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RÉSUMÉ

But : l’objectif principal de cette revue de littérature est de comprendre quelles sont les
peurs des femmes (primipares et multipares) en regard de l’accouchement dans les pays
occidentaux industrialisés. Méthode : nous avons procédé à une recherche d’articles sur
cinq bases de données concernant différents champs disciplinaires (PubMed, CINHAL,
PsychINFO, MIDIRS et la COCHRANE Library). Nous avons obtenu 37 études
susceptibles de nous intéresser. Huit de ces études (six qualitatives et deux quantitatives)
répondaient précisément à notre question de recherche principale. Après avoir procédé à
une lecture critique de chacune d’entres elles, nous en avons dégagé les résultats
principaux.
Résultats : De la peur de la douleur aux antécédents d’accouchements traumatiques en
passant par la peur pour la santé du bébé, les femmes expriment des peurs nombreuses et
variées. Certains résultats sont néanmoins prédominants : la peur de perdre le contrôle sur
son corps, celle de ne pas être incluse dans les décisions lors de l’accouchement ainsi que
la peur du manque de soutien du personnel soignant. Les résultats soulignent que les sagesfemmes rencontrent également des difficultés dans la prise en charge de ces femmes.
Conclusion : l’ensemble de ces données est important à prendre en considération par les
professionnels.

Certaines

d’entre

elles

remettent

en

question

la

qualité

de

l’accompagnement de ces femmes. Les pays scandinaves ayant développé des moyens
thérapeutiques efficaces, il serait intéressant de s’en inspirer pour définir un modèle de
prise en charge adapté.

Mots clés :
Femmes enceintes, grossesse / peur, anxiété, émotion, panique / accouchement,
travail, naissance
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1. INTRODUCTION
Le choix de notre sujet est le fruit d’un long cheminement avec pour origine le thème de la
douleur de l’accouchement et plus spécifiquement la question du sens de cette douleur. La
lecture d’ouvrages sur ce thème nous a amené à nous interroger sur les représentations des
femmes en regard de l’accouchement.
La naissance d’un enfant est un évènement majeur dans la vie des femmes. Le sujet
rassemble et mobilise les esprits, qu’il s’agisse des professionnels de santé, des femmes
entre elles mais également des couples.
Les femmes enceintes sont souvent des interlocutrices privilégiées pour entendre les
histoires du tout-venant en matière d’expérience d’accouchement, et ce mythe de
l’accouchement vécu puis retransmis peut s’avérer anxiogène.
Lors de nos stages en consultation prénatale nous avons pu observer qu’il y avait peu de
place pour l’expression des peurs concernant le moment de l’accouchement. Nous
entendons par peur, l’ensemble des sentiments d’anxiété qui peuvent survenir concernant
l’accouchement, qu’ils soient ou non liés à une expérience négative antérieure. En effet, le
temps des consultations étant limité, il ne reste que peu de place pour écouter, inciter la
femme à exprimer ses sentiments profonds, les légitimer, travailler avec elle autour de ses
ressources. Les cours de préparation à la naissance et à la parentalité (PANP), pourraient
peut-être permettre de calmer certaines peurs en aidant les femmes à acquérir des
connaissances sur la physiologie et l’anatomie et en renforçant leur capacité à accoucher.
Cependant ces cours, payants en Suisse, ne sont fréquentés que par une minorité de
femmes et le groupe, parfois conséquent, pourrait représenter un frein à l’expression des
peurs.
Lorsque nous avons donné nous-mêmes des cours de PANP, nous avons pu constater que
les femmes pouvaient être réellement angoissées ou exprimer des peurs concernant un ou
plusieurs aspects de l’accouchement. Nous nous sommes rendu compte qu’il était possible
de travailler autour de ces peurs et avons pu observer un changement de comportement
concernant la perception et la représentation de l’accouchement chez les femmes que nous
avons accompagnées. En salle d’accouchement, nous avons également rencontré des
femmes très angoissées par la perspective de la naissance. Nous avons pu constater qu’il
était déjà trop tard pour désamorcer leurs angoisses, et que seules l’empathie et la
disponibilité pouvaient contribuer à rendre ce moment un peu moins pénible pour elles.
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Notre expérience pratique a donc renforcé notre intérêt pour le sujet des peurs liées à
l’accouchement.
Ce sujet s’inscrit dans une vision de prévention et de promotion de la santé : proposer aux
femmes qui en ont besoin un accompagnement adéquat autour de ces peurs permettrait de
mieux répondre à leurs attentes, d’être à même de mieux les comprendre, de travailler avec
elles en faisant émerger leurs ressources. Nous supposons qu’un tel accompagnement
pourrait les aider à mieux vivre leur grossesse, leur accouchement et le passage vers leur
nouveau rôle de parent.
Nous savons, de par notre pratique mais aussi parce que cela est clairement décrit dans la
littérature, qu’il existe une forte prévalence des peurs associées à l’accouchement qui
toucheraient environ 20% des femmes enceintes (Zar, et al., 2001) et que 6 à 10% des
femmes enceintes considèrent ces peurs sévères comme invalidantes et handicapantes
(Wijma, 2003 ; Fisher et al., 2006).
Nous savons également que les femmes qui ressentent des peurs intenses d’accoucher sont
plus à risque de vivre une expérience négative du travail et de l’accouchement et d’être
insatisfaites après l’accouchement (Alehagen, et al., 2006).
Les conséquences de ces peurs de l’accouchement semblent être multiples : dans la société
occidentale, elles seraient associées à une augmentation des complications pendant la
grossesse, à plus d’accouchement instrumentés, de césariennes - en urgence et électives, à
plus de dépressions du post-partum, de stress post-traumatiques et de trouble(s) de
l’attachement mère-enfant (Bewley & Cockburn, 2002 ; Johnson & Slade, 2002 ; Ryding,
et al., 2003 ; Fisher, et al., 2006).
En allant sur les forums via Internet, nous avons eu la confirmation que notre
questionnement autour des peurs de l’accouchement était un thème tout à fait d’actualité et
en adéquation avec le « vécu » des femmes.
Voici un extrait très actuel de message laissé sur ces forums :
Je suis actuellement enceinte de 5 mois et demi et je redoute l’accouchement [...]
J’ai très peur de souffrir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à pousser, de
faire souffrir le bébé…en gros j’ai peur que ça se passe mal […] dès que j’y pense
j’ai les larmes aux yeux, je me sens nerveuse à l’évocation de cette idée […] j’ai
peur de me montrer ridicule et surtout d’être paralysée par la peur (Pastel &
Dubanton, 2011).
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Internet regorge de forums qui publient ce genre de témoignage. La peur d’accoucher
semble se perpétuer au fil du temps, malgré des taux de mortalité maternelle très rassurants
aujourd’hui. Certaines études ont montré que, de toute l’information reçue par les femmes
durant leur grossesse, les discours de la famille ou de l’entourage proche sont les plus
retenus et les mieux intégrés. Nous pouvons donc nous interroger sur l’influence éventuelle
des médias et forums féminins dans le transfert et le relais des inquiétudes

face à

l’accouchement. Les limites de ces forums sont néanmoins à prendre en considération :
aucune information sur les personnes qui s’y expriment n’est donnée et les « bons tuyaux »
ne sont souvent pas référencés. L’accès libre permet à tout un chacun de mettre son
commentaire, sans mentionner les sources. Nous trouvons néanmoins intéressant, devant la
quantité de ces forums et des femmes qui s’y rendent, de mentionner cette source.
De la peur « normale » face à l’inconnu aux images d’horreur, il semble que
l’accouchement soit bien souvent accompagné d’angoisses, plus ou moins profondes, mais
toujours trouble-fête dans ce moment que l’on souhaiterait merveilleux.
Quelles sont ces peurs ? Sont-elles les mêmes aujourd’hui qu’il y a 50 ans ? Sont-elles
renforcées ou modulées par la médicalisation de la vie ? En dehors des considérations
individuelles, existe-t-il des peurs collectives chez les femmes ? La peur d’accoucher
touche-t-elle toutes les femmes ? Quelle est la part individuelle, sociétale, familiale,
expérientielle dans la construction sociale de ce phénomène ? Derrière la peur de
l’accouchement, existe-t-il d’autres peurs plus profondes (peur de devenir mère, du
changement de vie, du changement du corps…) ? Quelle place occupent les hommes dans
ces peurs ? Où en sont les professionnels de la maternité (sages-femmes, médecins…) en
ce qui concerne leurs propres peurs de l’accouchement ? Les peurs empêchent-elles les
femmes d’accoucher normalement ? Quelles sont les conséquences de ces peurs sévères à
court, moyen ou long terme pour les femmes ? Ces peurs peuvent-elles conduire à des
demandes de césariennes électives ? Quelles sont les mesures existantes aujourd’hui pour
accompagner ces femmes ? Ces mesures sont-elles efficaces ?
Nous sommes conscientes que ce thème de la peur d’accoucher peut s’orienter de
différentes manières ; les femmes qui ont eu des accouchements traumatiques ont
certainement peur d’accoucher de nouveau ; certaines femmes ont probablement si peur
d’accoucher qu’elles n’auront peut-être jamais d’enfant.
La peur ou l’anxiété selon le nom qu’elle emprunte se manifeste sans doute dès le début de
la grossesse et peut être même avant la conception. Les origines de cette peur semblent
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multiples et la complexité du sujet nous impose de préciser notre démarche. Afin que ce
travail nous apporte des éléments enrichissants pour notre future pratique de sagesfemmes, nous souhaiterions comprendre quels sont les différents types de peurs de
l’accouchement chez les femmes aujourd’hui.

2. QUESTIONNEMENT DE RECHERCHE ET
PROBLÉMATIQUE
Après une phase exploratoire riche en lectures sur le sujet, les champs disciplinaires que
nous avons retenus sont ceux de la psychologie, de la sociologie et de l’anthropologie, puis
des sciences sages-femmes. Nous avons choisi de citer quelques auteurs spécialisés dans
chacune de ces approches afin de mieux définir ce phénomène.
La psychologie semble être un incontournable dans ce domaine. Massin (2000), psychiatre
et psychanalyste, définit la période de grossesse comme une étape charnière dans la vie des
femmes, qui réactiverait des évènements passés plus ou moins douloureux en mobilisant
les couches inconscientes de notre mémoire tels que le passé gynéco obstétrical de la
femme, le passé du couple, les deuils éventuels, l’enfance des parents, leurs passé
périnatal, l’histoire de leurs familles respectives et celle de leurs ascendants… Ces
« dynamismes inconscients » pourraient être à l’origine de ressources positives
insoupçonnées parfois, mais aussi d’angoisses et de sentiments difficilement acceptables.
Massin (2000) souligne que lorsque ces difficultés ne se manifestent pas par des
symptômes psychiatriques, elles n’engendrent pas de réponse thérapeutique adéquate et
passent relativement inaperçues. Il évoque un autre élément intéressant pour notre
démarche : les conséquences de ces peurs inconscientes ignorées pourraient avoir un
impact sur la grossesse et l’accouchement, sur la relation de couple et la relation avec
l’enfant.
Bydlowsky (2000), psychiatre et psychanalyste, relate le caractère ancestral de la peur de
l’accouchement, qui renverrait aux générations de femmes mortes en couches pendant tant
de siècles. Elle souligne que malgré l’amélioration des connaissances et des techniques
médicales, une peur mythique demeure. Celle-ci pourrait engendrer des comportements de
panique et conduire à des demandes excessives d’anesthésie générale ou de césarienne
(p.108). L’influence de ces peurs sur le choix du mode d’accouchement concerne le rôle de
la sage-femme mais plus largement celui de tous les acteurs de santé qui gravitent autour
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des femmes enceintes et de leurs familles. Nous touchons donc une véritable question de
santé publique.
Enfin, dans nos sociétés modernes marquées par l’esthétique et le culte du corps, il nous
semble essentiel d’aborder l’aspect des modifications corporelles inhérentes à la grossesse
et des peurs que cela pourrait occasionner chez certaines femmes. Revault d’Allones
(1993), psychologue clinicienne, nous éclaire à ce sujet.
Elle évoque premièrement les « menaces » que fait peser la grossesse sur le corps des
femmes : menace de la déformation, de la prise de poids, seins abîmés, vergetures, peur
d’être dévalorisée à ses propres yeux et aux yeux des autres (p.91).
Elle soulève également un registre d’angoisses plus profondes telles que des menaces de
morcellement, d’éclatement, de mort du bébé ou de la mère, de préjudices qui peuvent être
irréversibles causés au corps de l’enfant et à celui de la mère (p.93). Elle ajoute à ce propos
que

le

cortège

médico-chirurgical

qui

accompagne

l’accouchement

(piqûres,

instrumentation, épisiotomie, forceps, césarienne...), même s’il porte la promesse d’une
double survie, n’est pas fait pour rassurer la mère en ce qui concerne son corps (p.93). Il
est donc suggéré que la médicalisation de l’accouchement peut également être génératrice
de peurs. Ceci met en évidence l’ambivalence qu’il existe entre la volonté de sécurité
maximale (peur de la mort), et l’apparition de « nouvelles peurs », liées à ce mode
d’accouchement très médicalisé.
Notre question trouve aussi des éléments de réponses intéressantes dans la discipline de la
sociologie. Quéniart (1988), professeur au département de sociologie à l’université de
Montréal, met en lien la culture moderne occidentale avec un besoin grandissant des
femmes d’être rassurées : selon elle, notre époque valoriserait le contrôle, la gestion de la
vie et pousserait à planifier le quotidien. La maternité n’échapperait pas à cette recherche
de l’efficacité, de la rationalité technique (p. 28). Nous avons en effet pu constater le lien
entre la maternité et cette notion de « contrôle » au travers de notre expérience pratique. Le
suivi drastique d’une grossesse physiologique assorti de son lot de dépistages, les
démarches que sont la procréation médicalement assistée, le déclenchement artificiel du
travail ou la césarienne de convenance illustrent bien cet aspect. Quéniart (1988) évoque
également « l’obsession de la normalité » comme autre trait caractéristique de notre
société. Elle ajoute que, s’il y a un décalage lors de l’accouchement entre l’information
reçue par les femmes et leur vécu, l’angoisse s’installe, l’anormalité apparaît (p.30). Elle
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décrit ce phénomène comme une intolérance à l’incertitude et suggère qu’il est la
conséquence de la médicalisation grandissante de la maternité (p.34).
Cette « obsession de la normalité » s’étendrait selon elle à la normalité de l’enfant. Les
femmes auraient peur que leur enfant soit anormal, et cela pourrait même conduire à ce
qu’elle appelle « le paradoxe des risques » qui consiste en

la réalisation d’examens

diagnostiques mettant en jeu la vie du fœtus pendant la grossesse (choriocentèse,
amniocentèse) (p.36).
Nous pouvons effectivement nous demander aujourd’hui jusqu’où peuvent aller ce
« paradoxe du risque » et cette « obsession de la normalité », en considérant que la société
actuelle ne laisse guère de place au handicap physique ou mental et que l’avancée des
techniques de dépistages anténatal n’en promet pas d’avantage, bien au contraire.
Toujours dans une démarche de compréhension des peurs actuelles de l’accouchement en
lien avec la société moderne, Quéniart (1988) constate une grande sensibilité des femmes à
ce qu’elle nomme « l’idéologie du risque ». Selon elle, celle-ci viendrait alimenter leur
insécurité première, non pas en affrontant un danger réel, mais en anticipant sur l’irruption
d’un danger potentiel, rendant les femmes « à risques » dès lors qu’elles présentent
certaines particularités que les spécialistes qualifient de « facteurs de risque » (p.56).
Vuille (1998), sociologue, propose une réflexion plus générale sur les peurs
collectives autour de l’accouchement : selon elle, il est particulièrement difficile de rendre
compte de la représentation sociale de ce phénomène qu’est l’accouchement. Elle évoque
une forme de « mythologie sociale » qui s’imposerait dans l’esprit des individus, en dépit
des connaissances médicales actuelles (p.86). Nous avons en effet pu prendre conscience
lors des séances de préparation à la naissance que nous avons données, de cette
« mythologie sociale », véritable empreinte de l’environnement socioculturel des femmes,
profondément incrustée dans leur personnalité et si difficile à remettre en question.
Le phénomène des peurs de l’accouchement est aussi défini par les sages-femmes. Brabant
(2004) met l’accent sur le caractère psychosomatique engendré par certaines angoisses
refoulées. Selon elle, les émotions longtemps masquées, par peur, honte ou culpabilité
peuvent devenir destructrices et avoir un impact négatif sur la vitalité et la liberté
lorsqu’elles n’ont pas de place pour s’exprimer librement (p.18).
Fort (2005), sage-femme et psychologue clinicienne, va plus loin dans son raisonnement.
Elle évoque la présence d’un conflit psychique lié au conditionnement de la peur de la
mort : « désir conscient d’avoir un enfant et refus inconscient d’avoir ce même enfant car
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l’accouchement est associé au danger de mort » (p.12). Selon elle, l’accouchement ne
pouvant être évité, la chronicité du conflit pourrait engendrer un ensemble de troubles
psychiques et organiques tels que la fatigue allant jusqu'à l’état dépressif, des nausées et
vomissements, des brûlures d’estomac, une hypertension artérielle pouvant se compliquer
de pré éclampsie (p.12).
L’idée de l’association de l’accouchement au danger de mort (de la mère ou de l’enfant)
semble pertinente, nous avons d’ailleurs pu le constater lors des cours de préparation à la
naissance car la peur de la mort était parfois verbalisée clairement par les femmes.
Cependant, en ce qui concerne la somatisation du conflit psychique par des symptômes tels
que la pré éclampsie, nous émettons quelques réserves. Il nous semble qu’en l’état actuel
des connaissances, nous ne pouvons pas justifier toutes les pathologies par des motifs
psychiques.
A la lumière de ces auteurs, nous percevons plus clairement ce sujet complexe et
multidimensionnel. Cela nous conduit à préciser notre question de recherche :
• Quelles sont les peurs des femmes en regard de l’accouchement, au XXIème siècle,
dans les pays industrialisés occidentaux ?
Nous espérons qu’au travers de ce travail, nous pourrons trouver également des éléments
de réponses aux questions suivantes :
• Quel est l’impact de ces peurs sur l’issue de l’accouchement ?
• Quel est le rôle professionnel de la sage-femme dans l’accompagnement de ces
femmes ?
Ce questionnement prend place dans la société actuelle des pays développés. Ceci implique
de prendre en considération les perspectives proposées autour de l’accouchement
aujourd’hui et donc le contexte de médicalisation qui accompagne la grande majorité des
parturientes.
Actuellement en Suisse, nous n’avons pas connaissance d’une prise en charge spécialisée
autour des peurs de l’accouchement. Dans la trame de l’anamnèse des consultations, il
n’existe pas de questions orientées vers l’expression de leurs craintes, ni d’outil permettant
un dépistage. Nous avons pourtant le sentiment d’avoir déjà rencontré des femmes qui
avaient très peur d’accoucher.
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Nous souhaiterions donc explorer comment ce phénomène est perçu dans la littérature, en
suisse ou ailleurs, puis identifier les différents moyens existants aujourd’hui pour
accompagner les femmes présentant des peurs de l’accouchement.
Afin d’être au plus proche de notre pratique actuelle, nous envisageons de cibler les études
que nous allons analyser sur des cultures proches de celles que nous rencontrons en Suisse
et en France. Il est également important de noter que l’ouverture des frontières en Europe a
favorisé les flux migratoires et que l’interculturalité est un trait caractéristique des
populations européennes aujourd’hui.
Nous prévoyons d’analyser des études qualitatives et quantitatives. Les approches
qualitatives pourraient permettre de mieux comprendre le phénomène des peurs de
l’accouchement et d’évaluer les besoins des femmes avec précision. Les approches
quantitatives en revanche, apporteraient davantage de réponse pour évaluer l’efficacité de
la prise en charge de ces femmes par des professionnels de santé et rendre compte de leur
satisfaction envers ce type de prestation.

3. CADRE DE RÉFÉRENCE
Après avoir défini le phénomène des peurs de l’accouchement puis précisé notre démarche
de travail, nous allons définir plus précisément ces deux concepts. Le concept de « peur »
sera abordé d’un point de vue psychologique, psychanalytique puis sociologique. Nous
baserons ces définitions sur les travaux de certains auteurs spécialisés dans ce domaine.
Le concept d’ « accouchement » sera largement décliné au travers de différentes
dimensions afin de pouvoir mieux répondre à la pluralité de chemins que peuvent
emprunter les peurs de l’accouchement.

3.1.

La peur

La peur dans sa définition commune est « un sentiment de forte inquiétude, d’alarme, en
présence, ou à la pensée d’un danger, d’une menace.» (Larousse, 2007, p.768).
Vannier (2006), psychiatre et psychanalyste, explique que certains psychanalystes ont tenté
de classer les peurs en catégories. Ainsi, Freud va promouvoir le terme central d’angoisse
(angst), le faisant ainsi entrer dans le vocabulaire de la psychopathologie. Il distingue trois
catégories en fonction de leur relation au danger.
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L’angoisse se réfère à un état et fait abstraction de l’objet. Le danger est inconnu et
provoque un état d’attente et de préparation.
La peur réclame un objet déterminé et dirige son attention vers celui-ci.
L’effroi est l’effet d’un danger non préparé par une alerte et marqué par la surprise.
Vannier (2006) ajoute que pour Freud, toute angoisse est fondamentalement angoisse de
séparation. Il précise que « c’est moins la séparation qui génère l’angoisse que ce qui se
passerait si elle n’avait pas lieu : l’angoisse est donc marque de cette séparation, marque
d’une trace laissée par la symbolisation de cette séparation. » (p.18). D’autres auteurs
distinguent également la peur de l’anxiété ou de l’angoisse. Selon Le Gall (1976), l’anxiété
est un état diffus d’inquiétude, avec de fréquents accès plus ou moins marqués qui
correspondent à des focalisations de l’inquiétude dans le temps et dans l’espace. La peur
apparaît lorsque la situation menaçante est présente, définie et globalement perceptible.
L’angoisse a pour caractère l’indétermination et l’absence d’objet.
Il semble donc important de distinguer la peur avec son objet présent, de l’anxiété, dont
l’objet est simplement pressenti et redouté. La peur n’est donc qu’un autre nom pour une
inquiétude directement fondée. Selon Tribolet (1997), l’anxiété n’est pas en soi
pathologique. Elle le devient lorsqu’elle prend « un caractère répétitif, anachronique et
invalidant ». Il précise que l’angoisse peut être une disposition de base de la personnalité :
Elle peut être un état transitoire dans un contexte réactionnel (stress) ou non ; elle
peut être symptomatique d’une maladie organique ou psychique. […]. Elle peut
survenir de façon brutale et intense sous forme de crise, parfois au contraire, elle est
plus lancinante, d’apparition insidieuse et persiste sous la forme d’un état de
base. (p.72).
Un autre aspect de la peur réside dans le caractère collectif qu’elle peut prendre. Dillens
(2006), professeur aux facultés universitaires de philosophie, note ceci : « [...] par delà ses
changements permanents, l’émotion existentielle fondamentale que représente la peur est
le marqueur de la relation à l’autre, à l’autre en soi et à l’autre en dehors de soi. » (p.25).
Vannier (2006) en citant Delumeau (1983) rappelle l’importance du rôle des hommes
d’églises dans la désignation des peurs par le passé : « Une menace globale de mort s’est
ainsi trouvée segmentée en des peurs, redoutables assurément, mais nommées et
expliquées, parce que réfléchies et clarifiées par les hommes d’églises. » (p.23).
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La religion a donc joué un rôle de regroupement sous une figure tutélaire, ce qui constituait
l’un des traitements les plus courant de la peur à l’heure où elle avait encore sa place dans
le champ culturel. Vannier (2006) émet l’hypothèse que l’émergence de la psychanalyse,
symptôme de malaise de notre civilisation, n’est pas sans rapport avec le déclin de
l’influence du discours religieux. (p.36)
Enfin, la peur, si elle est avant tout un mécanisme psychique, peut aussi s’accompagner de
manifestations somatiques. La définition médicale se trouve sous le terme d’« angoisse » et
précise que c’est un état affectif désagréable à type de peur intense qui s’accompagne en
règle générale de symptômes neurovégétatifs tels que des spasmes, une dyspnée, une
tachycardie... et qui se produit en réponse à un sentiment de menace imminente
(Quevauvillier & Fingerhut, 1999, p.54).

3.2.

L’accouchement

Afin de définir ce concept, nous avons choisi de nous intéresser à ses différentes
représentations selon les approches anthropologique, sociologique, psychanalytique et
psychologique, et enfin selon le paradigme sage-femme. Nous avons ressenti le besoin de
définir succinctement l’accouchement comme étant un mécanisme biologique, avec ses
risques intrinsèques. Enfin, nous abordons l’aspect de la douleur qui fait partie intégrante
du concept dans la majorité des représentations.

3.2.1. Définition biomédicale de l’accouchement
D’un point de vu physiologique, l’accouchement se définit ainsi : processus par lequel la
femme enceinte, au terme de sa grossesse, va mettre au monde son enfant. Plusieurs
mécanismes complexes, notamment hormonaux, contribuent au déclenchement de
l’accouchement. Les contractions utérines, principal moteur de l’accouchement, permettent
la dilatation du col utérin, la descente du fœtus dans la filière génitale jusqu’à l’expulsion
de l’enfant. Celles-ci sont souvent vécues comme très intenses et douloureuses par la
femme qui accouche ; ce phénomène correspond à « l’étirement des fibres musculaires du
corps et du col utérin. » (Lansac, 2006, p. 169). Après la naissance de l’enfant, le placenta
se décolle de la paroi utérine, pour être à son tour expulsé, c’est la phase que l’on nomme
en terme obstétrical, la délivrance.
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3.2.2. Risques objectifs de l’accouchement
A travers ce concept, il nous est apparu important de souligner les risques objectifs lié à
l’accouchement, car suite à nos lectures, nous nous sommes rendu compte qu’ils faisaient
partie intégrante de l’évolution historique de l’obstétrique. Les progrès majeurs de la
médecine ont permis de diminuer considérablement la mortalité et la morbidité maternelle
ainsi que la mortalité néonatale lors de l’accouchement. Cependant, comme pour tout ce
qui touche aux phénomènes physiologiques, il existe une part d’imprévisible, propre à la
nature. Même si l’accouchement est un phénomène naturel, le « risque zéro » n’existe pas
et des complications inhérentes à l’accouchement peuvent survenir. Pour exemple, un
travail dystocique peut mener à un accouchement instrumenté, à une césarienne, une
dystocie mécanique lors de l’expulsion ou encore, une hémorragie sévère de la délivrance
qui peuvent mettre en péril la vie de la mère. Tous ces exemples sont bien connus et décrits
en obstétrique à des niveaux de risque certes faibles dans les pays occidentaux, mais ont
été et sont encore malheureusement dans certaines régions du monde, les causes
principales de mortalité maternelle et néonatale.
Selon Page (2004) : « en matière de mortalité maternelle, la sécurité des accouchements
n’a jamais été meilleure dans les pays développés ». (p.86).
D’une façon plus subtile, l’accouchement présente aussi un risque à court, moyen et long
terme dans tous les changements qu’il engendre, tant d’un point de vue physique
(modifications du corps, de la filière génitale etc.) que d’un point de vu psychologique,
social ou spirituel.

3.2.3. La douleur de l’accouchement
La douleur est indissociable de l’accouchement. Tous les auteurs consultés en font état,
quel que soit leur champ disciplinaire. Il nous a donc semblé pertinent de l’évoquer sans
pour autant entrer dans une étude de son mécanisme biologique qui nous ferait sortir de
notre sujet.
Jacques (2007),

dans

son

approche

sociologique,

retrace

pour

nous

quelques

représentations de la douleur de l’accouchement au cours de l’histoire. Durant toute la
période Judéo-chrétienne, les douleurs de l’accouchement sont considérées comme un
sacrifice où les femmes doivent souffrir pour enfanter afin de se racheter du pêché par
lequel elles ont procréé (p. 141-142). Cette vision théologique a perduré jusqu’au XXe
siècle. Au début des années 1950, le Dr Lamaze propose, suite à un voyage en URSS, des
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techniques issues du Dr Pavlov (1849-1930) pour travailler avec la douleur, notamment
par l’apprentissage du processus physiologique de l’accouchement et le déconditionnement
des peurs qui lui sont liées (Jacques, 2007, p. 141-142). Puis dans les années 1970
l’évolution de la médecine permet la découverte de techniques ou de traitements efficaces
(néonatologie, l’anesthésie, utilisation des ocytociques…). La péridurale devient alors
rapidement une méthode efficace contre les douleurs de l’accouchement. Aujourd’hui
approuvée par une grande majorité de femmes, cette dernière pose néanmoins des
questions aux parturientes comme au personnel soignant. (Jacques, 2007, p.143). En effet,
la perte de la capacité des femmes à accoucher seule ainsi que la notion de contrôle par le
biais de la médicalisation de l’accouchement sont des conséquences indéniables de
l’utilisation de la péridurale. Aujourd’hui, certaines femmes et certains professionnels
entrevoient encore un sens dans l’accouchement naturel et se positionnent pour préserver
ce droit et cette capacité qu’ont les femmes à accoucher par elles-mêmes.
Selon Jacques (2007), « Plus qu’une séparation entre professions, on assiste aujourd’hui à
un effondrement entre deux clans, dont les idéologies reposent sur deux conceptions
totalement différentes de la naissance. » (p. 143-144).
La conception de la douleur de l’accouchement du point de vue des professionnels ou des
femmes est un débat complexe qui ne constitue pas l’objet de notre recherche. Aussi ne
développerons-nous pas d’avantage cette question même si elle mérite réflexion.
Pour terminer, Jacques (2007) évoque un élément intéressant lorsqu’elle se place du point
de vue des femmes : « […] il semble donc aujourd’hui qu’elles envisagent la douleur de
façon indépendante de l’accouchement : on peut l’éradiquer comme dans toute autre
pathologie. Elle n’est plus liée culturellement au phénomène de la parturition. » (p.148).

3.2.4. Vision anthropologique de l’accouchement
Jacques (2007) décrit qu’à une certaine époque, l’accouchement pouvait être un moment
exclusivement paternel comme par exemple dans la mythologie grecque où Athéna naît du
front de Zeus ou encore dans la culture Judéo-chrétienne, lorsqu’Eve naît de la côte
d’Adam. Pour d’autres cultures, l’accouchement est un moment exclusivement social où
l’enfant est accueilli avant tout par un groupe, ou encore exclusivement féminin où
l’homme n’a pas sa place (p. 151).
Si l’anthropologie nous permet d’identifier l’évolution des représentations de
l’accouchement dans les diverses sociétés. Rochette (2002), psychologue, parlent de
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l’accouchement comme d’un rite de passage : Comme tous les rites de passage, ils [les
rites de la grossesse et de la naissance] se décomposent en trois phases qui s’articulent de
façon complexe et combinatoire : séparation d’avec l’état d’origine ; mise en marge ou
réclusion (quarantaine, période d’impureté) ; agrégation ou intégration dans le nouveau
cercle communautaire, dans un nouveau statut acquis à l’issue de la procédure de passage.
Ces rites concernent à la fois la mère, l’enfant et le groupe (p. 47- 48). Enfin, Jacques
(2007) rappelle que dans toute société, l’expérience de la maternité est « pensée, encadrée,
socialisée ». Chaque groupe a sa propre manière de se comporter à l’égard de la femme
enceinte, du futur père et de l’enfant. Cette expérience peut différer selon les cultures, mais
reste unique pour chaque femme (p. 1).

3.2.5. L’accouchement selon l’approche psychologique et psychanalytique
Selon Jaques (2007), « Les champs de la psychologie et la psychanalyse ont
progressivement, depuis les années 1950, influencé la pratique des professionnels de la
naissance. Psychologues et psychiatres sont lentement entrés dans l’hôpital et plus
particulièrement dans les services d’obstétrique ». (p.69).
Pour Besson & Galtier (2009), psychologue et pédopsychiatre, la femme qui accouche
aujourd’hui est une femme qui a désiré et fait consciemment le choix d’avoir un enfant.
Par cette décision, elle s’engage dans un processus de renoncement de sa vie actuelle pour
s’engager à devenir responsable d’un être au départ dépendant. Cette responsabilité
nécessite du courage et peut engendrer de l’inquiétude qui s’exprimera en fonction de
l’histoire de vie de chaque femme (p. 84).
L’accouchement est aussi décrit comme une expérience forte au travers de laquelle se joue
le changement de génération. Besson & Galtier (2009) décrivent ce phénomène comme un
passage qu’ils situent au moment de l’accouchement. Celui-ci est vécu comme une
expérience physique, psychique et émotionnelle très intense ; la phase de l’expulsion
représenterait le moment où la femme change de place dans l’arbre des générations (p. 86).
« En passant derrière son enfant pour le pousser, la femme accepte de reculer, de mourir à
la première génération, celle qui était devant, pour passer dans la deuxième génération,
celle qui est tout juste derrière. (Besson & Galtier, 2009, p.86).
Dans le même ordre d’idée, Rochette (2002), psychologue clinicienne, dit de
l’accouchement qu’il est un vécu initiatique irréversible d’un point de vue générationnel.
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Elle ajoute que la rencontre entre la femme et son bébé est un moment unique qui
représente un bouleversement identitaire même pour les multipares (p. 29).

3.2.6. Approche sociologique et introduction sur la notion de risque
L’anthropologie nous indiquait qu’en des temps plus anciens, les femmes accouchaient en
leur demeure, entourées de leur mère, de leur grand-mère, des femmes du village, ou d’une
matrone. La mort était souvent associée à l’événement de l’accouchement, de même que
les rituels servant à la repousser. Dans nos sociétés occidentales, le progrès,
l’industrialisation, l’évolution des techniques médicales et l’accessibilité aux soins ont
permis de diminuer considérablement la mortalité maternelle et infantile et ont amené par
conséquent une modification des représentations de l’accouchement.
Selon Jacques (2007), sociologue, l’idéologie du progrès fut valorisée pendant longtemps
par la maîtrise de la nature en faisant recours à la connaissance scientifique et technique (p.
114). Progressivement, l’accouchement redouté, a fait place à l’accouchement « maîtrisé ».
La conception de l’accouchement en corrélation avec la notion de risque, place
l’événement de l’accouchement comme potentiellement dangereux et nécessitant d’être
contrôlé. Le danger serait cependant de standardiser l’accouchement dans une vision
« pathologique » de l’événement en oubliant le phénomène par ailleurs totalement
physiologique.
Pour Riessman & Nathanson (1996, cités par Page, 2004) la notion de risque en
obstétrique place la prise en charge des grossesses et des accouchements dans le champ
des

problèmes médicaux, la dérive étant de traiter les grossesses et accouchements

physiologiques comme des grossesses et accouchements pathologiques (p.91)
Sur cette question du risque, Jacques (2007), interroge les femmes. Ces dernières
répondent par l’affirmative, montrant qu’elles ont intégrée l’idée d’accoucher selon les
préceptes d’un système basé sur la notion du risque (p. 134). Elle décrit deux idéologies
concernant l’accouchement selon différentes approches, qui contribuent à définir les
représentations :
Imprégnés de la « culture » biomédicale, les médecins réagissent immédiatement en
termes de risques. C’est bien là que se confrontent deux idéologies de la naissance :
pour les uns la naissance est toujours à risque, pour les autres c’est avant tout un
événement physiologique. (p. 175).
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Dans les années 80, un mouvement s’est levé au sein du milieu obstétrical où l’événement
de l’accouchement est repensé notamment par le Dr Odent et le Dr Leboyer : il apparaît
comme une prise de conscience de l’effet destructeur de la société industrielle sur
l’équilibre émotionnel de l’être humain et est le point de départ d’une remise en cause des
conditions de la naissance (Odent, 1981, p.32).
En donnant un autre sens à la grossesse et à l’accouchement, le « phénomène Leboyer »
va de pair avec une conception naturaliste de l’accouchement dont les sages-femmes,
gardiennes de la physiologie, se sentent souvent proches. « On retrouve, dans le discours
des sages-femmes, les terminologies utilisées par les auteurs (Odent et Leboyer), faisant
référence aux événements naturels pour expliquer le phénomène de la naissance humaine.»
(Jacques, 2007, p.77)

3.2.7. Approche de l’accouchement selon les sages-femmes
L’émergence de ces courants de pensées concernant l’accouchement a permis aux sagesfemmes de s’identifier à une certaine approche de l’accouchement. La notion de respect de
la physiologie, de prise en charge effective, est prépondérante dans l’approche des sagesfemmes. « Il ne s’agit pas néanmoins d’exclure tous les apports des connaissances
biomédicales et technologiques dans la pratique. Cependant, l’idéologie d’un usage
« doux » et « raisonné » des techniques est particulièrement présente chez les sagesfemmes ». (Jacques, 2007, p.77)
La sage-femme occupe une place centrale dans l’accompagnement multidimensionnel de
la femme et de sa famille lors de l’accouchement. Pour Page (2004), l’expérience humaine
vécue par chaque individu influence sa santé. Elle considère que, lorsque la sage-femme
travaille avec la femme sur des facteurs importants comme la confiance en son corps, en
son intuition et en sa capacité à donner naissance, cela pourrait permettre d’éviter une
intervention médicale (p.93).
Les sages-femmes soutiennent la nécessité d’un accompagnement global par une seule et
même personne durant l’accouchement, mais aussi durant toute la grossesse et le postpartum. La question de la médicalisation de l’accouchement est au cœur de la réflexion des
sages-femmes sur l’évolution des pratiques. (Page 2004, p. 114-115).
Pour conclure, nous mentionnerons Simkin (1992, citée par Page, 2004, p.64) qui résume
bien, en quelques mots, le concept d’accouchement :
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L’accouchement d’un enfant, en particulier d’un premier enfant représente une étape
décisive dans la vie de toutes les personnes impliquées. Sur la mère en particulier,
l’accouchement, a un effet physique, mental, émotionnel et social profond. Aucun autre
événement n’implique à ce point la douleur, la pression émotionnelle, la vulnérabilité,
le risque de blessure physique ou de mort, ou un changement radical de rôle, ni ne met
un tel accent sur la responsabilité par rapport à un être dépendant et impuissant. En
outre, cet événement se déroule en général en l’espace d’un jour. Il n’est donc pas
surprenant que les femmes tendent à se rappeler de leur premier accouchement avec
une si profonde émotion. (p.107).

