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INTRODUCTION 

 

La naissance d’un enfant est un moment très important dans la vie d’une femme et d’un 

couple. C’est un moment unique et riche en émotions. En France, 99% des femmes 

accouchent à l’hôpital. Mais quelques voix se font entendre concernant l’accompagnement 

proposé à l’hôpital, lieu où eutocie et pathologie cohabitent. De nombreux débats ont lieu 

depuis plusieurs années concernant un autre accompagnement de la naissance. La plupart 

des femmes du monde entier accouchent chez elles, et pas seulement dans les pays en voie 

de développement. Des pays industrialisés proposent l’accouchement à domicile ou d’autres 

mesures d’accompagnement en dehors de l’hôpital comme les maisons de naissance. En 

France, celles-ci n’existent pas. Nos maternités sont classées en différents types et réalisent 

plus de 500 accouchements minimum par an pour 90% d’entre elles. Les maisons de 

naissance extra-hospitalières ne verront pas le jour pour l’instant après avoir été proposées 

dans le plan périnatalité puis dans Projet de loi de finance de la Sécurité sociale de 2011 

puis censurée par le conseil constitutionnel. Suite à cela on a vu émerger des nouveaux 

espaces au sein des salles de naissance, que l’on nomme salles « nature » ou « physio ». 

Tout d’abord, j’ai cherché à savoir à quel point il s’en développait dans nos maternités 

françaises. N’en connaissant que très peu dans la région Nord-Pas-de-Calais, et n’ayant 

jamais eu l’occasion d’accompagner une femme dans ce type de suivi de travail, je me suis 

alors demandé ce qu’était un espace physiologique et ce qui y différait par rapport à un suivi 

« classique ». Pour cela, il était donc capital de comprendre la situation actuelle des espaces 

physiologiques en France aujourd’hui pour appréhender leur développement et leurs 

orientations futures. 

Après avoir décrit la situation périnatale de l’accouchement actuellement, nous allons tenter 

de savoir quel genre de maternités développent un espace physiologique et ce qu’est 

réellement cet espace. Ceci se fera grâce à l’aide d’une étude descriptive auprès de trente-

neuf maternités possédant ce type d’espace. 
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1. D’HIER A AUJOURD’HUI 

1.1  HISTORIQUE DE LA NAISSANCE  

 

La naissance a été pendant des millénaires un événement simple, familier et naturel, restant 

hors du commun malgré sa fréquence. L’accouchement se faisait chez soi, la parturiente 

étant entourée de la matrone et de quelques compagnes. C’est avant tout une histoire de 

femmes et de « rituels, qui changent et évoluent au fil des siècles, mais ont tous pour but de 

faire en sorte que les choses se passent au mieux, pas seulement au niveau physique mais 

aussi et tout autant au niveau de « l’âme » des protagonistes » (3, p50). Jusqu’aux deux 

premiers tiers du XIXème siècle, l’accouchement à l’hôpital, qui est plus un lieu d’assistance 

qu’un établissement de soins, est réservé aux pauvresses et aux filles-mères car la mortalité 

y est très élevée, essentiellement à cause de la fièvre puerpérale. C’est un refuge des 

pauvres et un mouroir. (1, 2, 3) 

Les premiers pas vers la médicalisation se sont faits grâce à l’utilisation des instruments lors 

d’accouchements difficiles par les médecins-accoucheurs. La position allongée sur le dos a 

été de plus en plus utilisée car plus commode. De plus, certaines femmes ont souhaité que 

l’on supprime les douleurs de l’accouchement. Tout cela a favorisé à attirer les parturientes 

vers l’hôpital car seul le médecin peut effectuer ces gestes. (2) 

L’accouchement à l’hôpital se répand dès les années 1920-1930, essentiellement dans les 

grandes villes comme Paris. Cela a été aussi favorisé par les Assurances Sociales (prise en 

charge des frais d’accouchement, versement d’indemnités pendant douze semaines, et 

allocations d’allaitement) qui ont été crées pour parer à la dénatalité dont souffrait la France. 

En effet, elles n’étaient versées que si les femmes se soumettaient à divers examens 

médicaux au cours de la grossesse. Le développement de dispensaires a aussi favorisé ce 

phénomène. (4) 

Les femmes étaient admises durant les quinze derniers jours de leur grossesse. Elles étaient 

lavées, rasées et revêtaient un trousseau spécial fait de vêtements anonymes. Les femmes 

admises n’avaient droit qu’à de rares visites à des horaires précis. Leur personnalité était 

complètement niée. Les salles d’accouchements étaient le plus souvent des pièces 

communes, de dix à quarante lits et n’étaient pas insonorisées (ce qui obligeait les unes à 

entendre les autres). Pour l’accouchement, les femmes étaient placées sur un lit avec un 

bassin sous le séant. (4, 5) 
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L’accouchement à l’hôpital est la formule la plus économique mais il garde ses origines 

d’hospice pour indigents et freine ainsi son élargissement. Les femmes des campagnes et la 

bourgeoisie citadine préfèrent accoucher à la maison en faisant appeler la sage-femme ou le 

médecin. Dans l’entre-deux-guerres, les deux types de pratiques coexistent mais il n’y a pas 

de consensus sur le lieu idéal d’accouchement. A partir de 1952, plus de la moitié des 

accouchements se font à l’hôpital, 85% s’y font en 1962, et 99% en 2012. De façon 

concomitante, lorsque l’accouchement à domicile diminue, la mortalité maternelle et infantile 

diminue également. (5, 6, 7) 

Progressivement, les mères sont de mieux en mieux protégées. Cela commence avec la 

mise en place de la Sécurité sociale dans les années 30 (lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 

19301). L’obstétrique réalise de plus en plus de progrès. On peut en relever un, qui a été une 

grande révolution à l’époque : la généralisation de la méthode de l’accouchement sans 

douleur apportée par le Docteur Lamaze en 1952. Puis on note l’apparition de l’échographie, 

du monitoring, de la péridurale  ainsi que de la médecine périnatale au début des années 70. 

Enfin, le père commence à faire son apparition en salle d’accouchement et l’analgésie 

péridurale se généralise progressivement (1 à 3% en 1980, 21% en 1989, 68% en 1998). (7)  

Nous assistons à une médicalisation croissante afin d’assurer la sécurité des mères et des 

nouveau-nés. Des plans de périnatalité ont été successivement rédigés pour améliorer notre 

système de soin (premier plan : 1971-1976). Suite à cela, les petites cliniques de proximité 

tenues par des sages-femmes ont fermé leurs portes. En 1998, de nouveaux décrets ont 

entraîné une concentration des maternités et une hiérarchisation de celles-ci pour prendre 

en charge les grossesses en fonction de leur niveau de risques et du plateau technique 

pédiatrique disponible (type I, II ou III). Le dernier plan de périnatalité 2005-2007 donnait les 

axes suivants : humanité, proximité, sécurité et qualité. (6) 

 

1.2  LA NAISSANCE AUJOURD’HUI 

1.2.1 Les pratiques actuelles 

 

Il y quelques années encore, on assistait souvent à un travail dirigé comme suit : pose de 

l’analgésie péridurale, suivie de la rupture artificielle des membranes, accompagné d’une 

perfusion de Syntocinon®, la parturiente étant à jeun et allongée sur le dos. Le jeûne strict 

                                                
1
 <http://www.securite-sociale.fr/Les-grandes-dates-de-l-histoire-de-la-Securite-sociale#chap1> 

(consulté le 21/01/2013) 

http://www.securite-sociale.fr/Les-grandes-dates-de-l-histoire-de-la-Securite-sociale#chap1
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est imposé depuis une soixantaine d’années, cependant la SFAR, en 2006, a autorisé la 

consommation de liquides clairs chez la femme en travail bénéficiant d’une analgésie péri 

médullaire sauf contre-indications (diabète, obésité, césarienne prévisible). Concernant 

l’ocytocine, il est recommandé de faire une délivrance dirigée au moment du dégagement de 

l’épaule antérieure de l’enfant ou après l’expulsion du placenta par voie intraveineuse directe 

lente de 5 à 10 UI (grade B) d’après les RPC du CNGOF en 2004.  L’enregistrement du 

rythme cardiaque fœtal se fait en continu tandis que la surveillance discontinue ne peut se 

concevoir que pour une patiente à bas risque et nécessite la présence d’une sage-femme 

par parturiente (grade C) d’après les RPC élaborées par le CNGOF en 2007. Aujourd’hui, on 

essaie de favoriser l’accouchement naturel mais la médicalisation reste importante. (8, 9) 

La salle d’accouchement est médicalisée : fluides à usage médical (oxygène, aspiration), 

dispositifs médicaux permettant la surveillance paraclinique de la mère et du fœtus, matériel 

permettant la réanimation maternelle et néonatale etc. Les locaux du bloc obstétrical doivent 

permettre la circulation aisée des patientes, même en position allongée et le personnel 

médical doit être en effectif suffisant. (10) 

L’analgésie péridurale est aussi largement utilisée, avec un taux avoisinant les 77.8% en 

2010 (p81, 11). Celle-ci est moins dosée en anesthésiques qu’auparavant et permet parfois 

même la mobilité pendant le travail. Les patientes peuvent alors ressentir la mise au monde 

de leur enfant sans supporter les contractions utérines. 

La possibilité d’accoucher sous analgésie péridurale a été un formidable progrès. Peut-on 

accoucher sans ? Selon la méthode de l’ASD, la douleur du travail et de l’accouchement 

n’existe pas, elle est le résultat d’un conditionnement séculaire. Tandis qu’aujourd’hui, du 

point de vue médical, on admet qu’elle est aiguë ou intense pour 2/3 des parturientes (12). 

 

1.2.2 L’hypermédicalisation 

 

D’après Wagner Mardsen, dans une étude danoise publiée dans l’International Journal of 

Gynecology and Obstétrics, en 2001 : Fish can’t see water : the need to humanize birth, 

l’hypermédicalisation déshumanise et mène fréquemment à des interventions obstétricales 

invasives. Sans être dans un extrême où l’on enlèverait toute médicalisation, nous nous 

rendons compte que nous sommes parfois dans l’excès de soins et avons des pratiques 

iatrogènes. L’équilibre est souvent difficile à trouver. De plus qu’en obstétrique, deux vies 

sont en jeu et l’erreur est difficilement acceptable.   
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1.2.3 Avec un souci de rentabilité 

 

L’hôpital doit être de plus en plus géré comme une entreprise (Tarification à l’activité T2A), et 

ceci a été encore accentué par la crise économique actuelle. La diminution des moyens 

humains, techniques et financiers contraint les hôpitaux à une certaine forme de rentabilité 

qui peut aller à l’encontre de la dimension humaine de l’accouchement. 

 

1.2.4 Et des résultats périnataux à améliorer 

 

Concernant la mortalité infantile, nous avons un taux de 3.8 décès pour 1000 naissances 

vivantes, ce qui correspond au 20ème rang européen. Pour la mortalité maternelle, nous 

observons un taux de huit décès pour 100000 naissances d’après le rapport de la Cour des 

Comptes en février 2012. « Depuis 1960, […], les performances de la France se sont 

améliorées tout en restant moyennes comparées à celles des autres pays européens » (13) 

 

2. COMPRENDRE L’ACCOUCHEMENT  

2.1  LE CONTEXTE ACTUEL 

 

Le plan de périnatalité 2005-2007 « Humanité, proximité, sécurité et qualité » vise à mieux 

répondre aux attentes des usagers et permettre à chacun un égal accès aux soins assurant 

la sécurité émotionnelle, médicale et sociale. L’expérimentation des maisons de naissances 

fait également partie de ce plan. (14) 

L’enquête menée auprès des usagères des maternités par la DREES en 2006, montre que 

95% des femmes se déclarent très ou plutôt satisfaites à l’égard de leur suivi de grossesse 

et du déroulement de leur accouchement. Une autre enquête menée le CIANE révèle que de 

plus en plus de femmes formulent des souhaits concernant le déroulement de leur 

accouchement (36% avant 2005 à 57% en 2012) et parmi celles-ci 63% estiment que 

l’équipe a fait de son mieux pour les respecter. Ces souhaits concernent essentiellement la 

liberté de mouvements, l’accompagnement personnalisé de la douleur et l’épisiotomie.     

