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Introduction : 
 

D’après l’OMS
1
, la sage-femme est la personne qui surveille soigne et conseille les 

femmes pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum [1]. Or la profession a rencontré 

des changements majeurs : le lieu de la naissance a migré du domicile à l’hôpital, la 

généralisation du cardiotocographe et l’accès à la péridurale ont entrainé l’éloignement de la 

sage-femme du chevet de la parturiente [2]. De plus, la démographie des maternités dans le 

paysage français a largement diminué ces dernières années, les établissements de faible activité 

ont fermé leurs portes au profit des grosses structures ou se sont regroupés avec d’autres 

établissements. Le nombre de maternités en France a été divisé par 3 en 41 ans [3]. Ainsi les 

maternités ont vu leur activité augmenter.  

Parallèlement l’obstétrique a bénéficié de progrès technologiques et avancées médicales 

souvent liés, l’un ayant une influence non négligeable sur l’autre. L’étude du rythme cardiaque 

fœtal (RCF) en est un exemple : allant de l’auscultation intermittente à une surveillance passant 

par un dispositif électronique, puis à une surveillance regroupée grâce à la centrale de 

surveillance fœtale. Aujourd’hui les recommandations du CNGOF
2
, précisent les modalités de 

surveillance fœtale pendant le travail (2007) : « Compte tenu des pratiques obstétricales 

actuelles (absence de formation à l’auscultation intermittente) et du personnel disponible en 

salle de naissance, il est recommandé d’utiliser la surveillance continue en phase active du 

travail (accord professionnel).»[4] 

Dans ce contexte, la charge de travail pour les sages-femmes s’alourdit ; il est de 

pratique courante qu’elles surveillent simultanément et conjointement plusieurs parturientes. La 

possibilité d’un accompagnement personnalisé s’en trouve limité. La sage-femme se trouve 

donc face à une activité  intense, un haut niveau de technicité [5] et des pressions médico-

légales croissantes, qui expliquent en partie la diffusion de la centrale de surveillance fœtale ces 

vingt dernières années. En effet cet outil permet une retransmission simultanée des tracés de 

différents cardiotocographes pouvant se trouver en salles de naissance, en salles de pré-travail, 

dans le service de grossesses pathologiques, aux admissions…sur un écran unique consultable 

par l’équipe de garde. La patiente s’efface au profit d’un affichage informatique. Il semble 

évident que de tels progrès techniques impliquent des ajustements continuels des pratiques 

professionnelles ; il s’agit de s’adapter aux nouveaux outils proposés pouvant optimiser la 

surveillance de la mère et du fœtus. 

                                                             
1 Organisation Mondiale de la Santé. 
2 Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français. 
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La centrale de surveillance sollicite le développement de nouvelles compétences : il 

s’agit de s’approprier les différentes fonctionnalités de l’outil, de gérer différemment la 

surveillance du RCF maintenant que cela n’exige plus de se rendre de manière répétée dans la 

salle de travail. La tâche même de surveillance du RCF est modifiée, car elle se situe désormais 

en dehors de la salle d’accouchement, en salle de garde, ce qui permet de la mutualiser, 

d’exercer en parallèle une autre activité. En cela, la mise en place d’un tel outil n’affecte pas 

seulement les sages-femmes mais également le fonctionnement même du service au niveau 

humain (les relations de travail et celles avec les parturientes), organisationnel et économique. 

De manière générale, l’introduction de nouveaux dispositifs tend à aider les utilisateurs dans 

leur activité, à rationnaliser le travail tout en facilitant la gestion de l’aléa. Cependant la 

question de la communication et du rapport à l’autre se pose toujours [6]. On touche alors à la 

complexité de l’activité professionnelle qui est, pour De Montmollin : «… l’exercice de la 

possibilité que possède tout être vivant d’agir sur son environnement et de réagir aux 

stimulations qu’il reçoit de celui-ci. Mais l’activité n’est pas le comportement, elle est le 

processus par lequel le comportement est engendré » [7]. Ainsi, l’activité ne se résume pas à la 

simple exécution d’une tâche prescrite, mais elle fait partie intégrante d’un processus par lequel 

l’opérateur, soumis à des contraintes internes et externes, produit une tâche réelle. Ces facteurs 

internes comportent par exemple l’âge, le sexe, l’ancienneté et la formation de l’opérateur ; 

quant aux facteurs externes, ils comprennent entre autres les objectifs à atteindre, l’organisation 

du travail, les moyens techniques et outils mis à disposition de l’opérateur [8]. C’est pourquoi la 

diffusion de la centrale de surveillance peut avoir un impact direct sur l’activité des sages-

femmes qu’il serait intéressant d’étudier, ce d’autant que la bibliographie concernant ce sujet est 

très limitée. 

Ces différents éléments ont permis d’établir la problématique de l’étude : 

Quelles sont les pratiques professionnelles en salle de naissance avec une centrale de 

surveillance fœtale ? 

Les objectifs de cette étude sont de : 

 Dresser un état des lieux de l’équipement en centrale de surveillance dans la région 

Nord-Pas-de-Calais ainsi que d’évaluer l’utilisation et les connaissances de l’outil par 

les professionnels. 

