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RÉSUMÉ 

• Problématique  

 

La grossesse, l’accouchement et le post-partum sont des périodes émotionnellement intenses 

pour les femmes ainsi que pour les sages-femmes. Nous nous questionnons sur la place des 

émotions dans la pratique sage-femme, quelles sont les causes de l’émergence de ces 

émotions et quelles sont les méthodes permettant de les gérer ? 

 

• Méthodologie 

 

Notre recherche de littérature nous a amenées à consulter différentes bases de données : 

PubMed, CINAHL, MIDIRS et PsycINFO. 

Nous avons sélectionné des descripteurs adaptés à notre recherche de littérature. Nous avons 

trouvé cinq études qualitatives que nous avons analysées à l’aide d’une grille adaptée du 

Fortin (2010) ainsi que d’une grille d’analyse de revue de littérature.  

 

• Résultats et conclusion 

 

Dans notre recherche de littérature, nous nous sommes aperçues que le thème des émotions 

dans la pratique sage-femme était peu exploré.  

Les différents auteurs encouragent à poursuivre les recherches dans ce domaine. 

L’organisation institutionnelle, la relation soignant/soigné, le travail en équipe génèrent 

multitude d’émotions. Les sages-femmes développent des stratégies de gestion de ces 

émotions : la neutralité affective et la conscientisation des émotions. 

 

• Mots clés  

 

Sages-femmes, pratique sage-femme, émotions, travail émotionnel, intelligence émotionnelle, 

attitudes des professionnels de santé. 
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1. INTRODUCTION  

Nous serons confrontées en tant que sage-femme à des évènements intenses où la vie, la mort 

et l’imprévisibilité sont omniprésentes. La compétence 5 de notre référentiel sage-femme de 

HESAV le souligne en s’intitulant « composer en permanence avec l’incertitude et 

l’inéluctable ». 

Notre pratique professionnelle sera parsemée de crises. Au sens étymologique, les crises sont  

des instants pendant lesquels il faut distinguer, choisir, décider et trouver le dénouement le 

plus approprié. Le mot crise (krisis en grec ancien) a la même origine grecque que le mot 

critère (kriterion). La spécificité pratique du métier de sage-femme implique une 

confrontation plus importante que d’autres métiers à « des crises ». D’ailleurs plusieurs 

termes employés à la définition du mot « crise » se retrouvent dans le référentiel de 

compétences.  

 

Notre pratique professionnelle évoluera tout au long de notre carrière et sera soumise à 

différents éléments qui l’influenceront. Nous devons nous entraîner à faire « le grand écart » 

émotionnel devant les enjeux de vie et de mort. 

 

Tout d’abord, lors de formation pratique, nous nous sommes interrogées sur l’impact de 

l’expérience sur la prise en charge de la sage-femme envers la femme en salle 

d’accouchements. Nos recherches, tant dans la littérature que dans les études, nous ont 

conduites à différencier la pratique du « senior » et celle de l’étudiant, conduisant à la 

pédagogie et aux moyens d’apprentissage du savoir. Ces recherches nous ont également 

amenées à nous questionner sur les compétences d’un leadership au sein d’une équipe. Or, 

l’émotion est omniprésente dans le domaine des professionnels de la santé, et plus 

précisément en obstétrique où des émotions paradoxales peuvent être ressenties à intervalles 

courts, par exemple : la joie et la tristesse, la sérénité et la peur. Notre affinité s’est alors 

orientée sur l’impact des émotions dans la pratique sage-femme. Nos recherches à ce sujet 

nous ont montré que la littérature est relativement exhaustive concernant les émotions dans le 

leadership mais l’est beaucoup moins concernant la gestion des émotions sur la pratique sage-

femme et le travail en équipe. En effet, de manière à explorer un domaine peu développé, 

nous préférons nous pencher sur les émotions concernant la pratique sage-femme et non 
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exclusivement avec la relation mère/sage-femme. Cependant cet élément risque d’être abordé 

mais ne sera pas au centre des discussions. 

 

Ce sujet porte sur l’évolution des approches relatives à l’intelligence émotionnelle dans le 

milieu professionnel sage-femme ou comment intégrer les émotions pour améliorer notre 

pratique professionnelle. Quel est l’intérêt aujourd’hui de la prise en compte des émotions ? 

 

 Il y a encore quelques années, la maîtrise des émotions était le principal courant. Etre 

professionnel impliquait de se " blinder ", de "laisser ses émotions au vestiaire", de « mettre 

ses émotions de côté pour pouvoir agir ».  

Cependant, l’homme se trouve dans l’incapacité d’annuler ses émotions. Il est impossible 

d’atteindre une forme de neutralité, de cacher le ressenti. La négation de l’existence des 

émotions ne les empêchait pas de survenir. La prise en compte des émotions et l’intelligence 

émotionnelle permettraient d’appréhender les situations pour agir. L’intelligence émotionnelle 

constituerait un véritable outil de travail pour la sage-femme. Elle pourrait analyser une 

situation en identifiant ses propres émotions, en les distinguant de celles de « l’autre », et 

serait à même de prendre des décisions appropriées et de poser des actes justifiés. Cette 

démarche valoriserait les compétences. 

 

Lors de notre formation, nous apprenons l’analyse centrée sur la personne selon Carl Rogers. 

Cette approche thérapeutique ne prône pas la neutralité émotionnelle mais au contraire, 

l’authenticité, l’empathie et la congruence. Dans le processus du développement de la 

personne, on cherche à déterminer si les sentiments sont reconnus et exprimés, comment les 

expériences sont vécues et ressenties, si un dialogue intérieur existe, si des problèmes sont 

identifiés et perçus comme extérieurs ou intérieurs, si les relations interpersonnelles sont 

recherchées et appréciées. Une bonne relation, une relation « développante » est basée sur des 

compétences émotionnelles et communicationnelles (Rogers, 1961). 

 

Les intérêts de ce travail de Bachelor sont de situer les émotions au travail dans une société où 

prime la médicalisation et le savoir-faire, d’explorer la place des émotions dans le métier de 

sage-femme, d’identifier les mécanismes émotionnelles qui régissent notre rapport aux autres. 

Cela nous permettrait de dépasser les perceptions sur la gestion des émotions et leurs impacts 

sur la pratique professionnelle afin d’améliorer notre approche relationnelle et notre 

accompagnement auprès des femmes. 
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2. PROBLEMATIQUE  

Dans notre pratique en milieu hospitalier et extra hospitalier, la culture professionnelle semble 

valoriser le soignant qui sait faire abstraction de ses émotions et véhicule la représentation que 

l’émotion serait une entrave à une bonne prise en charge.  

L’émotion obscurcirait le jugement, perturberait la réflexion et nuirait à l’efficacité. Oscar 

Wilde disait "c'est le mérite de la science d'être exempte d'émotion". Cette citation peut 

paraître encore d’actualité.  

Selon Ciffali (2008), «  Aujourd’hui, la représentation de l’action désincarnée, cet idéal 

scientifique de l’action protégeant le professionnel de tout investissement sensible structure 

plus d’une profession de l’humain. »  

Différents auteurs argumentent sur l’intérêt de l’identification des émotions et leur utilisation 

(Rogers, 1961). 

 

Selon Goleman (1998)  

La notion de maîtrise de soi émotionnelle ne signifie pas qu’il faille nier ou réprimer ses 

véritables sentiments. La « mauvaise » humeur, par exemple, peut avoir son utilité. La 

colère, la tristesse et la peur peuvent devenir des sources de créativité, d’énergie et nous 

rapprocher des autres. La colère peut être une puissante source de motivation, surtout 

quand elle traduit le besoin de réparer une injustice. Et le sentiment d’urgence 

qu’engendre l’anxiété peut stimuler la créativité. La maîtrise de soi émotionnelle 

s’oppose au contrôle rigide qui réprime tout sentiment et toute spontanéité au prix de 

sérieux désagréments physiques et psychiques. Les êtres qui répriment d’intenses 

sentiments négatifs risquent des perturbations cardio-vasculaires. Quand une telle 

« neutralisation » émotionnelle devient chronique, elle peut altérer les performances 

intellectuelles et menacer l’harmonie des rapports humains. (p.103) 

 

Y a-t-il réellement une opposition entre la raison et les émotions ? Eprouver empêche-t-il de 

penser ou d’agir ?  

Dans une profession de tradition scientifique, dans laquelle le paradigme bio-médical est très 

fort, comment intégrer les dernières recherches de la neuroscience dans notre pratique 

professionnelle ? 

Notre question centrale était : Quelle est la place des émotions dans la pratique sage-femme ? 
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Puis nos recherches dans les bases de données nous ont amenées au concept de l’intelligence 

émotionnelle qui désigne une capacité pour un individu à identifier, accéder et contrôler ses 

émotions, celles des autres et d'un groupe. 

 

L’article de Mc Clelland (1973), intitulé « tester la compétence plutôt que l’intelligence », a 

modifié les représentations. Dans une société où l’on considère que l’intelligence seule permet 

la réussite, il démontre que les aptitudes scolaires, les diplômes et les titres les plus éminents 

ne fournissent aucune garantie de succès dans la vie professionnelle ou même la vie tout 

court. Il propose donc d’évaluer certaines compétences comme l’empathie, l’autodiscipline et 

l’initiative qui distinguent ceux qui réussissent le mieux dans leur milieu professionnel. 

 

D’après Jullien (2006), une action efficace ne peut être faite lorsque l’on place le monde d’un 

côté et le sujet de l’autre mais lorsque le sujet fait corps avec ce qu’il vient. Il n’y a pas un 

homme coupé du monde mais un processus qui efface la séparation entre l’homme et le 

monde. 

 

On pourrait en conclure qu’il existe un processus qui permettrait à la logique scientifique et 

aux émotions de se compléter et cela potentialiserait la pratique sage-femme et par conséquent 

le rôle sage-femme. Il n’y aurait pas une dichotomie entre la compétence scientifique et la 

compétence émotionnelle mais une interaction permanente. 

Afin de valider la pertinence de ce sujet, nous avons constaté lors de nos premières 

recherches, que Billie Hunter avait beaucoup écrit sur le thème du travail émotionnel. Nous 

lui avons donc envoyé un mail, auquel elle a répondu rapidement avec gentillesse et 

disponibilité. Elle nous a donné des pistes de réflexion et même certains articles qualitatifs 

dont elle est l’auteur. 

 

Arnaud Desjardins dit que si l’homme souhaite être libre de ses émotions, il doit avoir une 

connaissance réelle, immédiate de ses émotions. Pour pouvoir connaître les émotions, il nous 

faudra nous déplacer de la posture de critique péjorative de l’émotion et chercher dans les 

champs disciplinaires de psychologie et de neuroscience notamment la neurobiologie pour 

pouvoir comprendre la complexité des facteurs en jeu. Nous essaierons de dépasser la pensée 

dichotomique de la séparation du corps et de l’esprit. Nous développerons les concepts 

d’émotion et d’intelligence émotionnelle que nous mettrons en lien avec le rôle professionnel 

de la sage-femme.  
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Quelle est la place des émotions dans l’exercice du rôle professionnel sage-femme ?   

Dans les contextes de « crises obstétricales », comment établir la communication ? Comment 

être en relation avec l’autre dans des situations de stress ? Comment appréhender les émotions 

afin qu’elles puissent servir la pratique sage-femme ? 

 

Comment peut-on inclure des émotions dans la pratique sage-femme ? Quels sont les moyens 

dont nous disposons pour gérer nos émotions ? Comment développer une compétence 

émotionnelle utile dans les situations de « crises » ?  Quels sont les facteurs qui influencent la 

gestion des émotions ?  

 

Comment les techniques relatives à l’intelligence émotionnelle permettent-elles un exercice 

professionnel de la sage-femme plus adéquat dans la communication, dans l’action et dans la 

prise de décisions ?  

 

Comment les sages-femmes gèrent-elles les émotions dans leur pratique professionnelle ?  
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3. CADRE DE REFERENCE 

Nous développerons dans cette partie les concepts en lien avec notre problématique. Ils nous 

serviront de base de réflexion pour notre étude. Nous traiterons les concepts d'émotion, 

d'intelligence émotionnelle, et du rôle professionnel sage-femme.  

 

Nous commencerons par définir le concept de l’émotion, puis nous décrirons sa place dans le 

champ disciplinaire de la philosophie.  Pour le champ disciplinaire de la psychologie,  nous 

établirons une chronologie des théories de l’émotion. Enfin nous développerons le champ 

disciplinaire de la neurobiologie, nous parlerons de l’émotion comme phénomène cognitif, de 

son expression et de l’importance de son existence pour avoir un comportement rationnel. 

 

3.1   L’EMOTION 

3.1.1 Définition 

La conceptualisation de l’émotion reste une entreprise complexe. L’émotion rassemble les 

dilemmes philosophiques, psychologiques et neurobiologiques que sont le corps/esprit, 

inné/acquis, normal/pathologique, moi/autre, objectif/subjectif (Scherer, 1989). 

 

Elle est soumise à de nombreux domaines de recherche du champ disciplinaire de la 

psychologie : de la psychologie cognitive à la psychologie de la motivation, de la psychologie 

du développement à la psychologie sociale, en passant par la psychologie appliquée. 

 

L’étude empirique des émotions est impliquée également dans le champ disciplinaire des 

neurosciences : la neurobiologie traite des composantes physiologiques de l’émotion (Scherer, 

1989). 

 

Le terme « émotion » vient du latin emovere, mettre en mouvement en dehors, c’est un 

mouvement vers l’extérieur (Larousse étymologique, 1971).  

 

Le Larousse (1983) définit l'émotion comme "une réaction affective intense qui s'accompagne 

de modifications neuro végétatives." Emouvoir c'est "agir sur la sensibilité de quelqu'un, 

causer du trouble à son esprit. 
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Le dictionnaire encyclopédique (1993) parle de l’émotion comme d’un trouble subit, agitation 

passagère, causés par la surprise, la peur, la joie.  

 

Damasio (2003) propose dans son ouvrage Spinoza avait raison une « hypothèse sous forme 

de définition » : 

1. Une émotion proprement dite, comme le bonheur, la tristesse, l’embarras ou la 

sympathie, est une collection complète de réponses chimiques et neurales 

formant une structure distinctive. 

2. Les réponses sont produites par le cerveau normal lorsqu’il détecte un stimulus 

émotionnellement compétent (un SEC), objet ou événement dont la présence 

réelle ou sous forme de souvenir mental, déclenche l’émotion. Les réponses 

sont automatiques. 

3. Le cerveau est préparé par l’évolution à répondre à certains SEC selon des 

répertoires d’action. Toutefois, la liste des SEC n’est pas limitée à ceux que 

prescrit l’évolution. Elle en inclut de nombreux autres qu’on apprend avec 

l’expérience vécue. 

4. Le résultat immédiat de ces réponses est un changement temporaire dans l’état 

du corps propre et dans celui des structures cérébrales qui forment la carte du 

corps et sous- entendent la pensée. 

5. Le résultat final de ces réponses, directement ou indirectement, est de placer 

l’organisme dans des circonstances contribuant à sa survie et à son bien-être.  

 

On peut distinguer trois types d’émotions : 

 

� Les émotions primaires ou fondamentales ou universelles 

Elles sont ressenties dès l’enfance par un mécanisme préprogrammé, on peut les observer 

dans toutes les cultures et sont parfois faciles à reconnaître car les expressions de ces 

émotions sont très caractéristiques. Darwin (1872) fut le premier à tenter de démontrer cette 

universalité. Ces émotions primaires sont : la peur, la colère, le dégoût, la surprise, la tristesse 

et le bonheur.  

 

� Les émotions secondaires ou sociales  

Elles résultent d’un mécanisme élaboré sur la base des émotions primaires, de l’âge précoce. 

Elles sont éprouvées à l’âge adulte lorsque l’on commence à établir un rapport entre un type 
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de situation et une émotion primaire. Ces émotions secondaires sont la sympathie, la 

compassion, l’embarras, la honte, la culpabilité, l’orgueil, l’envie, la gratitude, l’admiration, 

l’indignation, la jalousie, le mépris  

 

� Les émotions d’arrière-plan 

Elles sont  suscitées par des circonstances factuelles de la vie qui provoquent des états 

intérieurs. Elles comptent par exemple l’enthousiasme, le découragement, la fatigue 

(Damasio, 2003&2010). 

 

Plusieurs théories ont été établies autour du concept de  l'émotion, nombreuses sont celles qui 

ont créé la controverse. 

 

3.1.2 Les dimensions de l’émotion 

 

3.1.2.1 Champ disciplinaire de la philosophie 

 

Kant (1863) assimile les émotions à « des maladies de l’âme ». L’âme n’était saine que sous 

l’autorité absolue et incontestée de la raison. Tout élément qui pouvait perturber le 

raisonnement était anormal et nuisible.  

 

Descartes (1649) dans son traité Les passions de l’âme, pense que pour connaître et maîtriser 

les émotions, il faut distinguer l’âme du corps. C’est le dualisme cartésien, la distinction entre 

le corps et esprit. Descartes admet cependant que certains éléments comme les émotions et les 

sentiments créent une union entre les deux.  

 

Pour Sartres (1938), les émotions sont un moyen d’appréhender le monde. Le sujet ému a un 

rapport étroit avec l’objet émouvant. L’homme a peur parce qu’il a peur de quelque chose. La 

conscience de l’émotion est d’abord une conscience du monde. ` 

 

3.1.2.2 Champ disciplinaire de la psychologie : Histoire des théories 

 

Darwin (1884) dans la Théorie de l’évolution, fait une première approche scientifique du 

concept d’émotion en analysant les phénomènes expressifs de l’émotion.  
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Selon la théorie de James-Lang (1884), l'émotion exprime la réponse aux modifications 

physiologiques. Exemple: La peur de L’ours. On a peur parce qu'on fuit. On éprouve de la 

peur en prenant conscience des réactions du corps. L’expérience émotionnelle est constituée 

de sensations périphériques, c’est à dire de sensations corporelles. 

 

Selon la théorie de Watson (1919), l’émotion est exempte de portée psychologique. Elle n’est 

faite que de réponses réflexes hautement conditionnables. Elles sont dépourvues d’une valeur 

adaptative dans une société civilisée.  

 

Selon la théorie de Canon et Bard (1927), la sensation affective et la réaction physiologique 

sont traitées par le cerveau simultanément. L’expérience émotionnelle est centrale. Exemple : 

La tristesse est le résultat de la perception du stimulus, et ensuite vient la réaction 

comportementale (les pleurs). 

 

Selon la théorie de Schachter & Singer (1962), appelée aussi théorie cognitive de 

l'interprétation des émotions ou théorie de la cognition/activation, deux facteurs sont 

impliqués dans l'émotion : une activation physiologique et une interprétation cognitive. Le 

sujet rentre dans un processus d’appréciation puis un mécanisme d’attribution. Le sujet tente 

de déterminer ce que signifie l'activation, si le contexte indique qu'il doit être triste, il 

interprète cette activation comme de la tristesse. 

 

3.1.2.3 Champ disciplinaire de la neuroscience : la neurobiologie 

 

� L’émotion : un phénomène cognitif 

Spinoza a défini la notion de conatus : tous les organismes vivants s’efforcent de se préserver 

sans avoir une connaissance consciente de cette opération. La machinerie émotionnelle est 

constituée de réactions à un objet ou à une circonstance et de réponses efficientes aux 

circonstances favorisant la vie (Damazio, 2003). 

 

La présentation d’un objet déclenche une émotion. Un stimulus émotionnel, par exemple la 

perception d’une situation, active le système nerveux autonome. Celui-ci adapte sa réponse 

pour être conforme à l’état le plus souvent associé au type de situation qui a déclenché le 

processus. Un changement s’établit dans les fonctions viscérales (cœur, poumon, intestin, et 
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peau) et squelettique (muscles attachés aux os), dans les glandes endocrines (hypophyse et 

surrénale). Le système immunitaire se modifie. Certaines transformations sont visibles : une 

variation de couleur de la peau, la posture corporelle, l’expression faciale (Damazio, 1993). 

 

Le cerveau met en place des processus d’évaluations rationnelles des données pour planifier 

des actions et des décisions. Le corps et l’esprit interagissent avec l’environnement.  

Chaque événement fait l’objet d’une appréciation mentale. Un stimulus peut faire appel au 

souvenir d’une expérience passée et être un facteur déclencheur d’émotion.  

 

Les mécanismes fondamentaux de l’émotion sont accessibles à un processus de modulation 

établi en fonction de l’histoire individuelle d’interaction avec l’environnement. Il y a une 

variation dans l’expression des émotions.  

 

La vie émotionnelle évolue au fil du temps. Les données cognitives relatives aux émotions 

sont affinées progressivement. L’interaction croissante entre le système cognitif et le système 

moteur permet une différenciation de plus en plus précise de l’intensité émotionnelle (Rimé, 

1989). 

 

Selon Damasio (1994), l’émotion résulte de la combinaison de processus d’évaluations 

mentales, simples ou complexes, avec des réponses à ces processus, issues de représentations 

potentielles.  
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Nous prendrons l’exemple de l’émotion primaire de la peur pour faire un schéma. 

 

Images de phénomènes arrivés dans passé remémorées 
 

STIMULUS CARACTERISTIQUE 
Ex : serpent 

↓↓↓↓ 
PEUR 

↓↓↓↓ 
Amygdale 

↓↓↓↓ 
 

Hypothalamus/tronc cérébral 
↓↓↓↓ 

Rythme cardiaque/pression sanguine/respiration/ contraction des entrailles. 
↓↓↓↓ 
 

Contraction vaisseaux sanguin et peau. 
↓↓↓↓ 

Cortisol 
↓↓↓↓ 

Visage : masque de la peur 
↓↓↓↓  ↓↓↓↓ 

Fuite   Figé 
 

 

On peut constater une évolution du concept d’émotion. Les chercheurs lui attribuaient un 

aspect exclusif de la « disruption » L’émotion provoquait des états affectifs d’une durée 

extrêmes qui perturbaient le déroulement d’une action.  

Aujourd’hui, on attribue à l’émotion des fonctions adaptatives et émotionnelles. L’émotion 

permet une rupture dans le déroulement de l’action suivie d’une orientation de l’attention sur 

la cause de cette rupture. L’adaptation émotionnelle est plus flexible que celle des modèles 

réactionnels réflexes stéréotypés et des mécanismes déclencheurs innés et acquis (Mandler, 

1975). 

 

Pour mieux comprendre le mécanisme de l’émotion, nous reprendrons la ressemblance entre 

le système émotionnel et le système immunitaire de Damazio (1994). Ces deux systèmes sont 

tous les deux des régulateurs de la vie.  

Les lymphocytes ont à leur surface des anticorps correspondant à des antigènes. Lorsqu’un 

Antigène pénètre dans la circulation sanguine, il se lie à son anticorps correspondant, comme 
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« une clé dans une serrure ». En réaction, les lymphocytes vont produire des anticorps en 

quantité suffisante pour détruire l’antigène envahissant.  

Le stimulus émotionnel, l’élément perturbant, va agir comme l’antigène, faire l’office de « clé 

dans la serrure » et entraîner une cascade de bouleversements, nécessaires à la préservation de 

la vie.  

 

� L’expression des émotions 

Selon Darwin (1872), tout acte quelle que soit sa nature, qui accompagne constamment un 

état déterminé de l’esprit devient aussitôt expressif. 

 

Une théorie du modelage culturel des mimiques faciales a été élaborée. Si les émotions sont 

ressenties par tous, le langage corporel qui les accompagne à l’instar du langage parlé, n’est 

pas universel (Birdwhistell, 1963). 

 

Selon Ekman (1966), l’expression faciale des émotions est un des pivots de la communication 

entre les hommes. 

 

L’émotion peut être visible pour autrui, elle se manifeste alors sur le visage, la voix et à 

travers un comportement spécifique. Lorsqu’elle n’est pas visible à l’œil nu, on peut 

démontrer son existence par le biais de tests scientifiques tels que des enregistrements d’ondes 

électro physiologiques et des mesures hormonales.  

 

Exprimer une émotion par des signes extérieurs la rend plus intense. Simuler une émotion 

peut la faire naître à l’esprit. Une partie de l’état corporel caractéristique d’une émotion suffit 

à permettre sa perception (Ekman, 1982). 

 

Cependant, des études montrent que des sourires commandés ne déclenchent pas des ondes 

cérébrales identiques aux sourires spontanés. Une différence existe entre les  expressions 

faciales engendrées par des émotions authentiques et celles consécutives à des émotions 

forcées. Les sujets soumis à une expérience de simulation d’émotions, ont dit ressentir une 

émotion mais avoir parfaitement conscience du caractère fictif de cette émotion.  

Cela pourrait expliquer pourquoi les acteurs survivent aux fortes émotions qu’ils simulent 

(Damazio, 1994). 
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� L’émotion au service de la rationalité  

Nous développerons dans cette partie deux cas cliniques qui ont interpellé les chercheurs 

lorsqu’ils se sont trouvés face à des comportements irrationnels chez des patients qui 

présentaient un détachement émotionnel. Le premier a vécu au XIXème siècle, le second au 

XXème siècle.  

 

En 1848, Phineas Gage, ouvrier compétent et efficace, est victime d’un accident. Une barre de 

fer lui perfore le crâne. Il survit au choc, ne contracte pas d’infections. Il est lucide et capable 

de marcher, de parler et de raconter précisément les faits inhérents à l’accident et pourtant 

« Gage n’est plus Gage ». Sa guérison physique est totale mais de nouveaux traits de 

personnalités, qui contrastent avec la modération et la force de caractère dont il faisait preuve 

avant l’accident, apparaissent. Il perd son travail. Il rejoint alors un cirque où il exhibe le trou 

qu’il a sur son crâne, et s’ensuit une vie où il n’aura de cesse de changer d’emploi et de mener 

une vie sociale instable.  

 

Au XXème siècle, un patient, renommé Elliott, présente une lésion frontale suite à l’ablation 

d’un méningiome. Il a gardé ses capacités intellectuelles et physiques mais sa personnalité 

était modifiée. Des tests démontrent que l’attention, la perception, la mémoire, le langage 

l’intelligence et la faculté de raisonnement sont conservés.  

Le patient fait preuve d’un détachement inhabituel : il peut raconter des événements tragiques 

avec une absence d’émotion qui contraste avec la gravité de l’événement. Il parle en 

spectateur non engagé sur un mode neutre. Ses capacités émotionnelles sont réduites. 

Elliott a une maîtrise et un sang-froid tels que lorsqu’il analyse une situation, il lui est 

impossible d’établir une classification des diverses solutions.  Il lui est impossible de 

hiérarchiser les priorités, chaque décision qu’il pourrait prendre lui semble égale à une autre 

(Damazio, 1993). 

 

Ces deux exemples ont fait l’objet d’une étude d’observation et de recherche. 

L’affaiblissement des capacités émotionnelles serait une source de comportement irrationnel. 