4. DIMENSION ÉTHIQUE
La revue de littérature que constitue notre travail de Bachelor implique le respect des
textes légaux en vigueurs concernant l’éthique de la recherche afin de garantir la dignité
des auteurs cités et des personnes inclues dans les études.
Textes légaux en vigueur
• Le code de Nuremberg (1947) qui comporte 10 points définissant les grands
principes de l’éthique de la recherche (le consentement volontaire et éclairé –
l’absence de coercition – la possibilité de se retirer à tout moment de l’expérience –
la justification scientifique de l’expérience et sa nécessité – la protection du sujet
de la recherche contre tout dommage physique non nécessaire)
• Association médicale mondiale (2008) : La déclaration d’Helsinki : Principes
éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains (1964)
• Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
• Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD 235.1)
• Ingold Schuler (2005), mémorandum édité par la HES-SO concernant la législation
en matière de protection des données et des règles d’éthiques.
Ainsi tout au long de notre travail nous sommes restées attentives au respect de la propriété
intellectuelle des auteurs en respectant leurs points de vue et en évitant d’interpréter leurs
dires. Les propos des auteurs cités pour notre travail ne seront pas sortis de leur contexte
ou transformés.
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Nous sommes restées vigilantes à utiliser uniquement des banques de données reconnues
publiquement et scientifiquement. Nos études seront sélectionnées aussi en regard de
l’éthique puisque nous observerons la protection des données des personnes étudiées, la
présence d’un consentement éclairé ou encore la présence d’un comité d’éthique dans
l’élaboration des études.
Les données recueillies que nous utiliserons dans le cadre de notre travail de Bachelor
seront analysées non dans le sens d’une remise en question totale, mais plutôt dans le but
de mieux comprendre le phénomène étudié. A travers notre travail, nous n’hésiterons pas à
faire part de notre positionnement tout en restant professionnelles, en nuançant et en
pondérant nos propos.
Nous aurons également le souci de référencer de manière rigoureuse les auteurs, que ce
soit dans les citations directes, indirectes ou dans la bibliographie, afin de respecter le
principe de propriété intellectuelle.
Enfin nous veillerons à prendre en compte plusieurs études dont les résultats peuvent être
contradictoires afin de rompre avec nos propres représentations de la thématique ou notre
vision orientée vers les sciences sages-femmes.

5. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Nous avons choisi d’effectuer notre recherche en regard de plusieurs champs disciplinaires :
Médecine et sciences bio-médicales – psychologie – soins infirmiers – science sage-femme
– sociologie – éducation. Nous avons décidé de nous intéresser aux études qualitatives et
quantitatives car ces deux approches nous paraissent complémentaires pour apporter des
éléments de réponse à notre question.

5.1.

Population cible

Femmes enceintes sans complications de grossesse

5.2.

Type d’issues mesurées

Issue primaire :
• Quelles sont les peurs des femmes en regard de l’accouchement, au XXIème siècle,
dans les pays industrialisés occidentaux ?
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Issues secondaires :
• Quel impact ces peurs ont-elles sur l’issue de l’accouchement ?
• Quel est le rôle professionnel de la sage-femme dans l’accompagnement de ces
femmes ?

5.3.

Banques de données consultées et Thésaurus

PubMed est une base de données bibliographique internationale qui couvre tous les
domaines médicaux de l'année 1947 à nos jours. On y trouve plus de 11 millions de
références issues de 4 300 périodiques, principalement en langue anglaise.
La base de données CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)
s’intéresse plus particulièrement aux soins infirmiers et aux domaines de la santé publique.
La base de donnée PsycINFO couvre la littérature psychologique à partir des années 1800
jusqu’à nos jours ainsi que d’autres sciences connexes.
La base de donnée MIDIRS (Maternity and infant care : MIDIRS reference database) est
spécialisée dans les domaines sage-femme, obstétrique, périnatologie et néonatologie. Il est
recommandée de l’utiliser de préférence en complément de PubMed et CINAHL.
La COCHRANE Library (Independent hight-quality evidence for health care decision
making) est une base de données qui contient des revues systématiques continuellement
actualisées. Les revues COCHRANE sont reconnues comme étant des références de haute
qualité dans la littérature médicale.

5.3.1. Recherche des descripteurs
Les mots clés, descripteurs ou MeSH terms sont en lien direct avec notre question de
recherche. Pour structurer notre lancement de recherche nous avons dégagés 3 concepts clés
qui sont : les femmes enceintes – la peur – l’accouchement que nous avons traduit en
descripteurs correspondant à chaque base de données et regroupé dans un tableau.
[Annexe I].

5.3.2. Recherche sur la base de données PubMed
Nous organisons nos phrases de lancement grâce aux opérateurs booléens OR, AND et
NOT qui permettent d’associer, de dissocier ou d’exclure des groupes de mots.
Nous effectuons également des lancements dans tous les champs en séléctionnant All field.
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Premier lancement :
(Pregnant Women OR Women OR Pregnancy OR Parity) AND (Fear OR Anxiety
OR Anxiety disorders OR Phobic Disorders OR Emotions OR Panic OR Panic
Disorder) AND (Parturition OR Delivery, Obstetric)
Nous ne sélectionnons pas de champs particuliers pour ce premier lancement (All field)
Limites : uniquement les études avec les résumés, Humans, Female, Clinical Trial, MetaAnalysis, Randomized Controlled Trial, Review, Case Reports, Classical Article, Journal
Article, English, French.
Nous ne mettons volontairement pas de limites d’années car nous avons choisi de nous
intéresser aux études datant des 10-15 dernières années. Pour ce premier lancement, nous
obtenons 444 résultats. Nous identifions une trentaine d’études qui correspondent à notre
choix de recherche. Cependant, il reste encore beaucoup d’études hors sujet. Nous
observons notamment que certaines d’entre elles traitent des symptômes de stress posttraumatique liés à l’accouchement. Nous décidons alors d’ajouter l’opérateur booléen
NOT, puis le mot clé Post-traumatic à notre lancement.
Deuxième lancement :
(Pregnant Women OR Women OR Pregnancy OR Parity) AND (Fear OR Anxiety
OR Anxiety disorders OR Phobic Disorders OR Emotions OR Panic OR Panic
Disorder) AND (Parturition OR Delivery, Obstetric) NOT Post-traumatic
Nous ne sélectionnons pas de champs particuliers pour ce deuxième lancement (All field)
Limites: Idem
Nous obtenons alors 386 résultats contenant la trentaine d’études pertinentes obtenues lors
du premier lancement.
Etant donné que nous utilisons principalement des MeSH terms pour la construction de
notre phrase, nous décidons de faire une recherche uniquement dans le champ des MeSH
terms afin d’optimiser le lancement. Nous recherchons l’équivalent du mot-clé Posttraumatic en MeSH terms qui devient Stress Disorders, Post-Traumatic.
Troisième lancement :
(Pregnant Women OR Women OR Pregnancy OR Parity) AND (Fear OR Anxiety
OR Anxiety disorders OR Phobic Disorders OR Emotions OR Panic OR Panic
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Disorder) AND (Parturition OR Delivery, Obstetric) NOT Stress Disorders, PostTraumatic
Nous sélectionnons MeSH terms pour ce troisième lancement / Limites : Idem
Nous n’obtenons plus que 234 résultats sans perte des résultats pertinents issus du
deuxième lancement. Il reste toutefois des études qui parlent de la douleur de
l’accouchement ou du post-partum. Néanmoins nous décidons de ne pas cibler d’avantage
étant donné que le thème des peurs de l’accouchement peut être à la fois lié aux douleurs
de l’accouchement et avoir des répercussions sur la période du post-partum. Comme pour
les autres lancements, plusieurs études prennent en compte les femmes enceintes
multipares. Nous décidons d’affiner notre phrase en ajoutant le mot clé Nulliparity car il
n’existe pas de MeSH spécifique pour ce concept. Par ailleurs, en observant les MeSH qui
se rapportent aux études les plus pertinentes, nous ne retrouvons jamais : Phobic
Disorders – Panic et Panic Disorder. Nous décidons donc de les enlever.
Quatrième lancement :
(Nulliparity OR Pregnant Women OR Women OR Pregnancy OR Parity) AND
(Fear OR Anxiety OR Anxiety disorders OR Emotions) AND (Parturition OR
Delivery, Obstetric) NOT Stress Disorders, Post-Traumatic
Nous sélectionnons MeSH terms pour ce troisième lancement / Limites : Idem
Avec ces modifications, nous obtenons le même nombre d’articles c'est-à-dire 234 études.
Nous retrouvons les mêmes types d’articles que pour le troisième lancement. Nous
décidons de conserver ce dernier lancement pour choisir nos études.

5.3.3. Recherche sur la base de données CINAHL
Premier lancement :
(Pregnancy OR Women OR Parity OR Expectant Mother OR Nulliparas) AND
(Fear OR Anxiety OR Anticipatory Anxiety OR Anxiety Disorders OR Phobic
disorders OR Emotions OR Panic Disorder OR Life Experience) AND (Childbirth
OR Labor OR Obstetrics OR Delivery)
Ce premier lancement est effectué sans sélectionner de champs particuliers. Nous décidons
d’emblée de poser certaines limites qui nous semblent pertinentes :
Limites : Résumé disponible, date de publication du 01.01.1995 au 31.12.2011, relu par un
comité de lecture, Article de recherche, Humain, Female, Case Study, Clinical Trial,
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Interview, Journal Article, Meta Analysis, Research, Review, Systematic Review, English,
French.
Nous obtenons 431 études dont certaines correspondent à notre sujet mais également
beaucoup d’autres études comprenant d’autres thèmes relatifs à la grossesse ou à
l’accouchement.
Nous décidons de préciser dans le prochain lancement que la recherche doit s’effectuer
dans le champ des descripteurs signifié par l’abréviation MW : word in subject heading.
Nous avons également trouvé dans le résumé d’une étude un descripteur que nous n’avions
pas mentionné auparavant : Maternal Attitudes. Nous l’ajouterons à notre prochain
lancement.
Deuxième lancement :
(Pregnancy OR Women OR Parity OR Expectant Mothers OR Nulliparas) AND
(Fear OR Anxiety OR Anticipatory Anxiety OR Anxiety Disorders OR Phobic
Disorders OR Emotions OR Panic Disorder OR Life Experiences OR Maternal
Attitudes) AND (Labor OR Obstetrics OR Delivery OR Childbirth)
Champ sélectionné : descripteurs (MW) / Limites : Idem
Nous obtenons 358 résultats, donc moins que pour le deuxième lancement et les études
repérées dans le premier lancement qui nous semblaient pertinentes sont toujours
présentes. Néanmoins, nous constatons que beaucoup d’études touchent les thèmes de la
péridurale et du stress post-traumatique qui ne sont pas précisément l’objet de notre
recherche, bien qu’ils puissent apporter des éléments intéressants. Etant donné que d’autres
études répondent précisément à notre question et qu’elles sont en nombre suffisant, nous
choisissons d’exclure ces deux aspects, après les avoir traduits en descripteurs : Stress
Disorders, Post-Traumatic et Analgesia, Epidural
Nous choisissons également de supprimer deux descripteurs, concernant le concept de
peur, qui finalement nous semblent trop éloignés de ce que nous recherchons : Phobic
Disorders et Panic Disorder.
Troisième lancement :
(Pregnancy OR Women OR Parity OR Expectant Mothers OR Nulliparas) AND
(Fear OR Anxiety OR Anticipatory Anxiety OR Anxiety Disorders OR Emotions
OR Life Experiences OR Maternal Attitudes) AND (Labor OR Obstetrics OR
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Delivery OR Childbirth) NOT Stress Disorders, Post-Traumatic NOT Analgesia,
Epidural
Champ sélectionné : descripteurs (MW) / Limites : Idem
Nous obtenons 333 résultats. Nous sommes donc parvenues à réduire quelque peu la
quantité d’articles trouvés tout en conservant les articles les plus intéressants. Néanmoins,
nous avons toujours beaucoup d’études traitant du vécu des femmes et du comportement,
en général, sans aborder le thème des peurs. Nous supposons que cela peut être dû à la
présence de certains descripteurs. Après être retournées dans la base de données et avoir
regardé précisément les définitions, nous retirons les deux descripteurs suivants car nous
pensons qu’ils ont trop élargi notre recherche : Life Experiences et Maternal Attitudes.
Quatrième lancement :
(Pregnancy OR Women OR Parity OR Expectant Mothers OR Nulliparas) AND
(Fear OR Anxiety OR Anticipatory Anxiety OR Anxiety Disorders OR Emotions)
AND (Labor OR Obstetrics OR Delivery OR Childbirth) NOT Stress Disorders,
Post-Traumatic NOT Analgesia, Epidural
Champ sélectionné : descripteurs (MW) / Limites: Idem
Nous obtenons ainsi 92 études. Nous avons cette fois-ci bien réduit le nombre d’articles
tout en conservant les plus intéressants. Nous gardons ce dernier lancement pour choisir
nos études.

5.3.4. Recherche sur la base de donnée PsycINFO
Nous avons lancé notre recherche directement dans le champ des descripteurs.
Premier lancement :
(Pregnancy OR Primipara OR Human Females) AND (Fear OR Panic OR Anxiety
OR Anxiety Disorders OR Emotions) AND (Birth OR Obstetrics OR Labor
(Childbirth))
Limites : All journals, English language, Abstracts, human, 1996 à 2011. Nous obtenons
45 résultats dont beaucoup d’études correspondent à notre sujet de recherche. Les autres
types d’études trouvées concernent entre autre des thèmes comme la dépression du postpartum, ou encore le stress post-traumatique. Quelques autres études n’ont aucun lien avec
notre sujet. Pour notre deuxième lancement, nous décidons d’ajouter NOT post- traumatic
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(dans tous les champs : All field uniquement pour ce mot, les autres mots étant des
descripteurs)
Deuxième lancement :
(Pregnancy OR Primipara OR Human Females) AND (Fear OR Panic OR Anxiety
OR Anxiety Disorders OR Emotions) AND (Birth OR Obstetrics OR Labor
(Childbirth)) NOT post-traumatic
Limites : Idem
Nous obtenons 33 résultats mais réalisons que nous perdons plusieurs études intéressantes.
Nous cherchons alors le descripteur se rapportant au mot post-traumatic ; celui-ci devient
Posttraumatic Stress Disorder
Troisième lancement :
(Pregnancy OR Primipara OR Human Females) AND (Fear OR Panic OR Anxiety
OR Anxiety Disorders OR Emotions) AND (Birth OR Obstetrics OR Labor
(Childbirth)) NOT Posttraumatic Stress Disorder
Limites : Idem
Nous obtenons alors 42 études ce qui revient quasiment au même résultat que le premier
lancement. Nous décidons de garder le premier lancement (45 résultats) qui nous semble le
plus pertinent même si quelques études ne concernent pas notre sujet. Nous décidons de ne
pas cibler d’avantage car nous craignons de perdre en nombre d’études s’intéressant à
notre recherche. Beaucoup d’études sont les mêmes que celles trouvées sur CINAHL et
PubMed ce qui nous conforte dans la pertinence de nos lancements.

5.3.5. Recherche sur la base de donnée MIDIRS
Cette base de données fonctionne à l’aide de mots clés, il n’existe pas de thésaurus
spécifique. Il n’existe pas non plus de support concernant le fonctionnement de cette base
de données.
Pour ce premier lancement, nous décidons d’utiliser plusieurs termes et synonymes se
rapportant à notre sujet de recherche.
Premier lancement :
(Pregnancy OR Primipara OR Nulliparity) AND (Fear OR Panic OR Anxiety OR
Anxiety Disorders) AND (Birth or Obstetrics or Labor Childbirth)

23

Limites : Abstracts , années 1996 à 2011
Nous obtenons 716 résultats qui ne correspondent pas vraiment à notre sujet de recherche.
Nous retrouvons toutefois quelques études que nous avions déjà trouvé via PubMed,
CINAHL ou PsycINFO. Plusieurs études concernent les complications post-traumatiques
ou la dépression. Nous décidons d’exclure ces termes. Nous enlevons également les termes
trop vagues comme : Female – Panic – Obstetrics – Emotion
Deuxième lancement :
(Pregnancy OR Primipara) AND (Fear OR Anxiety OR Anxiety Disorders) AND
(Birth OR Childbirth) NOT post-traumatic stress NOT traumatic birth NOT
maternal depression
Limites : Idem
Nous obtenons alors 496 résultats. Les études trouvées ne concernent pas toujours notre
thème de recherche, cependant comme pour le premier lancement, plusieurs études
concernent notre thème.
Nous décidons alors de faire un lancement avec le moins de synonymes possible.
Troisième lancement :
(Pregnancy) AND (Fear) AND (Birth)
Limites : Idem
Nous obtenons pour ce lancement 150 résultats dont plusieurs études correspondent à
celles trouvées sur PubMed, CINAHL et psycINFO. Quelques nouvelles études, non
recensées via les trois bases de données citées précédemment, apparaissent avec ce
lancement. Plusieurs études restent toutefois hors de notre sujet de recherche. Nous
décidons de garder ce dernier lancement car il semble pertinent au regard de notre sujet
d’étude.

5.3.6. Recherche sur la base de donnée COCHRANE Library
Nous avons également consulté cette base de données car elle est une référence en terme
de littérature médicale. Les termes utilisés ont été préalablement recherchés dans le
thésaurus de la COCHRANE.
Premier lancement :
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(Pregnant Women OR Pregnancy OR Parity) AND (Fear OR Anxiety) AND
(Parturition OR Delivery, Obstetric OR Labor, Obstetric)
Limites: 1995-2011, recherche sur l’ensemble de la base de données
Nous obtenons 152 études dont aucune ne correspond à notre question. Cette base de
données ne nous apporte pas d’études supplémentaires.

5.4.

Études sélectionnées - Critères d’exclusion/inclusion

5.4.1. Critères
Exclusion
• Complications pendant la grossesse
• Etudes datant d’avant 1995
• Pays en développement
• Les femmes ayant des antécédents de troubles psychiatriques
Inclusion
• Pays industrialisés / culture occidentale
• Limitation dans le temps : 10-15 dernières années
• Grossesse physiologique
• Pas d’antécédents de troubles psychiatriques
• Nulliparité et Multiparité (dans certains de nos lancements, nous avons
effectivement mis uniquement le mot clé ou MeSH term Nullipare, car nous nous
intéressions au départ plus spécifiquement à cette population. Etant donné que toutes
les études trouvées incluaient les primipares et les multipares, nous avons décidé
d’étudier aussi la population des multipares, ce qui nous semble aussi avec du recul
plus enrichissant)

5.4.2. Sélection des études
A l’issue de tous nos lancements de recherche sur les 5 banques de données précitées, nous
avons pu extraire 37 études touchant à notre sujet [Annexe II]. Nous avons ensuite procédé
en deux temps pour arriver à la sélection finale des études. A partir des abstracts, de la
méthodologie, et des discussions présentées dans chaque article, nous avons pu entrevoir
les idées générales traitées puis trier en fonction des critères suivants:
• Réponse à notre issue primaire
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• Abord d’une ou des deux issues secondaires
• Respect des critères d’inclusion/exclusion préétablis
Cette phase nous a également permis d’avoir une vision large du sujet en prenant
connaissance des autres angles de lecture et des issues traitées autour de ce thème des
peurs de l’accouchement. Nous avons pu conserver certaines études qui ne répondaient pas
directement à notre question de recherche mais qui apportaient des conclusions très
intéressantes. Cette étape nous sera certainement utile pour avoir une vision globale et
multidimensionnelle en fin de travail lors de la discussion.
Enfin, nous avons affiné la sélection de nos articles en essayant d’avoir un panel d’étude
riche et varié :
• Approche qualitatives et quantitatives
• Terrains d’études variés : Finlande, Suisse, Norvège, Suède, Australie
• Auteurs : Sages-femmes, chercheurs en Soins infirmiers, Obstétriciens
• Revues de parution : variées
• Type de publication : revue de littérature, étude de cohorte, étude transversales.
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5.4.3. Tableau des 8 études retenues pour notre travail
Melender, H-L. (2002). Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth :
a study of 329 pregnant women. Birth, 29(2), 101-111

1.

2.

 Etude quantitative, décrit objet, causes et manifestations des peurs de l’accouchement. L’étude
répond bien à notre issue primaire
Geissbuehler, V. & Eberhard, J. (2002). Fear of childbirth during pregnancy :
a study of more than 8000 pregnant women. Journal of psychosomatic obstetrics and
gynaecology, 23(4), 229-235
 Etude quantitative, cherche à connaitre quelles sont les peurs de l’accouchement et quelle est leur
intensité. Répond bien à notre première issue et partiellement a l’une de nos issues secondaires
Lyberg, A. & Severinsson, E. (2010). Fear of childbirth : mothers' experiences of teammidwifery care - a follow-up study. Journal of nursing management, 18(4), 383-90

3.

 Etude qualitative, détermine des catégories de peurs et évalue la prise en charge des femmes ayant
des peurs de l’accouchement dans une unité de sages-femmes.
Répond aux issues primaires et secondaires
Fisher, C. Hauck, Y. & Fenwick, J. (2006). How social context impacts on women's fears of
childbirth: a Western Australian example. Social science & Medicine, 63(1), 64-75

4.

 Support de recherche basé sur une étude qualitative, cherche à établir le lien entre les peurs de
l’accouchement et le contexte psychosocial des femmes.
Répond bien à notre issue primaire et a l’une des issues secondaires
Nilsson, C., Bondas, T. & Lundgren, I. (2010). Previous birth experience in women with intense
fear of childbirth. Journal of obstetric, gynecology and neonatal nursing, 39(3), 298-309

5.

Etude qualitative, décrit les peurs de l’accouchement chez des femmes ayant un vécu négatif de
leur premier accouchement. Etude réalisée au sein d’une clinique spécialisée pour les femmes qui
ont peur de l’accouchement.
Répond à notre issue primaire et à l’une des issues secondaires
Salomonsson, B., Wijma, K. & Alehagen, S. (2008). Swedish midwives' perceptions of fear of
childbirth. Midwifery, 26(3), 327-337

6.

 Etude qualitative sur la perception des peurs de l’accouchement chez les femmes
du point de vue des SF. Répond à toutes nos issues
Nilsson, C. & Lundgren, I. (2009). Women's lived experience of fear of childbirth.
Midwifery, 25 (2), 1-9

7.

 Etude qualitative, portant sur la peur de l'accouchement affectant les femmes au point de les faire
douter d’elles dans leur capacité à supporter et donner naissance.
Répond à nos issues primaire et secondaires
Melender, H-L. (2002). Fears and coping strategies associated with pregnancy and childbirth in
Finland. Journal of Midwifery & Women’s Health, 47(4), 256 -263

8.

 Etude qualitative, décrit les causes des peurs associées à la grossesse et à l’accouchement ainsi
que les stratégies de coping (adaptation) face à ces peurs.
Répond bien à notre issue primaire et à une des issues secondaires
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5.5.

Limitations et contraintes

Constatant qu’il était difficile d’obtenir des résumés d’études s’ils n’étaient pas présentés
directement dans les banques de données, nous avons choisi de nous focaliser uniquement
sur celles dont le résumé était disponible. De même, nous avons du renoncer à lire plus en
profondeur (au-delà de l’abstract) une étude qui répondait pourtant à nos critères car le
texte intégral n’était pas disponible gratuitement. Nous pensons que ceci n’aura pas
d’impact en terme de qualité et de variété des sources, car cette étude, d’après l’abstract, ne
semblait pas apporter d’éléments nouveaux comparativement à celles que nous avions
déjà. Nous avons enfin dû renoncer à un article qui répondait à chacune de nos issues pour
des raisons de méthodologie d’analyse (absence de grille de lecture critique). Il s’agissait
d’une revue narrative très intéressante rédigée par des auteurs ayant largement publié sur le
sujet des peurs de l’accouchement (Saisto, T. & Halmesmaki, E., 2003). Nous ne
manquerons pas d’utiliser cette ressource lors de la phase de discussion.

6. ANALYSE CRITIQUE DE LA REVUE DE LITTÉRATURE
6.1.

Grilles de lecture utilisées

Afin de pouvoir apprécier et lire les articles avec un regard critique et réflexif, nous nous
sommes basées sur plusieurs grilles de lectures reconnues et utilisées dans le domaine de la
recherche scientifique.
Pour nos 6 articles qualitatifs, nous nous sommes basées sur trois références principales :
• La grille de Greenhalgh (2000), les publications qui vont au-delà des chiffres (la
recherche qualitative)
• La grille d’analyse de Côté & Turgeon (2002), comment lire de façon critique les
articles de recherche qualitative en médecine
• La grille d’analyse de Perrenoud (2010) issu du cours « Recherche et traitement de
l’information, lecture critique de recherche qualitative »
Sur la base de ces trois références, nous avons élaboré notre propre grille de lecture
[Annexe III].

Nos deux études quantitatives ont été lues à l’aide d’un document regroupant plusieurs
références importantes :
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• Grille de lecture élaborée par Floris (2011) à partir des ouvrages suivants : Cluett,
et al. (2006) ; Massé, (2003) ; Côte, et al. (2002) ; Université de Liège, 2002b,
2002c, 2002a, 2002d ; ANAES, (2000) ; Greenhalgh, (2000) ; Salmi, (1998)
Nous avons également adapté cette grille à nos deux études [Annexe IV].

6.2.

Analyse critique des articles

Afin d’organiser cette partie, nous avons décidé se séparer la présentation de nos études en
commençant par exposer nos deux études utilisant l’approche quantitative. Nous
poursuivrons par la présentation des études qualitatives. Les résumés des études suivantes
ont été élaborés suite à la lecture critique de chacune des études. Pour cela nous nous
sommes basées sur les grilles de lecture critique citées ci-dessus [Annexe V à XII].

6.2.1. Résumé de l’article 1
Melender, H-L. (2002). Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth : a
study of 329 pregnant women. Birth, 29(2), 101-111

6.2.1.1.

Description de l’article

Le but de cette étude est de décrire les objets, les causes et les manifestations des peurs des
femmes par rapport à la grossesse et à l’accouchement. Cette étude quantitative a porté sur
un échantillon de 329 femmes entre 16 et 40 semaines de grossesse qui ont complété un
questionnaire. L’étude s’est déroulée dans 6 maternités, à l’ouest de la Finlande. Les
résultats dégagés concernant les peurs des femmes ont ensuite été comparés aux facteurs
contextuels qui caractérisaient l’échantillon.

6.2.1.2.

Présentation des résultats

Ils sont classés en 3 catégories : objets, causes et manifestations des peurs. Dans chaque
catégorie, des facteurs ont été identifiés comprenant eux même des variables.
-

Objets des peurs (n=329) : Accouchement, santé de la mère et de l’enfant, équipe
soignante, vie de famille, césarienne.

-

Causes des peurs (n=257) : humeur négative, histoires négatives (racontées par
l’entourage), informations alarmantes, maladie(s) (concernant la femme elle-même
ou sa famille), problèmes liés à l’enfant.
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Pour les multipares, deux autres facteurs ont été dégagés : expériences négatives
antérieures de la grossesse et de l’accouchement et expériences négatives au sujet de la
santé de l’enfant et des soins.
-

Manifestations des peurs (n=257) : symptômes de stress, influence sur le quotidien,
souhait d’avoir une césarienne, souhait de pouvoir éviter la grossesse actuelle ou
l’accouchement.

Les 3 aspects principaux sont ensuite mis en relation avec les facteurs contextuels décrits
dans le tableau des caractéristiques de l’échantillon.
Dans la catégorie Objets des peurs, le facteur accouchement a le plus fort pouvoir
explicatif relatif. Cette étude montre que cette peur de l’accouchement est
significativement plus importante chez les primipares que chez les multipares, et
particulièrement chez celles qui n’ont pas participé aux cours de préparation à la naissance.
Le facteur santé de la mère et de l’enfant a aussi un pouvoir explicatif important avec des
déclarations concernant l’inquiétude pour la santé de l’enfant et des problèmes pendant la
grossesse, l’accouchement ou le post-partum. Ces peurs sont aussi plus représentatives
chez les primipares que chez les multipares.
Les peurs concernant l’équipe soignante, la vie de famille, la césarienne sont aussi plus
fréquentes chez les primipares.
L’âge n’a pas montré d’influence dans cette étude.
Dans la catégorie Causes des peurs, l’humeur négative a le plus fort pouvoir explicatif. Ce
facteur n’a pas trouvé d’explication auprès des facteurs contextuels, ce qui est aussi le cas
pour les histoires négatives qui ont elles aussi un fort pouvoir explicatif.
Les informations alarmantes ont surtout été reçues par les professionnels de santé et les
travailleurs sociaux.
Une maladie chronique peut aussi être une cause de peur(s) par rapport à la grossesse et à
l’accouchement. Dans cette étude, le facteur maladie est une cause de peurs plus fréquente
chez les femmes employées dans l’agriculture et chez les femmes sans emploi.
Le facteur problèmes liés à l’enfant concerne des déclarations à propos d’une infertilité
préalable et le fait de connaître une personne ayant donné naissance à un enfant malade,
handicapé ou mort-né. Ceci n’a pas trouvé d’explications auprès des facteurs contextuels.
Les expériences négatives antérieures de grossesse ou d’accouchement qui concerne
seulement les multipares, ont un fort pouvoir explicatif.
Ceci est expliqué plus significativement par des antécédents d’une ou plusieurs grossesses
n’ayant pas abouti et trouve un lien avec la prévision de césarienne élective. Ces résultats
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sont similaires à ceux concernant les expériences négatives au sujet de la santé de l’enfant
et des soins et sont associés avec le niveau de formation professionnelle, le terme de la
grossesse au moment de l’enquête, et la prévision de césarienne élective.
Concernant les Manifestations des peurs, les symptômes de stress ont le plus fort pouvoir
explicatif. Ce facteur est expliqué par son association avec une ou plusieurs grossesses
n’ayant pas abouti, des complications pendant la grossesse actuelle et la prévision d’une
césarienne élective. Le facteur influence sur la vie quotidienne a aussi un fort pouvoir
explicatif. Il est associé au niveau d’éducation, de formation professionnelle, et au domaine
professionnel.
Le désir d’avoir une césarienne est associé uniquement à la prévision d’une césarienne
élective.
Le désir d’éviter la grossesse actuelle ou l’accouchement est significativement plus
souvent vécu par les femmes sans emploi par rapport a celles qui en ont un, et il y a une
différence presque significative entre les femmes sans emploi et celles qui ne travaillent
pas pour d’autres raisons et entre celles qui vivent seules et celles qui sont mariées ou qui
cohabitent.

6.2.1.3.

Critique générale de l’article

Les objectifs de cette étude sont clairement définis, le thème des causes des peurs de
l’accouchement est déjà bien connu, mais l’aspect des manifestations de ces peurs, ainsi
que les associations des peurs avec d’autres facteurs tels que le niveau d’éducation, la
profession, l’habitat, le terme de grossesse, la préparation à la naissance et les césariennes
électives, ne sont que peu décrits dans la littérature, ce qui est intéressant pour notre sujet.
La méthodologie est bien explicitée et semble adéquate.
Les caractéristiques de la population sont bien décrites, cependant il manque des données
sur les caractéristiques psychologiques des femmes, et sur caractéristiques des centres
étudiés, ce qui aurait pu être intéressant pour cette étude.
Les critères d’inclusions ou d’exclusion ne sont pas mentionnés. Les femmes étaient entre
16 et 40 semaines de grossesse au moment de l’enquête. Il se peut donc qu’elles aient
répondu après leur accouchement et cela pourrait avoir influencé leurs réponses.
Les méthodes statistiques sont exposées et semblent en adéquation avec les critères choisis.
Les tests utilisés permettent d’affiner et de comparer les variables. Les autres calculs
mathématiques sont complexes, ce sont des bio statistiques. Il est difficile d’évaluer leur
pertinence. La taille de l’échantillon n’a pas été planifiée. Il n’a pas été prévu d’évaluation
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de la satisfaction des participantes mais le taux de réponse de 69% aux questionnaires
montre que les femmes ont éprouvé de l’intérêt pour cette étude.
L’analyse statistique semble adaptée et la plupart des résultats sont applicables à la
pratique.
En revanche, les limites de l’étude ne sont pas explicitées. Les considérations éthiques ont
été respectées. L’auteur semble faire preuve d’impartialité par rapport au thème traité et
son langage est nuancé tout au long de son article.
Les conclusions de cette étude montrent que les peurs des femmes par rapport à la
grossesse et à l’accouchement peuvent être expliquées par différents facteurs.
L’association des peurs des femmes par rapport à la grossesse et à l’accouchement avec
d’autres facteurs contextuels est une piste de recherche très intéressante pour notre sujet.
Nous trouvons dans cette étude des éléments de réponses qui corroborent avec d’autres
résultats de recherche (la primiparité, les antécédents d’expériences négatives
d’accouchement ou le manque de soutient familial) et renforcent la compréhension de ce
phénomène.

6.2.2. Résumé de l’article 2
Geissbuehler, V. & Eberhard, J. (2002). Fear of chilbirth during pregnancy : a study of
more 8000 pregnant women. Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology, 23(4),
229-235

6.2.2.1.

Description de l’article

L’objectif principal de cette étude quantitative est de savoir si les femmes ont encore
actuellement (dans notre contexte de soins moderne où la mortalité maternelle est infantile
est à son taux le plus bas) des peurs liées à l’accouchement et si oui, de quelle peurs s’agitil ? L’objectif secondaire de l’étude est d’examiner si les cours de préparation à la
naissance ont une influence sur les peurs de l’accouchement. Des données spécifiques ont
été récoltées auprès de plus de 8000 femmes entre les années 1991 et 1999 dans une
clinique Suisse qui utilise à la fois les pratiques modernes de l’obstétrique et des méthodes
plus alternatives. Les résultats montrent que les femmes ont principalement peur pour la
santé de leur bébé (~ 40%). Les peurs d’un accouchement instrumenté, l’anesthésie
(générale, péridurale), le fait d’être à la merci du personnel soignant s’élèvent à ~ 12%.
Concernant l’influence des cours de préparation à la naissance, il est difficile d’établir un
lien avec la diminution des peurs de l’accouchement.
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6.2.2.2.

Présentation des résultats

Les résultats sont représentés en trois parties.
a. L’intensité des peurs de l’accouchement
Sur les 8528 femmes 5,3 % d’entre elles présentent des peurs intenses de l’accouchement
contre 29,9 % qui n’ont pas peur. 57, 5 % d’entre elles présentent de légères peurs. 7,3%
de femmes n’ont pas répondu à cette question. Les questions sur les peurs (pas de peur,
légère peur, peur intense) ont été mises en relation avec la parité. Ce qui ressort
particulièrement, c’est que plus la parité augmente et plus les peurs diminuent. Cet élément
est statistiquement significatif puisque p ≤ 0,0001 pour les primipares et les deuxièmepares
et p = 0,0028 pour les multipares.
b. Type de peurs
Sur les 8528 femmes inclues à l’étude, la réponse la plus fréquente est la peur pour la
santé du bébé (49, 6 %). La deuxième réponse la plus importante concerne la peur de la
douleur (39,8%). A la troisième place se trouve les réponses concernant les autres types de
peurs qui ne sont pas proposés dans le questionnaire (15,4%) : peur de l’inconnu, peur de
ne pas avoir la force, peur d’être seule, peur de perdre le contrôle de soi-même, peur
d’échouer, peur de paraître stupide. Entre 11% et 13% des femmes ont exprimé la peur
de la césarienne, d’un accouchement instrumenté, de l’anesthésie générale, de la
péridurale, du fait d’être impuissant et dépendant des autres, de ne pas pouvoir influencer
la situation. 6,3% des femmes ont peur de l’hémorragie.
Comme tendance générale, avec l’augmentation de la parité, la fréquence des différentes
catégories de peur diminue.
c. L’impact de la préparation à la naissance
Sur les 8528 femmes, les auteurs ont comparés le niveau de peur (pas de peur, légère peur,
peur intense) sur les femmes ayant suivi des cours de préparation à la naissance en
comparaison avec les femmes qui n’avaient pas suivi de cours. Les catégories pas de peur
et peur intense étaient plus élevées chez les femmes qui avaient suivi des cours de
préparation à la naissance (p = 0,0087). Un autre tableau examine les mêmes éléments
mais cette fois chez les primipares uniquement. Selon les analyses statistique la catégorie
pas de peur ne montre pas de différence entre les deux groupes. Par contre, la catégorie
peur intense est plus élevée dans le groupe ayant suivi des cours de préparation à la
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naissance (< p = 0,0437). Cette étude ne permet pas d’étudier l’impact des cours de PANP
sur la diminution des peurs de l’accouchement en raison d’une méthodologie peu adaptée.
Pour connaître l’impact de la PANP sur les peurs, il aurait fallut mener cette étude en deux
temps, avant les cours de PANP et après ces mêmes cours.