 Analyser les pratiques professionnelles en salle de naissance équipée d’une centrale de 

surveillance fœtale. 
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I. Matériel et Méthode : 

I.1 Description de l’étude : 

Il s’agit d’une étude descriptive, quantitative et multicentrique réalisée en deux 

parties. La première partie concerne toutes les maternités de la région (35 établissements) et 

permet de définir les caractéristiques et le cadre d’exercice des sages-femmes, puis, seules les 

maternités équipées d’une centrale de surveillance fœtale ont été sollicitées afin d’obtenir leur 

opinion concernant leur pratiques professionnelles. 

I.2 Terrain,  période et population : 

L’enquête concerne l’ensemble des maternités du Nord-Pas-de-Calais. Elle  s’est déroulée 

du 01/09/2013 au 15/11/2013. 

La population concernée comprend pour la première partie de l’étude les sages-femmes 

cadres des salles de naissance des maternités du Nord-Pas-de-Calais et pour la seconde partie, 

les sages-femmes exerçant en salle de naissance dans les centres équipés d’une centrale de 

surveillance du Nord-Pas-de-Calais. 

Critères d’exclusion : personnels autres que sages-femmes et sages-femmes ne travaillant pas en 

salle de naissance équipée d’une centrale de surveillance. 

I.3 Outils : [9] 

 Pour la première partie de l’étude, l’outil consistait en un bref questionnaire [cf. ANNEXE 

II] complété par les cadres sages-femmes des salles de naissance. Pour la seconde partie, un 

deuxième questionnaire [cf. ANNEXE III] était déposé dans les salles de naissance équipées 

d’une centrale de surveillance fœtale à l’intention des sages-femmes. Il comportait 16 questions 

portant sur les différents critères de jugement. Les critères de jugement de ces deux 

questionnaires sont développés au point 5). 

La question 12 du deuxième questionnaire portait spécifiquement sur le ressenti des 

professionnels par rapport à la centrale de surveillance fœtale. Il s’agissait d’une question 

fermée à réponses multiples et ordonnées, en deux parties. Les professionnels interrogés 

classaient les différents inconvénients et avantages proposés dans les deux listes. Ces différents 

items ont été établis lors d’un pré-test, préalablement à l’établissement du questionnaire 2, 

suivant le principe de tâche d’évocation ou méthode des associations libres [10]:  un 

questionnaire comportant deux questions a été distribué aléatoirement à 10 sages-femmes de 

niveau d’expérience différent, exerçant en salle de naissance dans des maternités de niveau 1, 2 

et 3, équipées ou non d’une centrale de surveillance fœtale. Les 10 personnes  interrogées 
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devaient écrire ce qui leur venait spontanément à l’esprit à l’évocation de la centrale de 

surveillance fœtale. 

Les deux questions ouvertes étaient les suivantes : 

1. Citez 5 avantages qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à la centrale monitoring : 

2. Citez 5 inconvénients qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à la centrale 

monitoring : 

Une fois les réponses collectées, un regroupement sémantique a été effectué afin de rassembler 

les différentes notions qui se retrouvaient dans les réponses des sages-femmes. Ensuite, les 

différentes propositions qui apparaissaient le plus souvent dans chacune des deux catégories, 

« avantages » et « inconvénients » ont été retenues pour apparaître dans le questionnaire.  

L’abréviation « Q » sera utilisée pour faire référence aux questions du questionnaire n°2. 

I.4 Critères de jugement :  

Questionnaire à l’intention des cadres :  

- Caractéristiques des maternités. 

- Cadre de travail des sages-femmes 

- Présence d’une centrale de surveillance fœtale, et caractéristiques de celle-ci. 

 

Questionnaire à l’intention des sages-femmes : 

- utilisation de la centrale de surveillance fœtale  par les sages-femmes : question 1. 

- la connaissance des fonctionnalités de l’outil [11] : questions 2 et 3. 

-  le ressenti des professionnels sur leur temps de présence auprès de la patiente : 

questions 4 et 5. 

- la gestion de l’activité : questions 6, 7, 8, et 9. 

-  le rôle de la centrale au moment des transmissions : questions 10 et 11. 

- le ressenti des sages-femmes concernant la centrale : questions 12 et 13. 

- La qualification de la population : questions 15 et 16. 

 

I.5 Mode de recueil des données : 

Le premier questionnaire était rempli soit par entretien téléphonique, soit en version 

numérique. Pour le second questionnaire, une pochette contenant les questionnaires était 

déposée par nos soins en salle de naissance. Pour quatre des terrains d’étude les questionnaires 

ont été mis à disposition des sages-femmes par la cadre de salle de naissance, et dans l’une des 

maternités les questionnaires ont été diffusés numériquement. Préalablement au lancement de 
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l’enquête, l’autorisation des sages-femmes cadres a été recueillie par écrit [Cf. ANNEXE I] ou 

par oral (accord de principe). 

I.6 Méthode d’analyse : 

L’ensemble des questionnaires récupérés a été transcrit grâce au logiciel Microsoft Excel. 

