revue professionnelle indexée. 

Type d’étude Etude qualitative. 

Facteur d'impact du journal en 2010: 1.281 

Commentaires sur l'auteur principal: Infirmière sage-femme, maitre de conférences, professeur agrée, ayant un Master en sciences infirmières et en santé publique. 
Son domaine de recherche est l'expérience des femmes de la grossesse et l'accouchement. 

But de l’étude 

Est-ce que la question de recherche est 
formulée clairement ? 

� OUI 

���� NON 

Mettre en évidence le but de l’étude 

Décrire l’expérience des femmes de la douleur de l’accouchement afin de développer une approche professionnelle 
plus cohérente pour répondre aux besoins des femmes. 

La question de recherche n’est pas clairement énoncée. 

Littérature 

Est ce qu’un background (littérature) 
pertinent  a été répertorié ? 

���� OUI 

� NON 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : clair ? complet ? 

Beaucoup d’études décident d’aborder le thème de la douleur en faisant des questionnaires d’intensité de la douleur, or, 
selon les auteurs, ce thème se situe au-delà de la simple question de l’intensité douloureuse, dans l’expérience qui 
permet de mettre en lumière le caractère multidimensionnel de la douleur. 

Est-ce que cette étude s’applique à notre pratique ou à notre question de recherche ? 

Oui, car il s’agit de l’analyse précise du récit de l’expérience de la douleur de l’accouchement par les femmes. 

 



 

 

Forme d’étude 

� phénoménologie 

� ethnographie 

� théorie ancrée 

� recherche d’actions participatives 

� autres 

Est-ce que la forme est appropriée pour la question de recherche ? 

Oui, car la phénoménologie est une philosophie/méthode de recherche qui permet de décrire les phénomènes tels qu'ils 
sont vécus par les individus. Ainsi, l'analyse des données permet de découvrir le sens profond ou la signification 
essentielle de ce phénomène. 

Est ce qu’il y a un cadre de référence 
identifié ? 

���� OUI 

� NON 

Décrire le cadre de référence dans cette étude (théorie, philosophie) 

L'approche phénoménologique est une méthode de recherche qui a pour but de décrire les phénomènes tels qu'ils sont 
vécus et perçus par les personnes. 

Le concept de la douleur est également présenté sous l’angle historique et social puis sous l’angle des moyens pour y 
pallier. 

Méthodes utilisées 

� observation participative 

���� interview 

� revue de littérature 

� groupe focus 

� autres…. 

Décrire la/les méthodes utilisée(s) pour répondre à la question de recherche? Est-ce que ces méthodes sont 
congruentes avec le but et la philosophie ? 

Les interviews ont été menées dans un cadre privé, dans le centre de ABC Alternative Birth Care (maison de naissance 
suédoise caractérisée par la continuité des soins par une SF – restriction de la technologie médicale - promotion de la 
responsabilité et de l’autonomie parentale), ont duré entre 45 et 75 minutes. 

2 à 4 jours après l'accouchement, les femmes ont été interrogées par un chercheur 

La question initiale était: «Pouvez-vous me parler de l'expérience de la douleur pendant l'accouchement? » Les 
femmes ont été invitées à décrire tous leurs sentiments et leurs expériences au sujet de cet évènement. 

Echantillon 

Est-ce que le processus de sélection visé est 
décrit ? 

���� OUI 

� NON 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées ? Est-ce que la méthode d’échantillonnage est adaptée à la 
question de recherche ? 

Inclusion Il s’agit de femmes ayant expérimenté un accouchement normal et ayant une bonne connaissance de la 
langue suédoise. Les femmes nullipares et multipares sont invitées à participer. 

Exclusion s’il n’y a pas de prise en charge par un chercheur ou si la femme avait quitté la maternité moins de 2 jours 
après l’accouchement. 



 

 

Est-ce que l’échantillonnage est décrit suffisamment en détail et est-il applicable à la question de recherche ? 

Limites : il n’existe pas de définition de l’accouchement normal pour les auteurs ; une bonne connaissance de la langue 
suédoise exclut une partie de la population des femmes. 

Est-ce que un consentement éclairé a été 
obtenu ? 

���� OUI 

� NON 

�pas spécifié 

L'autorisation de procéder à des interviews et à leurs enregistrements a été obtenue auprès de chaque femme et on leur 
a assuré que toutes les informations seraient traitées confidentiellement. 

Cette étude a reçu l'approbation éthique du Comité d'éthique de l'hôpital Sahlgrenska. 

Méthodologie 

Clarté descriptive 

 

Description claire et complète du 

site : ���� OUI , � NON 

participants : ���� OUI , � NON 

Rôle du chercheur et relation avec les 
participants 

���� OUI ,� NON 

Identification des aprioris et biais du 
chercheur 

� OUI, ���� NON 

Décrire le contexte de l’étude (donne un bon aperçu de l’ensemble du tableau) 

Au final, ont été sectionnées: 

9 femmes qui avaient accouché au centre ABC, Sahlgrenska Hospital, au cours du mois de Septembre 1995. 

4 primipares, 3 avaient eu leur deuxième enfant et 2 leur troisième. Parmi le groupe des femmes multipares, il y en 
avait 3 qui avaient une expérience antérieure de prise en charge au sein du centre ABC. 

Âge des femmes entre 23 et 31 ans. 

4 avaient fait des études dans l'enseignement secondaire supérieur ou universitaire. 

L’échantillon contient des femmes qui n'ont pas utilisé de méthodes de soulagement de la douleur et des femmes qui 
ont utilisé une ou plusieurs méthodes suivantes: TENS (stimulation neuro-transcutanée), acupuncture, massage, bain et 
mélange équimolaire de protoxyde d’azote 

Qu’est ce qu’il manque et comment cela influence notre compréhension de la recherche ? 

Le rôle du chercheur et sa relation avec les participantes ne sont pas été spécifiés. 

L'identification des aprioris et des biais n’est pas spécifiée. 

Rigueur de la procédure 

Est-ce que la rigueur de la procédure est 
utilisée dans les stratégies de collecte des 

données ? 

Est-ce que les chercheurs fournissent des informations adéquates lors des procédures de collection de données ? 
Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes de collecte des données et dans la forme ? 

Suite aux interviews, le chercheur a retranscrit puis analysé les données évoquées par les femmes. 

Chaque interview a été relue pour faire ressortir une vision « globale » et après des unités de signification ont été 



 

 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

choisies, grâce à la méthode d’analyse de Giorgi. 

Ensuite, le sens du texte a été organisé en différents thèmes 

Enfin, une description/vison de sage-femme a été développée. 

Analyse des données 

Rigueur analytique 

Les données analysées sont indiquées ? 

����  OUI 

� NON 

� partiellement 

Est-ce que les résultats concordent avec 
l’analyse de données ? 

���� OUI 

� NON 

Décrire la ou les méthode(s) d’analyse. Est-ce que ces méthodes étaient appropriées ? 

L’analyse des données faite sous l’angle de la phénoménologie avec intuition et imagination pour examiner le 
phénomène sans le « posséder » (Giorgi 1989). La méthode d’analyse utilisée par les chercheurs est celle de Giorgi. 

Les données sont retranscrites partiellement dans l’article et les morceaux intégrés au travail ont été choisis par les 
chercheurs � la concordance est donc difficile à vérifier. 

Quels sont les résultats ? 

4 thèmes ont été identifiés: 

1) Le douleur est difficile à décrire et est contradictoire 

2) Confiance en soi-même et en son propre corps 

3) Confiance dans la sage-femme et en son mari 

4) La transition vers la maternité 

Recevabilité de l’étude 

Est-ce que le cheminement pour la prise de 
décision est développé ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Le processus d’analyse des données est 
décrit adéquatement ? 

���� OUI 

� NON 

Décrire les décisions du chercheur (transformation de données���� en code). Mettre en évidence la proportion 
donnée dans le développement des thèmes. 

Les chercheurs ont utilisé la méthode d’analyse de Giorgi pour coder les données récoltées en thèmes. 

Il existe un bon équilibre entre les 4 thèmes traités. 



 

 

Connexions théoriques 

Est ce qu’une bonne vue d’ensemble du 
phénomène émerge grâce à l’étude ? 

���� OUI 

� NON 

Comment les concepts de l’étude ont été clarifiés, définis et les relations mise en évidence ? Décrire toute 
émergence du cadre conceptuel 

1) Le douleur est difficile à décrire et est contradictoire 

Difficulté à trouver les mots pour décrire la douleur de l’accouchement. 

Contradiction dans la nature de la douleur : « pouvoir, énergie, positive » / « terrible, dure, exploser, s’évanouir ». 

2) Confiance en soi-même et en son propre corps 

Confiance dans leur propre capacité à faire face à la douleur ; démarche d’ « entrer dans leur propre corps ». 

Importance de se sentir calme et sécurisée et de ne pas avoir peur de la douleur. Elles mettent l’accent sur la 
concentration, la relaxation et sur les capacités à gérer la douleur. 

Importance de la confiance dans le processus du travail. Et, pour pouvoir suivre le processus : ne pas «retenir» et 
coopérer avec le corps et ses signaux. 

3) Confiance dans la sage-femme et en son mari 

La douleur est liée au contexte et aux personnes. 

Les femmes ont besoin de faire confiance aux personnes auprès d’elles (SF, mari) et d’être soutenues dans leurs efforts. 

La SF et les autres aidants devraient soutenir la femme dans la gestion de la douleur et n’intervenir que si la femme 
demande de l’aide. 

4) La transition vers la maternité 

Pour les femmes de cette étude, cette transition à la maternité leur a permis une meilleure connaissance d’elles-mêmes 
et de leur corps. 

Cette transition a donné un sens positif à la douleur. 

Traverser le travail, l’accouchement et l’expérience de la douleur a apporté du sens à la relation avec leur enfant. Elle 
leur a permis aussi de gagner de la force et de la puissance pour faire face aux nouvelles exigences de la parentalité et 
pour prendre conscience des changements à opérer. 

Rigueur globale 

 

Identifier pour chacun des composants, ce que le chercheur a utilisé pour s’assurer du respect de chacun ? 
Quelle signification et ouverture cette étude offre par rapport à votre question de recherche ? 

 



 

 

 

Est ce qu’il y a les 4 composantes de 
confiance pour cette étude ? 

crédibilité : ���� OUI , � NON 

transférabilité : � OUI, ���� partielle,   � 
NON 

dépendance : ����OUI , � NON 

conformabilité : � OUI, ���� partielle, � 
NON 

 

Pour la crédibilité, les chercheurs ont transcrit intégralement le matériel d’interviews et le choix des unités de 
signification a été argumenté par la méthode de Giorgi. 

Pour la transférabilité, la méthodologie est claire et le contexte similaire à notre système de santé suisse. Néanmoins, 
l’échantillonnage manque de précisions pour que la transférabilité soit totale. 

Pour la dépendance, l’explication du processus de recherche (méthode de collection des données, analyse et 
interprétation) est mise en évidence. Cependant, il n’y pas eu de supervision externe. 

Pour la conformabilité, les auteurs ont mis en évidence un certain nombre de limites mais les biais ne sont pas 
spécifiés. 

Conclusion et implication 

 

Les conclusions sont appropriées par 
rapport aux résultats de l’étude ? 

� OUI 

���� NON : PAS de conclusion explicitée 
sous forme de partie mais incluse la dans 

la discussion de l'étude 

Les résultats contribuent au développement 
théorique, à la pratique et à la recherche 

future ? 

���� OUI 

� NON 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la 
recherche ? 

En analysant ces résultats et en les mettant en lien avec les soins en maternité, les auteurs espèrent développer une 
approche professionnelle plus cohérente pour mieux répondre aux besoins des femmes. 

L’expérience de la douleur est individuelle, subjective et difficile à mesurer ou décrire. Selon Fridh (1988). 
l’expérience de la naissance est influencée par plusieurs facteurs : parité, âge, niveaux d’éducation, problèmes de 
menstruations, fausses-couches et/ou avortements antérieurs, colère/peur, attentes irréalistes de la douleur, sentiments 
négatifs au sujet de la grossesse et la quantité d’antalgie pendant le travail et l’accouchement. 

Selon Salmon et al. (1999), soulager la douleur en utilisant la pharmacopée n’est pas nécessairement corrélé à une 
expérience positive de la naissance. De même, Waldenström et Nilsson (1994), suggèrent que les femmes accouchant 
dans un centre ABC sans soulagement pharmacologique de la douleur avaient une expérience plus positive de la 
naissance comparé au groupe contrôle d’une maternité traditionnelle. 

D’un autre côté, des études montrent le risque que les soignants soient aveugle à la douleur et qu’ils sous -estiment par 
conséquent l’expérience de la douleur et le besoin d’antalgie (Fridh 1988, Sjöström 1995). 

La douleur, dans le cadre du travail et de l'accouchement, donne de la force et de la puissance, et rapproche les femmes 
d'elle-même et de leur bébé. 

Les femmes de cette étude ont exprimé le caractère contradictoire de la douleur et décrit de fortes opinions positives et 
négatives de la même expérience � par une union des possibilités extrêmes qui est crée, la souffrance peut gagner en 
sens. 



 

 

 

Brudal (1985) décrit comment la mère et le bébé sont dans un état d’esprit particulier après la naissance, celui-ci étant 
affecté par plusieurs facteurs, tels que les complications pendant le travail et l’accouchement, les effets de la 
médication et le soutien que la femme a reçu au cours de la naissance. Winnicot et Erikson soutiennent cette idée. 

Les femmes de cette recherche ont exprimé la nature contradictoire de la douleur et on décrit des forts caractères tant 
positifs que négatifs de la même expérience. 

Les femmes ont décrit leur besoin de confiance dans les personnes les entourant (SF, partenaire). La relation avec le 
soignant, la sage-femme, a été cruciale dans le soutien de la femme à «être dans son propre corps». Selon Niven 
(1994), cette relation entre la femme en travail et la SF est une des variables les plus significatives dans les stratégies 
de diminution de la douleur, avec l’utilisation efficace d’analgésie pharmacologique, les stratégies de coping, la PANP 
et tout ce qui est associé avec un plus bas niveau de douleur. 

Il pourrait être suggéré que la clé dans la manière de gérer la douleur de la naissance pour les femmes serait dans leur 
capacité à voir un sens à la souffrance. 

Selon les SF travaillant dans les unités ABC, la continuité des soins est un des avantages prédominant de ce système de 
soins. 

Dans la société actuelle, l’objectivation négative du corps rend difficile le processus d’apprentissage d’écoute de son 
corps. Les jeunes filles et les femmes sont constamment bombardées par les médias avec l’idée que leur corps doit être 
changé et remodelé pour s’adapter aux demandes venant de l’extérieur. � comment pourraient-elles donc faire 
confiance à ce corps pour la naissance. Selon les femmes interviewées, la PANP implique un « entrainement » intensif 
du corps (relaxation, exercices de respiration, discussion sur les différentes manières de préparer le corps pour 
l’accouchement). 

Quelles sont les limites principales de l’étude ? 

L'étude a été faite sur un très petit échantillon de femmes � les auteurs sont conscients que les résultats ne peuvent être 
représentatifs de toutes les femmes ayant accouché dans un centre de naissance ou habitant en Suède. 

Les chercheurs font références à des auteurs reconnus dans leur domaine (Winnicot, Erikson, Niven…) 



 

 

ANNEXE IX. :  ANALYSE CRITIQUE DE L ’ARTICLE N °2 

Titre  Swedish women's experience of childbirth 2 years after birth. 

Auteurs Lundgren, I. 

Journal Midwifery, 21, 346-354 

Date de publication 2005 

Type d’article Article issu d’une revue professionnelle indexée. 

Type d’étude Etude qualitative. 

Facteur d'impact du journal en 2010: 1.281 

Commentaires sur l'auteur: Infirmière sage-femme, maitre de conférences, professeur agrée, ayant un Master en sciences infirmières et en santé publique. Son 
domaine de recherche est l'expérience des femmes de la grossesse et l'accouchement. 

But de l’étude 

Est-ce que la question de recherche est 
formulée clairement ? 

� OUI 

���� NON 

Mettre en évidence le but de l’étude 

Le but de cette étude était de décrire les expériences des femmes de l’accouchement, 2 ans après la naissance (p. 347). 

L’auteur n’a pas formulé de question de recherche mais le titre de cette étude est clair et donne une bonne indication 
de son contenu. 

Littérature 

Est ce qu’un background (littérature) 
pertinent a été répertorié ? 

���� OUI 

� NON 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : clair ? complète? 

La justification du besoin de cette étude est claire et complète. 

L’auteur évoque que l'expérience de l'accouchement est une expérience de vie importante pour les femmes et que 
leurs souvenirs à long terme sont généralement précis par rapport aux déclarations peu après la naissance. Cependant, 
une connaissance approfondie de l’expérience des femmes à long terme est limitée (p. 347). 

Est-ce que cette étude s’applique à notre pratique ou à notre question de recherche ? 

Cette étude s’applique à notre questionnement car elle traite de la question de l’expérience des femmes de la 
naissance au travers de leur propre récit. 



 

 

Forme d’étude 

���� phénoménologie 

� ethnographie 

� théorie ancrée 

� recherche d’actions participatives 

� autres 

Est-ce que la forme est appropriée pour la question de recherche ? 

Cette forme d’étude est appropriée à la question de recherche car, pour être de mesure de décrire l’expérience des 
femmes de l’accouchement à long terme, l’auteur doit pénétrer profondément dans l’expérience. Or, cela est possible 
en utilisant une méthode phénoménologique. En effet, le but de cette forme d’étude est de décrire les phénomènes tels 
qu’ils sont vécus par les individus et d’en découvrir le sens humainement expérimenté (p. 347). 

Est ce qu’il y a un cadre de référence 
identifié ? 

� OUI 

���� NON 

Décrire le cadre de référence dans cette étude (théorie, philosophie) 

Le cadre de référence de cette étude est l'approche phénoménologique. C’est une méthode de recherche qui a pour but 
de décrire les phénomènes tels qu'ils sont vécus et perçus par les personnes. 

Méthodes utilisées 

� observation participative 

���� interview 

� revue de littérature 

� groupe focus 

� autres 

Décrire la/les méthodes utilisée(s) pour répondre à la question de recherche ? 

La méthode utilisée pour répondre à la question de recherche est de type phénoménologique. C’est une méthode qui 
part de l’essence même du récit des femmes : interviews individuelles, enregistrées � retranscrites mot à mot � 
analyse des données avec mise en lumière d’unités de signification. 

Est-ce que ces méthodes sont congruentes avec le but et la philosophie ? 

Cette méthode est congruente avec le but de l’étude car elle permet de révéler et d’analyser le récit de l’expérience 
des femmes de l’accouchement. 

Echantillon 

Est-ce que le processus de sélection visé est 
décrit ? 

���� OUI 

� NON 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées ? Est-ce que la méthode d’échantillonnage est adaptée à la 
question de recherche ? 

La méthode d’échantillonnage est adaptée à la question de recherche. 

Les critères d’inclusion étaient : 

- les femmes qui avaient reçu des soins à travers le projet de recherche, en 1997, au centre ABC Alternative Birth 
Center et à l’hôpital universitaire Sahlgrenska de Göteborg, en Suède. 

- les femmes ayant de bonnes connaissances de la langue suédoise. 



 

 

- les femmes multipares et primipares. 

- les femmes qui avaient donné naissance soit au centre ABC, soit en salle de naissance standard en raison de 
complications ou en cas d’interventions lors de la naissance. 

Les critères d’exclusion étaient : 

- les femmes qui avaient donné naissance au centre ABC, mais qui n’avaient pas reçu de soins anténataux dans ce 
centre. 

Au moment du projet de recherche, en 1997, les femmes (70 répondaient aux critères ci-dessus) ont été informées 
verbalement et par écrit de ce projet, par les sages-femmes du centre ABC. 

Deux ans après la naissance, entre 1999 et 2000, un échantillon de 10 femmes a été obtenu par randomisation. Ces 
femmes ont été contactées à nouveau par le chercheur (Lundgren), qui leurs a demandé si elles souhaitent participer. 
Toutes ont répond favorablement (p. 347). 

L’échantillon se composait de 10 femmes ayant reçu des soins anténataux au centre ABC de l'hôpital Sahlgrenska 
entre 1996 et 1997. 

- 5 femmes étaient primipares, 2 avaient eu leur 2ème enfant, 2 leur 3ème enfant et une son 4ème enfant. 

- 7 d’entre elles ont donné naissance au centre ABC, 3 en salle d’accouchement standard. 

- 2 femmes primipares ont été transférées en salle d’accouchement standard pendant l’accouchement en raison d’un 
travail prolongé, 1 femme multipare n’a pas donné naissance au centre ABC en raison d’une présentation par le siège. 

Est-ce que l’échantillonnage est décrit suffisamment en détail et est-il applicable à la question de recherche ? 

L’échantillonnage est décrit en détail et est applicable à notre question de recherche. Cependant, peu d’indications 
sont données sur le déroulement du travail et de l’accouchement de ces 10 femmes sélectionnées 
(stimulation/provocation, durée du travail, type d’antalgie médicamenteuse, santé fœtale). En outre, l’auteur ne 
justifie pas ce nombre de dix femmes sélectionnées par randomisation. 

Est-ce que un consentement éclairé a été 
obtenu ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

L'auteur a obtenu l’approbation éthique et la permission d'entreprendre cette étude auprès du Comité d'éthique de 
l'hôpital universitaire Sahlgrenska de Göteborg, en Suède. 

L’autorisation de procéder aux interviews enregistrées a été obtenue par écrit auprès de chaque femme. Celles-ci ont 
été informées que toutes les informations seraient traitées de manière confidentielle (p. 348). 