(15, 16) 
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Si seulement 5% ne le sont pas, elles sont cependant très revendicatrices. De nombreux 

articles, témoignages, émissions télévisées, courriers aux organismes nationaux etc. 

montrent des femmes qui ne sont pas satisfaites de la manière dont s’est déroulé leur suivi 

de grossesse ou de l’accouchement. Certaines refusent de retourner à l’hôpital pour 

l’accouchement suivant et c’est à cause de cela que nous remarquons une nouvelle hausse 

de l’accouchement à domicile souhaité et planifié, parfois avec une doula, avec ou sans 

présence médicale. D’après les chiffres de l’INSEE2 et pour l’année 2011, les 

accouchements à domicile représenteraient 1.29% des naissances. Cependant ce taux ne 

permet pas de différencier les accouchements qui étaient programmés à domicile de ceux 

qui étaient inopinés. Mais pour comparaison, en 2006, ce taux avoisinait les 0.68%. (17) 

Ces femmes, ces couples souhaitent une approche beaucoup moins médicalisée. La « loi 

Kouchner » du 4 mars 2002 a déjà annoncé un changement en permettant au malade 

d’accéder à son dossier médical, le patient est devenu acteur de sa propre santé. Ceci 

s’applique aussi aux femmes enceintes. Des associations se sont aussi créées comme 

Naissance et citoyenneté, le Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE) ou 

l’Alliance francophone pour l’accouchement respecté (AFAR). 

D’autres changements ont eu lieu : par exemple, il est possible d’écrire un projet de 

naissance. Celui-ci est défini comme la conjoncture entre les aspirations de la femme et du 

couple et l’offre de soins locale. Il inclut […] les modalités de l’accouchement […]. Ou encore 

concernant le label Initiative Hôpital Ami des bébés3 qui vise à améliorer l’accompagnement 

des parents avant, pendant et après la naissance de leur enfant (18). 

Vouloir vivre pleinement son accouchement s’inscrit aussi dans un large mouvement 

féministe. Certaines femmes ont pratiqué la grève des ventres dans les années 1920, elles 

se sont ensuite battues pour l’accès à la contraception puis à l’interruption volontaire de 

grossesse. Elles ont souhaité participer à la méthode de l’ASD, aux cours de préparation à 

l’accouchement, puis ont revendiqué le droit à l’analgésie péridurale. Quelques années 

après, le vrai progrès réside dans le fait de pouvoir choisir si l’on souhaite ou pas ce type 

d’analgésie. 

Ces femmes (ou couple) sont de plus en plus nombreuses et veulent pouvoir être actrices de 

leur accouchement. Elles ne veulent pas être passives et avoir le sentiment qu’on s’est 

                                                
2 INSEE 

sur<http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=2&sous_theme=2&type=3&nivgeo=0&submit=Ok

> (consulté le 22/02/2013) 

3
 Initiative Hôpital Ami des Bébés <http://amis-des-bebes.fr/> 

http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=2&sous_theme=2&type=3&nivgeo=0&submit=Ok
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=2&sous_theme=2&type=3&nivgeo=0&submit=Ok
http://amis-des-bebes.fr/
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approprié leur accouchement. D’après les cahiers du SYNGOF, 15%, soit près de 100 000 

femmes, souhaiteraient accoucher à domicile (25% d’après le CIANE).  En octobre 2012, 

des manifestations ont eu lieu dans toute la France pour revendiquer le droit de choisir son 

accouchement. Une pétition à l’attention des ministres, députés et sénateurs a également 

été mise en ligne4.  

Les professionnels de santé se sentent aussi concernés. Des manifestations sages-femmes 

ont eu lieu pendant l’année 2011, et l’une de leurs revendications était de préconiser une 

prise en charge moins médicale de l’accouchement normal et d’être plus disponibles pour 

leurs patientes. Le slogan « Une femme= une sage-femme » illustre cela.   

 

2.2  UN ACCOUCHEMENT EST PHYSIOLOGIQUE 

 

D’après le dictionnaire, le mot physiologique se définit comme suit : ce dit de ce qui est 

normal (par opposition au pathologique). 

« La grossesse et l’accouchement sont des processus physiologiques et naturels qui 

nécessitent un accompagnement respectant la sécurité affective et un suivi médical assurant 

une prise en charge adaptée. » selon le document issu d’un groupe de travail réunissant le 

CNGOF, le CIANE, le CNSF (20). 

Dans notre prise en charge obstétricale française, nous estimons qu’un accouchement peut 

être considéré comme normal à postériori. L’OMS définit une « grossesse normale comme 

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

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

du sommet entre les 37e et 42e semaines de gestation. Après la naissance, la mère et le 

nouveau-né se portent bien. » (21) 

L’OMS estime qu’il faut une raison valable pour intervenir dans le processus naturel. Le 

dispensateur de soins a des tâches à effectuer : il doit soutenir la femme et sa famille 

pendant cette période. Il doit observer la femme en travail, surveiller l’état fœtal puis celui du 

nouveau-né, évaluer les facteurs de risque et déceler au plus tôt les problèmes éventuels. Il 

doit pratiquer des interventions mineures et transférer la femme vers un centre adapté si des 

facteurs de risques ou des complications apparaissent. Il doit s’efforcer d’assurer la 

continuité des soins. (21) 

                                                
4
 Pétition : Pour le libre choix des lieux et modes de naissance. 

<http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/libre-choix-lieux-modes-naissance/9127> 

http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/libre-choix-lieux-modes-naissance/9127
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Une femme en travail a besoin de soutien émotionnel, de soutien physique, d’informations et 

d’être défendue. (p15, 22) 

Le CNGOF affirme que l’accouchement physiologique se définit par une évaluation initiale et 

continue, avant l’accouchement par l’absence de risque, pendant par le déroulement 

spontané et après par la normalité des paramètres vitaux de l’enfant et des suites de 

couches immédiates pour la mère. L’accouchement physiologique représente environ 70% 

des naissances. (23) 

De plus, rappelons que la sage-femme, exerçant une profession médicale, a toute sa place 

pour l’accompagnement des grossesses et de l’accouchement normal. Elles sont les 

gardiennes de l’eutocie.  

 

2.3  LA NOTION DE RISQUE 

 

En France, notre philosophie de la naissance est que toute grossesse et tout accouchement 

peut basculer dans la pathologie et de façon imprévisible. Dans d’autres pays d’Europe, à 

l’inverse, on considère que tout accouchement est normal jusqu’à preuve du contraire.  

Cependant, la HAS a élaboré en 2007 des recommandations professionnelles très précises 

sur le suivi et l’orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risques 

identifiées. Selon différents facteurs de risque ou pathologies spécifiques, le suivi de 

grossesse est réalisé par différents professionnels ou requiert un avis spécialisé et indique le 

lieu de prise en charge. On mesure ce risque au niveau médical, social et psychoaffectif. 

L’évaluation du risque n’est pas « figée », cela se poursuit tout au long de la grossesse, du 

travail et de l’accouchement. A tout moment une femme peut basculer dans la pathologie. 

(L’inverse est aussi vrai, une femme avec un suivi spécialisé pour une pathologie peut aussi 

retourner dans un suivi plus physiologique si cela se normalise.) (20, 24, 25) 

Pour cela, il est nécessaire de prendre en charge globalement la patiente et de coopérer 

avec tous les professionnels de la périnatalité. 

Cependant, ni le haut risque obstétrical, ni le bas risque n’ont de définition consensuelle. 

Pour exemple, il en existe 15 différentes dans la littérature pour le bas risque obstétrical. (26) 

Malgré tout, on assiste à une « pathologisation » de certaines grossesses à bas risque. 

D’après le rapport de la Mission Périnatalité : « il faudrait à la fois faire plus et mieux dans les 

situations à haut risque, et moins et mieux dans les situations à faible risque. » 
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Il existe aussi des critères précis qui définissent les grossesses à bas risques. Cependant, 

pour ces dernières, il existe tout de même un nombre important de complications qui 

surviennent au cours de la grossesse ou du travail. On ne peut prédire quelles grossesses 

présenteront un accouchement à bas risque. De plus, les complications obstétricales les plus 

graves, à savoir l’hémorragie du post-partum et l’anoxie périnatale, peuvent survenir alors 

qu’il n’y avait aucun facteur de risque identifiable avant l’accouchement. (26, 27) 

 

3. LES SOLUTIONS 

 

Où donc une femme doit-elle accoucher ? D’après la Fédération Internationale de 

Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO), en 1992, une femme doit accoucher là où elle se sent 

en sécurité, au niveau le plus périphérique où des soins appropriés sont possibles et sûrs. 

3.1  MAISONS DE NAISSANCE ET ACCOMPAGNEMENT GLOBAL, 

QUELQUES EXEMPLES EN EUROPE 

3.1.1 La définition en France  

 

Une maison de naissance se définit comme suit d’après le plan de périnatalité 2005-2007 : 

« c’est un lieu d’accueil des femmes enceintes, du début de leur grossesse jusqu’à leur 

accouchement, sous la responsabilité exclusive des sages-femmes, dès lors que celui-ci se 

présente comme à priori normal. ». Les sages-femmes y sont reconnues comme des 

professionnelles autonomes. Elles y pratiquent l’accompagnement global. La structure est 

physiquement, juridiquement et administrativement différenciée de sa maternité partenaire5. 

Les débats concernant les maisons de naissance ont lieu depuis une quinzaine d’années, 

avec en 1998 la proposition d’une réflexion sur les maisons de naissance par le ministre en 

charge de la santé à l’époque, Monsieur Bernard Kouchner. A ce jour il n’en existe aucune 

en France car il n’y a pas de reconnaissance légale. Une expérimentation était envisagée 

dans le plan de périnatalité 2005-2007 puis par le Projet de loi de financement de la Sécurité 

sociale en 2011, dont l’article a finalement été censuré. La seule qui ait existé était à Sarlat, 

sous la direction de Mme de Béarn, qui a fonctionné de 1986 à 1999, et a été fermée faute 

de sécurité.  

                                                
5
 Association Nationale des Sages-Femmes Libérales <http://www.ansfl.org> 

http://www.ansfl.org/
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Des projets s’en rapprochent tels le CALM6 , la maison de naissance du centre hospitalier de 

Pontoise : Panama, ou Rémiremont.  

 

3.1.2 Au niveau européen  

 

De nombreux pays d’Europe ont des maisons de naissance, on peut citer l’Espagne, le 

Danemark, la Belgique, l’Autriche, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Suisse et 

l’Allemagne. Tous ces pays ont des fonctionnements différents concernant leurs maisons de 

naissance mais ce qu’il y a en commun c’est qu’une femme choisit avec sa sage-femme son 

lieu d’accouchement. (29) 

Parlons rapidement de trois pays proches de chez nous. La Belgique compte sept maisons 

de naissance qui existent depuis une dizaine d’années et qui sont gérées exclusivement par 

des sages-femmes. Aux Pays-Bas, 30% des femmes accouchent à la maison, le reste à 

l’hôpital. La maison de naissance est pour eux un nouveau concept qui commence à se 

développer. La Grande-Bretagne a un système particulier : il existe des unités d’obstétrique 

qui sont l’équivalent de nos maternités hospitalières. On trouve également des midwifery led 

units (ou alongside midwifery unit) qui sont des pôles physiologiques au sein de l’hôpital, ce 

qui ressemble à nos pôles physiologiques en France mais qui sont sous la direction des 

sages-femmes (pour nous, ceux-ci sont sous la responsabilité des obstétriciens). Il y aussi 

des community units (ou freestanding midwifery unit)  qui sont des maisons de naissance. 

L’accouchement à domicile est aussi possible. (29) 

De nombreuses études ont été menées sur la sécurité des femmes et des nouveau-nés 

selon le lieu d’accouchement. Celle menée par le NPEU (National Perinatal Epidemiology 

Unit) en Angleterre, montre qu’il n’y a pas plus de risques lors d’un accouchement en maison 

de naissance pour les femmes à bas risque obstétrical. (30) 

 

3.1.3 L’accompagnement global 

 

L’ANSFL5, en 2002, définit un accompagnement global lorsque « un seul praticien assure la 

surveillance médicale de la grossesse lors des consultations prénatales, propose des 

séances de préparation à la naissance, surveille et est responsable de l’accouchement, de la 

                                                
6
 Comme à la maison <http://www.mdncalm.org> 

http://www.mdncalm.org/
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naissance, et effectue les soins postnataux de la mère et de l’enfant ». Il est possible pour 

les femmes à bas risque, et peut se faire par les sages-femmes libérales ayant accès à un 

plateau technique, ou par une sage-femme en maison de naissance avec accès au plateau 

technique et commence à se faire par des sages-femmes hospitalières pouvant pratiquer 

l’accompagnement global dans leur maternité. 