L’analyse des réponses aux questions ouvertes s’est faite par analyse thématique du contenu. 

Les tests du Khi² et de Fisher ont été utilisés pour étudier l’indépendance des variables utilisées, 

le seuil de significativité p était de 0,05. 
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II. Résultats : 
II.1 Description de la population et du terrain : 

II.1.1) Définition de l’échantillon :  

La figure qui suit représente la répartition des maternités et la distribution du 

questionnaire 2 suite aux demandes d’autorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition des questionnaires. 
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Au total 347 questionnaires ont été distribués pour 219 questionnaires récupérés, le 

taux de réponse est donc de 63% (211 sous format papier et 8 par internet). 

 

219 

questionnaires 

exploitables dans 

cette analyse 

118 

questionnaires 

récupérés non 

remplis 

 

1 maternité ayant 

égaré les 

questionnaires  

(10 questionnaires 

perdus) 

 

17 

maternités 

interrogées 

347 questionnaires distribués 

(correspond au nombre de sages-

femmes exerçant en salle de naissance 

durant la période d’étude) 

2 maternités 

refusant 

l’étude 

35 

maternités 

recensées 

16 non 

équipées 
19 maternités       

équipées 
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II.1.2) Etat des lieux de l’équipement en centrale de surveillance fœtale dans la région 

Nord-Pas-de-Calais : 

A l’issue du questionnaire délivré aux cadres des maternités de la région Nord-Pas-de-

Calais, nous avons pu établir un état des lieux de l’équipement en centrale monitorisée des 

maternités de la région pour l’année 2013 : 

 

Figure 2 : Equipement en centrale monitorisée dans la région Nord-Pas-de-Calais en 2013. 

On peut remarquer que sur les 35 maternités de la région, 19 sont équipées de l’outil : tous 

les établissements de niveaux 3 (5 maternités) sont concernées, ainsi que 8 établissements de 

niveau 2 (parmi 14 établissements) et 6 de niveau 1 (parmi 15 maternités). Sur les 16 maternités 

non équipées, 4 ont l’intention d’obtenir le dispositif.  

 

 

 

 

 

 

Les établissements ne souhaitant pas s’équiper d’une centrale ont évoqué un motif 

budgétaire. 
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II.1.3) Terrain d’étude : 

Concernant l’échantillon, N représente l’effectif total soit le nombre de questionnaires 

exploitables. Dans cette étude N=219. Le terrain d’étude comprend 5 maternités privées, 10 

établissements publics et 1 ESPIC
3
 [Cf. Annexe IV]. 

 Répartition des réponses selon les maternités de différents niveaux : 

42% des questionnaires proviennent de maternités de niveau 3 [Cf. Annexe V], ce qui pourrait 

s’expliquer par la taille des équipes plus importante en niveau 3. 

 Lieux de visualisation des tracés : 

Tableau I : Placement de la centrale dans le service. 

 

 

 

  

 

II.1.4) Population étudiée : 

 Répartition de la population en fonction du sexe : 

Tableau II : Mixité de la population (Q16). 

Sexe NB %  

Un homme 17 7,76% 

Une femme 202 92,24% 

Total 219 100,00% 

 

                                                             
3 ESPIC : Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif. 

lieux NB % 

Poste Central (PC) 86 39,27% 

PC et admissions 57 26,03% 

PC, repos et ordinateurs 46 21,00% 

PC, repos et admissions 20 9,13% 

PC et salle de repos 10 4,57% 

Total 219 100,00% 

Toutes les maternités possèdent au moins un écran placé dans le poste central (PC). 

Près de 60% des maternités ne sont pas équipées d’un dispositif de rappel en salle 

d’accouchement. (Cf. tableau I) 
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On remarque que 7,76% d’hommes ont répondu aux questionnaires d’après le tableau II. 

 Répartition de la population selon l’année d’obtention du diplôme d’état de sage-

femme : 

Pour ce qui est de l’ancienneté de la population dans la profession, elle a été divisée en 

quatre catégories en fonction des réformes de l’enseignement : la réforme de 1985 correspond 

au passage de trois à quatre années d’enseignement (la première promotion issue de cette 

réforme a été diplômée en 1988), celle de 2002 marque le passage par le PCEM1 et une durée 

d’étude de 5 années (première promotion diplômée en 2007) [12, 13]. Enfin, le dernier groupe 

correspond aux sages-femmes diplômées depuis moins d’un an au moment de l’étude. 

Tableau III : Ancienneté des sages-femmes selon l'année d'obtention du diplôme (Q15). 

Année diplôme NB % 

Avant 1988 18 8,22% 

<1988<  <2007 96 43,84% 

2007< <2012 72 32,88% 

>2012 32 14,61% 

NR 1 0,46% 

Total 219 100,00% 

 

 Répartition de l’échantillon en fonction du type d’établissement et représentativité : 

Les sages-femmes interrogées exercent principalement dans un établissement public (Cf. 

tableau IV) 

Tableau IV : Représentativité de l'échantillon N dans la population du NPDC. 