 

 

Méthodologie 

Clarté descriptive 

Description claire et complète du 

- site : ���� OUI , � NON 

- participants : ���� OUI , � NON 

Rôle du chercheur et relation avec les 
participants 

���� OUI , � NON 

Identification des aprioris et biais du 
chercheur 

� OUI, ���� NON 

Décrire le contexte de l’étude 

L’étude a été réalisée en Suède, au centre ABC Alternative Birth Center et à l’hôpital universitaire Sahlgrenska de 
Göteborg. 

L’étude s’est faite en deux temps : une première partie en 1997 (choix des femmes correspondant aux critères � 
échantillonnage) et une deuxième partie entre 1999 et 2000 (interviews des 10 femmes) 

Qu’est ce qu’il manque et comment cela influence notre compréhension de la recherche ? 

L’auteur ne fait pas état d’apriori ni de biais la concernant. Mais, comme elle est seule à mener cette étude, il aurait 
été intéressant de les connaître ou d’employer un audit indépendant. 

Rigueur de la procédure 

Est-ce que la rigueur de la procédure est 
utilisée dans les stratégies de collecte des 

données ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Est-ce que les chercheurs fournissent des informations adéquates lors des procédures de collection de 
données ? Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes de collecte de données et dans la forme ? 

Chaque femme a été interrogée une seule fois et par la même personne (Lundgren). Les interviews ont été menées au 
domicile de la femme, ont duré entre 80 et 120 min et ont été enregistrées. 

La question initiale était : « Pouvez-vous me parler de l’expérience de l’accouchement au centre ABC, il y a 2 ans ? 

A partir de cette question, les femmes ont été encouragées à décrire leurs sentiments et leurs expériences (p. 348) 

Analyse des données 

Rigueur analytique 

Les données analysées sont-elles induites ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Décrire la ou les méthodes d’analyse. 

L’analyse des données a été réalisée grâce à la méthode de Giorgi (1997) et à la description de Dahlberg et al. (2001). 

Les interviews ont été retranscrites mot pour mot puis analysées par le chercheur (Lundgren, I.). 

Chaque interview a été lue pour en faire ressortir le sens global, puis des unités de signification ont été relevées. Ces 
unités de signification ont été organisées en différents groupes par « déballage » du sens dans le texte et reliées les 
unes aux autres. Dans la dernière phase, l’« essence » du phénomène étudié a été révélée et formulée. 

� Grâce à la transformation d’une description de sujets "naïfs" à un langage significatif de sage-femme (SF), une 



 

 

 

Est-ce que les résultats concordent avec 
l’analyse de données ? 

���� OUI 

� NON 

nouvelle compréhension du phénomène a été développée. 

Est-ce que ces méthodes étaient appropriées ? 

La méthode d’analyse des données est pertinente et répond aux critères de l’analyse phénoménologique. 

Et quels résultats ? 

La signification essentielle de l'expérience des femmes de l'accouchement 

• L’accouchement a été décrit comme une situation inévitable, qui a été exigeante à la fois pour le contrôle et 
dans la perte de contrôle (aller avec le courant mais en même temps prendre le commandement de soi) � 
cette approche n’était pas en accord avec la vision commune de l’accouchement, dans la société où la 
naissance est remise entre les mains des professionnels (p. 349). 

• Cette situation inévitable était décrite comme une situation sans retour et sans possibilité de déterminer ou 
d’exercer un contrôle préalablement. 

• L’approche de ces femmes a été d’« aller avec le courant » c.à.d. de laisser aller le processus de la naissance 
et d’être guidées par les signaux corporels. Pour cela, il était crucial que les femmes aient confiance en elles, 
en leurs capacités et en leur corps. Dans le même temps, ces femmes ont voulu prendre le commandement 
d’elles-mêmes et participer. 

• Cet état de situation inévitable peut provoquer un sentiment d’impuissance chez les femmes dont le processus 
d’accouchement ne progressait pas. Dans ce cas, ces femmes ont reconnu que les contractions et la douleur 
n’étaient pas en harmonie avec elles et qu’elles n’avaient plus la possibilité d’influer dessus. C’est alors que 
le besoin d’aide (interventions médicales qu’elles n’avaient pas demandé en avance pour leur accouchement 
et soutien SF) pour faire avancer le processus a été ressenti très fortement par les femmes. 

• Le soutien et l’aide de la SF étaient essentiels pour les capacités de la femme à gérer les exigences inévitables 
de la situation et pour « aller avec le courant ». Le rôle principal de la SF était de voir la femme, ses besoins, 
ses habilités pour suivre les phases de l’accouchement et à être confiante dans sa capacité à donner naissance. 

• La SF devrait soutenir la femme à donner naissance en ses propres termes (en limitant la technologie 
médicale) et en même temps intervenir si le processus de l’accouchement est perturbé. 

• Cet intitulé de « situation inévitable » signifie que les attentes des femmes avant l’accouchement ne sont pas 
nécessairement en harmonie avec leur expérience vécue (de manière tant positive que négative). Le fait 
d’avoir été dans cette situation inévitable avait permis aux femmes une autonomisation « empowerment ». (p. 
348) 



 

 

• Cette autonomisation signifiait : une compréhension de soi, un renforcement de sa confiance en soi, une fierté 
dans ses capacités et un apprentissage à savoir recevoir et demander de l’aide (p. 349). 

Recevabilité de l’étude 

Est-ce que le cheminement pour la prise de 
décision est développé ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Le processus d’analyse des données est-il 
décrit adéquatement ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Décrire les décisions du chercheur. Mettre en évidence la proportion donnée dans le développement des 
thèmes. 

Les thèmes sont développés dans des proportions équivalentes. 

L’auteur a utilisé la méthode d’analyse phénoménologique de Giorgi (1997) et la description de Dahlberg et al. 
(2000). 

Connexions théoriques 

 

Est ce qu’une bonne vue d’ensemble du 
phénomène émerge grâce à l’étude ? 

���� OUI 

� NON 

Comment les concepts de l’étude ont-ils été clarifiés et définis et les relations entre eux sont-elles mises en 
évidence ? Décrire toute émergence du cadre conceptuel. 

La signification essentielle de l’expérience des femmes de l’accouchement peut être détaillée grâce à 5 éléments : 

Etre dans une situation inévitable 

L’accouchement était décrit comme une situation inévitable, incontrôlable et sans retour. 

• Pour gérer cette situation, les femmes ont essayé de se libérer du contrôle et de suivre le processus de la 
naissance en faisant confiance à leur corps et en n’ayant pas peur de la douleur même si elle était importante. 

• Dans le même temps et paradoxalement, les femmes qui se libéraient du contrôle voulaient garder le contrôle 
sur la situation et sur le cours des évènements. � ce contrôle était important pour se laisser aller. 

• Cette situation inévitable peut provoquer un sentiment d’impuissance si les femmes font l’expérience d’un 
processus d’accouchement qui ne progresse pas. Pour les femmes primipares dont le travail s’est prolongé, 
cette impuissance était un aspect central de leur expérience de l’accouchement (p. 349). 



 

 

Recevoir de l’aide 

• Recevoir de l’aide signifie que la femme recevait des interventions en vue de poursuivre le processus de 
l’accouchement. Cela a créé un fort sentiment de soulagement auprès des femmes, même si elles avaient 
prévu une naissance naturelle et sans interventions médicales. 

• Recevoir de l’aide pouvait signifier également que les femmes étaient soutenues pour donner naissance, sans 
intervention médicale. Un grand besoin de soutien était alors exprimé par les femmes qui, au cours de leur 
accouchement précédent, avaient été obligées de recevoir des interventions médicales qu’elles n’avaient pas 
encore acceptées (p. 349). 

• Pour recevoir de l’aide, la rencontre avec la SF est également décrite. Selon les femmes, les aspects 
importants sont le respect, la "permission" et la confiance. 

• Le manque de soutien lors de l’accouchement précédent était la principale raison du choix de naissance au 
centre ABC. Les principales caractéristiques de cette relation négative avec la SF étaient : de ne pas être 
traitée avec respect, de ne pas participer à la prise de décision et de ne pas avoir eu de confiance mutuelle. � 
l’expérience de ne pas être vue et d’être ignorée a terni en termes négatifs l’expérience des femmes de 
l’accouchement (p. 350). 

Etre changée 

• « être changée » signifie que l’expérience de l’accouchement avait renforcée la confiance en soi des femmes 
et la confiance en leurs propres capacités à donner naissance. 

• « être changée » était aussi l’occasion d’une compréhension de soi et d’un apprentissage pour savoir recevoir 
et demander de l’aide. Apprendre à demander de l’aide était central pour les femmes primipares qui avaient 
eu un travail prolongé. Même si elles ont décrit un travail long et pénible, plus tard elles exprimaient 
comment l’expérience de l’accouchement les avait aidées à être davantage conscientes de leurs sentiments et 
de leurs désirs � capacité nouvelle à demander de l’aide (p. 350). 

Avoir une expérience différente 

• Selon les femmes, leur expérience n’était pas congruente avec la vision commune de la société, qui décrit la 
naissance comme quelque chose d’entièrement négatif à travers quoi les femmes doivent passer facilement et 
avec le moins de douleurs possibles. � suite à ce point de vue, il n’y avait que des récits négatifs de 
l’accouchement (par exemple, les pire cas possible) et la femme était simplement considérée comme une 
victime du processus de l’accouchement (p. 350). 

• Les femmes avaient des sentiments ambivalents quant à savoir si elles devaient ou non parler de leurs 



 

 

expériences différentes de l’accouchement. En effet, elles avaient peur que les autres femmes pensent qu’elles 
voulaient parler de leur expérience de la naissance afin de s’affirmer sur les autres femmes et sur leurs 
expériences. En conséquence, les femmes ont gardé leur expérience de l’accouchement pour elles, ce qui a 
provoqué chez elles un sentiment de tristesse car, selon elles, il devrait y avoir une place aussi pour ces 
expériences différentes de naissance. 

L’expérience n’était pas en accord avec les attentes 

L’expérience de l’accouchement n’a pas toujours été en accord avec les attentes antérieures des femmes. 

• Pour les femmes primipares avec un travail prolongé, l’accouchement a été plus douloureux, dur et 
incontrôlable que ce qu’elles avaient prévu. Auparavant, les femmes pensaient qu’elles auraient un plus grand 
seuil de douleur, qu’il serait plus facile de composer avec elle et qu’elles seraient plus endurcies. 

• Cette différence entre les attentes et les expériences peut signifier que l’expérience a été meilleure que prévue. 
Certaines de ces femmes s’étaient préparées à une naissance difficile et pénible mais ce qu’elles ont connu a 
été meilleur prévu. 

Rigueur globale 

Est ce qu’il y a les 4 composantes de 
confiance pour cette étude ? 

- crédibilité : ���� OUI , � NON 

- transférabilité : ���� OUI , � NON 

- dépendance : ���� OUI , � NON 

- conformabilité : � OUI, � NON, ���� 
partielle 

Identifier pour chacun des composants, ce que le chercheur a utilisé pour s’assurer du respect de chacun ? 

Pour la crédibilité, le chercheur a retranscrit intégralement les interviews et l’analyse des données pour faire émerger 
les unités de signification grâce à la méthode de Giorgi (1997) et à la description de Dahlberg et al. (2000). 

Pour la transférabilité, la méthodologie est claire et le contexte similaire à notre système de santé suisse. Néanmoins, 
l’échantillonnage manque de précisions pour que la transférabilité soit totale. 

Pour la dépendance, l’explication du processus de recherche (méthode de collection des données, analyse et 
interprétation) est mise en évidence. Cependant, il n’y pas eu de supervision externe et l’auteur a été seule à faire cette 
recherche. 

Pour la conformabilité, l’auteur a mis en évidence une limite (échantillonnage réduit) mais les biais et a priori ne sont 
pas spécifiés. 

Quelle signification et ouverture cette étude offre par rapport à votre question de recherche ? 

Cette étude permet d’avoir un échantillon de femmes qui, grâce au recul qu’elles ont avec l’évènement, peuvent 
rapporter des évènements plus négatifs ou nuancés sur leur expérience. Les perspectives quant à la vision commune 
de l’accouchement dans la société sont intéressantes ainsi que les liens avec la profession sage-femme. 

 



 

 

Conclusion et implication 

 

Les conclusions sont appropriées par rapport 
aux résultats de l’étude ? 

���� OUI 

� NON 

Les résultats contribués au développement 
théorique, à la pratique et à la recherche 

future ? 

���� OUI 

� NON 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? 

• La principale conclusion de cette étude était que les femmes ont décrit l’accouchement comme une situation 
inévitable, qui exige le contrôle et la perte de contrôle. Pour donner il faut quelque chose d’inconnu, 
concomitant avec la douleur, le stress émotionnel, la vulnérabilité augmentée, le risque de blessure physique 
et même la mort, le changement de rôle et la responsabilité de l’enfant à venir (p. 351). 

• La capacité à maintenir un sentiment d’autonomie et de contrôle personnel pendant ce temps est associée 
à une expérience positive de la naissance. Le contrôle peut signifier différentes choses pour les femmes : 
avoir eu des cours de préparation à la naissance, être informées et incluses dans la prise de décision pendant le 
travail, flotter avec son corps... (p. 351). 

• Le soutien des SF est crucial pour que les femmes aient la capacité d’aller avec le courant et de prendre le 
commandement d’elles-mêmes. De plus, ce soutien est souligné comme ayant été essentiel, même 2 ans après 
l’expérience de l’accouchement. L’hypothèse selon laquelle les soins de soutien peuvent avoir des effets à 
long terme et protéger certaines femmes ayant vécu un accouchement long et négatif est vérifiée. 

• La SF devrait soutenir la femme à donner naissance selon ses propres conditions (par exemple, une restriction 
de technologie médicale) mais en même temps intervenir si le processus de l’accouchement est perturbé ou si 
la femme a de la difficulté à aller « avec le courant » ou à se maîtriser elle-même. 

Ces résultats sont vérifiés par Kennedy (2000), qui décrit que les SF comme un appui/soutien à la normalité, elles sont 
présentes, sans intervenir ou seulement quand cela est nécessaire 

• Un élément essentiel pour avoir une expérience positive, même s’il y a eu des interventions médicales, était la 
participation aux prises de décisions et la confiance mutuelle. 

• 2 ans après la naissance, les femmes ont rapporté en quoi la naissance les avaient changé et qu’elles 
s’étaient autonomisées grâce à l’accouchement. Avoir le contrôle sur l’environnement, recevoir des 
affirmations positives, avoir une communication efficace et faire l’expérience d’une confiance mutuelle 
favorise l’autonomisation des femmes. 

• 2 ans après l’accouchement, les femmes ont également comparé leur expérience de l’accouchement avec la 
vision commune de l’accouchement par la société. Il est intéressant de noter que ces femmes n'ont rien 
exprimé sur les complications, la gestion de la naissance en terme de sécurité pour elles et leur bébé. Or, cela 
peut être essentiel pour les femmes dans une perspective internationale. 

 



 

 

En résumé, les conclusions de cette étude montrent que l'expérience de l'accouchement 2 ans après la naissance peut 
être liée au déroulement des événements (aller avec le courant et se maîtriser). Ces dimensions ont été décrites dans 
des études antérieures menées peu de temps après la naissance. Toutefois, l'expérience peut également être liée à des 
attentes antérieures, à comment l'expérience a changé la femme et à une attitude commune face à l'accouchement dans 
la société. Il peut s'agir de dimensions de l'expérience de l'accouchement qui ont besoin de temps et de réflexion. 

Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la recherche ? 

Les résultats permettent de mettre en lumière l’aspect fondamental et central du soutien de la SF auprès des femmes. 
Ils soulignent également l’importance de l’«empowerment » auprès des femmes et de l’inclusion de celles-ci dans la 
prise de décision. Approche plus nuancée de l’expérience de la naissance � pas uniquement en terme positif !!! 

Quelles sont les limites principales de l’étude ? 

L’auteur ne fait état que d’une seule limite, celle de la petite taille de l’échantillonnage. En effet, selon l’auteur, cette 
étude a été réalisée avec un petit groupe de femmes qui avaient reçu des soins au centre ABC. Et, celui-ci ne peut être 
représentatif de toutes les femmes utilisant un centre de soins de la naissance, et encore moins toutes les femmes 
donnant naissance en Suède. (p.348) 

 

 



 

 

ANNEXE X. : ANALYSE CRITIQUE DE L ’ARTICLE N °3 

Titre  Women’s experiences of labour and birth: an evolutionary concept analysis. 

Auteurs Larkin, P., Begley, C. M. & Devane, D. 

Journal Midwifery, 25, 49-59 

Date de publication 2007 

Type d’article Article issu d’une revue professionnelle sage-femme 

Type d’étude Revue systématique qui « permet de collecter et d’analyser systématiquement les 
recherches disponibles sur un sujet » (Fortin, 2010, p. 263). 

Niveau de preuve Ia « preuve issue d’une métaanalyse ou d’un examen méthodique d’essais à 
répartition aléatoire » (Fortin, 2010, p. 571). 

Commentaires sur la revue: Facteur d'impact du journal 2010: 1.281 

Commentaires sur l'auteur principal : Patricia Larkin, sage-femme enseignante en soins infirmiers, à 
l'Ecole d'Infirmières et de Sages-femmes duTrinity College de Dublin. 

Commentaires sur la date de parution: En accord avec nos critères d’inclusion 

OBJECTIFS 

1. Les objectifs de la revue de synthèse sont-ils clairement exposés ? 

Le but de cette revue de littérature est d’analyser le concept de l’expérience des femmes au cours du 
travail et de l’accouchement, en y identifiant les caractéristiques, les antécédents et les répercussions 
(p. 53). L'objectif de ce type d'analyse est pour le chercheur de pouvoir identifier un consensus actuel 
de « l'état du phénomène », afin de fournir une base pour le développement ultérieur d'une 
investigation (p. 50). 

2. L’hypothèse à tester est expliquée 

Aucune hypothèse à tester n’est expliquée. 

MÉTHODOLOGIE 

Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche concerné ? 

Le protocole utilisé est approprié, car les bases de données interrogées sont pertinentes au domaine 
général de la recherche. De plus, l’analyse des données, grâce à l’itération (action de répéter un 
processus) et à l’analyse thématique, permet une bonne mise en lumière des caractéristiques du 
concept analysé (expérience des femmes au cours du travail et de l’accouchement). 

1) Procédures de sélection des articles 

L'auteur décrit ses sources de données  

Les auteurs ont effectué une recherche approfondie dans les bases de données CINHAL, Medline et 
PsycINFO. Sur ces bases de données, la recherche initiale liée à «childbirth» a identifié plus de 9000 
citations. Afin de se centrer sur les différents éléments de l’accouchement, les auteurs ont ajouté les 
termes de « experience », « labor », « birth » avec les opérateurs booléens « AND » et « OR ». La base 
de données MIDIRS  possède une recherche spécifique intitulée « women’s experience of labour », 
197 citations s’y rapportent. (p. 51) 

  



 

 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

La recherche de littérature permet de circonscrire le domaine de recherche car les termes, utilisés par 
les auteurs pour la recherche dans les bases de données, sont pertinents et complets. 

La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 

La méthode utilisée pour la revue de la littérature est exposée de manière détaillée et complète. 

Les critères de sélection des études sont pertinents  

Les critères de sélection des articles sont pertinents. 

Les articles ont été divisés en deux groupes (paradigmes) : 

• le premier groupe était représentatif des expériences subjectives des femmes � point 
de vue  qualitatif 

• le deuxième groupe était représentatif d’études de nature quantitative. 

Grâce à l’utilisation d’une table de nombres aléatoires, un échantillon de 60 études, 30 pour chaque 
paradigme a été identifié. La table de nombres aléatoires est une méthode pour constituer un 
échantillonnage tout en corrigeant les biais, en accroissant la représentativité de l’échantillon et en 
évaluant l’erreur d’échantillonnage (Fortin, 2010, pp. 229-230). Un échantillon de travaux allant dans 
ce sens et fréquemment cité a été inclu dans cette revue de littérature, il s’agit de Green et al., 1990 et 
Simkin, 1991 (p. 51) 

Les critères d'inclusion et d'exclusion des articles sont décrits 

Critères d’inclusion 

- Articles publiés entre 1990 et 2005, car les auteurs estimaient que cette période prenait en compte la 
récente reconnaissance de l’importance de l’expérience de l’accouchement pour les femmes et leur 
famille. 

- Récits interprétatifs qui ont donné des informations contextuelles sur l'expérience de naissance. 

- Articles englobant les éléments suivants de l’expérience de l’accouchement  ont été retenus: le 
« soulagement de la douleur », les « attentes », les « soins », le sentiment de « contrôle», « le choix », 
« la prise de décision » et la « satisfaction ». 

- Recherches menées par des groupes de consommateurs et par des « éducateurs » à la naissance ont 
été incluses car elles donnent une valeur supplémentaire (p. 51). 

Critères d’exclusion 

Les expériences de césariennes. 

Les publications en doublon et de langue non anglaise. 

Les articles ne traitant pas du concept de l’expérience de l’accouchement. 

Les expériences qui méritent un examen spécifique, en lien avec des naissances d’enfants mort-nés, 
des groupes de clients particuliers, des troubles de type  stress post-traumatique et des enjeux 
professionnels (p. 51) 

Les études non publiées sont prises en compte 

Les auteurs n’ont pas pris en compte des études non publiées pour cette étude. 

  



 

 

2) Méthodes d’analyse 

Les modalités de la lecture critique sont précisées 

Les auteurs ne précisent pas les modalités de la lecture critique : lecture en double aveugle ou 
utilisation de grille de lecture, anonymisation des articles. 

L'auteur présente la méthode utilisée pour réaliser la synthèse des résultats 

La majorité des recherches a été publiée dans des revues interdisciplinaires, englobant des approches 
multidisciplinaires. Cela a empêché la comparaison entre les perspectives disciplinaires (sociologique, 
psychologique etc.).  