6.2.2.3.

Critique générale de l’article

Les motivations des auteurs à entreprendre l’étude sont clairement décrites, et les objectifs
de l’étude sont bien explicités. Le choix d’entreprendre une étude quantitative prospective
de type observationnelle est pertinent en regard des questions posées. La méthodologie est
très succinctement décrite mais le protocole utilisé semble approprié au domaine de la
recherche. La population étudiée est brièvement décrite, certaines caractéristiques
socioculturelles ou psychologiques auraient été intéressantes à connaître, au regard du sujet
traité. Les caractéristiques du centre où se déroulait l’étude sont bien décrites ainsi que la
durée de l’étude. Les critères d’inclusion ou d’exclusion n’ont pas été décrits et auraient pu
faire l’objet d’une explication spécifique. Concernant les modalités du recueil de données,
le questionnaire utilisé auraient pu être joints à l’étude afin d’avoir une vue d’ensemble des
différentes questions posées. Les modalités de recueil de données concernent la mesure de
la variable principale et de la variable secondaire. Les méthodes statistiques sont bien
présentées ainsi que la signification statistique. L’étude semble en effet statistiquement
significative au regard de p qui est égal à 0,05 malgré le fait que les auteurs ne présentent
pas les biais et les facteurs de confusion. Les résultats sont intéressants et semblent
vérifiables à partir des données brutes. L’étude n’a pas été soumise ou validée par un
comité d’éthique ; le consentement n’a pas été présenté ni les modalités concernant la
confidentialité et l’anonymat. Les auteurs semblent faire preuve d’intégrité par rapport au
thème traité et leur langage reste nuancé. Les conclusions reprennent bien les résultats :
malgré une obstétrique moderne et utilisant une approche alternative, les femmes
présentent encore des peurs liées à l’accouchement. Les peurs principales étant la peur
pour la santé du bébé (∼ 50 %) et la peur de la douleur (∼ 40 %). Les peurs concernant
l’accouchement instrumenté, la péridurale, le fait d’être à la merci du monde médical
s’élèvent à 12 %. L’étude ne démontre pas l’impact des cours de préparation à la naissance
sur la diminution des peurs, cependant, il est probable qu’ils contribuent tout de même à
les réduire. Globalement l’étude est plutôt bien menée même si elle comporte certains
manques. Les résultats répondent et étayent notre question principale de recherche à savoir
les différents types de peur d’accouchement des femmes.
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6.2.3. Résumé de l’article 3
Lyberg, A. & Severinsson, E. (2010). Fear of childbirth: mothers' experiences of teammidwifery care - a follow-up study. Journal of nursing management, 18(4), 383-90

6.2.3.1.

Description de l’article

Le but de cette étude est de mettre en lumière les peurs de l’accouchement chez les
femmes ainsi que leur expérience d’un modèle de suivi global par des sages-femmes
pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum.
Cette étude herméneutique consiste en la réalisation de 13 entretiens de femmes, environ 1
an après l’accouchement. Toutes ont présenté des peurs de l’accouchement et ont bénéficié
d’un suivi global par des sages-femmes. L’échantillon de femmes sélectionné comprend
des nullipares et des multipares.

6.2.3.2.

Présentation des résultats

Un résultat principal est mis en avant : le droit des femmes à être actrices de leur grossesse,
de leur accouchement et de leurs soins en post-partum, comme moyen de conserver leur
dignité.
Trois thèmes en lien avec les peurs de l’accouchement et le suivi sage-femme sont ensuite
dégagés :
-

Etre conscientes des obstacles et des causes des peurs de l’accouchement

-

Etre préparées à l’accouchement

-

Etre soutenues et traitées avec dignité par les sages-femmes

Les différents types de peurs de l’accouchement et leurs motifs sont également décrits :
-

Mauvais souvenir d’un accouchement précédent

-

Peur d’être piégées, de ne pas avoir d’alternatives

-

Peur du manque de compétences professionnelles

-

Peur de ne pas être incluses dans les prises de décisions et de ne pas avoir de
contrôle sur l’accouchement

-

Peur du manque de résistance émotionnelle

-

Peur pour l’enfant à venir

Les besoins des femmes en terme de préparation à l’accouchement sont dégagés :
-

Etre impliquées et guidées

-

Connaître la sage-femme versus sentiment intrusif

-

Etre préparées au travail
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-

Approche individuelle et projet de naissance

Le thème « être soutenues et traitées avec dignité par les sages-femmes » apporte d’autres
informations importantes concernant les besoins des femmes :
-

Etre guidées par l’équipe

-

Importance de la présence d’une sage-femme connue pendant l’accouchement

-

Estime de soi favorisée.

6.2.3.3.

Critique générale de l’article

Cet article traite d’un problème important et il l’aborde par des questions clairement
formulées. L’approche qualitative pour cette question est très adaptée.
Le contexte de recherche et les sujets ont été choisis suite à la réalisation d’une première
étude, dans le but d’approfondir la compréhension du phénomène des peurs de
l’accouchement. Cependant, bien qu’une vision « moyenne » n’ait que peu d’intérêt en
recherche qualitative, il aurait été intéressant d’avoir quelques informations sur les
dimensions sociales, économiques ou culturelles de cet échantillon de femmes afin de
pouvoir avoir une vision plus précise du contexte. La taille de l’échantillon et les critères
d’inclusions sont explicités.
La perspective des chercheurs a été prise en compte et est bien décrite en introduction.
Les méthodes de recueil de données sont décrites mais il aurait été souhaitable d’avoir un
peu plus de précisions sur quelques questions clés de l’entretien afin de mieux pouvoir se
projeter dans le contexte de ces rencontres. Les principes éthiques ont bien été respectés.
Les mesures employées pour l’analyse des résultats sont bien expliquées et semblent
pertinentes. Les résultats sont crédibles, ils ont une importance pratique : ils permettent
d’améliorer les connaissances en terme de peurs de l’accouchement et en regard des
besoins des femmes (besoin essentiel d’être traitées avec dignité et d’être actrices au long
du processus de la maternité). Ils sont présentés de manière claire au moyen d’un tableau,
et sont illustrés par des citations des femmes interviewées.
Les interprétations de ces résultats sont vraisemblables et novatrices : elles montrent
l’importance d’un soutien particulier pour les femmes ayant des peurs de l’accouchement
ou ayant vécu une expérience négative de l’accouchement.
Elles démontrent également un besoin d’autant plus important pour ces femmes d’être
impliquées dans leur grossesse, leur accouchement et des soins en post-partum.
Les limites de l’étude sont présentées : les chercheurs sont conscients que leur background
respectifs d’infirmières en psychiatrie ait pu influencer leur interprétation.
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Pour conclure, les auteurs mettent en avant la relation entre femmes enceintes et sagesfemmes comme étant déterminante en ce qui concerne les aspects spirituels et émotionnels
liés à la naissance. Pour la majorité des femmes interrogées, l’accouchement est considéré
comme un évènement effrayant et menaçant à cause de leur mauvaise expérience
antérieure.
Selon les auteurs, ces résultats devraient pouvoir permettre aux sages-femmes de se former
afin d’être en mesure d’atténuer chez les femmes ces peurs de l’accouchement et de
promouvoir des expériences positives malgré de mauvais souvenirs des accouchements
précédents.
Les conclusions semblent justifiées au regard des résultats obtenus et ne semblent pas être
altérées par des préjugés personnels ou culturels éventuels.
Elles sont très favorables à l’attitude des sages-femmes lors de ce suivi et les mettent en
valeur. Elles sont par ailleurs cohérentes avec ce qui a été démontré par d’autres
chercheurs et semblent généralisables à d’autres contextes cliniques tels que ceux de la
France ou de la Suisse.

6.2.4. Résumé de l’article 4
Fisher, C. Hauck, Y. & Fenwick, J. (2006). How social context impacts on women's fears
of childbirth: a Western Australian example. Social science & Medicine, 63(1), 64-75

6.2.4.1.

Description de l’article

Le but de cette étude est d’explorer en détail l’expérience de la naissance chez des femmes
présentant des peurs de l’accouchement et d’étudier l’impact du contexte social, en
particulier celui de la médicalisation, sur ces peurs. Cette étude qualitative utilise un
modèle exploratoire descriptif. 22 femmes identifiées comme ayant des peurs de
l’accouchement ont participé a un entretien téléphonique. L’étude porte sur des femmes
multipares et nullipares.

6.2.4.2.

Présentation des résultats et discussion 1 :

Les résultats sont dégagés en regard du postulat suivant : L’accouchement prend place
dans une contexte socioculturel et sociopolitique donné qui influence inévitablement la
façon dont les femmes perçoivent l’accouchement, qu’elles soient primipares ou

1

Cette étude présente les résultats et la discussion simultanément. Pour une meilleure compréhension, une synthèse de
l’interprétation des résultats est présentée ici, en italique. Pour plus de détails, se référer aux annexes.
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multipares. Ce contexte agit également sur les motifs des peurs de l’accouchement et sur
leurs manifestations.
Ils sont classés en deux catégories principales : les peurs prospectives et les peurs
rétrospectives, elles-mêmes déclinées en deux dimensions (dimension sociale et
personnelle)
a. Les peurs prospectives
Dimension sociale
- La peur de l’inconnu : thème récurrent dans les données. Les femmes ne possèdent pas le
bagage culturel de savoirs médicaux les autorisant à poser des questions, ce qui renforce
leur sentiment d’impuissance. Elles ressentent aussi une forme de pression sociale selon
laquelle elles sont « faites pour accoucher ».
- Les « histoires horribles » : courantes, surtout chez les primipares. La privation des droits
des femmes pendant leur accouchement permet aux histoires horribles de prendre de
l’importance. Les femmes reçoivent trop d’informations sur l’accouchement et ce, de
manière passive. Le contexte de médicalisation ne les pousse pas à chercher des
alternatives ; cela peut affecter leur capacité à faire des choix.
- La peur globale pour la santé du bébé : la naissance, comme de plus en plus de domaines
de la vie, devient médicalisée. Cependant, les efforts que font les femmes pendant la
grossesse (régimes…) pour garantir une bonne santé au bébé affaiblissent les femmes et
créent des peurs pour l’enfant à naître.
Dimension personnelle
- La peur de la douleur : elle est quasi universelle. Deux types de peurs sont décrits : peur
de la douleur des contractions et peur de la douleur à l’expulsion. La douleur étant perçue
comme un symptôme de maladie, la douleur de l’accouchement est souvent considérée
comme un mal nécessitant de la technologie et des traitements. Deux concepts sont mis en
opposition : Le paradigme du « soulagement de la douleur » et celui de « travailler avec la
douleur ».
- La peur de perdre le contrôle et d’être impuissante : cette peur est récurrente chez les
femmes dans cette étude. Les femmes ont peur de perdre le contrôle sur leur corps, de leurs
émotions, et également, d’être impuissantes face aux interventions médicales et que leurs
désirs ne soient pas respectés.
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- Le caractère unique de chaque naissance : bien que certaines femmes aient vécu des
expériences positives pour leur premier accouchement, elles ont toujours peur pour le
suivant.
b. Les peurs rétrospectives (qui sont exclusivement personnelles)
- Première naissance « horrible » : induit une peur pour l’accouchement suivant
- Vitesse de l’accouchement : les femmes, lorsqu’elles ont eu un premier accouchement
trop long, ont peur que cela se reproduise et idem lorsqu’il fut rapide (peur d’accoucher
dans un lieu inapproprié). Les auteurs notent que ce qui est défini comme un endroit sur et
approprié pour accoucher est l’hôpital. Il n’est donc pas surprenant que les femmes aient
peur d’accoucher en dehors.
c. Ressources
Deux facteurs centraux sont définis : les sages-femmes et l’entourage.
- Les sages-femmes : leur capacité a donner confiance et à respecter les femmes est un
soutien important. La continuité des soins par les sages-femmes permet d’instaurer une
relation de confiance et de créer un endroit sûr pour parler de la naissance. En
échangeant autour des savoirs concernant la naissance, les femmes peuvent regagner une
partie du « bagage culturel du savoir » qu’elles ont perdu. Cela les aide à relativiser leurs
peurs.
- L’entourage : c’est un paramètre important pour gérer les peurs de l’accouchement.
L’importance de la présence du conjoint est relevée ; elle permettrait de partager le
processus de la naissance et de créer une complicité lors de ce changement de statut de
« couple » à « famille » et contribuerait à améliorer l’expérience de l’accouchement.

6.2.4.3.

Critique générale de l’article

Cet article traite d’un problème important - les peurs de l’accouchement - et cherche à
comprendre quel impact a le contexte social sur ces peurs. La question n’est pas clairement
formulée ; elle est présentée de façons différentes dans l’abstract et dans le paragraphe
destiné aux buts de l’étude. Une approche qualitative paraît cependant justifiée pour
étudier ce phénomène.
Les sujets ont été choisis à la suite d’une première étude mais l’échantillon semble varié et
représentatif de l’échantillon de départ. La perspective du chercheur n’est pas décrite avec
précision.
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Les méthodes utilisées pour le recueil des données sont peu détaillées et cela manque pour
se projeter dans le type d’échanges qu’ont constitué ces entretiens téléphoniques.
Les principes éthiques semblent avoir été respectés.
Une stratégie méthodique a été élaborée pour l’analyse des résultats. Il n’est cependant pas
précisé si les résultats ont été analysés indépendamment par un autre chercheur.
Les résultats sont crédibles, mais ne sont pas détaillés et sont présentés simultanément avec
la discussion, ce qui ne laisse que peu de place pour entrevoir réellement quelles étaient les
données initiales. Certains résultats sont utilisables pour la pratique, comme l’importance
des histoires « horribles », la peur pour la santé du bébé, la peur de la douleur ou bien la
peur de perdre le contrôle…Ils sont présentés de manière claire, et regroupés dans un
tableau.
Les citations qui y sont associées ne favorisent pas toujours la compréhension des résultats,
elles ne justifient pas l’interprétation qui en est faite.
Ces interprétations sont souvent vraisemblables mais semblent parfois motivées par des
convictions personnelles que ne justifient pas forcément les résultats présentés. Ces
interprétations, malgré leur manque de nuance et qui sont visiblement très en défaveur de
la médicalisation de la naissance, peuvent toutefois apporter des éléments de réponse
intéressants sur l’influence du contexte actuel de médicalisation sur les peurs, notamment
au travers des références à d’autre études antérieures. Les limites de l’étude ne sont pas
présentées.
Les auteurs concluent que le phénomène de peur de l’accouchement est à la fois social et
personnel, prospectif et rétrospectif. Ils soulignent l’importance de la qualité de la relation
entre les sages-femmes et les femmes, puis entre les femmes et leur entourage. Ils
suggèrent que la médicalisation de la naissance joue un rôle dans la création et le
renforcement des peurs. Ces conclusions sont généralisables à d’autres contextes cliniques
de pays développés occidentaux.
Cette étude semble comporter quelques lacunes, tant au niveau méthodologique qu’au
niveau interprétatif. Elle est toutefois intéressante pour notre sujet car elle soulève la
question (peu abordée par ailleurs) de l’impact du contexte social et en particulier de la
médicalisation sur le phénomène des peurs de l’accouchement.
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6.2.5. Résumé de l’article 5
Nilsson, C., Bondas, T. & Lundgren, I. (2010). Previous birth experience in women with
intense fear of childbirth. Journal of obstetric, gynecology and neonatal nursing, 39(3),
298-309

6.2.5.1.

Description de l’article

Le but de cet article est de décrire les représentations des accouchements précédents chez
les femmes enceintes ayant des peurs de l’accouchement telles, qu’elles affectent leur
quotidien. Cette étude phénoménologique a consisté en l’interview de 9 femmes
multipares, suivies dans une clinique spécialisée dans le domaine des peurs de
l’accouchement, à l’ouest de la Suède.

6.2.5.2.

Présentation des résultats

Les représentations des accouchements précédents chez les femmes ayant des peurs
intenses sont décrites selon 2 dimensions principales : « ne pas être présentes » et « un
accouchement incomplet ».
Ne pas être présente signifie ne pas être entièrement présente, dans son entier, dans le
présent, dans la relation aux autres, ne pas participer activement et être à coté, en dehors de
l’expérience. La relation avec le bébé est aussi altérée et rend l’accouchement dépourvu de
sens.
Un accouchement incomplet consiste en un sentiment de solitude, de vide, un sentiment
d’être accouchée au lieu de donner naissance soi-même.
L’expérience antérieure de l’accouchement est décrite au travers de 4 thèmes :
a. Ne pas avoir de place
Ce thème regroupe différents sentiments tels que : une difficulté à être admise en salle
d’accouchement ; un environnement hospitalier focalisé sur la maladie et n’ayant pas de
place pour un accouchement physiologique ; une équipe qui n’a confiance qu’en des
techniques médicales ; un sentiment de ne pas être dans son propre corps, que quelqu’un
d’autre est en charge de la naissance ; un sentiment d’un contact interrompu avec le bébé ;
un sentiment de ne pas recevoir de soutien de la sage-femme, de ne pas recevoir
d’information sur la progression du travail et sur le bien-être du bébé ; une absence de droit
de décider ; un sentiment d’être à la merci de l’équipe ; une absence de prise en
considération de ce malaise.
Les partenaires sont décrits comme de véritables ressources, les aidant à retrouver une
place, et perçus comme des protecteurs lors de mauvaises relations avec la sage-femme.
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b. Ne pas prendre sa place
Différents sentiments sont regroupés : difficulté à supporter les contractions ; sentiment de
devenir victime de la douleur, de la fatigue et de l’anxiété ; sentiment que leur corps ne
fonctionne pas bien ; inquiétude au sujet de leur santé et de celle du bébé ; sentiment de
douleur, de choc, de ne pas avoir de ressources pour se battre, de ne pas être capable
d’influencer la situation (entrave la communication et empêche les femmes de prendre leur
place) ; expérience de solitude liée au manque de contacts ; sentiment de ne plus être soimême, de ne rien dire alors qu’elles ne sont pas satisfaites des traitements de l’équipe.
c. Un souvenir gravé dans l’esprit
Certains aspects de cette première expérience négative ont laissé des traces indélébiles :
sensation d’apathie et d’abandon par le corps ; sensation de déconnection, de complète
solitude, de ne pas savoir que faire et de n’avoir personne pour les aider ; sensation d’être
si petite qu’elles n’ont plus de voix ; impression d’esprit vide, d’être incapables de
participer à quoi que ce soit mais seulement de respirer et de faire ce qui leur est demandé ;
sensation de léviter au dessus du lit, de ne plus être dans la même réalité, d’être
dépourvues d’énergie et de vitalité ; sentiment de grande anxiété au sujet du bébé pouvant
aller jusqu'à des difficultés dans l’attachement ; peur que l’expérience passée se répète ;
désir profond d’un accouchement normal sans inquiétudes et sans doutes dans leur capacité
à donner naissance ; confiance dans l’équipe de la maternité fortement endommagée ;
colère ; rancune.
d. De brefs moments qui faisaient sens
Ces instants significatifs pour les femmes sont traduits de la manière suivante :
Possibilité de bouger, de parler lorsque la douleur était calmée un bref moment et que la
sage-femme et le partenaire étaient encourageants ; souvenir du début de travail en
présence du partenaire ; être admise à la maternité et avoir un lit ; sentiment que le travail
avance ; recevoir de l’information sur ce qu’il se passe ; présence d’une sage-femme
active, motivante, proposant différentes positions et les aidant à respirer ; être massée
pendant les contractions.

6.2.5.3.

Critique générale de l’article

L’article traite d’un problème important et les raisons de l’étude sont mentionnées.
Une approche qualitative est tout à fait justifiée pour aborder cette question qui vise à
améliorer la compréhension de ce phénomène chez ces femmes.
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L’échantillon a été constitué en fonction des besoins de l’étude, pour enrichir les données
de chaque participante, et sa taille est explicitée. Des critères d’inclusions ont été définis.
Cette étude fait partie d’un large projet visant à décrire la signification des peurs intenses
de l’accouchement mais la perspective des chercheurs n’est pas explicitée davantage.
La méthode utilisée paraît adéquate pour répondre à la question posée. Elle est bien
argumentée et détaillée; le processus de recueil des informations est clairement décrit et
semble pertinent. Les principes éthiques ont été pleinement respectés.
La méthode d’analyse est bien expliquée, détaillée, et son intérêt dans le cadre de cette
étude est mis en avant. Une stratégie méthodique a été élaborée. Les résultats n’ont pas été
analysés indépendamment pas d’autres chercheurs.
Ces résultats sont crédibles et ils ont une importance pratique car ils mettent en avant les
causes des peurs d’accoucher chez ces femmes. Il ressort très clairement que le
comportement de l’équipe soignante a un impact considérable sur ces peurs et cela mérite
d’y accorder de l’importance. Les citations favorisent la compréhension et illustrent
parfaitement les résultats dégagés, permettant de se projeter pleinement dans l’expérience
vécue par les femmes. Ces résultats sont présentés de façon relativement claire. Un tableau
permettraient peut être de mieux comprendre les différents niveaux de catégories dégagés.
Les interprétations des résultats dans la discussion sont vraisemblables. Cette discussion
est très riche ; elle confirme des notions déjà évoquées par d’autres études et apporte
également des éléments novateurs, comme l’aspect d’intemporalité en cas d’accouchement
traumatique ou bien le rapport à l’espace et son interprétation en terme de domination
(Foucault, 2006).
Les limites de l’étude sont présentées.
La conclusion met en avant que les expériences précédentes d’accouchement pour les
femmes enceintes ayant des peurs intenses d’accoucher ont une grande influence et
peuvent être rattachées à de la souffrance ou à des accouchements traumatiques. Pour la
pratique, cela

souligne la nécessité d’une sage-femme encourageante pendant

l’accouchement afin de rendre les femmes actives et capables de prendre leur place. Cela
implique de ne pas laisser les femmes en travail seules, de créer un espace sécurisant pour
elles, de leur apporter un accompagnement individualisé, et d’être vigilent face aux signes
tels que l’absence de communication, une impression de femmes « absentes, paralysées ou
engourdies ».
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Ces conclusions sont justifiées au regard des résultats obtenus et sont tout à fait
généralisables à d’autres contextes cliniques, notamment à ceux de la France et de la
Suisse.

6.2.6. Résumé de l’article 6
Salomonsson, B., Wijma, K. & Alehagen, S., (2010). Swedish midwives' perceptions of
fear of childbirth. Midwifery, 26(3), 327-337

6.2.6.1.

Description de l’article

Il s’agit d’une étude qualitative, utilisant l’approche phénoménologique, dont l’objectif est
de décrire l'expérience des sages-femmes et leur perception des femmes qui présentent une
peur de l'accouchement. Les données ont été recueillies au moyen d'entrevues en groupes
de discussion. Le recrutement des sages-femmes s’est fait à travers quatre types d'hôpitaux
différents du sud de la Suède. Au total, 21 sages-femmes expérimentées ont été inclues
dans l’étude et réparties dans quatre groupes de discussion. L’étude s’est étalée sur une
période de 18 mois allant de 2004 à 2006. Quatre thèmes principaux ont émergés des
entretiens, à savoir les représentations de la peur de l'accouchement, les origines de la peur
de l'accouchement, les conséquences de la peur de l'accouchement et la peur de
l'accouchement en regard de l’accompagnement des sages-femmes et des soins
obstétricaux.

6.2.6.2.

Présentation des résultats

Les auteurs mettent en évidence quatre thématiques principales ressortant des entretiens en
groupes de discussion.
a. Les représentations de la peur de l’accouchement
Pour les sages-femmes, la peur est perçue comme « un continuum », de la peur normale, à
la peur irrationnelle qui devient le centre des préoccupations de la femme pendant la
grossesse. Il existe cependant une peur normale liée à la peur de l’inconnu. Les
manifestations des peurs de l’accouchement sont diverses et variées. Le déni de la
grossesse, les nombreux symptômes de la grossesse, la peur de la douleur, la phobie des
injections ou la phobie des hôpitaux peuvent parfois masquer une peur réelle de
l’accouchement. Certaines sages-femmes soutiennent la présence d’une augmentation du
nombre de femmes qui présentent des peurs de l’accouchement. Ce phénomène
correspondrait à la génération actuelle. D’autres sages-femmes pensent au contraire que la
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prévalence est constante. L’augmentation serait en lien avec le fait que les jeunes femmes
ont peut-être davantage le courage d'exprimer leurs craintes ; les sages-femmes ont une
attitude plus ouverte ; la quantité accrue d'informations disponibles sur Internet entraînerait
une surcharge de connaissances imposant des exigences irréalistes.
b. Les origines de la peur de l’accouchement
Dans certains cas, il est parfois impossible d'identifier clairement l’origine des peurs. Les
sages-femmes mettent en lien certains phénomènes comme pouvant être à l’origine de la
peur : Les histoires « horribles » racontées par les autres femmes, la notion de perte de
contrôle, la douleur ainsi que les déchirures de la filière génitale.
c. Les conséquences des peurs de l’accouchement
Les sages-femmes soutiennent qu’elles ont une influence négative sur la grossesse (déni de
la grossesse, difficulté à vivre de manière sereine le moment présent de la grossesse), sur le
déroulement du travail ainsi que sur l’accouchement. Le travail et l’accouchement des
femmes

qui

présentent

une

peur

de

l’accouchement

entraîneraient

plus

de

complications (césariennes, ventouses, plus de péridurales). Les coûts de la santé seraient
aussi augmentés car les issues de l’accouchement nécessiteraient davantage d’interventions
(césariennes, péridurales, augmentation du temps et de la fréquence des consultations,
recours à un médecin spécialiste). La peur de l’accouchement et par la suite,
l’accouchement compliqué aurait aussi des répercussions négatives sur le processus
d’attachement mère/bébé ainsi que sur l’allaitement.

Le risque de développer une

dépression serait également plus important.
La prise en charge de ces femmes est un challenge émotionnellement difficile pour les
sages-femmes. Elles racontent que certaines femmes canalisent énormément leur peur et
qu’elles présentent alors un comportement compensatoire excessif et incompréhensible
pour les sages-femmes (provocation, agressivité). Le plan de naissance souvent très
détaillé peut engendrer un certain stress chez la sage-femme car il peut sembler
irréalisable. Il est également difficile de s’occuper d’autres femmes en même temps tant la
prise en charge est exigeante.
d. La peur d’accoucher et les soins mis en place par les sages-femmes
Le dépistage se fait en général pendant la grossesse. Cependant, étant donné la complexité
du phénomène, la peur se découvre parfois pendant le travail, l’accouchement, ou durant la
période du post-partum. Les pleurs, la panique et la nécessité d’une présence constante
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auprès de la femme peuvent être des signes révélateurs. Les femmes qui présentent des
peurs de l’accouchement devraient bénéficier de plus de consultations. De plus, une sagefemme devrait être joignable par téléphone à tout moment. Un suivi continu par les mêmes
sages-femmes serait à favoriser pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum.
Les cours de préparation à la naissance et à la parentalité sont importants ; penser au bébé
est décrit comme une des stratégies proposées par les sages-femmes. La présence du
conjoint peut avoir un impact positif sur les peurs mais peut aussi être un obstacle si celuici présente (lui même) des peurs. Un débriefing dans le post-partum est essentiel.

6.2.6.3.

Critique générale de l’article

L’importance du sujet de cette étude est bien démontrée et l’approche qualitative choisie
est tout à fait pertinente en regard du phénomène des peurs de l’accouchement. Les
objectifs et l’originalité de l’article sont bien définis. Le contexte de l’étude et l’échantillon
sont clairement et suffisamment décrits, les participants ayant été soumis à des critères
d’inclusion. Les perspectives des chercheurs sont également bien décrites ainsi que la
méthode de recueil de données qui est minutieusement explicitée. Les principes éthiques
ont été pris en compte et respectés. L’analyse des résultats est également scrupuleusement
étayée et l’on comprend bien le déroulement de la démarche qui est suffisamment poussée.
Les résultats sont tout à fait pertinents et paraissent fiables. Ils sont importants pour la
pratique car le phénomène des peurs de l’accouchement semble avoir des répercussions à
plusieurs niveaux (le vécu de la grossesse, le travail et l’accouchement, l’allaitement, la
santé mentale des femmes, la prise en charge plus difficile, l’augmentation des
interventions, les coûts de la santé, etc.). Les résultats mis en lien avec d’autres études
sont intéressants et appuient encore davantage l’importance de la problématique. Les
conclusions sont pertinentes et reprennent bien les différentes variables identifiées à travers
l’étude. Les peurs de l’accouchement sont définies comme un continuum, allant de la peur
légitime à la peur irrationnelle, et pouvant aller jusqu’à une peur sévère. Les origines de
ces peurs sont multiples et sont plus moins difficiles à identifier. Elles ont des
conséquences sur le vécu de la grossesse, le travail et la parentalité. Les sages-femmes
relèvent la difficulté émotionnelle d’accompagner les femmes qui souffrent de la peur
d’accoucher, ainsi que l’importance de prendre le temps. Un dépistage précoce, des soins
individualisés, une préparation à la naissance et à la parentalité, la présence du conjoint
pendant le travail, et le suivi post-partum, sont autant de facteurs favorisants une bonne
prise en charge. L’intérêt porté aux perceptions et à l’expérience des sages-femmes permet
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d’avoir une vision plus précise de la prise en charge actuelle et des changements qu’il
faudrait apporter afin d’être au plus proche des besoins des femmes.

6.2.7. Résumé de l’article 7
Nilsson, C. & Lundgren, I. (2007). Women’s lived experience of fear of childbirth.
Midwifery, 25 (2), 1-9

6.2.7.1.

Description de l’article

L’objectif de l’étude est de décrire l'expérience vécue des femmes qui souffrent de la peur
de l'accouchement.
Cadre de l’étude : L’étude s’est déroulée en 2003 au Sahlgrenska University Hospital, à
Göteborg, en Suède.
Les participantes : 8 femmes enceintes (24-37 SA), dont deux primipares, cherchant de
l'aide au sein d’une clinique spécialisée pour les femmes qui souffrent de la peur
d’accoucher.
Résultats : Quatre thèmes ont été identifiés caractérisant la peur de l’accouchement : Un
sentiment de mise en danger où les femmes se sentent menacées; le sentiment d’être prise
au piège ; le sentiment d’être une mère inférieure ; ne compter que sur soi.

6.2.7.2.

Présentation des résultats

La structure essentielle de l’expérience vécue des peurs de l’accouchement est exprimée en
deux thèmes : Se perdre en tant que femme dans la solitude et la solitude elle-même.
Quatre thèmes sont par la suite présentés dans les résultats.
Se perdre en tant que femme dans la solitude : Pour les primipares cela signifie une peur
d’être jugées dans leurs comportements pendant l’accouchement. Si elles n’arrivent pas à
prouver qu’elles sont capables, elles se sentent en échec et inférieures aux autres. Le
sentiment de culpabilité et de honte ne fait que renforcer leur vulnérabilité. Pour les
multipares, l’expérience antérieure de l’accouchement semble être déterminante dans
l’altération de la confiance en leur capacité à accoucher. L’accouchement traumatique est
principalement lié à la douleur et au mauvais contact avec le personnel de la maternité, les
femmes expriment clairement qu’elles ne se sont pas senties considérées dans leur
individualité.
La solitude : Les primipares se retrouvent face à l’accouchement ressenti comme une étape
inéluctable qu’elles sont obligées de traverser seules. Pour les multipares, la solitude
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s’exprime plutôt par le caractère totalement incertain de l’issue de l’accouchement. Cela
fait peur aux femmes et altère leur capacité à accoucher. Ces peurs ne sont souvent pas
reconnues par l’entourage ce qui entraîne de la culpabilité et de la honte chez ces femmes
qui ont le sentiment d’être anormales.
a. Un sentiment de danger qui menace et qui appelle
Les femmes ressentent l’accouchement comme un danger qui se rapproche tous les jours
un peu plus. Cette menace imminente se manifeste par des symptômes physiques (douleur
d’estomac, tachycardie, insomnies). Les femmes trouvent des stratégies d’évitement leur
permettant de supporter cette souffrance : ne pas penser à l’accouchement précédent, ne
pas discuter de la peur avec l’entourage, penser à l’option de la césarienne.
b. L’appel du danger
Il réside dans le fait que les femmes désirent paradoxalement accoucher normalement.
Elles décrivent une force intérieure étrange et unique centrée sur ce souhait. Pour les
multipares l’appel du danger signifie qu’elles désirent en quelque sorte se venger de la
première expérience négative de l’accouchement. La peur obligerait les femmes à agir
malgré le fait que la situation semble intolérable. Pour cela, elles cherchent à savoir de
quelle nature est la peur en essayant de lui faire face et en l’accompagnant, afin de la
rendre plus supportable. Elles décrivent la prise en charge sage-femme (spécialisée dans le
travail autour des peurs de l’accouchement) comme une ressource indispensable.
c. Le sentiment d’être prise au piège
Les femmes ressentent une impression d’emprisonnement dans le fait qu’elles n’ont pas
d’autres choix que d’accoucher et de donner naissance à leur bébé. Elles se sentent prises
au piège par le temps : d’une certaine manière elles se réjouissent d’avoir un bébé mais de
l’autre, plus l’accouchement approche et plus elles souhaiteraient arrêter le temps. Elles se
sentent aussi piégées dans une ambivalence lorsqu’elles doivent choisir le mode
d’accouchement (voie basse ou césarienne).
d. Manque accru de confiance en sa capacité à devenir mère
Elles ne se reconnaissent pas dans leurs sentiments et réactions et se blâment elles-mêmes
en imaginant le pire, ce qui les amène à croire qu’elles sont de moins bonnes mères que les
autres. Ces sentiments ne sont pas dirigés vers le personnel soignant mais plutôt contre
elles-mêmes. Pour les multipares, un sentiment d’échec et de déception persiste.
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L’expérience négative du premier accouchement donne lieu à un sentiment de culpabilité
vis à vis de leur enfant.
e. Ne compter que sur soi
Les femmes n’arrivent pas à communiquer leur peur car elles se sentent bizarres et
anormales par rapport aux autres femmes. La société ne respecte pas le fait qu’une femme
puisse avoir peur d’accoucher, créant ainsi un sentiment d’insécurité, une diminution de
l’estime de soi et de la capacité à devenir mère. Le personnel soignant offre également un
soutien minime à ce sujet et reste très froid envers l’expression des peurs de
l’accouchement. Les femmes craignent aussi de revivre la douloureuse solitude qu’elles
ont vécue lors du précédent accouchement. Le conjoint ne représente pas non plus une
ressource, par son manque de compréhension et le fait qu’il a tendance à éviter de parler du
précédent accouchement. Cependant la présence du conjoint ou d’autres personnes proches
permet aux femmes de ventiler. Il est important que le conjoint n’ait pas peur lui-même.

6.2.7.3.

Critique générale de l’article

L’importance du sujet de l’étude est bien démontrée et l’approche qualitative choisie est
tout à fait pertinente en regard du phénomène étudié. Le contexte de l’étude et l’échantillon
sont définis. Cependant, il aurait été intéressant de connaître les modes d’accouchement
des multipares dans la partie « description de l’échantillon » ; ce point est décrit mais
uniquement dans la fin de la discussion, il aurait été cependant intéressant de connaître cet
élément avant. Les participantes ont été soumises à des critères d’inclusion et d’exclusion.
Les perspectives des chercheurs sont bien décrites ainsi que la méthode de recueil de
données qui est minutieusement explicitée. Les principes éthiques ont été pris en compte et
respectés. Les résultats sont scrupuleusement étayés et l’on comprend bien le déroulement
de la démarche, qui est suffisamment poussée. Ils sont pertinents et semblent fiables.
Cependant, l’organisation des résultats reste peu claire, la numérotation des différents
thèmes aurait permis de mieux les différencier. La partie de la discussion renforce
l’importance de la problématique et remet en question la prise en charge des
professionnels. Les conclusions sont pertinentes et reprennent bien les différentes variables
identifiées à travers l’étude : la peur de l'accouchement affecte les femmes de telle manière
qu'elles doutent d’elles et perdent leurs capacités à accoucher. Les antécédents
d’accouchements précédents sont au cœur des préoccupations des multipares. Elles
décrivent leurs expériences et leur souffrance en regard des soins reçus pendant
l’accouchement. Cette étude est importante pour la pratique puisqu’elle est le reflet du
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vécu profond des femmes (multipares ou primipares). Elle apporte des éléments de
compréhension sur les origines des peurs, sur les conséquences de celles-ci ainsi que sur
l’implication pour la pratique et la prise en charge des sages-femmes dans la nécessité
d’améliorer la qualité de l’accompagnement.