 Public privé ESPIC Total 

n % n % n % n % 

NPDC officiel 710  

70,9 
 

172 17,1 120 12 1002 100 

N 151 68,9 49 22,4 19 8,7 219 100 

total 861  221  139  1221  

 

La démographie des sages-femmes du Nord-Pas-de-Calais est communiquée par les conseils 

départementaux du conseil de l’ordre des sages-femmes du Nord et du Pas-de-Calais.  

 

 

Il n’y a pas de différence significative sur la répartition du type d’établissement 

entre l’échantillon N et la population de la région Nord-Pas-de-Calais (khi²=4,506). 

p<0,05). 
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 Formation de la population interrogée à l’outil : 

76,71% déclarent ne pas avoir reçu de formation spécifique à l’utilisation de la centrale de 

surveillance fœtale. 

 En synthèse, on peut relever que dans la région Nord-Pas-de-Calais, un peu plus de la 

moitié des établissements est équipée d’une centrale de surveillance fœtale. La visualisation des 

tracés se fait en général en un lieu unique (pc de soin), et à 59,4% il n’y a pas la possibilité de 

surveiller l’activité du service depuis la salle de travail. 

La plupart des sages-femmes interrogées ont entre 1 et 8 ans d’ancienneté (cf. tableau V). La 

grande majorité des personnes interrogées déclare ne pas avoir reçu de formation concernant 

l’utilisation de la centrale de surveillance. 

II.2 Résultats concernant la centrale de surveillance fœtale : 

Les résultats seront présentés en 5 catégories successives : 

- l’utilisation de la centrale monitorisée par les sages-femmes 

-la présence de la sage-femme en salle d’accouchement, 

-la gestion de l’activité en salle de naissance 

- les outils de transmissions, 

-l’opinion des sages-femmes concernant la centrale. 

II.2.1)   Utilisation de la centrale monitorisée : 

 

 

 Connaissance et utilisation des différentes fonctionnalités de l’outil : 

La connaissance et l’utilisation de la centrale ont été évaluées de la façon suivante : à 

chaque fonction citée (les alarmes, l’enregistrement des constantes maternelles, l’enregistrement 

du RCF, la mention d’événements, le partogramme électronique et l’archivage des tracés) la 

personne interrogée devait indiquer si elle la connaissait, si elle l’utilisait, et si elle pensait que 

cette fonction avait un intérêt pour la pratique. 

Les réponses à ces questions sont résumées par le tableau suivant, indiquant pour chaque 

fonctionnalité (en ligne) le taux de réponse « oui » aux trois questions posées (en colonne). 

 

Toutes les sages-femmes interrogées déclarent utiliser la centrale de surveillance fœtale. 
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Tableau V : Utilisation, connaissance et intérêt concernant l'outil (Q3), taux de réponses « oui ».  

Fonction Alarmes 
Constantes 

maternelles 

Enregistrement 

RCF 

Mention 

d’événement 

Partogramme 

électronique 
Archivage  

C
o

n
n

a
is

sa
n

ce
 

90,7% 85,8% 97,7% 55,5% 39,6% 74,8% 

U
ti

li
sa

ti
o

n
 

59,9% 68,3% 95,4% 5,5% 4,2% 47% 

In
té

rê
t 

65,3% 80,2% 95,4% 25,6% 25,4% 66,4% 

 

Il semble que seule une fonction est méconnue de la majorité de la population : le partogramme 

électronique qui n’est utilisé que par 4,2% de la population et semble avoir un intérêt pour 

25,4% de la population. La fonction « mention d’événements »  présente un intérêt pour le quart 

des répondants, bien qu’elle soit rarement utilisée. L’archivage des tracés est  utilisé par 47% 

des personnes ayant répondues, alors que cette fonction semble présenter un intérêt pour 66,4% 

des répondants (Cf. tableau V). 

 Consultation du tracé papier et motifs : 

 

 

 

Tableau VI : Motifs de la consultation du tracé sur papier (Q6). 

Raisons de la consultation du papier Nb %/N 
% 

/réponses 

Faire le lien avec la situation clinique 153 70% 37,23% 

Difficultés d'interprétation sur la centrale 107 49% 26,03% 

Besoin de commenter à la patiente 94  43% 22,87% 

Manque de confiance en la centrale 3  1,4% 0,73% 

Non réponse 32 14,6% 7,79% 

Autre  22  10% 5,35% 

Total 411  100,00% 

 

Malgré la présence d’une centrale de surveillance, 85,4% des sages-

femmes disent continuer à consulter le tracé du RCF sur le papier du 

cardiotocographe dans la salle de travail. 
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Le tableau VI indique que : 

 Le manque de confiance en la centrale n’est presque jamais (0,73%) évoqué comme 

motif de consultation du tracé sur le papier. 

 Presque trois quart des sages-femmes l’utilisent pour faire le lien avec la situation 

clinique, 43% s’en servent pour commenter les variations du RCF à la patiente. 

 Les difficultés d’interprétation du RCF sur la centrale sont évoquées par 49% des sages-

femmes. 