Les études ont été classées selon les fondements théoriques de la recherche puis les auteurs ont 
identifié des zones de consensus pour justifier les conclusions de cette revue de littérature (p. 51). La 
combinaison d’itérations (action de répéter un processus) et l’analyse de thématiques a permis 
d’identifier les variables récurrentes, les mots ou expressions en rapport avec les caractéristiques, les 
antécédents (du concept) et les conséquences de l’expérience de l’accouchement. 

Bien que l’analyse ait porté sur le contenu évident, le contenu latent a également été utilisé pour 
décrire des occasions où les thèmes étaient implicites (p. 53).  

Les questions méthodologiques des recherches telles que le timing, les approches méthodologiques, 
les cadres de l’échantillonnage et les caractéristiques contextuelles ont été notés.  

3) Intervention évaluée 

Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ?  

Cette étude est une revue de littérature sur le concept d’expérience des femmes au cours du travail et 
de l’accouchement. Il n’y a donc pas de critères pour mesurer les effets d’une intervention. 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, ainsi que 
l’évaluation de la satisfaction sont-ils considérés ? 

Idem 

RÉSULTATS 

Les auteurs décrivent les résultats qui sont exposés à la fin de la grille. 

L’échantillon final contient 62 études (30 études qualitatives, 30 études quantitatives et Simkin, 1991 
+ Green et al., 1990 dont on ne connaît pas le diagnostic de recherche.  

Les auteurs n’ont pas présenté de façon détaillée cet échantillon final, sous forme de tableau 
récapitulatif, par exemple. De plus, la validité des études choisies n’est pas  présentée. Néanmoins, 
nous savons que ces recherches ont été menées au sein d'une variété de modèles de soins de maternité 
avec la majorité des recherches menées au Royaume-Uni (22), en Amérique du Nord (13), en Suède 
(9) et en Australie (7). De plus, les études sélectionnées étaient pour la plupart rétrospectives et avaient 
un timing varié : au cours du travail (Larsen et al., 2001.), 24-72 heures (Salmon et al, 1990 ; Bluff et 
Holloway, 1994), 3-6 mois (DiMatteo et al., 1993), 2 ans (Lundgren, 2005), 3-5 ans (Ogden et al., 
1998) et 16-22 ans (Simkin, 1991) après la naissance. Cette notion de timing est discutée par les 
auteurs. En effet, lorsque les études proposent d’interviewer les femmes dans la période postnatale 
précoce (pendant le séjour à la maternité) cela peut avoir des conséquences pour les femmes 
(vulnérabilité physique et émotionnelle, difficultés à discuter des aspects négatifs de la naissance). 

Les résultats permettent de développer les caractéristiques du concept d’« expérience des femmes du 
travail et de la naissance » : individualité, complexité, processus, évènement de vie. Enfin, des termes 
de substitution et des concepts apparentés sont présentés. 



 

 

4) Population 

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sur un plan démographique et 
épidémiologique, sont-ils adéquats ? Sont-ils les mêmes pour toutes les études ? 

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont précisés et sont adéquat au regard du concept analysé. 
Tous les critères (inclusion et exclusion) sont les mêmes pour toutes les études. 

Caractéristiques socioéconomiques : niveau d’éducation, revenu ou caractéristiques 
économiques–plusieurs catégories = meilleur que moyennes (années d’éducation ou revenu) 

La prise en compte des caractéristiques socioéconomiques n’est pas spécifiée par les auteurs. 

Ethnicité, catégories suffisamment fines ? 

La prise en compte de ces caractéristiques n’est pas spécifiée par les auteurs. 

Autres caractéristiques pertinentes en fonction du thème, psychologiques, physiques, 
obstétricales, consommation etc. 

Idem 

5) Analyse statistique  

Les méthodes statistiques sont exposées ? 

Dans cette revue de littérature, la seule méthode statistique utilisée a été l’utilisation d’une table de 
nombres aléatoires pour pouvoir sélectionner l’échantillonnage d’articles. 

Elles sont en adéquation avec les critères choisis ? 

Le critère choisi semble adéquat. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Les résultats ne sont pas vérifiables à partir des données brutes. En effet, les auteurs ne présentent pas, 
par exemple un tableau récapitulatif de l’ensemble des articles de l’échantillon. 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Les auteurs n’ont pas commenté la validité des études sélectionnées (niveau de preuve, par exemple), 
ni les limites et biais méthodologiques de leur revue de littérature. 

DISCUSSION / CONCLUSIONS  

Les auteurs concluent que promouvoir une compréhension de l’expérience des femmes de 
l’accouchement relève d’une pertinence pratique et politique dans les systèmes de soins actuels. En 
effet, cette compréhension permet d’orienter la pratique, la formulation de politiques et la recherche. 
Ces conclusions s’appuient sur des données fiables et les sources sont citées. 

Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Les limites de l’étude ne sont pas explicitées. 

HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Un tel lien n’est pas rapporté par les auteurs. 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ? 

Les auteurs font preuve d’impartialité sur le thème traité. En effet, ils s’appuient sur des citations 
d’auteurs de référence. 



 

 

L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Les limites de l’étude ne sont pas explicitées. 

Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ? 

Les biais et les éventuels facteurs de confusion ne sont pas relevés. 

L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Les auteurs adoptent tout au long de l’article un langage nuancé. 

UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 

La revue de synthèse permet de répondre en pratique à la question posée. 

Les caractéristiques du concept d’expérience des femmes du travail et de l’accouchement, les 
antécédents et les répercussions ont été identifiés dans les résultats de la revue de littérature.  

Les auteurs précisent qu’il est nécessaire de poursuivre l’élaboration du concept pour comprendre plus 
clairement les concepts apparentés tels que le « soutien » et le « contrôle ». En effet, une meilleure 
compréhension de ces concepts peut être un moyen efficace de préparer et soutenir les femmes et leur 
partenaire et d’identifier en temps voulu les contributions efficaces.  

L’analyse actuelle du concept est un cadre général pour un sujet complexe et fournit une base à partir 
laquelle d’autres recherches pourraient être abordées (p.57). 

La signification clinique est donnée 

Non spécifié dans cette revue de synthèse 

Les modalités de traitement sont applicables en routine 

Non spécifié dans cette revue de synthèse 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

Résultats détaillés 

Les caractéristiques du concept 

La caractéristique essentielle du concept est qu’il devrait être applicable à toute situation dans laquelle 
il est présent. Malgré les difficultés méthodologiques inhérentes à la recherche sur un phénomène 
complexe, il existe des preuves d’un consensus sur les caractéristiques du concept d’expérience du 
travail et de la naissance. Ces caractéristiques sont les suivantes : individualité, complexe, processus et 
évènement de vie. 

Individualité (les termes d’« unique » et de « spécial » sont compris dans cette caractéristique) 

• Bien que l’accouchement soit un phénomène universel, les expériences des femmes sont 
subjectives, personnelles et particulières. Les contextes sociaux, moraux et culturels de 
l’accouchement, au sens large, sont vécus par les femmes de différentes façons. 

• Les études décrivent l'expérience comme unique, universel, individuel et idiosyncrasique 
(disposition qui fait que chaque individu réagit d'une façon qui lui est propre aux influences des 
divers agents extérieurs). 

• De nombreux aspects de l’expérience comme la douleur ou le sentiment de contrôle sont 
perçus par les femmes de différentes manières, à la fois positivement et négativement. Les femmes 
ont exprimé le caractère unique de l’expérience de l’accouchement et leur besoin d’être liées à un 
individu pendant ce processus. 



 

 

• Les expériences individuelles sont différentes car elles sont affectées par des contextes 
différents et par l’interdépendance des facteurs tels que la dynamique de relation avec le soignant, le 
niveau de douleur perçu, le contrôle perçu, la nature du soutien reçu, les expériences antérieures ainsi 
que l’issue et le processus du travail. 

Complexité 

• L’expérience de l’accouchement est décrite comme complexe et multidimensionnelle.  

• La complexité de ce concept est démontré par les subtilités des dimensions telles que : 
« douleur », « sentiment de contrôle », affinité entre le « soutien » et les issues. En outre, la pléthore 
d'outils développée dans le but d'évaluer les dimensions de l'expérience est une nouvelle 
démonstration de sa complexité.  

• Les résultats des études tant quantitatives que qualitatives ont permis d’identifier les 
caractéristiques les plus importantes de l’expérience : le « sentiment de contrôle » et le « soutien ». 
Néanmoins, la signification de ces caractéristiques pour les femmes, au cours du travail, est souvent 
conceptualisée différemment. 

• Pour beaucoup de femmes, la prise en charge par des experts et la prise de décision par ceux-
ci, leurs permettent de se sentir en contrôle. Ainsi, ces femmes ne peuvent pas remettre en question 
les décisions prises. C’est la croyance que la femme aurait pu faire un choix différent qui améliore 
son sentiment de contrôle et le renoncement à la responsabilité de prise de décision peut faire partie 
de cela (croyance). 

• Certaines femmes identifient une synergie entre les processus physiques et psychologiques 
tandis que d’autres ressentent une lutte entre l’esprit et le corps où l’abandon du contrôle libère le 
corps progressivement, au cours du travail, et dans le cadre d’une relation de confiance avec la sage-
femme. 

• Les sentiments au cours du travail ne sont pas des entités statitiques mais peuvent impliquer 
des sentiments contradictoires positifs et négatifs et la perception d’être dans le contrôle et de perdre 
le contrôle, de prendre le commandement de soi-même ou de se laisser aller.  

Processus 

• Le processus de l’expérience de l’accouchement est caractérisé par un début, le travail, avec le 
mouvement ou l’activité vers un but, celui de donner naissance et un processus de transformation 
vers la maternité. 

• Cette idée fait écho à des processus évolutifs, consécutifs du travail normal. Ceux-ci 
impliquent un effort productif ou « travail » et un voyage imprévisible. 

• L’accouchement est donc un processus de nature dynamique et temporelle. En raison de cette 
nature dynamique, les processus physiques et psychologiques fluctuent au cours de l’expérience et 
sont touchés à tour de rôle par les issues. En effet, les femmes seront plus positives au sujet de 
l’expérience de la naissance quand leur bébé est en bonne santé ou seront plus négatives quand elles 
perçoivent leur travail comme étant prolongé. 

L’expérience de vie 

• L’expérience de l’accouchement est diversement décrite comme : une expérience de profonde 
signification pour les femmes, une étape importante dans la vie des femmes, une expérience de vie 
cruciale. 



 

 

• L’expérience est diversement décrite comme critique et réflexive ce qui a contribué à un 
changement d’identité de vie et à développer les connaissances des femmes ou en tant que rite de 
passage avec des processus et des issues complexes tant au niveau  psychologique que social. 

• Les femmes ont décrit l'expérience de l’accouchement comme une «expérience de vie 
intensément puissante, naturellement magnifique, inspirant la crainte» ou on pu se sentir trahis ou 
violées par celle-ci. 

• L’expérience de l’accouchement peut avoir de profonds effets qui peuvent être positifs mais 
aussi être une source de stress ou associée à une perte de l’identité subsumée dans une nouvelle 
identité en tant que mère. 

Les termes de substitution 

Le terme d’expérience a été interchangé avec une variété de termes de substitution telle que : 
« satisfaction », « satisfaction des soins ». Cependant l’utilisation de ces termes est ambiguë, un 
phénomène de soins de santé mal défini et le sujet de beaucoup d’analyses et de débats. En absence 
d’alternatives, les indices de satisfaction continuent à être utilisés dans les recherches sur l’expérience 
des femmes du travail et de l’accouchement. L’expérience des femmes du travail et de l’accouchement 
a également été explorée au sein de différentes dimensions et variables (cf. concepts apparentés). 

Les concepts apparentés 

Ces concepts apparentés sont fondés sur l’idée que tout concept existe au sein d’un réseau de concepts. 
Ceux-ci fournissent un contexte et contribuent à donner une signification à leur intérêt. Les éléments 
les plus fréquemment identifiés dans l’échantillon des études étaient : le contrôle, le soutien, la relation 
avec le soignant et la douleur. Ces concepts ont été considérés séparément mais il y a des affinités 
entre ceux-ci. 

Le contrôle 

Le contrôle est identifié comme un facteur clé qui peut accroître ou amoindrir l’expérience de 
l’accouchement. Cependant il n’est pas toujours conceptualisé de la même manière. 

• La perception du contrôle par les femmes étant une expérience subjective, elle ne peut être une 
entité statique tout au long du travail. En effet, quelques femmes souhaitaient abandonner le contrôle 
aux autres tout en restant impliquées, alors que d’autres ont estimé que la négociation et le soutien 
des soignants étaient des dimensions importantes du contrôle. 

• Le « contrôle » comme élément clé de l’expérience de l’accouchement est mis en évidence à 
travers les récits de femmes, le point de vue phénoménologique, la théorisation ancrée, les 
perspectives constructivistes féministes, les indices psychologiques et les variables explicatives (en 
regard de l’expérience globale). 

• Se sentir « en contrôle » peut contribuer de manière significative à la satisfaction de 
l’expérience du travail, au sentiment d’accomplissement et au bien-être émotionnel postnatal. 

• Le contrôle peut être lié à l’environnement de naissance et d’un point de vue sociologique, lié 
aux changements sociétaux et organisationnels. Dans cette perspective, les femmes ont choisi des 
environnements de naissance particuliers (maison de naissance, domicile, accouchement dans l’eau et 
parfois la césarienne) pour tenter d’accroître leur sentiment de contrôle pendant le travail et la 
naissance. 

Le soutien 

• Le soutien au cours de la naissance semble avoir un certain nombre d’avantages pour les 
mères et leur bébé, avec une influence cruciale sur l’expérience de l’accouchement. Celui-ci peut 



 

 

protéger les femmes durablement contre des expériences négatives et peut être lié au sentiment de 
contrôle. 

• Le soutien a souvent été identifié par les femmes en ces termes : prenant soin, offrant un 
soutien émotionnel, ayant une présence, traitant les femmes en tant qu’individu, englobant des 
éléments de confort, d’intimité et de dignité. 

La relation avec les soignants 

• La présence d’un soignant qui aide, sensible aux besoins des femmes et qui communique 
l’information de manière appropriée au cours du travail contribue à la satisfaction des femmes envers 
l’expérience de la naissance et au sentiment de participation des femmes. 

• Les compétences interpersonnelles des prestataires de soins peuvent améliorer l’expérience du travail 
et transcender les autres caractéristiques telles que la douleur, le sentiment de contrôle. Le potentiel 
d'influencer les décisions lors de l'accouchement peut contribuer à un sentiment de contrôle et peut 
avoir un impact profond sur l'expérience de la naissance. 

• Un soignant qui a de solides connaissances, qui est intuitif, flexible, qui comprend la nature 
contextuelle des préoccupations individuelles des femmes et qui implique les femmes dans la prise de 
décisions peut améliorer l’expérience de la naissance. 

La douleur 

• L’expérience de la douleur pendant l’accouchement est un phénomène complexe qui peut 
avoir un impact négatif sur l’expérience des femmes mais peut aussi conduire à des sentiments 
d’accomplissements et de réussite. 

• L’élimination de la douleur est perçue par la pratique obstétricale comme le principal facteur 
fournissant une expérience positive de l’accouchement. Toutefois, pour certaines femmes, la douleur 
est une composante essentielle de l'expérience de l'accouchement, conférant ainsi un sens à la 
transition vers la maternité tandis que son absence peut contribuer à la perte perçue de contrôle d'une 
femme lors du processus du travail et de l’accouchement. 

• La douleur est influencée par d’autres facteurs comme le contrôle personnel, la confiance en 
soi et dans les soignants. 

• L’importance de la douleur en tant que contributeur à l’expérience de la naissance est 
individuelle avec une multitude de facteurs de médiation physiques et psychologiques. Néanmoins, 
c’est la capacité d’une femme à gérer la douleur qui peut influencer sa perception de l’expérience du 
travail. 

Antécédents 

Les antécédents sont des situations qui précèdent une instance du concept; les antécédents physiques à 
l'expérience de l'accouchement sont la grossesse et l'événement du travail. L'antécédent affectif à 
l'expérience de la naissance identifié dans la littérature est celui de l'attente. 

• Les femmes développent leurs attentes au fil du temps et elles peuvent inciter l'espoir et le 
bonheur, ou provoquer de l'anxiété et la peur. Les attentes des femmes peuvent être colorées par des 
attentes sociétales qui influent sur le sens de ce qu'est un comportement approprié pendant le travail. 

• La confiance d'une femme dans sa capacité à supporter le travail a été identifiée comme un 
prédicteur positif de l’expérience de l'accouchement et a été étudiée en utilisant des échelles 
psychologiques qui cherchent à mesurer leur «auto-efficacité». Les perceptions des femmes de «ne 
pas s'en sortir » et de succomber au soulagement de la douleur ont été associées à un sentiment 
d’«échec personnel». 



 

 

• Toutes les femmes développent des attentes individuelles détaillées (de l’expérience de la 
naissance) relatives à l’analgésie, à la douleur, aux interventions, au contrôle, à la participation dans 
le processus décisionnel et à l’appui de leurs aidants. La littérature indique que la non congruence 
entre les attentes et la réalité de l'expérience de l'accouchement a un impact sur les perceptions des 
femmes de leur expérience. 

Répercussions 

 La transition vers la maternité exige des changements complexes cognitifs, affectifs et 
comportementaux. Le sentiment d’une mère envers son travail peut affecter l’acquisition du rôle 
maternel et leur concept de soi.  

• Ce qui est considéré comme un « succès » par les professionnels de la naissance ne correspond 
pas toujours aux critères « de succès » de la femme. 

• Les répercussions de l’expérience de l’accouchement peuvent conduire à une augmentation de 
la confiance en soi, à l’acquisition de compétences et de connaissances ou entraîner des sentiments de 
culpabilité et de déception. 

• Le développement d’une nouvelle identité et la mise en place pour la mère de son nouveau 
rôle dans la société peuvent être une source de stress pour beaucoup de femmes. 

• Une expérience négative de la naissance a eu pour conséquence chez les femmes l’évitement 
de grossesses ultérieures, le choix de mettre fin à des grossesses, et la demande de césariennes.  

Discussion 

L’expérience de l’accouchement et l’expérience des soins sont considérées comme un tout. 

• Les données auraient pu être enrichies en sélectionnant de la littérature à partir de perspectives 
culturelles ou spirituelles de l’expérience. 

• Le comportement de soutien a toujours eu un effet profond sur l’expérience de la naissance 
mais il est dépendant de l’environnement de naissance, du type de fournisseur, du timing et des 
politiques organisationnelles. 

• Bien que l’importance de l’expérience de l’accouchement ait été reconnue, il y a peu de 
consensus sur le calendrier et les types d’interventions qui peuvent être justifiées ou les mesures 
préventives que les décideurs politiques, soignants et organisations peuvent adopter avant, pendant et 
après le travail. 

• Sur 15 ans de littérature, les études sur l’expérience de l’accouchement se sont déplacées des 
enquêtes objectifs (rôle des intervenants, identification des résultats et évaluation dichotomiques des 
expériences : positives ou négatives) au enquêtes subjectives (élucider les différentes dimensions 
affectives d’une variété de points de vue). 

• L’expérience de l’accouchement a été étudiée sous l’angle plus large des politiques de santé, 
de la philosophie organisationnelle et professionnelle et des changements sociétaux. Un accent 
simultané sur la société de consommation et sur la responsabilité a finalement contraint les 
prestataires de soins à tenter de régler les expériences de ceux auxquels ils fournissent des soins. 

• Les caractéristiques du concept ont identifié les femmes comme des individus uniques 
subissant un processus de transformation et de changement de vie intégrant des éléments interéliés 
tant physiologiques que psychologiques. Ces caractéristiques et les concepts apparentés tels que le 
contrôle, le soutien adhèrent à un modèle plutôt social que médical de l’accouchement. Un tel modèle 
incarne le concept d'être «avec une femme», c’est à dire la disposition affective, physique, spirituelle 
et psychologique / soutien par le personnel soignant et englobe la «normalité» de l'accouchement. 



 

 

• Il est difficile pour les sages-femmes de maintenir leurs idéaux avec la prévalence du modèle 
biomédical dans les soins à la maternité. Une grande partie des études de l’échantillon avait ce 
contexte de soins. Des alternatives au modèle biomédical existent telles que les centres de naissance, 
où le concept de sage-femme est au cœur du modèle social de soins. Les caractéristiques de ce 
modèle sont une reconnaissance de l'accouchement comme un événement qui change la vie avec des 
répercussions sur les individus et sur la société, dans son ensemble. 
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1. Les objectifs sont-ils clairement définis? 

� Pourquoi a-t-on entreprit cette étude ? 

Le but de cette étude est de décrire les variations d’expériences des femmes concernant la douleur 
pendant le travail et la naissance en générale. Ceci pour tenter d’expliquer ces variations individuelles 
(p. 218). 

� L'étude est-elle originale ? 

Comme un certain nombre d’études sur l’expérience des femmes de la douleur au cours du travail a 
montré des résultats divergents, les auteurs ont souhaité approfondir le sujet en espérant obtenir une 
meilleure compréhension de l’expérience de la douleur pendant le travail. A ce thème central, c’est 
greffé ceux de l’attitude des femmes face à la douleur et de leur appréciation entièrement négative ou 
pas de cette expérience (p. 218). De plus, le type d’étude (quantitatif) est original. En effet, 
l’expérience de la naissance est peu étudiée sous cet angle de recherche. 