Autrement dit, ressentir des émotions serait un atout du raisonnement. 
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3.2   L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE (IE) 

3.2.1 Concept de l’IE 

Tout d’abord, nous allons commencer par développer ce concept dans le domaine de la 

psychologie. L’intelligence émotionnelle désigne la capacité à reconnaître nos propres 

sentiments et ceux des autres, à nous motiver nous-même et à bien gérer nos émotions en 

nous-même et dans nos relations avec autrui. 

 

Une théorie globale de l’intelligence émotionnelle a été proposée en 1990 par deux 

psychologues, Peter Salovey de Yale et John Mayer de l’université du New Hamphire. Ils 

définissent l’intelligence émotionnelle comme la capacité de réguler et de maîtriser ses 

propres sentiments et ceux des autres mais également d’utiliser ses sentiments pour guider nos 

pensées et nos actes.  

 

Le niveau d’IE n’est pas fixé génétiquement et ne se développe pas davantage durant la petite 

enfance. Selon Goleman (1998) : 

A la différence du QI qui évolue peu à partir de l’adolescence, l’IE est pour la plus 

grande part apprise et elle continue à se développer au fur et à mesure que s’accroît 

notre expérience de la vie : notre compétence émotionnelle ne cesse de s’enrichir. 

(p.16) 

 « Un mot désigne depuis longtemps cet épanouissement de l’IE : la maturité » (p.17). 

 

Puis nous allons décrire l’IE dans le domaine de la neuroscience. Ces deux sortes 

d’intelligence, l’intellectuelle et l’émotionnelle, traduisent l’activité de deux zones cérébrales 

différentes. L’activité intellectuelle se concentre entièrement dans le néocortex, et les activités 

cérébrales les plus récentes sont basées dans la région supérieure du cerveau. Or, les centres 

de l’intelligence émotionnelle sont situés dans les régions inférieures et les plus anciennes du 

cerveau, dans le sous-cortex. L’IE englobe ces centres émotionnels et leur coordination avec 

les centres intellectuels.  

 

Goleman (1998), s’est appuyé sur les études de Salovey et Mayer pour développer un modèle 

particulièrement utile pour saisir l’importance ses aptitudes dans la vie professionnelle. 
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3.2.2 Cadre théorique : l’IE dans la vie professionnelle 

En 1983, Hochschild (sociologue) est l’un des premiers à parler du travail émotionnel. Il attire 

l'attention sur l'importance de l'émotion dans le lieu de travail. Une étude de Hochschild sur 

des agents de bord américains a identifié qu'un aspect important de leur travail était de créer 

un environnement sûr et sécurisé pour les passagers, et que, pour ce faire, ils ont besoin de 

gérer les émotions de leurs clients et d’eux-mêmes.  

Il a défini le travail émotionnel comme étant l’induction ou la suppression des émotions en 

vue de maintenir une apparence qui produit aux d'autres le sentiment d'être pris en charge 

dans une  ambiance conviviale avec un sentiment de sécurité. En d’autres termes, ce travail 

consiste à comprendre la gestion des émotions et par conséquent de répondre de façon 

adéquate à une situation. Hochschild a utilisé le terme «emotion labor» pour signifier la 

gestion de l'émotion dans le domaine public, dans le cadre du contrat de travail entre 

l'employeur et l'employé ; «émotion work» correspond à la gestion de l'émotion dans le 

domaine privé. 

 

Le premier modèle de Goleman (1998), comprenait cinq domaines majeurs de l’IE et vingt-

cinq compétences. Puis en 2005, suite aux nouvelles données recueillies et à l’analyse de ses 

travaux, Goleman décrit à présent quatre dimensions de l’IE et 18 compétences qui en 

découlent.  

 

Les compétences personnelles : ces capacités déterminent la façon dont nous nous gérons 

nous-même. 

 CONSCIENCE DE SOI 

- Conscience émotionnelle de soi : lire ses émotions et avoir conscience de 

leur impact, utiliser son « instinct » pour orienter les décisions 

- Juste évaluation de soi : connaître ses forces et ses limites 

- Confiance en soi : une juste perception de propre valeur et de ses capacités 

GESTION DE SOI 

- Maîtrise de ses émotions : garder le contrôle des émotions et impulsions 

déstabilisantes 

- Transparence : faire preuve d’honnêteté, d’intégrité et de loyauté 

- Adaptabilité : flexibilité pour s’adapter aux changements ou surmonter des 

obstacles 
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- Réalisation : volonté de progresser pour atteindre des normes personnelles 

d’excellence 

- Initiative : disposition à agir et à saisir des opportunités 

- Optimisme : voir le côté positif des choses 

 

Les compétences sociales : ces capacités déterminent la façon dont nous gérons les relations 

avec notre environnement. 

INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE (relation aux autres) 

- Empathie : sentir les émotions des autres, comprendre leur point de vue et 

s’intéresser à leur préoccupation 

- Conscience organisationnelle : lire les courants et tendance, les réseaux de 

décisions et les forces politiques à l’œuvre dans l’entreprise  

- Service : reconnaître et répondre aux besoins de l’équipe, des patientes 

GESTION DES RELATIONS 

- Leadership inspirant : guider et motiver avec une vision enthousiaste 

- Influence : exercer un éventail de tactiques pour persuader 

- Développement des autres : soutenir les capacités des autres en assurant un 

feed-back et en les accompagnants 

- Catalyseur du changement : initier, gérer, piloter dans une nouvelle 

direction 

- Gestion des conflits : trouver une solution aux désaccords 

- Construire des liens : cultiver et entretenir un réseau 

- Travail en équipe et collaboration : pluridisciplinarité 

 

Selon Goleman (1998), la compétence émotionnelle est « une capacité acquise fondée sur 

l’intelligence émotionnelle et sans laquelle une performance professionnelle hors pair est 

impossible » (p.39). 

 

D’innombrables études empiriques ont mis en lumière un processus de diffusion irrésistible 

des émotions chaque fois que des individus sont en présence les uns des autres, y compris 

lorsque le contact est d’ordre non verbal. Selon Goleman (2005), ce phénomène peut se 

produire dans tout contexte, des individus en groupe « attrapent » inévitablement des 

émotions des uns des autres, partageant de la jalousie à l’envie et de l’angoisse à l’euphorie. 

Plus le groupe est soudé, plus fort est le partage des émotions, de l’histoire émotionnelle. 
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3.3   ROLE PROFESSIONNEL DE LA SAGE-FEMME 

Nous allons d’abord amener une réflexion autour du concept du rôle professionnel, sa 

définition et les différents facteurs qui peuvent l’influencer. Puis, en partant de certaines 

définitions, nous essayerons de ressortir ce qui caractérise le « rôle » de la sage-femme en lien 

avec la problématique de ce travail. 

 

3.3.1 Définition du rôle 

Une définition exacte du rôle professionnel dans la littérature est difficile à trouver, surtout en 

lien avec la pratique sage-femme. Le dictionnaire Larousse (2010), donne la définition de 

« rôle » suivante  

Concept sociologique qui permet de rendre compte de la situation des individus dans 

la société : Ensemble de normes et d'attentes qui régissent le comportement d'un 

individu, du fait de son statut social ou de sa fonction dans un groupe. (p.896). 

 

Un rôle ne peut être défini que par celui qui l’exerce, puisqu’il est déterminé par les attentes 

des autres rôles. Par conséquent, il y a une interaction entre les rôles des différents individus 

qui se côtoient. Le rôle de la sage-femme dépendra de celui des femmes et des différents 

professionnels qu’elles fréquentent, il permet à chacun de se définir en tant que professionnel 

ou individu dans la société. En effet, la notion de « rôle » renvoie à celle de « fonction » ou de 

« charges à assumer », qui font référence aux aspects concrets de la pratique sage-femme, 

comme les actions qu’elle met en place. 

 

3.3.2 La pratique sage-femme 

Selon la définition citée ci-dessus, le rôle professionnel apparaît comme un concept évolutif, 

qui varie en fonction des nouvelles techniques, des modes, de l’économie, de la politique et de 

l’environnement dans lequel il progresse. Les changements dans la société entraînent 

inévitablement des modifications dans la prise en charge des femmes et donc du rôle 

professionnel. Celui-ci dépend de différents facteurs tels que la culture, la société et les 

individus qui en font partie. Les pratiques des sages-femmes d’un pays à un autre ou d’une 

époque à une autre sont très différentes et le contexte dans lequel elles évoluent a donc une 

incidence sur ce rôle professionnel. 
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En Suisse, le rôle professionnel de la sage-femme est défini par différents facteurs. Partant du 

particulier au plus général il est possible de citer : 

� Le côté individuel de chaque professionnel selon son expérience et son propre 

parcours de vie. 

� Les différents lieux de formation sage-femme et le référentiel de compétences qui 

orientent vers un certain profil professionnel. 

� Les différentes institutions avec leur philosophie de soins et protocoles spécifiques. 

� La fédération suisse des sages-femmes (FSSF) qui édite le code déontologique à partir 

de celui de la confédération internationale des sages-femmes (ICM), ainsi que la 

définition professionnelle sage-femme. 

� Les différentes lois fédérales et cantonales, qui régissent les droits et l’activité des 

sages-femmes au sein du pays. 

 

Que ce soit en milieu intra ou extra hospitalier, ces facteurs qui gravitent autour de la 

profession vont avoir un impact déterminant sur le rôle professionnel. 

 

La définition professionnelle de la sage-femme adoptée par l’ICM en 2005 et acceptée par la 

FSSF la même année, oriente les actions propres à la sage-femme et le milieu dans lequel elle 

va pouvoir les exercer : 

La sage-femme est reconnue comme une professionnelle responsable et garante de ses 

actes, qui travaille en partenariat avec les femmes en donnant le support nécessaire 

dans les soins, l’information au cours de la grossesse, lors de l’accouchement, et dans 

la période du post-partum. La sage-femme peut travailler à domicile, en maison de 

naissance, en milieu hospitalier ou dans les centres de soins. (p.1). 

 

Dans la pratique, ces actes qui font partie du rôle autonome de la sage-femme, définissent 

aussi ce rôle professionnel. 

 

Le code international de déontologie des sages-femmes édité par l’ICM en 1993 et revalidé en 

2009, a été adopté par la FSSF dès 1994. Il définit les principes régissant le métier de sage-

femme ainsi que ses responsabilités professionnelles et contient aussi un paragraphe traitant 

des actions inhérentes à son rôle professionnel: « Les sages-femmes sont responsables de 

leurs décisions et de leurs actes ainsi que des conséquences pouvant survenir suite à leurs 

interventions. » 
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Cela confirme l’importance de connaître le but des actions sages-femmes, les risques et 

bénéfices qu’elles comportent. L’ICM (2010) définit la sage-femme comme étant  

Une personne qui a reçu une formation théorique et pratique dans les compétences 

essentielles pour la pratique de base du métier de sage-femme de l'ICM, et démontre la 

maîtrise des compétences du métier de sage-femme et est autorisée par la loi à utiliser 

ce titre.  

 

Or, nous constatons dans ce référentiel de compétences mais également dans celui de 

Bachelor sages-femmes de HESAV, que la gestion des émotions n’apparaît pas comme une 

compétence à part entière. Pourtant, nous avons pu constater en développant le concept 

d’intelligence émotionnelle (cité ci-dessus), que la gestion des émotions est une compétence à 

elle seule. Cependant, à partir de la compétence 8 du Bachelor sages-femmes de HESAV : 

« Affirmer une responsabilité au sein de la communauté quel que soit le contexte socio-

sanitaire, économique et politique », la sage-femme en ayant conscience de ses limites 

émotionnelles, peut affirmer sa responsabilité soit en faisant un travail sur elle, soit en 

délégant son travail de façon à ne pas l’altérer. La compétence 3, de ce même référentiel, 

mentionne également l’accompagnement de la femme/couple qui, de manière implicite, 

suppose la gestion de ces propres émotions et celles d’autrui, dans le but d’être adéquat. 

Comme le dit Billie HUNTER (2009) à juste titre, la gestion des émotions dans le travail de 

sage-femme est peu prise en compte et peu étudiée alors qu’elle fait partie intégrante de la 

profession. 
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4. LES DIMENSIONS ETHIQUES  

4.1   GENERALITES 

Le terme éthique vient du grec, ethykos moral et ethos moeurs et du latin, la morale. 

L’éthique est la science de la morale. Il s’agit d’une discipline qui induit une réflexion sur le 

monde en vue d’adopter des règles qui favorisent le « bien » et le respect d’autrui. Toute 

action de recherche sur l’être humain implique une réflexion éthique (Fortin, 2010, p95). 

Tout d’abord, le code de Nuremberg a été élaboré en 1947 dans le cadre du procès de 

Nuremberg intenté contre certains médecins ayant dirigé les expériences sur des détenus des 

camps de concentration nazis. Ce texte regroupe une série de dix principes. Il identifie le 

consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des 

sujets humains. L’année suivante,  en 1948, la déclaration universelle des droits de l’Homme 

stipule les bases essentielles d’éthique entre les êtres humains.  

Puis, en 1964, la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale mentionne les 

principes d’éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains. 

La loi fédérale de 1992 concerne la protection des données. 

Plus récemment, en 2005, le Mémorandum fait part de la législation sur la protection des 

données et des règles d’éthiques des sites de formation des domaines de la santé de la HES-

SO. 

 

Notre travail de bachelor s’inscrit dans  une démarche éthique. Nous avons comme premier 

objectif de « ne pas nuire », «  prime non nocere » (Hippocrate, 410av J.-C). 

Nous serons respectueuses des propos : nous citerons les auteurs, nous ne plagierons pas. 

Nous ferons preuve d’impartialité. Nous veillerons à ne pas construire de biais afin d’obtenir 

des résultats tronqués. Nous considérerons les points de vue antagonistes et nous tendrons 

notre jugement vers la neutralité. Nous évaluerons dans les recherches comment l’éthique a 

été traitée et si elle a été respectée. 

Lorsque nous sélectionnerons des articles, nous veillerons à ce que les principes d’éthique 

(respect de la personne, bienfaisance et justice) soient présents. 

C’est à dire que les personnes incluses dans l’étude soient respectées, qu’elles puissent 

décider librement et qu’elles signent un consentement éclairé après avoir reçu une information 

complète. Ces personnes sélectionnées ne seront pas associées à des expériences qui 

pourraient leur porter préjudice. Tout ceci en veillant à la confidentialité des données. 
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Ensuite, la bienfaisance inclut l’obligation de se soucier du bien-être des personnes 

concernées, à savoir d’éviter les préjudices et de maximiser le bénéfice possible. 

Enfin, la justice implique la responsabilité de répartir de manière équitable les inconvénients, 

risques, avantages et bénéfices entre les personnes et les différents groupes. La question est de 

savoir qui profitera des avantages d’une étude et qui devra en assumer les inconvénients. Mais 

aussi dans quelle mesure il faut reconnaître comme égales et traiter de manière responsable 

des personnes dont la condition peut varier considérablement. 

 

4.2   ETHIQUE ET EMOTIONS 

L’émotion reste un domaine très subjectif, il est donc primordial de rester vigilent au respect 

des différences et à l’interprétation. Cela nécessite le non-jugement et d’être conscient du 

risque pour permettre également de travailler sur les représentations. 

De plus, concernant les émotions de sage-femme, il faudrait veiller à ce que celles-ci soient 

bien en lien avec sa vie professionnelle et non sa vie privée. Ceci pouvant faire référence au 

code de déontologie des sages-femmes. La vigilance pourrait également porter sur le risque de 

transfert/contre-transfert entre soignant/soigné. 
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5. APPROCHE METHODOLOGIQUE  

En regard de notre sujet, nous avons retenu les champs disciplinaires suivants : la 

psychologie, la sociologie et la médecine. Notre idéal aurait été de trouver des études 

qualitatives et quantitatives mais notre thème ne nous permet pas d’analyser d’études 

quantitatives. Nous espérons que cela ne représentera pas un biais dans notre revue de 

littérature. Nous avons en effet cherché des études quantitatives mais nous n’en avons trouvé 

aucune. 

D’après Van Driel, (2004) : 

Dans une étude qualitative, on étudie les opinions, les idées et les sentiments des 

individus concernant un sujet bien spécifié. Pour aboutir à une telle recherche, on 

emploie des méthodes qualitatives comme l’observation, l’interview, l’observation 

participante, des discussions en focus-groupe et des méthodes de consensus. Les 

résultats d’une recherche qualitative ne sont pas exprimables en chiffres, ni 

généralisables. 

 

Notre problématique a pour objectif d’étudier les émotions, la place de celles-ci dans la 

pratique sage-femme et les répercutions que cela peut avoir sur l’accompagnement de la 

femme. 

 

5.1  LA POPULATION CIBLE 

Suite à notre question centrale de recherche, nous avons choisi comme population cible les 

sages-femmes exerçant en salle de travail. Pour affiner notre recherche dans les bases de 

données, nous avons réalisé un PICO. 

P (population): sage-femme  

I (intervention): émotions, intelligence émotionnelle 

C (comparaison): non renseigné 

O (outcomes, issues) : impact sur la sage-femme et l’équipe soignante 

 

5.2   LES ISSUES MESUREES 

Issue primaire : Identifier les causes provoquant l’émergence d’émotions dans la pratique 

sage-femme. 
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Issue secondaire : Quelles sont les méthodes employées par les sages-femmes pour parvenir à 

gérer ces émotions ? 

 

5.3   LES BASES DE DONNEES CONSULTEES ET THESAURUS 

Nous avons retenu quatre bases de données pour notre recherche : 

 

PubMed est une base de données très utilisée car elle présente une version gratuite avec libre 

accès, mais aussi une version sous licence consortiale (OvidSP et ProQuest). Son producteur 

est la National Library of Medicine (NLM). PubMed répertorie les articles depuis 1950. Cette 

base de données est intéressante pour notre recherche car elle couvre les domaines du 

biomédicale et de la psychologie. 

 

CINALH  (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) est une base de 

données consultable sous licence. Elle présente un fonctionnement similaire à PubMed et 

répertorie les articles depuis 1981. Cette base de données sera utilisée pour notre recherche 

car elle couvre entre autres les domaines des sciences de la santé (dont l’obstétrique). 

 

PsycINFO est une base de données également consultable sous licence et produit par 

l’American Psychological Association (APA). Elle couvre depuis 1806 les domaines de la 

psychologie et de la sociologie (entre autres).  

 

MIDIRS  (Midwives Information and Ressource Service) est une base de données également 

consultable sous licence. Elle est spécialisée dans les domaines de : sage-femme, obstétrique, 

périnatalogie et néonatologie. Il est conseillé de l’utiliser de préférence en complément de 

PubMed et CINALH. 

 

Nous avons également fait des recherches dans la base de données Cochrane afin de s’assurer 

qu’il n’y avait pas de revue de littérature trop récente concernant notre sujet. Etant donné que 

cette base de données répertorie des études randomisées et donc quantitatives, nous n’avons 

rien trouvé concernant notre sujet qui ne fut traité que par des études qualitatives. 

 

Concernant toutes les bases de données citées ci-dessus, l’anglais est la langue 

d’interrogation, c’est pourquoi nous utiliserons cette langue et les descripteurs propres à 
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chaque base de données pour être les plus justes possibles dans notre recherche. Les résultats 

issus de ces bases de données peuvent être en anglais, allemand, espagnol ou portugais. Si tel 

est le cas dans les résultats de nos lancements, nous serons dans l’obligation d’exclure les 

articles en allemand et portugais car nous ne parlons pas ces langues. 

 

5.4   RECHERCHE DES DESCRIPTEURS 

Dans le but de réaliser des lancements de recherche structurés et pertinents, nous nous 

sommes inspirées du PICO décrit précédemment. En effet, nous chercherons dans chaque 

base de données leurs propres descripteurs et inclurons des mots clés si nécessaire. Ces 

éléments sont regroupés sous forme de tableau. (Annexe I). Nous articulerons ces lancements 

à l’aide d’opérateurs booléens OR et AND qui permettent d’associer et de dissocier des 

groupes de mots. 

 

5.5   RECHERCHE SUR LES BASES DE DONNEES 

5.5.1 PubMed 

Dans cette base de données, nous utilisons des MeSH terms propres à ce site et nous 

organisons nos lancements à l’aide d’opérateurs booléens AND et OR.  

Nous constatons en lisant chaque définition de nos MeSH terms, que l’« emotional 

intelligence » n’est répertorié dans PubMed que depuis 2010. Par conséquent, nous 

introduisons « intelligence » qui concerne un champ bien plus large mais qui était utilisé avant 

2010. 

 

� 1er lancement 

("Nurse Midwives"[Mesh] OR "Midwifery" [Mesh]) AND ("Intelligence"[Mesh] OR 

"Emotional Intelligence"[Mesh] OR "Expressed Emotion"[Mesh] OR "Emotions"[Mesh]) 

-> 504 résultats 

 

Pour une grande partie, ces résultats ne répondent pas à nos attentes donc nous devons 

davantage cibler notre recherche. Nous décidons d’introduire une troisième parenthèse 

concernant l’attitude des soignants. 
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� 2ème lancement 

("Nurse Midwives"[Mesh] OR "Midwifery"[Mesh]) AND ("Emotional 

Intelligence"[Mesh] OR "Expressed Emotion"[Mesh] OR "Emotions"[Mesh] OR 

"Intelligence"[Mesh]) AND ("Attitude of Health Personnel"[Mesh]) 

-> 206 résultats 

 

Ce lancement est plus ciblé que le précédent mais comprend des types d’articles non 

exploitables pour une revue de littérature. C’est pourquoi, nous faisons le choix d’introduire 

des limites pour le prochain lancement. 

 

� 3ème lancement 

("Nurse Midwives"[Mesh] OR "Midwifery"[Mesh]) AND ("Emotional 

Intelligence"[Mesh] OR "Expressed Emotion"[Mesh] OR "Emotions"[Mesh] OR 

"Intelligence"[Mesh]) AND ("Attitude of Health Personnel"[Mesh]) Filters: Clinical Trial; 

Comparative Study; Review; Systematic Reviews  

-> 30 résultats 

 

Le nombre de résultats est bien plus réduit même si un certain nombre d’articles est encore en 

dehors de notre sujet. Ce dernier lancement nous a permis de sélectionner un article (le 27ème). 

 

5.5.2 CINAHL 

� 1er lancement 

((MH "Midwifery+") OR (MH "Midwives+")) AND ((MH "Emotions") OR (MH 

"Emotional Intelligence") OR (MH "Emotional Maturity")) AND (MH "Attitude of 

Health Personnel+")  

-> 4 résultats 

 

Ce 1er lancement est beaucoup trop restreint et  ne correspond pas à notre sujet car il traite 

essentiellement du deuil. Par conséquent, lors du prochain lancement, nous retirerons la 

dernière parenthèse pour élargir la recherche. 
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� 2ème lancement 

((MH "Midwifery+") OR (MH "Midwives+")) AND ((MH "Emotions") OR (MH 

"Emotional Intelligence") OR (MH "Emotional Maturity"))  

-> 47 résultats 

 

Ce 2ème lancement est très pertinent, nous en avons extrait trois articles qui correspondent à 

notre sujet. Afin d’obtenir des articles exploitables pour notre revue de littérature, nous avons 

introduit dans le 3ème lancement la limite « article de recherche ». 

 

� 3ème lancement 

((MH "Midwifery+") OR (MH "Midwives+")) AND ((MH "Emotions") OR (MH 

"Emotional Intelligence") OR (MH "Emotional Maturity"))  

-> 21 résultats 

 

Grace à ce lancement, nous obtenons un nombre d’articles plus réduit, tout en gardant nos 

trois études préalablement sélectionnées. 

 

5.5.3 MIDIRS 

� 1er lancement 

((emotions or emotional adjustment or emotional content or emotional development or 

emotional intelligence or emotional responses or "emotionality personality" or expressed 

emotion or emotional maturity) and midwifery and ("Attitudes midwives")).hw.  

-> 3 résultats 

 

Ce 1er lancement est trop réducteur étant donné le résultat. Par conséquent, nous retirons la 

dernière parenthèse pour élargir la recherche dans le 2ème lancement. 

 

� 2ème lancement 

((emotions or emotional adjustment or emotional content or emotional development or 

emotional intelligence or emotional responses or "emotionality personality" or expressed 

emotion or emotional maturity) and midwifery).hw.  

-> 57 résultats 
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Ce lancement est intéressant mais n’apporte pas de nouveaux articles de recherches pour 

compléter ceux déjà trouvés dans CINAHL. Or, nous avons déjà ouvert le lancement avec 

tous les descripteurs (Heading Word) possibles en lien avec notre sujet. Pour un troisième 

lancement, nous pourrions réduire en ne sélectionnant que les articles de recherches mais cela 

ne nous donnerait pas de nouveaux textes. 

 

5.5.4 PsycINFO 

((emotions or emotional adjustment or emotional content or emotional development or 

emotional intelligence or emotional responses or "emotionality personality" or 

expressed emotion or emotional maturity) and midwifery).hw.  

-> 10 résultats 

 

Cette base de données n’est pas spécifique à la pratique sage-femme et les articles trouvés 

n’apportent pas de nouveaux éléments et sont moins pertinents comparés à CINAHL. 

 

5.6   AUTRES SOURCES  

Billie Hunter a répondu à notre mail en nous envoyant en pièce jointe plusieurs articles dont 

certains que nous avions déjà sélectionnés lors des lancements. Cependant, une étude 

qualitative a retenu notre attention. Cet article traite du travail émotionnel et des limites de la 

pratique sage-femme. 
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5.7   TABLEAU RECAPITULATIF DES ETUDES SELECTIONNEES 

 

PubMed 

• Hunter, B. (2001). Emotion work in midwifery: a review of 

current knowledge. Journal of Advanced Nursing, 34(4), 436-

444 

CINAHL 

• Hunter, B. (2004). Conflicting ideologies as a source of 

emotion work in midwifery. Midwifery, 20(3), 261-72  

• John, V. & Parsons, E. (2006). Shadow work in midwifery: 

unseen and unrecognised emotional labour. British Journal of 

Midwifery, 14(5), 266-8, 270-1 

• Byrom, S. & Downe, S. (2010). 'She sort of shines': midwives' 

accounts of 'good' midwifery and 'good' leadership. Midwifery, 

26(1), 126-37 

MIDIRS Aucune étude retenue 

PsycINFO Aucune étude retenue 

Autre source 
• Hunter, B. (2005). Emotion work and boundary maintenance 

in hospital-based midwifery. Midwifery, 21, 253-266 

 

 

5.8   CHOIX DES ETUDES : CRITERES D’INCLUSION ET 

D’EXCLUSION 

A travers ces lancements dans les bases de données, nous avions pour objectif de trouver des 

études pertinentes en lien avec la gestion des émotions dans la pratique sage-femme. Notre 

recherche nous a permis de sélectionner quatre articles dont les résumés semblaient 

correspondre à notre sujet ; le cinquième article provenant d’une source extérieure. 