 

3.2  EN FRANCE, TROIS APPROCHES DE PRISES EN CHARGE DE 

L’ACCOUCHEMENT PHYSIOLOGIQUE DEFINIES PAR LE CNGOF ET LE 

CIANE 

 

L’ « espace physiologique » ou « salle nature » réalise l’accompagnement des grossesses et 

des accouchements normaux dans un cadre non technicisé mais cela reste un 

fonctionnement traditionnel, avec une sage-femme dédiée ou non. 

L’ « unité sage-femme », ou « maison de naissance hospitalière », attenante à l’hôpital avec 

un statut public ou privé, réalise l’accompagnement des grossesses et des accouchements 

normaux dans un cadre non technicisé, avec un accompagnement global. Les sages-

femmes peuvent avoir une autonomie médicale et cet espace est une entité avec une 

personnalité juridique et une autonomie financière. 

Les maisons de naissances reprennent tous les éléments précédemment cités, avec en plus 

des locaux indépendants détenus en propre par l’entité, et définie par la proposition 

d’expérimentation des maisons de naissances. Il en existe très peu actuellement, on peut 

citer le Calm et Panama, mais il faut préciser que l’accouchement se fait dans les locaux de 

la maternité partenaire7. (23) 

 

3.3  L’ESPACE PHYSIOLOGIQUE 

 

C’est un espace démédicalisé mais entouré de sécurité. Le Professeur Israël Nisand le 

définit comme un endroit où règne une sécurité totale, entre l’hypermédicalisation et 

l’accouchement à domicile. Il est donc attenant au bloc obstétrical, sous la responsabilité du 

chef de service et essaie de ressembler le plus possible au domicile familial. Le transfert de 

                                                
7
 http://ciane.net/blog/2010/07/article-maisons-de-naissance-revision-de-la-mise-au-point-du-ciane/ 
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cet espace vers une salle classique est toujours possible. Le coût d’un tel espace varie entre 

30 et 130 000 euros. (31) 

Il n’existe pas à proprement parler de définition exacte de cet espace, cependant après 

toutes ces recherches bibliographiques, permettons-nous d’essayer de le définir. Cet espace 

pourrait ressembler comme « chez-soi », un lieu chaleureux et accueillant qui rassurerait la 

femme en travail. Cette salle devrait permettre à la parturiente d’être mobile pendant toute la 

durée du travail. A priori, pour le soulagement des douleurs obstétricales, l’analgésie 

péridurale ne devrait pas être la seule solution, d’autres techniques pourront lui être 

proposées ainsi qu’un soutien émotionnel. Il pourrait se faire par un accompagnement global 

tel que défini précédemment ainsi que par la disponibilité complète de la personne soignante 

et accompagnante. La femme devrait être préparée au mieux à la venue de cet enfant, des 

cours de préparation à la naissance et à la parentalité ou un projet de naissance pourraient 

le permettre. Mais la sécurité doit rester primordiale. Au cours de la grossesse, du travail, de 

l’accouchement et du post-partum, nous surveillons toujours l’état maternel, obstétrical, fœtal 

puis néonatal. La surveillance obstétricale doit être maintenue, un abord veineux en cas 

d’hémorragie de la délivrance devrait être disponible. La surveillance de l’état fœtal doit 

continuer d’être grâce à l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Etre au sein de la 

maternité est indispensable car la physiologie peut s’interrompre à tout moment et la 

médicalisation devenir nécessaire pour la mère, le fœtus ou le nouveau-né.  
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I. PRESENTATION DE L’ETUDE 

1.1  PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

 

Le but de cette étude est de savoir comment se développent  les espaces physiologiques en 

France dans le contexte actuel développé précédemment. 

Les hypothèses sont les suivantes : 

Hypothèse1 : Le développement des espaces physiologiques s’accélère et ce quel que soit 

le profil des maternités. 

Hypothèse2 : Il y a de multiples conceptions derrière une même dénomination. 

 

1.2 METHODOLOGIE 

1.2.1 Type d’étude 

 

L’étude réalisée est de type descriptif. 

Cette étude porte exclusivement sur les espaces physiologiques ou salles « nature » existant 

en France métropolitaine et non sur les maisons de naissance hospitalières. 

1.2.2 La population et le mode de recensement 

 

Tout d’abord, il a fallu trouver quelles étaient les maternités qui possédaient un espace 

physiologique. A ma connaissance, il en existait peu dans la région Nord-Pas-de-Calais. De 

plus, aucun document officiel ne répertoriait ces espaces en France. J’ai donc réfléchi aux 

moyens disponibles pour étendre la recherche. La solution que nous avons trouvée était de 

contacter les réseaux de soins de périnatalité régionaux, départementaux et de proximité de 

toute la France métropolitaine. En juin 2012, un mail a été envoyé à chaque responsable de 

réseau en demandant s’il pouvait et acceptait de diffuser un lien internet à toutes les cadres 

de santé des maternités de son réseau, ou plus précisément aux cadres des salles de 

naissance. Ce lien permettait d’accéder à un questionnaire I (Annexe I) ayant pour but de 

savoir si leur maternité possédait un espace physiologique et dans le cas contraire, s’ils 

étaient intéressés par ce type d’espace.  
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Vingt-neuf réseaux sur cinquante-quatre contactés ont accepté de transmettre ce mail. Au 15 

octobre 2012, 115 réponses avaient été obtenues et permettaient de sélectionner 31 

maternités qui avaient un espace physiologique. 

De part mes recherches personnelles (articles de presse, notamment celui de RICHARD-

GUERROUDJ, Nour. La vague des salles « physio ». Profession sage-femme, n°186, juin 

2012, ainsi que par les forums tels doctissimo.fr) j’ai pu répertorier 20 autres maternités qui 

avaient un espace physiologique. 

Mon questionnaire II (Annexe II) a donc été diffusé via internet aux 51 cadres sages-femmes 

des maternités qui possédaient un espace physiologique entre fin novembre 2012 et janvier 

2013. Après plusieurs relances par courriels et appels téléphoniques, 39 questionnaires ont 

été réceptionnés soit un taux de réponse de 76.5%.  

2. RESULTATS DE L’ETUDE 

 

La diffusion du questionnaire ainsi que le recueil des données s’est fait grâce à l’outil Google 

drive, programme qui permet de créer un questionnaire par internet et de recueillir les 

réponses données. Les résultats ont été traités par le logiciel EpiData Analysis V2.2.1.171 

ainsi qu’Excel. Les résultats annotés d’un astérisque * ont été analysés par le logiciel SAS 

Version 9.2 (Statistical Analysis System). Pour les tests statistiques, nous prenons un risque 

α=5% et le seuil de significativité p est de 0.05. 

 

2.1  NOMBRE D’ESPACES PHYSIOLOGIQUES, SOUHAITS ET PROJETS 

 

Pour le questionnaire I envoyé aux cadres des salles de naissances (Annexe I), sur 115 

réponses, 31 maternités possèdent un espace physiologique. (Annexe III, figure A)  Pour les 

84 maternités qui n’en possèdent pas (Annexe III, figure B), 27 ont un projet d’espace 

physiologique ou salle « nature » en cours d’élaboration, 38 indiquent qu’elles aimeraient en 

avoir un mais que cela reste un souhait et 13 autres ne souhaitent pas développer ce type 

d’espace. Six autres maternités ont répondu « autre », dont 3 qui ne disposent pas d’espace 

physiologique physiquement délimité mais ont précisé que l’accompagnement physiologique 

pouvait se faire dans toutes leurs salles de naissance. Les trois autres ont indiqué que le 

projet ne pourrait jamais se réaliser faute de moyens techniques (nouveaux locaux sans 

pouvoir aménager une pièce destinée à la physiologie).  



15 
 

2.2 PROFIL DES MATERNITES DISPOSANT D’UN ESPACE 

PHYSIOLOGIQUE  

 

Voici la distribution géographique réunissant les maternités ayant indiqué posséder un 

espace physiologique (Figure 1).  La distribution est relativement homogène suivant celle de 

la concentration de la population française.  

 

Figure 1 : Distribution géographique des espaces physiologiques en France 

Les points rouges correspondent aux maternités possédant un espace physiologique et ayant 

répondu au questionnaire II 

Les points verts correspondent aux maternités possédant un espace physiologique mais n’ayant pas 

répondu au questionnaire II  
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Dans le tableau 1, la colonne de gauche répertorie pour les espaces physiologiques de notre 

échantillon les différents types d’établissements représentés ainsi que les types de prise en 

charge pédiatrique et le nombre d’accouchements par an dans les maternités. Il est aussi 

précisé combien d’établissements de notre échantillon sont des Centres Hospitaliers 

Régionaux Universitaires ou ceux qui possèdent le label IHAB. La colonne de droite reprend 

les mêmes éléments, mais au niveau national pour nous permettre de faire une 

comparaison. 

  Espaces 

physiologiques 

Au niveau national 

  Effectif % Effectif % 

Etablissement 

Public 29 74,4 346 65,8 

Privé 6 15,4 140 26,6 

ESPIC 4 10,3 40 7,6 

Type 

I 17 43,6 249 47,3 

II* 15 38,5 215 40,9 

III 7 17,9 62 11,7 

Nombre d'accouchements/an 

<1000 11 28,2 204 38,7 

1000-1999 15 38,5 183 34,8 

2000-2999 6 15,4 94 17,9 

>3000 7 17,9 45 8,6 

CHRU 
Oui 7 17,9 47 8,9 

Non 32 82,1 479 91,1 

IHAB 
Oui 4 10,3 17 3,2 

Non 35 89,7 509 96,8 

Démarches en cours pour 

l'IHAB 

 5 12,8 / / 

Tableau 1 : Comparaison des profils des maternités possédant un espace physiologique par rapport à 

la moyenne nationale 

NB : Chiffres concernant la France métropolitaine pour l’année 2011 obtenus d’après le site de la SAE 
(Statistique annuelle des Etablissements de Santé), consulté le 14/02/2013 sur http://www.sae-
diffusion.sante.gouv.fr/Collecte_2011/:  
* Les maternités de type II a et II b ont été regroupées sous le type II car la SAE ne fait pas la 
distinction entre ces deux sous types. 
Les valeurs significativement différentes de la moyenne nationale sont indiquées en rouge. 

http://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr/Collecte_2011/
http://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr/Collecte_2011/
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 Moyenne Médiane Valeur 

minimale 

Valeur 

maximale 

Nombre d'accouchements 1847 1473 553 4149 

Tableau 2 : Nombre d’accouchements par an 

Notre échantillon est relativement faible. De plus, on ne sait pas combien d’espaces 

physiologiques existent réellement en France. Cependant, nous allons estimer que notre 

population représente la réelle répartition des espaces physiologiques en France pour 

pouvoir conclure.  

Si l’on souhaite comparer notre population à celle de la moyenne nationale, nous devons 

utiliser le test statistique du Chi2 d’adéquation*. Concernant le type d’établissement, on 

obtient p=0.2671. Pour le type de prise en charge pédiatrique p=0.4917 et pour le nombre 

d’accouchements p=0.1472. Ces trois valeurs ne sont donc pas significatives. Malgré le 

manque de puissance de notre échantillon, on peut donc dire que, pour le type 

d’établissement, le type de prise en charge pédiatrique et le nombre d’accouchements, il 

existe une forte présomption que la distribution de notre échantillon soit représentative de la 

moyenne nationale.  

De plus, concernant le nombre d’accouchements/an de notre échantillon, on note aussi une 

grande hétérogénéité (Tableau 2). En effet, la plus petite valeur est égale à 553 alors que la 

plus grande équivaut à 4149. De plus, 7 maternités font plus de 3000 accouchements.  

Le test du Chi2 d’adéquation* est aussi effectué pour les maternités qui sont des Centres 

Hospitaliers Régionaux Universitaires et nous donne un résultat p=0.0472. C’est donc 

significatif. On peut donc dire que les espaces physiologiques sont d’avantages présents 

dans les maternités qui sont des CHRU. 

Le même test du Chi2* est effectué pour les maternités qui possèdent le label IHAB. Le 

résultat nous donne p=0.0181. Les espaces physiologiques sont donc significativement plus 

présents dans les maternités labélisées  IHAB. En outre, il est important de noter qu’en plus 

des 10.3% des maternités qui possèdent ce label, 12.8% autres font aussi les démarches 

pour l’obtenir.  