� La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

La recherche de littérature est exhaustive (nombreuses références) et permet de voir la complexité et 
les contradictions inhérentes au domaine de recherche. Les thèmes traités au cours de cette recherche 
de littérature sont : l’intensité de la douleur, le notion de temporalité, le soulagement de la douleur, 
autres variables associées à la douleur, explication des variations des scores de la douleur (p. 215-218). 

2. La méthodologie est-elle clairement décrite? 

� Le protocole utilisé est-il approprié au domaine de la recherche ? 

� Quel est le type d'étude? (observationnelle/interventionnelle) ? 

Il s’agit d’une étude quantitative de type descriptive rétrospective simple. 

3. Population 

� Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 



 

 

Les femmes inclues dans l’étude ont eu à répondre à un questionnaire lors de leur séjour à la 
maternité, dans les jours suivant leur accouchement (2 à 7j). 

� Les modalités de constitution de la cohorte ou de l'échantillon sont précisées 

Oui, les modalités de constitution de l’échantillon sont précises. 

Toutes les femmes ayant donné naissance (385) dans l’un des trois hôpitaux de Göteborg, du 21 
novembre au 06 décembre 1994, ont été contactées, sauf les femmes ayant eu une MIU ou un bébé 
avec une grave maladie (-5), une psychose du postpartum (-1), une absence de maîtrise de la langue 
suédoise (-45). Sur l’échantillon de 334 femmes, 5 n’ont pas souhaité participer à l’étude et 5 n’ont pu 
être vues par les auteurs (départ trop tôt de l’hôpital). Les auteurs sont passés le premier jour 
postpartum pour informer les participantes et s’assurer de leur consentement. Suite à ces étapes, 295 
femmes ont retourné le questionnaire (durée moyenne de remplissage de 4 heures à 7 jours), mais 17 
femmes ont du être retirées de l’étude car elles avaient eu une césarienne élective sans expérience du 
travail. Ce qui porte l’échantillonnage final à 278 femmes. 

� Les caractéristiques de la population sont-elles décrites (ethnie, caractéristiques socio-
économiques, niveau d'éducation, revenus, caractéristiques physiques et 
psychologiques) ? 

Les caractéristiques de la population décrites sont les suivantes : l’âge moyen, la durée moyenne 
d’éducation (formation) et la langue parlée (uniquement suédois). 

4. Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites? 

Les caractéristiques des trois hôpitaux de Göteborg ne sont pas décrites. 

5. Le lieu et la durée de l'étude sont-ils mentionnés? 

Oui, il s’agit d’une étude qui se déroule sur deux semaines dans trois hôpitaux de Göteborg, en Suède. 

6. Les critères d'inclusion et d'exclusion sont-ils précisés? 

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont décrits dans la méthode d’échantillonnage  

� Sont-ils adéquats? 

Les critères d’inclusion et d’exclusion semblent adéquats. Néanmoins, le critère de maîtrise de langue 
suédoise représente une limite à l’étude, car elle exclut une partie de la population générale des 
femmes suédoise (migrantes, par exemple) sans explication. 

� Sont-ils les mêmes pour tous les groupes? 

Il n’existe qu’un groupe de femmes. 

7. Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l'étude ou en cours d'étude sont-
elles indiquées et expliquées? 

Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou au cours de l’étude ne sont pas 
indiquées ni expliquées. 

8. Les modalités de recueil de données sont-elles précisées? 

Les modalités de recueil de données sont décrites de manière succincte. En effet, les auteurs indiquent 
seulement que les femmes ont reçu le questionnaire à J-2 de leur séjour postpartum et qu’elles 
pouvaient le renvoyer sous enveloppe scellée. 

  



 

 

9. Les modalités de recueil de données concernent-elles la mesure de la variable principale 
et de la variable secondaire? 

Les modalités de recueil de données concernent tant la mesure de la variable principale (l’intensité de 
la douleur puis l’attitude face à la douleur) que les variables secondaires. 

10. Protocole de l'étude 

� La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 
sociaux ainsi que l'évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de 
l'étude ? 

Les auteurs prennent en compte les critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques et sociaux 
grâce aux variables secondaires. Cependant, l’évaluation de la satisfaction n’est pas spécifiée. 

� Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Oui, elles sont exposées 

� Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

Oui, elles permettent de faire ressortir les variables significatives. 

� La taille de l'échantillon est-elle planifiée ? 

La taille de l’échantillon n’a pas été planifiée, en effet les critères d’inclusion et d’exclusion ne le 
permettaient pas sur une durée limitée et précise (2 semaines). 

11.  Les résultats 

Les résultats sont développés sous 3 idems : 

L’intensité de la douleur (dimension sensorielle) 

• Presque toutes les femmes ont connu la douleur du travail de l’accouchement. 41% l’ont décrit 
comme « la pire douleur imaginable » (score = 7) et seulement 1% n’ont pas senti du tout la 
douleur (score=1). Le score moyen pour une multipare était de 5.9 et de 6.1 pour une 
primipare � la différence est non significative. 

• Les femmes ont le plus souvent sous-estimé la douleur � 52% ont vécu une expérience plus 
difficile. Il existait une proportion plus grande de primipare qui a ressenti une douleur plus 
grande que prévue (Tableau 1). Selon les auteurs, cette différence est naturelle en raison du 
manque d’expérience des primipares. 

• En ce qui concerne l’anxiété au cours de la grossesse au sujet de la douleur du travail qu’elles 
allaient ressentir, ce sont les multipares qui ont eu un score plus élevé 4,4 contre 3,9 pour les 
primipares. 

Le Tableau 2 compare les femmes ayant eu « la pire douleur imaginable » (score de 7) et celles 
souffrant de douleurs moins sévères (score de 1 à 6) en regard de variables explicatives (contexte 
démographique et obstétrical, PANP, attentes, sentiment de bien-être au cours de la grossesse, 
expérience et soutien au cours du travail, méthodes de soulagement de la douleur, stimulation et 
monitoring au cours du travail, procédures : césarienne, instrumentations, durée du travail et poids de 
naissance du nouveau-nés). 

• Les femmes ayant eu une douleur avec un score égale à 7 avaient : plus assisté à des cours de 
PANP, s’attendaient à un travail douloureux, étaient plus anxieuses, plus insatisfaites de 
l’information données au cours du travail, ont eu moins de soutien de la part de la SF, ont reçu 
plus d’antalgie pharmacologique, ont eu des procédures médicales plus fréquemment 



 

 

(césarienne, instrumentation, épisiotomie) et ont eu une durée de travail plus longue que les 
femmes ayant eu un score compris entre 1 et 6. 

Le Tableau 3 expose les résultats de l’analyse de régression des variables du tableau 2.  

• Les variables significatives sont les suivantes : l’anxiété pendant le travail, l’intensité de la 
douleur, les attentes en général sur la naissance, le soutien de la SF et la durée du travail. 

� En dépit du grand nombre de variables incluses dans l'analyse, ces dernières ne pouvaient expliquer 
que 15% des variations de scores de douleur des femmes. 

L’attitude face à la douleur (dimension affective) 

• 45% des femmes ont décrit la douleur comme une expérience explicitement négative tandis 
que 28% l’ont décrite comme positive (Figure 2). Aucune différence statistique n’est apparue 
entre les primipares et les multipares avec 1=très négatif et 7=très positif. 

Le Tableau 4 compare les femmes qui ont vécu la douleur comme négative (score de 1-3) avec des 
femmes qui avaient un sentiment mitigé ou une appréciation positive de la douleur (score de 4-7). 

• Les femmes avec une attitude négative de la douleur se sentaient moins bien préparées pour le 
travail, s’attendaient à la naissance moins positivement, avaient peur de la douleur et ne se 
sentaient pas aussi bien pendant la grossesse que les femmes avec une attitude plus positive de 
la douleur. 

• De plus, les femmes avec une attitude négative de la douleur ont connu une douleur plus forte, 
étaient plus anxieuses pendant le travail, se sentaient moins impliquées et participaient moins 
au processus de la naissance. Elles avaient davantage recours aux méthodes de soulagement de 
la douleur, la durée de leur travail était souvent augmentée et les césariennes en urgence plus 
fréquentes. 

Le Tableau 5 expose les résultats de l’analyse de régression des variables du tableau 4.  

• Les variables significatives sont les suivantes : l’anxiété pendant le travail, l’intensité de la 
douleur, les attentes en général sur la naissance, le bien-être physique pendant la grossesse et 
les césariennes en urgence. 

� Ces variables n’expliquent que 30% des variations dans les attitudes face à la douleur. 

Méthodes de soulagement de la douleur 

• Les femmes qui ont utilisé des méthodes pharmacologiques ont pris dans une large mesure 
l’oxyde nitreux à 79% et l’anesthésie péridurale à 34%. Dans les méthodes non-
pharmacologiques les plus fréquemment utilisées on retrouve le bain/douche à 55%, le 
massage à 28% et les techniques de respiration à 32%. 

• Pour une prochaine naissance, les femmes souhaiteraient avoir davantage une anesthésie 
péridurale et locale que l’oxyde nitreux. Elles solliciteraient davantage le bain/douche, les 
techniques de respiration et le TENS (neurostimulation transcutanée) 

• Le Tableau 6. montre que pour une naissance suivante, les femmes aimeraient avoir un plus 
grand soulagement (tant pharmacologique que non-pharmacologique) de la douleur que ce 
qu’elles ont eu. 

� L'analyse statistique est-elle adaptée ? 

L’analyse statistique semble adaptée, néanmoins l’utilisation de l’analyse par régression présente une 
obstacle à la validité interne de l’étude. 

  



 

 

� Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Les facteurs de confusion et les biais éventuels ne sont pas traités. 

� Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui, les résultats sont présentés sous forme de tableau, permettant de refaire le chemin effectué par le 
chercheur.  

12.  La discussion et la conclusion 

Une douleur intense et de faibles explications 

• Les femmes de cette étude semblaient éprouver une douleur plus grande lors du travail que 
dans d’autres études, où la douleur a été aussi mesurée dans les premiers jours postpartum. 
41% des femmes ont choisi une « la pire douleur imaginable » � 27% dans un mélange 
similaire de parité et 35% dans un groupe que de primipare. 

• Pour plus de la moitié (52%), la douleur a été plus forte que prévue � 84% chez les 
primipares (dans une autre étude, comparativement c’était 59%). 

• La plupart des variables explicatives incluses dans l’analyse de régression n’ont pas contribué 
à donner une explication aux variations de score de la douleur chez les femmes. Dans le 
meilleur modèle (Tableau 3), la valeur explicative a été faible (seulement 15%). Cela montre 
que d’autres variables que les 33 présentes devraient être incluses et testées. Une explication 
statistique est également avancée par les auteurs. De plus, ceux-ci avancent également que la 
mesure de la douleur aurait une validité et une fiabilité faible. 

• Même si les attentes sur la douleur et la naissance en générale ont été identifiées parmi les 5 
variables dans ce modèle, les auteurs ont hésité à les inclure, car elles ont été mesurées 
rétrospectivement. Ainsi, la réponse des femmes pouvait être influencée par la douleur réelle. 
Les attendes auraient pu être mesurée avant la naissance afin d’obtenir une information plus 
fiable. 

• L’effet de l’angoisse est plus facile à mesurer car de nombreuses études viennent étayer cet 
aspect. Néanmoins, il est difficile d’évaluer si l’anxiété pendant le travail est une cause ou un 
effet de la douleur. 

• Le soutien des SF a été étayé par de nombreuses études qui ont démontré l’association entre le 
soutien social et la réduction des besoins et des scores de douleur chez les femmes. Une durée 
de travail longue est un facteur qui influe sur l’intensité de la douleur. 

La douleur, parfois une expérience positive 

• 28% des femmes ont eu une expérience positive de la douleur, 27% avaient un sentiment 
mitigé ou de la difficulté à répondre à cette question (score de 4/7). Donc, l’expérience de la 
douleur n’est pas perçue uniquement comme négative. 

• Un bilan positif de la douleur du travail peut-être difficile à comprendre si cette dernière est 
considérée comme comparable à celle liée à la maladie. La douleur du travail est plus facile à 
comprendre à la lumière des caractéristiques spécifiques de celle-ci. En effet, une femme en 
travail sait que la douleur aura une fin et qu’elle se traduira par un heureux événement, la 
naissance d’un bébé. Ainsi, la douleur du travail a un autre sens que la douleur liée à la 
maladie, elle est considérée comme faisant partie de la nature (valeur positive pour les femmes 
du moins rétrospectivement). � une attitude positive face à l’expérience de la douleur du 
travail est probablement une expression de la satisfaction d’avoir fait face à cette dernière. 

  



 

 

Attitude face à la douleur, dimension distincte 

• Pour mesurer la dimension affective de la douleur, les auteurs ont demandé aux femmes 
comment elles caractérisaient l’expérience de celle-ci : positive ou négative. Selon Price and 
al., il est devenu de plus en plus clair que la douleur avait plusieurs dimensions : sensorielle, 
affective et cognitive. Ils ont également montré que la dimension affective de la douleur du 
travail était réduite si les pensées des femmes allaient vers le « fait » d’avoir un bébé, plutôt 
que si elles se concentraient principalement sur la douleur ou son évitement. Les auteurs ont 
conclu que la différence de désagréments sensoriels était liée à des différences de point de vue 
cognitif et non à la différence des sources de la douleur périphérique. 

• Les attitudes des femmes ou leur sentiment au sujet de la douleur pendant le travail ont été 
influencées par l’intensité de la douleur et par l’anxiété au cours du travail � ces deux aspects 
de la douleur sont donc liés. Cependant, le bien-être physique pendant la grossesse et la 
césarienne en urgence ont expliqué la variation dans l’attitude des femmes face à la douleur et 
non dans son intensité. Une expérience positive de la grossesse pourrait bien colorer de 
manière plus positive, les opinions des femmes même après la naissance. 

• Lors de la comparaison des deux modèles de régression, on se rend compte que l’intensité de 
la douleur et l’attitude des femmes sont expliquées avec des variables différentes. Cette 
différence pourrait être causée par le nombre limité de variables biologiques / physiques 
incluse dans l’analyse de régression. Ces variables sont probablement plus importantes pour 
l’explication de la dimension sensorielle (intensité de la douleur) que pour la dimension 
affective (attitudes face à la douleur). 

Attentes et soulagement de la douleur 

• Un soulagement pharmacologique de la douleur a été associé à des douleurs plus sévères et à 
des attitudes moins positives. 

• Les décisions des femmes au sujet du soulagement de la douleur sont influencées par leurs 
attentes, mais le choix de l’antalgie n’a pas nécessairement une incidence sur leur expérience 
de la douleur, du moins quand elle est mesurée après la naissance. 

• Les attentes semblent affecter l’utilisation de l’analgésie péridurale mais pas le score final de 
la douleur. Cette conclusion a été étayée par Green, qui a signalé que les femmes qui avaient 
le plus de douleur s’attendaient à avoir un travail sans analgésie et étaient plus susceptible de 
consommer des antalgiques pharmacologiques. Néanmoins, aucune relation significative n’a 
été observée entre la douleur des femmes et ce qu’elles avaient prévu. 

• Les femmes de cette étude semblaient être heureuses du soulagement de la douleur qu’elles 
avaient reçu et souhaitent en avoir un encore plus "grand" pour les naissances futures. Ce 
souhait peut-être l’expression de l’anxiété et du manque de confiance dans la capacité à faire 
face à la douleur. 

Maîtriser la douleur – un défi pour certains mais pas pour d’autres 

• Humenick a suggéré que le modèle de « contrôle de la douleur » a eu plus de succès pour 
expliquer la satisfaction des femmes que le modèle de « gestion de la douleur ». 

• Dans le modèle de « gestion de la douleur », l’hypothèse logique est que la meilleure façon 
d’aider à faire face à la douleur de l’accouchement est l'utilisation de l'anesthésie péridurale ou 
d’autres moyens. Cela peut sembler bien fonctionner à court terme. Cependant, la valeur de la 
preuve a montré que le bénéfice à long terme pour les femmes était lorsqu’elles étaient en 
mesure de participer aux "tâches" psychologiques qu’elles s’étaient fixées pendant le travail et 
lorsqu’elles participaient activement à la prise de décision. 



 

 

• Selon Green, un grand nombre de femmes semblent préférer garder l’usage de médicaments 
au minimum même si elles s’attendent à avoir un travail douloureux. Les préférences des 
femmes (concernant l’antalgie) avant le travail actif est le meilleur prédicteur de leurs 
préférences en postpartum. 

• 45% des femmes ont vu dans la douleur du travail une partie essentielle de l’expérience 
émotionnelle de l’accouchement. Néanmoins, les femmes ne sont pas d’accord avec soit un 
accouchement « naturel », soit un accouchement « médicalisé ». � ce désaccord est important 
à souligner car il montre un des défis du soignant, qui est d’être assez sensible pour évaluer 
correctement les besoins de la femme. 

� Les limites de l'étude sont-elles explicitées ? 

Aucune limite n’est explicitée par les auteurs. 

� Les résultats de l'étude sont-ils applicables à la pratique ?  

Les résultats de l’étude permettent de donner un aperçu de l’ensemble des caractéristiques de 
l’échantillon choisi et d’examiner la distribution des principales variables influençant l’expérience de 
la douleur de la naissance. Celles qui ont été définies comme significatives peuvent aider les soignants 
à y être attentifs dans leur pratique. 

13.  Considération éthiques et honnêteté intellectuelle 

� Le protocole de l'étude a-t-il été soumis et validé par un comité d'éthique? 

L’étude a été soutenue par les trois chefs de services d’obstétrique impliqués dans la recherche et par 
le comité d’éthique de la région. 

� Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? La forme du consentement est-elle 
explicitée ? 

Le consentement des participantes a été demandé par les auteurs mais ceux-ci n’en précise pas la 
forme (orale ?, écrite ?). 

� Les précautions utilisées lors de l'inclusion dans l'étude sont-elles énoncées ? 

Les précautions utilisées lors de l’inclusion dans l’étude ne sont pas énoncées. 

� La confidentialité et l'anonymat des données sont-ils respectés ? 

Non spécifié. 

� Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Aucun lien entre les auteurs et le phénomène n’est rapporté. 

� L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème traité (citation d'auteurs de référence, 
précédentes recherches) ? 

Les auteurs font référence à de nombreux auteurs et à un grand nombre d’autres études lors de la 
discussion des résultats. 

� L'auteur adopte-t-il un langage nuance tout au long de son article ? 

Les propos des auteurs sont nuancés tout au long de l’article. 
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Niveau de preuve I b (preuve issue d’au moins un essai à répartition aléatoire (Fortin, 2010, p.571) 

Commentaires sur la revue: Facteur d'impact du journal 2010: 2.842 

Commentaires sur l'auteur : Mme Ulla Waldentröm est professeure en Soins Infirmiers au 
Département de la Santé des femmes et des enfants au Karolinska Institutet de Stockholm, depuis 
1998. 

Commentaires sur la date de parution: En accord avec nos critères d’inclusion. 

1. Les objectifs sont-ils clairement définis ? 

Oui, les objectifs sont clairement définis. Le but de cette étude est d'accroitre la compréhension de 
l’expérience des femmes de la naissance, en étudiant l’association entre des variables sélectionnées et 
l'évaluation faite par les femmes de leur expérience de la naissance 2 mois après cet événement.  

� Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

Cette étude fait suite à une recherche comparant des centres de naissance suédois, qui a montré que les 
femmes qui étaient "allouées" de manière randomisées à une maison de naissance étaient plus 
satisfaites de la prise en charge de la naissance que les femmes réparties dans les services de 
maternités standards de Stockholm (soins de routine), les caractéristiques de la maison de naissance 
étant la continuité des soins sages-femmes, l'utilisation limitée de la technologie médicale, un 
environnement "comme à la maison", l'encouragement de l'"empowerment" de la femme et de son 
partenaire. Cependant, il n'y avait pas de différences statistiques entre les deux groupes par rapport à 
l'expérience globale du travail et de l'accouchement. Comme le modèle de soins n'a pas affecté 
l'expérience globale de la naissance dans cette première recherche, la chercheure a voulu explorer les 
facteurs impliqués dans la satisfaction des femmes. 

� L'étude est-elle originale ? 

Cette recherche est originale par son aspect quantitatif. En effet, la plupart des études s'intéressant à 
l'expérience de la naissance sont de nature plutôt qualitative. La complexité de l'expérience de 
l'accouchement et les problèmes méthodologiques liés à sa description sont une des clés de 
compréhension pour laquelle la recherche de cet aspect de la naissance (expérience) reste un défi. 

� La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

L’auteur développe succinctement le contexte théorique de cette thématique. L’auteure y fait référence 
à de nombreuses études.  

2. La méthodologie est-elle clairement décrite ? 

La méthodologie de cette recherche quantitative est basée sur une technique statistique appelée 
régression (phénomène statistique concernant la fidélité des mesures). Cette analyse de régression se 
fait ici en 2 étapes. Dans un premier temps, chaque variable associée à l’expérience globale de la 



 

 

naissance est analysée de manière régressive. Dans un deuxième temps, cette analyse de régression se 
fait en incluant seulement la variable mesurée indépendamment de l’issue principale. 

Les variables sélectionnées sont les suivantes: expériences de vie précédentes, primiparité- multiparité, 
traits de personnalité, attentes en début de grossesse, interventions pendant le travail et la naissance, 
durée du travail, "issues" concernant le bébé, sensations et perceptions pendant le travail. 

Le choix de la méthode d'analyse de ces données collectées (modèle de régression) est argumenté par 
la chercheuse. Le protocole utilisé semble approprié au domaine de cette recherche. 

� Le protocole utilisé est-il approprié au domaine de la recherche ? 

Le protocole utilisé semble adéquat pour la réalisation de cette recherche et pour le domaine dans 
laquelle elle s'inscrit, qui est celui des sciences infirmières. 

� Quel est le type d'étude? (observationnelle/interventionnelle) ? 