 

Concernant les critères d’inclusion, lors de notre recherche sur PubMed, nous avons dû être 

vigilantes au terme d’ « intelligence émotionnelle » car il n’est apparu dans la base de 

données qu’en 2010 donc nous avons inclus le Mesh term « intelligence » qui était le terme 

employé avant cette date. 

 

Certains articles n’ont pas été sélectionnés car soit nous n’avions pas accès au résumé, soit ils 

étaient hors sujet ou alors il s’agissait d’autres types d’articles (éditoriaux, articles de journal). 
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Par conséquent, nous avons dû restreindre les lancements en incluant des limites pour que les 

articles ne soient que des études de recherche. Sinon, étant donné le nombre réduit d’études, il 

ne nous a pas semblé judicieux d’ajouter d’autres critères d’exclusion malgré certains articles 

encore hors sujet, afin de ne pas perdre les études sélectionnées. 

 

Nous avons conscience que nos critères d’inclusion et d’exclusion sont limités mais notre 

sujet est peu traité, nous souhaitions avoir une vision relativement large sur le sujet et faire 

appel à différents auteurs. Malgré notre investissement et les conseils pris auprès des 

bibliothécaires, nous espérons avoir fait une liste pertinente de descripteurs. 
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6. ANALYSE CRITIQUE DE NOTRE REVUE DE 

LITTERATURE  

 

Notre revue de littérature est composée de cinq études propres à notre sujet. Nous les 

analyserons en tenant compte des principes d’éthiques cités préalablement et nous suivrons 

deux grilles d’analyse :  

� La grille d’analyse de revue de littérature (Annexe III). 

� La grille d’analyse d’étude qualitative élaborée par Fortin en 2010 (Annexe IV). En 

effet, après avoir testé plusieurs grilles, celle-ci nous paraissait la plus adéquate au vu 

de nos études retenues. Nous avons fait le choix d’analyser les études dans l’ordre 

chronologique afin de voir une éventuelle évolution des pratiques. 

 

Dans le corps de notre travail, nous avons introduit les cinq résumés d’analyse. L’intégralité 

de ces analyses se trouve dans la dernière partie (Annexe V). 

 

6.1   RESUME DE LA PREMIERE ETUDE 

Référence de l’étude 

Hunter, B. (2001). Emotion work in midwifery: a review of current knowledge. Journal of 

Advanced Nursing, 34(4), 436-444 

 

Description de l’étude 

Il s’agit d’une revue de littérature publiée en 2001, dans le Journal of Advanced Nursing au 

Royaume-Uni. 

La recherche vise à explorer les émotions sur le lieu de travail au travers des bases de données 

suivantes : Medline, Cinhal, Bids, et Midirs. Elle évalue les connaissances actuelles sur les 

émotions au travail des sages-femmes.  

 

Critique de l’étude 

L’objet de l’étude est clairement indiqué, il s’agit d’une revue de littérature qui explore les 

connaissances actuelles sur les émotions. Billie Hunter fait une recherche sur des bases de 

données pour trouver des études pertinentes sur les émotions dans les champs disciplinaires de 

sociologie, de soins infirmiers et de pratique sage-femme. L’auteur établit une comparaison 
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des résultats avec ceux d’études réalisées dans d’autres milieux de travail. Elle analyse les 

données d’une façon neutre et démontre son intégrité professionnelle.  

Les résultats et la conclusion reprennent des éléments de réponse à la problématique de 

l’auteur.  

 

La méthodologie d’analyse répond aux exigences de la recherche bibliographique de la revue 

de littérature.  

La sélection des femmes est explicitée : réunions et lettres d’information, participation au 

choix.  

La population que l’auteur veut étudier est une population de sages-femmes. Cependant 

devant le peu de littérature sur le sujet, le chercheur a dû agrandir sa population à celle des 

travailleurs. Elle veut examiner les études déjà entreprises sur les travailleurs pour déterminer 

quels éléments seraient transposables aux sages-femmes. 

L’auteur veut explorer les émotions chez les sages-femmes, elle ne précise pas le niveau 

d’études, le grade, les années d’expériences, l’ethnicité, le genre. 

 

Résultats de l’étude 

L’auteur commence par décrire les études sociologiques sur l’émotion au travail, puis les 

études en soins infirmiers sur le travail émotionnel, enfin elle décrit le travail émotionnel et 

les sources d’émotions dans la pratique sage-femme. 

 

Les émotions sur le lieu de travail 

Hochschild, auteur américain, suggère que la gestion des émotions est un élément important 

lorsque l’on travaille avec d’autres personnes. Cela implique la gestion du ressenti et 

l’expression des émotions.  

Elle décrit le concept « emotional labour » : les travailleurs s’efforcent de « créer ou maintenir 

une relation, une humeur, un ressenti ». Ils sont incités à supprimer leurs réelles émotions 

pour maintenir une atmosphère agréable.  

Il existe des « feeling rules », qui incitent à une expression des émotions de circonstance et 

dont les individus n’ont pas conscience de s’y soumettre.  

Hochschild argumente que la suppression des sentiments authentiques a des conséquences sur 

le travail et peut conduire au burnout. Le contrôle des émotions n’est plus volontaire.  

Le milieu commercial diffère du milieu obstétrical sage-femme car il est soumis à une 

obligation d’image et de profits.  
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Hochshchild restreint ses recherches aux travailleurs commerciaux, hors il existe d’autres 

emplois où le travailleur est susceptible d’avoir des émotions fortes. 

Hochschild suggère que les exigences de travail sont à mettre en corrélation avec les 

émotions. Par exemple, si la charge de travail est disproportionnée, le travailleur ne sera plus 

en mesure d’adopter des émotions de « circonstances » et cet état le mènera à l’épuisement 

professionnel.  

Il existe des preuves d’ « épuisement » émotionnel dans les descriptions de « burnout » de 

sages-femmes. 

D’autres critiques d’Hochschild trouvent son approche trop simpliste car centrée sur le «coût» 

des émotions au travail alors qu’un emploi où un travail sur les émotions serait fait pour 

apporter des points positifs. Wouters 1989, Tolich, 1993 & Wharton, 1993). 

Des études montrent que le travail émotionnel est complexe car il comprend des émotions 

positives et des émotions négatives. (Stenross et Kleinman, 1989 & Tolich, 1993). Cet 

élément est particulièrement vrai chez les sages-femmes.  

 

Le travail émotionnel dans un service de soins britannique  

Le concept d’ «  emotionnal labour » est étendu à la gestion de ses propres émotions et de 

celle des autres. Le travail émotionnel est un élément clé de la prise en charge des soins. Et 

pourtant il reste inconnu.  

(James, 1989). 

Les services de soins font passer l’aspect physique du soin avant l’aspect émotionnel. 

L’argument « scientifique –rationnel » est mis en avant, les soins physiques sont quantifiables 

alors qu’il est difficile d’évaluer l’approche émotionnelle. D’autre part, travailler en se 

concentrant sur la tâche pourrait permettre de créer une distance sécuritaire par rapport aux 

émotions (Menzies, 1970). 

Pourtant le travail sur les émotions pourrait être une habilité professionnelle au même titre 

que les habiletés techniques (James, 1989.Smith, 1992). 

  

Les recherches sur des étudiantes infirmières montrent que les compétences émotionnelles 

sont acquises de façon informelle sur les lieux de stage et peu étudiées en classe. Les qualités 

émotionnelles sont perçues comme des qualités « innées » de la femme (Smith, 1989). 

L’aspect du genre a de l’importance dans un milieu où la plupart des praticiens sont des 

femmes. (James, 1989). 



 

 
33 

Faire face à ses émotions est une entreprise influencée par le contexte social dans lequel on se 

trouve. Les étudiants s’adaptent aux référents qui les encadrent et assimilent la « tonalité » 

émotionnelle qui est donnée. (Smith, 1992). 

Il y aurait une « caring trajectory », une trajectoire bienveillante, qui permettrait aux étudiants 

d’apprendre à gérer leurs émotions en adoptant une attitude adaptée aux soins.  

Dans certaines situations, on peut trouver un parallèle avec les techniques théâtrales décrites 

par Hochschild en ce qui concerne le « surface acting ». On n’observe pas de deep acting mais 

au contraire une distanciation émotionnelle des patientes dans des cas de stress extrême ou de 

surmenage (Smith, 1992). Cet état de « distanciation » est un des éléments qui définit le 

burnout (Sandall, 1997). 

La reconnaissance de la composante émotionnelle dans les soins est une étape importante vers 

une augmentation de sa visibilité (James, 1989). 

 

La signification du travail émotionnel dans le travail de sage-femme 

Les travaux jusqu’à présent portent essentiellement sur le contact avec la maladie. Les sages-

femmes sont en contact avec des femmes et des nouveau-nés à priori en bonne santé. La 

charge émotionnelle du travail de sage-femme est très forte, et pourtant la littérature est très 

pauvre sur ce sujet.   

Les perceptions des sages-femmes de leur métier sont peu documentées.  

Les discussions autour de l’impact émotionnel dans la pratique ne sont que des comptes 

rendus anecdotiques. Tous les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet l’ont fait hors institution 

hospitalière.  

Le travail sage-femme implique de l’émotion. Tous les évènements relatifs à l’accouchement 

génèrent des forts sentiments.  

 

Sources d’émotion dans le travail sage-femme : les changements dans l’organisation de soins  

Il existe un conflit entre idéologie et réalité au sein des institutions. D’un côté la volonté de 

fournir aux femmes la possibilité de soins continus et de choix éclairé et de l’autre les 

exigences de rentabilité liées aux budgets de la structure. Ces situations favorisent la 

frustration et la désillusion des travailleurs (Sandall 1997, Kirkham et Stapleton 2000). 

Les sages-femmes s’efforcent de fournir des soins centrés sur la femme, alors que leurs 

propres besoins ne sont pas reconnus. (Kirkham et Stapleton 2000) 

La continuité des soins a une implication dans  la vie personnelle car le stress  engendré par 

des situations émotionnelles intenses peut aboutir au burnout (Sandall, 1997). 
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Une étude de Walsh (1999) démontre que les femmes apprécient une relation fondée sur la 

camaraderie, et sur des soins personnalisés et ressentent parfois un sentiment de deuil lorsque 

cet accompagnement prend fin. Il n’y a pas dans ces études le point de vue des sages-femmes.  

 

Niveau élevé de l’expression des émotions 

Le travail des sages-femmes est une « mine émotionnelle ». L’expression des émotions se fait 

à un niveau élevé. Nous savons peu de chose sur la gestion de ces émotions par les sages-

femmes.  

 

Si certaines sages-femmes adoptent des stratégies d’éloignement, d’autres arrivent à gérer 

leurs émotions de façon à être présentes pour les patients. (Curtis 1991, Halldorsdottir & 

Karlsdottir 1993, 1996, Berg et al. 1996, McCrea et al. 1998). 

 

Les sages-femmes qui se caractérisent par leur habilité à gérer leurs émotions sont des sages-

femmes qui considèrent la naissance comme un événement spécial, elles ressentent des 

émotions positives à assister à la naissance. Le travail émotionnel peut donc engendrer de la 

joie (Curtis, 1991). 

 

L’intimité dans le travail de la sage-femme 

Le travail de sage-femme implique un contact avec le corps de l’autre et son intimité : le sang, 

les selles, l’urine. Le contact avec le corps malade a été étudié par Lawler (1991). Les sages-

femmes travaillent avec des femmes en bonne santé qui peuvent perdre momentanément le 

contrôle de certaines parties de leur corps. Les soins physiques entraînent eux aussi un travail 

émotionnel. 

 

L’accouchement peut aussi être vécu comme une expérience sexuelle (Watson, 1994). Les 

rituels qui entourent la naissance visent à désexualiser cette expérience. Certaines sages-

femmes peuvent éprouver de la difficulté à reconnaître la nature sexuelle de la naissance.  

 

Travailler avec des femmes qui souffrent 

La douleur que ressentent les femmes est une expérience partagée avec la sage-femme. Celle- 

ci peut ressentir des sentiments complexes et de l’inconfort.  

Trois approches professionnelles ont été décrites : «  le professionnel froid», « le 

professionnel désorganisé », « le professionnel chaud ». (Ms Crea, 1997). On sait que 
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l’expérience est vécue de façon positive quand la femme vit l’accouchement accompagnée par 

un « professionnel chaud ». On ignore ce qui pousse un professionnel à être « froid », 

« désorganisé ». 

 

La division du travail 

Les sages –femmes sont en étroite collaboration avec les médecins. Elles sont des expertes de 

la grossesse normale mais elles doivent identifier la pathologie et doivent parfois faire face 

aux angoisses des médecins.  

Une étude observe que les sages-femmes sont dans un dilemme permanent entre les normes 

obstétricales et l’autorité, les espérances des femmes, et leur propre idéologie (Annandale, 

1997). 

Certaines sages-femmes emploient des stratégies de censure de l’information donnée au 

médecin afin d’éviter une prise en charge médicalisée (Curtis, 1991). 

Les contraintes liées à l’ambiguïté de ces situations augmentent l’émotion (Kitzinger, 1990).  

Le travail avec les collègues est pourvoyeur d’émotion. 

 

La synthèse permet de mettre en relief le manque de connaissance actuelle sur les émotions au 

travail dans la pratique sage-femme. 

L’auteure précise qu’il y a beaucoup de situations qui provoquent des émotions dans la 

pratique sage-femme cependant on manque de connaissance sur cet aspect de la profession.  

En pratique, il est possible que les aspects émotionnels déterminent la relation entre la femme 

et la sage-femme. L’auteure insiste sur l’importance de rendre visible et reconnu le travail 

émotionnel des sages-femmes, cela améliorerait la prise en charge de soins donnés aux 

femmes. 

 

6.2  RESUME DE LA DEUXIEME ETUDE 

Nous précisons que la deuxième et troisième étude ont été effectuées par la même auteure. 

Celle-ci a utilisé la même population et la même méthode de collectes et d’analyse de 

données, ce qui explique que la description des études est identique. 

 

Référence de l’étude 

Hunter, B. (2004). Conflicting ideologies as a source of emotion work in midwifery. 

Midwifery, 20(3), 261-72  



 

 
36 

Description de l’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative avec une approche ethnographique publiée en 2003, au 

Royaume-Uni. 

La recherche est en trois phases et vise à explorer le vécu émotionnel de 27 étudiantes sages-

femmes, 11 sages-femmes diplômées, 29 sages-femmes diplômées travaillant à la maternité 

du NHS Trust (19 sages-femmes « intégrées », qui travaillent aussi en « communauté » et 10 

sages-femmes hospitalières uniquement). 

Le chercheur évalue la manière dont les sages-femmes expérimentent l’émotion au travail. 

 

Critique de l’étude 

L’objet de l’étude est clairement indiqué, il s’agit d’une étude à visée représentative. L’auteur 

ne veut pas établir de généralisations. Cette étude est la première à se concentrer 

exclusivement sur les émotions au travail des sages-femmes.  

L’auteure établit une comparaison des résultats avec ceux d’études réalisées dans d’autres 

milieux de travail. Elle analyse les données d’une façon neutre et démontre son intégrité 

professionnelle.  

Les résultats et la conclusion reprennent des éléments de réponse à la problématique de 

l’auteure.  

 

La méthodologie d’analyse répond aux exigences de la recherche ethnographique et s’appuie 

sur des méthodes élaborées par des chercheurs.  

Nous savons que les données ont été codées mais nous ignorons les mots et les phrases sur 

lesquels l’auteure s’est basée pour mettre en place ce codage. 

 

Il nous est impossible de connaître les retranscriptions et leurs analyses car le chercheur et son 

assistant les ont faites seuls.  

La sélection des femmes est explicitée : réunions et lettres d’information, participation au 

choix.  

La population étudiée est blanche et féminine, ce qui peut constituer un biais. Les résultats ne 

sont pas transposables à d’autres maternités qui auraient une plus grande diversité de 

personnels. 
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Résultats de l’étude 

Le chercheur établit un lien entre les idéologies centrées sur l’institution et les idéologies 

centrées sur  la femme. Il souligne l’opposition entre les deux.  

Dans les situations qui provoquent de l’émotion, on retrouve la coexistence d’idéologies 

contradictoires.  

Contrairement aux études qui placent les émotions sur la relation « travailleur-client », cette 

étude démontre que les émotions des sages-femmes  sont suscitées par les interactions avec 

les collègues de travail.  

Les sages-femmes ont un idéal commun axé sur l’approche centrée sur la femme. Lorsqu’il y 

a une congruence entre cet idéal et la pratique, les émotions sont décrites comme 

enrichissantes. Lorsque l’idéal est impossible à atteindre, des émotions négatives, la 

frustration, l’anxiété, la colère, se manifestent. 

A l’hôpital, les sages-femmes sont soumises aux besoins de l’institution basés sur 

l’accomplissement et la réussite des tâches. L’approche médicalisée de l’accouchement est 

régie par des protocoles obstétricaux. La focalisation sur les tâches à accomplir implique un 

travail qui ne peut être émotionnellement enrichissant que si toutes les tâches sont achevées. 

Pour réduire l’écart entre l’idéal d’approche centrée sur la femme et la réalité institutionnelle, 

les sages-femmes trouvent un équilibre émotionnel dans les relations collégiales. Elles 

peuvent aussi établir des stratégies pour faire « le mieux possible » dans la réalité qui est la 

leur.  

Les sages-femmes qui souffrent le plus de cette différence d’idéologie sont les sages-femmes 

communautaires intégrées. Elles ont l’expérience de l’approche centrée sur la femme dans la 

communauté et sont frustrées de ne pas arriver à la mettre en pratique dans le contexte 

hospitalier. Elles ressentent des émotions gratifiantes quand elles peuvent accomplir un travail 

« avec la femme ». 

 

L’auteure précise les conséquences des résultats : les idéologies contradictoires sont une 

source de difficultés émotionnelles. Les dilemmes engendrés par cette situation sont rarement 

exprimés. La culpabilité qui en résulte est source d’un moral affecté qui pourrait expliquer la 

pénurie de personnels.  

Pour pallier à cette difficulté, il pourrait y avoir des groupes de soutien où les dilemmes 

seraient exprimés. Des méthodes pédagogiques comme le théâtre participatif pourraient être 

employées.  
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On pourrait également envisager que les sages-femmes travaillent dans un lieu en accord avec 

leur idéologie.  

Dans des recherches futures, il serait utile d’entreprendre des recherches dans d’autres zones 

géographiques, en particulier dans celles où il y a une pénurie de sage-femme. 

En améliorant la compréhension des sources de travail émotionnel, il serait possible 

d’améliorer les conditions de travail et donc les soins qu’elles donnent aux femmes et aux 

familles. 

 

6.3  RESUME DE LA TROISIEME ETUDE 

Référence de l’étude 

Hunter, B. (2005). Emotion work and boundary maintenance in hospital-based midwifery. 

Midwifery, 21, 253-266 

 

Description de l’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative avec une approche ethnographique publiée en 2004, Sud du 

Pays de Galles, au Royaume-Uni. 

La recherche est en trois phases et vise à explorer le vécu émotionnel de 27 étudiantes sages-

femmes, 11 sages-femmes diplômées, 29 sages-femmes diplômées travaillant à la maternité 

du NHS Trust (19 sages-femmes « intégrées », qui travaillent aussi en « communauté » et 10 

sages-femmes hospitalières uniquement). 

Le chercheur évalue comment les sages-femmes expérimentent l’émotion au travail dans un 

contexte hospitalier.  

 

Critique de l’étude 

L’objet de l’étude est clairement indiqué, il s’agit d’une étude à visée représentative. 

L’auteure ne veut pas établir de généralisations. Cette étude est la première à se concentrer 

exclusivement sur les émotions au travail des sages-femmes.  

L’auteure établit une comparaison des résultats avec ceux d’études réalisées dans d’autres 

milieux de travail. Elle analyse les données d’une façon neutre et démontre son intégrité 

professionnelle.  

Les résultats et la conclusion reprennent des éléments de réponse à la problématique de 

l’auteure.  
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La méthodologie d’analyse répond aux exigences de la recherche ethnographique et s’appuie 

sur des méthodes élaborées par des chercheurs.  

Nous savons que les données ont été codées mais nous ignorons les mots et les phrases sur 

lesquels l’auteur s’est basé pour mettre en place ce codage. 

 

Il nous est impossible de connaître les retranscriptions et leurs analyses car le chercheur et son 

assistant les ont faites seuls.  

 

La sélection des femmes est explicitée : réunions et lettres d’information, participation au 

choix.  

La population étudiée est blanche et féminine, ce qui peut constituer un biais. La plupart des 

participantes sont soit des étudiantes soit des sages-femmes juniors, une seule participante est 

une sage-femme senior, ce qui peut constituer un biais.  

On ne connaît pas leurs lieux de formation d’origine, leurs âges, ce qui aurait pu nous 

permettre d’apporter des explications supplémentaires.  

Les résultats ne sont pas transposables à d’autres maternités qui auraient une plus grande 

diversité de personnels. 

 

Résultats de l’étude 

Le chercheur établit la frontière qui existe entre les sages-femmes seniors et les sages-femmes 

juniors.  

Dans les situations qui provoquent de l’émotion, on retrouve les conflits entre collègues qui 

ne partagent pas les mêmes idéologies de travail.  

Le chercheur explore les relations collégiales comme un phénomène générateur d’émotions. Il 

constate que des expériences émotionnellement difficiles sont vécues entre les sages-femmes 

seniors et les sages-femmes juniors. Les participants ressentent des émotions fortement 

positives lorsqu’ils sont avec des collègues auxquels ils s’identifient. Il existe une cohésion de 

groupe qui permet la création d’une identité sage-femme qui leur est propre.  

En revanche, lorsqu’ils sont avec des collègues dont ils ne partagent pas leur idéologie, les 

participantes ressentent des émotions négatives comme la frustration et l’anxiété et une 

frontière entre « les autres » et « eux ».   

L’auteure dégage deux thèmes principaux déclencheurs d’émotions : « les règles non écrites » 

et la « résistance passive ».  
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La culture sage-femme en milieu hospitalier est fortement hiérarchisée, les statuts sont 

maintenus grâces à des « règles tacites » auxquelles les nouvelles arrivées doivent se plier 

sous peine de répression.  

La vision des sages-femmes seniors est plutôt en accord avec l’institution. L’accomplissement 

des tâches est un signe d’efficacité et de réussite. L’approche des soins est rationalisée. Les 

sages-femmes seniors se présentent comme expérimentées et expertes dans leur domaine et se 

servent de cet argument pour justifier leurs actions et leurs attitudes.  

L’autorité conférée par l’expérience se trouve parfois en contradiction avec les données 

scientifiques concernant les « bonnes pratiques » et avec l’approche centrée sur la femme. 

Les sages-femmes juniors ne contestent pas cette autorité par crainte de représailles. Elles se 

soumettent aux « règles non écrites » établies par les sages-femmes seniors et approuvées par 

l’institution. Ces règles dépendent de chaque praticienne, ce qui caractérise le milieu sage-

femme. Les règles « non écrites » en soins infirmiers sont basées sur la politique de service 

(Woodward, 2000). Ces règles pourraient avoir un effet néfaste sur les niveaux de confiance 

et principalement sur la population étudiante.  

La gestion des émotions n’est pas toujours possible, les participants ressentent de la détresse, 

un sentiment d’impuissance et parfois pleurent. Ces attitudes remettent en cause les théories 

de Hochschild sur les « feeling rules » et de Parsons sur la « neutralité affective ». 

Les sages-femmes juniors se conforment à ce qui est attendu d’elles mais elles se disent 

découragées et désillusionnées, elles ressentent une détresse considérable et sont obligées de 

mettre en place des stratégies d’adaptation pour créer une illusion d’obéissance. 

Les sages-femmes juniors évitent la confrontation et manipulent les informations qu’elles 

donnent de manière à mettre en pratique une approche centrée sur la femme. Une étude avait 

décrit une attitude similaire entre les sages-femmes et les médecins. Les sages-femmes  

protègent leur « territoire » et maintiennent une frontière avec les médecins (Kitzinger et al, 

1990 ; Curtis, 1991, 1992).  

Les sages-femmes juniors mettent en place une résistance passive en se regroupant entre elles. 

Elles racontent leurs vécus sous forme de récits « atroces », ce qui a pour conséquence de 

suivre leur idéologie commune et  de créer une cohésion de groupe face aux sages-femmes 

seniors (Dingwall, 1977). Ces relations provoquent des émotions positives. 

Chaque thème abordé est étayé par plusieurs extraits d’entretien qui viennent illustrer le 

propos du chercheur.  

L’auteure a fait évaluer les résultats par le directeur de recherche.  
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L’auteure précise les conséquences des résultats : une frontière sépare les participants ayant 

des idéologies différentes. Elle pourrait avoir des implications sur les conflits au travail, le 

moral du personnel et le maintien du personnel. 

Cette situation affecte le bien-être émotionnel des sages-femmes et pourrait avoir un effet 

délétère sur les soins.  

La frustration et la détresse qui découlent des conflits entre collègues pourraient être une des 

raisons de l’abandon du métier de sage-femme. Des stratégies sont mises en place pour faire 

face à cette détresse mais cela représente un frein à l’esprit d’initiative. 

Les résultats de l’étude identifient le rôle clé du soutien des pairs pour les sages-femmes 

juniors. Avoir un but commun leur permet de maintenir leur moral.  

Dans des études futures, il serait utile d’entreprendre des recherches sur les sages-femmes 

seniors : explorer la façon dont elles maintiennent leur autorité, comprendre pourquoi 

l’idéologie « de l’institution » s’oppose à l’idéologie centrée sur la femme et pourquoi les 

sages-femmes seniors s’accordent avec la première et les sages-femmes juniors adhèrent à la 

seconde.  

Le maintien de frontières intra-professionnelles entre des personnes d’idéologies différentes a 

un impact sur l’émotion au travail et serait susceptible d’aggraver les différences. En 

améliorant la compréhension des sources de travail émotionnel, il serait possible d’améliorer 

les conditions de travail et donc les soins qu’elles donnent aux femmes et aux familles. 

 

6.4  RESUME DE LA QUATRIEME ETUDE 

Référence de l’étude 

John, V. & Parsons, E. (2006). Shadow work in midwifery: unseen and unrecognised 

emotional labour. British Journal of Midwifery, 14(5), 266-8, 270-1 

 

Description de l’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative avec une approche ethnographique publiée en 2006, Sud du 

Pays de Galles, au Royaume-Uni. 

La recherche explore les interactions entre les femmes et les sages-femmes afin de mettre en 

évidence le travail émotionnel des sages-femmes. Elle est faite en trois temps. Les femmes et 

les sages-femmes sont observées en salle d’accouchement, puis des entretiens en post-partum 

sont réalisés séparément avec chaque participante, enfin des entretiens à distance de 
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l’accouchement ont lieu en tête à tête. Le groupe des participantes est composé de 10 femmes 

et 10 sages-femmes. 