6.2.8. Résumé de l’article 8
Melender, H-L. (2002). Fears and coping strategies associated with pregnancy and
childbirth in Finland. Journal of Midwifery & Women’s Health, 47(4), 256 -263

6.2.8.1.

Description de l’article :

Le but de cette étude qualitative est de décrire les causes des peurs associées à la grossesse
et à l’accouchement chez un groupe de femmes finlandaises ainsi que les stratégies
d’adaptation mises en place par ces femmes pour y faire face. Les données ont été
collectées au moyen d’entretiens semi structurés dans deux hôpitaux universitaires
finlandais. Les entretiens ont eu lieu 2 ou 3 jours après l’accouchement, auprès d’un
échantillon de 20 femmes, 10 primipares et 10 multipares.

6.2.8.2.

Présentation des Résultats

Les résultats sont classés en fonction de 4 catégories qui découlent des questions posées
durant l’entretien.
a. Causes des peurs associées à la grossesse et à l’accouchement
-

L’incertitude concerne primipares comme multipares. Les causes de cette
incertitude sont variées.

-

Les connaissances forment aussi une catégorie de peurs. Si d’ordinaire les femmes
vivent bien les soins et le suivi par les professionnels, ils s’avèrent parfois
anxiogènes. Paradoxalement le savoir est aussi considéré comme utile pendant la
grossesse et la préparation à l’accouchement.

-

Les expériences négatives antérieures regroupent les complications pendant la
grossesse ou l’accouchement (douleur pendant l’accouchement, antécédent de bébé
mort-né, maladie ou handicap). Parmi ces expériences négatives sont inclues les
« histoires horribles » racontées par l’entourage.

-

Les croyances se rapportent à des pensées anxiogènes telles que « ne pas avoir de
chance par le passé », ou avoir peur que ses inquiétudes deviennent réalité.
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b. Gérer les peurs associées à la grossesse ou à l’accouchement
-

Parler consiste à se livrer à son entourage.

-

Ecrire est considéré comme un moyen d’identifier et d’apprivoiser ses peurs.

-

La catégorie des connaissances se rapporte à des informations obtenues soit par des
spécialistes, soit dans des livres, ou au travers de tests médicaux.

-

Raisonner consiste à se rassurer soi-même.
c. Chercher de l’aide

-

La majorité des participantes ont recherché de l’aide auprès de leur entourage, de
leur conjoint. Elles ont aussi eu recours à d’autres femmes enceintes ou ayant déjà
des enfants en bas âge ou bien vers des amis professionnels de santé.

-

Les professionnels de santé sont aussi considérés comme une ressource pour gérer
leurs peurs (infirmières, sages-femmes, médecins ou psychologue).

-

Quelques participantes ont recherché de l’information de manière indépendante
auprès de livres ou de spécialistes.
d. Calmer ou alléger les peurs

-

Par la discussion, ce qui fait référence à l’entourage et aux professionnels de santé.

-

Par l’acquisition de connaissances en particulier à propos de la douleur et de la
gestion du travail.

-

En ayant recours aux professionnels de santé : Une participante relève que les cours
de préparation à la naissance sont très utiles car ils permettent de s’apercevoir que
d’autres femmes partagent les mêmes craintes.

-

Par le fait de penser à des expériences positives (ses propres expériences ou celles
d’autrui).

-

Par les tests prénataux, rassurants pour elles, par rapport à la santé du bébé.

-

En sentant son bébé bouger.

6.2.8.3.

Critique générale de l’article

L’article traite d’un problème clinique important. Les questions posées pour aborder ce
thème sont clairement formulées, un énoncé précise les raisons pour entreprendre cette
étude.
Une approche qualitative est justifiée. Un échantillon comportant 20 femmes ayant
accouché 2 ou 3 jours auparavant a été sélectionné. Le fait d’avoir choisi des femmes en
post-partum peut avoir affecté les réponses car les femmes ont déjà expérimenté le
phénomène de l’accouchement, qui est le motif principal de peurs pendant la grossesse.
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La taille de l’échantillon est explicitée. Les critères d’inclusion ne sont pas réellement
évoqués, mais nous savons que les femmes ne présentaient pas de facteurs de risques et
qu’elles avaient toutes accouché par voie basse. Nous ne savons pas si cela est dû au
hasard ou non.
La perspective de recherche de l’auteur n’est pas explicitée, mais il semble neutre par
rapport à l’objet de son étude.
Les données ont été collectées au travers d’entretiens semi structurés. Des informations
démographiques et environnementales ont été relevées via un autre questionnaire, mais
elles ne sont pas présentées dans l’étude. Les méthodes utilisées pour le recueil des
données semblent adéquates, sont bien décrites et permettent une bonne compréhension.
De plus une étude pilote a été réalisée afin de tester au préalable la pertinence des
questions posées.
Les principes éthiques pour cette étude semblent avoir été respectés pleinement.
Ces données ont été analysées au moyen de l’analyse de contenu. Une stratégie
méthodique a été mise en place.
Les résultats n’ont pas été analysés indépendamment par un autre chercheur. Cependant,
ils sont crédibles et ont un intérêt pratique car ils permettent une meilleure compréhension
du phénomène de peur de l’accouchement, au travers du vécu des femmes. Ils permettent
de pouvoir les guider au travers des ressources qui sont les leurs (entourage, supports
multimédias) afin d’être proche de la réalité dans les conseils que nous leur procurons.
Ils sont présentés de façon claire et sont illustrés par des citations qui favorisent la
compréhension des résultats.
Les interprétations de ces résultats sont vraisemblables et novatrices, notamment le rôle
des « croyances » chez certaines femmes dans la création des peurs. L’incertitude, les
expériences antérieures négatives et le lien avec le savoir (ou le manque de savoir) sont
aussi mis en avant comme motifs de peurs.
L’un des points clés de cette étude est le recours à l’entourage pour dissiper les craintes,
déjà évoqué par d’autres études préalables.
Tous les résultats sont discutés y compris ceux qui sont inattendus ou qui ne correspondent
pas aux explications principales.
Les limites de l’étude sont présentées : elles mentionnent le caractère homogène de
l’échantillon, sa faible taille, ainsi que le fait d’avoir choisi des femmes en période de postpartum.
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Les conclusions de cette étude montrent que l’acquisition d’informations concernant la
grossesse et l’accouchement est un moyen efficace de calmer les peurs, mais que la façon
dont elles sont transmises est primordiale : les professionnels doivent être capable
d’écouter les femmes et de leur donner du temps si nécessaire. L’entourage semble être un
élément très important dans la recherche de stratégies d’adaptation à ces peurs et les
professionnels peuvent donc aider les femmes à explorer les ressources qu’elles ont dans
leur entourage et les inciter à y recourir si cela est possible.
Les conclusions tirées des résultats sont justifiées par rapport aux résultats obtenus.
Elles sont tout a fait généralisables à d’autres contextes cliniques, et dans le cas qui nous
intéresse, à des pays comme la France ou la Suisse.

6.3.

Présentation des résultats

Au travers de la lecture puis de l’analyse critique de ces articles, nous avons pu dégager
des résultats répondant à notre question de recherche. L’ensemble des résultats des huit
études est rassemblé dans un tableau présenté en annexe [Annexe XIII]. Par la suite nous
avons regroupé les résultats similaires entre les différentes études afin d’en présenter une
synthèse dans le travail. A la page suivante, nous présentons ces résultats sous la forme
d’un tableau séparé en trois colonnes. La première colonne concerne les résultats
répondant à notre question de recherche quelles sont les peurs des femmes liées à
l’accouchement, la deuxième et la troisième colonne présentent nos issues secondaires :
l’impact des peurs sur l’issu de l’accouchement et le rôle professionnel de la sage-femme
dans l’accompagnement des femmes qui présentent des peurs de l’accouchement.
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Impact sur l’issue de
l’accouchement

Peurs liées à l’accouchement
-

Peur pour la santé du bébé
Inquiétude sur la santé de la mère
Peur pour la vie de famille
Peur de la douleur
Peur que l’expérience passé se répète (accouchement difficile)
Peur de revivre le « sentiment de ne pas être dans son propre corps »
Peur d’une solitude existentielle altérant la capacité à accoucher
Peur d’être piégé, de ne pas avoir d’alternatives
Peur du manque de compétences professionnelles
Peur de ne pas être soutenue par la sage-femme
Peur de ne pas être informée sur l’évolution du travail et du bien-être du
bébé
Peur de ne pas être incluses dans les décisions
Peur d’échouer
Peur de paraître stupide
Peur de perdre le contrôle, de ne pas avoir de contrôle sur l’accouchement
Peur d’être impuissantes face aux interventions médicales
Peur de l’environnement hospitalier focalisé sur la maladie, pas de place
pour un accouchement physiologique
Peur d’un accouchement instrumenté
Peur de l’hémorragie
Peur des déchirures de la filière génitale
Peur de l’anesthésie générale, de la péridurale
Peur de la césarienne
Peur du manque de résistance émotionnelle
Peur de l’inconnu, caractère incertain de l’accouchement
Influence des histoires « horribles » racontées
Peur d’être victime de la douleur, de la fatigue, de l’anxiété
Peur de ne plus avoir de ressources
Peur que le corps ne fonctionne pas
Peur concernant la vitesse de l’accouchement (trop rapide ou trop long)
Peur liées aux informations anxiogènes dispensées (PAN, suivi de
grossesse, magazines)
Peur liée aux superstitions et croyances
Peur de devenir mère
Peur liée à l’obligation de vivre l’accouchement
Peur liée au manque de confiance en sa capacité à accoucher

Rôle de la sage-femme
-

-

-

Plus de césariennes,
d'accouchement
instrumentés
Utilisation plus
fréquente de la
péridurale

-

-

-

-

Favoriser l’autonomie des femmes dans la prise de décisions et le contrôle
sur leur corps pendant la grossesse et l’accouchement
Favoriser un suivi global (grossesse, accouchement, post-partum)
Avoir une approche individualisée, instaurer un climat de confiance
Favoriser l’estime et la confiance en elles et les respecter
Transmettre des savoirs aux femmes
Prendre en considération les stratégies de coping des femmes (entourage,
écrire, parler, recherche d’information) et les stratégies d’évitement (ne pas
penser à l’accouchement précédent, ne pas discuter de la peur avec
l’entourage, penser à l’option de la césarienne)
Prendre en considération le sentiment de manque de confiance dans
l’équipe.
Explorer avec les femmes enceintes leurs sentiments à l’égard de la
grossesse, de l’accouchement et de leur future parentalité.
Les peurs doivent être discutées en détail (causes et manifestations)
Attention particulière requise en cas d’expériences négatives
d’accouchements ou de grossesses.
Proposer un large spectre de moyens antalgiques (alternatifs ou pas) afin de
permettre un choix éclairé des femmes.
Faire des ultrasons pour rassurer les futures mères.
Etre vigilantes aux manifestations pouvant masquer des peurs : déni de
grossesse, nombreux symptômes de grossesse, peur de la douleur, la phobie
des injections, la phobie des hôpitaux, pleurs, panique, nécessité d’une
présence constante.
Le nombre de consultations devrait être augmenté chez ces femmes
Disponibilité des sages-femmes aux appels téléphoniques.
Cours de PAN : favoriser les pensées positives envers le bébé, apporter des
connaissances sur la grossesse et l’accouchement, relaxation, visites de la
maternité.
Paradoxe du plan de naissance : peut-être favorable pour préparer
l’accouchement mais peut aussi créer des fausses attentes.
Favoriser la présence du conjoint ou de l’entourage mais être attentives à
leurs propres peurs.
Disponibilité des sages-femmes en post-partum pour l’allaitement et les
soins du bébé ; prévoir un débriefing de l’accouchement.
Difficulté professionnelle à prendre en charge ces femmes : émotionnelle,
charge de travail augmentée, dépistage difficile.
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7. DISCUSSION
7.1. Mise en lien des résultats avec la problématique et la question de
recherche
D’un point de vue général, nous constatons qu’il existe un certain écart entre les propos
des auteurs sur lesquels nous nous sommes appuyées pour construire notre problématique
et les résultats de nos études. Notre problématique prenait largement en considération les
apports de la psychologie et de la psychanalyse. Les résultats de nos études sont cependant
plus concrets et témoignent davantage du vécu des femmes. Ceci rompt avec certaines
représentations des peurs de l’accouchement énoncées initialement.
Nous allons dans un premier temps discuter des résultats présents dans la problématique et
dans nos études. Nous amènerons ensuite d’autres éléments non envisagés dans la
problématique. Enfin nous reprendrons avec recul certains éléments de la problématique
n’ayant pas trouvé de confirmation dans la littérature scientifique.
Tout d’abord, nous retrouvons la peur de l’accouchement médicalisé évoquée par Revault
d’Allones (1993) sous la forme de la peur de la césarienne, de l’anesthésie générale, de la
péridurale, d’un accouchement instrumenté. Le fait d’être impuissante face aux
interventions médicales, la peur de ne pas contrôler son l’accouchement ou encore la peur
de ne pas être incluse dans les décisions est également largement relevé par les femmes.
Nous retrouvons également le décalage entre l’information reçue pendant la grossesse et le
vécu des femmes lors de l’accouchement dont parlait Quéniart (1988). Salomonsson et al.
(2008) suggèrent à ce propos que la création d’un projet de naissance pourrait créer chez
les femmes de fausses attentes, déstabilisant les femmes le moment venu. Elle désigne
ensuite l’accès à l’information via Internet comme un vecteur d’exigences irréalistes
concernant la grossesse et l’accouchement. Nous retrouvons ici le phénomène
d’intolérance à l’incertitude qu’évoquait Quéniart.
La peur ancestrale de la mort en couche développée par Bydlowsky (2000) n’est pas
formulée dans nos études. Toutefois, nos résultats montrent que les femmes ont parfois
peur de l’hémorragie, pour leur santé ou celle de leur bébé.
Revault d’Allones (1993), suggérait l’existence d’une peur des modifications corporelles ;
nos résultats n’en font pas explicitement état, mais certaines femmes parlent effectivement
de la peur des déchirures de la filière génitale.
55

Massin (2000) évoquait une « réactivation inconsciente » d’évènements passés tel que les
antécédents gynéco-obstétricaux de la femme comme étant à l’origine de certaines
craintes. Nos résultats confirment effectivement l’influence considérable des expériences
antérieures négatives sur l’émergence de peurs chez les multipares. Enfin, comme nous
l’avions envisagé en début de travail, les histoires « horribles » racontées par l’entourage
ressortent nettement des résultats comme favorisant l’apparition des peurs chez les
femmes.
Les études nous ont apporté de nombreux résultats complémentaires, non décrits par les
auteurs de départ, tels que le sentiment de solitude face à l’événement de l’accouchement,
le caractère inéluctable de celui-ci et le sentiment d’être prise au piège, de ne pas avoir
d’alternatives. La solitude est également décrite par les femmes comme une sensation
d’être dépossédée de son accouchement, une impression de sortir de son corps. Cette
notion est précieuse pour les professionnels de la maternité car elle évoque un sentiment de
souffrance. Cela permet de mieux comprendre aujourd’hui certaines réactions de femmes
lors de l’accouchement.
Une grande part de nos résultats concerne la peur de l’équipe soignante en maternité. La
récurrence de ce résultat est troublante. Nous n’avions pas envisagé cet aspect. En effet, les
femmes expriment des peurs à propos d’un manque de compétences des professionnels, du
manque de soutien des sages-femmes, du manque d’information sur le travail. La peur de
ne pas être incluses dans les décisions ressort nettement. Elles décrivent également une
peur d’échouer, de ne pas avoir les ressources nécessaires, ou d’avoir un corps ne
fonctionnant pas.
La peur de la douleur est également dégagée à plusieurs reprises. Elle ressort souvent liée à
d’autres données tels que la peur de ne pas être capable d’accoucher ou le manque de
soutien de la sage-femme.
L’état de la grossesse qui réactiverait les événements du passé (deuil, l’enfance des
parents, histoire de la famille), les transformant en angoisses inconscientes, était également
décrit dans la problématique. Ce point n’a pas été relevé dans nos études, probablement car
ces considérations sont inconscientes chez les femmes. Nous savons cependant que les
femmes ayant été victimes d’abus sexuels pendant l’enfance, sont plus à même de
développer des peurs lors de la grossesse et de l’accouchement. Cela n’est pas présent dans
nos résultats mais a fait l’objet de nombreuses recherches.
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Notre issue secondaire, concernant l’impact des peurs sur l’issue de l’accouchement, a
trouvé quelques éléments de réponse : augmentation de césariennes, d’accouchements
instrumentés et de recours à la péridurale. Cependant, nous constatons qu’au delà de l’issue
de l’accouchement, les peurs peuvent avoir des conséquences plus subtiles sur le manque
de confiance des femmes, la perte de confiance en leur capacité à accoucher et à devenir
mère.
Nous souhaitions par ailleurs trouver des éléments de réponse sur le rôle professionnel de
la sage-femme dans l’accompagnement de ces femmes. Brabant (2004) suggérait que les
peurs et émotions refoulées pouvaient avoir un impact négatif, voire destructeur, sur la
vitalité et la liberté des femmes. Elle insistait sur l’importance de verbaliser ces émotions
et ces peurs. Nos résultats viennent confirmer ses dires. Nous constatons en effet que
l’accompagnement des sages-femmes est déterminant dans l’appréciation du vécu de
l’accouchement par les femmes. Une relation distante, froide, dénuée de partenariat et
d’empathie influencera le vécu de l’accouchement au point de pouvoir engendrer des peurs
lors des futures grossesses et accouchements. L’étude de Salomonsson et al., (2008)
interrogeant des sages-femmes nous a permis d’entrevoir les difficultés qu’elles peuvent
aussi rencontrer : difficultés organisationnelles et relationnelles liées au comportement
parfois excessif des femmes souffrants de peurs intenses (demandes innombrables,
agressivité, plan de naissance ultra détaillé…). Cet aspect pourrait aussi être à l’origine
d’un certain stress chez la sage-femme qui offrirait de ce fait un accompagnement peu
adapté.
Ces données confirment la complexité du phénomène des peurs de l’accouchement. Des
stratégies pour les professionnels sont suggérées : un suivi individualisé et continu par les
mêmes sages-femmes, avant, pendant et après l’accouchement, favoriserait un climat de
confiance et serait l’une des possibilités pour améliorer l’accompagnement de ces femmes.
Ce travail nous a permis de constater qu’il existe, particulièrement en Scandinavie, des
moyens spécifiques mis en place pour l’accompagnement de ces femmes. Ce thème fait
l’objet de nombreuses recherches.

7.2.

Élargissement des connaissances

7.2.1. Enrichissement des concepts
Lors de la lecture des articles, nous avons découvert certains concepts dont nous n’avions
pas connaissance. La peur de l’accouchement et le terme tocophobie sont définis en tant
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que concept en soi. Enfin, le concept de peur est décrit en référence à d’autres auteurs, non
mentionnés dans nos définitions de départ. Nous complétons aujourd’hui ce travail par ces
quelques définitions.
Concept de peur de l’accouchement : les femmes souffrent de peurs de l’accouchement
lorsque les peurs, manifestées par des symptômes de stress, affectent la vie quotidienne ou
aboutissent en un désir d’éviter la grossesse et l’accouchement par voie naturelle (Areskog
et al., 1981 ; Balh et al., 2004 ; Hofberg et al., 2003 ; Melender, 2002 ; Wiklund et al.,
2008).
Concept de tocophobie : Hofberg & Brockington (2000), ont défini la tocophobie comme
la peur de mourir pendant l’accouchement. La tocophobie primaire commence avant la
première grossesse tandis que la tocophobie secondaire survient après un accouchement
pénible ou traumatique.
Concept de peur : il est défini par Rachman (1990) et consiste en trois principaux
composants :

l’expérience

subjective

de

peur,

les

changements

objectifs

psychophysiologiques causés par les peurs, et les tentatives pour échapper à certaines
situations.
Nous avons trouvé également le terme de worry, soit « inquiétude » dans certaines études.
Nous ne l’avons pas recensé parmi les mots-clés relatifs à la peur, lors de la recherche
d’articles. Effectivement, même si ce terme paraît moins puissant que celui de peur, il
aurait trouvé sa place au sein de notre travail car nous n’avons pas différencié de « niveaux
de peur » dans notre démarche initiale.

7.2.2. Enrichissement de la problématique
Nous avions comme objectif de nous intéresser aux peurs de l’accouchement
principalement chez les femmes primipares dans le but de cibler au maximum notre
questionnement. Nous avons de ce fait construit nos lancements de recherche dans cette
optique. Cependant, les résultats obtenus concernaient très souvent les primipares et les
multipares. Notre intérêt s’est alors porté sur la population des multipares également.
L’élargissement de notre question de recherche a grandement enrichi notre travail qui
s’intéresse finalement au vécu de l’ensemble des femmes.

58

7.2.3. Apports complémentaires
Au-delà des réponses à nos questions de recherche, les articles que nous avons étudiés
nous ont apporté des éléments permettant d’enrichir notre première approche. Ceux-ci sont
issus principalement des problématiques et des discussions des études. Le contexte de vie
des femmes semble avoir un impact sur les peurs. Cela pourrait tomber sous le sens, mais
les précisions apportées par certaines études permettent d’éclaircir ces présupposés.
Melender (2002) montre dans son étude que les femmes vivant seules ou celles n’ayant pas
d’emploi sont plus fréquemment sujettes aux peurs de l’accouchement. D’autres facteurs
personnels et environnementaux tels que les troubles psychologiques, le stress, la
vulnérabilité, la dépression, la faible estime de soi, le manque de soutient de l’entourage et
l’insatisfaction dans le couple constitueraient également des facteurs de risques de peurs de
l’accouchement (Saisto et al., 2003). La peur de ne pas être capable d’accoucher serait
souvent liée à des grossesses imprévues, à des traumatismes vécus pendant l’enfance (abus
sexuels par exemple) ou à des antécédents de négligence lors d’une première expérience de
demande d’aide (hôpital par exemple). Les traumatismes pendant l’enfance seraient
souvent oubliés, empêchant les femmes de comprendre la raison de leur anxiété (Saisto et
al., 2003).
L’étude de Fisher et al., (2006) suggère que la médicalisation de l’accouchement jouerait
un rôle dans la création et le renforcement des peurs, rendant les femmes passives et ne les
poussant pas à se positionner et à faire des choix. Nous retenons ce postulat à posteriori
(malgré une critique défavorable de cet article) car il correspond à ce qui est exprimé par
les femmes dans la majorité des études que nous avons étudié.
Melender (2002) confirme le lien entre les antécédents de grossesse n’ayant pas abouti et
la survenue de peurs de l’accouchement. Ces données étaient déjà connues auparavant
(Armstrong et al., 1998 ; Hugues et al., 1999).
Salomonsson et al. (2008) émettent l’hypothèse que les peurs de l’accouchement
pourraient altérer le processus d’attachement, être à l’origine de problèmes d’allaitement,
ou encore engendrer des dépressions.
Dans certaines études, une attention particulière est accordée au conjoint et à l’entourage :
Nilsson et al., (2007) soulignent que ces derniers peuvent constituer une ressource
importante pour les femmes, à condition qu’ils n’aient eux même pas de peurs face à
l’accouchement. Saisto et al., (2003) ajoutent à ce sujet que 80% des hommes ont
également des peurs de l’accouchement. Dans les couples dont les femmes présentent des
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peurs, un homme sur cinq choisirait une césarienne pour sa femme. Ces auteurs
s’intéressent au vécu des partenaires de femmes présentant des peurs. Leur bien-être
psychologique, leur épanouissement quotidien seraient aussi altérés et ils vivraient une
insatisfaction dans leur couple pouvant aller jusqu'à la dépression.
Enfin, l’étude de Salomonsson et al., (2008) évoque au travers l’expérience de sagesfemmes, le caractère « normal » de la peur de l’accouchement qui serait simplement lié à la
peur de l’inconnu. Nous retrouvons dans la revue de Saisto et al., (2003) des chiffres qui
confirment ces propos : plus de 80% des femmes enceintes vivraient des peurs, le plus
souvent axées sur la santé du fœtus ou du nouveau-né.

7.2.4. Autres lectures
Tout au long de notre travail, nous avons eu l’occasion de consulter divers documents
abordant le thème des peurs de l’accouchement. Nous avons choisi de présenter deux
d’entre eux afin d’enrichir ce travail.
1. Saisto, T., & Halmesmaki, K. (2003). Fear of childbirth : A neglicted dilemma.
Acta obstetrica & gynecologica scandinavica, 82, 201-208
Cette étude n’a pas été retenue dans notre sélection pour des raisons méthodologiques déjà
exposées. Cependant, à la manière d’une revue de littérature, elle recense un grand nombre
d’études ayant abordé le sujet des peurs de l’accouchement et apporte des compléments à
nos résultats.
Tout d’abord, elle confirme quelques chiffres qu’il nous semble utile de rappeler : les peurs
de l’accouchement touchent environ 20% de la totalité des femmes enceintes, 6 à 10%
présentent des peurs qualifiées de « sévères » et 2,4% présentent des peurs « phobiques ».
Environ 80% des femmes enceintes vivent des peurs de l’accouchement, le plus souvent
axées sur la santé du bébé.
Cette étude nous permet de compléter la question de l’impact des peurs sur l’issue de
l’accouchement et particulièrement sur la demande de césariennes électives. En effet, les
femmes présentant des peurs de l’accouchement demandent plus fréquemment des
césariennes et ce, en dépit des risques encourus pour la mère et l’enfant. En Finlande, en
Suède et au Royaume-Uni, les césariennes liées à une demande maternelle (assimilées dans
cette étude à une peur de l’accouchement vaginal) ou pour motif explicite de peurs de
l’accouchement, représentent 7 à 22 % des césariennes. Une autre étude menée à Helsinki
en Finlande montre que 8% des césariennes sont réalisées pour cause de peurs de
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l’accouchement. Il semblerait que les femmes multipares demandent fréquemment une
césarienne élective suite à une expérience de douleur intense lors d’un précèdent
accouchement ou suite à un antécédent de césarienne en urgence (50% des demandes).
La peur de la douleur semble être l’une des raisons les plus fréquente lors de demande
maternelle de césarienne.
Cet article réalise également un bilan des différents traitements proposés et de leur
efficacité. D’après d’autres études finlandaises et suédoises, plus de la moitié des femmes
renoncent à leur désir initial de césarienne et préfèrent accoucher par voie basse après
avoir pu discuter de leur anxiété et de leurs peurs. L’accouchement pour ces femmes s’est
généralement bien passé et le temps de travail était plus court comparativement à celui des
autres femmes.
Il est aussi proposé un modèle de traitement appelé PLISSIT qui consiste en un traitement
individuel basé sur la situation de la femme. Il se pratique en consultation, avec le suivi
d’un tuteur. Toujours dans une perspective de traitement, cette étude préconise une
planification individuelle de soulagement de la douleur. Dans le cas de peurs secondaires,
un débriefing du premier accouchement pourrait résoudre beaucoup de problèmes.
Cette étude évoque aussi la peur de la mort, thème que nous n’avions finalement pas
dégagé en ces termes dans nos résultats. Celle-ci serait exprimée par 41% des femmes
ayant eu une expérience antérieure de naissance compliquée.
La peur de devenir parent est également mentionnée dans cette étude. Elle est reliée aux
changements culturels de notre société favorisant davantage l’émancipation, le travail et la
carrière plutôt que la maternité. Elle s’exprime par la peur d’être incapable de nourrir
l’enfant et la peur de la routine. Elle diminue en générale après des cours de préparation à
la naissance.
Cette revue narrative permet de compléter nos résultats, apportant quelques données
nouvelles ou précisant des résultats. Le fait qu’elle soit rédigée par des auteurs ayant
largement exploré cette question nous incite à prendre en considération les résultats de
cette revue et les éléments nouveaux qu’elle propose.
2. Gerlinde, M. (2011). Angst vor der geburt : Natürlich oder von der Gesellschaft
provoziert ? Sage-femme.ch, 6, 7-8
La revue Sage-femme.ch a publié très récemment un dossier sur le thème des peurs de
l’accouchement. Nous avons pris connaissance de l’ensemble de son contenu et avons
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choisi de présenter un résumé. Il s’agit d’un extrait d’un livre écrit par Verena Schmid
(2005), sage-femme. Il apportait en effet une réflexion intéressante sur ce phénomène.
Cet article pose la question suivante : la peur de l’accouchement est-elle naturelle ou
provoquée par la société ? La peur de l’accouchement n’est pas seulement négative. Elle a
aussi une fonction de préparation des femmes au processus de l’accouchement et à l’entrée
dans la maternité. Elle incite les femmes à réfléchir à cette séparation inéluctable et les
pousse à rechercher des ressources en elles. Dans la société occidentale, les capacités des
femmes sont souvent remises en question. L’entourage est là pour rappeler aux femmes les
risques de la grossesse et de l’accouchement. Ces risques ne sont pourtant ni réels ni
concrets et engendrent des peurs diffuses auxquelles les femmes n’arrivent pas à faire face.
Deux aspects s’opposent alors : l’instinct, basé sur ses propres observations, et le rationnel,
désécurisant. Les messages culturels incitent les femmes à déléguer leur future maternité à
la technologie pour se libérer de leurs peurs. Un autre chemin consiste à découvrir son
corps et ses propres ressources. Cet article permet d’envisager le caractère normal de la
peur de l’accouchement, comme « outil physiologique » ayant pour fonction de protéger et
de préparer les femmes à cette transition vers la parentalité.

7.2.5. Échelles de mesure
Au cours de notre travail, nous avons découvert l’existence d’outils de mesure destinés
spécifiquement à l’évaluation des niveaux de peur/d’anxiété des femmes pendant la
grossesse et l’accouchement.
La Cambridge Worry Scale est une échelle comportant 16 items pour mesurer les
inquiétudes majeures des femmes pendant la grossesse (Green, et al., 2003).
Le Wijma Delivery Expectancy / Experience Questionnaire est un questionnaire
comprenant 33 items pour mesurer la peur de l’accouchement, sur une échelle à six points
(Wijma, et al., 1998).
Les études que nous avons sélectionnées pour ce travail n’utilisent pas ces outils, mais
nous trouvions intéressant de mentionner leur existence car elles sont employées dans de
nombreuses recherches sur ce sujet.

7.3.

Position de l’étudiante

Au terme de deux ans d’études, nous nous sommes imprégnées de valeurs essentielles à la
profession de sage-femme et sommes conscientes que cela ait pu influencer notre travail.
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Néanmoins, nous avons essayé de garder un certain recul en réfléchissant à notre pratique
et en reconnaissant ses limites et ses faiblesses. Nos conclusions questionnent d’ailleurs le
rôle de la sage-femme lors de l’accompagnement des femmes qui souffrent de la peur de
l’accouchement.

7.4.

Forces et faiblesses de notre travail

Forces
La force de notre travail réside dans le fait que nous avons tenu à explorer un maximum de
bases de données (cinq en tout), permettant ainsi un large choix d’articles. Nous avons été
attentives à diversifier les études sélectionnées que ce soit du point de vu des auteurs
(sages-femmes, obstétriciens, chercheurs en soins infirmiers) ou des pays où les études ont
été menées. Beaucoup de nos études sont issues de pays scandinaves mais nous avons pu
également trouver une étude Suisse et une étude Australienne. Nous avons su cheminer et
nous remettre en question quand aux choix et à l’orientation de notre recherche. Notre
questionnement assez large au départ nous a permis d’explorer le sujet des peurs de
l’accouchement de façon globale et dans toute sa complexité. L’exercice concernant
l’analyse critique des études demande un travail rigoureux qui nous a permis de progresser
dans notre positionnement professionnel.
Nous avons également choisi d’inclure des documents complémentaires dans le chapitre
« autres lectures » afin d’enrichir notre travail.
Les connaissances acquises sur les peurs de l’accouchement et sur le rôle de la sage-femme
nous permettent aujourd’hui d’avoir une vision plus globale et réflexive sur ce thème.

Faiblesses
Notre question de recherche est restée assez large et nous aurions pu davantage préciser la
période de survenue des peurs : pré-conceptionnel, grossesse, travail, accouchement, postpartum. Toutefois ce point nous a permis d’aborder le sujet dans sa globalité.
Comme nous l’avons expliqué dans la partie « enrichissement de la problématique », le fait
d’avoir changé de population cible (multipares au lieu de nullipares) pourrait être
considéré comme un défaut méthodologique. Cependant, cela ne semble pas constituer de
biais réel puisque les résultats de nos lancements n’étaient pas modifiés par cette
démarche.
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Dans le but de limiter nos résultats, nous avions également enlevé dans nos lancements le
mot-clé post-traumatic. Cependant, l’accouchement traumatique est finalement traité par
l’une de nos études. Avec le recul, nous constatons que ce thème fait partie intégrante du
sujet des peurs de l’accouchement.
Nous avons également conscience de la non exhaustivité des résultats de nos lancements
de recherche puisque nous avons découvert certains nouveaux articles dans les
bibliographies de nos études. Nous reconnaissons également que la majorité de nos études
sont d’origine scandinave et que le type de population étudié n’est peut-être pas
représentatif de la population générale. Cependant, nous avions défini des critères
d’inclusion dans le but de pouvoir généraliser nos résultats à d’autres contextes cliniques.
Les études sélectionnées respectaient ces critères.
Le peu d’études analysées (huit en tout) ne suffit pas pour établir des conclusions précises
concernant le thème de la peur de l’accouchement, mais cela permet de réaliser un premier
tour d’horizon de cette thématique.
Nous sommes conscientes de nos limites en langue anglaise : certaines subtilités nous ont
probablement échappées malgré tous nos efforts.
Enfin, nous reconnaissons notre manque d’expérience quand à la lecture critique et nos
limites dans le jugement des outils statistiques utilisés par les auteurs.

7.5.

Autres champs disciplinaires et banques de données éventuelles

Les cinq banques de données consultées nous ont permis d’explorer ce thème à la lumière
de plusieurs champs disciplinaires. Nos études sont issues du champ de l’obstétrique, des
sciences sage-femme ou encore des soins infirmiers. Plusieurs d’entre elles évoquent la
médicalisation comme pouvant être à l’origine de certaines peurs. Il aurait été intéressant
d’aborder la question des peurs de l’accouchement d’un point de vue plus anthropologique
afin de mieux comprendre l’impact du phénomène de médicalisation et d’évolution des
pratiques sur les peurs liées à l’accouchement. Une recherche sur une base de donnée
anthropologique aurait pu apporter des résultats intéressants.
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7.6.