Le taux moyen de césarienne, en urgence et programmé confondu, est de 18.7%, avec des 

taux s’étalant de 14% pour les plus bas à 29% pour le maximum. Le taux moyen de 

péridurale est de 70.5% avec un taux minimum observé à 37% et un taux maximum à 95% 

(Tableau 3). 
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Moyenne Valeur minimale Valeur maximale 

Taux de césarienne 18,7 14 29 

Taux de péridurale 70,5 37 95 

Tableau 3 : Taux de césarienne et de péridurale 

92% des maternités ont 1 salle physiologique au sein du bloc obstétrical, deux maternités en 

ont 2 et une maternité en a 3 (Annexe III, tableau A). Au sein de ces maternités, il existe 

entre 2 et 14 salles de naissances avec 30.8% qui en possèdent 3. Il y a entre 0 et 6 salles 

de pré-travail. (Annexe III, tableau B). 

Le nombre de sages-femmes présentes en salles de naissance le jour et la nuit est compris 

entre 1 et 4. 66.7% des maternités en ont entre 1 et 2 le jour, et 41% en ont une la nuit. 

(Annexe III, tableau C). De plus, 89.7% des maternités ont un obstétricien présent en 

permanence et 10.3% en ont deux.  

 

2.3 L’APPELLATION ET L’ANNEE DE CREATION 

 

Le nom donné à cet espace est majoritairement  celui de « Salle nature » à 61.5%, 7.7% 

l’appellent « espace physiologique », 10.3% ne lui donnent pas de nom particulier et le reste 

des maternités donne des autres noms tels : « Maison de la naissance » ou « Chambre de la 

naissance ».  

Ces espaces ont été crées entre 1980 et 2012,  avec des pics pour les années 2010, 2011 et 

2012 correspondant à 17 espaces créés soit 43.6% de l’échantillon. (Annexe III, figure C) 

 

2.4 COMPOSITION DE L’ESPACE PHYSIOLOGIQUE 

 

Il s’agit d’une salle de pré-travail et de travail dans 43.6% des cas, et d’une salle de travail 

pour 46.1% des maternités. Dans les 10.3% où il s’agit uniquement d’une salle de pré-travail, 

les raisons invoquées sont par rapport à une disposition géographique des lieux (salle à coté 

des prétravail mais les accouchements peuvent s’y faire) ou c’est alors que l’on transfère si 

l’on peut les patientes en salle classique pour l’accouchement.  
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D’après la figure 2, on remarque que la présence d’une baignoire est spécifique de l’espace 

physiologique. Le tabouret d’accouchement l’est aussi, mais n’est présent que dans environ 

la moitié des maternités. La liane ou corde suspension ainsi que le lit sont souvent présents 

dans les maternités et se répartissent de manière plutôt équitable entre salle « nature » 

uniquement d’un côté et dans les 2 types de salles de l’autre. La moitié des maternités n’ont 

pas de tableaux dans leurs salles de naissance, pour les autres cela se répartit entre espace 

physiologique uniquement d’un côté et dans les deux types de salles de l’autre. Les autres 

équipements tels que les ballons, les coussins, le Corpomed® et l’environnement avec des 

couleurs douces aux murs, une lumière tamisée et de la musique possible ne sont pas 

spécifiques des espaces physiologiques car ils sont également présents dans les salles 

« classiques ». Dans près de la moitié des maternités, une table d’accouchement est 

présente dans les 2 types de salles. Les équipements obligatoires comme les fluides à 

usage médical, l’oxygénothérapie, la ventilation manuelle au masque et la surveillance 

automatique de la tension artérielle sont majoritairement présents dans les deux types de 

salles ou dans le cas contraire dans le sont dans les salles classiques attenantes.  

 

Figure 2 : Composition des salles de naissance 

2.5 L’INFORMATION CONCERNANT CET ESPACE 

 

L’information concernant l’existence de l’espace physiologique est majoritairement donnée 

lors de la préparation à la naissance et à la parentalité (PNP), lors des consultations 

prénatales dans la maternité ainsi que par les sages-femmes libérales. La moitié des 
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maternités utilisent aussi internet et des brochures d’informations (Figure 3). Plus de ¾ des 

maternités utilisent au minimum 3 moyens de communication différents pour faire connaître 

leur espace (Figure 4). 

  

Figure 3 : Information concernant cet espace         Figure 4 : Nombre de moyens de communication 

2.6 SURVEILLANCE DU TRAVAIL, DE L’ACCOUCHEMENT ET PRISE EN 

CHARGE DE LA PARTURIENTE  

 

À 76.9%, les maternités sont équipées d’un monitoring permettant la déambulation (Figure 5) 

et parmi celles-ci 40% font un enregistrement en discontinu (Figure 6). Pour celles qui n’en 

ont pas, l’enregistrement se fait dans tous les cas en discontinu. Aucune maternité ne fait un 

enregistrement en continu avec un monitoring classique (non déambulatoire). Concernant 

les protocoles pour l’ERCF en discontinu (n=21), 6 maternités indiquent qu’il n’y a pas de 

protocole mais que l’ERCF se fait selon l’appréciation clinique de la sage-femme et une 

maternité indique qu’il est réalisé selon l’avis du médecin de garde. Les autres ont un 

protocole type : auscultation 20 minutes toutes les heures ou 30 minutes toutes les 1h30 

avec une auscultation continue lors de l’expulsion ou suivent les recommandations de leur 

réseau.  

 

Figure 5 : Type monitoring pour l’ERCF  Figure 6 : Type d’ERCF parmi les monitorings 
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La voie veineuse périphérique n’est pas obligatoire pour 23.1% des maternités, pour les 

autres un cathéter est posé mais obturé (Figure 7)  

Pour les maternités qui possèdent une baignoire, elle est toujours utilisée pour permettre la 

dilatation, 13.2% l’utilisent aussi pour les accouchements et 65.8% sont équipées d’un 

capteur étanche permettant la surveillance du rythme cardiaque fœtal (Figure 8). 

 

Figure 7 : Voie veineuse périphérique  Figure 8 : Utilisation de la baignoire 

Outre le bain chaud, les techniques les plus utilisées pour permettre le soulagement de la 

douleur obstétricale sont : le massage à 71.8% suivi de l’homéopathie à 64.1% et de 

l’acupuncture à 61.5% (Figure 9). 

 

Figure 9 : Techniques utilisées pour le soulagement de la douleur 

La patiente peut bénéficier d’une analgésie péridurale dans 35.9% des maternités, soit dans 

14 maternités (Figure 10). Si l’on compare la possibilité d’avoir une analgésie péridurale 

dans l’espace physiologique avec le taux de péridurale global de la maternité, on remarque 

qu’il n’y a pas de lien entre les deux. En effet, parmi les maternités qui permettent d’avoir 

une analgésie péridurale, seulement 14.3% ont des taux de péridurale supérieurs à 90%. 
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Figure 10 : Possibilité d’avoir une APD 

 

Toutes les patientes peuvent déambuler pendant le travail, 64.9% peuvent boire, 10.8% 

peuvent s’alimenter et 13.5% ont droit à plusieurs personnes accompagnantes (Figure 11).  

 

Figure 11 : Alternatives pendant le travail 

Il est possible pour les parturientes de s’hydrater sans avoir d’analgésie péridurale dans 

40.6% des maternités. Il leur est possible de s’alimenter sans avoir d’analgésie péridurale 

dans 8.1% des maternités. (Annexe III, tableau D) De plus, si l’on souhaite comparer le lien 

entre la possibilité de bénéficier d’une péridurale et la possibilité de s’hydrater et/ou de 

s’alimenter, à l’aide d’un test de Fischer (ce test est utilisé car l’un des effectifs est inférieur à 

5), p n’est pas significatif (p=1). Il n’y a donc pas de lien entre péridurale et hydratation et/ ou 

alimentation. Il n’y a pas de contre-indication significative à l’alimentation et à l’hydratation 

quand on ne bénéficie pas d’analgésie péridurale. 

Concernant les positions d’accouchements, toutes les maternités proposent le décubitus 

dorsal et latéral. 74.4% proposent en plus 3 ou 4 autres positions d’accouchement dont la 

position assise, accroupie, debout ou à quatre pattes.  
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Les accouchements sont pratiqués par les gynécologues-obstétriciens uniquement dans 

5.1% des cas et dans les autres maternités sont partagés entre sages-femmes, sages-

femmes libérales et gynécologues-obstétriciens (Figure 12) 

 

Figure 12 : Pratique des accouchements 

Concernant les ocytociques, 20.5% des maternités n’en utilisent pas, 30.8% 

occasionnellement, 33.3% pour la délivrance dirigée en systématique et 15.4% l’utilisent lors 

de la délivrance dirigée et aussi parfois lors des déclenchements qui peuvent se faire dans 

l’espace physiologique (Figure 13) 

 

Figure 13 : Utilisation d’ocytociques 

Une seule maternité dédie une sage-femme à cet espace. Pour 7.7% des maternités (n=3), 

l’accompagnement global est possible mais pas obligatoire pour accéder à cet espace. Pour 

10.3% des maternités (n=4), il est possible grâce aux sages-femmes libérales ayant accès 

au plateau technique (Figure 14). 
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Figure 14 : Type d’accompagnement 

23.3% des maternités ne font pas de transfert de l’espace physiologique vers une salle dite 

« classique » car s’il y a demande d’analgésie péridurale ou besoin de médicalisation du 

travail, la prise en charge peut se faire de la même façon dans cette salle. 73.3% des 

maternités préfèrent transférer les patientes. L’une des maternités préfère que 

l’accouchement se fasse en salle classique (Figure 15).  

 

Figure 15 : Transfert vers une salle classique 

2.7 PROFIL DES PATIENTES 

 

Pour 10.5% des maternités, il y a toujours un projet de naissance associé au souhait 

d’accoucher dans cet espace. Il est souvent présent, mais pas systématique, dans 36.8% 

des cas (Figure 16) 
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Figure 16 : Présence d’un projet de naissance 

Pour être admise dans cet espace, il est nécessaire que la parturiente soit identifiée à bas 

risque dans 76.9% des cas mais une liste de contre-indications précises existe seulement 

dans 46.2% maternités. Pour 64.1% des maternités, la femme doit souhaiter accoucher sans 

analgésie péridurale et exprimer clairement le souhait d’accoucher dans cet espace dans 

61.5% des cas. L’information préalable, le suivi de cours de préparation à la naissance et à 

la parentalité et l’accord de l’équipe médicale ne sont des critères obligatoires que dans 

respectivement 43.6%, 7.7% et 28.2% des cas (Figure 17). 

 

Figure 17 : Critères permettant d’accoucher dans cet espace 

2.8 DU COTE DES SOIGNANTS 

 

Les personnes à l’initiative du projet sont essentiellement les membres de l’équipe médicale 

et notamment les sages-femmes cadres et les sages-femmes (Figure 18) 

69.2% des maternités ont proposé des formations au personnel soignant suite à l’ouverture 

de cet espace, allant de 1 à 4 formations. La formation la plus dispensée étant celle du 

Docteur Bernadette de Gasquet sur les positions d’accouchement. Parmi les autres 
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formations on retrouve : l’acupuncture, l’homéopathie, l’aromathérapie, la psychoprophylaxie 

émotionnelle (Figure 19). 

 

Figure 18 : Initiative du projet    Figure 19 : Formations proposées 

Aucun avis négatif n’a été émis. Globalement l’équipe médicale est satisfaite de cet espace 

à 71.8%. Cependant  4 maternités ont indiqué qu’il y avait un problème de disponibilité qui 

était un frein à l’utilisation de cette salle ; quatre autres maternités ont précisé que cet 

espace était finalement peu utilisé et quatre autres que la prise en charge physiologique se 

faisait quel que soit le lieu et donc que cette salle était un plus mais pas nécessaire.  

 

2.9 LE NOMBRE D’ACCOUCHEMENTS 

 

Figure 20 : Pourcentage d’accouchements dans l’espace physiologique 

Seulement douze maternités ont indiqué leur nombre d’accouchements dans cette salle pour 

l’année 2011. Parmi celles qui n’ont pu donner de chiffres, la raison évoquée était que cela 

n’était pas recensé. Le pourcentage d’accouchements est compris entre 5.01 et 13.54 du 

taux total d’accouchements pour cinq maternités, et est inférieur à 3% du taux total pour les 

sept autres (compris entre 2.44% et  0.16%) (Figure 20). 
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Les résultats des tests statistiques, faits pour ces 12 maternités ayant indiqué leur taux 

d’accouchements dans l’espace physiologique, sont à manipuler avec précaution étant 

donné le manque de puissance de ce sous-échantillon. 