En synthèse, on peut remarquer que les fonctions les plus connues, utilisées et qui ont le 

plus d’intérêts pour les sages-femmes sont celles qui se référent à la surveillance fœto-

maternelle. L’archivage des tracés, qui présente essentiellement un intérêt médico-légal soulève 

l’intérêt des sages-femmes mais son utilisation n’est pas généralisée. De plus, le tracé du RCF 

imprimé directement en salle de travail présente toujours un intérêt pour les personnes 

interrogées, majoritairement il permet de faire le lien avec la situation clinique. 

II.2.2) Présence de la sage-femme en salle de naissance : 

 But de la présence des sages-femmes auprès de la parturiente en salle de naissance : 

La question 4 interrogeait les sages-femmes quant au but de leur  présence auprès de la 

parturiente, les personnes interrogées devaient classer les 6 propositions de la plus fréquente à la 

moins fréquente. Les résultats sont présentés sous forme de tableau (Cf. tableau VII): les 

propositions sont présentées en ligne, l’ordre de fréquence accordé par les répondants est 

présenté en colonne. Par exemple, l’examen obstétrical est cité comme la principale raison de 

présence en salle d’accouchement par 47,03% des sages-femmes interrogées. 

Tableau VII : Buts de la présence en salle d'accouchement (Q4), pourcentage d’apparition au rang indiqué. 

But n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 

Examen obstétrical 47,03% 19,18% 13,70% 6,85% 4,57% 1,37% 

Appel de la patiente 9,59% 26,03% 15,07% 8,68% 19,63% 13,70% 

Posture 3,20% 15,98% 20,55% 27,40% 15,98% 9,13% 

Surveillance RCF 5,48% 5,94% 9,13% 10,50% 9,59% 50,68% 

Evaluation bien-être mat 13,70% 15,07% 16,89% 16,44% 25,11% 5,02% 

Accompagnement 14,16% 10,50% 17,35% 22,37% 16,89% 10,50% 

Non réponse 6,85% 7,31% 7,31% 7,76% 8,22% 9,59% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

  

 

On remarque que la surveillance du RCF est à 50,68% des réponses, le dernier 

motif de présence en salle d’accouchement. 
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 Ressenti des sages-femmes sur le temps de présence auprès des parturientes dans une 

salle de naissance équipée d’une centrale de surveillance fœtale : 

En ce qui concerne la question 5 interrogeant la modification du temps de présence, 77,63%  

des sages-femmes interrogées déclarent que la centrale de surveillance fœtale modifie le temps 

de présence auprès de la parturiente.  L’autre partie de la question 5 était une question ouverte 

qui concernait les personnes ayant répondu « oui » à la première partie : il s’agissait de 

connaitre la façon dont le temps de présence était modifié par la présence de la centrale selon les 

personnes interrogées. Les réponses ont été analysées par regroupement lexical, ce qui a permis 

de définir les différentes modalités.  

Tableau VIII : Façon dont le temps de présence est modifié (Q5). 

Façon dont le temps de présence 

est modifié 
Nb % 

Diminution 101 59,41% 

Diminution fréquence de passage 12 7,06% 

Surveillance à distance 12 7,06% 

Surveillances multiples 3 1,76% 

Temps de présence occupé 

différemment 
6 3,53% 

Meilleure occupation du temps 11 6,47% 

Non réponse 25 14,71% 

TOTAL 170 100,00% 

 

Ce tableau nous montre que le temps de présence est majoritairement modifié dans le sens d’une 

diminution (59,41%). 

En synthèse, nous observons principalement que, les sages-femmes interrogées 

déclarent se rendre auprès de la parturiente pour la réalisation d’actes en lien avec l’évaluation 

de l’avancé du travail, les objectifs en lien avec la surveillance du bien-être fœto-maternel sont 

cités en dernier 

 

 

 

II.2.3) Gestion de l’activité en salle de naissance : 

 

 Ressenti des sages-femmes concernant le nombre de patientes suivies avec une centrale 

de surveillance fœtale (question 7). 

Pour 77,63% des sages-femmes interrogées, l’utilisation de la centrale de 

surveillance permet de surveiller un plus grand nombre de patientes en travail. 

 

L’impact de la centrale sur le temps de présence en salle d’accouchement est 

ressenti par trois sages-femmes sur quatre, le plus souvent dans le sens d’une 

diminution du temps de présence. 
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 Ressenti des sages-femmes sur les difficultés de surveillance des tracés du RCF en cas 

d’activité chargée : 

Tableau IX: Difficultés de surveillance en cas d'activité chargée (Q8). 

difficulté de surveillance Nb %  

Jamais 6 2,70% 

Rarement 54 24,70% 

Occasionnellement 98 44,70% 

Assez souvent 57 26,00% 

Très souvent 4 1,80% 

Total 219 100,00% 

 

Les raisons de ces difficultés étaient évoquées sous forme de question ouverte, les réponses ont 

été traitées par regroupement lexical. 

Tableau X : Précisions des réponses à la question 8. 