Perspectives professionnelles et pistes de recherches éventuelles

7.6.1. Implication pour la pratique
A l’issu de notre travail, deux éléments particulièrement important pour notre pratique
professionnelle ressortent de notre travail.
Le premier concerne les peurs liées à l’environnement médical. Nous avons en effet pu
constater qu’il constituait chez les femmes l’un des objets de peur les plus fréquent. La
peur de ne pas avoir de contrôle sur l’accouchement, de ne pas être incluse dans les
décisions et d’être impuissante face aux interventions médicales, sont explicitement
décrites. Ceci suggère que le système de soins et de prise en charge des femmes n’est
parfois pas adapté et engendre lui-même des peurs. Le « toute-puissance» des structures
hospitalières concernant les prises de décisions, semble peser sur les femmes : les
multipares expriment à ce sujet un sentiment de grande solitude au moment de
l’accouchement, un sentiment de ne pas posséder leur propre corps, comme si elles étaient
exclues de leur accouchement. Ce point nous a particulièrement touché car il rend compte
de la difficulté des sages-femmes et de l’équipe pluridisciplinaire à se détacher d’un
système de prise en charge malheureusement inadéquat. Une approche individualisée,
centrée sur les besoins des femmes et les rendant actrices de leur accouchement devrait
pouvoir leur être offerte, afin de les aider à se sentir en confiance, condition sine qua none
pour favoriser un vécu positif.
Le deuxième élément concerne directement les professionnels de santé : les femmes
expriment une peur vis-à-vis du manque de compétences des soignants, de la possibilité de
ne pas être soutenu par la sage-femme, de ne pas être informées sur l’évolution du travail
et sur le bien-être du bébé. Ces résultats remettent en question les compétences des
professionnels en maternité et nous poussent à réfléchir à notre rôle d’accompagnement. Il
nous semble en effet indispensable de procurer aux femmes un soutien adapté, une relation
de confiance, une valorisation de leur capacité à accoucher. Etant aujourd’hui conscientes
de l’impact de notre prise en charge sur le vécu de l’accouchement, nous serons à l’avenir
encore plus appliquées à mettre en place une relation basée sur la confiance.
Ces deux remarques sont valables pour des femmes présentant des peurs de
l’accouchement mais elles devraient être appliquées à l’ensemble des parturientes.
Une certaine fragilité est également perceptible chez ces femmes qui expriment un manque
de confiance en leur corps, en leur capacité à accoucher, ou en leurs ressources. Ces types
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de peurs traduisent un manque global de confiance en soi. Notre rôle en tant que sagesfemmes consiste donc à conforter ces femmes dans leur capacité à accoucher et à devenir
mères, à leur donner confiance en elle et en leur corps.
Il est également primordial de considérer les autres types de peurs (peur des déchirures de
la filière génitale, peur de la douleur, inquiétude pour la santé du bébé...) afin d’être
conscient des sensations que peuvent vivre ces femmes et d’y apporter des réponses
adaptées.
L’étude de Salomonsson et al., (2010) nous a aussi permis d’entrevoir les difficultés
rencontrées par les sages-femmes lors de l’accompagnement de ces femmes : le dépistage
des peurs est parfois difficile et le temps manque pour répondre à leurs besoins souvent
plus importants. Le fait que le système de santé actuel ne propose pas de prise en charge
spécifique pour ces femmes augmente la charge de travail des sages-femmes et semble
affecter la qualité de leur prise en charge. Les sages-femmes expriment se sentir parfois
démunies face à ces situations.
A la lumière de ces résultats, nous constatons une insatisfaction globale chez les femmes et
chez les sages-femmes. Un système de santé qui proposerait un accompagnement
spécifique de ces femmes par des professionnels formés semble nécessaire.

7.6.2. Proposition d’amélioration des pratiques
Notre revue de littérature nous a permis de répondre à l’issue secondaire concernant notre
rôle professionnel. Parmi les résultats, nous avons relevé ceux qui nous semblaient les plus
pertinents. Ces propositions s’inscrivent essentiellement dans une démarche de prévention.
Dépistage : le dépistage des peurs liées à l’accouchement semble complexe. En tant que
sage-femme, nous devons être attentives à certains indices : déni de grossesse, nombreux
symptômes de grossesse, peur de la douleur, nécessité d’une présence constante pendant
l’accouchement. Toutefois, il nous semble primordial de ne pas tomber dans la dérive du
dépistage systématique, pouvant rendre pathologique des phénomènes fréquents et souvent
normaux chez les femmes enceintes.
Le suivi global : ce concept d’accompagnement serait idéal pour ces femmes. Il
permettrait de créer un lien de confiance entre les femmes et les professionnels, de
proposer une approche individualisée. Ce suivi comprendrait un travail de fond sur les
peurs avec la femme et son conjoint. Le nombre de consultation serait adapté en fonction
des besoins. Dans les grandes structures, il serait intéressant de pouvoir proposer à ces
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femmes ce modèle de suivi. L’argument contredisant cette pratique pour des raisons
organisationnelles est aujourd’hui démenti car depuis peu, les HUG (Hôpitaux
Universitaire de Genève) ont crée un groupe de sages-femmes travaillant avec cette
approche.
Les cours de PANP : il serait intéressant de définir un outil permettant de structurer des
cours de PANP spécialisés pour les femmes qui présentent des peurs de l’accouchement.
Ces séances devraient être basées sur l’empowerment, les stratégies de coping et la
relaxation. Une des stratégies intéressantes proposées par les sages-femmes serait de
favoriser les pensées positives des femmes, en les incitant par exemple à penser à leur
bébé. Ces cours incluraient un apport de connaissances sur la grossesse et l’accouchement,
afin de favoriser l’autonomie des femmes et leur capacité à prendre des décisions. Il
pourrait être intéressant de réfléchir aux moyens pédagogiques et à la qualité de
l’information dispensée afin de ne pas créer de nouvelles peurs. Cette approche s’inscrit
dans une démarche d’éducation pour la santé.
Travailler sur le « plan de naissance » : une stratégie intéressante consisterait à
permettre aux femmes d’exprimer leurs souhaits et leurs craintes tout en travaillant sur
leurs capacités d’adaptation. Le plan de naissance comporte un intérêt pour préparer
l’accouchement, mais il peut aussi être un obstacle au partenariat entre la femme et la sagefemme en créant de fausses attentes, voire des désirs irréalisables. Le suivi global pourrait
permettre aux femmes et aux sages-femmes de travailler ensemble afin de créer un projet
réalisable.
La présence du conjoint : le conjoint peut être une ressource pour la femme sauf si celuici présente aussi des peurs liées à l’accouchement. Il devrait également pouvoir exprimer
ses craintes car elles peuvent engendrer des peurs chez sa compagne, avoir un impact sur le
couple et sur le choix du mode d’accouchement. Dès le début de la prise en charge, le
conjoint devrait être considéré comme une ressource pour la femme et ses sentiments à
l’égard de l’accouchement devraient être abordés.
La formation : A travers nos études, nous avons constaté que dans les pays scandinaves, il
existe des cliniques spécialisées dans l’accompagnement de ces femmes. Des sagesfemmes formées y travaillent. Devant la complexité de ce phénomène, nous pensons que
cette

spécialisation

est

importante

et

permet

aux

sages-femmes

d’offrir

un

accompagnement adapté. Elles devraient aussi pouvoir travailler avec une équipe
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pluridisciplinaire afin d’orienter les femmes lorsque la situation le nécessite (médecin,
psychologues, pédopsychiatres).

7.6.3. Pistes de recherche éventuelles
Ce travail nous a permis d’entrevoir des pistes de recherches intéressantes permettant
d’élargir notre questionnement.
Nous avons pu constater qu’il existait différents niveaux de peurs de l’accouchement (peur
« normale », anxiété pendant la grossesse, peurs intenses influant sur le quotidien...). Nous
trouverions intéressant de travailler autour de cette distinction des différentes peurs de
l’accouchement.
Certaines études ont évoqué les peurs des futurs pères face à l’accouchement. Ce sujet
mériterait d’être exploré en profondeur. L’impact éventuel des peurs des pères sur le vécu
des femmes pourrait aussi venir enrichir les connaissances dans ce domaine.
En réalisant ce travail, nous avons pris conscience que certains aspects notamment
contextuels (isolement, facteurs socio-économiques...), pouvaient avoir un impact sur
l’émergence de peurs. Nous avons alors pensé aux femmes migrantes, ne parlant souvent
pas notre langue. Ce sujet mériterait également d’être traité de manière approfondie.
Certaines études ont proposé des moyens de prise en charge thérapeutique des femmes
souffrant de peurs de l’accouchement (thérapie cognitive, psychoéducation...). Il serait
enrichissant de pouvoir faire un état des lieux des différents outils thérapeutiques existant
et de pouvoir les comparer.
Il semblerait que les peurs de l’accouchement soient liées à une demande conséquente de
césariennes électives. Nous avons constaté que ce sujet est bien étudié dans la littérature
scientifique. Nous trouverions intéressant de pouvoir approfondir cette thématique.
Ce lien avec la pratique de la césarienne élective nous pousse également à interroger un
sujet plus large, celui du droit des femmes à choisir une césarienne en l’absence de raisons
médicales. A partir de quand la peur de l’accouchement devient-elle une raison médicale ?
Comment s’assurer de la qualité de l’information reçue par les femmes lors d’une demande
de césarienne ? Lors d’une grossesse normale, la permission de ce choix par les
obstétriciens est- elle éthiquement recevable ? Ces questions mériteraient à notre sens
d’être considérées.
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Enfin, nous trouverions pertinent de réfléchir à cette question en terme de coûts : une prise
en charge spécifique des femmes présentant des peurs intenses de l’accouchement ne
permettrait-elle pas de diminuer les dépenses de santé (nombreuses consultations,
césariennes, accouchements instrumentés...) ?

8. CONCLUSION
La mortalité maternelle et infantile se situant à un taux très bas dans nos pays permet
aujourd’hui aux femmes d’accoucher en toute sécurité. Toutefois, nous avons constaté lors
de notre expérience pratique que les femmes présentaient toujours des peurs face à
l’accouchement. Le but de cette revue de littérature était de comprendre quelles étaient ces
peurs chez les femmes primipares et multipares dans les pays occidentaux industrialisés.
Notre méthodologie a consisté en l’analyse de six études qualitatives et deux études
quantitatives. Le but de ce travail étant de comprendre un phénomène, il nous a paru
approprié d’étudier davantage de recherche utilisant l’approche qualitative. À l’issue de ce
travail, nous constatons que cette thématique est complexe et multidimensionnelle : les
différents types de peurs de l’accouchement sont nombreux et variés. Nous avons toutefois
relevé certains aspects prédominants au cours de cette recherche. Premièrement, le lien
semble clairement établi entre les peurs et le contexte de vie des femmes, leur vécu, leur
environnement socioculturel. D’autres résultats ont ensuite souligné des peurs liées à
l’environnement de soins, au fait de ne pas avoir de contrôle sur son corps et au fait de ne
pas être incluses dans les décisions. Un autre groupe de peur largement représenté
concerne la peur liée au personnel soignant et à l’accompagnement de ces femmes pendant
l’accouchement. La difficulté rencontrée par les sages-femmes lors de la prise en charge de
ces femmes est également soulevée. Ces données remettent en question les compétences
des professionnels de santé et nous invite à réfléchir à notre rôle professionnel. Au terme
de ce travail, il reste difficile de définir une prise en charge idéale. Cependant, nos résultats
suggèrent que le système de soins actuel n’est pas adapté pour les femmes présentant des
peurs de l’accouchement. Les pays scandinaves ont su développer des stratégies, souvent
pluridisciplinaires (sages-femmes, obstétriciens, psychologues...), pour aider ces femmes :
il serait intéressant de s’inspirer de leurs connaissances dans ce domaine afin d’améliorer
la qualité de l’accompagnement en Suisse. Une sensibilisation des professionnels à cette
thématique ainsi qu’une formation sur les moyens thérapeutiques pourraient également
constituer une piste intéressante. Ce phénomène devrait faire l’objet de plus de
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considération car il constitue une problématique de santé publique. Il semblerait en effet
qu’une partie conséquente des césariennes électives soit réalisée pour des motifs de peur de
l’accouchement. Cette donnée mériterait d’être approfondie et questionnée. Toutefois, il
semble impératif de garder à l’esprit que chez la majorité des femmes ce phénomène est
normal. Le dépistage de ces peurs implique donc une grande vigilance de la part des
professionnels afin de ne pas créer de nouveaux problèmes pendant la grossesse.
Ce travail nous a permis de réaliser un premier état des lieux sur ce sujet. Cependant, la
complexité de ce thème mériterait un travail plus approfondi afin de prendre en
considération les multiples dimensions qu’il comporte.
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Annexe I
Présentation des MeSH terms, descripteurs et mots clés en fonction des différentes
bases de données
Concept 1

Concept 2

Concept 3

Femmes enceintes
nullipares

Peur

Accouchement

PubMed

MeSH terms

Fear
Anxiety
Anxiety disorders
Phobic Disorders
Emotions
Panic
Panic Disorder

Delivery, Obstetric

Concept 1

Concept 2

Concept 3

Femmes enceintes
nullipares

Peur

Accouchement

Pregnant Women
Women
Pregnancy
Parity

Parturition

CINAHL

Descripteurs

Pregnancy
Women
Parity
Expectant Mothers
Nulliparas

Fear
Anxiety
Anticipatory Anxiety
Anxiety Disorders
Phobic Disorders
Life Experiences
Maternal Attitudes
Emotions
Panic Disorder

Concept 1

Concept 2

Concept 3

Femmes enceintes
Nullipares

Peur

Accouchement

Pregnancy
pregnancies
Primipara
Human Females

Fear
Panic
Anxiety
Anxiety Disorders
Emotions

Birth
Obstetrics
Labor (Childbirth)

Gestation
Primiparae
primiparity

fears

childbirth

Concept 1

Concept 2

Concept 3

Femmes enceintes
nullipares

Peur

Accouchement

Pregnancy
Primipara
Nulliparity

Fear
Panic
Anxiety
Anxiety Disorders

Birth
Obstetrics
Labor
Childbirth

Concept 1

Concept 2

Concept 3

Femmes enceintes
nullipares

Peur

Accouchement

Parity
Pregnant Women
Pregnancy

Fear
Anxiety

Parturition
Labor, Obstetric
Delivery, Obstetric

Labor
Childbirth
Obstetrics
Delivery

PsycINFO

Descripteurs

Mots clés

MIDIRS

Mots-clés

COCHRANE

Descripteurs

Annexe II
Tableau récapitulatif des études retenues en fonctions des issues primaires et secondaires

N°

1

2

3

4

Etude

Saisto, T., Salmela‐Aro, K.,
Nurmi, J‐E.,Könönen, T.&
Halmesmäki, E.
(2001). A randomized
controlled trial of
intervention in fear of
childbirth. Obstetric &
Gynecology, 98, 820-826

Ryding, EL., Persson, A.
Onell, C. & Kvist, L. (2003).
An evaluation of midwives'
counseling of pregnant
women in fear of childbirth.
Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica,
82,10-17

Waldenström, U.,
Hildingsson, I. & Ryding EL. (2006). Antenatal
fear of childbirth and its
association with subsequent
caesarean section and
experience of childbirth. An
International Journal of
Obstectrics and
Gynaecology, 113(6), 638646
Hall, WA., Hauck, YL.,
Carty, EM., Hutton, EK.,
Fenwick, J. & Stoll, K.
(2009).
Childbirth fear, anxiety,
fatigue, and sleep deprivation
in pregnant women. Journal
of obstetric, gynecology and
neonatal nursing. 38(5), 567576

Etude correspondant à
notre issue primaire et/ou
secondaires

Etude ne
correspondant pas
à nos issues

Etude
retenue
pour le
travail de
Bachelor

Etude quantitative,
évaluation avec RCT des
interventions pour prendre
en charge les peurs de
l’accouchement.
Répond seulement à l’une
de nos issues secondaires

NON

Etude quantitative,
Evalue l’impact d’un
accompagnement spécialisé
par des SF pour les femmes
ayant des peurs de
l’accouchement en
comparaison d’un groupe
contrôle.
Répond uniquement à
l’une de nos issues
secondaires

NON

Etude quantitative, Etudie la
prévalence de la peur de
l'accouchement en
association avec les taux de
césariennes et l’expérience
globale de l’accouchement.
Répond uniquement à
l’une de nos issues
secondaires

NON

Etude quantitative,
étudie les niveaux
de peurs des
primipares et des
multipares en
relation avec la
fatigue et leurs
modes de vie. Ne
répond pas à nos
issues

NON

Halvorsen, L., Nerum, H.,
Sørlie, T. & Oian, P. (2010).
Does counsellor's attitude
influence change in a request
for a caesarean in women
with fear of birth? Midwifery,
26(1), 45-52

Etude qualitative, compare
deux types de prise en
charge par des SF, « coping
attitude » et « autonomy
attitude », sur les femmes
qui ont peur d’accoucher et
sur l’issue de
l’accouchement (AVB
versus césarienne). Répond
uniquement aux issues
secondaires

NON

6

Johnson, R. & Slade, P.
(2002). Does fear of
childbirth during pregnancy
predict emergency caesarean
section? Journal of obstetric,
gynecology and neonatal
nursing, 109(11), 1213-1221

Etude quantitative, ayant
pour but de vérifier si
l’hypothèse d’un plus haut
risque de césarienne en
urgence (vérifiée en suède)
était réelle en UK chez les
femmes ayant des peurs de
l’accouchement.
Répond uniquement à
l’une de nos issues
secondaires

NON

7

Melender, HL. (2002).
Experiences of fears
associated with pregnancy
and childbirth: a study of 329
pregnant women. Birth,
29(2), 101-111

8

Laursen, M., Johansen, C. &
Hedegaard, M. (2009). Fear
of childbirth and risk for birth
complications in nulliparous
women in the Danish
National Birth Cohort.
Journal of obstetric,
gynecology and neonatal
nursing, 116(10) 1350-1355

9

Ryding, EL., Wijma, B.,
Wijma, K. & Rydhström, H.
(1998). Fear of childbirth
during pregnancy may
increase the risk of
emergency cesarean section.
Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica.
77(5), 542-547

5

Etude quantitative, décrit
objet, causes et
manifestations des peurs de
l’accouchement.
L’étude répond bien à
notre issue primaire

Etude quantitative, Etudie
les liens entre les peurs de
l’accouchement et les
complications lors de
l’accouchement (césarienne,
dystocie, travail prolongé,
détresse fœtale). Répond
uniquement à l’une de nos
issues secondaires

Etude quantitative,
Cherche à vérifier
l’association entre la peur de
l’accouchement et la
césarienne en urgence.
Répond uniquement à
l’une de nos issues
secondaires.

OUI (1)

NON

NON

10

11

12

13

14

Geissbuehler, V. & Eberhard,
J. (2002). Fear of childbirth
during pregnancy : a study of
more than 8000 pregnant
women. Journal of
psychosomatic obstetrics and
gynaecology, 23(4), 229-235

Saisto, T. &
Halmesmäki, E. (2003). Fear
of childbirth : a neglected
dilemma. Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica,
82(3), 201-208

Lyberg, A. &
Severinsson, E. (2010). Fear
of childbirth : mothers'
experiences of teammidwifery care - a follow-up
study. Journal of nursing
management, 18(4), 383-90

Fisher, C., Hauck, Y. &
Fenwick, J. (2006). How
social context impacts on
women's fears of childbirth: a
Western Australian example.
Social science & Medicine,
63(1), 64-75

Correia, LL. & Linhares, MB.
(2007). Maternal anxiety in
the pre- and postnatal period:
a literature review. Revista
Latino Americana
Enfermagem, 15(4), 677-683

Etude quantitative, cherche à
connaitre quelles sont les
peurs de l’accouchement et
quelle est leur intensité.
Répond bien à notre
première issue et
partiellement à l’une de
nos issues secondaires

OUI (2)

Revue,
reprend les différents types
de peurs de l’accouchement
et leurs motifs. Expose
différentes alternatives de
suivi, établi le lien avec une
demande excessive de c/s.
Répond à toutes nos issues

OUI (3)

Etude qualitative, détermine
des catégories de peurs et
évalue la prise en charge des
femmes ayant des peurs de
l’accouchement dans une
unité de sages-femmes.
Répond aux issues
primaires et secondaires

OUI (4)

Support de recherche basé
sur une étude qualitative,
cherche à établir le lien entre
les peurs de l’accouchement
et le contexte psychosocial
des femmes.
Répond bien à notre issue
primaire et a l’une des
issues secondaires

OUI (5)

Revue de littérature.
Etude mettant en lien
des hauts niveaux d’anxiété
avec des complications
obstétricales. Répond
uniquement à l’une de nos
issues secondaires

NON

15

16

17

18

Lyberg, A. & Severinsson, E.
(2010). Midwives'
supervisory styles and
leadership role as
experienced by Norwegian
mothers in the context of a
fear of childbirth. Journal of
Nursing Management, 18(4),
391-399

Sjögren, B. & Thomassen, P.
(1997). Obstetric outcome in
100 women with severe
anxiety over childbirth. Acta
Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica, 76(10), 948952

Etude qualitative, décrit la
prise en charge des femmes
ayant des peurs de
l’accouchement par des SF
et évalue la satisfaction des
femmes.
Répond uniquement à
l’une de nos issues
secondaires

Etude quantitative, étudie
l’impact d’un soutient par
des psychologues et des
sages-femmes chez les
femmes ayant des peurs de
l’accouchement, sur les
issues de l’accouchement
notamment en terme de
césariennes. Répond
uniquement à nos issues
secondaires

NON

Etude quantitative,
étudie les liens
entre la
personnalité des
femmes venant
chercher de l’aide
auprès d’une
équipe spécialisée
dans le domaine de
peurs de
l’accouchement et
un groupe témoin.
Ne répond pas à
nos issues

Ryding, EL., Wirfelt, E.,
Wängborg, IB., Sjögren, B. &
Edman, G. (2007).
Personality and fear of
childbirth. Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica,
86(7), 814-820

Nilsson, C., Bondas, T. &
Lundgren, I. (2010). Previous
birth experience in women
with intense fear of
childbirth. Journal of
obstetric, gynecology and
neonatal nursing, 39(3), 298309

NON

Etude qualitative, décrit les
peurs de l’accouchement
chez des femmes ayant un
vécu négatif de leur premier
accouchement. Etude
réalisée au sein d’une
clinique spécialisée pour les
femmes qui ont peur de
l’accouchement.
Répond à notre issue
primaire et à l’une des
issues secondaires

NON

OUI (6)

19

20

Salomonsson, B., Wijma, K.
& Alehagen, S. (2010).
Swedish midwives'
perceptions of fear of
childbirth. Midwifery, 26(3),
327-337

Nieminen, K., Stephansson,
O. & Ryding, EL. (2009)
Women's fear of childbirth
and preference for cesarean
section--a cross-sectional
study at various stages of
pregnancy in Sweden. Acta
Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica, 88(7), 807-813

21

Saisto, T., Toivanen, R.,
Salmela-Aro, K. &
Halmesmäki, E. (2006).
Therapeutic group
psychoeducation and
relaxation in treating fear of
childbirth. Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica,
85(11), 1315-1319

22

Kjrgaardab, H., Wijmac, K.,
Dykesb A-K. &
Alehagend, S. (2008).
Fear of childbirth in
obstetrically low-risk
nulliparous women in
Sweden and Denmark.
Journal of Reproductive and
Infant Psychology, 26 (4),
340 - 350

23

Nerum, H., Halvorsen, L.,
Sørlie, T. & Øian, P. (2006).
Maternal Request for
Cesarean Section due to Fear
of Birth: Can It Be Changed
Through Crisis-Oriented
Counseling? Birth, 33 (3),
221–228

Etude qualitative,
Étudie la perception des
peurs de l’accouchement
chez les femmes du point de
vue des SF. Répond à
toutes nos issues
Etude quantitative, étudie les
niveaux de peur de
l’accouchement à différents
âges gestationnels, les
facteurs associés à ces peurs
et leur association avec le
choix d’une césarienne.
Ne répond pas à notre
première issue,
partiellement à l’une des
issues secondaires

Etude quantitative, étudie
l’impact d’un groupe de
relaxation et de
psychoéducation sur les
peurs des femmes et le taux
de césarienne. Ne répond
pas à notre issue primaire
mais aux issues secondaires

Etude quantitative, compare
deux études sur les peurs de
l’accouchement en Suède et
au Danemark, et deux type
de suivi différents (suivi SF
ou pas). Répond
uniquement à l’une de nos
issues secondaires

Etude quantitative, étudie si
la prise en charge par une
équipe spécialisée permet de
changer la décision de C/S
élective pour un AVB chez
les femmes ayant des peurs
de l’accouchement. Répond
uniquement à nos issues
secondaires

OUI (7)

NON

NON

NON

NON

Revue de littérature
Evalue l’impact de l’anxiété
sur l’issue de
l’accouchement. Ne répond
pas à notre issue primaire,
mais intéressant pour nos
issues secondaires

NON

25

Fenwick, J., Gamble, J.,
Nathan, E., Bayes, S. &
Hauck Y. (2009). Pre- and
postpartum levels of
childbirth fear and the
relationship to birth outcomes
in a cohort of Australian
women. Journal of Clinical
Nursing, 18(5), 667–677

Etude quantitative,
investigue les niveaux de
peurs de l’accouchement et
explore leur relation avec les
issues de l’accouchement.
Ne répond pas à notre
issue primaire mais aux
issues secondaires

NON

26

Springer, D. (1996). Birth
plans: the effect on anxiety in
pregnant women.
International Journal of
Childbirth Education, 11 (3),
20-25

Etude quantitative, étudie la
différence entre l'anxiété des
femmes enceintes nullipares
qui rédigent des plans de
naissance par rapport aux
femmes qui n'en ont pas.
Ne répond qu’à l’une des
issues secondaires

NON

27

Cumberland, S. (2010).
Cause for concern: maternal
fear around childbirth and
caesarean section as a mode
of delivery. MIDIRS
Midwifery Digest, 20, (3),
297-304

Etude qualitative, définit les
peurs de l’accouchement,
leurs causes et les effets de
celles-ci sur l’accouchement.
Répond à notre question
de recherche et aux issues
secondaires  impossible
de se procurer le PDF de
cette étude

NON
(abscence
de PDF
accéssible)

Nolan, M. (2005). Fears and
feelings in second-time
pregnancy. Practising
Midwife, 8, (3), 26-28

Chapitre d’un livre, n’est pas
une étude. Décrit différents
types de peurs et évoque la
question du rôle
professionnel.
Ne répond que
partiellement à nos issues

NON

24

28

Johnson, R-C. & Slade, P.
(2003). Obstetric
complications and anxiety
during pregnancy: is there a
relationship? Journal of
Psychosomatic Obstetrics &
Gynecology, 24 (1), 1-14

29

30

31

32

Melender, H. & Lauri, S.
(1999)
Fears associated with
pregnancy and childbirth experiences of women who
have recently given birth.
Midwifery, 15 (3), 177-182

Etude qualitative, décrit les
craintes associées à la
grossesse et à
l'accouchement chez les
femmes qui ont accouché
récemment et évalue si ces
craintes étaient justifiées
pour les femmes ou non.
Répond seulement
partiellement à notre issue
primaire.

NON

Editorial,
argumente que les
femmes ne
devraient pas avoir
peur de
l’accouchement en
tant que tel mais
plutôt du lieu et des
personnes qu’elles
ont choisies pour
accoucher. C’est un
point de vu sagefemme qui peut être
intéressant pour
notre discussion,
mais ne répond
pas à nos issues

Tritten, J. (2003). Misplaced
fear.
Midwifery Today, 67, 2

Fenwick, J., Staff, L.,
Gamble, J., Creedy, D-K. &
Bayes, S. (2010). Why do
women request caesarean
section in a normal, healthy
first pregnancy?
Midwifery, 26 (4), 394-400

Étude qualitative, évoque les
motifs pour lesquels les
femmes demandent une
césarienne.
Ne répond que
partiellement à l’une des
issues secondaires

Nilsson, C. & Lundgren, I.
(2009). Women's lived
experience of fear of
childbirth. Midwifery, 25 (2),
1-9

Etude qualitative, portant sur
la peur de l'accouchement
affectant les femmes au
point de les faire douter
d’elles dans leur capacité à
supporter et donner
naissance. Répond à nos
issues primaire et
secondaires

NON

NON

OUI (8)

33

Eriksson, C., Westman, G. &
Hamberg, K.
(2006). Content of
Childbirth-Related Fear in
Swedish Women and Men—
Analysis of an Open-Ended
Question.
The Journal of Midwifery &
Women’s Health, 51 (2),
112–118

Etude quantitative,
évalue les types de peurs de
l’accouchement chez les
hommes et chez les femmes
et les compare.
Ne répond pas précisément
à notre issue primaire

NON

Etude qualitative, décrit les
causes des peurs associées à
la grossesse et à
l’accouchement ainsi que les
stratégies de coping
(adaptation) face à ces peurs.
Répond bien à notre issue
primaire et à une des issues
secondaires

OUI (9)

35

Helk, A., Spilling, HS.
& Smeby, NA. (2008).
Psychosocial support by
midwives of women with a
fear of childbirth: a study of
80 women. Nordic Journal of
Nursing Research & Clinical
Studies, 28(2), 47-49

Etude qualitative évalue le
travail fait par des sagesfemmes au sein d’une unité
spécialisée dans les peurs de
l’accouchement. Ne répond
qu’a une issue secondaire

NON

36

Eriksson, C., Jansson, L. &
Hamberg, K. (2006)
Women's experiences of
intense fear related to
childbirth investigated in a
Swedish qualitative study.
Midwifery, 22 (3), 240-248

Etude qualitative, décrit
comment les peurs de
l’accouchement sont vécues,
et gérées par les femmes.
Répond seulement à l’une
de nos issues secondaires.

NON

Maier, B. (2010). Women's
worries about childbirth :
making safe choices. British
Journal of Midwifery, 18(5),
293-299

Étude qualitative, sur le
ressenti des femmes
enceintes pendant leur
grossesse.
Répond partiellement à
notre issue primaire mais
de manière peu
approfondie et à l’une de
nos issues secondaires

NON

34

37

Melender, H-L. (2002). Fears
and coping strategies
associated with pregnancy
and childbirth in Finland.
Journal of Midwifery &
Women’s Health, 47(4), 256 263

Annexe III
Grille de lecture d’article qualitative
Selon la grille d’analyse de Greenhalgh (2000)
Selon la grille d’analyse de Côté & Turgeon (2002)
Selon la grille d’analyse de Perrenoud (2010)

1. L’article traite-t-il d’un problème clinique important et l’aborde-t-il par une
question clairement formulée ?
-

Existe-t-il un énoncé qui précise les raisons de l’étude et les questions qu’elle
vise à traiter ?

2. Une approche qualitative est elle justifiée ?
-

Les buts de l’études sont-elles adaptés : sont-elles de comprendre ou d’explorer
un phénomène ?

3. Comment le contexte de recherche et les sujets ont-ils été choisis ?
-

Comment les sujets ont-ils été choisis (prise en compte des dimensions sociales
et économiques) ?

-

La taille de l’échantillon est elle explicitée ?

-

Les personnes inclues à l’étude ont-elles été soumises à des critères d’inclusion
ou d’exclusion ?

4. Quelle était la perspective du chercheur et a-t-elle été prise en compte ?
-

Le chercheur est-il neutre par rapport à l’objet de son étude ?

5. Quelles sont les méthodes utilisées pour le recueil des données et sont-elles
décrites de manière suffisamment détaillée ?
-

Les méthodes utilisées sont-elles judicieuses et adéquate pour répondre aux
questions posées par la recherche ?

-

Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue,
groupe de discussion, saturation)

6. Les principes éthiques sont-ils respectés ?
-

Un comité d’éthique a-t-il été utilisé ?

-

Un consentement éclairé a-t-il été proposé ?

-

La confidentialité a-t-elle été respectée ?

7. Quelles sont les méthodes employées pour l’analyse des résultats et quelles
procédures de contrôle de qualité ont-elles été mises en œuvre ?

-

Une stratégie méthodique a-t-elle été élaborée ? Comprend-elle une recherche
des cas particuliers dérangeant les thèses compatibles avec la majorité des
résultats ?

-

Les résultats de l’étude ont-ils été analysés indépendamment par un autre
chercheur ?

8. Les résultats sont-ils crédibles et, si c’est le cas, ont-ils une importance
pratique ?
-

Les principaux résultats sont présentés de façon claire

-

Les citations favorisent la compréhension des résultats

9. A

travers

la

discussion,

les

interprétations

des

résultats

sont-elles

vraisemblables et novatrice ?
-

Les limites de l’étude sont présentées

10. Quelles sont les conclusions tirées par les auteurs ? sont-elles justifiées au
regard des résultats obtenus ?
-

L’analyse permet-elle de bien comprendre pourquoi les sujets se comportent
comme ils le font ?

-

L’explication proposée paraît-elle satisfaisante à une personne réfléchie ayant
participé à l’étude ?

-

Dans quelle mesure cette explication se montre-t-elle cohérente avec ce que l’on
savait déjà ?

11. Les conclusions de l’étude peuvent-elles être généralisées à d’autres contextes
cliniques ?

Annexe IV
Grille de lecture d’article quantitatif

Elaborée par Floris (2011) à partir des ouvrages suivants : Cluett, et al., (2006) ;
Massé, (2003) ; Côte, et al., (2002) ; Université de Liège, 2002b, 2002c, 2002a,
2002d ; ANAES, (2000) ; Greenhalgh, (2000) ; Salmi, (1998)

Type d’article :
Devis d’étude :
Niveau de preuve :

1. Les objectifs sont-ils clairement définis ?
-

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ?

-

L’étude est-elle originale ?

-

la recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de
recherche ?

-

Les articles choisis sont-ils originaux ?

2. La méthodologie est-elle clairement décrite ?
-

Le protocole utilisé est-il approprié au domaine de la recherche ?

-

Quel est le type d’étude ? (Observationnelle/ interventionnelle)

3. Population
-

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?

-

Les modalités de constitution de la cohorte ou de l’échantillon sont précisées

-

Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ?
• Ethnicité, catégorie suffisamment fine
• Caractéristiques

socio-économiques,

niveau

d’éducation,

revenu,

caractéristiques physique et psychologiques
4. Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ?
5. Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ?
6. Les critères d’inclusions et d’exclusions sont-ils précisés ?
-

Sont-ils adéquats ?

-

Sont-ils les mêmes pour tous les groupes ?

7. Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours
d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?
8. Les modalités de recueil de données sont-elles précisées ?

9. Les modalités de recueil de données concernent-elles la mesure de la variable
principale et de la variable secondaire ?
10. Protocole de l’étude
-

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques,
sociaux ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le
protocole de l’étude ?

-

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ?

-

Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ?

-

La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?

11. Les résultats
-

L’analyse statistique est-elle adaptée ?

-

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ?

-

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ?

12. La discussion et conclusion
-

Les limites de l’étude sont-elles explicitées

-

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?

13. Considération éthique et honnêteté intellectuelle
-

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ?

-

Le consentement des participant a-t-il été obtenu ?

-

La forme du consentement est-elle explicitée ?

-

Les précaution utilisées lors de l’inclusion dans l’étude sont-elles énoncées
(moment de l’inclusion, personnes vulnérables, etc.) ?

-

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils respectés ?

-

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ?

-

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité (citation d’auteurs de
référence, précédentes recherches)

-

L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ?

Annexe V
Lecture critique de l’article 1

Melender, H-L. (2002). Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth :
a study of 329 pregnant women. Birth, 29(2), 101-111
Type d’article : quantitatif
Devis d’étude : étude transversale
Niveau de preuve : essai prospectif non-contrôlé bien mené, niveau 3 (selon le score
utilisé par l’American College Of Chest Physicians).
1. Les objectifs sont-ils clairement définis ?
Les objectifs de cette étude sont clairement définis. Cette étude a été entreprise dans le but
de décrire les peurs associées à la grossesse et à l’accouchement et d’identifier les facteurs
sous-jacents de ces peurs en posant ces questions : Quels types de peurs par rapport à la
grossesse et l’accouchement les femmes vivent-t-elles ? Quelles sont les causes de ces
peurs ? Comment se manifestent elles ? Quels facteurs expliquent les objets, les causes et
les manifestations de ces peurs ?
Le thème des causes des peurs de l’accouchement est déjà bien connu, mais l’aspect des
manifestations de ces peurs, ainsi que les associations des peurs avec d’autres facteurs tels
que le niveau d’éducation, la profession, l’habitat, le terme de grossesse, la préparation à la
naissance, et les césariennes électives, ne sont que peu décrits dans la littérature.
L’étude est originale. La recherche de littérature est abondante et permet bien de
circonscrire le domaine de recherche.
2. La méthodologie est-elle clairement décrite ?
Cette étude est de type observationnelle. Sa méthodologie est bien explicitée. Le
questionnaire utilisé fut développé sur la base d’entretiens semi directifs à propos des peurs
par rapport à la grossesse et à l’accouchement, auprès de 20 femmes ayant récemment
accouché. Il comportait principalement trois items : objet, causes et manifestations des
peurs. A la fin du questionnaire, toutes les femmes étaient invitées à écrire au sujet de leurs
expériences de peur par rapport à la grossesse et à l’accouchement. Ces données seront
traitées ultérieurement.
Le contenu du questionnaire a été discuté préalablement avec une sage-femme qui
travaillait dans une clinique spécialisée dans les peurs de l’accouchement. Il a ensuite été

testé sur 6 femmes, puis envoyé à 38 femmes afin d’être complété. Parmi ces femmes,
certaines étaient primipares, d’autres multipares, et elles provenaient de milieux socioéducatifs différents. Des changements de formulations ont été réalisés après chaque étape.
Lors de leurs visites à l’hôpital, les femmes ont reçu ce questionnaire par la sage-femme et
des explications écrites sur l’étude par le chercheur. L’outil que constitue ce questionnaire
semble adéquat. Le protocole utilisé semble approprié au domaine de cette recherche.
3. Population
Durant leur visite à la maternité 481 femmes entre 16 et 40 semaines de grossesse ont reçu
une invitation à participer à cette étude. Le taux de réponses fut de 69%. Sur 333
questionnaires retournés, 4 furent exclus pour cause de données insuffisantes.
L’échantillon final était de 329 femmes. Les caractéristiques de la population sont bien
décrites, au travers d’un tableau dont les catégories sont suffisamment fines. Cependant il
manque des données sur les caractéristiques psychologiques des femmes, ce qui auraient
pu être intéressant pour cette étude. Il est mentionné que d’après les statistiques,
l’échantillon était représentatif de la population féminine Finlandaise en terme d’âge, de
statut marital, de parité et de nombre de grossesses n’ayant pas abouti. Le niveau d’étude
était haut, environ 70% travaillaient.
4. Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ?
Les caractéristiques des centres étudiés ne sont pas décrites.
5. Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ?
Les données ont été collectées dans 6 maternités de l’ouest de la Finlande sur une durée de
trois mois entre Octobre 2000 et Janvier 2001.
6. Les critères d’inclusions et d’exclusions sont-ils précisés ?
Les critères d’inclusions ou d’exclusion ne sont pas mentionnés. Nous savons seulement
que les femmes étaient entre 16 et 40 semaines de grossesse. Il se peut donc qu’elles aient
répondu après leur accouchement.
7. Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours
d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?
Seuls 4 questionnaires n’ont pas été traité pour cause de données insuffisantes.
8. Les modalités de recueil de données sont-elles précisées ?
Les femmes se sont vues distribuer un questionnaire qu’elles ont rempli chez elles. Nous
pouvons donc considérer qu’elles étaient dans leurs conditions de vie habituelles.