Si l’on compare le taux d’accouchements dans l’espace physiologique avec l’année de 

création, à l’aide d’un coefficient de corrélation de Spearman*, p est égal à 0.0827. Ce 

résultat n’est pas significatif. Il n’y a donc pas de lien entre l’année de création et la 

fréquence d’utilisation de cet espace. (Annexe III, tableau E) 

De plus, si l’on souhaite observer l’évolution du nombre d’accouchements dans les espaces 

physiologiques sur 3 années consécutives (seulement 6 maternités ont répondu à cette 

question), on n’observe pas de tendance particulière. Entre l’année 2009 et 2011, pour 3 

d’entre elles, le nombre d’accouchements est en hausse (de +0.50% à +0.98%), pour les 3 

autres, celui est en baisse (de -0.04% à -0.75%).  

En comparant le nombre de sages-femmes présentes en salle de naissance sur 24 heures 

au nombre total d’accouchements par an, on peut établir un « taux de disponibilité de sage-

femme pour une naissance». On a comparé ce taux au pourcentage d’accouchements dans 

l’espace physiologique pour voir s’il existait un lien entre le nombre de sages-femmes 

disponibles et le nombre d’accouchements dans cette salle. Avec un test de corrélation de 

Spearman*, on obtient p=0.1182, ce n’est donc pas significatif Il y a donc une forte 

présomption qu’il n’existe pas de lien entre ces deux critères. Il n’y a pas plus de sages-

femmes disponibles dans les lieux où le nombre d’accouchements dans l’espace 

physiologique est le plus élevé, ni moins de sages-femmes dans ceux où ils sont les plus 

bas. Il est à noter que pour l’unique maternité qui dispose d’une sage-femme dédiée à cet 

espace, le taux d’accouchements dans l’espace physiologique n’est pas plus élevé (ce taux 

est égal à 1.14% des accouchements totaux). On ne peut pas non plus comparer ceci avec 

les maternités proposant l’accompagnement global car aucune de ces maternités n’a 

mentionné son taux d’accouchements dans cet espace. 
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I. LES LIMITES ET LES INTERETS DE L’ETUDE 

1.1 LES LIMITES 

 

Il aurait été intéressant d’évoquer dans le questionnaire la fréquence des touchers vaginaux 

lors d’un suivi de travail en salle « nature » ainsi que la prise en charge après 

l’accouchement comme le peau à peau, le type d’allaitement et le retour précoce à domicile.  

Certaines questions n’ont pas pu être analysées, essentiellement celles où des chiffres 

précis étaient demandés, faute d’un taux de réponses suffisant (comme la question n°11 qui 

demandait de différencier le taux de césarienne programmé et en urgence et les questions 

n°21 et 22 qui traitaient du taux de transfert et du taux d’extractions instrumentales dans 

l’espace physiologique).  

Il aurait été également complémentaire et intéressant d’étudier le regard des sages-femmes 

accompagnant ces femmes et ces couples dans ce type de prise en charge. La question 

finale du questionnaire demandait les avis et les appréciations de l’équipe médicale mais les 

réponses sont restées assez générales du type « l’équipe médicale est satisfaite ». Entendre 

les opinions des usagers aurait pu être aussi un élément très appréciable. Concernant ce 

critère, il aurait été possible de l’évaluer en demandant aux maternités si des questionnaires 

de satisfaction étaient distribués etc. Cependant le sujet étant très vaste il a fallu limiter le 

champ d’étude de mon projet pour pouvoir se consacrer pleinement à une partie précise qui 

est l’aspect pratique et technique du suivi et de l’accompagnement des parturientes dans 

l’espace physiologique. 

 

1.2 LES DIFFICULTES 

 

La première difficulté fut de répertorier les maternités qui possédaient un espace 

physiologique. Il a été difficile  de passer par les responsables de chaque réseau (adresses 

mails non valides, refus, absence de réponse). Puis la transmission a été faite par chaque 

référent du réseau, mais chaque cadre n’a pas forcément répondu à ce mail. De plus, 

certaines cadres ont indiqué posséder un espace physiologique, mais il s’est avéré après 

envoi du questionnaire et discussion que cela ne correspondait pas à la définition donnée. 
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Pour élargir mon échantillon, j’ai effectué d’autres recherches pour trouver plus de 

maternités possédant un espace physiologique et ai alors téléphoné à une trentaine de 

sages-femmes cadres pour vérifier ces informations et leur demander leur accord pour 

répondre à ce questionnaire. Sur une période de deux mois, j’ai relancé trois fois par mail les 

sages-femmes cadres qui n’avaient pas répondu puis par téléphone pour finalement obtenir 

39 réponses. Ces étapes ont été chronophages. 

La longueur de ce questionnaire a certainement été un frein à l’analyse des données. En 

effet, moins de questions m’auraient peut-être permis d’analyser plus précisément les autres. 

 

1.3 LES BIAIS 

 

Du fait du mode de recrutement choisi, seules les maternités dont le référent du réseau avait 

accepté de transmettre le premier questionnaire (Annexe I) ont pu être contactées. De ce 

fait, la transmission du questionnaire à plusieurs dizaines de maternités était dépendante 

d’une seule personne. Ainsi certains secteurs entiers n’ont pas pu être contactés.  

Pour les maternités qui ont répondu au premier questionnaire, il existe un biais. En effet, on 

peut penser que les cadres de santé qui ont été interpellés par ce mail l’ont été d’autant plus 

qu’ils étaient intéressés par le sujet.  

La petite taille de l’échantillon en est aussi un au niveau des statistiques. Ces résultats ne 

sont pas généralisables mais permettent tout de même d’avoir une idée plus précise des 

espaces physiologiques en France. 

 

1.4 LES INTERETS 

 

Les espaces physiologiques connaissent un engouement grandissant ces dernières années, 

avec la volonté de revenir vers une maternité moins médicalisée. L’étude de ce phénomène, 

des motivations, des enjeux et des difficultés liés à la mise en place de ce type d’espace 

sont donc capitaux afin de comprendre et répondre au mieux à cette nouvelle demande. 

L’intérêt de ce mémoire est donc une meilleure compréhension de la situation actuelle des 

espaces physiologiques, en France, aujourd’hui, pour appréhender leur développement et 

leurs orientations futures.  
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II. ANALYSE DES RESULTATS ET DISCUSSION 

 

2.1 HYPOTHESE 1 : LE DEVELOPPEMENT DES ESPACES 

PHYSIOLOGIQUES S’ACCELERE ET CE QUEL QUE SOIT LE PROFIL 

DES MATERNITES 

2.1.1 Dans le temps 

 

Avec 17 espaces crées depuis 3 ans (Figure C) et 27 projets en cours d’élaboration en 2012, 

on peut dire que les espaces physiologiques se créent de plus en plus dans nos maternités 

françaises. De plus, 38 maternités ont répondu avoir le souhait de développer ce type 

d’espace (Figure B). 

2.1.2 Au niveau du profil des maternités 

 

Sous le mot profil nous pouvons regrouper tout ce qui permet de classer une maternité. Mon 

échantillon n’est pas significatif car relativement peu de maternités de France métropolitaine 

m’ont répondu. Cependant quand on regarde la distribution des espaces physiologiques au 

niveau du type d’établissement, du niveau de prise en charge pédiatrique ou du nombre 

d’accouchements par an, on peut dire qu’il s’en développe quel que soit ces critères. De 

plus, lorsque l’on observe la répartition géographique des ces espaces, on  remarque qu’il 

s’en développe dans toute la France de manière assez homogène. Il peut paraître étonnant 

que la région parisienne ne soit pas d’avantage pourvue en espaces physiologiques mais 

ceci peut s’expliquer par le fait que peu de réseaux de la région ont diffusé mon lien aux 

sages-femmes cadres. Certaines maternités d’Ile-de-France « renommées » pour la 

physiologie (CALM, les Bluets, les Lilas) proposent une prise en charge physiologique sans 

avoir une salle « nature » physiquement délimitée, ce qui ne permettait pas de les inclure 

dans l’étude (Figure 1, tableau 1, tableau 2). 

Au niveau du pourcentage d’interventions concernant les césariennes et analgésies 

péridurale, on y remarque une très grande hétérogénéité selon les maternités possédant un 

espace physiologique. Il ne semble pas y avoir de profil type pour proposer un espace 

physiologique. En effet, certaines maternités qu’on pourrait qualifier de plus « médicalisées » 

avec des taux de péridurale ou de césarienne élevés (c'est-à-dire supérieurs à la moyenne 

nationale qui est de 77.8% pour les péridurales et de 20.8% pour les césariennes) proposent 

tout de même un autre type de prise en charge avec la salle « nature ». De plus, ces 



31 
 

maternités aux taux élevés ne proposent pas forcément une analgésie péridurale dans cet 

espace (Tableau 3). 

Les locaux des maternités, en nombre de salles, sont très variables. Le nombre de sages-

femmes en garde aussi. On retrouve seulement une constance au niveau du nombre 

d’obstétricien de garde (Tableaux B, C) 

On découvre que de nombreux établissements sont labellisés IHAB (Tableau 1). Le point 12 

des recommandations semble important : « Pendant le travail et l’accouchement, adopter 

des pratiques susceptibles de favoriser le lien mère-enfant et un bon démarrage de 

l’allaitement » (Annexe V). Ceci ne fait pas spécifiquement référence à une salle « nature » 

mais encourage les maternités à proposer un accompagnement plus physiologique.  Les 

personnels soignants doivent proposer des pratiques qui aident la mère à se sentir mieux, lui 

permettre de participer aux décisions la concernant et doivent favoriser le lien mère-enfant 

etc. En soit, il ne parait pas étonnant que les maternités labellisées représentent une forte 

part de l’échantillon étant donné que la salle « nature », en plus de l’environnement et de 

l’équipement propice, essaie d’accompagner au mieux les mères dans l’accouchement 

naturel. Cet espace est dans la logique de cette démarche IHAB. 

Concernant les Centres Hospitaliers Régionaux Universitaires, ils semblent être aussi 

fortement représentés (Tableau 1). Toutefois, on peut avancer comme hypothèse que, les 

CHRU ayant des missions de recherche, d’enseignement et d’innovation dans la santé et 

étant des exemples pour les autres hôpitaux, ont aussi un intérêt à développer ce type 

d’espace si l’on considère que l’espace physiologique est novateur. 

L’hypothèse 1 est donc partiellement validée. Les espaces physiologiques connaissent un 

engouement certain ces dernières années. De plus, il s’en développe dans tous les types de 

maternités françaises mais les CHRU ainsi que les maternités labélisées IHAB semblent être 

plus fortement représentés. 

 

2.2 HYPOTHESE 2 : IL Y A DE MULTIPLES CONCEPTIONS DERRIERE 

UNE MEME DENOMINATION 

 

A quoi cette notion, espace physiologique, fait-elle cette référence ? En analysant différents 

critères, nous allons essayer de comprendre ce que sont les salles « nature » en France. 



32 
 

2.2.1 Au niveau de l’équipement 

 

D’après les réponses apportées par la partie 2, on peut dire que : les espaces 

physiologiques sont majoritairement appelés « salle nature ». Est-ce un mot mieux compris, 

plus accessible par l’ensemble de la population et notamment des femmes et des couples 

attendant un enfant et qui permet de faire ressortir le côté naturel de l’accouchement plutôt 

que le mot physiologie qui lui est plus entendu du côté médical ? Un des objectifs étant 

d’attirer les patientes, le nom donné est important.  

Les maternités possèdent souvent une seule salle de ce type (Tableau A). De plus, il s’agit 

souvent d’une salle de travail, ou d’une salle servant à la fois de prétravail et de travail, mais 

habituellement nous faisons aussi cette distinction par rapport à la possibilité de bénéficier 

d’une analgésie péridurale. Etant donné que les femmes en ont moins souvent en salle 

« nature », cette séparation semble moins importante.  

La présence d’une baignoire, retrouvée dans 97.4% des maternités, est l’élément 

indispensable et essentiel de l’espace physiologique. Le tabouret d’accouchement, quand il 

est présent, est aussi spécifique de cette salle. Pour exemple, deux photos d’une salle 

nature sont présentées en annexe IV. D’autres équipements traditionnellement présents 

dans les salles classiques, assurant la sécurité de la mère et de l’enfant en cas de 

basculement de la physiologie vers la pathologie, sont également présents dans l’espace 

physiologique. De manière générale, que ce soit dans la salle classique ou la salle 

physiologique, il existe une volonté d’élaborer une ambiance plus intime, avec un lit 

d’accouchement, une liane, des ballons, des coussins, des Corpomed®, des couleurs 

douces aux murs, une lumière tamisée et la possibilité d’écouter de la musique. L’intérêt d’un 

environnement calme et accueillant n’est plus à démontrer, il permet à la femme de se sentir 

en sécurité, en intimité et aussi de favoriser le relâchement d’endorphines aux propriétés 

analgésiques. Permettre cela dans toutes les salles de naissance aujourd’hui est acquis 

(Figure 2). 