Motifs difficulté Nb % 

Dysfonctionnement 11 5,02% 

Charge de travail 38 17,35% 

Manque de visibilité de l’écran 70 31,96% 

Mauvais affichage du tracé 10 4,57% 

Bonne visibilité 21 9,59% 

Sécurité 1 0,46% 

Non-réponses 68 31,05% 

Total 219 100,00% 

 

A priori, il persiste malgré l’utilisation de la centrale de surveillance, des difficultés lors 

d’activité chargée (cf. tableau IX), majoritairement à cause d’un manque de visibilité de l’écran 

(cf. tableau X). 

 Fréquence et type d’activités réalisées simultanément à la surveillance des tracés du 

RCF sur l’écran de la centrale monitorisée dans le service : 

 

Tableau XI: Fréquence de réalisation d'une autre activité (Q9). 

Autre activité Nb % 

Non réponse 3 1,37% 

Jamais 1 0,46% 

Rarement 2 0,91% 

Occasionnellement 9 4,11% 

Assez souvent 91 41,55% 

Très souvent 113 51,60% 

Total 219 100,00% 
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Les sujets ont en grande partie le sentiment de réaliser très souvent une autre activité en 

parallèle de la surveillance du RCF (Cf. tableau XI). 

Le tableau XII correspond à la question 9 : les personnes interrogées devaient classer les 

différentes activités proposées par ordre de fréquence, qui correspondent aux activités réalisées 

lors de la surveillance d’un RCF sur l’écran de la centrale.  

Par exemple, le travail administratif est cité par 58,8% des sages-femmes interrogées comme 

étant la première activité réalisée. 

Tableau XII: Activités réalisées simultanément à la surveillance du RCF (Q9), pourcentage d’apparition au 
rang indiqué. 

Activité n°1 n°2 n°3 n°4 

Travail administratif 58,90% 19,18% 10,05% 6,39% 

Surveillance patiente 0,91% 5,02% 19,63% 50,68% 

Surveillance autre RCF 19,63% 51,60% 18,26% 3,20% 

Surveillance autre patiente 15,53% 17,81% 32,42% 15,07% 

Non réponses 5,02% 6,39% 19,63% 24,66% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Le tableau XII amène plusieurs remarques :  

_ Plus d’une sage-femme sur deux se consacre principalement à une activité 

administrative parallèlement à la surveillance d’un RCF sur l’écran de la centrale 

d’analyse. 

_ Les deux activités préférentiellement réalisées sont des activités se situant hors de la salle de 

travail où se trouve la parturiente. 

 

 Pour ce qui est de la gestion de l’activité, les sages-femmes interrogées déclarent que la 

centrale de surveillance est un outil qui permet d’augmenter le nombre de patientes suivies 

(77,63%). Près d’une sage-femme sur deux déclare ressentir des difficultés pour surveiller les 

RCF lors d’une activité chargée, principalement à cause d’un manque de visibilité des RCF dans 

le service (pas de rappel en salle, un seul écran de surveillance). Plus d’une sage-femme sur 

deux déclare réaliser une autre activité simultanément à la surveillance d’un RCF, qui s’avère 

être volontiers une tâche administrative ou la surveillance d’un autre RCF. 

II.2.4) Outils de transmissions : 

 Les questions 10 et 11 portaient sur le rôle de la centrale au moment des transmissions : 

 

 

 

91,8% des sages-femmes déclarent réaliser les transmissions dans le PC de 

soins, seules 3,20% des sages-femmes déclarent réaliser les transmissions auprès de 

la patiente. 

 



 
 

16 
 

Les sages-femmes ont ensuite classé par ordre de fréquence les différents outils dont elles se 

servent pour réaliser les transmissions : 

Tableau XIII : Outils de transmissions (Q11), pourcentage d’apparition au rang indiqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principal outil de transmission est la présentation orale pour plus d’une sage-femme 

sur deux. 

Le tracé du RCF sur écran de la centrale apparait comme le troisième outil utilisé. 

 

 

II.2.5) Opinion des sages-femmes : 

Les sages-femmes ont classé les quatre avantages et inconvénients qui avaient été 

déterminés lors du pré-test par regroupement lexical des tâches d’évocation.4 (Cf. tableaux XIV 

et XVII). 

Tableau XIV : Avantages et inconvénients de la centrale (Q12), pourcentage d’apparition au rang donné. 

Avantages n°1 n°2 n°3 n°4 

Sécurité 69,86% 13,70% 11,42% 2,28% 

Partage 16,44% 47,49% 27,85% 5,48% 

Amélioration de l'organisation 10,96% 32,88% 42,92% 10,05% 

Respect de l'intimité des patientes 0,46% 3,65% 13,70% 77,17% 

Non réponse 2,28% 2,28% 4,11% 5,02% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tableau XV : Inconvénients de la centrale (Q12), pourcentage d’apparition au rang donné. 