Etude quantitative descriptive.  

3. Population 

� Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelle ? 

Aucune donnée ne permet de savoir si les sujets ont été observés dans leurs conditions de vie 
habituelle. 

� Les modalités de constitution de la cohorte ou de l'échantillon sont précisées ? 

1230 femmes à "faible risque médical" ont été recrutées dans la région de Stockholm en début de 
grossesse et réparties de manière aléatoire pour une prise en charge soit dans un centre de naissance en 
hôpital (617 femmes, équivalent de la maison de naissance en Suisse) soit dans une unité de maternité 
standard (613 femmes). Les données de ces deux groupes ont été ensuite combinées et traitées comme 
un seul groupe.  

Les données analysées ont été collectées grâce à trois questionnaires. Le premier était rempli pas les 
femmes en début de grossesse et avant la répartition aléatoire en 2 groupes. Les thèmes abordés étaient 
les suivants : caractéristiques sociodémographiques (âge, formation, culture, ethnie), attentes à propos 
de la future naissance, la prédisposition à l'anxiété (échelle Karolinska Scales of Personnality KSP), 
mesure du sentiment de contrôle individuel dans sa propre vie (lieu de contrôle) et questionnement sur 
l'importance de prendre part au décision les concernant en matière de soins. Le taux de réponse de ce 
dernier était de 100%. Le deuxième questionnaire fournit par le lieu de soins fournissait les données 
suivantes : type d’analgésie, interventions médicales, durée du travail et santé de l'enfant. 13 femmes 
ont été exclues de l’échantillon car elles n’avaient pas vécu l’expérience du travail (césariennes 
électives). Le dernier formulaire a été rempli par les femmes deux mois après l’accouchement et 
contenait des questions sur les sensations et les perceptions de la femme pendant le travail. 24 cas de 
fausses-couches ou de décès fœtal/néonatal ont été exclus de la population de base et 1148 femmes ont 
renvoyé le second formulaire. Ainsi, 95,2% des participantes, soit 1111 femmes, ont été sélectionnées.  

� Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? 

Les caractéristiques de la population récoltées dans le questionnaire de recrutement concernent : l’âge 
moyen, la durée moyenne d’éducation, le lieu de naissance, la parité et les traits de personnalité (selon 
l’échelle KSP). 

4. Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

Les différents types de lieux de naissance étudiés sont décrits (caractéristiques) mais les noms de 
ceux-ci ne sont pas spécifiés. Les centres de naissance sont des lieux caractérisés par la continuité des 
soins sages-femmes, l'utilisation limitée de la technologie médicale, un environnement "comme à la 



 

 

maison" et l'encouragement de l'empowerment de la femme et de son partenaire; ils sont situés dans 
des hôpitaux. Les services de maternité standards regroupent 70 cliniques anténatales et 17 maternités 
de la région de Stockholm. 

5. Le lieu et la durée de l'étude sont-ils mentionnés ? 

L'étude a été réalisée à Stockholm et les femmes de cette étude ont accouché entre octobre 1989 et 
janvier 1992. 

6. Les critères d'inclusion et d'exclusion sont-ils précisés ? 

Les critères d'inclusion sont les suivants: grossesse à bas risque, dans la région de Stockholm. 

Les critères d'exclusion sont les césariennes électives car ces femmes n'ont pas vécu l'épreuve du 
travail (13 femmes) et les fausses-couches ou décès du foetus/bébé (42 cas).  

� Sont-ils adéquats ? 

Les critères d’inclusion et d’exclusion semblent adéquats. Néanmoins, le critère d’inclusion grossesse 
à bas risque n’est pas argumenté par l’auteure. Il est donc légitime de se poser la question d’un 
éventuel biais. 

� Sont-ils les mêmes pour tous les groupes ? 

Oui, ils sont les même pour les deux groupes. 

7. Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l'étude ou en cours d'étude sont-
elles indiquées et expliquées ? 

Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude, s’il y en a eu,  ne sont pas indiquées 
ni expliquées. Les raisons des exclusions en cours d’étude sont explicitées (césarienne élective et 
fausse-couche ou décès du fœtus/bébé). Les raisons du refus de participation au deuxième 
questionnaire ne sont pas explicitées par Waldenström. D'après les chiffres donnés (1230- 
(1111+24+13)), 82 femmes ne l’ont pas renvoyé. 

8. Les modalités de recueil de données sont-elles précisées ? 

Le premier questionnaire a été rempli lors du recrutement en début de grossesse, mais nous ne savons 
pas où, ni comment, ni par qui ces données ont été récoltées. 

Pour la seconde partie de la collecte, nous n’avons pas de détails par rapport aux personnes qui ont 
rempli le formulaire (profession, statut dans le service, interne ou externe à l’étude). En ce qui 
concerne le troisième questionnaire (2 mois post-partum), aucune indication n’est précisée sur les 
modalités de remplissage et de renvoi de ce dernier.  

9. Les modalités de recueil de données concernent-elles la mesure de la variable principale 
et de la variable secondaire ? 

Les modalités de recueil de données concernent tant la mesure de la variable principale (l’expérience 
globale de l’accouchement) que les variables secondaires. 

10. Protocole de l'étude 

Les trois questionnaires ont permis l’étayage des variables secondaires. En outre, le troisième 
questionnaire a cherché à connaître la qualité de l’expérience de la naissance. Pour ce faire, une 
échelle allant de 1 à 7, mesurant la qualité de l'expérience de la naissance a été crée par la chercheuse. 
Cette échelle mesurant la variation dans la perception de l’expérience a été divisée en un groupe 
"positif" (scores 6-7) et un groupe "moins positif" (score 1 à 5). Le choix de cette organisation est 
argumenté par la chercheuse.  



 

 

� La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 
sociaux ainsi que l'évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de 
l'étude ? 

Les auteurs prennent en compte les critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques et sociaux 
grâce aux variables secondaires. Cependant, l’évaluation de la satisfaction n’est pas spécifiée.  

� Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

La méthode de régression a été choisie pour analyser ces données et répondre à la question de 
recherche. L’intérêt majeur de cette technique est de quantifier la force de l’association entre chaque 
variable indépendante et la variable dépendante, en tenant compte de l’effet des autres variables 
intégrées dans le modèle. Le t-test est utilisé pour comparer les ressources. Les variables étudiées sont 
mises en corrélation (modèle de régression) avec l'échelle du vécu de l'expérience afin de faire 
émerger les variables influençant le vécu de l'expérience. La pertinence de la corrélation est mise en 
évidence lorsque p value est < 0.001(tableau p.475). 

� Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

Oui, elles sont en adéquation avec les critères choisis. 

� La taille de l'échantillon est-elle planifiée ? 

Non, la taille de l’échantillon n'est pas planifiée. 

11.  Les résultats 

50,3% des femmes qualifient leur expérience de l'accouchement de très positive (score 7) et 3,2% des 
femmes la qualifient de très négative (score 1). Le groupe "positif" (score 6-7) contient 790 femmes 
alors que le groupe "moins positif" (score 1-5) recoupe 321 femmes. Il n'y pas de différences 
statistiques entre les deux groupes au niveau de l'âge, de la formation et du lieu de naissance. 

Tableau 1  et 2  L’association des variables secondaires avec le score de l’expérience de la naissance 
fournit les résultats suivants : 

• La multiparité était associée à une expérience plus satisfaisante que la primiparité.  

• Des différents traits de personnalité mis en évidence pendant la grossesse, seule l'anxiété 
influençait l’expérience globale de la naissance de manière négative.  

• Les femmes ayant des attentes positives de la naissance durant la grossesse relataient plus 
d'expériences positives de la naissance, mais leurs attentes en lien avec la douleur n’ont pas 
influencé leur satisfaction générale.  

• L'antalgie pharmacologique, les interventions médicales (provocation, augmentation du temps 
de travail et instrumentations) et le travail long étaient tous associés à une expérience négative 
de la naissance.  

• Les données concernant le bébé (poids, sexe) n'ont pas montré d'influence, mais les mères de 
bébés malades ont démontré avoir souvent une expérience négative de la naissance dans ce 
genre de situation. 

• La douleur et l'anxiété pendant le travail sont associées à une expérience négative de la 
naissance. 

• Le sentiment de se sentir partie prenante dans le processus de la naissance, le sentiment de 
pouvoir librement exprimer ses impressions pendant le travail et le soutien par la sage-femme 
et le partenaire sont associés à une expérience positive de l'accouchement. 



 

 

Tableau 3 Ensuite, une régression dichotomique logistique (= prédire la probabilité qu'un évènement 
se produise à partir des valeurs connues pour un ensemble de variable indépendantes (Fortin, 2010, p. 
527)) a été effectuée. Elle met en évidence les cinq variables significatives contribuant à l’explication 
des scores de satisfactions : implication dans le processus de la naissance, anxiété, l’intensité de la 
douleur, parité et soutien par la sage-femme.  

Ces variables n’expliquent que 43,4% des variations des scores de satisfaction. 

Les sensations et perceptions des femmes pendant le travail étaient les prédicteurs les plus puissants 
par rapport à l'expérience globale de la naissance dans cette étape. 

 

Tableau 4 Régression logistique sur l'expérience globale des femmes de la naissance après exclusion 
des variables concernant les sentiments et perceptions au cours du travail (l’intensité de la douleur, 
l’anxiété, la liberté d’expression, l’implication, le support par la SF et par le partenaire). 

Ce tableau montre que la parité reste un facteur prédictif significatif. De nouvelles variables 
significatives émergent : la césarienne, l’Entonox, l’augmentation du temps de travail et 
l’accouchement voie basse instrumenté. Ces dernières avaient toutes un effet négatif sur la satisfaction 
globale des femmes. 

Ces variables n’expliquent que 22,1% des variations des scores de satisfaction. 

� L'analyse statistique est-elle adaptée ? 

L'analyse statistique semble adaptée, néanmoins l’utilisation de l’analyse par régression présente une 
obstacle à la validité interne de l’étude (Fortin, 2010, p.326). 

� Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Les facteurs de confusion et les biais éventuels ne sont pas traités. 

� Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Les résultats sont exposés dans des tableaux et vérifiables. 

12.  La discussion et la conclusion 

Le but de cette étude était d'accroître la compréhension de l’expérience des femmes de la naissance. 
L'analyse des données a montré que de nombreuses variables sont associées à l'expérience globale du 
travail et de l'accouchement, mais l'analyse de régression a limité leur nombre de manière 
considérable. En outre, cette analyse identifie les variables qui contribuent le plus à la variation des 
scores des femmes en lien avec l’expérience de la naissance. Cependant, elle n’en précise pas la 
causalité. 

• Les sensations et perceptions des femmes pendant le travail étaient les prédicteurs les plus 
puissants par rapport à l'expérience globale de la naissance dans le premier modèle de 
régression.  

• Trois des variables les plus fréquemment mentionnées dans la littérature ont également été 
identifiées dans cette étude, à savoir la participation  (sentiment de contrôle), la douleur et le 
soutien social. L’implication dans le processus de la naissance est similaire à la notion de 
contrôle lorsqu'il est utilisé dans le sens d'être un sujet et non un objet de l'événement.  

• Les résultats suggèrent que l'anxiété perçue (situationnelle) et le sentiment de contrôle 
durant la naissance sont des prédicteurs plus significatifs de la satisfaction de la naissance que 
le « lieu de contrôle » (interne et externe) et la prédisposition anxieuse comme caractéristique 
personnelle. Cette constatation est corroborée par Knapp (1996), qui a trouvé une corrélation 



 

 

entre la satisfaction à l'accouchement et le contrôle perçu pendant le travail, mais pas entre la 
satisfaction et une caractéristique de la personnalité mesurée pendant la grossesse. 

• Le soutien de la sage-femme était associé à une plus grande satisfaction de l'expérience, alors 
que le soutien par le partenaire ne l'était pas. Cela ne signifie pas que les femmes 
n’appréciaient pas le soutien apporté par leur partenaire, au contraire les femmes décrivent ce 
soutien comme fort et même comme plus fort que celui apporté par les soignants. Cependant, 
il n'y avait pas d’association de cette deuxième variable avec la satisfaction générale. 

• La chercheuse a montré que la parité avait un effet sur la satisfaction. Des études ont rapporté 
des résultats contradictoires concernant l'effet de la parité, certaines montrant une association 
positive entre la multiparité et la satisfaction de naissance, tandis que d'autres n'ont trouvé 
aucune relation. L'absence d'association dans certaines études s'explique peut- être par la petite 
taille des échantillons. 

• Lorsque les variables en lien avec les perceptions pendant le travail sont exclues et qu’une 
deuxième analyse de régression est effectuée, les variables "interventions médicales" 
s’imposent comme variables prédictives les plus puissantes en lien avec la satisfaction 
(Tableau IV). Seule la parité subsiste alors du premier modèle de régression.  

�Une association entre la césarienne et l'insatisfaction a également été signalée dans d'autres études. 
Une césarienne en urgence ou un accouchement voie basse instrumenté sont généralement causés par 
un travail prolongé, des signes de détresse fœtale, ou les deux conjointement. Dans cette étude, les 
naissances médicalisées montrent une influence négative sur la satisfaction indépendamment de la 
durée du travail et de la santé du nouveau-né (score d’Apgar/transfert en unité de soins néonataux).  

�La stimulation artificielle du travail apparaît comme un prédicteur plus puissant de l’insatisfaction 
qu’un travail prolongé. Ce constat s’explique peut-être par la sélection des femmes avec un intérêt 
pour un accouchement naturel dans cette étude. Ainsi, ces femmes acceptent plus facilement un travail 
long qu’une intervention médicale à l’accouchement. Une étude suédoise basée sur un échantillon 
représentatif de femmes en milieu urbain a constaté exactement l’inverse de ce résultat. Outre cette 
divergence, il y avait de nombreuses similitudes dans les résultats des deux études, en dépit des 
différences en matière d’échantillon et par rapport au moment où la satisfaction de la naissance a été 
mesurée (1ère semaine post-partum vs 2 mois post-partum). 

• L'effet de l'analgésie médicamenteuse sur l'expérience globale des femmes après la naissance 
illustre la complexité de l'expérience de l’accouchement. Dans cette étude l'utilisation du 
protoxyde d’azote a été associée à une insatisfaction à la naissance. Même lorsque la douleur a 
été incluse dans la régression, le protoxyde d'azote avait encore un effet négatif indépendant 
sur les évaluations des expériences de naissance par les femmes. Une explication pourrait être 
qu’il y ait d’autres facteurs, peut être relatifs à la personnalité, qui favorisent l’inclinaison des 
femmes à utiliser le protoxyde d’azote et qui influencent leur satisfaction de la naissance. Une 
autre explication est en lien avec les problèmes méthodologiques de mesure de la douleur. 
Cette problématique est également relatée dans d’autres études. 

• La santé du bébé a été associée à un sentiment de satisfaction de la naissance dans l'analyse 
statistique de comparaison simple (univariée), ce qui n’est pas le cas lorsqu'elle est testée en 
combinaison avec d'autres variables (régression). La parité était une des variables les plus 
puissantes expliquant ce fait. Tous les bébés ayant un faible scores d'Apgar (< à 7 à 5 minutes) 
étaient des premiers nés. Lorsque la parité a été remplacée par le score d'Apgar à la seconde 
analyse de régression, la valeur explicative (R2) est restée inchangée à 22%. 

Cette étude montre que les perceptions pendant le travail ainsi que des interventions médicales ont eu 
un impact sur l'expérience globale des femmes du travail et de l'accouchement. En dépit de la 



 

 

difficulté à établir définitivement la direction de causalité entre les variables exprimant la perception et 
le principal résultat de la première analyse de régression (satisfaction), les résultats semblent solides 
au vu de leur similitude avec les résultats de recherches précédentes.  

L'impact des interventions médicales sur la satisfaction apparaît comme évidente, lorsque les 
perceptions et les expérience émotionnelles des femmes au cours du travail ont été exclues dans la 
seconde analyse de régression. Cette constatation illustre un conflit possible entre les deux objectifs 
importants des soins de maternité, à savoir la sécurité et la satisfaction maternelle. Les interventions 
peuvent sembler nécessaires pour des raisons de sécurité, mais ne sont pas forcément acceptées par les 
femmes. Des discussions après la naissance sur les indications d’une stimulation du travail ou d’une 
césarienne peuvent améliorer le vécu de l’expérience de la naissance. Ce résultat souligne l'importance 
d'utiliser des procédures médicales protocolées "evidence based". 

Propositions pour la recherche 

• Waldenström propose de réaliser une étude sur les effets du soutien continu (one-to-one care) 
versus un soutien sage-femme plus fragmenté pendant le travail.  

• Etant donné que le contrôle perçu est un aspect vraiment important de l'expérience de la 
naissance, il serait intéressant de tester si deux différentes approches d'information et de prise 
de décision pendant le travail (une basée sur la pratique actuelle et une impliquant plus 
d'efforts pour inclure la femme et son partenaire) pourraient faire une différence.  

• Elle suggère aussi de réaliser des essais contrôlés randomisés par rapport à l'effet de 
l'éducation anténatale sur l'anxiété pendant le travail.  

• Elle propose également d'approfondir la question du lien entre les méthodes pharmacologiques 
de soulagement de la douleur et la satisfaction. 

� les limites de l'étude sont-elles explicitées ? 

Non, les limites ne sont pas mises en lumière. Waldenström parle juste du fait que beaucoup de 
femmes sélectionnées pour cette étude avaient un intérêt pour un accouchement naturel sans en donner 
une signification pour elle (p.479). 

� Les résultats de l'étude sont-ils applicables à la pratique ? 

Les résultats de l’étude permettent de donner un aperçu de l’ensemble des caractéristiques de 
l’échantillon choisi et d’examiner la distribution des principales variables influençant l’expérience de 
la douleur de la naissance. Celles qui ont été définies comme significatives peuvent aider les soignants 
à y être attentifs dans leur pratique. 

13.  Considération éthiques et honnêteté intellectuelle 

� Le protocole de l'étude a-t-il été soumis et validé par un comité d'éthique ? 

Non, l'auteur ne parle pas de ce type de validation. 

� Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Nous n'avons pas de données à ce sujet. 

� La forme du consentement est-elle explicitée ? 

Non, celle-ci n’est pas explicitée. 

� Les précautions utilisées lors de l'inclusion dans l'étude sont-elles énoncées ? 

Non, nous savons les critères d’inclusion et d’exclusion mais n’avons pas de données sur les 
précautions éventuellement prises. 



 

 

� La confidentialité et l'anonymat des données sont-ils respectés ? 

Aucune donnée n’est disponible à ce sujet. 

� Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

L'auteur est une sage-femme qui travaille au département des Soins Infirmiers, au Karolinska 
Institutet, à Stockholm en Suède. 

� L'auteur fait-il preuve d'impartialité sur le thème traité citation d'auteurs de référence, 
précédentes recherches) ? 

De nombreuses citations et une bibliographie fournie sont présentées. 

 

 



 

 

ANNEXE XIII. :  ANALYSE CRITIQUE DE L ’ARTICLE N °6 

Titre  The meaning of the childbirth experience: a review of the literature 

Auteur  Nichols, F.H 

Journal The journal of Perinatal Education, 5(4), pp 71-77 

Date de publication 1996 

Type d’article Article issu d’une revue professionnelle indexée 

Commentaires sur la revue: Facteur d'impact du journal 2010: 0.765 

Commentaires sur l'auteur : Nichols est certifiée dans le domaine spécifique de la clinique en Soins 
infirmiers et est doctorante en recherche en soins infirmiers. 

Commentaires sur la date de parution: En accord avec nos critères d’inclusion. 

Plan de l'article 

• Introduction 

• Variables influençant la perception de l'expérience de la naissance  

� Variables relativement constantes 

� Variables que les soignants peuvent influencer 

� Variables que les soignants peuvent ou ne peuvent par influencer dépendant de la situation 

• Influence de la douleur sur l'expérience de l'accouchement 

• Implications pour la recherche 

• Implications pour la pratique 

• Conclusion 

• Liste des références bibliographiques 

Remarques 

Le titre indique qu'il s'agit d'une revue de littérature, or la signification donnée à ce terme en 1996 n'est 
pas la même qu’actuellement lorsque l'on parle de synthèse ou de revue de littérature. Nous 
qualifierons cet article « d’article simple » car aucune méthodologie n’est présentée par l’auteure. 

1. Introduction  

Le sens de l'accouchement est influencé par les croyances culturelles, les pratiques traditionnelles et 
par de multiples autres variables. Ce sens est unique et intensément personnel à chaque femme dans 
une culture spécifique. Dans la littérature, l'expérience de l'accouchement est constamment décrite 
comme étant un événement de grande puissance psychologique dans la vie d'une femme adulte. 
L'accouchement est souvent vu comme une « tâche », un « devoir » de développement ou comme une 
crise avec soit le potentiel d'une évolution positive, soit celui de résultats négatifs. Les chercheurs ont 
décrit divers sens de l'expérience de la naissance: une preuve de féminité, un test de compétence 
personnel, une expérience clé ou le premier acte de maternalité. Les femmes interviewées par ces 
chercheurs étaient majoritairement des femmes caucasiennes, de classe moyenne et éduquées 
(educated). 

  



 

 

2. But de l'article 

Mettre en évidence les variables influençant la perception de la naissance et l'influence de la douleur 
sur l'expérience de l'accouchement. 

3. Variables influençant la perception de l'expérience de la naissance 

1) Variables relativement constantes 

•••• Croyances et valeurs culturelles de la femme 

La culture d'une société informe ses citoyens sur l'importance de l'expérience de la naissance, sur ce 
qui est approprié et devrait être fait, sur qui participe à l'accouchement et sur quels sont les rôles de ces 
personnes pendant l'expérience en question. 