Faire connaître cet espace paraît important. En effet les maternités utilisent entre trois et 

cinq moyens de communication (Figure 4) et la moitié en informe par brochure ou internet 

(site internet de l’hôpital), moyens de communication actuels et attractifs (Figure 3). De plus, 

lorsque l’on navigue sur internet, il est étonnant de voir à quel point de nombreux forums 

parlent de ce sujet. Avec des internautes qui conseillent ou déconseillent et donnent leur 

propre avis sur l’accompagnement fait dans une salle « nature » dans telle ou telle maternité. 

Actuellement, beaucoup d’importance est donnée à internet mais les consultations 
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prénatales ainsi que la préparation à la naissance et à la parentalité, où un contact humain 

est beaucoup plus présent, restent largement utilisées.  

Au niveau de l’équipement, des locaux, tout est prêt et disponible. Mais quel est 

l’accompagnement  proposé dans cet espace? 

2.2.2 Le suivi médical avec surveillance maternelle, fœtale et obstétricale 

 

Sécurité et mobilité ne sont pas incompatibles. En effet, dans ces salles tout y est fait pour 

maximiser la déambulation de la patiente : la voie veineuse périphérique est souvent 

obligatoire mais est obturée. Toutefois elle n’est pas indispensable dans tout de même 1/5 

des cas (Figure 7). De ce fait, la parturiente peut marcher où bon lui semble sans être 

« liée » à une perfusion ainsi que grâce au monitoring déambulatoire et/ou à l’enregistrement 

du rythme cardiaque fœtal  en discontinu (Figures 5, 6). De plus, la dilatation dans l’eau est 

possible avec un capteur étanche permettant la surveillance du rythme cardiaque fœtal 

(Figure 8). Les bénéfices de cette immersion, à savoir l’effet antalgique et antispasmodique 

entre autres, sont maintenus. En effet, si la patiente est soulagée dans l’eau chaude, on 

imagine mal lui demander d’en sortir pour faire un monitoring. De ce fait, la surveillance 

fœtale est toujours possible, ce qui nous permet de rester dans une sécurité totale en 

respectant les désirs de la parturiente. Ces deux principes, surveillance de l’hypoxie fœtale 

et abord veineux pour prévenir le risque d’hémorragie, qui sont pour nous des éléments 

indispensables de la surveillance et de la prise en charge maternelle et fœtale, sont 

maintenus et permettent un bon compromis.  

Qu’en est-il de la possibilité de s’hydrater et/ou de s’alimenter au cours du travail ? La SFAR 

a autorisé l’absorption de liquides clairs pour les femmes en travail bénéficiant d’une 

analgésie péri médullaire. L’ASA (American Society of Anesthesiologists), en 2007, 

préconise d’éviter les aliments solides. Toutefois, l’IHAB propose aux femmes de boire et 

manger léger si elles le désirent (Annexe V). Dans notre échantillon, il ne semble pas y avoir 

de consensus concernant la possibilité de s’hydrater. D’autre part, l’alimentation n’est que 

très rarement autorisée mais possible pour plusieurs maternités (Figure 11). Il n’existe pas 

de lien entre possibilité de bénéficier d’une analgésie péridurale et possibilité de s’hydrater 

et/ou de s’alimenter (Tableau D). Mais n’est-il pas risqué de permettre à une femme n’ayant 

pas d’analgésie péridurale de s’hydrater et de s’alimenter pendant le travail ? En effet, si une 

médicalisation en extrême urgence doit avoir lieu et que l’anesthésie générale est 

recommandée, le risque d’inhalation bronchique ou syndrome de Mendelson sera encore 

augmenté.  
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Avoir plusieurs accompagnants n’est guère autorisé. Cependant, pour certaines femmes,  il 

est regrettable de devoir faire ce choix (entre une mère, un conjoint, une amie..). De plus, 

l’IHAB propose dans ses recommandations que la parturiente soit entourée de un ou deux 

accompagnants. Nous avons tendance à penser que seule la présence du père est 

nécessaire, mais pas forcément pour toutes les femmes. Néanmoins, l’espace physiologique 

est au sein d’un bloc obstétrical et il est donc nécessaire de restreindre le nombre de 

personnes accompagnantes pour limiter le risque infectieux. 

Que penser de la possibilité d’avoir une péridurale en salle « nature »? (Figure 10). En avoir 

une n’est pas contradictoire avec un accouchement physiologique mais cela rajoute tout de 

même de la technique et des moyens pharmacologiques dans la prise en charge du travail. 

De plus, la question n’ayant pas été plus précise, on ne peut pas savoir s’il s’agit d’une 

péridurale dite ambulatoire. Il me parait manifeste que l’on sort de l’accouchement naturel si 

la patiente bénéficie d’une analgésie péridurale ne permettant qu’une mobilité moindre. 

Qu’en est-il de l’utilisation de l’hormone de synthèse de l’ocytocine dans l’espace 

physiologique? (Figure 13). Pour la délivrance dirigée, il est recommandé par le CNGOF 

d’injecter 5UI de Syntocinon® par voie intraveineuse directe lente. Il parait compliqué de le 

faire au dégagement de l’épaule antérieure de l’enfant lors d’un accouchement où la 

parturiente prendra n’importe quelle position et de chercher à injecter ce produit. Il parait plus 

réalisable de le faire juste après l’accouchement. Lors d’une intervention à la Journée du 

Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nord-Pas-de-Calais, deux sages-femmes de la 

maternité de Givors ont témoigné et ont indiqué qu’ils avaient trouvé comme compromis de 

relier la voie veineuse périphérique à une perfusion contenant 5UI de Syntocinon® coulant à 

débit rapide et injectée dans les deux minutes suivant l’expulsion. 

A la question du déclenchement par ocytocine en salle « nature » (Figure 13), il semble 

contradictoire de les permettre car l’on sort complètement du cadre de l’accouchement 

physiologique. Tout d’abord parce que le travail n’est pas spontané et ensuite si indication de 

déclenchement il y a, c’est très certainement pour une pathologie maternelle ou fœtale. On 

quitte alors les critères de bas risque. De plus, nous savons que dans ces situations, les 

femmes sont généralement assez algiques et la demande de péridurale sera certainement 

plus forte.  

De ce fait, nous aurions pu penser que le bas risque était la condition essentielle pour 

accoucher dans cet espace. Elle l’est pour 76.9% des maternités (Figure 17). On peut 

supposer que les maternités qui n’imposent pas le bas risque utilisent plus cette salle 

comme les autres salles classiques, mais qui permet d’être plus accueillante, avec un cadre 

plus agréable mais que les pratiques médicales sont plus ou moins les mêmes ? Ou alors on 
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estime que l’on peut faire un accompagnement plus naturel même avec de la pathologie ? 

Ce que nous remarquons aussi, c’est que la parturiente a son rôle à jouer, elle doit exprimer 

son souhait d’accéder à cet espace et en étant presque « sûre » de ne pas vouloir 

d’analgésie péridurale. A l’heure où tout est codifié, il est surprenant de voir que seulement 

la moitié des maternités ont un protocole concernant l’accompagnement de l’accouchement 

en salle physiologique. En effet, des règles que l’on observe obligatoirement pour un suivi 

classique en salle de naissance (perfusion, monitoring fœtal en continu etc.), ne le sont plus 

forcément en salle physiologique. Mais face au risque médico-légal, il parait plus sûr d’établir 

une liste de contre-indications, permettant de sélectionner les patientes à bas risques, pour 

accéder à cet espace. Un exemple de liste de contre-indications est donné en annexe 

(Annexe VI). 

Concernant la pratique des accouchements, ils sont faits exclusivement par les sages-

femmes dans au moins 65% des cas (Figure 12) (voire plus car ils sont partagés entre 

obstétriciens et sages-femmes pour 30.8% des maternités). En 2010, dans l’enquête 

nationale périnatale (10), on évalue à 55% le taux d’accouchements faits par les sages-

femmes. Cette différence n’est pas surprenante mais on peut donc dire que les sages-

femmes sont les professionnelles de la naissance les plus amenées à faire les 

accouchements dans l’espace physiologique, ce qui est dans la logique de toute cette 

démarche (bas risque, accompagnement plus naturel). 

Nos résultats de périnatalité sont encore à améliorer et nous avons vu que la physiologie 

pouvait dévier à tout moment, il s’agit donc de rester dans une sécurité absolue tout en 

permettant un autre accompagnement plus physiologique. C’est pour cela que 20% des 

maternités ne proposent pas de transfert vers une autre salle dite classique si une 

médicalisation du travail est recommandée (Figure 15). Plusieurs maternités ont bien précisé 

que ceci était une condition essentielle de sécurité. Les autres maternités qui préfèrent 

transférer les patientes le font plus pour laisser cette salle libre pour une autre femme qui 

souhaiterait y accéder. Cependant l’espace physiologique faisant partie du bloc obstétrical, 

un transfert se fait facilement et si une urgence s’y passe, le matériel est le plus souvent 

aussi disponible dans cet espace. 

Mais qu’en est-il de l’accompagnement de la parturiente ?  
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2.2.3 L’accompagnement affectif  

 

Toutes les positions d’accouchements sont possibles, ce qui est complètement rassurant 

voire évident, on imagine mal en effet imposer une position à une femme sans analgésie 

péridurale. Spontanément, la parturiente prendra la position qui lui convient pour donner 

naissance. On propose des alternatives pour accompagner la douleur de la femme pendant 

le travail, et notamment les massages qui demande une très forte disponibilité de la sage-

femme et/ou du mari et/ou de l’accompagnant (Figure 9). Les autres techniques sont moins 

utilisées, ce qui peut être dû à plusieurs raisons : compétences spécifiques qui nécessitent 

des formations complémentaires, présence continue de la sage-femme requise ou encore 

techniques peu connues. 

Ce qui nous interpelle, c’est qu’il n’est possible d’avoir une sage-femme dédiée à cet espace 

que dans une seule maternité et que l’accompagnement global est possible (mais pas 

nécessaire) pour 3 maternités (Figure 14). D’après l’OMS, une femme en travail a besoin 

d’un soutien émotionnel et le soignant doit s’efforcer d’assurer la continuité des soins. Que 

pourrions-nous proposer de mieux pour une femme en travail qu’être accompagnée de 

personnes qu’elle connaît, qui la connaissent et qui soient entièrement disponibles pour 

elle ? Le conjoint, quand il est présent, est souvent très sollicité par la femme pour remplir ce 

rôle. Mais rassurer la femme sur ses sensations, ses angoisses etc.…, n’est-ce pas plutôt du 

rôle de la sage-femme ? Des alternatives commencent à se développer mais la prise en 

charge « Une femme=une sage-femme » (d’après des slogans énoncés lors de 

manifestations nationales de sages-femmes au cours de l’année 2011) qui signifie qu’une 

sage-femme soit entièrement disponible pour une seule femme à la fois, n’est pas encore 

d’actualité. Toutefois, il ne parait pas y avoir de lien entre le nombre d’accouchements faits 

dans la salle « nature » et le nombre de sages-femmes disponibles. Ce qui fait la 

particularité de nos professions, c’est aussi l’imprévisibilité du moment des accouchements. 

Il est impossible de prévoir à l’avance la quantité de travail. Les conditions d’organisation 

font qu’il serait très difficile de dédier une sage-femme exclusivement à cet espace. De plus, 

l’accompagnement global est peu répandu, et même si l’on en parle de plus en plus, il ne 

semble pas être encore dans les mœurs. En effet, même quand il est possible au sein d’une 

maternité, peu de sages-femmes se portent volontaires pour réaliser ce type de suivi. Pour 

exemple, à la maternité de Beauvais, de type II b, 3 sages-femmes, salariées et volontaires, 

sur une équipe de 35 réalisent l’accompagnement global.  Mais celui-ci demande d’être 

disponible 24heures/24, 7jours/7. On peut comprendre que pour des raisons d’organisation, 

familiales, etc. cela peut être compliqué même s’il est vraiment un atout majeur pour les 

femmes, par ses qualités humaines relationnelles et encore tant d’autres. Cependant cet 
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accompagnement ne semble pas être encore reconnu et totalement souhaité par les équipes 

médicales. 