Le chercheur évalue le travail émotionnel des sages-femmes comme un travail de «l’ombre», 

un travail invisible qui n’est pas reconnu.  

 

Critique de l’étude 

L’objet de l’étude est clairement indiqué, il s’agit d’une étude à visée exploratoire sur le 

travail émotionnel des sages-femmes. 

L’auteure établit une comparaison des résultats avec ceux d’études réalisées dans d’autres 

milieux de travail. Elle analyse les données d’une façon neutre et démontre son intégrité 

professionnelle.  

Les résultats et la conclusion reprennent des éléments de réponse à la problématique de 

l’auteure.  

 

La méthodologie d’analyse répond aux exigences de la recherche ethnographique et s’appuie 

sur des méthodes élaborées par des chercheurs. L’auteure utilise une méthode de triangulation 

des méthodes qualitatives (Denzin, 1979). 

Nous savons que les données ont été codées mais nous ignorons les mots et les phrases sur 

lesquels l’auteure s’est basée pour mettre en place ce codage. 

 

Il nous est impossible de connaître les retranscriptions et leurs analyses. 

La sélection des femmes est explicitée : elles ont été recrutées lors de leurs consultations 

prénatales, puis ce sont les sages-femmes qui les ont accompagnées en salle d’accouchement 

qui ont été sélectionnées.  

La population de femmes étudiées est à faible risque obstétrical, il aurait pu être intéressant 

pour nous de connaître aussi le ressenti des femmes avec un risque obstétrical plus élevé.  

Nous ne connaissons pas les années d’expérience des sages-femmes, nous savons seulement 

qu’elles sont principalement de grade F, leurs lieux de formation d’origine, leurs âges, ce qui 

aurait pu nous permettre d’apporter des explications supplémentaires.  

 Les résultats ne sont pas transposables à d’autres maternités qui auraient une plus grande 

diversité de personnels. 
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Résultats de l’étude 

Le chercheur explore le travail émotionnel effectué par les sages-femmes en salle 

d’accouchement.  

Les sages-femmes estiment que le lien qu’elles créent avec les femmes est un élément 

essentiel de la relation thérapeutique. Elles utilisent des techniques comme le toucher, le 

partage de l’expérience personnelle pour créer une relation et une atmosphère calme et 

détendue.  

Les sages-femmes utilisent des techniques de diverses de gestions des émotions pour 

préserver un climat apaisé. Lorsqu’elles ressentent du stress ou de la tristesse, elles agissent 

de façon à ne rien laisser paraître et adoptent « l’apparence d’un visage professionnel». Dans 

un extrait d’entretien, une sage-femme dit «  être stressée à l’intérieur mais calme à 

l’extérieur. ».  

Ce comportement est développé par la socialisation professionnelle et s’appuie sur des 

techniques de gestion des émotions, tels que le déni et le détachement. Cependant les sages-

femmes ressentent beaucoup de stress lorsqu’elles mettent en place ces stratégies de gestion 

des émotions. Elles dépensent des efforts considérables pour aider les mères à se sentir en 

confiance. 

Les femmes trouvent que le travail émotionnel est une compétence préalable pour être un 

professionnel de santé. Elles apprécient l’atmosphère calme qui vise à maintenir la 

« normalité ». 

 

Elles ne reconnaissent pas les difficultés émotionnelles éprouvées par les sages-femmes. 

 

L’auteure précise les conséquences des résultats : Le travail émotionnel est un travail 

invisible, non quantifié et non reconnu et pourtant il est un facteur essentiel pour le bien-être 

des femmes en salle d’accouchement. Le travail émotionnel est reconnu dans le secteur 

commercial car la satisfaction du client conduit à l’augmentation des bénéfices. Reconnaître 

le travail émotionnel et étudier ses mécanismes favoriseraient les soins de qualité donnés aux 

femmes.  

Dans des recherches futures, il serait utile d’entreprendre des recherches approfondies sur le 

travail de l’ombre des sages-femmes afin de mieux le définir. Des mécanismes de soutien au 

personnel sage-femme pourraient être développés, exemple : le débriefing. La formation de 

sage-femme pourrait inclure des techniques de gestions des émotions et des stratégies 

commerciales pourraient être incorporées. 
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6.5  RESUME DE LA CINQUIEME ETUDE 

Référence de l’étude 

Byrom, S. & Downe, S. (2010). 'She sort of shines': midwives' accounts of 'good' midwifery 

and 'good' leadership. Midwifery, 26(1), 126-37 

 

Description de l’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative avec une approche classique phénoménologique publiée en 

2008, au Royaume-Uni. 

La recherche vise à explorer comment dix sages-femmes définissent la « bonne » sage-femme 

et le « bon » leader à partir de leurs expériences.  

 

Critique de l’étude 

L’objet de l’étude est clairement indiqué, il s’agit d’une étude à visée représentative, sur la 

définition, par les sages-femmes, de la « bonne sage-femme » et du « bon leader ».   

 

L’auteure établit une comparaison des résultats avec ceux d’études réalisées sur le leadership 

et sur les sages-femmes. Elle analyse les données d’une façon neutre et démontre son intégrité 

professionnelle.  

Les résultats et la conclusion donnent des éléments de réponse à la problématique de départ en 

citant les « habiletés techniques » et « l’intelligence émotionnelle » comme les deux éléments 

caractéristiques de la « bonne sage-femme » et du « bon leader ».  

 

La méthodologie d’analyse répond aux exigences de la recherche qualitative 

phénoménologique et s’appuie sur des méthodes élaborées par des chercheurs.  

Nous savons que les données ont été codées et analysées selon la stratégie de recherche 

qualitative de la compréhension, la synthèse, la théorisation ainsi que la recontextualisation. 

 

Il nous est impossible de connaître les retranscriptions et leurs analyses car le chercheur et son 

assistant les ont faites seuls.  

 

La sélection des femmes est explicitée : Les sages-femmes sont choisies au hasard, grâce à 

l’utilisation, par les chefs sages-femmes, d’une table de nombre aléatoire fournie par les 

chercheurs.  
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La population étudiée est de race blanche et type féminin, ce qui peut constituer un biais. 

L’échantillonnage a été fait de façon aléatoire de façon à obtenir une représentation 

transversale des données, un groupe de sages-femmes avec des expériences de leadership 

variées. Le groupe comprend deux sages-femmes de grade « E », quatre « F », et quatre « G ». 

Cette méthode d’échantillonnage avec une sélection de gamme d’expérience différente permet 

de couvrir le thème de la représentation de la « bonté » dans les différents grades de sage-

femme. 

On ne connaît pas leurs lieux de formation d’origine, leurs âges, ce qui aurait pu nous 

permettre d’apporter des explications supplémentaires.  

Les résultats ne sont donc pas transposables à d’autres maternités. 

 

Résultats de l’étude. 

Pour représenter le phénomène de la « bonne sage-femme » et du « bon leader » les deux 

thèmes principaux sont déclinés en sous- thèmes :  

La compétence qualifiée définit la « bonne sage-femme » avec une « bonne clinique », le 

« bon leader » est « capable de faire le travail », la « bonne sage-femme » et le « bon leader » 

sont « compétents dans leur domaine ».  

Une « bonne sage-femme » est une praticienne de confiance qui inspire la sécurité à ceux 

qu’elle soigne. Elle a une base de connaissances solides concernant son expérience et ses 

compétences.  

Un « bon leader » doit connaître à la fois son travail mais aussi le travail de ceux qu’il dirige 

pour pouvoir être crédible. Il doit démontrer ses compétences vis-à-vis de ceux qu’il encadre 

afin de leur donner un sentiment de confiance et de sécurité.  

Une « bonne sage-femme » et un « bon leader » doivent donc être compétents dans ce 

domaine, ils doivent être efficaces et avoir une pratique clinique justifiée.  

Les caractéristiques de la « mauvaise sage-femme » et du « mauvais leader » sont 

l’intimidation, l’approche dogmatique et le détournement de pourvoir, ils résulteraient d’une 

perte de contact avec les compétences obstétricales.  

Un guide solide utiliserait son expertise et gérerait son pouvoir en faisant preuve 

d’intelligence émotionnelle.  

L’intelligence émotionnelle est le deuxième grand thème qui se dégage de cette étude. Elle 

consiste à examiner ses émotions et celles des autres afin d’orienter ses réflexions et ses 

actions. Le concept de l’intelligence émotionnelle, popularisé par Goleman, englobe les 
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aspects d’empathie émotionnelle, de capacité, d’adaptabilité, de relation/communication 

efficace.  

Une « bonne sage-femme » est une sage-femme qui a une perception fine de son travail, qui 

« sent son travail » et elle fait preuve de motivation. Elle doit afficher ses capacités 

émotionnelles. Elle est décrite comme bienveillante, conviviale. Une « bonne sage-femme » a 

une approche empathique et montre une grande adaptabilité. Elle établit des connexions avec 

la femme pour mettre en place une relation favorable et efficace. Elle met en place des 

compétences verbales et d’écoute pour lire le langage du corps et maximiser la 

communication.  

Un « bon leader » est compatissant, empathique, soutenant et convivial. La communication 

est un aspect essentiel du leadership. Le « bon leader » est motivé, enthousiaste et encourage 

les interactions.  

Les aspects émotionnels de la sage-femme et la personnalité du leader sont importants. Les 

attitudes bienveillantes et d’empathie augmentent la faculté de communication et de 

négociation.  

En synthèse, les auteurs développent une théorie de cercle vertueux : le leader écoute le 

personnel qui se sent en confiance et peut alors collaborer en équipe et écouter les femmes.  

 

Les résultats sont interprétés dans les limites de l’étude. L’enquête vise à identifier les 

caractéristiques positives plutôt que négatives. Les données recueillies sont riches mais 

limitées aux « bonnes » caractéristiques.  

La « bonté » englobe à la fois « l’habilité pratique » et « l’intelligence émotionnelle ». La 

« bonne sage-femme » et le « bon leader » aident les autres à se sentir en sécurité 

émotionnellement. Ils créent un climat de respect mutuel et d’équité qui engage à la 

confiance. Etre « bon » est au-delà du techniquement qualifié. Etre «bon » est une addition 

des habilités techniques avec l’empathie, la bienveillance, la chaleur, l’équité.  

L’intelligence émotionnelle apparaît comme une caractéristique importante pour les leaders et 

pour les sages-femmes. La conscience de soi, de son ressenti à des instants particuliers permet 

de comprendre en quoi sa performance peut être affectée. A partir de cette analyse, il est 

possible de guider sa prise de décision.  

Une auto-régulation des émotions permet la gestion des impulsions et se reflète dans la 

communication et les soins à l’autre.  

L’empathie engage à détecter ce que ressent autrui et à cultiver la relation en harmonie avec 

les diversités de personnes. L’implication émotionnelle citée à nombreuses reprises dans les 
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entretiens et l’attitude bienveillante sont utilisés pour convaincre, entraîner, négocier et gérer 

les conflits de manière à améliorer la coopération et le travail d’équipe.  

Ces résultats peuvent être mis en relation avec des études sur les « leader du cœur », les 

dirigeants qui suscitent de fortes émotions positives (Kouzes & Posner, 1995) l’évolution des 

théories sur le leadership (Barker, 1994, p82), le concept de leadership transformationnel 

(Burns, 1978 ; Carless, 1998 ; Turner et al, 2002). Les approches de ces « leaders » 

encouragent le développement individuel, utilise la prise de décision participative et 

promeuvent un environnement de travail coopératif et de confiance. Les auteurs citent 

également des études sur l’intelligence émotionnelle chez les dirigeants et chez les sages-

femmes (George, 2000 ; Vitello-Cicciu, 2002) ( Mc Queen, 2004 ; Hadikin, 2006) ainsi que le 

concept sociologique de travail émotionnel (Hunter, 2000,2004). 

 

L’auteure précise les conséquences des résultats : l’applicabilité potentielle des théories sur 

l’intelligence émotionnelle et le leadership transformationnel sur la pratique sage-femme. Le 

travail suggère que les sages-femmes ont des perceptions similaires de ce que représente la 

« bonne sage-femme ».  

Cette étude proposerait des recommandations sur le contenu des programmes d’enseignement  

de sage-femme et de leadership : développer une approche des théories évoquées dans l’étude. 

Les auteurs insistent sur la poursuite de la recherche empirique dans ce domaine. Il serait utile 

d’explorer d’autres groupes professionnels. 

Les données recueillies permettent d’appuyer la conclusion, elles constituent une base pour de 

futures hypothèses de travail à plus grande échelle. 

 

6.6   RESUME DE LA REVUE DE LITTERATURE 

Toutes les études que nous avons analysées, mettent en relief le peu de littérature disponible 

sur les émotions de la sage-femme.  

Nous avons été étonnées de ce premier aspect car le thème de l’émotion est largement étudié 

dans les champs disciplinaires de la philosophie, psychologie et des neurosciences.  

Les études soulignent que le manque de connaissance sur cet aspect de la profession est 

d’autant plus étonnant que le travail des sages-femmes est reconnu comme pourvoyeur 

d’émotions fortes : l’unicité de l’accouchement, l’intimité avec les femmes, les rapports 

étroits avec les collègues de travail.  
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Les études que nous avons étudiées s’attachent à décrire les causes et les conséquences des 

émotions chez les sages-femmes. 

 

La revue de littérature (Hunter 2001) permet de faire un recensement des connaissances 

actuelles sur le sujet. Elle part des études sociologiques sur l’émotion au travail pour tenter de 

trouver les sources d’émotions dans le métier de sage-femme. L’organisation des soins, le 

niveau élevé d’émotions lié au contexte particulier de l’accouchement, le travail auprès de 

femmes qui souffrent, la division du travail avec les différents collègues sont des thèmes qui 

se dégagent.  

 

Les études suivantes décrivent les conflits d’idéologies avec l’institution, la frontière entre 

collègues qui ne partagent pas la même idéologie, le travail émotionnel peu reconnu des 

sages-femmes et la définition d’une « bonne sage-femme » et d’un « bon leader ».  

 

Chacun de ces thèmes provoque diverses émotions. Les techniques de l’intelligence 

émotionnelle sembleraient pouvoir permettre d’apaiser les émotions négatives et de stimuler 

des émotions positives. Une meilleure connaissance et analyse des émotions rendraient le 

travail plus performant et plus efficace auprès des femmes. D’autre part, cela favoriserait la 

longévité au travail des sages-femmes et cela résoudrait les difficultés de recrutement dans ce 

domaine. 
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7. DISCUSSION ET PROJECTION DANS LA PRATIQUE  

7.1  DISCUSSION 

A première vue, on pourrait croire que les sages-femmes se trouvent du « côté heureux » des 

soins, et que de façon générale, seules les émotions positives sont ressenties. Alors que 

malheureusement, la pratique sage-femme ne se résume pas à cela et est bien plus complexe. 

En effet, au fil de nos recherches et analyses, nous avons constaté que la sage-femme se 

confronte à une large palette d’émotions causée par divers éléments. Pourtant la recherche sur 

le sujet reste très limitée. Après de nombreuses consultations des bases de données, nous 

n’avons pu réunir que cinq articles.  

 

A partir de l’analyse des cinq articles, nous avons fait ressortir les thèmes récurrents. Tout 

d’abord les sources émotionnelles qu’il est primordial de pouvoir identifier : l’organisation 

institutionnelle, la relation soignant/soigné et le travail en équipe. Ensuite nous avons identifié 

deux « modes » de gestion des émotions : la neutralité affective et la conscientisation des 

émotions (travail émotionnel). Puis nous citons les conséquences possibles de chaque 

«stratégie» de gestion des émotions.  

Nous avons pensé qu’un schéma, reprenant ces éléments clés, nous permettrait d’avoir une 

vision plus claire et structurée dans le but de répondre à notre question centrale de recherche : 

 

Comment la sage-femme gère-t-elle les émotions dans sa pratique professionnelle ? 

 

Suite à ce schéma, nous développerons chaque élément à l’aide de références fiables. 
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7.1.1    L’organisation institutionnelle 

Selon le cadre conceptuel de notre travail de Bachelor, Hochschild identifie deux termes en 

rapport avec les émotions sur le lieu de travail. « Emotion work » concerne le travail sur les 

émotions et « emotion labour » définit le travail effectué pour obtenir des émotions 

appropriées au public face auquel on se trouve. Les « feelings rules » sont des règles du 

ressenti. L’étude de Hunter (2004) nous expose ces règles, qui sont implicitement dictées par 

l’institution, dans laquelle un individu travaille. Il s’agit d’émotions qu’il convient ou non de 

manifester. Les types d’émotions ne sont pas décrits mais nous supposons que toutes les 

émotions étaient concernées : les émotions primaires, secondaires ou d’arrière-plan, comme 

précédemment citées dans le cadre de référence. Il pourrait être intéressant, par la suite, de 

chercher à les différencier. 

Le travailleur  doit se conformer à ces règles dans sa relation avec les clients. Toutefois, cette 

soumission à une réglementation des émotions fait de lui une « victime passive » et porte 

atteinte à son autonomie et à son libre-arbitre et le conduit à un épuisement psychologique. 

Par exemple, le travailleur contraint à ressentir de la joie (émotion primaire), pourrait ressentir 

de l’embarras (émotion secondaire) et par la suite du découragement et de la fatigue (émotion 

d’arrière-plan). Nous aurions apprécié que l’étude de Hunter (2004), définisse plus clairement 

les interactions entre les différents types d’émotions et leurs conséquences sur le soignant.  

Le travailleur suit les besoins de l’institution au lieu de suivre les besoins qui lui sont propres 

(Hochschild, 1973). Cette théorie fut élaborée dans un contexte de travail commercial où la 

relation travailleur-client prime. La réussite de cette relation est l’exigence principale de 

l’institution. Hochschild, comme abordé dans le cadre de référence, était le premier à traiter 

des émotions sur le lieu de travail. Nous avons, à plusieurs reprises, rencontré ses idées dans 

les backgrounds des études sélectionnées. 

 

Selon Hunter (2004), l’organisation des soins en maternité implique des frustrations chez les 

sages-femmes. Cette organisation a été reconnue par cette étude comme l’une des principales 

sources de départ de la profession. Il existe des modèles contradictoires dans la pratique sage-

femme qui provoque un travail émotionnel. Comme le démontre cet article sur les conflits 

d’idéologie, l’institution demande l’accomplissement et  la réussite des tâches. La charge de 

travail et le manque de personnel constituent parfois des entraves à la réalisation de ces 

exigences. La charge émotionnelle des sages-femmes est intense car elles se retrouvent entre 

l’injonction de l’institution et leur impossibilité d’y répondre. Les sages-femmes aimeraient 
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suivre un idéal de soins centrés sur la femme. Cette approche des soins est basée sur les 

besoins individuels et s’oppose parfois à l’approche institutionnelle axée sur les soins 

efficaces et équitables au plus grand nombre de femmes.  

Dans la revue de littérature de Hunter (2001), Kirkham & Stapleton (2000) et Sandall (1997) 

stipulent qu’il existe un conflit entre idéologies et réalité au sein des institutions. D’un côté, la 

volonté de fournir aux femmes la possibilité de soins continus et de choix éclairés, et de 

l’autre, les exigences de rentabilité liées aux budgets de la structure. Ces situations favorisent 

la frustration et la désillusion des travailleurs. Les sages-femmes s’efforcent de fournir des 

soins centrées sur la femme, alors que leurs propres besoins ne sont pas reconnus. 

Quand les sages-femmes peuvent accomplir la philosophie « with a woman », elles sont 

émotionnellement enrichies. En revanche lorsqu’elles n’arrivent pas à avoir une approche 

centrée sur la femme, elles ressentent de la frustration, de la détresse et de la colère.  

Selon la théorie de Schachter & Singer (1962), abordée dans le cadre de référence, les sages-

femmes ont une « activation physiologie » : la possibilité d’accomplir ou non leur travail 

selon leurs envies, puis « interprétation cognitive » : leurs émotions sont en adéquation avec 

la façon dont elles doivent travailler. De plus, selon Damasio (1994), leurs émotions résultent 

de la combinaison d’évaluations mentales de l’accomplissement de leur travail. 

 

7.1.2    La relation soignant/soignée 

 

Selon Hochschild (1973), les théories de travail émotionnel mettent l’accent sur la relation 

travailleur/client. Nous pouvons mettre en parallèle la relation travailleur/client avec la 

relation soignant/ soignant en notant que les deux relations tendent à obtenir la satisfaction du 

travailleur ou du soignant. Cependant le travail émotionnel est plus complexe quand le 

travailleur doit en plus de la satisfaction garantir des soins adéquats.  

 

Il est important de reconnaître que la grossesse et la naissance ne sont pas toujours des 

expériences heureuses : grossesse non souhaitée, abus sexuels, anomalies fœtales et mort in 

utéro ou à la naissance et douleurs intenses par exemple. Par conséquent, les sages-femmes 

ont besoin de soutenir et d’accompagner les femmes/familles en ayant une attitude et un 

comportement adaptés. Ceci leur demande d’avoir recours à des compétences spécifiques, et 

plus particulièrement concernant leur capacité d’écoute. Selon Clement (1995), il serait plus 

facile dans ces situations d’essayer d’aider les femmes en leur donnant des conseils, alors que 

finalement, il s’avère que l’écoute et le non jugement sont plus bénéfiques pour les femmes. 
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C’est pourquoi, la sage-femme doit prendre en compte ses propres émotions et mettre en 

pratique ses compétences comme la gestion de ses émotions ainsi que celle des femmes en 

pratiquant une écoute active. Les relations femmes/sage-femme peuvent être intenses et varier 

en fonction du niveau d’intimité et d’attachement.  

 

Selon Hunter (2001), le travail de la sage-femme implique un contact avec le corps de la 

femme et son intimité. Elle mentionne également que les femmes en bonne santé peuvent 

perdre momentanément le contrôle de certaines parties de leur corps. Les soins physiques 

entraînent eux aussi un travail émotionnel. L’accouchement peut également être vécu comme 

une expérience sexuelle. Les rituels qui entourent la naissance visent à désexualiser cette 

expérience. Certaines sages-femmes peuvent éprouver de la difficulté à reconnaître la nature 

sexuelle de la naissance. 

Toujours selon cette même étude, Hunter (2001) nomme que la douleur que ressentent les 

femmes est une expérience souvent partagée avec la sage-femme. Par conséquent, cette 

dernière peut ressentir des sentiments complexes et de l’inconfort. 

  

Selon Hunter (2006), la réciprocité entre femme/sage-femme génère des bénéfices mutuels. 

Cependant, cette relation peut également être superficielle si la sage-femme n’est pas 

disponible ou a peu de contact avec la femme. Ce phénomène tend vers la « neutralité » 

affective que nous développerons ultérieurement. 

Les sages-femmes utilisent des stratégies de coping pour garantir un climat de confiance et de 

sécurité. Il est essentiel qu’elles reconnaissent leurs propres sentiments et les sentiments des 

femmes pour adapter ces stratégies (Hunter, 2009). 

L’expression des sentiments est bonne si elle est appropriée aux circonstances et aux 

personnes (Aristote). Une émotion est appropriée quand elle est reconnue et mise en lien avec 

l’émotion de la femme dans un travail one-to-one (Palgrave Mc Miller, 2011). 

Les sages-femmes cachent certaines de leurs émotions pour maintenir une apparence 

extérieure conviviale et détendue (Hunter, 2004). Cependant, nous avons noté dans le concept 

de l’émotion que si elle est « volontaire », elle ne déclenche pas les mêmes ondes cérébrales 

que lorsqu’elle est « spontanée ».  Par conséquent, exprimer une émotion « convenue » exige 

un travail et une attention particulière. 

 

Nous avons constaté dans l’étude de John & Parsons (2006), que le travail émotionnel des 

sages-femmes manquait de reconnaissance et était sous-évalué. Les femmes considèrent que 
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la gestion des émotions est un prérequis pour exercer la profession de sage-femme. Les sages-

femmes devraient maîtriser leurs émotions. La gestion des émotions apparaît ici comme un 

atout qu’un individu possède ou non et si les sages-femmes exercent leur métier c’est qu’elles 

le possèdent forcément. La notion de « techniques émotionnelles » n’est pas évoquée par les 

femmes. Elles semblent penser que la gestion des émotions est innée et inébranlable chez la 

sage-femme, alors que cette dernière met en place des stratégies de gestion des émotions. 

 

7.1.3 Le travail en équipe 

La congruence des émotions provoque de la satisfaction alors que la dissonance des émotions 

est un facteur de mal-être au travail. Lorsqu’un individu se force à ressentir les émotions 

« appropriés », cela peut à terme le mener à l’épuisement psychologique (Vitello-Cicciu, 

2003). Nous retrouvons ici ce que nous avions traité dans le cadre conceptuel sur l’expression 

des émotions. Les sujets qui expriment une émotion simulée ont conscience du caractère fictif 

de cette émotion (Damazio, 1994). Une sage-femme peut prétendre être satisfaite et joyeuse 

au travail pour donner une image positive des soins qu’elle donne alors qu’elle est en réalité 

stressée et surmenée. 

Le travail en équipe peut être source d’émotions positives ou au contraire d’émotions 

négatives.  

 

Le travail en équipe chez les sages-femmes comprend des interactions avec d’autres sages-

femmes, des cadres sages-femmes, des étudiantes sages-femmes, des médecins. En effet, les 

sages-femmes sont en étroite collaboration avec les médecins. Elles sont des expertes de la 

grossesse physiologique mais elles doivent cependant être en mesure d’identifier la pathologie 

et d’en référer au médecin. Selon Hunter (2001), les sages-femmes sont dans un dilemme 

permanent entre les normes obstétricales et l’autorité, les espérances des femmes et leurs 

propres idéologies. Certaines sages-femmes emploieraient des stratégies de censure de 

l’information donnée au médecin afin d’éviter une prise en charge médicalisée. Par 

conséquent, les contraintes liées à l’ambiguïté de ces situations augmentent l’émergence 

d’émotions. 

 

Selon l’étude de Hunter (2004), les confits d’idéologies apparaissent comme la principale 

source d’émotions chez les sages-femmes. Lorsqu’une sage-femme travaille dans une équipe 

avec laquelle elle est en accord, elle ressent moins de stress. Or, un leadership qui emploierait 
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des brimades sur ses subordonnés induirait du stress et des problèmes physiques. Au 

contraire, une cadre qui adopterait une pratique réflexive sur les émotions développerait une 

habileté de management du personnel sage-femme.  