9. Les modalités de recueil de données concernent-elles la mesure de la variable
principale et de la variable secondaire ?
Dans cette étude, le recueil de données s’est fait au moyen d’un questionnaire. L’analyse
des données a permis de dégager plusieurs variables qui répondaient aux questions de
départs : objets, causes et manifestations des peurs.
10. Protocole de l’étude
Les méthodes statistiques sont exposées. Elles semblent en adéquation avec les critères
choisis. Les tests utilisés, Mann- Withney et Kruskall Wallis, permettent d’affiner et de
comparer les variables. Les autres calculs mathématiques sont complexes, ce sont des bio
statistiques. Il est difficile d’évaluer leur pertinence. La taille de l’échantillon n’était pas
planifiée. Les critères sociaux ainsi que les critères symptomatiques (manifestations) sont
pris en considération. Il n’a pas été prévu d’évaluation de la satisfaction des participantes.
Nous pouvons penser que le taux de réponse de 69% aux questionnaires montre que les
femmes ont éprouvé de l’intérêt pour cette étude.
11. Les résultats
L’analyse statistique semble adaptée. Il est mentionné que cinq items n’ont pas été retenus
car ils ne correspondaient à aucuns facteurs ou ne concernaient que très peu de
participants. Les résultats semblent vérifiables à partir des données brutes, le nombre de
participantes ne varie pas au fil de l’étude.
Résultats :
Ils sont classés en trois catégories : objets, causes et manifestations des peurs. Dans chaque
catégorie, des facteurs ont été identifiés comprenant eux même des variables.
Les 3 aspects principaux sont ensuite mis en relation avec les facteurs contextuels décrits
dans le tableau des caractéristiques de l’échantillon.
• Objets des peurs : toutes les femmes ont répondu à cette question (n=329)
- Accouchement
- Santé de la mère et de l’enfant
- Equipe soignante
- vie de famille
- césarienne

• Causes des peurs : seulement les femmes qui avaient éprouvé des peurs ont répondu
(n=257)
- Humeur négative
- Histoires négatives (racontées par l’entourage)
- Informations alarmantes
- Maladie (concernant la femme elle même ou sa famille)
- Problème liés à l’enfant
Pour les multipares, deux autres facteurs ont été dégagés : expérience négatives antérieures
de la grossesse et de l’accouchement et expériences négatives au sujet de la santé de
l’enfant et des soins.
• Manifestations des peurs : seulement les femmes qui avaient éprouvé des peurs ont
répondu (n=257)
- Symptômes de stress
- Influence sur le quotidien
- Souhait d’avoir une césarienne
- Souhait de pouvoir éviter la grossesse actuelle ou l’accouchement
Dans la catégorie Objets des peurs, le facteur accouchement a le plus fort pouvoir
explicatif relatif. Cette étude montre que cette peur de l’accouchement est
significativement plus importante chez les primipares que chez les multipares, et
particulièrement chez celles qui n’ont pas participé aux cours de préparation à la naissance.
Le facteur santé de la mère et de l’enfant a aussi un pouvoir explicatif important avec des
déclarations concernant l’inquiétude pour la santé de l’enfant et des problèmes pendant la
grossesse, l’accouchement ou le post-partum. Ces peurs sont aussi plus représentatives
chez les primipares que chez les multipares.
Les peurs concernant l’équipe soignante, la vie de famille, la césarienne sont aussi plus
fréquentes chez les primipares. L’âge n’a pas montré d’influence dans cette étude.
Dans la catégorie Causes des peurs, l’humeur négative a le plus fort pouvoir explicatif. Ce
facteur n’a pas trouvé d’explications auprès des facteurs contextuels, ce qui est aussi le cas
pour les histoires négatives qui ont elles aussi un fort pouvoir explicatif. Les informations
alarmantes ont surtout été reçues par les professionnels de santé et les travailleurs sociaux.

Une maladie chronique peut aussi être une cause de peurs par rapport à la grossesse et à
l’accouchement. Dans cette étude, le facteur maladie était une cause de peurs plus
fréquente chez les femmes employées dans l’agriculture et chez les femmes sans emploi.
Le facteur problèmes liés à l’enfant concernait des déclarations à propos d’une infertilité
préalable et le fait de connaître une personne ayant donné naissance à un enfant malade,
handicapé ou mort-né. Ceci n’a pas trouvé d’explications auprès des facteurs contextuels.
Les expériences négatives antérieures de grossesse ou d’accouchement qui concernaient
seulement les multipares, ont un fort pouvoir explicatif.
Ceci est expliqué plus significativement par des antécédents d’une ou plusieurs grossesses
n’ayant pas abouti et trouve un lien avec la prévision de césariennes électives. Ces résultats
sont similaires à ceux concernant les expériences négatives au sujet de la santé de l’enfant
et des soins et trouve une explication par leur association avec le niveau de formation
professionnelle, le terme de la grossesse au moment de l’enquête, et la prévision de
césarienne élective.
Concernant les Manifestations des peurs, les symptômes de stress ont le plus fort pouvoir
explicatif. Ce facteur est expliqué par son association avec une ou plusieurs grossesses
n’ayant pas abouti, des complications pendant la grossesse actuelle et la prévision d’une
césarienne élective. Le facteur influence sur la vie quotidienne a aussi un fort pouvoir
explicatif. Il est associé au niveau d’éducation, de formation professionnelle, et au domaine
professionnel.
Le désir d’avoir une césarienne est associé uniquement à la prévision d’une césarienne
élective.
Le désir d’éviter la grossesse actuelle ou l’accouchement est significativement plus
souvent vécu par les femmes sans emploi par rapport a celles qui en ont un. Il y a une
différence quasi significative entre les femmes sans emploi et celles qui ne travaillent pas
pour d’autres raisons (choix ou autre) et entre celles qui vivent seules et celles qui sont
mariées ou qui cohabitent.
12. La discussion et conclusion
Les limites de l’étude ne sont pas explicitées. La plupart des résultats sont applicables à la
pratique.

13. Considération éthique et honnêteté intellectuelle
Le protocole de l’étude n’a pas été soumis et validé par un comité d’éthique. En revanche,
l’outil utilisé étant un questionnaire à remplir, le consentement des participantes peut être
considéré comme tacite. Concernant les éventuelles précautions qui auraient pu être prises
à l’égard des personnes vulnérables par exemple, la distribution d’un questionnaire ne
semble pas comporter de risques. La confidentialité des données a été garantie et respectée.
Le lien entre l’auteur et le phénomène n’est pas rapporté mais l’auteur semble faire preuve
d’impartialité par rapport au thème traité. Ses propres études sont citées dans la revue de
littérature mais elles le sont au même titre que de nombreux autres auteurs. Le langage de
l’auteur est nuancé tout au long de son article.

Annexe VI
Lecture critique de l’article 2

Geissbuehler, V. & Eberhard, J. (2002). Fear of childbirth during pregnancy : a study of
more than 8000 pregnant women. Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology,
23(4), 229-235
Type d’article : étude quantitative
Devis d’étude : étude longitudinale prospective de type observationnelle
Niveau de preuve : 3 selon le score (selon le score utilisé par l’American College Of
Chest Physicians)
14. Les objectifs sont-ils clairement définis ?
Les objectifs de l’étude sont définis :
-

Identifier les types et l’intensité des peurs de l’accouchement parmi des femmes
enceintes au deuxième et troisième trimestre de grossesse dont le projet est
d’accoucher dans un grand hôpital qui utilise des méthodes modernes et
alternatives.

-

L’étude évalue également si la préparation à la naissance influence les peurs de
l’accouchement.

Les auteurs souhaitent mener cette étude car ils s’interrogent sur les raisons des peurs des
femmes dans un contexte de soins ou la mortalité et la morbidité des femmes et des enfants
ont diminués à des taux plus bas que jamais. Les technologies avancées combinées avec
l’intégration d’une obstétrique naturelle devraient aujourd’hui permettre aux femmes de
vivre l’expérience de l’accouchement de manière humaine et plaisante.
Cette étude est originale : ce n’est ni une revue de littérature, ni un commentaire, ni un
éditorial.
Cette étude pose un questionnement intéressant. Néanmoins, elle permet que partiellement
de circonscrire le domaine de recherche. En effet, l’introduction aurait pu être davantage
étayée (pourcentage de femmes qui souffrent de la peur de l’accouchement dans un pays
d’Europe, type de peur etc.)
Les articles choisis sont des références importantes en regard du sujet étudié et de l’année à
laquelle l’étude a été menée.

15. La méthodologie est-elle clairement décrite ?
Oui la méthode est décrite : Etude effectuée entre 1991 et 1999. Dès qu’une femme était
enregistrée à l’hôpital pour accoucher (en générale entre la 24 et 28ème SA), une brochure
lui était envoyée comprenant un questionnaire prénatal de 50 questions.
Oui le protocole utilisé semble approprié au domaine de la recherche.
Cette étude est une étude prospective observationnelle qui convient parfaitement au sujet
étudié : identifier le type et l’intensité des peurs de l’accouchement ; évaluer si la
préparation à la naissance a un impact sur les peurs de l’accouchement.
16. Population
Les questionnaires ont été envoyés chez les femmes, elles ont donc répondus aux questions
dans leur milieu naturel.
Les auteurs n’ont pas décrit les modalités de constitution de la cohorte. Cependant toutes
les femmes ont été questionnées au même stade de la grossesse.
Sur 10'775 femmes enceintes, 8528 d’entres-elles (79,1%) ont répondus au questionnaire ;
Sur les 8528 femmes enceintes, 3693 d’entre elles (43,3 %) étaient primipares, 3069
étaient des deuxièmepares (36%) et 1766 étaient des multipares (20,7%). Ces chiffres ont
été vérifiés avec les registres de naissance de l’hôpital. 2247 femmes (20,9%) n’ont pas
répondues, généralement dû à des problèmes de langue, seules les femmes de langue
allemande pouvant répondre au questionnaire. Ainsi toutes les femmes qui ont répondu au
questionnaire étaient presque toutes de nationalité Suisse. Seulement 25% des femmes
interrogées étaient de nationalité étrangère, principalement du sud, sud-est de l’Europe.
L’âge moyen des femmes primipares était de 28 ans, de 30 ans pour les deuxièmepare, et
de 32 ans pour les multipares. Concernant le niveau d’éducation, 4 femmes sur 5 avaient
suivi au minimum neuf ans d’école obligatoires. Pour les deuxièmepares, le taux de
césarienne était de 5,7% (n= 175) et 7,7 % pour les multipares (n=137).
Certaines caractéristiques de la population ne sont pas explicitées : nous ne connaissons
pas le niveau socio-économique des femmes ni leur revenue. Les données plus fines telles
que les caractéristiques physiques ou psychologiques ne sont pas décrites. Ces données
auraient permis d’affiner le profil des participantes et auraient pu donner une meilleure
idée de la population étudiée. Au regard du type de femmes inclues dans l’étude, nous nous
interrogeons à savoir si l’échantillon choisi est représentatif de la population générale ?

17. Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ?
Les caractéristiques du Kantonsspital, Spital Thurgau AG, à Frauenfeld sont décrites. En
effet, en 1991 l’hôpital a intégré un nouveau concept dans la prise en charge des femmes
lors de l’accouchement. Des moyens alternatifs ont été introduits tel que l’accouchement
dans l’eau. De plus, aussi longtemps que l’accouchement reste physiologique, c’est la
femme elle-même qui décide de la manière dont elle veut accoucher. En novembre 1991,
la qualité de cette prise en charge a été évaluée à travers deux études prospectives évaluant
l’accouchement dans l’eau et l’influence des méthodes alternatives et la prise en charge de
l’accouchement traditionnel. Par ailleurs le département d’obstétrique comprend 25 lits et
compte environ 1300 accouchements par ans.
18. Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ?
Oui l’étude a été menée au sein du Kantonsspital, Spital Thurgau AG, à Frauenfeld, en
Suisse. L’étude a durée 8 ans.
19. Les critères d’inclusions et d’exclusions sont-ils précisés ?
Les critères d’inclusion et d’exclusion n’ont pas été spécifiés.
20. Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours
d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?
Les auteurs donnent une explication sur les raisons pour lesquelles 2247 femmes n’ont pas
répondu au questionnaire. Ils invoquent les problèmes de langue, ces femmes ne lisant pas
l’allemand.
21. Les modalités de recueil de données sont-elles précisées ?
Oui les modalités de recueil de données sont explicitées : questionnaires comprenant 50
questions concernant le précédent accouchement, le déroulement de la grossesse actuelle,
la préparation à la naissance, les souhaits pour le prochain accouchement ainsi que
certaines questions sur l’intensité et le type de peurs.
Plus spécifiquement, deux questions concernaient les peurs de l’accouchement et une
concernait plus particulièrement les cours de préparation à la naissance :
1. Etes-vous anxieuse ou avez vous peur de l’accouchement ?
A) Non je n’ai pas peur B) Oui j’ai un peu peur C) Oui j’ai très peur D) Pas de réponse
(Seule une réponse était possible)
2. De quoi avez-vous le plus peur en regard de l’accouchement ?

A) Peur de la douleur B) Peur pour la santé du bébé C) Peur de la césarienne D) Peur
de la ventouse ou des forceps E) Peur de l’hémorragie F) Peur d’être impuissante face
aux événements G) Peur de la péridurale H) Peur de l’anesthésie générale I) Je ne sais
pas tellement de quoi j’ai peur J) Autres peurs, lesquelles ? (Plusieurs réponses étaient
possibles)
3. Avez-vous suivi des cours de préparation à la naissance
A) Non je n’ai pas assisté à des cours de préparation à la naissance B) Oui j’ai assisté à
des cours de préparation à la naissance
Les deux premières questions sont représentées sous forme de tableau et sont mis en lien
avec le nombre de réponses obtenues par questions.
22. Les modalités de recueil de données concernent-elles la mesure de la variable
principale et de la variable secondaire ?
Oui les modalités de recueil de données concernent la mesure de la variable principale et
de la variable secondaire. Cette présentation est claire et précise.
23. Protocole de l’étude
Nous n’avons pas d’informations sur la prise en compte des critères fonctionnels,
psychologiques, sociaux ou encore sur la satisfaction des participantes à l’étude.
Les méthodes statistiques sont présentées : l’outil informatique SPSS version 10 de
Windows et l’outil SAS version 8.20 ont été utilisés. La signification statistique de l’étude
a été calculée : p = 0,05. Les analyses statistiques ont été réalisées et vérifiées par un
spécialiste. Cette étude semble donc statistiquement significative. Les méthodes
statistiques semblent en adéquation avec les critères choisis. Toutefois, nous ne savons pas
si la taille de l’échantillon a été planifiée, il n’est rien mentionné à ce sujet dans l’étude.
24. Les résultats
Nous n’avons pas les compétences et les connaissances pour savoir si l’analyse statistique
est adaptée. Les facteurs de confusions et les biais ne sont pas présentés. En effet,
concernant la cohorte des femmes ayant suivi des cours de PANP, on observe
statistiquement plus de femmes n’ayant pas de peur mais aussi plus de femmes ayant des
peurs intenses. Ceci pourrait montrer un biais dans le choix des femmes à suivre une
PANP. Deux groupes distincts semblent en effet présents dans la cohorte : celles qui
suivent une PANP en raison d’une peur intense qu’elles cherchent à réduire et au contraire
celles qui ne présentent pas de peur et qui suivent cette PANP pour vivre pleinement leur

grossesse. Pour connaître l’impact de la PANP sur les peurs, il aurait fallut mener cette
étude en deux temps, avant les cours de PANP et après ces mêmes cours. Cette étude ne
permet pas d’évaluer l’impact des cours de PANP sur les peurs de l’accouchement.
Les résultats semblent vérifiables à partir des données brutes ; le nombre de participantes
ne varie pas entre les différents tableaux.
25. La discussion et conclusion
Les auteurs sont conscients qu’à travers l’étude ils n’ont pas pu évaluer si les cours de
préparation à la naissance avaient un effet sur travail ou sur l’accouchement lui-même, et
n’ont pas pu évaluer non plus la perception et l’expérience qu’on eu les femmes de leur
accouchement.
Les résultats de l’étude semblent applicables à la pratique, ils relèvent l’importance des
peurs liées à l’accouchement et révèlent quels sont les types de peurs les plus courantes.
Concernant les cours de préparation à la naissance, il est difficile de savoir s’ils ont un
impact positif sur la diminution des peurs de l’accouchement.
26. Considération éthique et honnêteté intellectuelle
L’étude ne semble pas avoir été soumise ou validée par un comité éthique. L’étude ne
mentionne pas non plus la présence d’un consentement éclairé pour les participantes. Il
n’est pas mentionné de précaution concernant l’inclusion des femmes à l’étude. On ne
connaît pas non plus les précautions utilisées afin de garantir la confidentialité et
l’anonymat des sujets étudiés. La fonction des auteurs n’est pas décrite dans l’étude.
Cependant, nous avons trouvé que l’auteur principal de cette étude est obstétricien
gynécologue dans l’hôpital ou se déroule l’étude. Les auteurs font cependant preuve
d’impartialité par rapport au thème traité et leur langage reste nuancé tout au long de
l’étude.
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1. L’article traite-t-il d’un problème important et l’aborde-t-il par une question
clairement formulée ?
Oui, l’article traite d’un problème clinique important qui sont les peurs de l’accouchement.
L’intention des chercheurs est clairement formulée : mettre en évidence les différents
motifs de peurs de l’accouchement et évaluer l’expérience des femmes ayant bénéficié
d’un suivi global par des sages-femmes en pré/per/post-partum. Les raisons de l’étude sont
précisées en se basant sur des résultats d’autres études : taux de femmes présentant des
peurs de l’accouchement de 20 à 25 %, impact de ces peurs sur le bien être émotionnel des
femmes, diminution de l’estime de soi, risque plus élevé de PTSD (post traumatic stress
disorders).
Les chercheurs soulignent que peu d’études mettent en évidence le lien entre le besoin de
soutient émotionnel des femmes pendant la grossesse et le stress qu’implique la grossesse.
2. Une approche qualitative est-elle justifiée ?
Oui, car elle chercher à comprendre le phénomène complexe qu’est la peur de
l’accouchement, puis elle évalue les compétences des sages-femmes d’un point de vue
essentiellement relationnel, vis à vis de cette population.
3. Comment le contexte de recherche et les sujets ont-ils été choisis ?
Les sujets ont été choisis suite à leur participation à une étude précédente qui consistait à
évaluer une intervention précise : le suivi global (pré/per/post-partum) par des sagesfemmes, des femmes présentant des peurs de l’accouchement.
Afin de mieux comprendre le phénomène des peurs de l’accouchement, les chercheurs ont
ensuite entrepris cette étude de suivi sur un petit groupe de femmes ayant participé à la
première étude. Les dimensions sociales et économiques n’ont pas été prises en
considération pour le choix de cet échantillon.
La taille de l’échantillon est explicitée : 13 femmes, dont 4 nullipares, 6 primipares, 2
deuxièmes pares et 1 troisièmepare (avant l’intervention de la première étude). Les
personnes inclues ont été soumises à des critères d’inclusion :

- Avoir participé à l’étude précédente.
- Avoir assisté à au moins trois entretiens prénataux avec une sage-femme.
4. Quelle était la perspective du chercheur et a-t-elle été prise en compte ?
Les auteurs sont respectivement directeur/professeur et professeur associé dans un centre
pour les femmes, la famille et la santé infantile au sein de la faculté des sciences de la
santé. Il est précisé en introduction que cette étude a pour but de contribuer à approfondir
le domaine des droits des femmes en terme de santé reproductive, leur satisfaction en
regard des soins autour de la maternité, leurs peurs de l’accouchement, les facteurs
associés à la santé en tant que consommateurs et l’implication des familles par rapport à la
naissance. Elles semblent donc neutres par rapport à l’objet de leur étude. Néanmoins, elles
mentionnent en fin d’étude qu’ayant toutes deux une expérience en tant qu’infirmières en
psychiatrie, l’interprétation du contenu peut avoir été influencée par ce background.
5. Quelles sont les méthodes utilisées pour le recueil de données et sont-elles
décrites de manière suffisamment détaillée ?
Le premier auteur (L.A) a interviewé des femmes entre février en juin 2008, soit 1 an à
1an et demi après leur accouchement. Les entretiens duraient entre 40 et 90 minutes et le
lieu de rencontre était choisi par les femmes : au bureau du chercheur, dans un café ou au
domicile des femmes.
Les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits en Verbatim (retranscription intégrale).
L’entretien débutait toujours par une première question : « S’il vous plait, parlez moi de
votre expérience du modèle de suivi global par l’équipe de sages-femmes ». Ensuite étaient
posées d’autres questions centrées sur les peurs de l’accouchement et sur l’évaluation du
type de suivi. La méthode de recueil des données est donc bien décrite. La question de
départ semble adéquate pour répondre à la question de recherche mais il aurait été
souhaitable d’avoir plus de détails pour mieux se projeter dans l’interview, notamment
concernant les questions abordant le thème des peurs de l’accouchement.
6. Les principes éthiques ont-ils été respectés ?
Oui, l’étude a été validée par un comité d’éthique. La personne qui a contacté les femmes
pour leur proposer de participer à l’étude a obtenu un consentement écrit et oral de la part
des femmes. Les participantes ont été informées de leur droit à la confidentialité la plus
stricte et qu’elles pourraient sortir de l’étude à tout moment.

7. Quelles sont les mesures employées pour l’analyse des résultats et quelles
procédures de contrôle de qualité ont été mises en œuvre ?
Deux questions méthodologiques ont été posées :
-

Quels sont les thèmes qui se dégagent du texte ?

-

Quelle formulation est la plus adéquate pour illustrer ces différents thèmes ?

Les données furent interprétées en regard de plusieurs niveaux : le contenu manifeste
(aspects visibles), le contenu sous-jacent (sous-entendu), puis les deux ensemble afin de
décrire la signification de l’accouchement et l’expérience des peurs de l’accouchement
plus en profondeur.
Ensuite, l’analyse des données consista en 4 étapes :
-

Les deux auteurs ont réfléchi au texte et en ont dégagé le sens global séparément
puis discutent ensuite ensemble du contenu afin de produire une réponse globale

-

Des thèmes et des sous thèmes ont été identifiés

-

Les auteurs recherchent les autres significations possibles du domaine étudié et les
sous entendus éventuels puis ils tentent des formulations pour représenter les
thèmes dégagés.

-

Les formulations définitives sont établies.

Une stratégie méthodique a donc été élaborée pour analyser ces résultats et elle comprend
une étape de recherche autour d’autres significations éventuelles, de cas particuliers.
Les données sont interprétées au moyen de l’analyse interprétative de contenu, ce qui
permet de réaliser des comparaisons précises entre les déclarations des individus.
Les résultats n’ont pas été analysés indépendamment par un autre chercheur, mais ils ont
été discutés avec l’une des sages-femmes de l’équipe.
8. Les résultats sont-ils crédibles et, si c’est le cas, ont-ils une importance
pratique ?
Un résultat principal est mis en avant : le droit des femmes à être maitres de leur grossesse,
de leur accouchement et de ses soins en post-partum, comme étant un moyen de conserver
leur dignité. Trois thèmes en lien avec les peurs de l’accouchement et le suivi sage-femme
sont ensuite dégagés :
-

Etre consciente des obstacles et des causes des peurs de l’accouchement

-

Etre préparées à l’accouchement

-

Etre soutenues et traitées avec dignité par les sages-femmes

Les résultats de cette étude sont significatifs et ont une importance pour la pratique : le
résultat principal apporte un élément clé (besoin d’être traitées avec dignité et d’être maitre
tout au long du processus de la maternité) qui est à prendre en considération dans notre
pratique.
Les différents types de peurs de l’accouchement et leurs motifs sont également décrits, ce
qui apporte des informations précieuses pour prodiguer un accompagnement de qualité :
-

Mauvais souvenir d’un accouchement précédent

-

Peur d’être piégée, de ne pas avoir d’alternatives

-

Peur du manque de compétences professionnelles

-

Peur de ne pas être incluses dans les prises de décisions et de ne pas avoir de
contrôle sur l’accouchement

-

Peur du manque de résistance émotionnelle

-

Peur pour l’enfant à venir

Les besoins des femmes en terme de préparation à l’accouchement sont décrits :
-

Etre impliquées et guidées

-

Connaitre la sage-femme

-

Etre préparée au travail

-

Approche individuelle et projet de naissance

Le thème « être soutenues et traitées avec dignité par les sages-femmes » apporte d’autres
informations importantes concernant les besoins des femmes :
-

Etre guidées par l’équipe

-

Importance de la présence d’une sage-femme en connue pendant l’accouchement

-

Estime de soi favorisée.

Les résultats sont présentés de façon claire, au moyen d’un tableau. Ils sont illustrés par
des citations directes des femmes interviewées. En revanche les citations ne sont pas
indexées ce qui empêche de les rattacher à un sujet et à un contexte précis.

9. A travers

la

discussion,

les

interprétations

des

résultats

sont-elles

vraisemblables et novatrice ?
Les interprétations sont vraisemblables et novatrices : elles montrent l’importance d’un
soutien spécial pour les femmes ayant des peurs de l’accouchement ou ayant vécu une
expérience négative de l’accouchement. Elles démontrent également un besoin d’autant
plus important pour ces femmes d’être impliquées dans leur grossesse, leur accouchement
et les soins en post-partum.
Les limites de l’études sont présentées : les chercheurs sont conscientes que leur
background respectifs d’infirmières en psychiatrie ait pu influencer leur interprétations.
C’est pour cela que les résultats ont aussi été discutés avec une sage-femme.
10. Quelles sont les conclusions tirées par les auteurs ? Sont elles justifiées au
regard des résultats obtenus ?
Les conclusions tirées par les auteurs sont les suivantes :
-

La relation entre les femmes enceintes et les sages-femmes est le point le plus
important car elle permet de considérer les aspects spirituels et émotionnels liées à
la naissance.

-

Pour la majorité des femmes interrogées, l’accouchement est considéré comme un
évènement effrayant et menaçant à cause de leur mauvaise expérience antérieure.
Ceci devrait être une piste de réflexion pour la formation des sages-femmes pour
atténuer les peurs de l’accouchement et promouvoir des expériences positives
malgré les mauvais souvenirs.

Elles semblent justifiées au regard des résultats obtenus et ne semble pas être altérées par
des préjugés personnels ou culturels éventuels. Les conclusions sont très favorables à
l’attitude des sages-femmes lors de ce suivi et les mettent en valeur. Elles sont également
cohérentes avec ce qui a été démontré par d’autres chercheurs.
11. Les conclusions peuvent-elles être généralisées à d’autres contextes cliniques?
Il semble que ce thème des peurs de l’accouchement soit spécifiquement rattaché à un
contexte culturel, historique et socio-économique particulier. Il parait donc délicat de
généraliser ces conclusions à un contexte clinique trop éloigné de nos représentations
contemporaines de l’accouchement dans les pays développés occidentaux mais elles
semblent généralisables à des pays tels que la France ou la Suisse.
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1. L’article traite-t-il d’un problème important et l’aborde-t-il par une question
clairement formulée ?
Cet article traite d’un problème important qui est le phénomène des peurs de
l’accouchement et l’impact du contexte social sur ces peurs. La question n’est pas
clairement formulée ; elle est présentée de façons différentes dans l’abstract et dans le
paragraphe décrivant les buts de l’étude. Ce paragraphe n’évoque pas les concepts de
contexte social ou de médicalisation, concepts qui sont pourtant traités ensuite dans le
contenu de l’étude.
2. Une approche qualitative est-elle justifiée ?
Une approche qualitative est tout a fait justifiée pour aborder un phénomène complexe et
multidimensionnel tel que les peurs de l’accouchement et l’impact du contexte social sur
ces peurs.
3. Comment le contexte de recherche et les sujets ont-ils été choisis ?
Les sujets ont été choisis suite à la réalisation d’une première étude qui portait sur les
attentes de 202 femmes australiennes en regard de l’accouchement. Ces 202 femmes
s’étaient portées volontaires pour y participer suite à la parution d’une annonce dans les
journaux. Parmi ces 202 femmes, 49% avaient une qualification universitaire, 39 venaient
d’un milieu rural et 163 d’un milieu urbain.
Dans cet article, seule la troisième phase de cette étude est présentée. La sélection des
participantes pour cette troisième phase s’est faite en repérant parmi les enregistrements
d’entretiens téléphoniques réalisés dans la première phase, les femmes qui utilisaient des
termes tels que « apeurée, effrayée, terrifiée, pétrifiée ». 28 femmes sur les 202 femmes ont
été retenues puis 22 d’entres elles ont pu être contactées de nouveau pour participer à cette
troisième phase. Elles ont toutes accepté de participer à un nouvel entretien téléphonique
qui se déroulerait au moment de leur choix. Les femmes étaient âgées entre 24 à 36 ans. La
moitié des femmes mentionnent avoir un revenu annuel supérieur à 60000 AUD, ce qui est
au dessus de la moyenne nationale (AUD 39000), et 13 femmes sur les 22 (59%) ont une
formation universitaire. L’étude mentionne que les caractéristiques de cet échantillon sont

représentatives de l’échantillon initial des 202 femmes. 8 sont primipares et 14 sont
multipares. 3 femmes sont enceintes au moment de l’interview.
4. Quelle était la perspective du chercheur et a-t-elle été prise en compte ?
La perspective du chercheur était de comprendre l’impact du contexte social sur
l’expérience de l’accouchement et particulièrement, du contexte de médicalisation de la
naissance. Il n’est néanmoins pas décrit avec précision quelle était la démarche personnelle
du chercheur lorsqu’il a entrepris cette étude, ni au sein de quelle institution elle prenait
place.
5. Quelles sont les méthodes utilisées pour le recueil de données et sont-elles
décrites de manière suffisamment détaillée ?
Les méthodes utilisées pour le recueil des données ne sont que peu détaillées : Au début de
l’entretien, le second auteur rappelle aux femmes ce qu’elles ont dit lors de leur premier
entretien, 8 à 10 mois auparavant. Ensuite, il leur demande d’expliquer ce que la peur ou
être apeurée, effrayée voulait dire pour elles, comment est-ce que cette peur (de
l’accouchement) avait débutée et ce qui avait déclenché cette peur.
Une technique d’écoute active a été utilisée pour encourager les femmes à s’exprimer sur
le concept des peurs de l’accouchement. Les entretiens ont été enregistrés et ont duré entre
30 à 45 minutes.
6. Les principes éthiques ont-ils été respectés ?
Cette étude a été validée par un comité d’éthique. Le contenu et les intérêts de cette étude
ont été explicités et chaque participante a donné son accord verbal. Des détails concernant
l’équipe de recherche ont été proposés à chaque participante. La confidentialité des
données a été assurée.
7. Quelles sont les mesures employées pour l’analyse des résultats et quelles
procédures de contrôle de qualité ont été mises en œuvre ?
Les interviews ont été transcrits en Verbatim et importés dans une base informatique
d’analyse de données qualitatives. L’analyse des données a été facilitée par l’utilisation de
la méthode de la comparaison constante.
Chaque transcription a été lue ligne par ligne et des « unités de sens » ont pu être
identifiées et codés. Ces « unités de sens » ont ensuite été classées par catégories
principales puis réexaminées et affinées. Le but d’affiner ces catégories était d’obtenir une
homogénéité interne et une hétérogénéité externe maximum. La rigueur pour l’analyse de

ces données a été assurée selon les critères de Sandelowski. Une stratégie méthodique a
donc été élaborée. Elle ne comprend pas de recherche de cas particuliers qui pourraient
potentiellement déranger les thèses compatibles avec la majorité des résultats. Il n’est pas
précisé si les résultats ont été analysés indépendamment par un autre chercheur.
8. Les résultats sont-ils crédibles et, si c’est le cas, ont-ils une importance
pratique ?
Les résultats sont dégagés en regard du postulat suivant : L’accouchement prend place
dans une contexte socioculturel et sociopolitique donné et ce contexte influence
inévitablement la façon dont les femmes perçoivent l’accouchement, qu’elles soient
primipares ou multipares. Ce contexte agit également sur les motifs des peurs de
l’accouchement et leurs manifestations.
Les résultats sont classés en deux catégories principales : Les peurs prospectives et les
peurs rétrospectives.
Les peurs prospectives sont déclinées en deux dimensions : sociales et personnelles
La dimension sociale:
a. La peur de l’inconnu : thème récurrente dans les données. La médicalisation
prive les femmes de leurs droits ce qui leur procure un sentiment
d’impuissance. Les femmes ne possèdent pas le bagage culturel de savoirs
médicaux les autorisant à poser des questions et cela renforce également
leur sentiment d’impuissance. Les femmes ressentent aussi une forme de
pression sociale selon laquelle « elles doivent être capable d’accoucher, que
leur corps est fait pour ça ». Ceci est parfois encourageant, ou au contraire
décourageant car la barre est placée trop haute.
b. Les « histoires horribles » : courant surtout chez les primipares. La privation
des droits des femmes pendant leur accouchement permet aux histoires
horribles de prendre de l’importance. Les femmes reçoivent trop
d’informations sur l’accouchement de manière passive, c'est-à-dire sans
demander cette information. Le contexte de médicalisation ne les pousse
pas à chercher des alternatives ; cela peut affecter leur capacité à faire des
choix. Cela est aussi induit par une représentation de l’accouchement
comme étant un phénomène « hasardeux » et « incontrôlable », ce qui
légitime les interventions médicales. Si une femme a peur, elle est plus a
risque d’absorber des messages négatifs, comme les histoires horribles.

c. La peur globale pour la santé du bébé : la naissance, comme de plus en plus
de domaines de la vie, devient médicalisée. Ce phénomène de
médicalisation soi-disant apolitique apparaît comme un processus
bienveillant. Cependant, tous les efforts faits par les femmes pendant la
grossesse (régimes…) pour garantir une bonne santé au bébé affaiblissent
les femmes et créent des peurs pour l’enfant à naitre.
La dimension personnelle :
a. La peur de la douleur : elle est quasi universelle. Deux types de peurs sont
décrits. La peur de la douleur liées aux contractions et la peur de la douleur
de l’expulsion.
La peur de la douleur est décrite dans la littérature. La douleur étant perçue
comme un symptôme de maladie, la douleur de l’accouchement est souvent
considérée comme une affliction que les femmes doivent endurer pour
mettre au monde leur enfant, un mal nécessitant de la technologie et des
traitements. Deux concepts sont mis en oppositions : Le paradigme du
« soulagement de la douleur » et celui de « travailler avec la douleur » qui
souligne l’importance de la douleur dans la physiologie d’un travail normal.
Certains auteurs ont montrés que l’accès à l’analgésie ne soulageait pas
systématiquement la perception de douleur. D’autres ont montré que les
soins reçus à l’hôpital pouvaient affecter la façon dont la douleur était vécue
(position horizontale obligatoire, ne pas pouvoir marcher…).
b. La peur de perdre le contrôle et d’être impuissante : cette peur est récurrente
chez les femmes dans cette étude. Les femmes ont peur de perdre le
contrôle sur leur corps, et la peur de perdre le contrôle de leurs émotions. Il
est décrit également une peur d’être impuissantes face aux interventions
médicales et une peur que leurs désirs, leurs valeurs ne soient pas respectés.
c. Le caractère unique de chaque naissance : Bien que certaines femmes aient
vécu des expériences positives pour leur premier accouchement, elles ont
toujours peur pour le prochain. Cela serait du en partie à la médicalisation
de la naissance qui construit l’accouchement comme « imprévisible,
incontrôlable, hasardeux » et comme un évènement médical. Cela serait
aussi lié aux croyances de femmes qui considèrent que chaque naissance est
unique, et que l’ « on ne peut pas avoir de chance à tout les coups ».