Le projet de naissance, qui entre autres permet aux couples de réfléchir à la manière dont ils 

souhaitent vivre la naissance de leur enfant, n’obtient pas de consensus dans les maternités 

(Figure16). Il fait pourtant partie de la réflexion des femmes, des couples, il est donc très 

étonnant qu’il soit aussi peu souvent retrouvé. Il est aussi rarement essentiel que la femme 

ait fait une préparation à la naissance et à la parentalité pour accéder à l’espace 

physiologique (Figure 17). En effet, une patiente qui désire accoucher dans cet espace doit 

avoir réfléchi à ce qu’elle souhaite, à ce qu’elle désire. Etre préparée et informée l’aidera à 

mieux comprendre ce qui se passe dans son corps, à affronter les sensations douloureuses 

du travail et de l’accouchement et faire ainsi le choix ou non d’un accouchement sans 

péridurale. Ces deux pratiques permettent d’y réfléchir mais sont peu utilisées.   

 

2.2.4 Du côté des professionnels de santé et des maternités 

 

C’est généralement le personnel de l’équipe médicale qui est à l’initiative du projet, dont 

essentiellement les sages-femmes. On peut le comprendre dans le sens où ce sont elles qui 

s’occupent en premier lieu de la physiologie, mais les médecins y sont généralement 

favorables et aussi à l’initiative dans 1/3 des cas (Figure 18). Toutefois, ce souhait d’espace 

physiologique est-il là pour répondre aux demandes des usagers ou vient-il d’une réelle 

envie d’accompagner au mieux la physiologie ? Ou est-ce les deux ? Les avis émis sont 

relativement très positifs mais quelques cadres sages-femmes soulèvent le problème de la 

disponibilité qui est en lien avec l’utilisation de cette salle. Si le personnel n’a pas le temps 

de s’occuper totalement d’une parturiente dans l’espace physiologique, il proposera de ce 

fait moins facilement l’accès à cet espace. Une cadre sage-femme a noté comme remarque 

que « la disponibilité de la sage-femme influençait le cours du travail. Lors des gardes très 

chargées, une femme qui souhaitait accoucher en salle nature demande facilement une 

analgésie péridurale » ou encore une autre qui s’exprime en disant « Actuellement, ces 

accouchements qui mobilisent beaucoup de temps sont un tort ». Ces remarques renvoient 

aux conditions de travail, avec parfois une surcharge d’activité et qui rend la disponibilité plus 

difficile pour une seule patiente à la fois. Pour information, le Conseil National des Sages-

femmes estime qu’une surcharge de travail survient lorsqu’il y a « plus de deux femmes par 

sage-femme sans aucune activité surajoutée ». 
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De nombreuses maternités ont souhaité se former d’avantage suite à la mise en place de cet 

espace et notamment à la physiologie avec la formation du Docteur Bernadette de Gasquet 

sur les postures d’accouchements (Figure 19). 

Concernant le nombre d’accouchements dans l’espace physiologique, il paraît étonnant que 

si peu de maternités relèvent ce taux (Figure 20). En effet, de nos jours, tout est calculé, 

quantifié, et encore plus avec la tarification à l’activité. Créer un espace est un 

investissement mais celui-ci ne semble pas être évalué du côté financier. 

Que penser des pourcentages d’accouchements dans l’espace physiologique compris entre 

13.5 et 0.16% lorsque l’on sait que 70% des accouchements sont physiologiques ? De plus, 

les taux les plus bas ne sont pas en lien avec un espace créé récemment, ni le fait d’avoir un 

taux plutôt élevé avec une mise en service plus ancienne (Tableau E). Pour les quelques 

maternités qui ont donné leur taux d’accouchements sur les dernières années, la 

fréquentation de cet espace semble plus ou moins stable. 

Restons vigilants à ne pas généraliser ce type de suivi de travail pour toutes les parturientes. 

Certes, 70% des accouchements sont physiologiques, mais les patientes qui souhaitent se 

mobiliser, ne pas avoir de péridurale, qui posent les conditions de la naissance ne concerne 

pas toutes les femmes. Lors de notre pratique quotidienne en salle de naissance, nous 

accueillons de nombreuses femmes, primipares ou non, qui n’ont pas d’attente spécifique 

pour le déroulement de leur travail, mis à part la possibilité d’avoir une péridurale, et qui sont 

entièrement satisfaites de la manière dont tout s’est déroulé. Elles n’ont pas forcément envie 

de tout décider. La péridurale reste toujours l’un des moyens les plus efficaces pour 

accompagner les douleurs des contractions utérines pour celles qui le souhaitent. 

N’oublions surtout pas que je me suis placée dans le contexte unique de l’espace 

physiologique au sein du bloc obstétrical et non des maisons de naissances hospitalières, 

qui elles, ont un fonctionnement différent, plus proche de celui de la définition de la maison 

de naissance avec un suivi global le plus souvent.  

Le côté économique n’est pas à négliger. Y a-t-il des économies lors d’un accouchement en 

salle « nature » ? Il n’y a pas d’analgésie péridurale, pas de produits pharmacologiques, les 

équipements techniques (pression interne, électrode fœtale, solutés de perfusion etc.) que 

l’on peut parfois utiliser ne sont pas nécessaires tant que le travail reste physiologique. 

Cependant cela nécessite plus de personnel soignant, dont la rémunération est une dépense 

budgétaire importante pour l’hôpital, avec une sage-femme qui doit être plus disponible sans 

être forcément dédiée à cet espace. Ensuite, équiper un espace physiologique est onéreux 

(baignoire, capteurs étanches, capteurs sans fils etc.). Ce coût peut varier entre 30 000 et 
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130 000€, on comprend aussi pourquoi les maternités possèdent souvent une seule salle de 

ce type (Tableau A). Des études menées sur le coût d’un accouchement en maison de 

naissance ont montré qu’une économie de 157€ par accouchement était générée (30). 

Cependant, ce chiffre n’est pas transposable à l’accouchement en espace physiologique, au 

sein d’un hôpital. Il ne semble pas y avoir une économie sur le court terme mais il serait 

intéressant de l’évaluer sur le long terme. Mais surtout, quelle est la contrepartie concernant 

la satisfaction des femmes qui ont fait ce choix?  

L’hypothèse 2 n’est donc pas validée. Les espaces physiologiques se ressemblent plus ou 

moins selon les différents lieux. Les seules différences que l’on relève sont par rapport à la 

possibilité de s’hydrater et/ou de bénéficier d’une analgésie péridurale. Si l’on compare cet 

espace à la définition faite après recherche bibliographique, c’est la disponibilité de la sage-

femme qui est remise en cause.  

III. Propositions 

Voici quelques pistes de réflexion concernant les espaces physiologiques : 

Ouvrir ce type d’espace ou permettre au mieux l’accompagnement de naissances naturelles 

dans toutes les maternités devient indispensable. Tout d’abord pour éviter des situations 

compliquées lors d’accouchements à domicile souhaités et planifiés. Ensuite, avec les 

conjonctures économiques actuelles, la tarification à l’activité (T2A) et des maternités qui 

doivent maintenir voire augmenter leur nombre d’accouchements, l’espace physiologique est 

un facteur d’attractivité et un atout majeur. 

Il serait intéressant d’élaborer des recommandations officielles concernant la possibilité de 

s’hydrater et de s’alimenter pour les femmes souhaitant un accouchement moins médicalisé, 

et à priori sans analgésie péridurale. 

L’espace physiologique n’est pas la seule solution. On peut commencer par installer des 

cordes de suspension ou une baignoire au sein des salles de naissance. Proposer des 

formations pour se perfectionner dans l’accompagnement physiologique dans toutes les 

maternités, qu’il y ait ou pas un espace physiologique, serait aussi intéressant.  

Continuer de se rappeler sa place d’accompagnant dans le processus de la naissance et 

qu’il est important d’autonomiser au maximum les mères, les pères, les couples. Si ces 

femmes ont le sentiment d’être de réelles actrices lors de leur accouchement grâce à un 

accompagnement en salle « nature », cela pourrait permettre une meilleure autonomisation 

en suites de naissance. Essayer de développer le suivi global par les sages-femmes 

libérales avec accès à un plateau technique peut être une autre proposition. 



40 
 

CONCLUSION 

 

Sur le plan personnel, l’élaboration de ce mémoire a été une expérience très enrichissante. 

En effet, pour élaborer cette revue de la littérature et notamment l’historique de la naissance, 

j’ai eu l’occasion de lire de nombreux ouvrages relatant l’histoire de la naissance et de 

l’obstétrique au cours du temps et celle de la profession de sage-femme. Il a fallu condenser 

cet historique car il ne s’agissait pas du sujet propre du mémoire, mais toutes ces lectures 

m’ont permis d’étoffer ma culture historique touchant à ma future profession. Enfin, l’analyse 

a été un exercice ardu mais très intéressant. Se positionner, en confrontant ses propres 

données statistiques aux recommandations nationales, internationales et aux avis des 

professionnels, m’a permis d’apprendre une nouvelle façon de travailler. C’est ce que l’on 

nomme la recherche. Ce mémoire m’a permis de l’apprécier et j’espère pouvoir expérimenter 

cette voie à nouveau. Puis sur le plan professionnel, ceci m’a vraiment permis de poser un 

autre regard notre profession, en me rendant tout à fait compte que jamais nous ne pouvions 

nous reposer sur nos acquis, que des remises en question sont nécessaires et qu’il est 

important pour cela de travailler en collaboration avec tous les professionnels de la 

périnatalité mais aussi avec les associations, les patientes et les couples.  

L’importance de proposer d’autres alternatives autour de la naissance est une réalité 

aujourd’hui. Concernant les espaces physiologiques, on ne peut que se réjouir d’observer 

que tant d’espaces soient créés et que tant d’autres soient en projet ou encore souhaités. 

Usagers et professionnels s’accordent. Sécurité et accompagnement naturel aussi. Tout 

l’équipement permettant un suivi du travail plus naturel est disponible. Cependant, nous 

l’avons vu, l’accompagnement est encore à perfectionner. Si des sages-femmes pouvaient 

être dédiées à cet espace, l’accompagnement naturel pourrait se faire au mieux mais c’est 

une difficulté qui se confronte aux moyens humains, techniques et financiers des hôpitaux. 

Il serait insensé de dire que nous, sages-femmes, devons être formées à accompagner la 

physiologie, car cela fait partie de la définition même de notre métier. Cependant, face à la 

médicalisation de la maternité et à l’évolution de la prise en charge, nous avons dû nous 

adapter et dans certaines situations, être plus techniciennes qu’accompagnantes. De plus, 

nous devons être en permanence vigilantes et diagnostiquer la pathologie. Continuer à s’y 

former est donc essentiel pour la pratique de notre métier. L’espace physiologique au sein 

des salles de naissance dans un milieu hospitalier est une solution qui permet d’alterner 

entre accompagnement physiologique, au cœur de notre profession, tout en étant 

continuellement formées à la pathologie avec des suivis médicalisés classiques et 

pathologiques en salle de naissance. 
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ANNEXE I 

Questionnaire I visant à recenser les maternités qui possèdent un espace physiologique. 

Transmis par le responsable de chaque réseau aux sages-femmes cadres des salles de 

naissance. 

 

Possédez-vous un espace physiologique au sein de votre bloc obstétrical ? 

o Oui 

o Non 

 

Si vous n’en avez pas, avez-vous le souhait, le projet de développer ce type d’espace ? 

o Oui, le projet est en cours 

o Oui, mais cela reste un souhait 

o Non 

o Autre : 

 

Pouvez-vous m’indiquez ci-dessous votre adresse mail, pour pouvoir approfondir cette étude si vous 

possédez ce type d’espace ? 