 

Selon l’étude de Hunter (2005), la culture sage-femme en milieu hospitalier est fortement 

hiérarchisée, les statuts sont maintenus grâce à des « règles tacites » auxquelles les nouvelles 

arrivées doivent se plier sous peine de répression. L’auteure constate également que les sages-

femmes juniors ne contestent pas cette autorité et se soumettent aux « règles non écrites » 

établies par les sages-femmes seniors et approuvées par l’institution. Cependant, les sages-

femmes juniors ressentent des émotions fortement positives lorsqu’elles sont avec des 

collègues auxquelles elles s’identifient. Il existe alors une cohésion de groupe qui leur permet 

la création d’une identité sage-femme qui leur est propre. 

 

Nous pouvons mettre en lien l’intérêt de l’intelligence émotionnelle également dans ce genre 

de situation, elle permet de reconnaître ses émotions et celle des autres et de pouvoir 

composer avec ces deux éléments pour créer de la motivation et de la performance au travail.  

Une attitude positive et attentive aux émotions permet une transmission efficace des 

connaissances (Goleman, 2004). L’intelligence émotionnelle peut être apprise et appréhendée 

et se développer avec l’âge et l’expérience (Saharey et Mayer, 1990). Une sage-femme qui 

développerait une connaissance d’elle-même en percevant, identifiant et clarifiant ses 

émotions serait un meilleur mentor et un bon modèle pour les étudiantes qu’elles 

encadreraient (Hunter, 2008). 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les relations avec l’institution, avec les femmes et 

avec les collègues sont pourvoyeuse d’émotion sur le lieu de travail. Pour y faire face, deux 

stratégies peuvent être mises en place : la neutralité affective ou la conscientisation des 

émotions. Selon l’étude de Byrom & Downe (2010), une « bonne sage-femme » est une 

praticienne de confiance qui inspire la sécurité aux femmes. Elle a de solides connaissances 

basées sur son expérience et sur ses compétences. 

 

7.1.4 La neutralité affective 

La neutralité affective est une stratégie d’adaptation. Elle consiste à faire en sorte de ne 

ressentir aucune émotion. Le travail dénué d’émotions serait un facteur favorisant l’efficacité 
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dans l’accomplissement des tâches. La neutralité encouragerait  l’objectivité et permettrait la 

performance professionnelle.  

La neutralisation des émotions prévient de l’émergence d’émotions par une structuration très 

stricte des rôles et relations interpersonnelles (Ashforth & Humphrey, 1995). Néanmoins, on 

peut s’interroger sur sa faisabilité sans risquer la déshumanisation du travail. 

Dans le milieu de l’obstétrique, elle incite à se focaliser sur les soins techniques et non dans le 

relationnel qui est plus susceptible de générer de l’émotion. D’autre part, elle implique que les 

émotions soient gérées individuellement et cachées.  

L’expression des émotions est un domaine très important dans la pratique sage-femme. 

Certaines émotions sont « appropriées » et doivent donc être manifestées, telle que la joie. 

D’autres émotions, comme la peur, ne doivent surtout pas être affichées.  

 

7.1.5 La conscientisation des émotions 

La conscience des émotions commence avec leur identification, puis leur expression (Copp, 

1998). Nommer, explorer, partager les émotions et les sentiments offre l’opportunité de 

développer les relations de soutien entre collègues et l’apprentissage des étudiants.  

Les sages-femmes pourraient travailler sur une compétence spécifique à la gestion des 

émotions. Cette compétence comprendrait l’ « emotional awarness », la prise de conscience 

des émotions (Hunter, 2004) et l’« emotional intelligence », intelligence émotionnelle 

(Goleman, 2005).  

La pratique sage-femme pourrait être améliorée en introduisant un « entraînement » 

émotionnel dans la formation. En apprenant à identifier et à comprendre leurs émotions, les 

sages-femmes bénéficieraient d’une « skill » supplémentaire, une « habileté » émotionnelle.  

 

Le travail émotionnel, cité à de nombreuses reprises, est utilisé pour convaincre, entraîner, 

négocier et gérer les émotions et conflits, de manière à améliorer la coopération et le travail en 

équipe. Néanmoins, nous trouvons dommage que les articles retenus et analysés ne 

développent pas davantage le modèle utilisé par les sages-femmes concernant le travail 

émotionnel. Nous aurions aimé voir apparaître les différentes composantes de ce modèle 

comme préalablement cité dans le cadre de référence selon Goleman (1998). En effet, les 

études restent assez floues concernant les cinq domaines majeures, tels que : la conscience de 

soi, la gestion de soi, l’intelligence interpersonnelle et la gestion des émotions. Par 

conséquent, les compétences en liens avec ces domaines ne sont pas exposées, hormis 
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l’empathie, l’adaptabilité et l’optimisme qui furent clairement citées. Nous trouvons que ce 

manque a de l’importance au regard du concept complet et explicite réalisé par Goleman 

(1998). Nous avons cependant conscience que ce concept fut initialement réalisé pour la 

gestion des équipes par le cadre, dans un contexte commercial. Cependant, cela est tout à fait 

adaptable au contexte de la santé et du travail en équipe au sein d’un service de maternité. 

 

Selon l’étude de Byrom & Downe (2010), une « bonne sage-femme » a une fine perception de 

son travail et fait preuve de motivations. Elle affiche des capacités émotionnelles et est décrite 

comme conviviale et bienveillante. Une « bonne sage-femme » a une approche empathique et 

montre une grande adaptabilité. Elle met en place des compétences verbales, d’écoute et 

interprète les langages du corps afin de maximiser la communication. En résumé, une « bonne 

sage-femme »  comprend : des habilités techniques, des habilités relationnelles avec 

l’empathie, la bienveillance et l’équité. 

 

7.2. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

La littérature et nos analyses d’études nous ont permises de mettre en évidence que la pratique 

professionnelle sage-femme est une source importante d’émotions en tout genre (joie, 

bonheur, satisfaction, mais également stress, frustration, anxiété,…). De ce fait, nous 

comprenons tout l’intérêt de réaliser un travail émotionnel adéquat car, comme nous l’avons 

vu précédemment, cela permet de se préserver, de se protéger et d’éviter d’en arriver au 

burnout. 

 

Nous avons également conscience que cet outil relationnel abouti à de nombreux avantages 

comme l’efficience au travail et le gain d’autonomie. En effet, apprendre à se connaître soi-

même et être attentif aux personnes qui nous entourent, permet d’anticiper et de reconnaître 

ses limites et donc de savoir passer le relais. Ceci fait partie intégrante du rôle professionnel 

sage-femme mais également du référentiel de compétences de HESAV qui consiste à prendre 

ses responsabilités (compétence 8) et à entretenir une relation d’accompagnement avec la 

femme/couple (compétence 3). 

 

Au regard des intérêts du travail émotionnel et en lien avec le concept sur l’intelligence 

émotionnelle de Goleman (2005), nous souhaitons la considérer comme une compétence à 

part entière. En effet, les émotions se trouvent au cœur de notre métier et il nous semble très 



 

 
58 

important de le prendre en compte mais également d’y porter une attention particulière lors de 

la formation sage-femme et pourquoi pas la nommer en dixième compétence dans le 

référentiel de compétence de HESAV ? La réalisation de ce travail émotionnel nécessite un 

apprentissage tant scolaire que sur le terrain. Cette compétence n’est pas innée mais 

s’acquière et se développe dans la pratique.  

 

 Lorsque nous avons commencé ce travail de Bachelor sur les émotions, nous n’avions pas 

conscience que cette compétence du travail émotionnel permettait d’influencer notre pratique 

professionnelle en profondeur. En effet, cette revue de littérature nous a permis de nous 

questionner sur le vécu et ressenti des sages-femmes vis-à-vis de la femme, de ses collègues 

et du milieu professionnel dans lequel elles évoluent. Désormais, nous avons acquis une 

ouverture d’esprit à ce sujet et souhaitons la communiquer à nos pairs en se donnant la 

possibilité d’ouvrir un espace de discussion à ce sujet. 

 

Il nous tient à cœur de mettre en lumière le fait qu’il n’existe pas de dichotomie entre les soins 

techniques et les soins relationnels mais qu’ils interagissent ensemble pour permettre à la 

sage-femme d’avoir une prise en charge globale, adaptée et individuelle auprès des femmes. 

Nous avons constaté, au travers de notre travail, que le milieu institutionnel influençait 

également l’émergence d’émotions. Par conséquent, nous serons vigilantes à pratiquer notre 

futur métier de sage-femme dans une structure qui nous correspond et qui répondra à nos 

attentes, valeurs et cultures. Ceci nous semble être le point de départ pour tendre vers le 

« bien-être » au travail.  

 

Enfin, nous aurions apprécié de trouver une étude sur la classification des émotions dans la 

pratique sage-femme. En effet, les sages-femmes pourraient être plus attentives aux émotions 

les plus fréquentes afin de les identifier plus rapidement et donc de les gérer. Cette 

classification pourrait se faire en fonction de l’expérience, de l’ancienneté, du parcours 

professionnel et du milieu institutionnel. De manière générale, la gestion des émotions est un 

sujet peu exploré qu’il serait intéressant d’approfondir.  

 



 

 
59 

7.3. FORCES ET LIMITES DU TRAVAIL 

7.3.1. Forces 

Notre attention de départ était de trouver un sujet pertinent. De plus, notre intérêt pour la 

gestion des émotions dans notre future pratique professionnelle n’a fait que croître au fil de 

nos lectures. Nous estimons que les émotions et le travail émotionnel sont au cœur du métier 

de sage-femme et que cette compétence est peu traitée et surtout peu estimée et valorisée. 

Ce travail de Bachelor nous a permis de découvrir et de construire une revue de littérature qui 

a pour conséquence de nous aider à nous positionner et à argumenter nos prises de décisions 

avec des données fiables tout en reconnaissant certains biais. De plus, ce travail enrichit notre 

pratique et notre réflexion. 

 

L’intérêt des études qualitatives est de pouvoir prendre en compte le ressenti des 

participantes, que ce soit les femmes, les sages-femmes juniors ou seniors. Cela permet de 

traiter ce sujet à partir de leurs propres expériences. Ce type d’étude est en adéquation avec 

notre sujet. 

 

Ensuite, nous avons pu enrichir nos propos grâce à des auteurs de référence tant pour le cadre 

de référence que pour la recherche et la discussion. 

 

Enfin, la bonne entente au sein de notre binôme, ainsi que notre regard critique, bienveillant et 

complémentaire, nous a permis de travailler dans un climat serein et constructif. 

 

7.3.2. Limites 

Tout d’abord, nous avons conscience que notre revue de littérature ne se base que sur cinq 

articles en raison du manque de recherches à ce sujet. De plus, trois articles sur cinq sont du 

même auteur, qui est une référence en la matière. Pour pallier à ce manque, nous avons 

enrichi les études avec de la littérature « grise » provenant d’autres auteurs. 

 

Il est certain que les études qualitatives sont appropriées à notre sujet, cependant nous aurions 

souhaité enrichir notre analyse à l’aide d’études quantitatives qui auraient pu donner une 

échelle ou un classement des émotions et quantifier les sages-femmes qui ont recours à la 

neutralité affective et celles qui ont recours à la conscientisation de leurs émotions en 

pratiquant l’intelligence émotionnelle. 



 

 
60 

 

Ensuite, nous nous sommes aperçues que les études étaient réalisées au Royaume Uni. Par 

conséquent, nous avons une vision étroite du sujet qui n’est pas généralisable. L’inconvénient 

est de ne pas pouvoir comparer ces résultats avec d’autres pays, qui seraient également issus 

de pays industrialisés, de façon à être transposable dans notre pratique. En effet, le système de 

santé du Royaume Uni est différent du système Suisse. De plus, les échantillons sont 

relativement petits mais surtout manque de diversité culturelle (sages-femmes de race 

blanche) pour être généralisable. C’est pourquoi, nous émettons des réserves quant au 

transfert de nos résultats en fonction des représentations culturelles de chacun. 

 

De plus, nous avons conscience de ne pas avoir inclus les émotions qui proviendraient de la 

vie privée. Or, nous savons pertinemment qu’elles sont présentes sur le lieu de travail car nous 

sommes dans l’impossibilité de les annuler et de « les laisser aux vestiaires ». Ceci était une 

volonté de notre part afin de garder le focus sur la pratique sage-femme dans un contexte 

propre à ce milieu. Il serait donc intéressant de l’inclure dans un prochain travail de recherche.  

 

Nous avons également conscience de nos limites concernant notre compréhension de la 

langue anglaise, nous réalisons que certaines subtilités auraient pu nous échapper. 

Nous avons également conscience que ce premier travail de Bachelor, avec une méthodologie 

jusqu’alors méconnue pour nous, comporte certainement des faiblesses.  

 

Enfin, nous n’avons utilisé que quatre bases de données. Dans le but d’approfondir ces 

recherches, nous pourrions avoir recours à d’autres banques de données telles que : RESSAC 

(Réseau Santé Social d’Administration Centrale), BDSP (Banque de Données en Santé 

Publique), Eco-Santé, Sociological Abstract et SAPHIR. 
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8. CONCLUSION 

Nous avons recueilli à travers cette revue de littérature des informations sur les méthodes de 

gestion des émotions dans la pratique sage-femme. Nous avons pris conscience du paradoxe 

existant : la pratique sage-femme implique un travail émotionnel intense, cependant la 

recherche sur le sujet est très peu développée.  

 

Nous avons pu faire ressortir les principaux pourvoyeurs d’émotions : l’organisation 

institutionnelle, la relation soignant/soigné, le travail en équipe. Puis, nous avons observé les 

stratégies pour y faire face : la neutralité affective et la conscientisation des émotions.  

 

Dans ce travail de Bachelor, nous avons uniquement analysé des études qualitatives. Ce choix 

a été contraint par l’absence de recherches quantitatives sur le sujet.  

Nous nous questionnons sur la possibilité d’effectuer des études quantitatives sur les 

émotions. Cela permettrait d’ouvrir un nouvel angle de recherche. Il nous paraîtrait intéressant 

d’effectuer une étude auprès d’une large population de sages-femmes : nombre important de 

participants, variété d’expériences, de grades et de genres (cadres sage-femme, sages-femmes, 

hommes sage-femme, étudiantes sage-femme), sur un temps long (au minimum une année). 

Nous pourrions imaginer un carnet de bord où chaque sage-femme noterait les émotions 

principales ressenties au cours de la journée, ceci dans le but de les hiérarchiser pour pouvoir 

y être attentive mais également l’inclure dans l’enseignement comme piste de réflexion et 

point d’attention. Il serait également intéressant d’approfondir une telle étude en demandant 

aux sages-femmes de noter l’origine de ces émotions mais aussi leur comportement pour y 

faire face, dans le but de connaître la répartition des différentes étiologies de ces émotions et 

d’apprécier le taux de sages-femmes pratiquant la neutralité affective et celles pratiquant la 

conscientisation. 

 

Ensuite, nous pourrions approfondir notre réflexion autour de la gestion des émotions des 

sages-femmes mais en changeant l’issue et en se tournant vers les répercussions éventuelles 

chez la femme (confiance, prise de décisions, …). 

 

Nous pourrions aussi nous interroger sur les conséquences de la négligence de la charge 

émotionnelle inhérente à la pratique sage-femme. Nous serions intéressées par des recherches 
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qui mettraient en parallèle les émotions et le burnout et l’arrêt de la profession. En effet, cet 

élément fut cité dans différentes études que nous avons pu lire. Cependant, ce thème ferait 

l’objet d’un travail de Bachelor à part entière. 

 

Nous nous demandons également s’il existe une différence de gestion des émotions entre la 

femme et l’homme. Cette réflexion ferait appel au concept du genre. 

 

Nous conclurons ce travail par une citation de George Braque (1927) « j’aime la règle qui 

corrige l’émotion, j’aime l’émotion qui corrige la règle ». Nous apprécions l’idée que la 

raison et l’émotion ne s’opposent pas mais se complètent pour garantir de meilleurs soins aux 

femmes et nous souhaiterions que l’émotion soit reconnue comme une partie importante de la 

pratique de la sage-femme à étudier en profondeur. 
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Annexe I 

 

Présentation des MeSH terms, descripteurs et mots clés en fonction des différentes bases de 

données 

 

Sage-femme Emotions Attitude des soignants 

PubMed 

MeSH terms: 

- Midwifery 

- Nurse midwives 

 

MeSH terms: 

- Emotions 

- Expressed emotion 

- Emotional intelligence 

            intelligence 

MeSH terms :  

- Attitude of Health 

Personnel 

CINAHL 

Descripteurs : 

- Midwifery 

- Midwives 

 

Descripteurs : 

- Emotional intelligence 

- Emotional maturity 

Mots clés : 

- Emotions 

- Emotion work 

Descripteurs : 

- Attitude of Health 

Personnel 

MIDIRS 

Descripteurs : 

- Midwifery 

 

Descripteurs : 

- Emotions 

- Emotional intelligence 

- Emotional adjustment 

- Emotional content 

- Emotional 

development 

- Emotional responses 

- "emotionality 

personality" 

- Expressed emotion 

- Emotional maturity 

 

Descripteur : 

- "Attitudes 

midwives" 

 



 

 

PsycINFO 

Descripteurs : 

- Midwifery 

 

Descripteurs : 

- Emotions 

- Emotional intelligence 

- Emotional adjustment 

- Emotional content 

- Emotional 

development 

- Emotional responses 

- "emotionality 

personality" 

- Expressed emotion 

- Emotional maturity 

 

 

 



 

 

Annexe II 

 

Tableau récapitulatif des études retenues à partir de CINALH 

 

N° Etude 

Etude ne 

correspondant pas 

à notre sujet 

Etude 

correspondant à 

notre sujet 

Etude 

retenue 

pour le 

travail 

de 

bachelor 

1 

Wisanskoonwong, P., 

Fahy, K. & Hastie, C. 

(2011). Reflections on 

the practice of facilitating 

group-based antenatal 

education: Should a 

midwife wear a uniform 

in the hospital setting ? 

International Journal of 

Nursing Practice, 17(6), 

628-35 

 

Recherche réflexive 

sur le port d’un 

uniforme pour les 

sages-femmes en 

milieu hospitalier 

concernant 

l’éducation 

prénatale. 

Ne répond pas à 

notre question 

 
 

NON 

2 

 

Clark, E. & Smythe, L. 

(2011). The Effects of 

Childhood Sexual Abuse 

on Labour and Birthing: 

an Exploration to Assist 

Midwives. New Zealand 

College of Midwives 

Journal, 45, 21-4 

 

Article s’appuyant 

sur la littérature 

professionnelle pour 

mettre en lien la 

pratique sage-femme 

et les femmes en 

travail ayant vécu 

des abus sexuels 

durant l’enfance. 

Ne répond pas à 

notre question 

 
 

NON 



 

 

3 

 

Mitchell, M. (2011). A 

reflection on the 

emotional potential of 

qualitative interviewing. 

British Journal of 

Midwifery, 19(10), 653-7 

 

 

Réflexion sur le 

potentiel émotionnel 

des entretiens 

qualitatifs. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

4 

 

Nolan, M., Catling, J. & 

Smith, J. (2011). At 

home in early labour: 

what fathers do and how 

they feel-part 2. 

Practising Midwife, 

14(11), 22-4 

 

 

Article sur 

l’expérience et le 

vécu des pères 

pendant le pré-

travail à la maison. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

5 

 

Redshaw, M. & Hockley, 

C. (2010). Institutional 

processes and individual 

responses : women's 

experiences of care in 

relation to cesarean birth. 

Birth : Issues in 

Perinatal Care, 37(2), 

150-9 

 

Etude qualitative sur 

l’expérience des 

femmes concernant 

la naissance par 

césarienne. 

Ne répond pas à 

notre question 

 NON 



 

 

6 

Sooben, R.-D. (2010). 

Antenatal testing and the 

subsequent birth of a 

child with Down 

syndrome : a 

phenomenological study 

of parents' experiences. 

Journal of Intellectual 

Disabilities, 14(2), 79-94 

 

Etude 

phénoménologique 

de l'expérience des 

parents sur le 

dépistage prénatal et 

la naissance d'un 

enfant avec le 

syndrome de Down. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

7 

Byrom, S. & Downe, S. 

(2010). 'She sort of 

shines' : midwives' 

accounts of 'good' 

midwifery and 'good' 

leadership. Midwifery, 

26(1), 126-37 

 

 

Etude qualitative sur 

les critères d’une 

“bonne” sage-

femme, notamment 

sur le plan 

émotionnel mais 

également sur le 

leadership. 

L’une des deux 

issues de l’étude 

répond à notre 

question 

 

OUI 



 

 

8 

John, V. (2009). 'A 

labour of love?' : 

Mothers and emotion 

work. British Journal of 

Midwifery, 17(10), 636-

40 

 

 

Etude qualitative sur 

le travail émotionnel 

lors de la naissance 

mais du point de vue 

des mères. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

9 

 

Glass, N. (2009). An 

investigation of nurses' 

and midwives' 

academic/clinical 

workplaces : a healing 

model to improve and 

sustain hope, optimism, 

and resilience in 

professional practice. 

Holistic Nursing 

Practice, 23(3), 158-70 

 

Etude qualitative 

auprès d’infirmières 

et sages-femmes sur 

l’intérêt de la 

résilience, l’espoir et 

la résiliation sur son 

lieu de travail. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

10 

Darra, S. (2008). 

Emotion work and the 

ethics of novice insider 

research. Journal of 

Research in Nursing, 

13(3), 251-61 

 

Article sur la 

recherche qualitative 

et l’éthique réalisées 

par des personnes 

non expérimentées. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 



 

 

11 

 

Furber, C.-M. & 

Thomson, A.-M. (2008). 

The emotions of 

integrating breastfeeding 

knowledge into practice 

for English midwives: a 

qualitative study. 

International Journal of 

Nursing Studies, 45(2), 

286-97 

 

 

Etude qualitative sur 

le rôle de soutien des 

sages-femmes lors 

de l’allaitement. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

12 

Modiba, L. & Nolte, A.-

G.-W. (2007). The 

experiences of mothers 

who lost a baby during 

pregnancy. Health SA 

Gesondheid, 12(2), 3-13 

 

Article sur les 

expériences des 

mères qui ont perdu 

un bébé pendant la 

grossesse. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

13 

 

John, V. & Parsons, E. 

(2006). Shadow work in 

midwifery : unseen and 

unrecognised emotional 

labour. British Journal of 

Midwifery, 14(5), 266-8, 

270-1 

 

 

Etude qualitative sur 

la pratique sage-

femme et le côté 

invisible et non 

reconnu de leur 

travail émotionnel. 

Répond à notre 

question 

OUI 



 

 

14 

Thompson, F.-E. (2005). 

The emotional impact on 

mothers and midwives of 

conflict between 

workplace and 

personal/professional 

ethics. Australian 

Midwifery, 18(3), 17-21 

 

 

Etude qualitative 

concernant l'impact 

émotionnel sur les 

mères et les sages-

femmes lors de 

conflit entre le lieu 

de travail et l'éthique 

personnelle / 

professionnelle. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

15 

Ulrich, S. (2004). First 

birth stories of student 

midwives : keys to 

professional affective 

socialization. Journal of 

Midwifery & Women's 

Health, 49(5), 390-7 

 

 

Etude qualitative à 

partir de récits 

d’étudiantes sages-

femmes sur la 

socialisation 

affective lors de 

leurs premiers 

accouchements. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

16 

Hunter, B. (2004). 

Conflicting ideologies as 

a source of emotion work 

in midwifery. Midwifery, 

20(3), 261-72 

 

 

Etude qualitative sur 

la gestion des 

émotions dans la 

pratique sage-

femme. 

Répond à notre 

question 

OUI 



 

 

17 

 

Hayes, B.-A. & Muller, 

R. (2004). Prenatal 

depression : a 

randomized controlled 

trial in the emotional 

health of primiparous 

women. Research & 

Theory for Nursing 

Practice, 18(2/3), 165-83 

 

Etude quantitative 

randomisée sur la 

dépression prénatale 

chez les femmes 

primipares. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

18 

Schneider, Z. (2002). An 

Australian study of 

women's experiences of 

their first pregnancy. 

Midwifery, 18(3), 238-49 

 

 

Etude qualitative 

pour décrire les 

expériences et les 

perceptions des 

femmes pendant leur 

première grossesse. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 

19 

McHaffie, H.-E. & 

Fowlie, P.-W. (1998). 

Withdrawing treatment 

from neonates : the 

tensions of a team 

approach. Health 

Bulletin, 56(5), 803-12 

 

 

Article sur l’impact 

et les tensions au 

sein de l’équipe lors 

de l’arrêt des 

traitements en 

néonatologie. 

Ne répond pas à 

notre question 

 

 NON 



 

 

20 

Newburn, M. & 

MacMillan, M. (1998). 

Help, new dad emerging. 

Practising Midwife, 1(1), 

17-9 

Article sur 

l’émergence des 

nouveaux pères. 

Ne répond pas à 

notre question 

 NON 

21 

 

Ball, J.-A. (1981). A 

Maws midwifery 

scholarship research 

project. Effect of present 

patterns of maternity care 

on the emotional needs 

of mothers... part 3. 

Midwives Chronicle, 94, 

231-3 

 

Article sur les 

besoins émotionnels 

des mères (pas de 

résumé ni d’article 

disponibles). 

Ne répond pas à 

notre question 

 NON 

 



 

 

Annexe III 

 

Grille d’évaluation pour l’analyse d’une revue de littérature 

 

Ce document a été élaboré à partir des références et des ouvrages suivants :  

(Cluett, et al., 2006; Massé, 2003; ANAES, 2000; Greenhalgh, 2000; Salmi, 1998) 

 

RÉFÉRENCES 

1. Titre 

2. Auteur (s) 

3. Journal 

4. Date de publication 

5. Type d’étude 

 

OBJECTIFS 

1. Les objectifs de la revue de synthèse ou de la méta analyse sont clairement exposés 

2. L’hypothèse à tester est expliquée 

 

 MÉTHODOLOGIE 

Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  

 

1. Procédures de sélection des articles 

1.1 L'auteur décrit ses sources de données  

1.2 La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

1.3 La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 

1.4 Les critères de sélection des études sont pertinents  

1.5 Les critères d'inclusion et d'exclusion des articles sont décrits 

1.6 Les études non publiées sont prises en compte 

 

2. Méthodes d’analyse 

2.1 Les modalités de la lecture critique sont précisées (lecteurs, grille de lecture…) 

2.2 L'auteur présente la méthode utilisée pour réaliser la synthèse des résultats 

 

 



 

 

RÉSULTATS 

[L’analyse des résultats reprend les éléments décrits dans la méthodologie] 

 

1. L'auteur décrit les résultats 

2. L'auteur commente la validité des études choisies 

3. Ses conclusions s'appuient sur des données fiables dont les sources sont citées 

 

POPULATION 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

[Les facteurs de confusion pouvant expliquer les variations observées indépendamment de la 

variable principale sont fréquents : l’âge, le sexe, les modalités de recrutement peuvent 

induire des biais de recrutement ou de sélection à prendre en compte lors de l’analyse des 

résultats]. 