•••• Âge et éducation maternelle 

La recherche est limitée en ce qui concerne le sens donné à l'accouchement par les adolescentes, alors 
qu'elle est riche pour les femmes adultes. Mercer (1983) rapporte que les adolescentes ont une 
perception moins positive de l'expérience de l'accouchement que les autres mères (femmes adultes). 
La femme adulte a un désir de maîtrise de l'expérience de l'accouchement, qu'elle perçoit comme un 
devoir de développement, alors que les adolescentes se concentrent sur la survie. Les réponses des 
adolescentes apparaissaient liées à leur âge, leur maturité et au manque d'information. 

•••• Classe socioéconomique 

Les femmes des classes moyennes et de plus hautes classes étaient plus susceptibles de trouver 
l'expérience de l'accouchement satisfaisante que les classes socioéconomiques plus basses, qui 
voyaient le fait d'avoir un enfant comme quelque chose à endurer. 

•••• Caractéristiques personnelles 

Les femmes ayant un haut degré de courage (selon des traits de personnalité étudiés par Priel & al.) 
ont eu une perception plus positive de leur accouchement et de leur nouveau-né. 

•••• La parité 

Les primipares sont moins susceptibles d'être satisfaites de leur expérience de la naissance et sont 
significativement plus négatives dans la description de leur bébé que les multipares. 

•••• Le système de croyances spirituelles de la femme 

Le système de croyances spirituelles de la femme influence tant la perception que le sens de 
l'expérience de l'accouchement. 

2) Variables que les soignants peuvent influencer 

•••• Haut niveau de stress et d'anxiété 

Des hauts niveaux de stress, d'anxiété ou de peur amènent à une expérience de la naissance moins 
positive. Les femmes qui trouvaient qu'elles avaient reçu la juste quantité d'information étaient plus 
satisfaites de cette expérience, plus accomplies, présentaient un plus haut niveau de bien-être 
émotionnel après la naissance et parlaient de leur bébé de manière plus positive que les femmes qui 
disaient ne pas avoir eu assez d'informations. 

•••• Niveau d'estime personnelle 

Les femmes ayant de plus hauts niveaux d'estime personnelle avaient des perceptions plus positives de 
leur accouchement. Les femmes ayant vécu une expérience de la naissance positive avaient une 
augmentation de leur estime personnelle. 



 

 

•••• Sentiment de contrôle et de maîtrise personnel 

Ce sentiment apparaît dans la littérature comme un facteur clé, influençant l'interprétation de 
l'expérience par la femme. Green et al. (1990) rapportent que les femmes qui n'avaient pas senti 
qu'elles se contrôlaient (= croyaient qu'elles n'avaient pas le potentiel pour influencer les évènements 
et les choses qui leur étaient faites) ou qu'elles contrôlaient leur environnement étaient les moins 
satisfaites de leur accouchement, se sentaient peu accomplies et avaient un bien-être émotionnel bas 
après la naissance. 

•••• Attentes de la femme en lien avec l'expérience de l'accouchement 

Si une femme attend de son accouchement qu'il soit douloureux, elle aura vraisemblablement plutôt 
une expérience douloureuse de l'accouchement. Si une femme est confiante en sa capacité à faire face 
au moment de l'accouchement, elle aura plus de chance d'avoir une expérience positive de la 
naissance. Les recherches indiquent que d’avoir de grandes attentes pour ce moment n'est pas 
nécessairement néfaste. Les femmes ayant de grandes attentes ont de plus haut niveau de satisfaction 
et de sentiment d'accomplissement que les autres femmes. A l’inverse, pour les femmes qui avaient 
peu d’attentes, les issues psychologiques seront plus basses après la naissance. 

•••• Environnement de naissance 

L’environnement de naissance influence tant les aspects physiologiques que psychologiques de la 
naissance. Un environnement calme, tranquille promeut un travail plus court et plus facile ainsi qu'une 
expérience plus positive de la naissance. 

Les femmes recevant le soutien d'un partenaire ou d'un soignant professionnel ont moins de 
césarienne, une évaluation plus positive de leur expérience et moins de difficultés dans le maternage 
de leur enfant. 

3) Variables que les soignants peuvent ou ne peuvent pas influencer dépendant de la situation 

•••• Facteurs de risque obstétricaux 

•••• Type d'accouchement 

Ces facteurs peuvent ou ne peuvent pas être influencés en fonction de la situation. Ces variables 
devraient être analysées et un plan de soins individualisé devrait être développé pour chaque femme, 
dans le but de limiter toute influence négative de ces variables sur l'expérience de l'accouchement. 

4. Influence de la douleur sur l'expérience de l'accouchement  

La littérature est claire sur le fait qu'un accouchement sans douleur n'est pas une garantie que la femme 
aura une expérience de la naissance satisfaisante. Cela ne signifie pas que la réduction de la douleur ne 
devrait pas être un objectif, au moment de l'accouchement. Cependant, cela montre à quel point la 
douleur de l'accouchement est un phénomène complexe, qui est interprété par les femmes de manière 
individuelle comme le résultat d’interactions entre de multiples variables tant physiologiques que 
psychologiques. De plus, les sentiments de la femme d'une expérience de naissance positive sont plus 
influencés par d'autres variables du domaine psychologique que par le niveau de douleur à 
l'accouchement. 

5. Implication pour la recherche 

De nombreuses recherches s'intéressent au sens de la douleur de l'accouchement. Cependant, il y a 
encore très peu de recherche qui s'intéresse à comment utiliser ces informations de manière efficiente 
afin de promouvoir de meilleurs résultats en matière de naissance, tant au niveau physique que 
psychologique.  



 

 

Des données tant qualitatives que quantitatives sont nécessaires sur le sens de l'expérience de la 
naissance. 

• Afin de recueillir des données qualitatives, les chercheurs pourraient utiliser Le Guide 
d'Interviews sur le Sens de la Naissance (Meaning of Childbirth Interview Guide) présenté 
dans le tableau 3, en p. 75. 

• Afin de recueillir des données quantitatives, les chercheurs pourraient utiliser l’« Utah 
Test for the Childbearing Year », qui mesure les perceptions et les croyances en lien avec 
l'accouchement. 

6. Implication pour la pratique  

L'expérience de la naissance a le potentiel d'atteindre tant positivement que négativement l'estime 
personnelle de la femme ainsi que ses interactions avec son enfant. Tant lors de la préparation à la 
naissance qu'au moment de l'accouchement, toutes variables pouvant influencer la perception de la 
femme de son accouchement devraient être évaluées.  

� L'information résultant de l'évaluation des variables relativement constantes peut être utilisée 
comme base de planification de soins individualisés.  

� L'information fournit par les variables pouvant être influencée par le soignant devrait être 
utilisées pour mettre en œuvre des pratiques d'enseignement et de soins nécessaires pour 
améliorer l'expérience de la naissance des femmes. 

� L'information fournie par les variables pouvant ou ne pouvant pas être influencée par le 
soignant selon la situation devrait être analysée afin de déterminer quelles interventions 
peuvent être utilisées pour diminuer l'impact négatif de ces variables sur l'expérience de la 
naissance. 

Dans le but de fournir des soins sensibles et spécialisés qui améliorent l'expérience de la naissance 
pour les femmes, les « childbirth educators » et les soignants doivent connaître ces facteurs qui 
influencent cette expérience. Ensuite, il faut qu'ils modifient et modulent le système actuel afin de 
permettre aux femmes d'avoir la meilleure expérience de la naissance possible. Plusieurs années après 
ce moment, les femmes gardent des souvenirs vivaces et puissants de cette expérience. Les 
« childbirth educators » et les soignants peuvent influencer positivement ces souvenirs. Toute 
personne qui prépare ou accompagne la femme pour l'accouchement devrait se poser la question clé 
suivante "Comment va-t-elle se souvenir de cette expérience?" 

7. Listes de références bibliographiques de l'article 

51 références allant de1944 à 1996. 

 

 



 

 

ANNEXE XIV. :  ANALYSE CRITIQUE DE L ’ARTICLE N °7 

Titre  The meanings of labour pain or the layers of an onion? A woman-oriented view 

Auteur Mander, R. 

Journal Journal of reproductive and infant psychology, 18(2), 133-141 

Date de publication 2000 

Type d’article Article issu d’une revue professionnelle indexée 

Commentaires sur la revue: Facteur d'impact du journal 2010: 0.765 

Commentaires sur l'auteur : Mander Rosemary, professeure émérite sage-femme au département des 
Soins Infirmiers, Royaume-Unis. Experte dans le domaine sage-femme. 

Commentaires sur la date de parution: En accord avec nos critères d’inclusion. 

Plan de l’article 

• Résumé 

• Introduction 

• Sens de la douleur en général 

• Douleur de l’accouchement- Sens donnés par les soignants 

• Douleur de l’accouchement – Sens donnés par les femmes 

• Conclusion 

• Liste des références bibliographiques 

Remarques 

Le titre indique qu'il s'agit d'une revue de littérature, or la signification donnée à ce terme en 2000 n'est 
pas la même qu’actuellement lorsque l'on parle de synthèse ou de revue de littérature. Nous 
qualifierons cet article d"’article simple" car aucune méthodologie n’est présentée par l’auteure. 

Objectifs de l'article 

Explorer le sens de la douleur au sens large et plus particulièrement les sens donnés à la douleur de 
l’accouchement par les femmes et les soignants. 

Pourquoi s’intéresser aux sens donnés à la douleur de l’accouchement ? 

L'argument avancé est que comprendre le sens de la douleur du travail est une condition sine qua non 
si la sage-femme veut faciliter la réalisation d'une expérience de la naissance satisfaisante à la femme 
(p.133). 

Cadre de référence 

Les sens de la douleur en général sont emprunts de complexité (métaphore du puzzle ou des couches 
de l’oignon). De plus, la douleur comporte plusieurs significations, qui sont détaillées ci-dessous: 

Signification créative : La douleur accompagne la naissance et certains accomplissements physiques 
et émotionnels. 

Leder (1986) : Un sens négatif est inévitablement associé à la douleur qui est transporté par le message 
« ça fait mal ». Le fait que ce sens totalement négatif s’applique à la douleur de l’enfantement mérite 
une attention approfondie. Selon un paradoxe cartésien,  la douleur a un rôle d’unification du corps et 
de l’esprit (p.134). Or, la douleur représente ordinairement la dysharmonie entre le corps et l’esprit, 



 

 

résultant d’une scission entre ces deux entités. Leder oppose les significations habituellement 
négatives ou destructrices liées à la douleur aux caractéristiques positives de cette dernière. 

Signification philosophique : La douleur force à faire face aux questions existentielles métaphysiques 
telles que la vie et la mort. (Fordham & Dunn, 1994 et  Leder, 1986) 

Signification spirituelle : L'acceptation de la douleur pour son côté rédempteur selon certains 
enseignements religieux (Illich, 1976). 

Selon Barnum (1996), plutôt que de chercher un être omnipotent qui est finalement responsable de la 
souffrance humaine, chaque femme est en mesure de trouver le fil essentiel qui relie l'expérience de 
tous les êtres humains. 

Selon Lundgren & Dahlberg (1998), l’identification d’une dimension spirituelle de la douleur peut 
également faciliter la gestion de l’expérience de la douleur de l’accouchement par la femme. 

Signification biologique : La douleur est vue comme une lésion tissulaire (IASP, 1979). 

Bonica (1990), s’est basé sur cette définition pour suggérer que la femme pourrait ne pas sentir 
l'imminence de la naissance prochaine ou ne pas se préparer convenablement pour accueillir l'enfant 
sans la douleur du travail. Cette suggestion peut être interprétée comme une sous-estimation de la 
"prise de conscience" de la femme de ses fonctions corporelles, si Bonica croit qu'une expérience aussi 
difficile que le travail est nécessaire pour la persuader de l'arrivée imminente du bébé. 

Fordham & Dunn (1994): Dans le contexte de la douleur du travail, il est possible d'assimiler le sens 
psychosocial avec les significations culturelles de la douleur. Cette donnée inclut la distinction entre 
l'articulation publique et privée de la douleur. 

Mander, se référant à Scarry (1985), affirme que la douleur peut être imprégnée tant par la politique, la 
philosophie, la religion, la biologie et la culture. 

Signification politique : Il existe une balance de pouvoir entre la personne qui a mal et qui est 
vulnérable et la personne référente (soignant, médecin, etc). 

Scarry (1985), comme Leder (1986), nous rappelle que, même si la douleur est une expérience 
universelle, elle est aussi celle qui rompt nos liens humains et le soutien par son incapacité à être 
partagée. 

Pour ces raisons et peut-être dans un réflexe d'auto-défense face à ce choc de la réalité, la 
considération de la femme en travail pourrait être mise en doute et celle-ci pourrait être "négligée", 
étant encore affaiblie alors qu'elle se trouve déjà dans une position vulnérable (au moment de 
l'accouchement). 

Douleur du travail: Sens pour les soignants 

Historiquement, Arney (1982) soutient que Grantly Dick-Read (obstétricien anglais considéré comme 
le père de "la naissance naturelle") a été responsable de la première attribution de sens à la douleur du 
travail. Avant Dick-Read, la douleur du travail n'était pas autorisée à empiéter sur le travail de 
l'obstétricien. Avec son œuvre "Retrieval of the mind", Grantly Dick-Read a changé la situation en 
s'intéressant au sens de la douleur de l'enfantement.  

Dans cette logique, l'éducation à l'accouchement a été introduite pour modifier par exemple la 
relation de la femme à son corps ou pour changer sa perception de la douleur. Cette éducation a 
inévitablement transporté avec elle le potentiel de changer la relation entre la femme et le médecin, 
ainsi une opposition médicale à l'éducation à la naissance s'est développée, selon Bonica (1975).  

Le processus qu'Illich(1976) appelle iatrogénèse culturelle soutient que les individus sont incapables 
de faire face ou de supporter la douleur. De ce fait, la douleur demande à être gérée médicalement. Ces 



 

 

suggestions sont dominées par le sexe masculin et par des analogies entre le médical et la 
confrontation, comme lors de lutte ou de bataille, cherchant ainsi à nous convaincre que la douleur doit 
être vaincue par tous les moyens qui sont disponibles. Il n'est pas surprenant qu'une telle imagerie 
"guerrière" capte les imaginations des personnes faisant face à une expérience potentiellement 
dangereuse. La femme en travail, déjà relativement vulnérabilisée, pourrait se dissuader de cette 
confrontation contre ce contexte "de lutte, de guerre". 

Rajan (1993) met en évidence le décalage entre la perception de la douleur par la femme et celle 
perçue par le personnel soignant. En effet, généralement, l'équipe soignante pense que la gestion de la 
douleur satisfait la femme, alors que la femme l'a trouvée inadéquate. La sage-femme compare la 
douleur de la femme observée aux travails les plus douloureux qu'elle a accompagnés et fournit une 
analgésie proportionnelle à l'apparence de la douleur. La femme, quant à elle, compare sa douleur avec 
les autres douleurs qu'elle a expérimentées, qui lui semble insignifiantes en comparaison, et espère une 
antalgie proportionnelle à ce constat. Ce déséquilibre entre les attentes reste latent, auto-entretenu et 
est augmenté par les différences sociales, linguistiques et culturelles. Tout en regrettant cet écart entre 
les perceptions des femmes et du personnel, Rajan observe la plus grande congruence entre les 
perceptions des membres du personnel, ce qui aggrave la frustration de la femme, quand elle se rend 
compte que sa perception de la douleur n'est acceptée par aucun des soignants, même ceux qui 
prétendent être "avec la femme" (be with woman). 

Schott et Henley (1996) suggèrent également qu'une salle d'accouchement ou de travail calme et 
fonctionnant sans vague peut être interprétée comme un signe de compétence professionnelle. Ce 
calme peut même être élevé à une forme d'art.  

Douleur du travail: Sens pour les femmes (p.138) 

Sens et acceptabilité individuels 

La réaction individuelle aux sensations douloureuses est modérée par le sens que la personne y met 
pour elle-même (Melzack and Wall, 1991). Ainsi, le sens donné à la douleur affecte son acceptabilité 
et l'habilité individuelle à faire face à celle-ci. De même, la naissance et la douleur associée à cet 
événement pourrait être liées dans leur signification pour la femme, qui est en train de devenir mère. 

Influence du contexte culturel 

Newton et Newton (1972) questionnent en quoi le sens donné à l'expérience affecte la douleur de la 
femme. Ils répondent à cette question en s'appuyant sur le contexte culturel entourant la douleur du 
travail, argumentant que les coutumes locales autour de la naissance influencent la capacité de la 
femme à faire face à cette douleur. 

Sens négatifs associés à la douleur de l'accouchement 

Ces sens négatifs sont reliés à certaines situations d'adversité et aux significations de la grossesse 
(grossesse non désirée à l'origine par la femme et/ou le partenaire ou femme se sentant isolée). Ils sont 
associés à une expérience plus douloureuse de la douleur du travail. 

Sens positifs associés à la douleur du travail 

Ils sont attribués, selon Kitzinger (1989), à un environnement physique et émotionnel favorable pour 
le travail. 

"C'était douloureux-splendide/glorieux-profond"; "la naissance est la naissance, ce n'est pas la 
douleur...;"je venais de grimper l'Annapurna et de recevoir le prix Nobel de la Paix en à peine plus 
d'une journée" (Paroles de femmes, p.138) 

  



 

 

Idée de productivité 

Le concept de douleur de l'accouchement supposée "positive" se construit  à partir de sa détermination 
plus productive par rapport à d'autres douleurs, selon Niven et Gijsbers (1996). (En terme de 
continuum de productivité, du côté diamétralement opposé à la douleur de la naissance se situerait les 
douleurs fantômes). 

Trois thèmes fondamentaux 

Emergent lorsque l'on s'intéresse au sens à la douleur en général, mais cela est également le cas par 
rapport à la douleur de l'accouchement (Taylor, 1983): 

• Un sens de cohérence � l'individu recherche à intégrer l'expérience de la douleur à sa vision 
de la vie ou du monde. 

• La nécessité de l'individu à gagner un sentiment de contrôle sur l'expérience et sur la douleur 
en faisant partie. 

• L'individu cherche à se sentir bien par rapport à lui-même en utilisant l'expérience de la 
douleur pour atteindre l'épanouissement ou pour sa croissance personnelle. 

Ainsi, selon Taylor, l'individu utilise des "illusions" pour identifier un sens à la douleur et pour y faire 
face, attribuant des caractéristiques bénéfiques aux sensations douloureuses. 

Essence de l'expérience de la naissance 

Lundgren et Dahlberg (1998) ont démontré qu'il y avait le même processus en matière de douleur de la 
naissance. Selon eux, les femmes de cette recherche voyaient la douleur du travail comme une 
composante essentielle de l'expérience de la naissance, malgré les caractéristiques contradictoires (à la 
fois négatives et positives) de cette douleur.  

La confiance 

La confiance y est mise en évidence, jouant un rôle crucial, confiance tout d'abord en elle-même et en 
son corps, en la sage-femme et en son partenaire. 

Processus de maturation 

La douleur y est également perçue, au niveau philosophique, comme un processus de maturation 
encourageant à méditer sur le sens de la vie. 

Paradoxe de l'amour et de la douleur 

Unifiés pendant la naissance et à partir duquel la femme tire une signification profonde. 

Opportunité de développement 

Les "défis" de la vie offre à l'individu une opportunité de prendre la responsabilité de son propre 
développement personnel à travers la recherche du sens de l'expérience, telle que celle du travail ou de 
la naissance. 

Rôle crucial de la sage-femme 

Les auteurs insistent sur l'importance d'offrir l'environnement de soutien propice à la naissance, dans le 
but de permettre à la femme d'interpréter les signaux de son corps et d'y répondre de manière 
appropriée. 

Organisation actuelle des soins  

Edward's (1998) trouve dans sa recherche que l'organisation actuelle de soins en maternité ne fournit 
pas suffisamment d'opportunités à la femme et à la sage-femme pour créer cette relation de confiance. 



 

 

Conclusion 

L'auteure a cherché à montrer la complexité de ces "couches" de significations en les comparant à 
celle d'un oignon. Les sens donnés à la douleur du travail par les soignants sont apparus variant tant au 
niveau de leurs natures qu'au niveau de leur rapport à l'autre (qui a mal.). 

En ce qui concerne les sens donnés par les femmes, la littérature montre que de tels sens existent, 
qu'ils sont importants et pourquoi ils le sont. 

Reconnaître l'importance du sens de la douleur du travail tant pour les femmes que pour les soignants 
est fondamental dans les soins qui sont fournis à la femme en travail.  

Références 

38 références, variées (revues, ouvrages), allant de 1935 à 1998.  

 

 



 

 

ANNEXE XV. :  ANALYSE CRITIQUE DE L ’ARTICLE N °8 

Titre  Normal labour: a concept analysis. 

Auteur  Gould, D. 

Journal Journal of Advanced Nursing, 31(2), 418-427 

Date de publication  2000 

Type d’article Article issu d’une revue professionnelle indexée 

Type d’étude Analyse de concept 

Niveau de preuve IV "Preuve issue de rapport de comités d'experts ou d'opinions d'experts, ou de 
l'expérience clinique d'autorités reconnues"(Fortin, 2010, p. 571) 

Commentaires sur la revue: Facteur d'impact du journal 2006 : 1,342 

Commentaires sur l'auteur : Mme Gould a un Bachelor of Science Sage-femme et un Master of 
Science en Soins Infirmiers. Sage-femme depuis 26 ans. A pratiqué comme clinicienne sage-femme 
aux Hôpitaux Guy et St-Thomas, à Londres, puis a travaillé comme manager dans un grand service de 
soins à “haut risque” incluant le service d’obstétrique, à Southampton. A été l'une des premières sages-
femmes consultantes du Royaume-Uni, en 2001, au Queen Charlotte’s Hospital, ayant pour mission la 
promotion de la normalité. Siège au conseil du Royal College of Midwives. 