(Votre adresse mail facilitera l’envoi du second questionnaire et ne sera en aucun cas diffusée, ni 

utilisée à but personnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANNEXE II 

Questionnaire sur les espaces physiologiques, ou salles nature 

1. Votre maternité est un établissement : 

o Public 

o Privé participant au service public hospitalier 

o Privé à but lucratif 

 

2. Est-ce une maternité faisant partie d’un Centre Hospitalier Régional Universitaire ? 

o Oui 

o Non 

 

3. Quel est votre type d’établissement ? 

o Type I 

o Type II a 

o Type II b 

o Type III 

 

4. Le label Initiative Hôpital Ami des Bébés : 

o Vous possédez ce label 

o Vous faites les démarches pour l’obtenir 

o Vous ne l’avez pas 

 

5. Quel est le nombre d’accouchements par an dans votre maternité ? (pour l’année 2011) 

 

6. Quel est le nombre de salles de naissance « classiques » dans votre maternité ? 

 

7. Quel est le nombre de salles de pré-travail ? 

 

8. Quel est le nombre de salles physiologiques ? 

 

9. Quel est le nombre de sages-femmes par garde au bloc obstétrical ? (précisez si différent 

entre le jour et la nuit, entre la semaine et le week-end) 

 

10. Quel est le nombre d’obstétriciens présents le jour et la nuit ? 

 

11. Quel est votre taux de césarienne ? En différenciant celles programmées et celles en 

urgence. (Pour l’année 2011) 

 

12. Quel est votre taux de péridurale ? (Pour l’année 2011) 

 

13. En quelle année votre espace physiologique a-t-il été crée ? 

 

14. Comment est appelé cet « espace » et pourquoi ? 

 

15. Il s’agit : (plusieurs réponses sont possibles) 

o D’une salle de pré-travail 

o D’une salle de travail 

o Autre 

 



 
 
 

16. De quoi sont composées vos salles de naissance? (Cochez soit en salle de naissance classique 

uniquement, soit espace physiologique uniquement, soit dans les deux types de salles, soit dans aucune 

des salles) 

  

En salle de 

naissance 

"classique" 

Espace 

physiologique 

Dans les DEUX 

types de salles 

Dans aucune des 

salles 

Fluides à usage médical, oxygène, air 

médical, protoxyde d'azote et aspiration par 

le vide         

Oxygénothérapie et ventilation manuelle au 

masque         

Surveillance automatique de la tension 

artérielle         

Table d'accouchement         

Lit (d'accouchement)         

Liane/corde de suspension         

Tabouret d'accouchement         

Ballon         

Baignoire         

Corpomed®         

Coussin         

Couleurs douces aux murs         

Tableaux         

Musique possible (poste CD ..)         

Lumière tamisée         

 

17. Si vous possédez une baignoire, (plusieurs réponses sont possibles) 

o Elle est utilisée pour permettre la dilatation 

o Elle est utilisée pour l’accouchement 

o Vous avez un capteur étanche pour surveiller le rythme cardiaque fœtal 

 

18. Combien de femmes ont accouché dans cet espace en 2009 ? (passez la question si votre 

espace n’existait pas encore cette année là) 

 

19. Combien de femmes ont accouché dans cet espace en 2010 ? (passez la question si votre 

espace n’existait pas encore cette année là) 

 

20. Combien de femmes ont accouché dans cet espace en 2011 ? (passez la question si votre 

espace n’existait pas encore cette année là) 

 

21. Combien de femmes ont été transférées de la salle physio vers une salle classique en cours 

de travail pour l’année 2011 ? Si vous le pouvez, précisez quelles sont les grandes causes de 

transfert en général 

 

22. Quel est le taux d’extractions instrumentales dans la salle physio ? Quel est le taux de 

césarienne (chez les femmes initialement en salle physio)? Pour l’année 2011 

 

23. Concernant la patiente, comment est-elle informée de la possibilité d’accoucher dans ce type 

d’espace ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

o Lors des consultations prénatales dans la maternité 

o Lors de la préparation à la naissance et à la parentalité dans la maternité 

o Par une brochure d’information 

o Par le site internet de l’hôpital 

o Par les sages-femmes libérales 

o Autre : 

 



 
 
 

24. Le souhait d’accoucher dans ce type d’espace s’accompagne d’un projet de naissance : 

o Jamais 

o Parfois 

o Souvent 

o Toujours 

 

25. Quels sont les critères obligatoires pour accoucher dans votre espace physiologique ? 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

o Bas risque identifié 

o Dossier étudié et accord de l’équipe médical 

o Femme souhaitant accoucher sans analgésie péridurale 

o Femme informée au préalable 

o Femme ayant suivi des cours de préparation à la naissance et à la parentalité 

o Femme ayant exprimé clairement le souhait d’accoucher dans cet espace 

o Vous avez fixé une liste de contre-indications précises pour identifier les femmes qui 

ne peuvent accoucher là 

o Autre : 

 

26. La parturiente peut-elle bénéficier d’une analgésie péridurale en accouchant dans ce type 

d’espace ? 

o Oui 

o Non 

 

27. Concernant la voie veineuse périphérique (=VVP) (=cathéter), 

o Une VVP est obligatoire, mais obturée 

o Une VVP est obligatoire et reliée à une perfusion type Ringer® 

o Elle n’est pas obligatoire 

 

28. Concernant l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (ERCF) : (Plusieurs réponses sont 

possibles) 

o Vous êtes équipés d’un monitoring sans fils (déambulatoire) 

o L’ERCF se fait en continu à partir de 3 cm de dilatation 

o L’ERCF se fait en discontinu 

 

Si l’ERCF se fait en discontinu, précisez avec quel protocole : 

 

29. Utilisez-vous des ocytociques au cours du travail ? (dans la salle physiologique) (Plusieurs 

réponses sont possibles) 

o Oui, pour les déclenchements 

o Oui, pour la délivrance dirigée en systématique 

o Occasionnellement 

o Jamais 

 

30. Quels sont les moyens mis à la disposition de la parturiente pour soulager sa douleur ? 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

o Acupuncture 

o Homéopathie 

o Massage 

o Sophrologie 

o Yoga 

o Haptonomie 

o Chant prénatal 



 
 
 

o Bain chaud 

o Autre : 

 

31.  Dans quelles positions peut-elle accoucher ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

o Décubitus dorsal 

o Décubitus latéral 

o Assise 

o Accroupie 

o Debout 

o A 4 pattes 

o Autre : 

 

32. Il est possible pour la parturiente, pendant le travail : (Plusieurs réponses sont possibles) 

o De boire 

o De manger 

o De déambuler 

o D’avoir plusieurs personnes accompagnantes 

o Autre :  

 

33. Pratiquez-vous l’accompagnement global dans votre maternité ?  

o Oui 

o  Non ?  

 

Si oui, la femme doit-elle nécessairement en bénéficier pour accéder à ce type d’espace ? 

Précisez : 

 

34. Qui a été à l’initiative du projet ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

o Les sages-femmes 

o Les cadres sages-femmes 

o Les gynécologues-obstétriciens 

o L’équipe paramédicale (infirmières, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes...) 

o Les usagers 

o Autre :  

 

35. Qui pratique les accouchements dans l’espace physiologique ? (Plusieurs réponses sont 

possibles) 

o Les sages-femmes 

o Les gynécologues-obstétriciens 

o Les sages-femmes libérales ayant accès au plateau technique 

 

36. Y a-t-il eu des formations spécifiques proposées suite à l’ouverture de cet espace ? Si oui, 

lesquelles ? 

 

37. Accoucher dans cet espace nécessite-t-il qu’une sage-femme soit exclusivement dédiée à cet 

espace ? 

o Oui 

o Non 

 

38. Combien de personnes de l’équipe soignante sont généralement présentes lors du travail et 

de l’accouchement dans l’espace physiologique? 

 

39. Quelles sont les appréciations, les avis de l’équipe médicale, des sages-femmes ? 



 
 
 

ANNEXE III  

Figures et tableaux complémentaires 

 

 

 

Nombre d'espaces physiologique 
  Effectif % 

1 36 92,3 

2 2 5,1 

3 1 2,6 

Total 39 100 

Tableau A : Nombre d’espaces physiologiques au sein de chaque maternité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

84 

Oui 

Non 

38 

27 

13 

6 

Oui, mais cela 
reste un 
souhait 

Oui, le projet 
est en cours 

Non 

Autre 

Nombre de salles de naissance 

   N % 

2 6 15,4 

3 12 30,8 

4 6 15,4 

5 5 12,8 

6 2 5,1 

7 5 12,8 

8 1 2,6 

9 1 2,6 

14 1 2,6 

Total 39 100 

Nombre de salles de pré-travail 

 N % 

0 4 10,3 

1 10 25,6 

2 11 28,2 

3 7 17,9 

4 5 12,8 

5 1 2,6 

6 1 2,6 

Total 39 100 

Figure A : Nombre d’espaces physiologiques 

répertoriés par les réseaux périnataux 

Figure B : Existence d’un projet d’espace 

physiologique 

 

Tableau B : Nombre de travail et de salles de prétravail au sein du bloc obstétrical 

 



 
 
 

Nombre de SF au bloc 
obstétrical/ Jour 

  Effectif % 

1 12 30,8 

2 14 35,9 

3 7 17,9 

4 6 15,4 

Total 39 100 

Tableau C : Nombre de sages-femmes présentes en salle de naissance 

 

 

Figure C : Années de création des espaces physiologiques 

 

Hydratation SANS 

APD 

40,6% 

Hydratation AVEC 

APD 

24,3% 

Pas d'hydratation 35,1% 

 

Tableau D : Alimentation et hydratation selon la possibilité de bénéficier d’une APD  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nombre de SF au bloc 
obstétrical/ Nuit 
  Effectif % 
1 16 41 

2 11 28,2 
3 7 17,9 

4 5 12,8 
Total 39 100 

Alimentation SANS 

APD 

8,1% 

Alimentation AVEC 

APD 

2,7% 

Pas d'alimentation 89,2% 



 
 
 

 

Tableau E: Pourcentage d’accouchements dans l’espace physiologique selon l’année de 

création 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 

de 

création 

% 

accouchements 

espace 

physiologique 

1994 5,69 

2001 5,48 

2004 1,96 

2007 13,54 

2007 1,37 

2008 5,01 

2009 1,14 

2011 0,16 

2011 9,46 

2011 1,17 

2011 2,44 

2012 1,07 



 
 
 

ANNEXE IV 

Espace physiologique du Centre hospitalier Docteur Schaffner de Lens 

 

 



 
 
 

ANNEXE V 

Formulaire d’auto-évaluation et critères pour les Pôles Femme-Mère-Enfant, IHAB France, 

Février 2013, 30p

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANNEXE VI :  

 

Maternité de l’Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon. Protocole Naissance Physiologique 

Critères d’exclusion à l’accouchement en pôle physiologique : 

Détectables en début de grossesse : 

 Grossesses multiples 

 Hypertension chronique 

 Diabète insulinodépendant 

 Antécédents de MFIU  

 Utérus cicatriciels, malformés ou fibromateux 

 Antécédents d’hémorragie de la délivrance grave 

 Anomalies de la coagulation 

 Antécédent de naissance traumatique ou d’asphyxie périnatale 

 

Détectables en fin de grossesse ou en début de travail : 

 Macrosomie 
 RCIU 
 Mauvaise impression clinique de confrontation céphalo-pelvienne à l’admission 
 Malformation fœtale nécessitant une surveillance rapprochée 
 Prématurité < 37 SR  
 Terme dépassé > 41 SR 
 Induction du travail notamment par Syntocinon 
 Présentation non céphalique 
 Placenta bas inséré 
 Métrorragies en début de travail 
 Pré éclampsie 
 Diabète insulino-requérant 
 RPM > 24h 
 LA teinté 
 Tout traitement empêchant la mobilisation de la patiente. 

 

Détectables pendant  le travail : 

 Anomalies du RCF 
 Dilatation inchangée à plusieurs examens sucessifs (délai maximum 4h) 
 Hyperthermie > à 38°C 
 Nécessité d’une perfusion de Syntocinon 

 

Détectables après l’accouchement : 

 Absence de délivrance au bout de 30mn 
 Hémorragie de la délivrance. 



 
 
 

GLOSSAIRE : 

 

ANSFL : Association Nationale des Sages-Femmes Libérales 

APD : Analgésie péridurale 

ASD : Accouchement sans douleur 

CALM : Comme à la Maison 

CHRU : Centre Hospitalier régional Universitaire 

CIANE : Collectif interassociatif autour de la naissance 

CNGOF : Collège national des Gynécologues Obstétriciens Français 

CNSF : Collège National des Sages-Femmes de France 

DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

ERCF : Enregistrement du rythme cardiaque fœtal 

ESPIC : Établissement de santé privé d'intérêt collectif  

FIGO : Fédération Internationale de Gynécologie Obstétrique 

HAS : Haute Autorité de Santé 

IHAB : Initiative Hôpital Ami des Bébés 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

PNP : Préparation à la naissance et à la parentalité 

RPC : Recommandations pour la pratique clinique 

SAE : Statistique annuelle des établissements de santé  

SFAR : Société France d’Anesthésie et de Réanimation 

SYNGOF : Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de France 

UI : Unité internationale 