Inconvénients n°1 n°2 n°3 n°4 

Diminution de l’accompagnement 57,53% 13,70% 10,96% 8,68% 

Discordance entre le tracé sur papier et 

sur l’écran 
16,89% 28,31% 26,94% 16,44% 

Charge de travail supplémentaire 6,39% 27,85% 26,94% 25,11% 

Augmente les interventions 13,24% 19,63% 21,92% 32,42% 

Non réponse 5,94% 10,50% 13,24% 17,35% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Outil n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 

Tracé sur l'écran 5,94% 24,20% 33,79% 21,46% 4,11% 

Lecture du dossier 12,79% 37,44% 24,66% 14,61% 1,37% 

Présentation orale 62,10% 17,81% 10,96% 0,91% 0,46% 

Tableau mural 12,33% 9,59% 9,13% 12,79% 31,51% 

Tracé papier du RCF 0,91% 2,74% 10,05% 36,07% 36,99% 

Non réponse 5,94% 8,22% 11,42% 14,16% 25,57% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Les sages-femmes réalisent les transmissions dans la salle de soin, l’écran 

de la centrale de surveillance est le troisième outil utilisé à cette occasion. 
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II.3 Croisements de données : 

Suite à ces résultats, plusieurs croisements de données on été effectués afin de rechercher 

d’éventuels liens entre les variables et d’approfondir les hypothèses de recherche. 

« n » représente le nombre de sages-femmes ayant répondu à chaque question, les non-réponses 

n’ont pas été comptabilisées. 

II.3.1) Impact de la population sur la connaissance de l’outil : 

Tableau XVI : Comparaison du nombre de sages-femmes formées à l'utilisation de la centrale de surveillance 
en fonction de leur ancienneté (Q2, 15). 

Année de 

diplôme 

   Formés 

(n) 

Sans formation 

(n) 
Total 

Avant 2007 35 79 114 

Entre 2007 et 

2013 
      15 88 103 

Total 50 167 217 

 

 

 

II.3.2) Impact de la population sur l’utilisation : 

Tableau XVII : Comparaison du nombre de sages-femmes jugeant nécessaire de consulter le tracé du RCF sur 
papier en fonction de leur ancienneté (Q6, 15). 

Consultation du tracé sur 

papier 
Avant 2007 Entre 2007 et 2013 Total 

Oui 105 81 186 

Non 9 23 32 

Total 114 104 218 

 

 

 

Le principal avantage de la centrale de surveillance pour 69,86% des sages-femmes est 

la sécurité (cf. tableau XIV). 

L’inconvénient principal est la diminution de l’accompagnement (Cf. tableau XV). 

Pour 81,28% des sages-femmes la centrale est un outil indispensable (Q13). 

 

Il y a significativement plus de sages-femmes diplômées avant 2007 qui 

ont reçu une formation sur l’utilisation de l’outil (khi²= 7,948 et p<0,05). 

 

La dépendance est significative, khi²= 8,781. Il apparait que les sages-

femmes diplômées avant 2007 ont plus facilement tendance à consulter le tracé 

du RCF sur le papier du cardiotocographe. 
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II.3.3) Impact de la population sur le ressenti : 

Tableau XVIII: Comparaison du nombre de sages-femmes considérant la centrale comme indispensable (Q13) 
et l’ancienneté (Q15). 

La centrale est-elle 

indispensable ? 
Avant 2007 Entre 2007 et 2013 Total 

Oui 100 78 178 

Non 10 19 29 

Total 110 97 207 

 

 

 

 

En conclusion, l’ancienneté des sages-femmes semblerait avoir une influence sur la 

réalisation d’une formation, sur le fait de s’appuyer d’avantage sur le tracé papier du RCF et sur 

le fait de percevoir la centrale comme un outil indispensable. 

II.3.4) Impact du terrain d’exercice sur la formation des sages-femmes : 

Tableau XIX: Impact du niveau de maternité (questionnaire 1) sur la formation des sages-femmes (Q15). 

niveau de maternité formé non formée Total 

1/2a 14 62 76 

2b 14 37 51 

3 22 69 89 

Total 50 168 216 

 

La dépendance n’est pas significative khi²= 1,544, le lien entre le niveau de maternité et une 

plus grande formation des sages-femmes concernant l’outil n’est pas démontré. 

II.3.5) Impact du terrain sur le ressenti : 

 Avantages/Inconvénients et niveau de maternité  

Le tableau XX représente le ressenti général des sages-femmes concernant la centrale de 

surveillance fœtale, le tout réparti selon le niveau de maternité. 

Les différents éléments qui ont été choisis pour illustrer le ressenti des sages-femmes sont : 

l’inconvénient et l’avantage considérés comme principal, et le fait de considérer la centrale 

comme étant un outil indispensable. Par exemple, parmi les sages-femmes exerçant en maternité 

de niveau 1, 30 considèrent la diminution de l’accompagnement comme le principal 

inconvénient, 24 considèrent que la sécurité est le premier avantage de la centrale, 5 considèrent 

Le lien entre l’ancienneté et le fait de percevoir la centrale de surveillance 

comme un outil indispensable à la prise en charge des parturientes est significatif, 

(khi²=4,714). Les sages-femmes diplômées avant 2007 semblent d’avantage 

considérer la centrale comme indispensable. 
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qu’il s’agit de l’amélioration de l’organisation. Pour 32 d’entre elles la centrale est un outil 

indispensable. Il n’y a pas de lien entre les différents items du tableau. 