 

DISCUSSION / CONCLUSIONS 

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 ? (citation d’auteurs de 

référence, précédentes recherches) 

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 de répondre en pratique à la question posée. 

2. La signification clinique est donnée 

3. Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

  

 

 

  

Lausanne, le 21.4.2011         

L. Floris et P. Perrenoud 



 

 

Annexe IV 

 

Grille d’analyse d’une étude qualitative selon Fortin (2010) 

 

Titre 

• Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? 

 

Résumé 

• Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 

méthode, résultats et discussion ? 

 

Introduction 

Problème de recherche 

• Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

• Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? 

• Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Recension des écrits 

• La recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

• L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 

problème à l’étude ? 

Cadre de recherche 

• Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon 

adéquate ? 

• Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthodologie sous-jacente sont-

elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

But, questions de recherche 

• Le but est-il clairement énoncé ? 

• Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 

• Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des 

perceptions ? 

• Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de 

recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

 



 

 

Méthode 

Population et échantillon 

• La population à l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 

• La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle 

appropriée ? 

• La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements 

significatifs et d’atteindre des objectifs visés ? 

• La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

Devis de recherche 

• La méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec des outils de collecte des 

données proposés ? 

• Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 

• La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 

compréhension progressive de la situation ? 

Considérations éthiques 

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

• L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 

bénéfices pour les participants ? 

Mode de collecte des données 

• Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 

convenablement décrits ? 

• Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 

phénomène, bien ciblées ? 

• Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 

• Les données recueillies étaient-elles suffisantes et bien étayées ? 

Conduite de la recherche 

• Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 

d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 

• Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant 

appel à du personnel compétent ? 

Crédibilité des données 

• Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils convenables et 

satisfaisants ? 



 

 

Analyse des données 

• L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment 

détaillée ? 

• La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à la nature 

des données ? 

• Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 

rapportés ? 

• Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

 

Résultats 

Présentation des résultats 

• Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 

représenter le phénomène ? 

• Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

• L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 

 

Discussion 

Interprétation des résultats 

• Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre approprié ? 

• Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

• Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

Conséquences et recommandations 

• L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

• Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les 

recherches futures ? 

• Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 



 

 

Annexe V 

� Analyse de la première étude 

 

RÉFÉRENCES 

Titre : Emotion work in midwifery : a review of current knowledge 

Auteur (s) Billie Hunter 

Journal Journal of Advanced Nursing 34(4),436-444. 

Date de publication 2001 

Type d’étude : revue de littérature. 

 

 

OBJECTIFS 

Les objectifs de la revue de synthèse ou de la méta analyse sont-ils clairement exposés ?  

Les objectifs sont d’établir une synthèse des connaissances actuelles sur les émotions chez les 

sages-femmes. 

L’hypothèse à tester est expliquée. 

La qualité des relations entre la sage-femme et la femme est déterminante pour le ressenti de 

la femme de l’accouchement. Cette relation implique des émotions. Il existe peu de littérature 

sur le sujet. L’hypothèse de départ porte sur la gestion des émotions des sages-femmes. Si les 

sages-femmes développaient leur compréhension des émotions au travail, elles amélioreraient 

leurs vies au travail et répondraient mieux aux besoins des femmes.  

 

 MÉTHODOLOGIE  

Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche concerné ?  

L’auteur effectue une recherche documentaire dans des bases de données. Le protocole est 

approprié car l’étude est une revue de littérature.  

 

• Procédures de sélection des articles 

 

L'auteur décrit ses sources de données  

Elle a utilisé Medline, Cinhal, Bids, et Midirs.  

 

 

 



 

 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Peu de recherches ont été entreprises sur le sujet, l’étude permet de délimiter le domaine de la 

recherche aux émotions chez les sages-femmes et de constater que la littérature est pauvre sur 

ce sujet.  

 

La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ?  

La revue de littérature consiste en une recherche sur des bases de données pour trouver des 

études pertinentes sur les émotions dans les champs disciplinaires de sociologie, de soins 

infirmiers et de pratique sage-femme. 

 

Les critères de sélection des études sont pertinents  

Les critères de sélection visent à sélectionner les études, sociologiques ou soins infirmiers, 

relatives à la gestion des émotions et qui pourrait s’appliquer à la pratique sage-femme.   

 

Les critères d'inclusion et d'exclusion des articles sont-ils décrits ? 

Les critères d’inclusion ou d’exclusion ne sont pas décrits. Cependant nous supposons que 

l’auteure a sélectionné un nombre exhaustif d’articles étant donné le peu de littérature sur le 

sujet.  

 

Les études non publiées sont prises en compte 

Aucune étude non publiée n’est citée.   

 

• Méthodes d’analyse 

 

Les modalités de la lecture critique sont précisées (lecteurs, grille de lecture…) 

Nous ne connaissons pas les modalités de lecture critique de l’auteur, ce qui représente un 

biais important. 

 

L'auteur présente la méthode utilisée pour réaliser la synthèse des résultats 

L’auteur ne présente pas de méthode pour la synthèse des résultats. Elle rédige sa revue de 

littérature selon le plan suivant : introduction/développement des thématiques retenues autour 

de l’émotion/conclusion/remerciements.  

 

 



 

 

RÉSULTATS 

[L’analyse des résultats reprend les éléments décrits dans la méthodologie] 

 

L'auteur décrit les résultats 

L’auteur commence par décrire les études sociologiques sur l’émotion au travail, puis les 

études en soins infirmiers sur le travail émotionnel, enfin elle décrit le travail émotionnel et 

les sources d’émotions dans la pratique sage-femme. 

 

• Les émotions sur le lieu de travail 

Hochschild, auteur américain, suggère que la gestion des émotions est un élément important 

lorsque l’on travaille avec d’autres personnes. Cela implique la gestion du ressenti et 

l’expression des émotions.  

Elle décrit le concept « emotional labour » : les travailleurs s’efforcent de « créer ou maintenir 

une relation, une humeur, un ressenti ». Ils sont incités à supprimer leurs réelles émotions 

pour maintenir une atmosphère agréable.  

Il existe des « feeling rules », qui incitent à une expression des émotions de circonstance et 

dont les individus n’ont pas conscience de s’y soumettre.  

Hochschild utilise des techniques de théâtre pour démontrer comment les émotions peuvent 

être contrôlées ou induites.  Le « surface acting » correspond à un changement de l’attitude et 

du comportement conscientisé par le travailleur. Le «deep acting » induit des émotions, chez 

le travailleur, issues de sa mémoire émotionnel, le travailleur ressent réellement ce qu’il 

exprime. A terme, le travailleur s’éloigne de ses sentiments propres pour ne ressentir que les 

émotions dictées par les règles de l’institution.  

Hochschild argumente que la suppression des sentiments authentiques a des conséquences sur 

le travail et peut conduire au burnout. Le contrôle des émotions n’est plus volontaire.  

Le milieu commercial diffère du milieu obstétrical sage-femme car il est soumis à une 

obligation d’image et de profits.  

Hochshchild restreint ses recherches aux travailleurs commerciaux, hors il existe d’autres 

emplois où le travailleur est susceptible d’avoir des émotions fortes. 

Hochschild suggère que les exigences de travail sont à mettre en corrélation avec les 

émotions. Par exemple, si la charge de travail est disproportionnée, le travailleur ne sera plus 

en mesure d’adopter des émotions de « circonstances » et cet état le mènera à l’épuisement 

professionnel.  



 

 

Il existe des preuves d’ « épuisement » émotionnel dans les descriptions de « burnout » de 

sages-femmes. 

Une analyse menée dans le secteur aérien montre que la non reconnaissance de la valeur du 

travail est un facteur de forte charge émotionnelle négative (James, 1989).  

D’autres critiques d’Hochschild trouvent son approche trop simpliste car centrée sur le 

« coût » des émotions alors qu’un travail sur les émotions pourrait apporter des points positifs 

(Wouters 1989, Tolich ; 1993, Wharton, 1993). 

Des études montrent que le travail émotionnel est complexe car il comprend des émotions 

positives et des émotions négatives. (Stenross et Kleinman, 1989 ; Tolich, 1993). Cet élément 

est particulièrement vrai chez les sages-femmes.  

 

• Le travail émotionnel dans un service de soins britannique  

Le concept d  «  emotionnal labour » est étendu à la gestion de ses propres émotions et de 

celle des autres. Le travail émotionnel est un élément clé de la prise en charge des soins. Et 

pourtant il reste inconnu.  

(James, 1989). 

Les services de soins font passer l’aspect physique du soin avant l’aspect émotionnel. 

L’argument « scientifique –rationnel » est mis en avant, les soins physiques sont quantifiables 

alors qu’il est difficile d’évaluer l’approche émotionnelle. D’autre part, travailler en se 

concentrant sur la tâche pourrait permettre de créer une distance sécuritaire par rapport aux 

émotions (Menzies, 1970). 

Pourtant le travail sur les émotions pourrait être une habilité professionnelle au même titre 

que les habiletés techniques (James, 1989 ; Smith, 1992). 

Les recherches sur des étudiantes infirmières montrent que les compétences émotionnelles 

sont acquises de façon informelle sur les lieux de stage et peu étudiées en classe. Les qualités 

émotionnelles sont perçues comme des qualités « innées » de la femme. (Smith, 1989). 

L’aspect du genre a de l’importance dans un milieu où la plupart des praticiens sont des 

femmes. (James, 1989). 

Faire face à ses émotions est une entreprise influencée par le contexte social dans lequel on se 

trouve. Les étudiants s’adaptent aux référents qui les encadrent et assimilent la « tonalité » 

émotionnelle qui est donnée. (Smith, 1992). 

Il y aurait une « caring trajectory », une trajectoire bienveillante, qui permettrait aux étudiants 

d’apprendre à gérer leurs émotions en adoptant une attitude adaptée aux soins.  



 

 

Dans certaines situations, on peut trouver un parallèle avec les techniques théâtrales décrites 

par Hochschild en ce qui concerne le « surface acting ». On n’observe pas de « deep acting » 

mais au contraire une distanciation émotionnelle des patientes dans des cas de stress extrême 

ou de surmenage (Smith, 1992). Cet état de « distanciation » est un des éléments qui définit le 

burnout (Sandall, 1997). 

La reconnaissance de la composante émotionnelle dans les soins est une étape importante vers 

une augmentation de sa visibilité (James, 1989). 

 

• La signification du travail émotionnel dans le travail de sage-femme.  

Les travaux jusqu’à présent portent essentiellement sur le contact avec la maladie. Les sages-

femmes sont en contact avec des femmes et des nouveau-nés à priori en bonne santé. La 

charge émotionnelle du travail de la sage-femme est très forte, et pourtant la littérature est très 

pauvre sur ce sujet.  

 

Des études ont été faites sur l’impact du soutien affectif aux femmes à l’accouchement, sur les 

interactions émotionnelles qui augmentent le potentiel thérapeutique, sur les rencontres dites 

« négatives » qui peuvent conduire à la peur et à l’anxiété. Une étude (McCrea et al, 1998) 

indique que le « style » de la sage-femme est un aspect crucial de la pratique. Le travail sur 

les émotions est un élément indispensable de ce « style ».  

 

• Les perceptions des sages-femmes de leur métier sont peu documentées.  

Les expériences négatives des sages-femmes sont fortement influencées par le rapport des 

sages-femmes à l’institution (Sandall, 1997 ;  Mackin et Sinclair 1998). 

 Les discussions autour de l’impact émotionnel dans la pratique ne sont que des comptes 

rendus anecdotiques. Tous les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet l’ont fait hors institution 

hospitalière.  

 

Le travail sage-femme implique de l’émotion. Tous les évènements relatifs à l’accouchement 

génèrent des forts sentiments.  

 

• Sources d’émotion dans le travail sage-femme.  

Les changements dans l’organisation de soins.  

Il existe un conflit entre idéologie et réalité au sein des institutions. D’un côté la volonté de 

fournir aux femmes la possibilité de soins continus et de choix éclairé et de l’autre les 



 

 

exigences de rentabilité liées aux budgets de la structure. Ces situations favorisent la 

frustration et la désillusion des travailleurs (Sandall 1997, Kirkham et Stapleton 2000). 

 

Les sages-femmes s’efforcent de fournir des soins centrés sur la femme, alors que leurs 

propres besoins ne sont pas reconnus (Kirkham et Stapleton 2000). 

 

La continuité des soins a une implication dans  la vie personnelle car le stress  engendré par 

des situations émotionnelles intenses peut aboutir au burnout (Sandall, 1997). 

 

Les femmes ont de grandes attentes envers l’expérience de l’accouchement. Elles ne sont plus 

disposées à accepter sans rien dire les soins. Elles ont également une idée de la relation 

qu’elles souhaitent avoir avec une sage-femme. Toutes ces exigences ont des répercussions 

sur « feeling rules ».  

Une étude de Walsh (1999) démontre que les femmes apprécient une relation fondée sur la 

camaraderie, et sur des soins personnalisés et ressentent parfois un sentiment de deuil lorsque 

cet accompagnement prend fin. Il n’y a pas dans ces études le point de vue des sages-femmes.  

 

Niveau élevé de l’expression des émotions 

Le travail des sages-femmes est une « mine émotionnelle ». L’expression des émotions se fait 

à un niveau élevé. Nous savons peu de chose sur la gestion de ces émotions par les sages-

femmes. Utilisent-elles des « jeux théâtraux » comme ceux décrits par Hochschild ? Existe-t-

il une « trajectoire bienveillante » ?  

 

Si certaines sages-femmes adoptent des stratégies d’éloignement, d’autres arrivent à gérer 

leurs émotions de façon à être présentes pour les patients (Curtis 1991, Halldorsdottir & 

Karlsdottir 1993, 1996 ; Berg et al. 1996 ; McCrea et al. 1998). 

 

Les sages-femmes qui se caractérisent par leur habilité à gérer leurs émotions sont des sages-

femmes qui considèrent la naissance comme un événement spécial, elles ressentent des 

émotions positives à assister à la naissance. Le travail émotionnel peut donc engendrer de la 

joie (Curtis, 1991). 

 

 

 



 

 

L’intimité dans le travail de la sage-femme. 

Le travail de sage-femme implique un contact avec le corps de l’autre et son intimité : le sang, 

les selles, l’urine. Le contact avec le corps malade a été étudié par Lawler (1991). Les sages-

femmes travaillent avec des femmes en bonne santé qui peuvent perdre momentanément le 

contrôle de certaines parties de leur corps. Les soins physiques entraînent eux aussi un travail 

émotionnel. 

 

L’accouchement peut aussi être vécu comme une expérience sexuelle (Watson, 1994). Les 

rituels qui entourent la naissance visent à désexualiser cette expérience. Certaines sages-

femmes peuvent éprouver de la difficulté à reconnaître la nature sexuelle de la naissance.  

 

Travailler avec des femmes qui souffrent. 

La douleur que ressentent les femmes est une expérience partagée avec la sage-femme. Celle- 

ci peut ressentir des sentiments complexes et de l’inconfort.  

 

Trois approches professionnels ont été décrites : «  le professionnel froid », « le professionnel 

désorganisé », « le professionnel chaud » (Ms Crea, 1997). On sait que l’expérience est vécue 

de façon positive quand la femme vit l’accouchement accompagnée par un « professionnel 

chaud ». On ignore ce qui pousse un professionnel à être « froid », « désorganisé ».  

 

La division du travail 

Les sages –femmes sont en étroite collaboration avec les médecins. Elles sont des expertes de 

la grossesse normale mais elles doivent identifier la pathologie et doivent parfois faire face 

aux angoisses des médecins.  

Une étude observe que les sages-femmes sont dans un dilemme permanent entre les normes 

obstétricales et l’autorité, les espérances des femmes, et leur propre idéologie (Annandale, 

1997). 

Certaines sages-femmes emploient des stratégies de censure de l’information donnée au 

médecin afin d’éviter une prise en charge médicalisée (Curtis, 1991). 

Les contraintes liées à l’ambiguïté de ces situations augmentent l’émotion (Kitzinger, 1990).  

Le travail avec les collègues est pourvoyeur d’émotion.  

 

 

 



 

 

L'auteur commente la validité des études choisies  

L’auteur met en lien les études, établit une critique mais nous ne voyons pas de commentaires 

sur la validité des études choisies.   

 

Ses conclusions s'appuient sur des données fiables dont les sources sont citées 

Ses conclusions s’appuient sur les données recueillies dans les études.  

 

POPULATION   

La population que l’auteur veut étudier est une population de sages-femmes. Cependant 

devant le peu de littérature sur le sujet, le chercheur a dû agrandir sa population à celles des 

travailleurs. Elle veut examiner les études déjà entreprises sur les travailleurs pour déterminer 

quels éléments seraient transposables aux sages-femmes. 

 

L’auteur veut explorer les émotions chez les sages-femmes, elle ne précise pas le niveau 

d’études, le grade, les années d’expériences, l’ethnicité, le genre.  

 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

L’auteur ne met pas en avant les biais des études retenues. Ce qui nous pose question sur la 

prise de conscience de la part de l’auteur sur les éventuels facteurs de confusion. 

 

DISCUSSION / CONCLUSIONS 

Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

L’auteure répète plusieurs fois qu’elle se heurte à la pauvreté de la littérature sur le sujet des 

émotions et que c’est la plus grande limite à son étude.  

 

HONNÊTETÉ  INTELLECTUELLE   

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

L’auteur, Billie Hunter est une lectrice de midwifery/research fellow, elle est concernée par le 

sujet de la gestion des émotions.  Elle est en cours de thèse sur le sujet de la gestion des 

émotions de la sage-femme. 

 

 

 

 



 

 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ?  

L’auteure cite les auteurs des précédentes recherches et le contenu de leurs études sans porter 

de jugements. Ce n’est que quelques années plus tard que ces propres études seront publiées 

et exploitées. 

 

L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

L’auteure exprime à plusieurs reprises que ses recherches sont limitées par le peu de 

littérature sur le sujet.  

 

Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ? 

L’auteure ne note pas de biais ou de facteurs de confusion.  

 

L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Tout au long de son article, l’auteure adopte une attitude impartiale, cite les études et en 

établit une critique. 

 

UTILITÉ  POUR LA  PRATIQUE  

La revue de synthèse permet de répondre en pratique à la question posée. 

La synthèse permet de mettre en relief le manque de connaissance actuelle sur les émotions au 

travail dans la pratique sage-femme. 

 

La signification clinique est donnée 

L’auteure précise qu’il y a beaucoup de situations qui provoquent des émotions dans la 

pratique sage-femme cependant on manque de connaissance sur cet aspect de la profession. 

 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

En pratique, il est possible que les aspects émotionnels déterminent la relation entre la femme 

et la sage-femme. L’auteur insiste sur l’importance de rendre visible et reconnu le travail 

émotionnel des sages-femmes, cela améliorerait la prise en charge de soins donnés aux 

femmes.  

 



 

 

� Analyse de la deuxième étude 

 

Hunter, B. (2004). Conflicting ideologies as a source of emotion work in midwifery. 

Midwifery, 20(3), 261-72  

 

TITRE   

Le titre précise le concept clé qui est « les émotions au travail » et la population qui est 

étudiée « les sages-femmes ». 

 

RESUME 

Le résumé fait une synthèse des grandes lignes de recherche.  

L’objectif est décrit : il s’agit d’explorer comment un groupe de sages-femmes expérimentent 

l’émotion au travail. 

La méthode est une étude qualitative avec une approche ethnographique dont les données sont 

collectées en trois phases, avec des groupes de discussions, des observations et des interviews. 

Les résultats montrent que les associations de sages-femmes et les sages-femmes hospitalières 

ont une idéologie commune d’approche centrée vers la femme, elles travaillent  cependant 

dans deux systèmes fondamentalement différents.  

Les sages -femmes hospitalières sont soumises à une idéologie dictée par l’institution. Les 

sages-femmes communautaires sont plus libres d’effectuer un accompagnement centré sur la 

femme.  

Des études sur les émotions au travail décrivent comme source principale d’émotion la 

relation travailleur/client. Dans la population sage-femme, il s’agit des conflits d’idéologie.  

La discussion porte sur les implications pour la pratique de la compréhension des dilemmes 

émotionnels engendrés par les conflits d’idéologie. Comprendre le travail émotionnel 

améliorerait la pratique sage-femme et les soins donnés aux femmes.  

 

INTRODUCTION  

Problème de recherche 

Le problème est présenté de façon concise : il traite des expériences émotionnelles des sages-

femmes.  

Des travaux empiriques et théoriques portent sur l’impact émotionnel de la grossesse et de 

l’accouchement sur les parents et aussi sur les sages-femmes, d’autres sur le soutien affectif 

aux femmes et aux familles comme un élément clé du travail de sage-femme.  



 

 

Le problème a une signification particulière pour les sages-femmes puisque dans la politique 

britannique, l’accent est mis sur les aspects psychosociaux de la pratique sage-femme. 

 

Recension des écrits 

L’auteure entreprend un recensement des écrits et présente les connaissances actuelles sur le 

phénomène de l’étude. Il y a peu de discussion sur les expériences émotionnelles des sages-

femmes.  

 

Cadre de recherche 

Un cadre conceptuel adéquat est défini : les émotions au travail et les émotions chez les sages-

femmes. 

Des bases théoriques sont posées : Hochschild définit les concepts « emotional labour » ou 

« emotionnal work ». Elle attire l’attention sur l’importance de l’émotion sur le lieu de travail 

et sur le travail effectué pour gérer les émotions.  Elle démontre que la régulation des 

émotions est essentielle pour le bon fonctionnement d’une organisation. Les émotions sont 

gérées selon des « feeling rules », «  règles de sentiments », soumise à des normes 

professionnelles. Les  études ont tendance à placer le travail émotionnel dans la relation 

travailleur/client.  

 

But et questions de recherches  

Le but de cette étude est de se concentrer sur la façon dont les sages-femmes expérimentent 

l’émotion.  

Les questions de recherches portent sur les situations vécues comme émotionnellement 

gratifiantes ou difficiles. Elles traitent de l’expérience des participants.  

Les questions s’appuient sur le cadre conceptuel des émotions au travail chez les sages-

femmes.  

 

METHODE  

Population et échantillon  

La population de l’étude est détaillée dans le résumé et dans la méthode :  

Phase 1) 27 étudiants sages-femmes. 

Phase 2) 11 sages-femmes diplômées. 

Phase 3) 29 sages- femmes diplômées NHS Trust, dont 19 sages-femmes « intégrées » qui 

travaillent aussi en communauté et 10 sont hospitalières exclusivement. Le nombre de 



 

 

participantes dans chaque groupe n’est pas équitable, ce qui pourrait être un biais dans 

l’analyse 

 

La méthode utilisée pour recruter les participants est appropriée. Le recrutement est fait sur la 

base du volontariat. Des réunions ont lieu pour préciser que toutes les personnes étaient 

invitées à participer. L’échantillonnage est effectué avec les personnes qui ont répondu 

positivement. Cependant, le concept d’émotion au travail n’est pas évoqué afin de ne pas 

influencer les participantes. Il aurait été appréciable de connaître les informations données 

pour le recrutement : support écrit/oral, par quelle personne (qualification), quand et où. 

 

La méthode d’échantillonnage est à visée représentative, elle n’a pas de but de généralisation 

car l’auteure formule elle-même avoir conscience que cet échantillon est de petite taille et ne 

représente que des sages-femmes de race blanche. L’échantillon couvre un large éventail de 

sages-femmes : diversité d’années d’expérience (étudiantes sages-femmes, sages-femmes 

confirmées), diversité d’origine de lieux de travail (sages-femmes communautaires et sages-

femmes hospitalières et diversité de grade (E-F-G). 

 

Nous n’avons pas d’éléments sur la saturation des données. 

 

Devis de recherche 

La méthode de recherche qualitative avec une approche ethnologique est conciliable avec les 

outils de collecte de données : groupes de discussion, observations, entretiens. 

Le temps passé sur le terrain semble suffisant. L’étude a eu lieu sur une période de trois ans 

de Novembre 1997 à Juillet 2000, en trois phases, avec une période d’enquête en profondeur 

sur Huit mois  avec les sages-femmes de l’NHS Trust dans une maternité comptant 3 600 

naissances par an. 

Pour favoriser une compréhension progressive de la situation, les données sont collectées en 

trois phases. 

 

Considérations éthiques 

Les moyens pour sauvegarder les droits des participants sont adéquats : des séances 

d’information ont lieu. Des lettres et des formulaires de consentement sont envoyés. Les 

participants sont assurés qu’en cas de non-participation à l’étude, il n’y aura pas de 



 

 

conséquences sur leur parcours de formation (pour les étudiants), sur leurs lieux de travail 

(pour les professionnels). 

L’étude est conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 

participants.  

L’anonymat et la confidentialité sont expliqués et assurés. Le stockage des données est 

sécurisé. Les participants ont la possibilité de se retirer à n’importe quel moment. L’exclusion 

de sept personnes est expliquée : raisons médicales ou engagement au travail. 

Les groupes de discussion et les entretiens avaient lieu dans un local éloigné de la maternité.  

Le chercheur et l’assistant ne sont pas liés à la maternité. Par conséquent, cela ne représente 

pas un biais dans le jugement et dans l’implication. 

Le Directeur du Département Universitaire et le chef sage-femme du NHS ont donné leur 

autorisation ainsi qu’une approbation éthique.  

Les femmes que les sages-femmes ont suivies, ont reçu des explications sur la nature de 

l’étude et sur sa population cible : les sages-femmes exclusivement. Leur participation a été 

volontaire. Ces femmes ont donné un consentement verbal mais aucun consentement écrit n’a 

été réalisé. 

 

Mode de collecte de données. 

Les méthodes de collecte de données sont appropriées :   

Dans la première phase de l’étude, les 27 étudiants sont répartis dans quatre groupes de 

discussion. Après chaque séance, l’animateur et l’observateur font un « débriefing » pour 

rassembler les transcriptions des discussions. 

Dans la deuxième phase de l’étude, les 11 sages-femmes sont réparties en deux groupes de 

discussion. Après chaque séance, l’animateur et l’observateur font un « débriefing » pour 

rassembler les transcriptions de discussions.  

Dans la troisième phase de l’étude, les chercheurs observent et interviewent 29 sages-femmes. 

Ils réalisent des notes d’observations et des transcriptions d’entretiens.  

Les questions de recherche sont très générales pour ne pas influencer les réponses. Elles sont 

posées sur les expériences émotionnellement gratifiantes et les expériences émotionnellement 

difficiles. Les discussions sont animées par des questions et des stimulateurs visuels à type de 

photos de sages-femmes au travail. 

Les questions sont rigoureusement consignées. Les données sont lues, codées, et sécurisées.  

Les données recueillies sont suffisantes en regard des limites de l’étude : emplacement, 

population de l’étude blanche et de genre féminin, taille de l’échantillon plus petite que prévu. 