-

Les peurs rétrospectives qui sont exclusivement personnelles :
a. Première naissance « horrible » : inévitablement, cela induit une peur pour
l’accouchement suivant. Les femmes projettent donc leur peur du premier
accouchement sur celui à venir et ceci est décrit comme étant un cercle
vicieux par certains auteurs : la peur génère des interventions médicales qui
en retour créent encore plus de peur et participent à une mauvaise
expérience de l’accouchement. Les femmes qui reconnaissent le caractère
unique de chaque naissance comme précisé plus haut ne le font pas
lorsqu’elles ont une mauvaise expérience passée de leur premier
accouchement et craignent de nouveau une expérience traumatique. Ceci
montrerait de nouveau la prédominance du discours sur l’accouchement qui
le qualifie d’évènement « hasardeux », « imprévisible » et de son
intégration par les femmes.
b. Vitesse de l’accouchement : les femmes qui ont eu un premier
accouchement trop long ont peur que cela se reproduise et idem lorsqu’il fut
trop rapide (peur d’accoucher dans un lieu inapproprié). Les auteurs notent
que l’hôpital est défini comme un endroit sur et approprié pour accoucher et
qu’il n’est donc pas surprenant que les femmes aient peur d’accoucher en
dehors. Ceci engendre une double sanction pour les femmes : être
considérée comme irresponsable en accouchant en dehors de l’hôpital et
exposer au regard d’autrui ce qui est construit comme une évènement
médical.

-

Ressources : deux facteurs centraux sont définis comme étant des ressources en cas
de peur de l’accouchement, il s’agit des sages-femmes et de l’entourage.
a. Les sages-femmes : leur capacité à donner confiance à respecter les femmes
est une ressource. La continuité des soins des sages-femmes permet de créer
une relation de confiance et de créer un endroit sûr pour parler de la
naissance. En échangeant autour des savoirs concernant la naissance, les
femmes peuvent regagner une partie du savoir qu’elles ont perdu et cela les
aide à relativiser les peurs de l’accouchement.
b. L’entourage : c’est un paramètre important pour gérer les peurs de
l’accouchement. L’importance de la présence du conjoint est relevée ; elle
permettrait de partager le processus de la naissance et de créer une
complicité lors de ce changement de statut de « couple » à « famille ». Bien

que la présence des hommes lors de l’accouchement soit encore débattue, le
plus important est qu’au travers de ce partage, les femmes puissent
améliorer leur expérience de l’accouchement.
La littérature sage-femme montre clairement comment la présence d’une
personne non désirable, ayant une perception différente des risques et des
peurs, peut influencer le processus de la naissance.
Ces résultats sont crédibles, mais ils ne sont pas clairement explicités. Le fait que les
résultats et la discussion soient présentés simultanément ne laisse que peut de place pour
entrevoir réellement quel était le contenu des données initiales. L’interprétation qui en est
faite en revanche est très étendue. Elle est argumentée au moyen de nombreuses autres
études (cf. question 9). Certains résultats sont utilisables pour la pratique, comme
l’importance des histoires « horribles », la peur pour la santé du bébé, la peur de la douleur
ou bien la peur de perdre le contrôle. Cependant, le phénomène de peur n’est que peu
étudié, ces résultats ne nous permettent pas de mieux le comprendre. C’est l’interprétation
qui en est faite qui apporte des réponses.
Ils sont présentés de manière claire, et regroupés dans un tableau. Les citations qui y sont
associées ne favorisent pas toujours la compréhension des résultats, elles ne justifient pas
l’interprétation qui en est faite.
9. A travers

la

discussion,

les

interprétations

des

résultats

sont-elles

vraisemblables et novatrice ?
Les interprétations des résultats sont souvent vraisemblables mais semblent parfois
motivées par des convictions personnelles que ne justifient pas forcément les résultats
présentés. Ces interprétations, malgré leur manque de nuance et qui sont visiblement très
en défaveur de la médicalisation de la naissance, peuvent apporter des éléments de
réponses intéressants en regard de l’influence du contexte actuel de médicalisation sur les
peurs de l’accouchement. L’argumentation qui s’y rattache comprenant les références à
d’autres études, mérite d’y attacher de l’intérêt. Les limites de l’étude ne sont pas
présentées.
10. Quelles sont les conclusions tirées par les auteurs ? Sont elles justifiées au
regard des résultats obtenus ?
Les conclusions tirées par les auteurs sont les suivantes :
-

Le phénomène de peur de l’accouchement est à la fois social et personnel,
prospectif et rétrospectif.

-

L’étude souligne l’importance de la qualité de la relation entre les sages-femmes et
les femmes, les femmes et leur entourage, qui sont des ressources dans un contexte
de peurs de l’accouchement.

-

La prise en considération de ces éléments donne des informations sur les
potentielles stratégies d’intervention à mettre en place pour aider les femmes
présentant des peurs de l’accouchement.

-

Les sages-femmes, les autres professionnels de santé et les politiques doivent
comprendre le rôle que joue la médicalisation de la naissance dans la création et le
renforcement des peurs. La pratique clinique doit intégrer cet aspect en promouvant
l’accès des femmes à des modèles de soins qui leur donne l’opportunité de créer
des relations solides avec les sages-femmes au sein de leur propre communauté.

Comme précisé en question 8 et 9, les conclusions tirées ne semblent pas justifiées au
regard des résultats. L’interprétation des résultats et donc les conclusions qui en découlent,
bien que pertinentes parfois, paraissent altérées par des préjugés personnels et/ou culturels.
11. Les conclusions peuvent-elles être généralisées à d’autres contextes cliniques ?
Oui, ces conclusions semblent pouvoir être généralisées à d’autres contextes cliniques de
pays développés occidentaux.

Annexe IX
Lecture critique de l’article 5

Nilsson, C., Bondas, T. & Lundgren, I. (2010). Previous birth experience in women with
intense fear of childbirth. Journal of obstetric, gynecology and neonatal nursing, 39(3),
298-309
1. L’article traite-t-il d’un problème important et l’aborde-t-il par une question
clairement formulée ?
L’article traite d’un problème important qui est celui des peurs de l’accouchement et
cherche à décrire la signification des expériences d’accouchements précédents chez les
femmes enceintes ayant une peur qui affectaient leur quotidien. Les raisons de l’étude sont
mentionnées : bien qu’il existe beaucoup de travaux traitant des causes et des effets des
peurs de l’accouchement, les connaissances sur les perspectives des femmes sont limitées.
Comme les expériences antérieures d’accouchement ont un impact connu sur les peurs, il
est essentiel d’avoir plus de données sur ce sujet.
2. Une approche qualitative est-elle justifiée
Une approche qualitative est tout à fait justifiée pour aborder cette question qui vise à
améliorer la compréhension du phénomène de peurs de l’accouchement dans le cas
particulier de femmes ayant déjà accouché et présentant des peurs qui lors de leur seconde
grossesse affectaient leur quotidien.
3. Comment le contexte de recherche et les sujets ont-ils été choisis ?
L’échantillon n’a pas été déterminé à l’avance, il a été constitué en fonction des besoins
pour enrichir les données de chaque participante.
Les sages-femmes de l’équipe Aurore ont reçu des informations écrites et orales sur cette
étude, puis elles ont recruté des femmes en fonction des critères d’inclusion suivants :
femmes enceintes, multipares, parlant le suédois et cherchant de l’aide auprès d’équipe de
sages-femmes spécialisées (équipe Aurore) pour des peurs intenses de l’accouchement
affectant leur quotidien, dans les maternités de l’ouest de la Suède.
Lors de la première rencontre les sages-femmes procuraient aux femmes répondant aux
critères des informations sur l’étude et leur demandaient si elles accepteraient d’être
contactées par le chercheur. Les femmes qui étaient instables psychiquement ou qui
souffraient de troubles psychiatriques n’ont pas été recrutées. Le chercheur a ensuite

contacté les femmes par téléphone pour compléter les informations et leur demander si
elles étaient intéressées à participer à l’étude. Pour les femmes ayant donné leur
consentement verbal, un rendez-vous fut fixé. Une femme refusa de participer à cause de
son travail.
La taille de l’échantillon est explicitée (9 femmes) certaines données supplémentaires sont
présentées dans un tableau. Nous pouvons trouver des données complémentaires comme
leur parité (toutes sont 2G), leur niveau d’étude (toutes ont terminé l’enseignement
secondaire), leur statut social (toutes ont un emploi, une est en congé maternité) dans le
chapitre des résultats. Les dimensions économiques n’ont en revanche pas été prises en
compte. Nous notons la présence de critères d’inclusions et d’exclusion (femmes
présentant des troubles psychiatriques...). Cependant, les critères d’inclusion mentionnent
le fait que les femmes aient fait elles-mêmes recours à une équipe spécialisée ; cela
nécessite qu’elles aient eu connaissance de cette possibilité et qu’elles fassent la démarche
d’y aller, ce qui n’est probablement pas le cas chez toutes les femmes.
4. Quelle était la perspective du chercheur et a-t-elle été prise en compte ?
Nous savons que l’auteur Christina Nilsson est infirmière, sage-femme et titulaire d’un
master en sciences infirmière. Elle est actuellement doctorante en sciences de la santé à
l’université de Boras en Suède.
Thérèse Bondas est infirmière, titulaire d’un doctorat et professeur à l’école des sciences
de la santé de Boras. Ingela Lundgren est infirmière, sage-femme, titulaire d’un doctorat et
professeur associée à l’institut des sciences de la santé et des soins à l’université de
Gothenburg.
Dans la discussion, il est mentionné que cette étude fait partie d’un large projet visant à
décrire la signification des peurs intenses de l’accouchement. Il n’est cependant pas donné
davantage de détail quant à la perspective dans laquelle s’inscrivait cette étude.
5. Quelles sont les méthodes utilisées pour le recueil de données et sont-elles
décrites de manière suffisamment détaillée ?
Les données ont été collectées entre 2006 et 2007. Le chercheur (CN) a interviewé les
femmes une seule fois. Cinq interviews eurent lieu à l’hôpital dans un espace privé, trois
au domicile des femmes et un sur le lieu de travail d’une participante. Les entretiens
durèrent entre 40 et 90 minutes. L’approche life-world (courant de la phénoménologie) fut
utilisée lors des interviews ; ses caractéristiques sont la capacité du chercheur à rester
ouvert au phénomène et à sa signification, ce qui implique d’approcher les participants

avec non jugement et dans une attitude réflexive par rapport à soi-même. L’habilité du
chercheur à être authentique vis-à-vis de la personne interrogée, l’autorisant à diriger
l’entretien lui permet ainsi de faire émerger toute la complexité du phénomène.
Une seule question ouverte du départ était posée: « Pouvez-vous me parler de votre
accouchement précédent et des pensées et émotions qui y sont associées ? » Certaines
questions telles que : « Que pensez-vous de cela ? » ou « Pouvez-vous donner un
exemple ? » ont également été posées durant l’entretien. Des cotations ont été par la suite
utilisées pour vérifier les résultats de l’analyse.
La méthode utilisée semble adéquate pour répondre à la question posée. Elle est bien
argumentée et détaillée ; le processus de recueil des informations est clairement décrit et
parait pertinent.
6. Les principes éthiques ont-ils été respectés ?
Le médecin-chef de l’hôpital a autorisé cette étude. La loi suédoise ne demande pas
obligatoirement l’approbation d’un comité d’éthique dans la mesure où l’étude ne risque
pas de porter des préjudices physiques ou mentaux aux participants. Les femmes ont été
assurées que les soins ne seraient pas affectés par leur choix d’abandonner ou de
poursuivre leur participation à l’étude. Les femmes on reçu un consentement écrit
autorisant les chercheurs à enregistrer les entretiens. Elles ont été assurées de la
confidentialité des données. Les informations écrites et orales transmises aux femmes
concernant l’étude ont respecté les principes de bases édictés par le comité régional
d’éthique. Afin de minimiser leur anxiété et le risque de malaise, les femmes ont eu
l’opportunité de parler à l’interviewer et de poser des questions sur leurs peurs en plus de
l’interview. Elles pouvaient aussi être vues par un psychologue si besoin.
Les principes éthiques semblent donc avoir été pleinement respectés.
7. Quelles sont les mesures employées pour l’analyse des résultats et quelles
procédures de contrôle de qualité ont été mises en œuvre ?
Le but de cette analyse était d’explorer et de décrire la structure essentielle du phénomène.
Les interviews ont été transcrites en Verbatim par le chercheur qui les a conduits. Elles ont
d’abord été lues dans leur intégralité afin d’avoir une vision d’ensemble du tout.
Dans chaque entretien, des unités de sens ont été identifiées, décrites, puis regroupées dans
différentes catégories de sens. La structure essentielle du phénomène a été formulée à
partir des différentes catégories dégagées. Les catégories ont ensuite été regroupées.
D’autres constituants ont été crées à partir de la structure essentielle pour décrire toutes les

éventuelles variations du phénomène. Pendant le recueil des données et le processus
d’analyse, il était important d’adopter une attitude phénoménologique, caractérisée par
l’ouverture, l’approche réflexive, et la « compréhension bridée », qui est une façon
d’interroger en permanence les présupposés que le chercheur a avec le phénomène
recherché et qui pourraient altérer sa compréhension.
L’analyse des résultats a donc été réalisée selon une approche phénoménologique et plus
particulièrement selon une approche life-world réflexive. Le but de cette approche est de
d’explorer et de décrire le sens des évènements de la vie qui sont un phénomène dans leur
sens original, sans en diminuer le sens.
La méthode d’analyse –phénoménologique, selon l’approche life-world réflexive- est bien
expliquée, détaillée et son intérêt dans le cadre de cette étude est mis en avant. Elle semble
avoir été choisi spécifiquement.
Une stratégie méthodique a donc été élaborée et elle semble avoir pris en considération la
recherche des cas déviants de la majorité.
Les résultats ne semblent pas avoir été analysés indépendamment pas d’autres chercheurs.
8. Les résultats sont-ils crédibles et, si c’est le cas, ont-ils une importance
pratique ?
La signification des expériences des accouchements précédents chez les femmes ayant des
peurs intenses est décrit selon 2 dimensions principales : « Ne pas être présentes » et « Un
accouchement incomplet ».
• Ne pas être présente signifie ne pas être entièrement présente, dans son entier, dans
le présent, dans la relation aux autres, ne pas participer activement et être à coté, en
dehors de l’expérience. La relation avec le bébé est aussi altérée et rend
l’accouchement dépourvu de sens. Les femmes évoquent des pertes de contrôle ou
un manque d’accès au contrôle, un manque de repères, des difficultés à
communiquer. Un sentiment que la sage-femme n’est ni présente, ni encourageante,
est également évoqué.
• Un accouchement incomplet consiste en un sentiment de solitude, de vide et un
sentiment d’être accouchée au lieu de donner naissance soi-même. Une sensation
de manque et de ne pas être adéquate pendant l’accouchement est éprouvée. Le
corps ne fonctionne pas bien et les femmes ne sont pas nécessaires dans l’acte de
donner naissance à l’enfant.

L’expérience antérieure de l’accouchement chez les femmes présentant des peurs intenses
est décrite au travers de 4 thèmes : Ne pas avoir de place ; ne pas prendre sa place ; un
souvenir gravé dans l’esprit ; et de brefs moments qui faisaient sens.
a. Ne pas avoir de place
Ce thème regroupe différents sentiments :
• Une difficulté à être admises en salle d’accouchement car l’équipe considère que
les contractions ne sont pas assez fortes.
• L’environnement hospitalier est focalisé sur la maladie et il n’y a pas de place pour
un accouchement physiologique, ni pour l’expression des sentiments lorsque l’on
devient mère.
• L’équipe considère les techniques médicales et les hormones de synthèses comme
des outils de confiance pour assurer un accouchement sûr. Elle préfère suivre des
protocoles routiniers basés sur des analyses statistiques plutôt que de prendre part
aux besoins individuels des femmes. Se sentir liées et dépendantes de la technique
procure un sentiment de ne pas être dans son propre corps, que quelqu’un d’autre
est en charge de la naissance, la débute et la termine.
• Sentiment d’un contact interrompu avec le bébé, d’une absence de pensées pour lui
pendant l’accouchement qui rend difficile la motivation pour continuer à « se
battre ».
• Sentiment de ne pas recevoir de soutien de la sage-femme malgré la demande et
que l’équipe parle comme si la femme n’était pas présente.
• Ne pas recevoir d’information sur la progression du travail et sur le bien-être du
bébé, sentir l’équipe concentrée sur les aspects pratiques et techniques.
• Pas de droit de décider, sentiment d’être à la merci de l’équipe.
• L’équipe ne se rend pas compte de l’importance du malaise des femmes, et
personne ne prend la responsabilité de cette naissance. Les partenaires sont décrits
comme de véritables ressources, les aidant à retrouver une place, et perçus comme
des protecteurs contre les mauvaises relations avec la sage-femme.
b. Ne pas prendre sa place
Différents sentiments sont regroupés :

• Difficulté à supporter les contractions, sentiment de devenir victime de la douleur,
de la fatigue et de l’anxiété. Bien que souvent leurs partenaires les aient encouragé
à être plus actives, les femmes évoquent que cela aurait été plus bénéfique si les
sages-femmes avaient joué ce rôle.
• Sentiment que leur corps ne fonctionne pas bien, incertitude au sujet de leur corps.
• Inquiétude au sujet de leur santé et de celle du bébé.
• Le sentiment de douleur, de choc, de ne pas avoir de ressources pour se battre et de
ne pas être capable d’influencer la situation entrave la communication et empêche
les femmes de prendre leur place (sentiment d’apathie). Le manque de contact
pendant le travail était très difficile. Il est décrit comme une grande expérience de
solitude.
• Le sentiment de ne plus être soi-même, de ne rien dire alors qu’elles ne sont pas
satisfaites des traitements de l’équipe.
• Déclarations ambiguës des femmes : sentiment de ne pas avoir été traitées
correctement, mais de passer les évènements sous silence, de les minimiser. Les
femmes mentionnent que ce n’était pas toujours de la faute de la sage-femme,
qu’elles n’étaient pas toujours agréables elles non plus. Elles évoquent aussi la
difficulté de dire quelque chose de négatif sur une sage-femme aux autres membres
de l’équipe.
c. Un souvenir gravé dans l’esprit
Certains aspects de cette première expérience négative ont laissé des traces indélébiles :
• Le fait de se sentir apathique et de sentir leur corps les abandonner.
• Se sentir déconnectées, ne rien ressentir, vouloir s’échapper et dormir.
• Etre complètement seules, ne pas savoir quoi faire et n’avoir personne pour les
aider.
• Se sentir si petite qu’elles n’ont plus de voix, leur esprit est vide, et qu’elles ne sont
pas capables de participer à quoi que ce soit ; seules leurs capacités à respirer et à
faire ce qui leur était demandé semblait leur rester.
• Léviter au dessus du lit, ne plus être dans la même réalité, être comme dans un trou
noir, dépourvues d’énergie et de vitalité.

• Grande anxiété au sujet du bébé pouvant aller jusqu'à des difficultés dans
l’attachement.
• Peur que l’expérience passée se répète. Ce sentiment revient avec la grossesse.
• Désir profond d’un accouchement normal, sans inquiétudes et sans doute dans leur
capacité à donner naissance.
• Confiance dans l’équipe de la maternité fortement endommagée, colère, rancune.
d. De brefs moments qui faisaient sens
• Lorsque la douleur était calmée pour un bref moment et que la sage-femme et le
partenaire étaient encourageants. A ce moment il était possible de bouger, de
participer.
• Souvenir du début de travail en présence du partenaire.
• Etre admise à la maternité et avoir un lit lorsque les contractions sont devenues plus
fréquentes.
• Sentiment que le travail avance.
• Recevoir de l’information sur ce qu’il se passe.
• Des sages-femmes actives qui les motivaient, proposaient différentes positions, les
aidaient à respirer.
• Etre massée pendant les contractions par son partenaire.
Les résultats sont crédibles et ils ont une importance pour la pratique car ils mettent en
avant les causes des peurs d’accoucher chez ces femmes. Il ressort très clairement que le
comportement de l’équipe soignante a un impact considérable sur ces peurs et cela mérite
d’y accorder de l’importance. Les citations favorisent la compréhension et illustrent
parfaitement les résultats dégagés, permettant de se projeter pleinement dans l’expérience
vécue par les femmes. Ces résultats sont présentés de façon relativement claire. Un tableau
permettraient peut être de mieux comprendre les différents niveaux de catégories dégagés.
9. A travers

la

discussion,

les

interprétations

des

résultats

sont-elles

vraisemblables et novatrice ?
La discussion met en parallèle les résultats de cette étude avec d’autres recherches
préalables.

Elle trouve des similarités avec des études traitant des accouchements qualifiés de
traumatiques par les femmes : l’isolement est décrit comme une aliénation par certains
auteurs et ceci se retrouve dans cette étude, tout comme l’expérience d’être hors de son
corps. L’aliénation dans la souffrance fut également déjà décrite et suggère que la
souffrance affecte le sentiment d’appartenance et de communauté. C’est dans la souffrance
que ce la sensibilité à la solitude est la plus aigue. L’échange avec ceux que la femme
considère comme importants, son partenaire et la sage-femme, sert de protection contre
l’isolement et sont des expériences de partage essentielles pendant la grossesse,
l’accouchement, le post-partum. Le résultat « un souvenir gravé dans l’esprit » est
comparable aux concepts de traumatisme, de l’accouchement traumatique, et des PTSD
(Post Traumatique Stress Disorders) : les femmes évoquent des sentiments de peur, de
solitude, d’être apathique et incapable de participer, de se sentir déconnectée et de ne pas
comprendre pourquoi elles sont là, de ne pas être dans la réalité ordinaire et d’avoir
seulement des souvenirs fragmentés.
Ces « souvenirs gravé dans l’esprit » se rapportent aussi à la dissociation, souvent liée aux
PTSD pendant la grossesse et après l’accouchement. Elle est décrite par les termes
d’amnésie, de se sentir hors de son corps, d’altération de la perception du temps,
d’engourdissement, d’absence de réactions émotionnelles, de désorientation.
Il est montré également que ce phénomène de peurs intenses continue à toucher les
femmes au-delà de la période de grossesse.
D’autres chercheurs ont aussi relevé qu’un fort taux d’interventions obstétricales ainsi
qu’une insatisfaction par rapport au personnel médical pendant l’accouchement étaient
fortement liés à l’expérience des accouchements traumatiques.
Certains résultats préalables suggèrent qu’un accouchement traumatique peut avoir un
impact sur le lien mère-enfant ; les femmes dans cette étude ont noté que leur lien avec le
bébé n’était pas évident ce qui peut impliquer une perte du sens de l’accouchement. Ces
expériences, ajoutées à celle de l’aliénation envers le bébé ou de souci pour sa santé,
peuvent conduire à des troubles de l’attachement.
Un autre thème central qui émane des résultats a été nommé de la manière suivante « Ne
pas avoir de place ». Il concerne les sages-femmes qui sont décrites comme n’étant pas
présentes et ne procurant pas le soutien nécessaire même en étant dans la pièce. D’autres
recherches ont déjà fait état de l’importance de ce soutien et soulignent qu’une sage-femme
qui n’est pas dans une relation d’aide contribue au découragement des femmes et constitue

un obstacle au vécu positif de la naissance. Cela atteint les femmes dans leur dignité, les
offense et les humilie.
Enfin, le fait de Ne pas avoir de place et de Ne pas prendre sa place relève l’importance
du rapport à l’espace pendant l’accouchement. Selon Foucault (2006), l’espace donné
d’une pièce peut constituer l’un des meilleur système de pouvoir et de domination : ce
système organise les diversités humaines en catégorisant les individus au travers de
l’architecture, de la discipline et de la surveillance. La médecine jouit d’une prérogative
dans l’interprétation des données et a par conséquent le pouvoir sur l’espace. Les auteurs
soulignent ce fait : au lieu d’être présentes, de prendre leur place et d’accoucher selon leurs
propres conditions, ces femmes enceintes deviennent objet de surveillance, sont classées et
monitorées.
L’importance du lieu de l’accouchement est également mit en avant par Walsh (2006) qui
décrit que la création par les femmes et par l’équipe, d’un espace sûr pour accoucher est
primordiale. Ceci devrait pouvoir être mis en place au sein des hôpitaux, contrairement à
ce qui est décrit dans cette étude.
Au travers de cette discussion, les interprétations des résultats sont vraisemblables. Cette
discussion est très riche, elle confirme des notions déjà évoquées par d’autres études et
apporte également des éléments novateurs, comme l’aspect d’intemporalité en cas
d’accouchement traumatique ou bien le rapport à l’espace et son interprétation en terme de
domination (Foucault).
Les limites de l’étude sont présentés : fait d’avoir sélectionné des femmes avec des peurs
intenses et ayant vécu une expérience négative de leur premier accouchement, sans avoir
de définition précise de cette expérience négative. Ceci se justifie par le fait que cette étude
s’inscrit dans un projet majeur ayant pour but de décrire la signification de ces peurs.
Laisser les femmes elles-mêmes juger leur accouchement comme une expérience négative
est aussi en accord avec l’approche phénoménologique.
10. Quelles sont les conclusions tirées par les auteurs ? Sont elles justifiées au
regard des résultats obtenus ?
Les conclusions tirées par les auteurs sont les suivantes :
Chez les femmes ayant des peurs intenses, la première expérience d’accouchement
comporte des sentiments de ne pas être présentes dans la salle d’accouchement et d’une
naissance incomplète.

Les femmes ont eut des difficultés à trouver une place pour accoucher et ont considéré que
la position qui leur était imposée n’était pas claire. Elles ont trouvé aussi difficile de
prendre leur place et d’accoucher par elle-même et ont ressenti que la sage-femme n’était
pas présente et ne leur apportait pas suffisamment d’aide. Les souvenirs gravés sont la
peur, l’anxiété, la solitude, la colère, la rancune, une faible confiance en leur capacité à
donner naissance, et un manque de confiance dans l’équipe de la maternité.
Les femmes ont ressenti que leur corps n’était pas capable d’accoucher et ont cru qu’une
intervention médicale était nécessaire pour assurer la sécurité. Ceci contrastait avec de
brefs moments qui faisaient sens.
Ces expériences de ne pas se sentir présente, de douleur intense, et les sages-femmes qui
n’apportaient pas de soutien sont proche du concept de souffrance, d’accouchements
traumatiques et peuvent être déterminant dans l’association de peurs avec les futures
naissances, et sont donc considérées comme des peurs intenses de l’accouchement.
Les implications pour la pratique préconisent de na pas laisser les femmes en travail seules,
de créer un espace sécurisant pour elles, de leur apporter un accompagnement
individualisé, et d’être vigilent face aux signes tels que l’absence de communication, une
impression de femmes « absentes, paralysées ou engourdies ». Ces conclusions sont
justifiées au regard des résultats obtenus.
11. Les conclusions peuvent-elles être généralisées à d’autres contextes cliniques ?
Ces conclusions sont tout à fait généralisables à d’autres contextes cliniques à condition de
se situer dans des pays développés présentant des aspects similaires en terme de
médicalisation et de prise en charge des accouchements dans les hôpitaux. Ceci étant le cas
en France et en Suisse, ces résultats sont valables pour répondre à notre question.

Annexe X
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Salomonsson, B., Wijma, K. & Alehagen, S. (2008). Swedish midwives' perceptions of
fear of childbirth. Midwifery, 26(3), 327-337
1. L’article traite-t-il d’un problème clinique important et l’aborde-t-il par une
question clairement formulée ?
Oui, l’étude démontre clairement l’importance de la problématique concernant les femmes
qui ont peur d’accoucher ainsi que la nécessité d’un accompagnement adapté. Les auteurs
font référence à d’autres études et déterminent en pourcentage le nombre de femmes
touchées par ce phénomène.
L’étude met en évidence les conséquences possibles que peut avoir la peur de
l’accouchement sur la grossesse, le déroulement du travail, l’accouchement lui-même,
l’attachement mère/bébé, ou encore l’allaitement. La question de la prise en charge de ces
femmes est clairement soulevée. Le paragraphe de l’introduction décrit les objectifs de
l’étude : comprendre comment les sages-femmes ont assimilé les connaissances concernant
la prise en charge des femmes qui souffrent de peur de l’accouchement, et comment elles
appliquent ces connaissances dans leur soins. Selon les auteurs, aucune étude ne s’est
encore intéressée au vécu des sages-femmes lors de la prise en charge des femmes
présentant des peurs d’accoucher. Cette étude exploratoire a pour objectif principal de faire
le point sur l’expérience et les perceptions des sages-femmes concernant les femmes qui
souffrent de peur de l’accouchement.
2. Une approche qualitative est elle justifiée ?
Oui, l’approche qualitative est justifiée car son objectif est de décrire l'expérience des
sages-femmes et leur perception concernant les femmes qui ont peur de l'accouchement. Le
but de l’étude étant de s’intéresser au vécu et au point de vu des sages-femmes concernant
la problématique des peurs de l’accouchement.
3. La taille de l’échantillon est elle explicitée ? comment le contexte de recherche
et les sujets ont-ils été choisis ?
La taille de l’échantillon est clairement décrite : au total, 21 sages-femmes expérimentées
âgées de 27 à 63 ans (l’âge moyen étant de 52 ans) ont été inclues dans l’étude. Les critères
d’inclusion sont décrit : expérience de travail de minimum 2 ans. Les auteurs ont choisis

d’inclure des sages-femmes travaillant dans quatre différents milieu hospitalier du Sud de
la Suède ayant une expérience riche et variée afin d’obtenir un maximum de points de vue
sur la question. Leur expérience varie entre 3 et 38 ans (les années moyennes de travail
étant de 19 ans).
4. Quelle était la perspective du chercheur et a-t-elle été prise en compte ?
La perspective des auteurs est de montrer l’importance du rôle de la sage-femme dans la
prise en charge des femmes qui ont peur de l’accouchement (dépistage, traitement, suivit
etc.). Les auteurs sont toutes deux des sages-femmes ; nous savons qu’elles n’avaient pas de
lien de quelque nature que ce soit avec les participantes de l’étude.
5. Quelles sont les méthodes utilisées pour le recueil des données et sont-elles
décrites de manière suffisamment détaillée ?
Oui, la méthode est clairement décrite. L’idée de créer des groupes de discussion autour
d’un tel sujet permet de prendre en compte un large panel de perceptions et d’expériences.
La démarche de l’entretien groupé a été préférée à la technique de l’entretien individuel par
les auteurs qui voulaient obtenir une définition générale du phénomène des peurs de
l’accouchement. Les groupes étaient constitués de 3 à 6 sages-femmes. Pour orienter la
discussion, une liste de questions ouvertes élaborée préalablement par les auteurs
comprenaient des thèmes sur l'expérience des sages-femmes dans leur prise en charge des
femmes ayant peur d’accoucher, les conséquences de la peur de l’accouchement et les soins
spécifiques des sages-femmes. Les entretiens se sont déroulés dans les hôpitaux où
travaillaient les différentes sages-femmes inclues dans l’étude.
Les données recueillies ont été enregistrées sur cassette et retranscrites par les auteurs. Les
résultats ont été par la suite comparés à différentes études et référencés par les auteurs.
6. Les principes éthiques sont-ils respectés ?
L’étude a tout d’abord été validée par la hiérarchie. L’éthique à également été prise en
compte : les participantes ont été informées de l’étude par une lettre où il était spécifié
qu'elles pouvaient quitter l’étude à tout moment. Les auteurs de l’étude sont des
professionnelles sages-femmes qui n’ont pas de liens avec les participantes incluent dans
les groupes de discussion. Dans l'analyse des données, la confidentialité des propos ainsi
que l'identité des participants ont été respectées. L’étude a été financée par The Medical
Research Council of Southest Sweden ce qui ne semble pas présenter de conflit d’intérêt.

7. Quelles sont les méthodes employées pour l’analyse des résultats et quelles
procédures de contrôle de qualité ont-elles été mises en œuvre ?
Les analyses ont été réalisées en plusieurs étapes. Dans la 1ère étape, l'ensemble du texte
retranscrit a été lu par les auteurs à plusieurs reprises afin qu’ils se familiarisent avec le
contenu. La 2ème étape consistait à identifier et à regrouper les réponses pertinentes à
certaines questions issues de tous les groupes de discussion. La 3ème étape consistait à
formuler une signification globale aux réponses apportées. La 4ème étape consistait à
regrouper et à classer les réponses de significations semblables. Dans la 5ème étape, les
différentes catégories ont été comparées, et les distinctions entre elles ont été établies. Dans
la 6ème étape, le sens global des catégories a été formulées et nommées.
Les données du premier entretien ont été étudiées respectivement par le premier et le
troisième auteur qui ont par la suite confronté leurs analyses. Dans un troisième temps,
l’analyse a été lue par le troisième auteur afin que celui-ci confirme les résultats. Les autres
entrevues ont été analysées par le troisième auteur. Ses résultats ont été lus par un coévaluateur afin de confirmer les résultats et les différentes catégories proposées. La méthode
est donc minutieusement décrite.
8. Les résultats sont-ils crédibles et, si c’est le cas, ont-ils une importance
pratique ?
Oui les principaux résultats sont présentés de façons claires et précises sous forme de
tableau.
A travers l’analyse des données, les auteurs ont identifiés 4 grandes catégories concernant la
problématique de la peur de l’accouchement.
a. Les représentations de la peur de l'accouchement : la peur est un continuum – les
moyens d'expression des peurs de l’accouchement – la peur de l'accouchement
est une tendance actuelle.
b. Les origines de la peur de l'accouchement : l’expérience négative d’un précédent
accouchement – le déroulement du travail lui-même – l’idée de devenir parent.
c. Les conséquences de la peur de l’accouchement : influence sur la grossesse – le
travail – l’accouchement – l’attachement mère/bébé – l’allaitement – les
conditions de travail des sages-femmes – l’état mental des femmes – les aspects
économiques.
d. Les peurs de l’accouchement et la prise en charge des sages-femmes /les soins
obstétricaux : l’importance du dépistage – les besoins des femmes –
l’importance de la préparation à la naissance et à la parentalité – la question de

présence du conjoint lors du travail et l’accouchement – les interventions
permettant d’aider les femmes souffrant de peurs de l’accouchement –
l’importance du suivi post-partum et du débriefing.
A la suite de chaque thème émergeant, une citation directe a été introduite afin d’appuyer
les conclusions retranscrites par les auteurs.
9. A travers la discussion, les interprétations des résultats sont-elles
vraisemblables et novatrices ?
Oui, les interprétations des résultats sont présentées et comparées avec la littérature. Les
interprétations des résultats sont vraisemblables et concordent avec les résultats de la
littérature. L’expérience des sages-femmes est valorisée. Les auteurs reprennent bien tous
les thèmes de l’étude et ont aussi cherché à confronter les résultats avec d’autres points de
vue ressortant de la littérature, ce qui apporte une plus grande crédibilité à l’étude.
Les auteurs mentionnent le fait que les résultats sont basés uniquement sur l’expérience des
sages-femmes et non sur leurs connaissances. Les auteurs nous disent que l’étude ne prend
pas en considération les différences de savoirs théoriques entre les sages-femmes et ceci
pourrait donc constituer un biais pour le développement de soins basés sur les preuves.
10. Quelles sont les conclusions tirées par les auteurs ? sont-elles justifiées au
regard des résultats obtenus ?
Oui, les conclusions correspondent bien aux résultats de l’étude. Cette étude apporte
réellement des connaissances sur l’expérience des sages-femmes et la perception qu’elles
ont des femmes qui ont peur de l’accouchement. Elle apporte aussi des éléments novateurs
concernant la complexité du travail de la sage-femme notamment à travers
l’accompagnement de ces femmes. L’étude est originale par son intérêt pour l’expérience
des sages-femmes car en effet, aucune étude à ce jour ne semble avoir traité de la sorte la
problématique de la peur des femmes à accoucher.
11. Les conclusions de l’étude peuvent-elles être généralisées à d’autres contextes
cliniques ?
Cette étude a été réalisée dans le contexte de santé spécifique à la Suède. Les conclusions de
cette étude sont de ce fait probablement généralisables à la Suisse ou la France.
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Nilsson, C. & Lundgren, I. (2009). Women's lived experience of fear of childbirth.
Midwifery, 25 (2), 1-9
1. L’article traite-t-il d’un problème clinique important et l’aborde-t-il par une
question clairement formulée ?
Oui, l’étude traite d’un problème clinique important et les auteurs abordent la problématique
par une riche introduction mettant en lumière les différents désagréments que cause le
phénomène de la peur de l’accouchement à travers les conclusions de plusieurs études. Dans
l’introduction, les auteurs évoquent les dispositifs mis en place dans plusieurs hôpitaux de la
Suède visant à aider ces femmes en difficultés. En effet, des équipes de sages-femmes
spécialisées dans cet accompagnement travaillent en partenariat avec les femmes. Selon
certaines études, un soutien ainsi qu’un suivi adapté réduirait considérablement la demande
de césarienne de convenance pour motif de peur d’accoucher.
Le but de l’étude est clairement formulé : décrire l’expérience des femmes qui souffrent de
peur de l’accouchement.
2. Une approche qualitative est elle justifiée ?
Oui, l’approche qualitative est justifiée dans le sens ou les auteurs s’intéressent à
l’expérience des femmes qui souffrent de la peur d’accoucher.
3. La taille de l’échantillon est elle explicitée ? comment le contexte de recherche
et les sujets ont-ils été choisis ?
Les critères d’inclusion sont clairement décrits : des femmes parlant le Suédois, cherchant
de l’aide au sein du Sahlgrenska University Hospital pour pallier à leur peur sévère
d’accoucher.
Les critères d’exclusions sont également décrits : les femmes avec une maladie
psychiatrique ou d’une grande vulnérabilité ont été exclues après avoir été évaluées par une
sage-femme. Les femmes qui entretenaient des relations privées ou professionnelles avec le
chercheur ont été également exclues de l’étude.
Les méthodes de recrutement sont clairement détaillés : les femmes ont été informées de
l’étude par des sages-femmes travaillant au département spécialisé dans le traitement des

peurs de l’accouchement. Elles ont été informées verbalement puis de manière écrite lors de
leur premier rendez-vous.
L’échantillon est également décrit : 8 femmes dont 2 primipares âgées entre 27 et 34 ans.
Les six multipares ont vécu un accouchement par voie basse. Toutes les femmes ont suivi
des études supérieures et quelques unes d’entres elles ont un niveau universitaire. Sept
d’entres elles travaillent et une est en congé maternité. Elles sont toutes en bonne santé au
moment de l’entretien, et se situent entre 24 et 37 SA.
4. Quelle était la perspective du chercheur et a-t-elle été prise en compte ?
-

Le chercheur est-il neutre par rapport à l’objet de son étude ?