Commentaires sur la date de parution: En accord avec nos critères d’inclusion. Cet article est devenu 
une référence de base de la philosophie qui sous-tend le mouvement de compréhension et de 
promotion de la normalité.  

Type d’article et plan 

Cet article est une analyse du concept de l'« accouchement normal » ou « normal labour », en anglais.  

L'auteur effectue, dans un premier temps, une recherche qu'elle qualifie de revue de littérature. 
Néanmoins, nous ne pouvons pas utiliser ce qualificatif si l'on regarde les critères actuels, car elle ne 
détaille pas sa méthodologie, et n’indique pas de bases de données sélectionnées et employées.  

Dans un deuxième temps, elle met en évidence les attributs définissant le concept étudié. 

Il est publié dans la rubrique « Théorie infirmière et développement ou analyse conceptuels » de ce 
journal. 

Plan de l’article 

• Résumé 

• Introduction 

• �Utilisation du mot "normal" 

� Utilisation du mot "accouchement" (labour) 

� Utilisation des mots " accouchement normal " (normal labour) 
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But de l'article 

Un modèle d'analyse de concept est utilisé pour préciser ce que l’on entend par les termes 
"accouchement normal"; l'accent étant mis sur la compréhension de ce qu’est l'"accouchement normal" 
tel qu'il s'applique à la pratique des sages-femmes en 2000. 

Contexte 

La pratique sage-femme s’inscrit au cœur du paradigme de la naissance normale. L’auteur soutient que 
l'échec des sages-femmes à définir la normalité a permis la " technologisation " et la médicalisation 
croissantes du processus physiologique normal de la naissance. Cette analyse met en lumière 
l’importance du mouvement et de la nature séquentielle de l'"accouchement normal". La définition 
finale de l'"accouchement normal" offerte se veut complémentaire des déterminants médicaux 
existants, parce que les connaissances médicales sont fondamentalement "empêtrées" dans les soins 
sages-femmes. C’est un exercice important et opportun pour les sages-femmes de développer une 
compréhension plus claire de ce qui est signifié par "accouchement normal" tel qu’il s’applique à la 
pratique clinique d’aujourd’hui. 

Introduction  

En quoi cette étude était-elle nécessaire ? 

La sage-femme bénéficie d’autonomie dans l’accompagnement des situations physiologiques. Une 
compréhension claire de ce qu’est l'"accouchement normal" est doublement importante pour les sages-
femmes : elle est cruciale pour limiter les frontières de la pratique sage-femme; et fondamentale pour 
la pratique de tous les jours et pour la qualité des soins donnés aux femmes en travail. Cette analyse de 
concept est une tâche utile et justifiée à entreprendre, car les professionnels ont besoin d’être 
absolument au clair par rapport à ce qui est signifié par les mots et concepts qu’ils utilisent. Cela est 
d’autant plus vital quand le concept est utilisé pour définir les paradigmes d’une profession, tout 
comme l'"accouchement normal" définit les soins sages-femmes. 

Méthodologie 

Le modèle d’analyse de concept utilisé est celui de Walker & Avant (1988). Il est nécessaire 
d’explorer le sens commun des mots "normal" et "travail", puis d’explorer ensuite la totalité du 
concept en associant ces deux mots. L'auteur suit la procédure à la lettre, remplissant toutes les étapes 
de l'analyse conceptuelles décrites pas Walker et Avant en 1995. (Les étapes de l'analyse conceptuelle 



 

 

sont le choix d'un concept, le but poursuivi, l'identification des usages du concept, l'identification des 
attributs, des antécédents et des conséquences, le développement de modèle de cas et, enfin, 
l'évaluation empirique) 

Utilisation du mot "normal" 

La définition tirée du dictionnaire par l’auteur est la suivante : usuel, le plus commun. 

Diverses utilisations du mot "normal" sont présentées ci-dessous (tableau 1) : 

Permanent à angle droit/perpendiculaires (géométrie) 

Conforme à un type ou une norme, typique, en moyenne 

Physiquement ou mentalement sain, en bonne santé 

Mode de vibration dans lequel chaque particule exécute un mouvement simple harmonieux (physique) 

Naturel/normal - souvent interchangeables 

Ces diverses utilisations reflètent les aspirations sages-femmes à la réalisation d’une " issue" heureuse, 
saine et irréprochable pour la mère et le nouveau-né d’un "accouchement normal". Deux utilisations 
alternatives intéressantes sont trouvées. La première, référence géométrique à l’angle droit, et la 
seconde, issue de la physique, qui fait référence aux particules agissant en harmonie et en phase. 
L’auteur pense que ces sens partagent un thème commun avec le concept étudié (normal), pouvant être 
décrit comme une interaction entre la mère et le fœtus travaillant ensemble pour accomplir la 
naissance. 

Utilisation du mot "travail" (labour) 

25 utilisations différentes du terme « labour » ont été répertoriées par l’auteur. Dix d’entre elles se 
réfèrent au travail comme "travail difficile" ou difficultés physiques ou mentales associées à celui-ci, 
dont six incluent la douleur dans leur définition. 

Diverses utilisations du mot "travail" sont présentées ci-dessous (tableau 2) : 

Les douleurs et les efforts de la naissance 

Un travail ou une tâche physique à faire 

Tendre vers un objectif 

Etre désavantagé 

Mouvement avec l'implication de l'effort douloureux ou du progrès entravé 

Le mouvement du parti politique du Travail  

Ainsi, ce terme implique un énorme effort et souvent une idée de douleur et d’accomplissement;  
faisant écho à la majorité des définitions du travail issues de l’expérience de la naissance de femmes. 

Utilisation des mots "accouchement normal" (normal labour) 

Pour commencer ce processus de clarification de l’utilisation professionnelle du terme "accouchement 
normal", dix collègues sages-femmes sont interrogées lors d’un meeting local de l’"Association des 
Sages-femmes Radicales" (Association of Radical Midwives (ARM), en anglais), qui est un groupe 
motivé de sages-femmes principalement impliquées dans la promotion de la naissance normale. Ces 
sages-femmes ont été choisies car elles apporteraient une compréhension profonde et large sur les 
termes de "accouchement normal" et équilibreraient le modèle médical (qui est le plus trouvé dans les 
textes obstétricaux et sages-femmes). 



 

 

Ces sages-femmes ont initialement décrit l'accouchement normal comme un "évènement normal 
purement physiologique sans interventions". Ensuite, elles listent les interventions communément 
utilisées en Angleterre en 2000, qui ne font alors pas partie de cette première définition. Ces sages-
femmes ont été surprises de constater que, malgré leur à priori positif sur la naissance vue comme un 
processus physiologique normal, elles ne pensaient pas que la présence de ces interventions plaçait 
nécessairement la femme dans la catégorie de l'"accouchement anormal". Ces interventions sont les 
suivantes :  

Rupture artificielle des membranes  

Syntocinon par voie intraveineuse  

Déclenchement du travail  

Syntométrine (= combinaison d’ocytocine et d’ergométrine) � donné lors de la 3ème phase du travail, 
au moment de la délivrance. 

L'épisiotomie  

Poussées dirigées  

Il en ressort que naturel et normal ne sont pas nécessairement des synonymes dans l’esprit des sages-
femmes lorsqu’il s’agit de définir l'accouchement. 

Les sages-femmes ont donc listé les caractéristiques définissant  l'"accouchement normal", selon elles. 
La plupart de ces attributs recoupaient les définitions cliniques de l’accouchement normal dans les 
textes médicaux, illustrant comment les connaissances sages-femmes sont complètement empêtrées 
dans le modèle médical.  

L’auteur pense que c’est cette culture médicale sous-jacente qui a conduit aujourd'hui à ce paradoxe, 
où les sages-femmes peuvent croire que l’accouchement naturel peut être normal mais ne croient pas 
vraiment que l’accouchement normal doit être naturel. 

Beazley (1986) définissait simplement le travail comme le processus survenant naturellement près du 
terme durant lequel la mère "expulse" les produits de la conception. Le modèle médical de 
l’accouchement normal part de l’idée que le travail peut être qualifié de normal uniquement 
rétrospectivement et que les soins sont adaptés dans le but de maintenir la sécurité (Percival, 1970). 

Wagner (1994) blâme la norme culturelle du monde occidental qui est d’hospitaliser la majorité des 
femmes pour l’accouchement. Il suggère que l’hospitalisation force ces femmes à vivre leur travail 
dans un environnement étranger, ce qui altère leur manière de réagir et celle de leur fœtus, pendant le 
travail. Cette proche interaction d’évènements reflète le sens du mot" normal" tel qu’il est utilisé en 
physique (qui était le suivant « mode de vibration dans lequel chaque particule exécute un mouvement 
simple harmonieux »). 

Perspectives professionnelles et "accouchement normal" 

L'importance relative et le poids conséquent des facteurs psycho-sociaux, médicaux et culturels 
influencent les définitions professionnelles et individuelles de l'"accouchement normal". Wagner 
(1995) dresse la liste des différentes définitions de la «normalité de l'accouchement » offerte par des 
professionnels liés à la naissance, ce qui illustre la vaste dissonance interprofessionnelle dans la 
compréhension du terme "accouchement normal" (tableau 4). 

Ce tableau est présenté ci-dessous : 

Obstétricien : Naissance normale s'il n'y a pas eu d'anomalies pathologiques et l'absence 
d'intervention. 



 

 

Épidémiologiste : La naissance est normale lorsqu’elle est tout à fait naturelle, encore que la 
médicalisation de l'accouchement a rendu cette donnée difficile à mesurer. 

Psychologue La naissance est liée au cycle de vie de la femme et sa transition à la maternité affirme sa 
progression vers la pleine féminitude. 

Anthropologue : La société occidentale est progressivement en train de rendre la naissance anormale. 

Sociologue : La naissance n'est pas un processus normal, mais un processus social dont l'issue est 
affectée par la femme elle-même et par son environnement. 

Sage-femme : La naissance est normale si la femme la considère comme normale, impliquée et qu’elle 
s’adapte à son modèle de référence parce que la naissance fait partie du processus de vie. 

Cette croyance que c’est la femme qui définit ce qu’est un accouchement normal pourrait être une des 
raisons pourquoi les sages-femmes, en tant que groupe, ont failli pour définir leurs propres paramètres 
cliniques normaux. Une telle définition, reliée à la perception individuelle des femmes, s’accorde au 
modèle sage-femme, dans lequel les soins sont concentrés sur la femme et les perceptions de celle-ci. 
L’auteur pense que les sages-femmes ont été obligées d’accepter les paramètres mesurables de la 
profession médicale comme facteurs  de définition « pour le accouchement normal ». 

Paramètres mesurables du «travail  normal» 

Aujourd’hui, les éléments mesurables du travail sont utilisés pour définir tant la physiologie que 
l’avancée de l'accouchement normal et sont mentionnés dans la plupart des textes (éléments du 
partogramme). Ces éléments sont devenus prioritaires pour définir l'accouchement normal. 
L’acceptation répandue dans la pratique clinique de l'utilisation du partogramme a conduit au fait que 
l’évaluation de ces éléments de mesure de la progression du travail est considérée comme 
fondamentale pour définir l'"accouchement normal ". Ainsi, ils forment une partie des attributs 
définissant l'" accouchement normal ". 

Ce tableau met en évidence ces attributs de l'" accouchement normal " (tableau 5) : 

• Pas de problèmes pendant la grossesse 

• Travail d’apparition spontanée. 

• Entre 37 et 43 semaines de gestation. 

• Fœtus unique en présentation céphalique. 

• Liquide amniotique clair. 

• Débute par des contractions régulières, progressivement plus fortes et plus fréquentes. 

• Dilatation progressive du col de l'utérus. 

• Rupture de la poche des eaux sous la pression des contractions. 

• La mère et son bébé ne montrent aucune anomalie. 

• Descente fœtale progressive jusqu'à la naissance entraînant un accouchement spontané par 
voie basse d'un bébé vivant et en bonne santé. 

• Expulsion complète du placenta et des membranes. 

"Timing" de l’accouchement 

La durée des différentes phases de l'accouchement est devenue une clé de signification pour 
différencier l'" accouchement normal " de l'"accouchement anormal " dans le monde entier, même s’il 
existe peu de consensus sur les paramètres de temps. 



 

 

La difficulté à diagnostiquer le début du travail et les différences entre les niveaux de dilatation 
cervicale pendant les différentes phases de l'accouchement pour chaque femme contraignent tout effort 
de définition des paramètres de temps de l'" accouchement normal ". La même difficulté réside dans le 
fait de définir ce qu’est un travail prolongé. En effet, celui-ci est reconnu pour augmenter la mortalité 
et la morbidité maternelle et fœtale/néonatale. Pour le moment, les paramètres de temps imposés aux 
paramètres mesurables de l'"accouchement normal" sont essentiellement arbitraires et sont des 
indicateurs inadéquats pour indiquer si un travail est en train de devenir prolongé. 

En définitive, des frontières horaires si délimitées et prises isolément sont inadéquates pour évaluer la 
progression du accouchement normal et pourraient même le compromettre. Le timing n’a donc rien à 
voir avec tous les attributs qui définissent la normalité de l'accouchement pour cette analyse de 
concept. 

Douleur de l’accouchement 

Depuis l’Ancien Testament, la douleur a été associée aux perceptions des contractions du travail. La 
majorité des femmes rapportent la naissance comme étant très douloureuse et d’autres décrivent les 
douleurs de l’accouchement comme intolérables (Ranta et al., 1996). La douleur est intégrée dans une 
majorité de définitions de l'"accouchement normal". Il n’y a pas de consensus quant aux critères 
diagnostiques de mise en travail. Or, un diagnostic précis de l'apparition du travail est crucial, puisque 
tous les paramètres mesurables relatifs à la progression du travail émanent de ce moment. Cependant, 
il s'agit d'un diagnostic clinique qui se révèle infiniment faillible. Une fois de plus, cela met en lumière 
le manque de connaissances et de compréhension du concept de l'« accouchement normal ». 

"Accouchement normal" : une vision plus holistique 

Gaskin (1990), une sage-femme américaine, décrit le travail et la naissance comme un mélange de 
connotations biologiques, spirituelles et sexuelles. Ces éléments sont absents des définitions médicales 
mesurables de l'"accouchement normal" discutées plus haut.  

Sutton (1996), sage-femme néozélandaise, le décrit comme étant un « magnifique processus 
dynamique coopératif » où la mère et le fœtus travaillent ensemble pour accomplir la naissance. 

Al-Azzavi (1990) se réfère aussi à la coopération entre la puissance (contractions utérines), le passage 
de la filière génitale et le passager (fœtus) devant travailler efficacement, seuls et en séquence pour 
accomplir une naissance normale. 

Ainsi, l'" accouchement normal " est un processus dynamique en phases. Ce concept pourrait être 
mieux compris si les termes définissant les sensations que la femme expérimente durant 
l’accouchement normal étaient mieux développées pour l’évaluation de l'accouchement normal, plutôt 
que de se baser sur des variables quantifiables largement imprécises et arbitraires. Le travail est une 
interaction de variables et de facteurs souvent non quantifiables, qui ont chacun leur propre 
signification et qui se suivent de manière séquentielle selon leur propre place, dans le but de produire 
l’effet maximum. 

Mouvement 

L’importance du mouvement pour l''" accouchement normal" est implicite dans les autres utilisations 
des deux mots "normal" et "accouchement". En effet, comme nous l’avons vu plus haut, normal peut 
signifier perpendiculaire, ce qui correspond à l’évidence que les femmes adoptant des positions 
verticales pendant la première et la seconde phase de l'accouchement ont un travail plus court. De 
même, travail peut signifier rouler lourdement, ce qui peut refléter l’image d’une femme en travail 
bougeant son corps de manière à faire face à la douleur des contractions et à répondre de manière 
instinctive aux signaux de son corps pour une meilleure naissance. 



 

 

Machover (1990) et Robertson (1994) suggèrent que la douleur du travail n’est pas comme une 
douleur pathologique signalant que quelque chose ne se passe pas bien, mais un système de message 
pour permettre à la mère d'aider le fœtus à négocier la descente dans la filière génitale. 

Sutton (1996) et Sutton et Scott (1995) appuient cet aspect du travail dans leur théorie sur le meilleur 
positionnement fœtal et sur la notion du processus du travail activement coopératif. 

Le mouvement est crucial pour la naissance. La restriction du mouvement peut compromettre le 
travail. 

Les mouvements de la femme et du fœtus sont clairement fondamentaux à l'"accouchement normal". 

Critères provisoires pour définir les attributs (biais) 

Walker et Avant (1988) suggèrent que les caractéristiques qui réapparaissent le plus fréquemment 
durant l'analyse de concept deviennent les "attributs définissants". Ils suggèrent que cela est important  
pour isoler le phénomène ou concept, de telle manière qu'il soit clairement reconnaissable et non pas 
confondu ou floué par des concepts similaires. 

L’auteur tire donc de sa revue de littérature des attributs définissant afin de proposer une définition du 
concept étudié. L'auteur est conscient que cette sélection individuelle d’articles peut représenter un 
biais et le met ici en évidence. 

Il est donc important de relever pourquoi certains éléments n'ont pas été sélectionnés afin d'améliorer 
la clarté de la pensée et de renforcer la valeur des "attributs définissants" finaux.  

Attributs écartés de l’accouchement normal 

L'"accouchement normal" pris comme une partie d’un continuum de la grossesse et de la transition 
de la femme à la maternité était un des facteurs écartés. Ce facteur s'est avéré être inapproprié parce 
que l'analyse de concept a pour but de clarifier un concept, or cette déclaration semble renier le fait 
que l'"accouchement normal " existe en tant que concept individuel.  

La santé physique et psychologique a également été écartée, car il semblait plus adapté de les 
considérer comme antécédents ou conséquences. En effet, si la femme était en bonne santé avant l' 
" accouchement normal ", il n'y avait pas de raison de penser que cette santé sera compromise après 
celui-ci. 

Deux exceptions existent concernant l'inclusion du bébé en bonne santé et la clause qu'aucune 
complication ne devrait arriver pendant le travail, ceux-ci formant une partie importante des 
"attributs définissants". 

A ce propos, quelques-uns diront que certaines complications du travail ne sont pas prévisibles (ex. 
hémorragie de la délivrance). Cependant, cela sert uniquement à renforcer le " modèle du normal 
uniquement rétrospectivement ". Or, cette analyse vise à comprendre l' "accouchement normal " dans 
le but d'aider les sages-femmes à mettre en valeur et à définir leurs rôles et fonctions lors des soins 
pendant l'accouchement. 

Les timings explicités relatifs à la progression du travail ont été exclus vu qu'il a été démontré plus 
haut qu'ils ne sont pas en mesure de défendre une réflexion critique. 

La position verticale a également été rejetée, même si elle est fréquemment mentionnée, car il semble 
qu'elle est incluse dans le mouvement et que beaucoup de femmes vivent leur travail et accouchent en 
position horizontale. Ainsi, cette caractéristique ne peut constituer à elle seule un attribut critique. 

Attributs définissants 

Les quatre attributs de définition de l'" accouchement normal » sont résumés dans le tableau ci-dessous 
(tableau 6): 



 

 

Un travail physiologique normal suivant naturellement un modèle séquentiel. 

La physiologie du travail renforce la nécessité d'un modèle en séquence. Des interventions 
apparemment minimes peuvent perturber ce processus.  

La femme expérimente des contractions utérines régulières douloureuses stimulant progressivement 
l'effacement et la dilatation du col de l'utérus et la descente du fœtus, aboutissant à un accouchement 
voie basse spontané d'un bébé en bonne santé et à l'expulsion du placenta et des membranes sans 
complications apparentes chez la mère ou le bébé. 

Cet « attribut définissant » est tiré de définitions sages-femmes ou médicales du travail et de la 
pratique clinique quotidienne. Ce point renforce l’idée du processus en séquence développé au point 1. 
De plus, la délivrance complète du placenta et des membranes est essentielle pour compléter 
l'accouchement normal et pour prévenir l'hémorragie et les infections. 

C'est un travail fatigant/ardu/actif. 

La revue de littérature a montré que le travail est perçu comme un effort productif, qui reflète le 
processus de la naissance. Cette idée de l'effort du travail pourrait réitérer le rôle central de la mère 
dans la naissance, lorsqu’elle travaille ardument pour "produire" le bébé. Le sens d'accomplissement 
émergeant d'un tel travail est inclus dans les conséquences de l'accouchement, mais prend son origine 
ici. 

Le mouvement joue un rôle crucial. 

Ce rôle crucial a été démontré dans la revue de littérature plus haut. 

Développement de cas cliniques 

La prochaine étape de cette analyse de concept est le développement de cas cliniques utilisant ces 
« attributs définissants », afin de clarifier plus profondément ce qu'est ou ce que n'est pas ce concept 
de l'" accouchement normal". 

Une telle polarisation d'idéaux aide la compréhension et peut amener à un affinement des " attributs 
définissants ". De plus, de vrais scénarios semblent apporter un sens à ce qui est signifié, vu qu'ils 
s'appliquent à la pratique. 

Cas emblématique 

Le premier modèle implique tous les attributs définissants. Il couvre la séquence d'évènements: mise 
en travail spontanée, travail fatigant/ardu, mobilisation maternelle et descente fœtale à travers la filière 
génitale complété par un accouchement voie basse spontané d'un bébé sain et d'une délivrance 
complète et une mère en bonne santé. 