 

 

Cependant, les résultats de l’étude ne sont pas généralisables à l’ensemble de la population 

sage-femme. 

 

Conduite de la recherche 

Les méthodes de collecte de données sont décrites et appropriées à la recherche qualitative : 

transcriptions et comptes rendus d’observation des groupes de discussion, notes de terrains 

d’observation et transcriptions des entretiens. Les groupes de discussions et les entretiens ont 

lieu dans un local en dehors de la maternité, le chercheur a un rôle d’animateur et l’assistant 

un rôle d’observateur. L’observation de terrain est faite dans la maternité NHS par le 

chercheur ou l’assistant.  

 

Crédibilité des données.  

Les données sont recueillies par le chercheur lui-même et son assistant, elles sont ensuite 

codées et reliées entre elles pour établir une carte conceptuelle. L’affichage visuel permet 

d’établir une relation entre les concepts-clés. Les données codées sont placées dans des 

dossiers thématiques puis sont étudiées et interprétées. Les cas déviants sont recherchés, et le 

chercheur reformule l’explication afin d’inclure les cas déviants et d’adapter l’hypothèse de 

façon à exclure le cas. La recherche des cas déviants et la validation par les pairs,  sont faites 

par le directeur de recherche. Ceci améliore la fiabilité des résultats.  

 

Analyse des données 

L’organisation et l’analyse des données sont décrites de façon détaillée  (voir ci-dessus. Dans 

crédibilité des données.). Le chercheur établit son étude chez le « groupe culturel » des sages-

femmes. Cette analyse ethnographique permet d’établir la comparaison entre ce groupe et les 

études qui portent sur d’autres groupes de travail (« groupe culturel » de commerciaux, cf. 

Hochschild). Elle est conduite sur le terrain, dans le service de maternité, pour les étapes 

d’observation, et hors terrains pour les groupes de discussion et les entretiens. Le chercheur 

fait office d’animateur et l’assistant est observateur pendant l’intervention des groupes de 

discussion et des entretiens. Le chercheur est immergé plusieurs heures pour l’observation 

d’une sage-femme. Les notes de terrain sont détaillées et conservées. 

Le chercheur a choisi d’être soit observateur, soit animateur pour collecter les informations 

basées sur ses observations et sur les réponses aux questions qu’il pose aux participants.  

Le résumé des résultats est compréhensible et met en évidence des extraits d’entretiens, au 

total dix extraits.  



 

 

Deux thèmes principaux ressortent de l’analyse des résultats : l’idéologie en accord avec 

l’institution et l’idéologie conforme à l’approche centrée sur la femme.  

 

RESULTATS 

Deux thèmes sont abordés : l’idéologie au sein de l’institution et l’idéologie centrée sur la 

relation avec la femme. Ces thèmes sont mis en rapport pour souligner le conflit d’opposition 

qui les sépare. Dans les situations qui provoquent de l’émotion, on retrouve la coexistence 

d’idéologies contradictoires. Contrairement aux études qui placent les émotions sur la relation 

« travailleur-client », cette étude démontre que les émotions des sages-femmes  sont suscitées 

par les interactions avec les collègues de travail.  

Les sages-femmes ont un idéal commun axé sur l’approche centrée sur la femme. Lorsqu’il y 

a une congruence entre cet idéal et la pratique, les émotions sont décrites comme 

enrichissantes. Lorsque l’idéal est impossible à atteindre, des émotions négatives, la 

frustration, l’anxiété, la colère, se manifestent. 

A l’hôpital, les sages-femmes sont soumises aux besoins de l’institution basés sur 

l’accomplissement et la réussite des tâches. L’approche médicalisée de l’accouchement est 

régie par des protocoles obstétricaux. La focalisation sur les tâches à accomplir implique un 

travail qui ne peut être émotionnellement enrichissant que si toutes les tâches sont achevées. 

Pour réduire l’écart entre l’idéal d’approche centrée sur la femme et la réalité institutionnelle, 

les sages-femmes trouvent un équilibre émotionnel dans les relations collégiales. Elles 

peuvent aussi établir des stratégies pour faire « le mieux possible » dans la réalité qui est la 

leur. Les sages-femmes qui souffrent le plus de cette différence d’idéologie sont les sages-

femmes communautaires intégrées. Elles ont l’expérience de l’approche centrée sur la femme 

dans la communauté et sont frustrées de ne pas arriver à la mettre en pratique dans le contexte 

hospitalier. Elles ressentent des émotions gratifiantes quand elles peuvent accomplir un travail 

« avec la femme ». 

Un tableau fait état du lien entre le contexte, l’idéologie et les émotions au travail dans la 

pratique sage-femme.  

L’auteur a fait évaluer les résultats par le directeur de recherche.  

Cependant, il aurait été intéressant d’ajouter à cette étude, l’exploration du travail des sages-

femmes communautaires à domicile car le fait d’avoir intégré ces sages-femmes un milieu 

hospitalier, met l’accent sur l’adaptation dans un nouveau milieu institutionnel et perd le 

focus de la pratique sage-femme dans les soins et le relationnel. 

 



 

 

DISCUSSION 

Interprétation des résultats 

Les résultats sont interprétés dans les limites de l’étude : emplacement unique et taille de 

l’échantillon plus petite que prévue.  

Ils sont mis en relation avec l’hypothèse sur l’émotion au travail qui part du postulat que ce 

sont les relations travailleurs/clients qui créent le plus de travail émotionnel. Les résultats de 

cette étude ne confirment pas cette hypothèse de départ. Dans la pratique sage-femme, ce sont 

les relations collégiales qui sont pourvoyeuses d’émotions.  

Les conclusions de cette étude soulèvent le caractère non transférable des résultats. La 

population étudiée est composée exclusivement de femmes blanches et est différentes de la 

population de sages-femmes que l’on peut rencontrer dans d’autres sites urbains.  

 

Conséquences et recommandations 

L’auteure précise les conséquences des résultats : les idéologies contradictoires sont une 

source de difficultés émotionnelles. Les dilemmes engendrés par cette situation sont rarement 

exprimés. La culpabilité qui en résulté est source d’un moral affecté qui pourrait expliquer la 

pénurie de personnels.  

Pour pallier à cette difficulté, il pourrait y avoir des groupes de soutien où les dilemmes 

seraient exprimés. Des méthodes pédagogiques comme le théâtre participatif pourraient être 

employées.  

On pourrait également envisager que les sages-femmes travaillent dans un lieu en accord avec 

leur idéologie.  

Dans des recherches futures, il serait utile d’entreprendre des recherches dans d’autres zones 

géographiques, en particulier dans celles où il y a une pénurie de sages-femmes. 

En améliorant la compréhension des sources de travail émotionnel, il serait possible 

d’améliorer les conditions de travail et donc les soins qu’elles donnent aux femmes et aux 

familles.  



 

 

� Analyse de la troisième étude 

 

Hunter, B. (2005). Emotion work and boundary maintenance in hospital-based midwifery. 

Midwifery, 21, 253-266 

 

TITRE  

Le titre précise le concept clé qui est « les émotions au travail » et la population qui est 

étudiée « les sages-femmes hospitalières ». 

 

RESUME 

Le résumé fait une synthèse des grandes lignes de recherche.  

L’objectif est décrit : il s’agit d’explorer comment un groupe de sages-femmes hospitalières 

expérimente l’émotion au travail, notamment dans les relations collégiales. 

La méthode est une étude qualitative avec une approche ethnographique dont les données sont 

collectées en trois phases, avec des groupes de discussions, des observations et des interviews. 

Les résultats montrent que les relations entre collègues est la principale source de travail 

émotionnel chez les sages-femmes. Les relations collégiales apportent du soutien mais elles 

peuvent aussi générer des conflits, notamment entre les sages-femmes juniors et les sages-

femmes seniors 

La discussion porte sur l’entretien des frontières entre les sages-femmes seniors et les sages-

femmes juniors. 

 

INTRODUCTION  

 

Problème de recherche 

Le phénomène lié à l’étude est présenté de façon concise : il traite des expériences 

émotionnelles des sages-femmes hospitalières. 

Le problème a une signification particulière pour les sages-femmes puisque qu’il s’intéresse 

aux relations entre sages-femmes seniors et sages juniors et décrit ces relations comme 

fortement chargées en émotion.  

L’auteure n’a pas de postulat sous-jacent, elle s’attache à une volonté de décrire le 

phénomène. 

 

 



 

 

Recension des écrits 

L’auteur entreprend une recension des écrits et présente les connaissances actuelles sur le 

phénomène de l’étude. Il y a peu de discussion sur les expériences émotionnelles des sages-

femmes. Cette étude fait suite à une étude précédente : Hunter,B. (2003). Conflicting 

ideologies as a source of emotion work in midwifery. L’auteure y a présenté le conflit 

idéologique comme une source de travail émotionnel. L’importance du contexte de travail, 

travail hospitalier ou travail en communauté, y a été souligné. Les relations entre collègues 

peuvent être un support ou au contraire une source de conflit. 

 

Cadre de recherche 

Un cadre conceptuel adéquat est défini : le concept clé est « la relation collégiale ». 

Des bases théoriques sont posées, des études sont citées :  

� Le stress et l’épuisement des sages-femmes (Sandall, 1997, 1998; Mackin and 

Sinclair, 1998).  

� La gestion des émotions au travail, le concept « emotion work » (Hochschild, 1983) 

� La contribution des collègues à la bonne estimation de soi. (Lipsky, 1980, p. 47). 

� Les conflits relationnels entre les sages-femmes et les sages femmes et les médecins 

(Kitzinger et al, 1990; Curtis, 1991; Mackin and Sinclair, 1998; Kirkham, 1999). 

� Vision du métier des sages-femmes liée au contexte de travail (Lavender and Chapple, 

2004, p. 9). 

� Emotions générées par l’apprentissage du métier de sage-femme 

� Nécessité d’obtenir l’approbation des sages-femmes âgées. 

 

But et questions de recherches  

Le but de cette étude est de se concentrer sur la façon dont les sages-femmes hospitalières 

expérimentent l’émotion et de continuer à explorer quelles sont les circonstances adéquates 

pour le travail émotionnel.  

Les questions de recherche portent sur les situations vécues comme émotionnellement 

gratifiantes ou difficiles. Elles traitent de l’expérience des participants.  

 

Les questions s’appuient sur le cadre conceptuel des émotions au travail chez les sages-

femmes.  

 

 



 

 

METHODE  

Population et échantillon  

La population de l’étude est détaillée dans le résumé et dans la méthode :  

Phase 1) 27 étudiants sages-femmes. 

Phase 2) 11 sages-femmes diplômées. 

Phase 3) 29 sages- femmes diplômées NHS Trust, dont 19 sages-femmes « intégrées » qui 

travaillent aussi en communauté et 10 sont hospitalières exclusivement.  

 

La méthode utilisée pour recruter les participants est appropriée. Le recrutement est fait sur la 

base du volontariat. Des réunions ont lieu pour préciser que toutes les personnes étaient 

invitées à participer, nous pouvons donc supposer que l’information donnée était la même 

pour toutes. L’échantillonnage s’est effectué avec les personnes qui ont répondu positivement. 

Par conséquent, il est difficile de savoir si ce nombre correspond aux attentes du chercheur. 

 

La méthode d’échantillonnage est à visée représentative, elle n’a pas de but de généralisation. 

L’échantillon couvre un large éventail de sages-femmes : diversité d’années d’expérience 

(étudiantes sages-femmes, sages-femmes confirmées), diversité d’origine de lieux de travail 

(sages-femmes communautaires et sages-femmes hospitalières) et diversité de grade ( E-F-G). 

 

Nous n’avons pas d’éléments concernant la saturation des données. 

 

Devis de recherche 

La méthode de recherche qualitative avec une approche ethnologique est conciliable avec les 

outils de collecte de données : groupes de discussion, observations, entretiens. 

Le temps passé sur le terrain semble suffisant. L’étude a eu lieu sur une période de trois ans 

de Novembre 1997 à Juillet 2000, en trois phases, avec une période d’enquête en profondeur 

sur Huit mois  avec les sages-femmes de l’NHS Trust.  

Pour favoriser une compréhension progressive de la situation, les données sont collectées en 

trois phases. 

 

Considérations éthiques 

Les moyens pour sauvegarder les droits des participants sont adéquats : des séances 

d’information ont lieu. Des lettres et des formulaires de consentement sont envoyés. Les 

participants sont assurés qu’en cas de non-participation à l’étude, il n’y aura pas de 



 

 

conséquences sur leur parcours de formation (pour les étudiants), sur leurs lieux de travail 

(pour les professionnels). 

L’étude est conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 

participants.  

L’anonymat et la confidentialité sont expliqués et assurés. Le stockage des données est 

sécurisé. Les participants ont la possibilité de se retirer à n’importe quel moment.  

Les groupes de discussion et les entretiens avaient lieu dans un local éloigné de la maternité.  

Le chercheur et l’assistant ne sont pas liés à la maternité.  

Le Directeur du Département Universitaire et le chef sage-femme du NHS ont donné leur 

autorisation ainsi qu’une approbation éthique.  

Les femmes que les sages-femmes ont suivies,  ont donné un consentement verbal, ont reçu 

des explications sur la nature de l’étude et sur sa population cilble : les sages-femmes 

exclusivement. Leur participation a été volontaire mais sans consentement écrit. 

 

Mode de collecte de données. 

Les méthodes de collecte de données sont appropriées :   

Dans la première phase de l’étude, les 27 étudiants sont répartis dans quatre groupes de 

discussion. Après chaque séance, l’animateur et l’observateur font un « débriefing » pour 

rassembler les transcriptions des discussions. 

Dans la deuxième phase de l’étude, les 11 sages-femmes sont réparties en deux groupes de 

discussion. L’un d’eux est un groupe reconvoqué de la phase 1, quatre nouvelles diplômées. 

Le deuxième groupe est composé de sept sages-femmes, trois du milieu hospitalier, quatre du 

milieu communautaire. Après chaque séance, l’animateur et l’observateur font un 

« débriefing » pour rassembler les transcriptions de discussions.  

Dans la troisième phase de l’étude, les chercheurs observent et interviewent 29 sages-femmes,  

10 du milieu hospitalier et 19 du milieu communautaire, intégrées à l’hôpital. Ils réalisent des 

notes d’observations et des transcriptions d’entretien.  

Les questions de recherche sont très générales pour ne pas influencer les réponses. Elles sont 

posées sur les expériences émotionnellement gratifiantes et les expériences émotionnellement 

difficiles. Les discussions sont animées par des questions et des stimulateurs visuels à type de 

photos de sages-femmes au travail. 

Les questions sont rigoureusement consignées. Les données sont lues, codées, et sécurisées.  



 

 

Les données recueillies sont suffisantes en regard des limites de l’étude : emplacement, 

population de l’étude blanche et de genre féminin, taille de l’échantillon plus petite que prévu. 

L’auteur est conscient de ce biais qui rend ces résultats non généralisables. 

 

Conduite de la recherche. 

Les méthodes de collectes de données sont décrites et appropriées à la recherche qualitative : 

transcriptions et comptes rendus d’observation des groupes de discussion, notes de terrains 

d’observation et transcriptions des entretiens. Les groupes de discussions et les entretiens ont 

lieu dans un local en dehors de la maternité, le chercheur a un rôle d’animateur et l’assistant 

un rôle d’observateur .L’observation de terrain est faite dans la maternité NHS par le 

chercheur ou l’assistant.  

 

Crédibilité des données.  

Les données sont recueillies par le chercheur lui-même et son assistant, elles sont ensuite 

codées et reliées entre elles pour établir une carte conceptuelle. L’affichage visuel permet 

d’établir une relation entre les concepts-clés. Les données codées sont placées dans des 

dossiers thématiques puis sont étudiées et interprétées. Les cas déviants sont recherchés, et le 

chercheur reformule l’explication afin d’inclure les cas déviants ou adapte l’hypothèse de 

façon à exclure le cas. La recherche des cas déviants et la validation par les pairs,  est faite par 

le directeur de recherche et  améliore la fiabilité des résultats.  

 

Analyse des données 

L’organisation et l’analyse des données sont décrites de façon détaillée (voir ci-dessus dans 

crédibilité des données.). Le chercheur établit son étude chez le « groupe culturel » des sages-

femmes. Elle est conduite sur le terrain, dans le service de maternité, pour les étapes 

d’observation, et hors terrains pour les groupes de discussion et les entretiens. Le chercheur 

fait office d’animateur et l’assistant est observateur pendant les groupes de discussion et les 

entretiens. Le chercheur est immergé plusieurs heures pour l’observation d’une sage-femme. 

Les notes de terrain sont détaillées et conservées. 

Le chercheur a choisi d’être soit observateur, soit animateur pour collecter les informations 

basées sur ses observations et sur les réponses aux questions qu’elle pose aux participants.  

Le résumé des résultats est compréhensible et met en évidence des extraits d’entretiens, au 

total quatorze extraits. 



 

 

Deux idées principales se dégagent de l’analyse des résultats : les sages-femmes seniors et les 

sages-femmes juniors ont des idéologies différentes, voire opposées, et une frontière est 

installée et maintenue entre les deux groupes.  

 

 

RESULTATS 

Le chercheur explore les relations collégiales comme un phénomène générateur d’émotions. Il 

constate que des expériences émotionnellement difficiles sont vécues entre les sages-femmes 

seniors et les sages-femmes juniors. Les participantes ressentent des émotions fortement 

positives lorsqu’elles sont avec des collègues auxquelles elles s’identifient. Il existe une 

cohésion de groupe qui permet la création d’une identité sage-femme qui leur est propre.  

En revanche, lorsqu’elles sont avec des collègues dont elles ne partagent pas l’idéologie, les 

participantes ressentent des émotions négatives comme la frustration et l’anxiété et une 

frontière entre « les autres » et « eux ».   

L’auteure dégage deux thèmes principaux déclencheurs d’émotions : « les règles non écrites » 

et la « résistance passive ».  

La culture sage-femme en milieu hospitalier est fortement hiérarchisée, les statuts sont 

maintenus grâces à des « règles tacites » auxquelles les nouvelles arrivées doivent se plier 

sous peine de répression.  

La vision des sages-femmes seniors est plutôt en accord avec l’institution. L’accomplissement 

des tâches est un signe d’efficacité et de réussite. L’approche des soins est rationalisée. Les 

sages-femmes seniors se présentent comment expérimentées et expertes dans leur domaine et 

se servent de cet argument pour justifier leurs actions et leurs attitudes.  

L’autorité conférée par l’expérience se trouve parfois en contradiction avec les données 

scientifiques concernant les « bonnes pratiques » et avec l’approche centrée sur la femme. 

Les sages-femmes juniors ne contestent pas cette autorité par craintes de représailles. Elles se 

soumettent aux « règles non écrites » établies par les sages-femmes seniors et approuvées par 

l’institution. Ces règles dépendent de chaque praticienne, ce qui caractérise le milieu sage-

femme. Les règles « non écrites » en soins infirmiers sont basées sur la politique de service 

(Woodward, 2000). Ces règles pourraient avoir un effet néfaste sur les niveaux de confiance 

et principalement sur la population étudiante.  

La gestion des émotions n’est pas toujours possible, les participantes ressentent de la détresse, 

un sentiment d’impuissance et parfois pleurent. Ces attitudes remettent en cause les théories 

de Hochschild sur les « feeling rules » et de Parsons sur la « neutralité affective ». 



 

 

Les sages-femmes juniors se conforment à ce qui est attendu d’elles mais elles se disent 

découragées et désillusionnées, elles ressentent une détresse considérable et sont obligées de 

mettre en place des stratégies d’adaptation pour créer une illusion d’obéissance. 

Les sages-femmes juniors évitent la confrontation et manipulent les informations qu’elles 

donnent de manière à mettre en pratique une approche centrée sur la femme. Une étude avait 

décrit une attitude similaire entre les sages-femmes et les médecins. Les sages-femmes  

protègent leur « territoire » et maintiennent une frontière avec les médecins (Kitzinger et al, 

1990 ; Curtis, 1991, 1992).  

Les sages-femmes juniors mettent en place une résistance passive en se regroupant entre elles. 

Elles racontent leurs vécus sous forme de récits « atroces », ce qui a pour conséquence de 

suivre leur idéologie commune et  de créer une cohésion de groupe face aux sages-femmes 

seniors (Dingwall, 1977). Ces relations provoquent des émotions positives. 

Chaque thème abordé est étayé par plusieurs extraits d’entretien qui viennent illustrer le 

propos de la chercheuse.  

L’auteur a fait évaluer les résultats par le directeur de recherche.  

 

DISCUSSION 

Interprétation des résultats 

Les résultats sont interprétés dans les limites de l’étude : emplacement unique et taille de 

l’échantillon plus petite que prévue. Les participantes à l’étude sont majoritairement des 

étudiantes ou des sages-femmes juniors, une seule sage-femme de grade G a été entendue (les 

grades vont de E à G, et reflètent le niveau de responsabilité clinique, G correspond à un statut 

de cadre).  

L’analyse est donc biaisée en faveur des sages-femmes juniors et des étudiants.  

Les résultats de l’étude montrent que les relations entre sages-femmes seniors et sages-

femmes sont une source d’émotions au travail. Elles conduisent à la création de deux groupes 

ayant des idéologies distinctes.  

Ces résultats peuvent être mis en relation avec les études sur l’intimidation et les brimades 

(Hadikin et O'Driscoll, 2000 ; Ball et al, 2000 ; Robertson, 2004), sur les relations infirmières-

médecins (Allen, 2001). 

Cependant ces études insistent sur la confrontation entre les différentes professions. L’auteure 

dans son article s’attache à décrire la frontière entre des personnes appartenant à la même 

profession.  



 

 

Les règles « non écrites » agissent comme un contrôle social et définissent des limites 

professionnelles et des positions hiérarchiques. Les sages-femmes juniors et seniors agissent 

comme des concurrents sur un même domaine. Les sages-femmes juniors adoptent des 

stratégies qui créent une frontière avec les sages-femmes seniors et maintiennent une identité 

collective.  

 

Les conclusions de cette étude soulèvent le caractère non transférable des résultats. La 

population étudiée est composée exclusivement de femmes de race blanche et est différente de 

la population de sages-femmes que l’on peut rencontrer dans d’autres sites urbains. D’autre 

part la population essentiellement observée est constitué de jeunes sages-femmes.  

 

Conséquences et recommandations 

L’auteure précise les conséquences des résultats : une frontière sépare les participantes ayant 

des idéologies différentes. Elle pourrait avoir des implications sur les conflits au travail, le 

moral du personnel et le maintien du personnel. 

Cette situation affecte le bien-être émotionnel des sages-femmes et pourrait avoir un effet 

délétère sur les soins.  

La frustration et la détresse, qui découlent des conflits entre collègues, pourraient être une des 

raisons de l’abandon du métier de sage-femme. Des stratégies sont mises en place pour faire 

face à cette détresse mais cela représente un frein à l’esprit d’initiative. 

Les résultats de l’étude identifient le rôle clé du soutien des pairs pour les sages-femmes 

juniors. Avoir un but commun leur permet de maintenir leur moral.  

Dans des recherches futures, il serait utile d’entreprendre des recherches sur les sages-femmes 

seniors : explorer la façon dont elles maintiennent leur autorité, comprendre pourquoi 

l’idéologie « de l’institution » s’oppose à l’idéologie centrée sur la femme et pourquoi les 

sages-femmes seniors s’accordent avec la première et les sages-femmes juniors adhèrent à la 

seconde.  

Le maintien de frontières intra-professionnelles entre des personnes d’idéologies différentes a 

un impact sur l’émotion au travail et serait susceptible d’aggraver les différences. En 

améliorant la compréhension des sources de travail émotionnel, il serait possible d’améliorer 

les conditions de travail et donc les soins qu’elles donnent aux femmes et aux familles.  



 

 

� Analyse de la quatrième étude 

 

John, V. & Parsons, E. (2006). Shadow work in midwifery: unseen and unrecognised 

emotional labour. British Journal of Midwifery, 14(5), 266-8, 270-1 

 

TITRE  

Le titre précise le concept clé qui est « l’émotion au travail» et la population qui est étudiée 

« les sages-femmes hospitalières ». 

 

RESUME 

Le résumé fait une synthèse des grandes lignes de recherche en citant l’échantillon, la 

méthode et le résultat. Nous notons qu’il est cependant dommage que le résumé ne soit pas 

structuré en reprenant de façon systématique : l’objectif, la méthode, le cadre, les participants, 

l’analyse, les résultats, la conclusion et l’implication dans la pratique. 

L’objectif est décrit : explorer les interactions entre 10 femmes et 10 sages-femmes lors 

d’accouchement à bas risque. Le but est de mettre en lumière le travail invisible et non 

reconnu des sages-femmes concernant le travail émotionnel.  

La méthode est qualitative avec une observation ethnographique et des interviews. 

Les résultats montrent une dichotomie des émotions de la sage-femme, entre les émotions 

« naturelles » et les émotions « professionnelles. » 

La discussion porte sur l’absence de reconnaissance du travail émotionnel et des mécanismes 

de soutien inadéquats.  

 

INTRODUCTION  

Problème de recherche 

Le phénomène lié à l’étude est présenté de façon concise : il traite de l’absence de 

reconnaissance des émotions que les sages-femmes ressentent au travail.  

Le problème a une signification particulière pour les sages-femmes puisque qu’il s’intéresse à 

l’observation des émotions chez les sages-femmes et au travail émotionnel que les sages-

femmes doivent effectuer sur leur lieu de travail. Cet élément pourrait avoir une influence sur 

la « rétention » de personnel et sur les problèmes de recrutement.  

L’auteur n’a pas de postulat sous-jacent, elle s’attache à une volonté d’explorer le phénomène. 

 

 



 

 

Recension des écrits 

L’auteur entreprend une recension des écrits et présente les connaissances actuelles sur le 

phénomène de l’étude. Elle cite différents auteurs : Hochschild, Illich, Smith, Hunter.  

 

Cadre de recherche 

Un cadre conceptuel adéquat est défini : le concept clé est « l’émotion au travail». 

Des bases théoriques sont posées, des études sont citées :  

� L’émotion au travail dans le milieu commercial (Hochschild, 1983). 

� Le travail visible et invisible (Illich 1981).  

� Le travail émotionnel chez les infirmières (Smith, 1992). 

� Le travail émotionnel chez les étudiantes sages-femmes et les sages-femmes 

qualifiées (Hunter, 2000, 2001, 2004). 

 

But et questions de recherche  

Le but de cette étude est de poursuivre les recherches sur le travail émotionnel dans la 

pratique sage-femme afin d’étayer les connaissances sur le sujet.   

Les questions de recherches portent sur l’analyse du travail émotionnel afin de trouver les 

moyens d’améliorer l’expérience de patient.   

Les questions s’appuient sur le cadre conceptuel des émotions au travail chez les sages-

femmes en salle d’accouchement en lien avec le ressenti des femmes.  