La fonction exacte des auteurs n’est pas spécifiée dans l’étude. Après des recherches sur
internet, il apparaît que l’une des auteures est elle-même infirmière sage-femme, professeur
associé à l’Institute of Health and Care Sciences de Göteborg en Suède et a déjà publié
plusieurs études en lien avec le domaine de la maternité. Nous n’avons pas d’informations
sur le premier auteur si ce n’est qu’elle est étudiante en post grade. Tout porte à croire que
les auteurs sont plutôt neutre par rapport à l’objet de l’étude car ils sont tous deux issus de la
School of Health Sciences, University of Boras et ne semblent pas faire partie de l’hôpital
ou se déroule l’étude. Cependant l’expérience de sage-femme de l’une d’entre elles pourrait
influencer l’interprétation du contenu.
5. Quelles sont les méthodes utilisées pour le recueil des données et sont-elles
décrites de manière suffisamment détaillée ?
Le processus de recueil des données est décrit : l’intervieweur enregistre l’entretien sur une
cassette. Les entretiens duraient entre 35 et 90 minutes. La question initiale était « Pouvezvous me parler de votre expérience de la peur de l’accouchement, de vos pensées et vos
émotions ? Que pensez-vous de votre situation ? » ; Pour approfondir encore davantage leur
vécu, une dernière question était posée « Pouvez-vous m’en dire davantage à ce sujet ? ».
Les questions posées semblent pertinentes en regard du phénomène étudié car elles
permettent une large expression des participantes. Les questions restent ouvertes afin de
permettre de répondre à la question de recherche suivante : quelle est l’expérience des
femmes qui souffrent de la peur d’accoucher.
6. Les principes éthiques sont-ils respectés ?
L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’hôpital. La permission d’entreprendre
l’étude a été obtenue auprès du médecin responsable des considérations éthiques. Les
principes de confidentialités sont décrits et respectés. Chaque femme a donné son accord

pour que ses propos soient enregistrés par l’interviewer. Les femmes pouvaient choisir le
lieu de l’entretien (l’hôpital ou chez elles). Elles avaient la possibilité après l’entretien de
poser des questions autour de leur peur. Toutes les femmes avaient un rendez-vous de prévu
avec une sage-femme spécialiste après l’entretien ; elles avaient aussi la possibilité de voir
un psychologue.
Par la suite, un numéro leur a été attribué pour l’analyse des données afin de garantir
l’anonymat et la confidentialité.
7. Quelles sont les méthodes employées pour l’analyse des résultats et quelles
procédures de contrôle de qualité ont-elles été mises en œuvre ?
Les méthodes d’analyse sont clairement explicitées. Les données ont été analysées selon la
méthode de Dahlberg et al., (2001). En premier lieu, tous les entretiens retranscrits ont été
lus par les auteurs afin de se familiariser avec leur contenu. Dans un deuxième temps,
différentes variables ont été identifiées permettant une meilleure compréhension. Ces
variables ont été analysées puis réunies en différents groupes. Les différents groupes ont
permis par la suite de donner une structure au phénomène étudié. Chaque item a été décrit
de manière complète dans le but de comprendre les différentes nuances présentes dans les
données initiales. Le phénomène a été traduit en langage professionnel.
Malgré une très bonne description de la méthode d’analyse, nous ne savons pas comment
les auteurs ont procédé. Ont-il lu séparément le contenu des entretiens et ont-ils confronté
leur analyse par la suite ? Ce point semble manquer à cette partie de l’analyse et les
procédures de contrôle ne sont pas décrites.
8. Les résultats sont-ils crédibles et, si c’est le cas, ont-ils une importance
pratique ?
Les auteurs ont identifié sept thèmes correspondant à l’expérience des femmes qui souffrent
de la peur de l’accouchement.
a. Se perdre en tant que femme dans la solitude
b. La solitude
c. Le danger ressenti comme une menace
d. L’appel du danger
e. Le sentiment d’être prise au piège
f. Manque accru de confiance en leur capacité à devenir mère
g. Ne compter que sur soi

Les résultats sont significatifs et ont un réel intérêt pour la pratique. En effet, les
sentiments de solitude, d’échec, de manque de confiance en leur capacité à devenir mère,
questionnent notre rôle de sage-femme dans l’accompagnement de ces femmes. Elles
expriment notamment le manque de reconnaissance en ce qu’elles vivent que ce soit de
leur entourage ou de la part du personnel soignant. La peur omniprésente de
l’accouchement ne fait que renforcer leur sentiment d’infériorité vis à vis des autres
femmes et leur manque de confiance en leur capacité à accoucher. Ces femmes essayent
toutefois de trouver des stratégies leur permettant d’aller de l’avant. Les multipares
semblent avoir vécu un accouchement traumatique principalement en lien avec la douleur
et le contact difficile avec le personnel soignant. Ce qui est particulièrement intéressant,
c’est la partie appel du danger où malgré la peur, les femmes ressentent un profond désir
d’accoucher normalement ; ceci démontre bien l’importance d’aider ces femmes, de les
accompagner, de les valoriser dans leur capacité à accoucher et de les soutenir jusqu’au
bout.
Les résultats sont clairement décrits et illustrés pour certains thèmes par des citations
directes.
9. A

travers

la

discussion,

les

interprétations

des

résultats

sont-elles

vraisemblables et novatrice ?
Les interprétations sont vraisemblables et novatrices et démontrent l’importance d’améliorer
la prise en charge pour les femmes qui souffrent de la peur de l’accouchement. Elles
démontrent également les possibilités et les ressources des femmes vis à vis des peurs. Le
partenariat entre la femme et la sage-femme, le soutien, la valorisation et la mise en
confiance sont des ingrédients indispensables au vécu de la grossesse et de l’accouchement
et permettraient de diminuer le risque de souffrances liées à la communication et au contact
entre la femme et la sage-femme.
Les limites de l’étude ne sont cependant pas présentées par les auteurs.
10. Quelles sont les conclusions tirées par les auteurs ? sont-elles justifiées au
regard des résultats obtenus ?
Les conclusions sont justifiées : les femmes souffrant de la peur d’accoucher constitue un
groupe particulièrement exposé qui nécessite un soutien adapté pendant la grossesse et
l’accouchement. Le fait que la plupart des femmes ressentent un certain désir d’accoucher
normalement, montre une voie possible pour restaurer la confiance en elles et en leur
capacité à accoucher. Du point de vu du rôle professionnel, les auteurs mettent en évidence

l’importance pour les sages-femmes d’étudier davantage le concept de la souffrance en lien
avec les soins sage-femme et la prise en charge des obstétriciens. Ce travail d’équipe et
cette réflexion permettraient d’éviter autant que possible que les femmes souffrent pendant
leur grossesse et l’accouchement. Les conclusions semblent tout à fait pertinentes par
rapport aux résultats de l’étude.
11. Les conclusions de l’étude peuvent-elles être généralisées à d’autres contextes
cliniques ?
Oui, cette étude semble généralisable à d’autres contextes de soins notamment en Suisse ou
en France où les systèmes de soins et de prise en charge sont semblables.
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Melender, H-L. (2002). Fears and coping strategies associated with pregnancy and
childbirth in Finland. Journal of Midwifery & Women’s Health, 47(4), 256 -263
1. L’article traite-t-il d’un problème important et l’aborde-t-il par une question
clairement formulée ?
L’article traite d’un problème clinique important : le but de cette étude est de décrire les
causes des peurs de la grossesse et de l’accouchement chez les femmes Finlandaises et de
décrire les stratégies d’adaptation mises en place par les femmes pour y faire face. Les
questions posées pour aborder ce thème sont clairement formulées, un énoncé précise les
raisons pour entreprendre cette étude.
2. Une approche qualitative est-elle justifiée ?
Une approche qualitative est justifiée dans le cas de cette étude puisque l’objectif est
d’explorer et d’interpréter la question des peurs de la grossesse et de l’accouchement afin
de mieux la comprendre.
3. Comment le contexte de recherche et les sujets ont-ils été choisis ?
Un échantillon de convenance a été sélectionné comportant 20 femmes ayant accouché 2
ou 3 jours auparavant. Des femmes ayant déjà accouché ont été choisies car il était plus
facile de les contacter et d’organiser les interviews. Elles ont reçue une lettre durant les
deux premiers jours suivant leur accouchement leurs demandant si elles accepteraient de
participer à cette étude. Toutes ont accepté.
Le fait d’avoir choisi des femmes en période de post-partum rend probablement les
réponses concernant les peurs moins précises car l’évènement le plus souvent anxiogène
pendant la grossesse et l’accouchement est déjà passé.
La taille de l’échantillon a été explicitée : 20 femmes dont 5 venaient d’accoucher de leur
deuxième enfant, 5 de leur troisième et 10 étaient primipares. Il est aussi mentionné que cet
échantillon est petit (20 femmes) car les entretiens semi structurés demandent beaucoup de
temps de réalisation et d’interprétation. Ces femmes avaient entre 19 et 37 ans et elles
étaient toutes mariées ou en couple.

Les critères d’inclusion ne sont pas réellement évoqués, mais nous savons que les femmes
ne présentaient pas de facteurs de risques et qu’elles avaient toutes accouché par voie
basse. Nous ne savons pas si cela est dû au hasard ou non.
Les interviews se sont déroulés dans deux hôpitaux universitaires : cinq nullipares et cinq
multipares ont été interrogées dans chacun des hôpitaux.
4. Quelle était la perspective du chercheur et a-t-elle été prise en compte ?
L’auteur de cette étude est une infirmière sage-femme qui a également un master en
sciences infirmières. Elle travaille actuellement comme coordinatrice de projets dans un
centre de recherche, à l’université de Turku en Finlande et est en cours de doctorat dans la
même université. La perspective du chercheur n’est pas explicitée davantage. Néanmoins,
elle semble neutre par rapport à l’objet de son étude.
5. Quelles sont les méthodes utilisées pour le recueil de données et sont-elles
décrites de manière suffisamment détaillée ?
Une étude pilote a été réalisée avant celle-ci et consistait en l’interview d’une femme
nullipare puis d’une multipare après leur accouchement. Les données ont été collectées au
travers d’entretiens semi structurés. Les interviews commençaient avec une question
générale et les femmes commençaient leur récit de manière narrative. Les questions
suivantes ont été posées :
• Qu’est ce qui vous faisait peur pendant la grossesse et l’accouchement
• Comment avait vous fait pour gérer ces peurs ?
• Où avez-vous recherché de l’aide dans le but de dissiper ou de calmer ces peurs ?
• Quelles sont les interventions, évènements ou actions qui ont dissipé ou calmé vos
peurs ?
Les informations démographiques et environnementales ont été collectées via un autre
questionnaire, mais ces données ne sont pas présentées dans l’étude. Les interviews se sont
déroulées au sein de deux hôpitaux centraux universitaires Finlandais, dans une pièce
séparée.
Les méthodes utilisées pour répondre à ces questions de recherche semblent adéquates.
Elles sont bien décrites et permettent une bonne compréhension. De plus une étude pilote a
été réalisée afin de tester au préalable la pertinence des questions posées.

6. Les principes éthiques ont-ils été respectés ?
Cette étude a été approuvée par deux comités d’éthiques, ceux de l’université de Turku et
de l’université d’Helsinki. Un consentement pour réaliser et enregistrer ces entretiens a été
obtenu de chaque participante et elles ont été assurées de la confidentialité lors du
traitement des données. Les noms des participantes ont été remplacés par des numéros
pour identifier les données démographiques, les enregistrements et les contenus transcrits.
Les enregistrements ont été immédiatement effacés après la transcription des données. Les
principes éthiques pour cette étude semblent donc avoir été respectés pleinement.
7. Quelles sont les mesures employées pour l’analyse des résultats et quelles
procédures de contrôle de qualité ont été mises en œuvre ?
Ces données ont été analysées au moyen de l’analyse de contenu. L’analyse a débuté
pendant la réalisation des entretiens afin d’alterner et de pouvoir enrichir les stratégies de
collecte des données au fur et à mesure. Y compris pendant les entretiens, le chercheur a
pu extraire certaines expressions qui pouvaient aider à la formulation de catégories. Des
notes ont été prises immédiatement après chaque rencontre.
Dans un premier temps les données ont été lues puis codées selon des expressions
significatives ; une expression significative est une expression qui répond à chacune des
questions de recherche. Le processus de codage des données comprend la recherche de
thèmes récurrents, des sujets représentatifs qui pourraient constituer une catégorie.
L’analyse a été réalisée manuellement. Une stratégie méthodique a donc été mise en place.
Nous constatons par la suite que les cas particuliers incompatibles avec la majorité des
résultats ont été recherchés et pris en compte. Les résultats n’ont cependant pas été
analysés indépendamment par un autre chercheur.
8. Les résultats sont-ils crédibles et, si c’est le cas, ont-ils une importance
pratique ?
a. Causes des peurs associées à la grossesse et à l’accouchement : 4 catégories sont
dégagées : l’incertitude, les connaissances, les expériences antérieures négatives et
les croyances.
•

L’incertitude concerne primipares comme multipares (5 participantes). Les
causes de cette incertitude sont variées. Les primipares relatent le fait de n’avoir
encore jamais eu d’expérience de la grossesse ou de l’accouchement.

•

Les connaissances forment aussi une catégorie de peurs (12 participantes). Si
d’ordinaire les femmes ont bien vécu les soins et le suivi par les professionnels,

il s’est parfois avéré anxiogène : regarder une vidéo pendant les cours de
préparation à la naissance, recevoir des informations par le biais des magazines,
avoir un propre savoir lié à sa profession. Paradoxalement le savoir était aussi
considéré comme utile pendant la grossesse et la préparation à l’accouchement.
Le problème était qu’a partir du moment où elles avaient des connaissances,
elles leurs semblaient ensuite toujours insuffisantes.
•

La catégorie des expériences négatives antérieure concerne 13 participantes.
Elle

regroupe

les

complications

pendant

la

grossesse

ou

l’accouchement (douleur pendant l’accouchement, antécédent de bébé mort-né,
maladie ou handicape). Parmi ces expériences négatives sont inclues les
« histoires horribles » racontées par l’entourage.
•

La catégorie des croyances (5 participantes) se rapporte à des pensées
anxiogènes telles que « ne pas avoir de chance par le passé », ou avoir peur que
ses inquiétudes deviennent réalité.

b. Gérer les peurs associées à la grossesse ou à l’accouchement : 4 catégorie sont
dégagées : parler, écrire, acquérir des connaissances et raisonner.
•

Parler (9 participantes) consistait à se livrer a son entourage.

•

Ecrire (3 participantes) était considéré comme un moyen d’identifier et
d’apprivoiser ses peurs, soit en écrivant pour soi-même, soit a des proches. Une
participante a mentionné que ses peurs avaient été reportées sur papier dans une
clinique spécialisée pour les femmes présentant des peurs intenses de
l’accouchement et que cela s’est avéré très utile pour elle.

•

La catégorie des connaissances (9 participantes) se rapporte à des informations
obtenues soit par des spécialistes, soit dans des livres, ou au travers de tests
médicaux comme une amniocentèse ou une échographie.

•

Raisonner a été mentionné par 11 participantes. Cela consistait à se rassurer soi
même en se disant que tout avait bien été jusque là, qu’il n’y avait rien qu’elles
puissent faire pour le moment, que d’autres femmes avaient vivre ces situations
avant elles. Une femme a rapporté qu’elle n’avait jamais pu gérer ses peurs et
une autre qu’elle avait été prête à croire au destin.

c. Chercher de l’aide : 3 catégories ont émergé. L’entourage, les professionnels de
santé et chercher de l’information de manière indépendante.

•

La majorité des participantes ont recherché de l’aide auprès de leur entourage
ou de leur conjoint. Elles eurent aussi recours à d’autres femmes enceintes, des
femmes ayant déjà des enfants en bas âge ou des amis étant professionnels de
santé. L’entourage répondait souvent en les rassurant et en les orientant pour
trouver plus de soutien si besoin.

•

8 participantes ont jugé que les professionnels de santé étaient une ressource
pour gérer leurs peurs. La plupart d’entre elles ont mentionné les infirmières des
centres de santé et les sages-femmes. Certaines ont discuté avec des
psychologues ou des médecins, l’une s’est adressée à la clinique spécialisée
pour les peurs de l’accouchement citée ci-dessus.

•

2 participantes ont recherché de l’information de manière indépendante auprès
de spécialistes ou à travers des livres. L’une d’elle s’interrogeait au sujet des
produits chimiques qu’elle utilisait dans son travail. Le fait d’acquérir des
connaissances était considéré comme un bon moyen de gérer ses peurs.

d. Calmer ou alléger les peurs : 6 catégories ont été dégagées. La discussion, les
connaissances, les service de santé, les expériences positives, les tests et sentir son
bébé bouger.
•

La discussion (10 participantes) faisait référence à l’entourage et aux
professionnels de santé.

•

Les connaissances (8 participantes) en particulier à propos de la douleur et de la
gestion du travail était spécialement importantes.

•

Le recours aux professionnels de santé a été mentionné par 5 participantes et
comprenait le suivi de grossesse, les visites à la clinique spécialisée dans les
peurs de l’accouchement, les cours de préparation à la naissance. Une
participante a relevé que les cours de préparation à la naissance étaient très
utiles car ils permettaient de s’apercevoir que d’autres femmes partageaient les
mêmes craintes.

•

5 femmes ont mentionné le fait de penser à des expériences positives (ses
propres expériences ou celles d’autrui) comme moyen de calmer les
inquiétudes.

•

2 participantes ont évoqué les tests prénataux comme étant rassurants pour elle,
par rapport à la santé du bébé.

•

2 participantes ont mentionné le fait de sentir son bébé bouger comme étant
également rassurant.

Ces résultats sont crédibles et ont une importance pour la pratique car ils permettent une
meilleure compréhension du phénomène des peurs de l’accouchement au travers du vécu
des femmes. Ces résultats nous permettent de pouvoir les guider au travers de ressources
qui sont les leurs (entourage, supports multimédias) afin d’être proche de la réalité et
plausibles dans les conseils que nous leur procurons. Ils sont présentés de façon claire et
sont illustrés par des citations qui favorisent leur compréhension.
9. A travers la discussion, les interprétations des résultats sont-elles
vraisemblables et novatrice ?
La discussion énonce quelques points clés qui peuvent être déduits des résultats :
L’incertitude ressort comme étant une source de peurs chez les femmes enceintes, chez les
primipares du fait de leur manque d’expérience antérieure mais aussi chez les multipares
parfois en lien avec un manque d’accès à l’information. Il ressort également de cette étude
que les expériences négatives de l’accouchement des autres femmes ou les antécédents
personnels sont la cause de beaucoup de craintes. Les peurs de l’accouchement sont aussi
liées au savoir sur la grossesse et l’accouchement, avec comme sources les magazines, la
maternité ou la préparation à la naissance.
Des femmes mentionnent des croyances qui pourraient porter malchance et cela n’a encore
jamais été mentionné dans les recherches antérieures.
Les femmes ont cherché de l’aide auprès de leur entourage et ceci confirme ce qui a été
dégagé auparavant. Les professionnels de santé sont aussi considérés comme une
ressource. Certaines femmes gardent leurs peurs secrètes. Les vidéos et les livres sont des
sources d’informations pour les femmes.
Discuter des peurs, acquérir des connaissances et avoir recours aux professionnels de santé
dissipent et allègent les peurs des femmes associées à la grossesse ou à l’accouchement. Le
recours aux professionnels ainsi que la préparation à la naissance sont décrits comme étant
très importants. La discussion souligne qu’il n’y avait pas de cas de « tocophobie » dans
l’échantillon de femmes interrogés, selon la définition du terme de Hofberg & Brockington
(2000). Elle reprend les résultats de manière tout à fait vraisemblable. Il n’y a que peu de
différences entre les résultats et l’interprétation qui en est faite ; cela est probablement dû
au type de questions très détaillées posées lors de l’entretien et donc expliquant déjà en tant
que tel le phénomène. L’interprétation des résultats est conforme au bon sens, et ne semble

pas être altéré par des préjugés personnels ou culturels. Quelques interprétations sont
cependant novatrices, comme le rôle des « croyances » dans l’émergence des peurs. Tous
les résultats sont discutés y compris ceux qui sont inattendus ou qui ne correspondent pas
aux explications principales.
Les limites de l’étude sont présentés : elles mentionnent le caractère homogène de
l’échantillon et sa faible taille. Le fait d’avoir choisi des femmes en post-partum peut avoir
affecté les réponses parce que les femmes ont déjà expérimenté le phénomène de
l’accouchement qui est le motif le plus typique de peurs pendant la grossesse.
10. Quelles sont les conclusions tirées par les auteurs ? Sont elles justifiées au
regard des résultats obtenus ?
Les conclusions de cette étude sont présentées sous la forme d’un chapitre intitulé
« implications cliniques ». L’auteur précise que le savoir, bien qu’il soit parfois associé à la
création de peurs est souvent un moyen de les calmer. Dans ce cas, la façon de transmettre
l’information est primordiale. Les professionnels de santé doivent donc être a même
d’écouter leurs patients et de leur procurer des informations et du temps si besoin, voir un
accompagnement spécialisé. Ils doivent aussi comprendre que leurs patientes ont des
sources d’informations variées (livres, magazines, discussions avec l’entourage...).
L’entourage semble être un élément très important dans la recherche de stratégies
d’adaptation à ces peurs ; les professionnels peuvent donc aider les femmes à explorer les
ressources qu’elles ont dans leur entourage et les inciter à y recourir si cela est possible.
Des recherches sur le contenu et l’efficacité des soins proposés dans les cliniques
spécialisées pour les femmes ayant des peurs de l’accouchement seraient souhaitables. Les
peurs associées à la grossesse et à l’accouchement sont assez fréquentes. Les
professionnels de la maternité devraient être formés pour accompagner spécifiquement les
femmes présentant ce type de peurs. Ces conclusions sont justifiées par rapport aux
résultats obtenus.
11. Les conclusions peuvent-elles être généralisées à d’autres contextes cliniques ?
Ces conclusions sont tout a fait généralisables à d’autres contextes cliniques, et dans le cas
qui nous intéresse, à des pays comme la France ou la Suisse.

Annexe XIII
Tableau des résultats des 8 études
Etude 1

Population

Type d’étude

Melender, H-L. (2002).
Experiences of fears
associated with
pregnancy and
childbirth: A study of
329 pregnant women

329 femmes

Quantitative

primipares et
multipares

Peurs de l’accouchement

-

Inquiétude sur la santé
de la mère et de l’enfant
Peur de l’équipe
soignante
Peur pour la vie de
famille
Peur de la césarienne

Impact sur l’issue de

Rôle professionnel de la sage-

l’accouchement

femme

-

-

-

Demander aux femmes
enceintes quels sont leurs
sentiments à l’égard de la
grossesse, de
l’accouchement et de leur
future parentalité.
Si une femme exprime des
peurs, elles doivent être
discutées en détail ; leurs
causes ainsi que la façon
dont elles se manifestent
doivent être explorées
Une attention particulière
est requise pour les
primipares et les multipares
avec des antécédents
d’expériences
d’accouchements ou de
grossesses négatives

Divers
(Données intéressantes présentes
dans les discussions ou
introductions)
-

-

-

-

-

Définition du concept de
peur
Peur de l’accouchement
plus importante chez les
primipares qui n’ont pas
fait de PAN
Certains types de peurs sont
plus fréquent chez les
primipares : inquiétude sur
la santé de la mère et de
l’enfant, peur de l’équipe
soignante, peur pour la vie
de famille, peur de la
césarienne.
Une humeur négative, les
histoires « horribles », la
maladie chronique génèrent
des peurs.
Les informations
alarmantes génèrent des
peurs et sont surtout reçues
par les professionnels de
santé et les travailleurs
sociaux.
Influence des expériences
négatives antérieures de
grossesse ou
d’accouchement, liées aux
antécédents de grossesse
interrompues et à la
demande d’une césarienne

-

-

-

élective.
Les expériences négatives
au sujet de la santé de
l’enfant et des soins sont
liées au niveau de
formation et à une demande
de césarienne élective
Les peurs peuvent se
manifester par des
symptômes de stress et
peuvent influencer la vie
quotidienne. Ceci est
associé au niveau
d’éducation, de formation
professionnelle et au
domaine professionnel
Les peurs peuvent se
manifester par un désir
d’éviter la grossesse ou
l’accouchement et ceci est
plus fréquent chez les
femmes sans emploi et
vivant seules

Etude 2

Population

Geissbuehler, V. &
Eberhard, J. (2002). Fear
of childbirth during
pregnancy: a study of
more than 8000
pregnant women

8528 femmes
dont 3693
primipares
3069
deuxièmepares
et 1766
multipares

Type d’étude

Quantitative

Peurs de l’accouchement

-

-

-

Peur pour la santé du
bébé (49%)
Peur de la douleur
(39%)
Peur de l’inconnu, de ne
pas avoir suffisamment
de force, de perdre le
contrôle de soi-même,
d’échouer, de paraître
stupide (15%)
Peur de la césarienne,
d’un accouchement
instrumenté, de
l’anesthésie générale, de
la péridurale, d’être
impuissant et dépendant
des autres (12%)
Peur de l’hémorragie
(6,3 %)

Impact sur l’issue de

Rôle professionnel de la sage-

l’accouchement

femme

-

-

-

Instaurer un climat de
confiance
Proposer un large spectre
de moyens antalgiques
(alternatifs ou pas) afin de
permettre un choix éclairé
des femmes.
Favoriser un suivi continu
par les mêmes
professionnels
Faire des ultrasons pour
rassurer les futures mères

Divers
(Données intéressantes présentes
dans les discussions ou
introductions)

-

Avec l’augmentation de la
parité, la fréquence des
peurs diminue

Etude 3

Population

Lyberg, A. &
Severinsson, E. (2010).
Fear of childbirth:
mothers' experiences of
team-midwifery care - a
follow-up study

13 femmes
primipares et
multipares

Type d’étude

Qualitative

Peurs de l’accouchement

-

-

-

-

Mauvais souvenir de
l’accouchement
précédent
Peur d’être piégé, de ne
pas avoir d’alternatives
Peur du manque de
compétences
professionnelles
Peur de ne pas être
incluses dans les
décisions, de ne pas
avoir de contrôle sur
l’accouchement
Peur du manque de
résistance émotionnelle
Peur pour l’enfant à
naître

Impact sur l’issue de

Rôle professionnel de la sage-

l’accouchement

femme

-

-

-

-

Favoriser l’autonomie des
femmes dans la prise de
décisions et le contrôle sur
leur corps pendant la
grossesse et
l’accouchement
Aborder en profondeur le
thème du travail en
préparation à la naissance
Connaître la femme (suivi
antérieur à l’accouchement)
Avoir une approche
individualisée
Favoriser l’estime et la
confiance en elles

Divers
(Données intéressantes présentes
dans les discussions ou
introductions)
-

Importance d’un soutien
spécial pour les femmes
ayant des peurs de
l’accouchement ou ayant
vécu une expérience
négative de
l’accouchement.

Etude 4

Fisher, C., Hauck, Y. &
Fenwick, J., (2006). How
social context impacts
on women's fears of
childbirth: a Western
Australian example

Population

22 femmes
primipares et
multipares

Type d’étude

Qualitative

Peurs de l’accouchement

-

-

-

Peur de l’inconnu
Influence des histoires
« horribles »
Peur pour la santé du
bébé
Peur de la douleur
Peur de perdre le
contrôle, d’être
impuissantes face aux
interventions médicales
Antécédents de
première naissance
« horrible »
Vitesse de
l’accouchement (trop
rapide ou trop long)

Impact sur l’issue de

Rôle professionnel de la sage-

l’accouchement

femme

-

-

-

Capacité à donner
confiance, respect des
femmes
Continuité du suivi afin de
réer une relation de
confiance
Transmettre des savoirs aux
femmes pour augmenter
leur confiance en elles.

Divers
(Données intéressantes présentes
dans les discussions ou
introductions)
-

-

-

-

-

Importance majeure de
l’entourage et notamment
du conjoint dans le soutien
des femmes.
La médicalisation de la
naissance joue un rôle dans
la création et le
renforcement des peurs.
Existence d’une forme de
pression sociale selon
laquelle « le corps des
femmes est fait pour
accoucher ».
Le contexte de
médicalisation rend les
femmes passives et ne les
pousse pas à chercher des
alternatives et à faire des
choix
La présence pendant
l’accouchement d’une
personne non désirable,
ayant une perception des
risques et des peurs
différentes peut influencer
le processus de
l’accouchement

Etude 5

Population

Type d’étude

Nilsson, C., Bondas, T.,
& Lundgren, I. (2010).
Previous birth
experience in women
with intense fear of
childbirth

9 femmes
mutipares

Qualitative

Peurs de l’accouchement

-

-

-

-

-

Environnement
hospitalier focalisé sur
la maladie
Sentiment de ne pas être
dans son propre corps,
Quelqu’un d’autre est
en charge de la
naissance,
Contact interrompu
avec le bébé,
Manque de soutien de la
sage-femme
Manque d’informations
sur le travail et le bienêtre du bébé
Absence de droit de
décider
Peur d’être victime de la
douleur, de la fatigue,
de l’anxiété
Peur que le corps ne
fonctionne pas
Inquiétude au sujet de la
santé du bébé
Expérience de grande
solitude
Peur de ne plus avoir de
ressources
Peur que l’expérience
passée ne se répète

Impact sur l’issue de

Rôle professionnel de la sage-

l’accouchement

femme

-

Prendre en considération
les sentiments des femmes
et particulièrement le
manque de confiance dans
l’équipe

Divers
(Données intéressantes présentes
dans les discussions ou
introductions)
-

Définition du concept de
peurs de l’accouchement
Peurs associées à un
manque de support social,
anxiété, dépression,
facteurs socio-économiques

Etude 6

Salomonsson, B., Wijma,
K. & Alehagen, S.
(2008). Swedish
midwives’s perceptions
of fear of childbirth

Population

21 sagesfemmes

Type d’étude

Qualitative

Peurs de l’accouchement

-

-

Histoires “horribles”
racontées par les autres
femmes
Notion de perte de
contrôle
Peur de la douleur.
Peur des déchirures de
la filière génitale

-

Impact sur l’issue de

Rôle professionnel de la sage-

l’accouchement

femme

Césariennes,
accouchement par
ventouses,
utilisation plus
fréquente de la
péridurale

-

-

-

-

-

Etre vigilantes aux
manifestations pouvant
masquer des peurs, telles
que : déni de grossesse,
nombreux symptômes de
grossesse, peur de la
douleur, la phobie des
injections, la phobie des
hôpitaux, pleurs, panique,
nécessité d’une présence
constante.
Difficulté professionnelle à
prendre en charge ces
femmes, suivi
émotionnellement difficile :
difficulté de dépister les
peurs puis de faire face à
des comportements
compensatoires parfois
excessifs (agressivité).
Charge de travail augmenté
car demandes excessives de
ces femmes, difficultés
organisationnelles pour les
SF
Importance du dépistage
des peurs mais tâche
difficile car se découvre
parfois seulement pendant
le travail, l’accouchement
ou le post-partum.
Le nombre de consultations
devrait être augmenté chez

Divers
(Données intéressantes présentes
dans les discussions ou
introductions)
Conséquences des peurs :
- Processus d’attachement
altéré.
- Problèmes d’allaitement
plus fréquent.
- Plus de risque de
dépression.
- Probable augmentation des
coûts de la santé :
augmentation des
interventions, de la
fréquence et du temps de
consultation, du recours à
un spécialiste.
Définitions :
- La peur est un continuum :
débute par une peur réelle
qui devient irrationnelle et
occupe l’esprit au
quotidien.
- Caractère normal de la
peur, lié a l’inconnu.
2 théories des SF :
- Augmentation du nombre
de femmes présentant des
peurs correspondant à la
génération actuelle.
- La prévalence des peurs est
constante
- L’augmentation de ces
peurs serait liée à une plus

-

-

-

-

-

-

-

ces femmes
Disponibilité des sagesfemmes pour répondre aux
appels téléphoniques.
Favoriser un suivi continu
par les mêmes sagesfemmes pendant la
grossesse, l’accouchement
et en post-partum.
Cours de PANP : favoriser
les pensées positives envers
le bébé, apporter des
connaissances sur le
processus de la grossesse et
de l’accouchement,
relaxation, visites de la
maternité.
Plan de naissance : peutêtre favorable pour préparer
l’accouchement mais peut
aussi créer des fausses
attentes.
Favoriser la présence du
conjoint ou de l’entourage
mais être attentives à leurs
propres peurs.
Prévoir de la disponibilité
en période de post-partum
pour l’allaitement et les
soins du bébé.
Importance du débriefing
en post-partum si possible
avec la SF qui a fait
l’accouchement

grande faculté des femmes
a s’exprimer, à l’attitude
des sages-femmes plus
ouvertes, à la quantité
d’information disponibles
(Internet) entraînant plus
d’exigences irréalistes
concernant la grossesse et
l’accouchement.

Etude 7

Population

Nilsson, C. & Lundgren,
I. (2009). Women’s
lived experience of fear
of childbirth.

8 femmes dont
2 primipares
et 6 multipares

Type d’étude

Qualitative

Peurs de l’accouchement

-

-

-

Peur d’être piégée, de
ne pas avoir
d’alternatives
Caractère incertain de
l’accouchement
Obligation de vivre
l’accouchement
Solitude existentielle
altérant la capacité à
accoucher
Peur de devenir mère.
Impression de soutien
minime de la part des
soignant envers les
femmes exprimant des
peurs

Impact sur l’issue de

Rôle professionnel de la sage-

l’accouchement

femme

-

-

Prendre en considération
les différentes stratégies de
coping des femmes : Ne pas
penser à l’accouchement
précédent, ne pas discuter
de la peur avec l’entourage,
penser à l’option de la
césarienne
Chercher la nature de leur
peur et essayer de lui faire
face.

Divers
(Données intéressantes présentes
dans les discussions ou
introductions)
-

-

-

-

-

-

-

La société ne respecte pas
le fait qu’une femme ait
peur d’accoucher.
Le conjoint ou l’entourage
proche pourraient constituer
une ressource pour les
femmes a condition qu’ils
n’aient pas de peurs euxmêmes.
Sentiment de culpabilité, de
honte, d’anormalité lié à
une absence de
reconnaissance des peurs
par l’entourage.
Sentiment de danger à
l’approche de
l’accouchement avec
symptômes (douleurs
d’estomac, insomnies
tachycardie)
Désir profond d’un
accouchement
physiologique
Ambivalence dans le choix
du mode d’accouchement :
césarienne /AVB
Ambivalence entre désir
d’avoir un enfant et peur de
le mettre au monde.
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Population

20 femmes,
primipares et
multipares

Type d’étude

Qualitative

Peurs de l’accouchement

-

-

Incertitude
Informations
anxiogènes dispensées
(PAN, suivi de
grossesse, magazines)
Expériences négatives
antérieures
Superstition, croyances

Impact sur l’issue de

Rôle professionnel de la sage-

l’accouchement

femme

-

Prendre en considération
les stratégies de coping des
femmes, à qui elles font
recours le plus
spontanément (entourage)
et ce qui peut calmer leur
craintes (parler, écrire,
recherche d’information...)

Divers
(Données intéressantes présentes
dans les discussions ou
introductions)
-

-

Définition du terme de
tocophobie
Un support psychologique
chez les femmes ayant des
peurs intenses permet de
diminuer de 50% le taux de
césariennes électives.
Une thérapie intensive
permet de diminuer le taux
de césarienne et le temps du
travail