Cas limite 

Le cas limite est construit afin d'aider à illustrer ce qui est proche du concept, mais qui n'est pas 
entièrement signifié par le concept. Dans le cas présenté ici, la descente progressive du fœtus est 
absente et le travail ne s'accomplit donc pas par un accouchement vaginal spontané, alors que les 
autres attributs sont présents. Le bébé a nécessité une réanimation minimale et est ensuite en bonne 
santé, compromettant la définition qu'il n'y a pas de complication apparente, vu que les issues finales 
sont bonnes tant pour la mère que pour l'enfant. 

Cas contraire 

Illustre ce qui n'est définitivement pas le concept. Il ne contient aucun des « attributs définissants ». 
Exemple: Ann ne se sentait pas bien, ne ressentait pas de contractions, le travail ne semblait pas être 
enclenché et il n'y avait pas descente du fœtus. La santé fœtale semblait compromise. Le bébé était en 



 

 

siège. Il n'y a pas d'éléments suggérant un travail ardu. Une césarienne est effectuée pour des raisons 
maternelles et fœtales. Le bébé est mort et la santé de la mère était compromise. 

Cas illégitime 

Présente une utilisation illégitime du concept « accouchement normal » parce qu'il n'est pas utilisé 
dans le contexte des attributs définissants (Politique). 

Antécédents et conséquences 

Les antécédents doivent être placés avant l'événement de l'"accouchement normal ". 

Avant celui-ci, la femme doit être en bonne santé, enceinte d'un enfant unique en présentation 
céphalique, entre 37 et 43 SA, sans complication apparente la concernant ou concernant son bébé. 

Si ces antécédents sont en place et que l'"accouchement normal" suit, les conséquences seront une 
mère et un bébé en bonne santé, prêts à s'ajuster ensemble à leurs nouveaux rôles et poursuivant le 
cycle de la vie de la femme et de sa famille. 

En plus, il y a le potentiel pour la femme d'être grandie par le sentiment d'accomplissement qui peut 
accompagner la naissance. 

Références empiriques 

Les références empiriques concernent la manière dont le concept peut être mesuré ou déterminé pour 
exister à la suite de l'analyse de concept. 

L'auteur est persuadée que le mouvement et que la notion de travail actif sont cruciaux pour la 
compréhension sage-femme du « accouchement normal. » 

Des critères explicites mesurant ces deux composantes ne sont pas facilement visibles. Mais, si le 
domaine sage-femme adopte un modèle commun de pratique, il est nécessaire d'accepter que, même si 
ces éléments sont difficilement quantifiables, ils n'en sont pas moins importants. Mettre en lumière le 
travail actif et le rôle crucial du mouvement pour « l’accouchement normal » pourrait éclairer la 
manière dont les sages-femmes devraient soutenir les femmes en travail (normal). Tout ceci en 
incorporant les paramètres médicaux établis pour évaluer la progression. Ces références empiriques 
restent les mêmes que les attributs définissants. 

Discussion 

Cette analyse de concept pourrait être destinée particulièrement aux sages-femmes travaillant à 
soutenir la " naissance normale " pour les femmes qui choisissent d'accoucher dans les maternités 
universitaires. Dans cet environnement, le modèle médical y est dominant et dirige les soins par 
l'évaluation des paramètres mesurables de la progression du travail. Les facteurs psychosociaux et 
émotionnels pourraient se perdre. Sans doute, si le travail était perçu comme nécessaire, car amenant à 
un accomplissement (tel que décrit dans plusieurs des utilisations à l'origine du mot « travail »), les 
femmes seraient en mesure de sortir de leur rôle passif pendant le travail, passivité introduite avec la 
médicalisation de la naissance. 

Le but de cette analyse de concept était de diriger la réflexion vers une définition de l'" accouchement 
normal " qui pourrait être applicable et utilisable dans la pratique clinique. Comme le travail est un 
processus dynamique, la définition cherche à être dynamique et à s'éloigner de la doctrine médicale, 
celle-ci affirmant que l'accouchement est normal uniquement rétrospectivement. Cette analyse adopte 
délibérément une perspective sage-femme de l'"accouchement normal" actuelle. 

L'auteur propose de modifier les guidelines de mangement de l'" accouchement normal " en y rajoutant 
l'encouragement des positions verticales. Le climat politique actuel est propice au changement. La 



 

 

présente définition du concept devrait aider la profession sage-femme à développer de futurs modèles 
de soins tenant compte du paradigme psychosocial. 

Listes de références bibliographiques de l'article 

Cette liste est fournie et claire. Les citations dans les textes sont référencées et facilement trouvables 
dans la liste de référence. 

 

 

 



 

 

ANNEXE XVI. :  ANALYSE CRITIQUE DE L ’ARTICLE N °9 

Titre  Midwives and Normalcy in Childbirth: a Phenomenologic Concept Development Study. 

Auteurs Davis, J. A. P. 

Journal Journal of Midwifery & Women's Health, 55(3), 206-215 

Date de publication 2010 

Type d’article article issu d’une revue professionnelle indexée. 

Type d’étude étude qualitative de forme phénoménologique-herméneutique 

Facteur d'impact du journal en 2010: 1.048 

Commentaires sur l'auteur: Professeur adjointe sage-femme au département des sciences infirmières de l'Université de Georgetown, Washington DC. 

But de l’étude 

Est-ce que la question de recherche 
est formulée clairement ? 

� OUI 

���� NON 

Mettre en évidence le but de l’étude 

Le but de cette étude est de décrire et de définir le concept de normalité en tant que caractéristique essentielle du modèle 
de soins sage-femme pour une catégorie déterminée de sages-femmes (SF). (p. 208) 

Littérature 

Est-ce qu’un background 
(littérature) pertinent a 

été répertorié ? 

���� OUI 

� NON 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : clair ? complet ? 

Grâce au développement de l’historique du concept de normalité et au développement de théories de soins sage-femme, 
l’auteur a pu mettre en avant les besoins qui justifiaient cette étude: 

- Permettre une meilleure compréhension des liens entre les pratiques des sages-femmes et les résultats favorables 
obtenus.- De plus, la valeur de la normalité ne fournit pas de liens descriptifs ou explicatifs entre la gestion des soins par 
les SF et les résultats réels. (p. 206) 

Est-ce que cette étude s’applique à notre pratique ou à notre question de recherche ? 

Oui, complètement, car la normalité est au cœur de la pratique SF et que c’est un des concepts développé dans notre 
cadre conceptuel. 



 

 

Forme d’étude 

���� phénoménologie 
herméneutique intégrative 

� ethnographie 

� théorie ancrée 

� recherche d’actions 
participatives 

Est-ce que la forme est appropriée pour la question de recherche ? 

Les SF qui ont expérimenté le phénomène étudié possèdent une riche et essentielle compréhension du phénomène 
étudié. (p. 208) 

Oui, car l’auteur cherche à savoir quelle expérience de la normalité avaient les sages-femmes et que cette approche 
qualitative est la plus adaptée pour répondre au sujet de l’expérience. En effet, l’expérience est davantage comprise par 
ceux qui l’ont vécue. Le lien entre l'expérience vécue des sages-femmes de la normalité et leurs décisions, qui en 
découlent dans les soins cliniques, entraîne le choix de cette stratégie phénoménologique. (p.208,) 

Est-ce qu’il y a un cadre de 
référence identifié ? 

���� OUI 

� NON 

Décrire le cadre de référence dans cette étude (théorie, philosophie) 

Modèles de soins sage-femme où le concept de normalité est identifié : Lehrman (1988), Thompson et al. (1989), 
Kennedy (2000), Kennedy and MacDonald (2002), Kennedy and Shannon (2004), Gould (2000) (p.207). 

Méthodes utilisées 

� observation participative 

� interview 

� revue de littérature 

� groupe focus 

� autres 

Décrire la/les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche ? est-ce que ces méthodes sont 
congruentes avec le but et la philosophie ? 

Des interviews individuelles d’environ 60 à 75 min ont été menées. Ces interviews ont été enregistrées puis retranscrites 
« mot pour mot », puis vérifiées et entrées dans Atlas.ti 5.0® un logiciel de gestion et d’analyse de données. Suite à 
l’analyse de ces données, des unités de sens ont été identifiées et synthétisées dans des thèmes généraux. 

Deux séries d’analyse ont été menées 

1) à travers tous les participants 

2) au sein de chaque catégorie de milieu de pratique (hôpital, centre de naissance autonome et domicile). 

 

NB : Le développement de l’étude, les interviews, les processus d’analyse et les hypothèses ont été supervisés par une 
infirmière chercheuse non SF et une SF chercheuse (audit). Les participants ont été invités à examiner et à répondre aux 
transcriptions ainsi qu’aux résultats préliminaires et finaux de l’étude. 

Tous les documents et le guide des interviews ont été mis à l’essai avec 5 participants, puis révisés par les chercheurs 
avant le début de l’étude. 



 

 

Echantillon 

Est-ce que le processus de 
sélection visé est décrit ? 

���� OUI 

� NON 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées ? Est-ce que la méthode d’échantillonnage est adaptée à la 
question de recherche ? 

Les associations professionnelles de SF du Midwest des Etats-Unis ont été contactées pour qu’elles désignent des SF qui 
ont démontré un engagement fort dans la mise en place de l’accouchement normal : « normal birth » 

A ce critère a été associé : 

diplômée Sage-femme /Infirmière Sage-Femme, membre actuelle de l’American College of Nurse-Midwives (ACNM) et 
au moins 5 ans de pratique clinique. 

Les participantes ont été recherchées pour couvrir les 3 catégories de milieu de pratique : hôpital – centre de naissance 
autonome – domicile. 

La prise de contact s’est faite par mail, suivie du remplissage des documents de consentement et de renseignements 
généraux (enquête démographique et professionnelle remplie par les participantes). 

Est-ce que l’échantillonnage est décrit suffisamment en détail et est-il applicable à la question de recherche ? 

L’échantillonnage et la méthode sont décrits de manière précise et permettent d’inclure toutes les catégories de SF 
(meilleure représentation du contexte/ système de soins). 

Cependant, le fait que les sages-femmes ont été recrutées pour leur engagement fort pour l’accouchement normal 
représente un apriori positif car nous n’avons pas le point de vue des autres sages-femmes. Les sages-femmes 
interrogées sont déjà convaincues des bienfaits de l’accouchement normal. 

Est-ce que un consentement éclairé 
a été obtenu ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Le Institutional Review Board de l'Université Vanderbilt a examiné et approuvé cette étude, qui a été menée en 2006 et 
2007. 

Méthodologie 

 

Clarté descriptive 

Description claire et complète du 

Décrire le contexte de l’étude (donne un bon aperçu de l’ensemble du tableau) 

Les soins aux femmes pendant le travail et la naissance forment le contexte pour l'exploration des croyances des sages-
femmes en lien avec la normalité (p.208) 

 



 

 

site : � OUI, ���� NON 

participants : ���� OUI , � NON 

 

Rôle du chercheur et relation avec 
les participants 

���� OUI , � NON 

 

Identification des aprioris et biais 
du chercheur 

� OUI, ���� NON 

20 SF ont été nommées au début et 13 ont complétées toutes les procédures de l'étude : 

5 pratiquent en milieu hospitalier 

5 pratiquent dans des centres autonomes 

3 pratiquent des accouchements à domicile. 

Selon les auteurs, les sages-femmes des centres de naissance autonomes pratiquant des accouchements à domicile 
étaient surreprésentées par rapport aux chiffres nationaux. De plus, les participantes avaient plus d'expérience clinique 
que le nombre moyen d'années dans la pratique des membres de l'ACNM. 

Cf. tableaux 1 et 2 (âge et expérience clinique des SF en fonction des milieux de pratique) (p.209). 

3 thèmes ont émergé : 

le résultat de descriptions du concept de la normalité dans la naissance, 

les évènements cliniques observables et le processus qui signifient la normalité. 

les facteurs contextuels qui influencent la normalité dans les expériences des femmes (synthétisés ici comme 
"dynamiques") 

Qu’est- ce qu’il manque et comment cela influence notre compréhension de la recherche ? 

Cette recherche nous permet de traiter le deuxième volet (normalité) de notre question de recherche. 

Biais 

Le site et le contexte de récolte de donnés ne sont pas spécifiés mais les auteurs ont conscience de cette limite (p.214) 

Rigueur de la procédure 

Est-ce que la rigueur de la 
procédure est utilisée dans les 

stratégies de collecte des données ? 

����OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Est-ce que les chercheurs fournissent des informations adéquates lors des procédures de collection de données ? 
Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes de collection des données et dans la forme ? 

Cf. Echantillonnage 

Analyse des données Décrire la ou les méthodes d’analyse. Est-ce que ces méthodes étaient appropriées ? et quels résultats ? 



 

 

Rigueur analytique 

Les données analysées sont 
indiquées ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Est-ce que les résultats concordent 
avec l’analyse de données ? 

����OUI 

� NON 

Le logiciel d’analyse Atlas.ti 5.0® a été sollicité, permettant l’émergence d’unités de sens des données récoltées. 

Des matrices (colonnes fournissant une vue d’ensemble des données combinant plusieurs aspects) sont présentées, 
résumant et organisant les données obtenues et analysées. 

Résultats 

Le concept de normalité de l’accouchement (p.209) 

Collectivement, les SF décrivent la normalité de l'accouchement comme 

1) l'expression d'un processus complexe physiologique et psychologique qui comprend un large continuum 
d'interprétations et est à la fois un processus et des résultats 

2) significative dans le contexte de la « femme individu,'' qui comprend à la fois sa capacité physiologique à donner 
naissance et ses circonstances de vie uniques 

3) sensible et réceptif à des facteurs environnementaux. 

Les sages-femmes ont reconnu que de nombreuses variantes de l'accouchement pouvaient exister. Or, celles-ci 
pouvaient être interprétées comme anormales lorsqu’une compréhension étroite de la normalité, fondée sur des preuves 
physiologiques seules et mesurées par rapport aux normes de la population, est utilisée. 

Les SF, après avoir soigneusement écarté la physiopathologie, pouvaient considérer des variations comme propres à la 
nature unique et pas forcément comme anormales. 

Les sages-femmes explicitaient que l'expérience de la femme était très influencée par l’environnement au cours du 
travail et de l'accouchement. 

Les sages-femmes considéraient leur attitude comme très influente parce que leur pratique clinique reflète leurs valeurs 
et leurs croyances en lien avec la naissance. Cela va déterminer leurs décisions de soins dans un contexte donné. 

Plutôt que de considérer uniquement les variations entre normal et pathologique, les SF étaient attachées à voir les 
influences psychologiques et environnementales sur l’expérience de la femme. 

Les dynamiques/facteurs contextuels influençant la normalité dans les expériences des femmes (p.209) 

L’environnement de soins 

Les SF sont unanimement d'accord que le modèle biomédical domine l'environnement de pratique des soins dans les 
maternités américaines et que le modèle de soins SF est marginal et perçu comme une "option mineure"(p.209-210). 

Elles pensent que l'environnement de soins est le facteur influençant la normalité de la naissance de la manière la plus 



 

 

puissante tant pour la femme que pour la SF. 

Les savoirs sages-femmes (p.210) 

Tous en connaissant la femme, l’évaluation continue et systématique fournit une justification fiable pour choisir un 
processus de soins facilitant. 

Le savoir est puissant quand il synthétise les connaissances cliniques et l’appréciation intuitive. Tous deux sont évalués 
au regard d’une perspective sage-femme. 

Les objectifs thérapeutiques de la SF (p.210) 

Les SF représentaient l’objectif thérapeutique sage-femme comme une perspective unique de soins sage-femme, fondée 
par la formation SF, l’expérience clinique accumulée et l’attachement à la philosophie et aux valeurs SF. 

Les SF pensent que leur tolérance à de grandes variations dans le travail et la naissance fixe un seuil élevé pour parler 
sans équivoque de la pathologie et provient seulement d’une vaste expérience. 

Les SF ont convenu que la normalité de l'accouchement était affirmée dans des valeurs philosophiques de SF. Les 
valeurs explicites comprennent la perception de l'accouchement comme un processus intrinsèquement sain, mieux 
accompli par les capacités innées des femmes, le respect de l'autonomie de celles-ci, par la prise de décision partagée, et 
par la coordination avec la SF. 

Les sages-femmes ont exprimé à l'unanimité leur attachement à l’individualité des soins, le caractérisant comme sûr, 
flexible, nécessitant des indications spécifiques pour des interventions, et respectueux des besoins de la femme et de 
leurs attentes. 

Les décès ou blessures se produisent, même lorsque toutes les capacités disponibles sont utilisées d'une manière 
opportune et appropriée. Les SF ont indiqué être profondément préoccupées par des résultats médiocres et s’efforcent 
d'éviter ces possibilités, mais reconnaissent qu'il y a des limites pratiques à leurs capacités de soins. 

Les sages-femmes ont identifié cinq processus observables associés significativement à la normalité dans 
l'accouchement, appelés « référents empiriques » 

• Déclenchement spontané du travail 

• Avancement spontané du travail 

• Accouchement spontané 

• Adaptation efficace de la femme 



 

 

• La liberté et la capacité de la femme à donner naissance 

Recevabilité de l’étude 

Est-ce que le cheminement pour la 
prise de décision est développé ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Le processus d’analyse des 
données est décrit adéquatement ? 

���� OUI 

� NON 

� pas spécifié 

Décrire les décisions du chercheur (transformation de données���� en codes). Mettre en évidence la proportion 
donnée dans le développement des thèmes. 

Ces interviews ont été enregistrées puis retranscrites « mot pour mot » - nettoyées/vérifiées et entrées dans Atlas.ti 5.0®, 
un logiciel de gestion et d’analyse de données. Suite à l’analyse de ces données, des unités de sens ont été identifiées et 
synthétisées dans des thèmes généraux. 

Deux séries d’analyse ont été menées  

1) à travers tous les participants,  

2) au sein de chaque catégorie de milieu de pratique. 

Connexions théoriques 

Est-ce qu’une bonne vue 
d’ensemble du phénomène émerge 

grâce à l’étude ? 

���� OUI 

� NON 

Comment les concepts de l’étude on été clarifié, définit et les relations mise en évidence ? Décrire toute 
émergence du cadre conceptuel 

Cf. schéma 1 (p.213) 

 



 

 

Rigueur globale 

Est-ce qu’il y a les 4 composantes 
de confiance pour cette étude ? 

 

crédibilité : ���� OUI , � NON 

transférabilité : ����OUI , � NON 

dépendance : ����OUI , � NON 

conformabilité : ���� OUI , � NON 

Identifier, pour chacun des composants, ce que le chercheur a utilisé pour s’assurer du respect de chacun ? 
Quelle signification et ouverture cette étude offre par rapport à votre question de recherche ? 

Crédibilité : transcription intégrale du matériel d’entrevue ; choix des unités de sens ; lecture du matériel récolté à 
plusieurs reprises ; identification des thèmes généraux par une entité indépendante (logiciel) 

Transférabilité : description détaillée permettant de juger de la similarité avec d’autres situations� les résultats sont 
transférables. 

Fiabilité (dépendance): exactitude des données présente, supervision par une infirmière chercheur non SF et une SF 
chercheur ; analyse des données réalisée avec une seule méthode pour toutes les données (logiciel). 

Conformabilité : l’audit par ces deux chercheurs indépendants permet d’assurer cette condition. 

Conclusion et implication 

Les conclusions sont appropriées 
par rapport aux résultats de 

l’étude ? 

���� OUI ; � NON 

 

Les résultats contribuent au 
développement théorique, à la 

pratique et à la recherche future ? 

����OUI 

� NON 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? 

Le concept de normalité a émergé de la science de la statistique. Pour affirmer qu’une naissance est normale, il faut 
généraliser les paramètres basés sur l’étude de la population et sur les descripteurs de l’expérience unique de la femme 
en travail. Cette interprétation étroite risque de désavantager l'expérience de la femme, son travail devrait être unique et 
la naissance s'écarter de paramètres strictement construits. 

Les résultats de cette étude montrent que la normalité de l'accouchement est un concept valable et apprécié dans la 
pratique sage-femme et qu’il joue un rôle essentiel dans la prise de décision au cours des soins pendant le travail et 
l'accouchement. 

La compréhension approfondie de la physiologie et du "coping", une vaste expérience clinique et l’engagement pour les 
valeurs philosophiques sages-femmes sont identifiées comme essentielles pour discriminer les variations saines et 
individuelles et les pathologies réelles ou potentielles durant le travail et l’accouchement. (p.213) 

Les sages-femmes de cette étude insistent sur l’importance d’une vaste expérience clinique pour se former à la foi en la 
normalité, renforçant l’importance de l’effort souvent ardu des sages-femmes enseignantes pour acquérir une riche 
expérience clinique afin de la transmettre aux apprenants. (p.214) 

Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la recherche ? 

Les femmes ont besoin de soutien pour désapprendre le discours médical de la maternité et ré-envisager leurs processus 
vitaux comme sains et fiables, ce qui constitue un défi important, étant donné que la majorité des femmes connaissent 
actuellement une prise en charge médicale de la maternité. 

Les SF doivent continuer à promouvoir et protéger les interprétations extensives de la normalité dans l'accouchement, 



 

 

s'efforcer de les promulguer dans la pratique clinique et d'intégrer ces résultats pour renforcer la confiance des femmes 
dans leur capacité à '' faire tout ce qu'elles ont besoin de faire pour donner naissance.'' 

Quelles sont les limites principales de l’étude ? 

Les voix des sages-femmes participant à cette étude ne sont pas représentatives de la profession dans son entier, selon 
les auteurs (p. 214). 

Deux catégories de sites cliniques étaient surreprésentées dans la sélection des participantes, et les participants ont une 
expérience clinique plus grande que la moyenne au sein des membres de l’ACNM. 

L'adhésion à l'ACNM a été choisie comme un critère d'inclusion, l'étude serait renforcée par l'inclusion des voix des 
autres types de sages-femmes et une plus large participation géographique. 

 