 

METHODE  

Population et échantillon  

La population de l’étude est détaillée dans le résumé et dans la méthode :  

20 participantes ont été recrutées :  

• 10 femmes à bas risque obstétrical, nullipares ou multipares, blanches, milieux sociaux 

mixtes 

• 10 sages-femmes 

La méthode, utilisée pour recruter les participantes, est appropriée : les femmes ont été 

recrutées lors de leurs consultations prénatales (avant la mise en travail) puis elles ont été 

jumelées avec une sage-femme le jour de leur accouchement. Nous pouvons supposer qu’elles 

ont eu un délai de réflexion suffisant. Leur participation à l’étude est notée dans leur dossier.  

La méthode d’échantillonnage est à visée représentative, elle n’a pas de but de généralisation. 

L’échantillon est un échantillon de commodité. 



 

 

Nous ne disposons pas d’éléments concernant la saturation des données. 

 

Devis de recherche 

L’étude est exploratoire et utilise une méthode de recherche qualitative avec une triangulation 

de méthodes qualitatives appropriées (Denzin, 1979). 

Le temps passé sur le terrain n’a pas été précisé ce qui représente un biais mais nous savons 

que les interviews ont eu lieu trois semaines après l’accouchement, en tête à tête, soit dans 

une chambre privée, soit au domicile des participantes dans le but de préserver leur intimité. 

Pour favoriser une compréhension progressive de la situation, les données sont collectées 

suivant deux techniques différentes :  

L’observation ethnographique de l’interaction entre la sage-femme et la femme pendant le 

travail.  

Les entretiens avec les deux participantes.  

 

Considérations éthiques 

Nous ignorons si les moyens pour sauvegarder les droits des participants sont adéquats, on 

sait seulement que les femmes ont été recrutées lors de leurs consultations prénatales et non 

lors d’une réunion d’information. On pourrait se demander si leur participation est totalement 

libre.  

Nous savons peu de chose sur les risques minimisés et les bénéfices maximisés par cette 

étude. 

Les mères ont reçu des pseudonymes et les sages-femmes des numéros pour préserver 

l’anonymat et la confidentialité. 

Nous ne savons pas où les entretiens ont eu lieu.  

Nous ne savons pas si le chercheur est lié à la maternité où se trouvent les participantes.   

L’approbation éthique a été donnée pour effectuer une étude visant à explorer le travail 

émotionnel entrepris par les sages-femmes en salle de naissances. Cependant, nous ne 

connaissons pas le nom de ce comité d’éthique.  

Les femmes et les sages-femmes ont donné un consentement écrit et verbal sur les sujets. 

 

Mode de collecte de données. 

Les méthodes de collecte de données sont appropriées, selon Denzin (1998), la triangulation 

des méthodes augmente la viabilité et l’efficacité. 



 

 

Dans un premier temps, une observation ethnographique a été faite sur l’interaction sociale 

entre la sage-femme et la femme en salle de travail. Dans un deuxième temps, des entretiens 

informels ont lieu rapidement après l’accouchement avec les deux participantes. Un tableau 

retrace un échantillon de questions posées. Dans un troisième temps, des entretiens ont lieu 

trois semaines après l’accouchement.  

Les questions de recherche sont très générales, elles sont informelles et ouvertes. Exemple 

donné : Comment ça s’est passé pour vous ? Ce qui donne un côté reproductible au 

questionnaire et devient par conséquent un biais. 

Les questions sont rigoureusement consignées. Un tableau regroupe un échantillon de 

questions en exemple. Il aurait été intéressant d’avoir le nombre exact de questions posées et 

leur contenu. Nous ne savons pas si les données sont codées et sécurisées.  

Les données recueillies sont suffisantes en regard des limites de l’étude : le nombre des 

participantes est limité (20 participantes séparées en deux groupes de 10, un groupe de 

femmes et un groupe de sages-femmes). 

 

Conduite de la recherche. 

Les méthodes de collecte de données sont décrites et appropriées à la recherche qualitative. 

Les observations sont enregistrées par une prise de notes discrètes, les entrevues sont 

enregistrées et transcrites mot à mot. On ne sait pas si le chercheur a un assistant, s’il y a eu 

une répartition des rôles et des tâches ce qui pourrait être un biais à l’étude. 

 

Crédibilité des données.  

Les données sont recueillies par le chercheur lui-même et son assistant ce qui pourrait 

représenter un biais car, sur le terrain, le chercheur pourrait orienter ses questions et cela 

rendrait le travail moins fiable. 

Les notes d’observation et les transcriptions sont analysées de façon à faire ressortir les 

similarités et les différences. Un code couleur est donné par thème pertinent. Les thèmes sont 

ensuite regroupés, catégorisés, identifiés et discutés. Un processus qui rassemble les codes des 

informations simultanément pour trier les données. (Bowler, 1990). 

Nous ignorons si le chercheur a dépisté des cas déviants et si une recherche de cas déviants et 

une validation par les pairs ont été effectuées. Cela pourrait affecter la fiabilité des résultats.  

 

 

 



 

 

Analyse des données 

L’organisation et l’analyse des données sont décrites de façon détaillée  (voir ci-dessus dans 

crédibilité des données).  

Le chercheur établit son étude chez le « groupe culturel » des femmes et des sages-femmes 

dans le lieu de la salle d’accouchement. Elle est conduite sur le terrain, en salle 

d’accouchement, pour les étapes d’observation. Nous ne connaissons pas le lieu des entretiens 

en postpartum immédiat. Les entretiens à distance de l’accouchement ont lieu soit dans une 

chambre privée, soit au domicile des participantes.  

Nous ne savons pas si le chercheur effectue sa recherche seul et s’il est le seul observateur et 

le seul à mener l’interview.  

Le résumé des résultats est compréhensible et met en évidence des extraits d’entretiens, au 

total dix extraits. 

Quatre thèmes principaux se dégagent de l’analyse des résultats, deux thèmes pour les sages-

femmes et deux thèmes pour les femmes. Pour les sages-femmes, il s’agit d’établir un lien 

avec la femme, elles s’impliquent émotionnellement et professionnellement. Pour les femmes, 

le maintien de la normalité est l’élément le plus important. Elles perçoivent le travail 

émotionnel que font les sages-femmes, comme une évidence du métier de sage-femme, une 

condition sine qua non pour travailler.  

 

RESULTATS 

Le chercheur explore le travail émotionnel effectué par les sages-femmes en salle 

d’accouchement.  

Les sages-femmes estiment que le lien qu’elles créent avec les femmes est un élément 

essentiel de la relation thérapeutique. Elles utilisent des techniques comme le toucher, le 

partage de l’expérience personnelle pour créer une relation et une atmosphère calme et 

détendue.  

Les sages-femmes utilisent des techniques diverses de gestions des émotions pour préserver 

un climat apaisé. Lorsqu’elles ressentent du stress ou de la tristesse, elles agissent de façon à 

ne rien laisser paraître et adoptent « l’apparence d’un visage professionnel». Dans un extrait 

d’entretien, une sage-femme dit «  être stressée à l’intérieur mais calme à l’extérieur. ».  

Ce comportement est développé par la socialisation professionnelle et s’appuie sur des 

techniques de gestion des émotions, tels que le déni et le détachement. Cependant les sages-

femmes ressentent beaucoup de stress lorsqu’elles mettent en place ces stratégies de gestion 



 

 

des émotions. Elles dépensent des efforts considérables pour aider les mères à se sentir en 

confiance. 

Les femmes trouvent que le travail émotionnel est une compétence préalable pour être un 

professionnel de santé. Elles apprécient l’atmosphère calme qui vise à maintenir la 

« normalité ». 

Elles ne reconnaissent pas les difficultés émotionnelles éprouvées par les sages-femmes. 

Chaque thème abordé est étayé par plusieurs extraits d’entretien qui viennent illustrer le 

propos du chercheur.  

Nous ne savons pas si le chercheur a fait évaluer ces données par les participants ou par des 

experts.   

 

DISCUSSION 

Interprétation des résultats 

Les résultats sont interprétés dans les limites de l’étude : l’échantillon est petit (10 femmes et 

10 sages-femmes). 

Les résultats de l’étude montrent l’existence d’un énorme travail émotionnel effectué « dans 

l’ombre » par les sages-femmes.  

Ces résultats sont mis en relation avec les travaux de Hunter (2001, 2004) sur les émotions au 

travail des sages-femmes. Les efforts fournis pour adopter un comportement professionnel 

adapté sont pourvoyeurs de stress et de mal-être. L’utilisation de stratégies d’adaptation n’est 

pas toujours appropriée. L’auteur cite Raphael-Leff (1991) qui suggère que ces stratégies ne 

sont pas toujours bénéfiques et peuvent augmenter le stress, les maladies, et maintenir les 

problèmes.  

Le caractère non transférable des conclusions n’est pas évoqué.  

 

Conséquences et recommandations 

L’auteur précise les conséquences des résultats : le travail émotionnel est un travail invisible, 

non quantifié et non reconnu et pourtant il est un facteur essentiel pour le bien-être des 

femmes en salle d’accouchement. Le travail émotionnel est reconnu dans le secteur 

commercial car la satisfaction du client conduit à l’augmentation des bénéfices. Reconnaître 

le travail émotionnel et étudier ses mécanismes favoriseraient les soins de qualité donnés aux 

femmes.  

Dans des recherches futures, il serait utile d’entreprendre des recherches approfondies sur le 

travail de l’ombre des sages-femmes afin de mieux le définir. Des mécanismes de soutien au 



 

 

personnel sage-femme pourraient être développés, exemple : le débriefing. La formation de 

sage-femme pourrait inclure des techniques de gestion des émotions et des stratégies 

commerciales pourraient être incorporées.  

 

Les données pourraient être plus développées pour appuyer les conclusions. 

 



 

 

� Analyse de la cinquième étude 

 

Byrom, S. & Downe, S. (2010). 'She sort of shines': midwives' accounts of 'good' midwifery 

and 'good' leadership. Midwifery, 26(1), 126-37 

 

TITRE  

Le titre précise le concept clé qui est « la performance » dans la pratique sage-femme et  la 

population qui est étudiée « les sages-femmes». 

 

RESUME 

Le résumé fait une synthèse des grandes lignes de recherche  

L’objectif est décrit : il s’agit d’explorer les caractéristiques des « bonnes » sages-femmes 

dans le leadership et des « bonnes » sages-femmes dans la pratique.  

La méthode est une étude qualitative réalisée par interview phénoménologique. 

Les résultats montrent que pour être une « bonne » sage-femme, il faut avoir des compétences 

et une intelligence émotionnelle développées.  

La discussion porte sur les caractéristiques d’une « bonne sage-femme » : une capacité d’agir 

en connaissance de cause, des conditions sécuritaires et avec compétence et une capacité 

émotionnelle.  

 

INTRODUCTION  

Problème de recherche 

Le phénomène lié à l’étude est présenté de façon concise : l’auteur explore comment un 

groupe de sages-femmes conceptualise le phénomène de la « bonne » sage-femme et du 

« bon » chef de file.  

Le problème a une signification particulière pour les sages-femmes puisque l’auteur 

s’intéresse aux représentations personnelles des sages-femmes sur les sages-femmes et le 

leadership.   

Les auteurs n’ont pas de postulat sous-jacent, ils n’ont pas l’intention de répondre à des 

questions spécifiques, mais ils aimeraient découvrir et augmenter les connaissances sur les 

phénomènes tels qu’ils sont perçus et décrits par les participantes. 

 

 

 



 

 

Recension des écrits 

L’auteur entreprend une recension des écrits et présente les connaissances actuelles sur le 

phénomène de l’étude. Après une recherche systématique, les chercheurs n’ont pas trouvé 

d’études pertinentes qui englobent à la fois les sages-femmes et le leadership. En raison de ce 

déficit apparent, l’étude vise à examiner comment un groupe de sages-femmes conceptualise 

le phénomène de la « bonne » sage-femme  et du « bon » chef de file.  

 

Cadre de recherche 

Un cadre conceptuel adéquat est défini : le concept clé est le concept de « bonté » : « la 

« bonne » sage-femme et le « bon » leadership. 

Des bases théoriques sont posées, des études sont citées :  

- L’importance d’un leadership fort (OMS, 2005). 

- La sagesse, la pratique qualifiée et la vocation adoptée (Downe et al, 2007). 

- Les émotions (Hunter, 2000, 2005). 

- La relation positive entre la mère et la sage-femme (Kirham, 2000) 

- L’intelligence émotionnelle (Goleman, 1996). 

- Le leadership : concentration sur les philosophies de transformation, contrairement aux 

approches antérieures fondées sur le commandement et le contrôle (Conger, 1991 ; Barker, 

1994 ; Carless, 1998). 

- Les sages-femmes : choix de l’idéologie centrée sur la femme (OMS, 1997). 

 

But et questions de recherche  

Le but de cette étude est de définir le sens de la « bonne » sage-femme et du « bon » 

leadership au travers des expériences vécues par un groupe de sages-femmes.   

Les questions de recherche ne sont pas spécifiques, elles visent à observer le sens de 

l’expérience vécue de la « bonté » au travail. Les questions posées aux participantes visent à 

obtenir des réponses développées. Elles cherchent à approfondir ce qui caractérise une 

« bonne » sage-femme et un « bon » leader.  

Les questions s’appuient sur le cadre conceptuel de la « bonté » au travail.  

 

METHODE  

Population et échantillon  

La population de l’étude est détaillée dans le résumé et dans la méthode : 10 sages-femmes 

ont été interviewées.   



 

 

La méthode utilisée pour recruter les participants peut sembler paradoxale. Le premier contact 

a été établi par le supérieur hiérarchique qui a fourni le document d’informations et de 

consentement. En effet, alors que l’étude traite du leadership, c’est le supérieur hiérarchique 

qui propose aux sages-femmes de participer à l’étude. Dans un deuxième temps, un nouveau 

consentement a été demandé avant l’entrevue.  

 

La méthode d’échantillonnage est à visée représentative, elle n’a pas de but de généralisation. 

Il n’y a que 10  participantes. L’échantillonnage a été fait de façon aléatoire de façon à obtenir 

une représentation transversale des données, un groupe de sages-femmes avec des expériences 

de leadership variées. Le groupe comprend deux sages-femmes de grade « E », quatre « F », 

et quatre « G ». Cette méthode d’échantillonnage avec une sélection de gamme d’expériences 

différentes permet de couvrir le thème de la représentation de la « bonté » dans les différents 

grades de sages-femmes.  

L’analyse des données a été interactive et permanente. Elle a été poursuivie  jusqu’à 

saturation théorique, c’est-à-dire jusqu’au point où les données ont été entièrement théorisées 

par l’analyse. 

 

Devis de recherche 

La méthode de recherche qualitative avec une approche classique phénoménologique est 

conciliable avec les outils de collecte de données. Elle est adaptée aux entrevues avec les 

participantes. Il est dommage que le temps passé sur le terrain ne soit pas précisé. 

Pour favoriser une compréhension progressive de la situation, les données ont permis de 

générer 16 codes et 6 sous-thèmes. 

 

Considérations éthiques 

Les auteurs reconnaissent la possibilité des sages-femmes d’être sous la pression de participer. 

Les moyens pour sauvegarder les droits des participantes sont adéquats. Des fiches 

d’informations et les formulaires de consentement ont précisé que les participants étaient 

libres de ne pas participer et de se retirer à tout moment. Les sages-femmes ont été choisies au 

hasard, grâce à l’utilisation par les chefs sages-femmes d’une table de nombre aléatoire 

fournie par les chercheurs. Les supérieurs hiérarchiques n’étaient donc pas en mesure de 

choisir les participantes sur lesquelles il aurait été aisé d’utiliser des moyens de pression.  

 



 

 

L’étude est conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 

participantes.  

L’anonymat et la confidentialité sont expliqués et assurés. Les participantes ont eu des fiches 

d’information et des formulaires de consentement à signer.  

Le stockage des données est sécurisé : les données sont conservées dans un tiroir fermé à clé, 

dans une pièce fermée à clé et les données détenues sur l’ordinateur sont protégées par un mot 

de passe. Les notes de terrains ont été conservées. 

Le comité d’éthique local et les hôpitaux participants ont donné leur autorisation ainsi qu’une 

approbation éthique. 

Les auteurs n’avaient pas travaillé dans les deux hôpitaux de l’étude. Ils avaient des postes de 

direction au début de cette étude. Cela peut constituer un facteur d’influence.  

Cependant les entretiens ont eu lieu sur le lieu de travail pendant les heures de travail, ce qui 

peut constituer un biais.  

 

Mode de collecte de données. 

Les méthodes de collecte de données sont appropriées et décrites. Les entretiens semi-

structurés sont enregistrés et transcrits intégralement. Les notes de terrain sont conservées. 

Sheena Byrom a transcrit les trois premiers entretiens, et a vérifié précisément, les 

transcriptions des sept autres entretiens, faites par l’assistant. Une attention particulière a été 

portée sur la voix, les hésitations, les soupirs et les rires. Nous trouvons cela très intéressant 

car non précisé dans les études précédentes.  

Les questions de recherche sont très générales pour ne pas influencer les réponses mais nous 

pose la question de savoir si l’entretien est suffisamment cadré de façon à pouvoir par la suite 

transposer les résultats. 

Les questions sont rigoureusement consignées. Les données sont lues, codées, et sécurisées. 

Elles sont exposées dans l’article. Voici certaines de ces questions : 

Pensez à une sage-femme que vous choisiriez pour s'occuper d'un membre de votre famille ? 

Pourriez-vous me décrire les caractéristiques de cette sage-femme ? Pourquoi vous l'avez 

choisie ?  

Pouvez-vous maintenant penser à quelqu'un que vous ne voudriez pas pour prendre soin d'un 

membre de la famille, et décrire les caractéristiques de cette sage-femme? 

 



 

 

Pensez à un bon leader. La personne ne doit pas être une sage-femme, mais quelqu'un que 

vous croyez être un bon leader, c'est à dire, un leader mondial. Pourriez-vous décrire les  

caractéristiques qui vous amènent à croire que cette personne est un bon leader ? 

Pouvez-vous maintenant penser à quelqu'un que vous pensez être un chef de file et décrire les 

caractéristiques de celui-ci ? 

Les données recueillies sont suffisantes en regard des limites de l’étude : faible échantillon, 10 

participantes, uniquement de genre féminin. Les entretiens ont une durée moyenne de 60 

minutes.  

 

Conduite de la recherche. 

Les méthodes de collecte de données sont décrites et appropriées à la recherche qualitative : 

enregistrement et transcription des entretiens par le chercheur et son assistant.  

Les données ont été recueillies par du personnel compétent, à savoir, le chercheur et son 

assistant.  

 

Crédibilité des données.  

Pour rehausser la crédibilité des données, les auteurs notent avec précision la voix, les 

hésitations, les soupirs, les rires. Pour assurer la fiabilité, les chercheurs ont rigoureusement 

mené une recherche qualitative crédible (Lincoln et Guba, 1985 ; Robinson, 2000). La 

recherche consciente des données, l’analyse des relevés de notes et les thèmes émergents ont 

permis d’établir une adéquation entre ces thèmes et le vécu des participantes. Cette première 

étape renforce la crédibilité de l’étude. La confirmabilité est obtenue par une réflexion 

constante sur les processus décrits.  Les notes de terrain sont mises en relation avec les 

transcriptions des entretiens pour établir une « piste de vérification », ce qui augmente la 

fiabilité.  

 

Analyse des données 

L’organisation et l’analyse des données sont détaillées : les dix entretiens ont été transcrits 

avec une attention particulière pour la voix, les hésitations, les soupirs et les rires. Les auteurs 

ont entrepris une analyse itérative. Le codage a été le processus central de l’analyse : ligne par 

ligne, les mots et les phrases descriptifs des phénomènes ont été mis en évidence à la main. 

Les codes sont disposés sous forme de thèmes d’identification, des « modèles d’expérience ». 

Ce processus est répété jusqu’à ce que de nouveaux thèmes apparaissent.  



 

 

La stratégie d’analyse reprend une approche phénoménologique de l’analyse qualitative. 

Quatre processus sont mis en place : la compréhension, la synthèse, la théorisation, la 

recontextualisation.  

Le résumé des résultats est compréhensible et précisé par le tableau numéro 1. Des extraits 

sont rapportés. Theme : emotionnal intelligence ; Sub-theme : « feeling your job » ; Codes : 

« the way they communicate ». Staff group to whom this code applied : « good midwife ». De 

nombreux extraits sont rapportés dans l’article, vingt six extraits au total.  

Deux thèmes principaux sont mis en évidence et font ressortir la signification des données : la 

compétence qualifiée «  skilled competence » et l’intelligence émotionnelle « emotional 

intelligence ».  

 

RESULTATS 

Pour représenter le phénomène les deux thèmes principaux sont déclinés en sous- thèmes :  

La compétence qualifiée se définit par la « bonne sage-femme « avec une « bonne clinique », 

le « bon leader » est « capable de faire le travail », la « bonne sage-femme » et le « bon 

leader » sont « compétents dans leur domaine ».  

Une « bonne sage-femme » est une praticienne de confiance qui inspire la sécurité à ceux 

qu’elle soigne. Elle a une base de connaissances solides centrées sur son expérience et sur ses 

compétences.  

Un « bon leader » doit connaître à la fois son travail mais aussi le travail de ceux qu’il dirige 

pour pouvoir être crédible. Il doit démontrer ses compétences vis-à-vis de ceux qu’il encadre 

afin de leur donner un sentiment de confiance et de sécurité.  

Une « bonne sage-femme » et un « bon leader » doivent donc être compétents dans ce 

domaine, ils doivent être efficace et avoir une pratique clinique justifiée.  

Les caractéristiques de la « mauvaise sage-femme » et du « mauvais leader » sont 

l’intimidation, l’approche dogmatique et le détournement de pourvoir, ils résulteraient d’une 

perte de contact avec les compétences obstétricales.  

Un guide solide utiliserait son expertise et gérerait son pouvoir en faisant preuve 

d’intelligence émotionnelle.  

L’intelligence émotionnelle est le deuxième grand thème qui se dégage de cette étude. Elle 

consiste à examiner ses émotions et celles des autres afin d’orienter ses réflexions et ses 

actions. Le concept de l’intelligence émotionnelle, popularisé par Goleman, englobe les 

aspects d’empathie émotionnelle, de capacité, d’adaptabilité, de relation/communication 

efficace.  



 

 

Une « bonne sage-femme » est une sage-femme qui a une perception fine de son travail, qui 

« sent son travail » et fait preuve de motivation. Elle doit afficher ses capacités émotionnelles. 

Elle est décrite comme bienveillante, conviviale. Une « bonne sage-femme » a une approche 

empathique et montre une grande adaptabilité. Elle établit des connexions avec la femme pour 

mettre en place une relation favorable et efficace. Elle met en place des compétences verbales 

et d’écoute pour lire le langage du corps et maximiser la communication.  

Un « bon leader » est compatissant, empathique, soutenant et conviviale. La communication 

est un aspect essentiel du leadership. Le « bon leader » est motivé et enthousiaste et encourage 

les interactions.  

Les aspects émotionnels de la sage-femme et la personnalité du leader sont importants. Les 

attitudes bienveillantes et l’empathie augmentent la faculté de communication et de 

négociation.  

En synthèse, les auteurs développent une théorie de cercle vertueux : le leader écoute le 

personnel qui se sent en confiance et peut alors collaborer en équipe et écouter les femmes.  

Il n’y a pas de figures ou de graphiques qui reprennent les conceptualisations, mais la mise en 

page de l’article en thème et sous-thèmes permet de visualiser les concepts principaux.  

Nous ne savons pas si l’auteur a fait évaluer les données par des participantes ou par des 

experts.  

 

DISCUSSION 

Interprétation des résultats 

Les résultats sont interprétés dans les limites de l’étude. L’enquête vise à identifier les 

caractéristiques positives plutôt que négatives. Les données recueillies sont riches mais 

limitées aux « bonnes » caractéristiques.  

La « bonté » englobe à la fois « l’habilité pratique » et « l’intelligence émotionnelle ». La 

« bonne sage-femme » et le « bon leader » aident les autres à se sentir en sécurité 

émotionnellement. Ils créent un climat de respect mutuel et d’équité qui engage à la 

confiance. Etre « bon » est au-delà du techniquement qualifié. Etre «bon » est une addition 

des habilités techniques avec l’empathie, la bienveillance, la chaleur, l’équité.  

L’intelligence émotionnelle apparaît comme une caractéristique importante pour les leaders et 

pour les sages-femmes. La conscience de soi, de son ressenti à des instants particuliers permet 

de comprendre en quoi sa performance peut être affectée. A partir de cette analyse, il est 

possible de guider sa prise de décision.  



 

 

Une auto-régulation des émotions permet la gestion des impulsions et se reflète dans la 

communication et les soins à l’autre.  

L’empathie engage à détecter ce que ressent autrui et à cultiver la relation en harmonie avec la 

diversité de personnes. L’implication émotionnelle, citée à nombreuses reprises dans les 

entretiens et l’attitude bienveillante, est utilisée pour convaincre, entraîner, négocier et gérer 

les conflits de manière à améliorer la coopération et le travail d’équipe.  

Ces résultats peuvent être mis en relation avec des études sur les « leader du cœur », les 

dirigeants qui suscitent de fortes émotions positives (Kouzes & Posner, 1995). L’évolution 

des théories sur le leadership (Barker, 1994, p82), le concept de leadership transformationnel 

(Burns, 1978 ; Carless, 1998 ; Turner et al, 2002). Les approches de ces « leaders » 

encouragent le développement individuel, utilise la prise de décisions participatives et 

promeuvent un environnement de travail coopératif et de confiance.  

Les auteurs citent également des études sur l’intelligence émotionnelle chez les dirigeants et 

chez les sages-femmes (George, 2000 ; Vitello-Cicciu, 2002) (Mc Queen, 2004 ; Hadikin, 

2006) ainsi que le concept sociologique de travail émotionnel (Hunter, 2000,2004). 

Le caractère transférable des conclusions n’est pas évoqué.   

 

Conséquences et recommandations 

L’auteure précise les conséquences des résultats : l’applicabilité potentielle des théories sur 

l’intelligence émotionnelle et le leadership transformationnel sur la pratique sage-femme. Le 

travail suggère que les sages-femmes ont des perceptions similaires de ce que représente la 

« bonne sage-femme ».  

Cette étude proposerait des recommandations sur le contenu des programmes d’enseignement  

de sage-femme et de leadership : développer une approche des théories évoquées dans l’étude. 

Les auteurs insistent sur la poursuite de la recherche empirique dans ce domaine. Il serait utile 

d’explorer d’autres groupes professionnels.  

Les données recueillies permettent d’appuyer la conclusion, elles constituent une base pour de 

futures hypothèses de travail à plus grande échelle.  

 
 
 

 

 

 



 

 

 