Tableau XX : Ressenti des sages-femmes (Q12, 13) en fonction du niveau de maternité. 

Niveau 

de 

maternité 

   Inconvénient principal 

 

Avantage principal 

La centrale est-

elle 

indispensable ? 

Diminution de 

l’accompagnement 
Autre Sécurité autre organisation autre Oui Non 

1 30 8 24 15 5 34 32 5 

2 50 32 70 16 5 81 77 8 

3 46 40 59 30 14 75 69 16 

Totaux 126 80 153 61 24 190 178 29 

 206 214 214 207 

 

 Le lien entre le niveau de maternité et le fait de choisir la diminution de 

l’accompagnement en tant que principal inconvénient de la centrale de surveillance 

fœtale est significatif  khi²= 7,193. A la vue des résultats, il semble qu’en maternité de 

niveau 1 on identifie plus la diminution de l’accompagnement en tant qu’inconvénient. 

 Le lien entre le fait de choisir la sécurité comme avantage principal et le niveau de 

maternité est significatif (khi²= 7,215), d’après les chiffres les sages-femmes exerçant 

en niveau 2 auraient plus tendance à préférer la sécurité. Ce lien n’est pas significatif 

(khi²= 4,443) lorsque les sages-femmes ont choisi l’amélioration de l’organisation 

comme avantage principal. 

 Le lien entre le niveau de maternité et le fait de considérer que la centrale est un outil 

indispensable n’est pas significatif (khi²=3,134).  

 

 

 

Cependant, le fait de mettre en avant l’organisation et de considérer la centrale comme étant 

indispensable est aussi fréquent dans tous les niveaux de maternités. 

 Temps de présence et dispositif de rappel 

La présence d’un dispositif de rappel de tous les RCF en salle d’accouchement permet 

aux sages-femmes de rester auprès des parturientes tout en surveillant le reste du service, il 

peut donc paraitre pertinent de comparer le ressenti concernant la diminution du temps de 

présence en salle d’accouchement et la présence d’un système de rappel en salle de travail. 

Le niveau de maternité influe sur le ressenti qu’ont les sages-femmes des aspects 

négatifs et positifs de la centrale de surveillance : les professionnels semblent plus 

enclins à déplorer un manque d’accompagnement en niveau 1 et à mettre 

l’accent sur la sécurité en maternité de niveau 2 (Cf. tableau XX). 
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Tableau XXI: Comparaison de la présence d'un rappel des RCF en salle d'accouchement et le sentiment 
concernant la modification du temps de présence (Q5). 

Présence d’un dispositif de 

rappel 

Le temps de présence est-il 

modifié ? Total 

général 
oui non 

oui 71 17 88 

non 99 31 130 

Total général 170 48 218 

 

La dépendance n’est pas significative pour ces éléments (khi²= 0,627). 

 Avantages/Inconvénients et nombre de sages-femmes en garde simultanément : 

Tableau XXII : Impact du nombre de sages-femmes en garde sur le ressenti concernant la centrale (Q12,13). 

nombre de 

sage-femme en 

garde 

 

avantage principal 

 

centrale indispensable 

 

sécurité autre partage autre oui Non 

1 17 7 5 19 22 2 

>1 136 54 31 159 156 27 

total 153 61 36 178 178 29 

Total général 214 214 207 

 

 

 

 

 

 

II.3.6) Impact de l’utilisation sur le ressenti :  

Tableau XXIII : Comparaison entre l’utilisation de la fonction « alarme » et le ressenti concernant la centrale 
(Q3,12). 

Avantage 

principal 

Utilisation de la fonction alarme 

Oui Non Totaux 

Sécurité 97 54 151 
212 

Autre 30 31 61 

Partage 19 17 36 
212 

Autre 108 68 176 

 

 

Cette relation n’est pas significative quand les sages-femmes déclarent considérer le partage 

comme avantage principal (khi²= 0,91726716). 

Le lien entre le nombre de sages-femmes présentes en garde et le fait de considérer le 

partage comme le principal avantage n’est pas significatif, 

I  Il en est de même pour le choix de la sécurité comme principal avantage, et pour le fait 

de percevoir l’outil comme indispensable au suivi des parturientes. 

 

Le lien entre le fait d’utiliser les alarmes et de percevoir la sécurité comme avantage 

principal est significatif (khi²= 4,102) 
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II.3.7) Centrale perçue comme indispensable et avantage principal : 

Tableau XVIIIV : Centrale perçue comme un outil indispensable et avantage principal (Q12,13). 

La centrale est-elle 

indispensable ? 

Avantage 

principal Total 

sécurité autre 

Oui 132 44 176 

Non 16 13 29 

Total 153 60 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lien entre le fait de considérer la centrale comme un outil indispensable et de 

choisir la sécurité comme principal avantage est significatif (khi²= 4,876  p<0,05). 

 



 
 

22 
 

III. Analyse et discussion : 

III.1 Analyse critique de l’étude :  

III.1.1) Points forts de l’étude : 

Bien que dans le domaine de la psychologie du travail et de l’ergonomie, l’impact de la 

mise en place d’un nouvel outil dans un service est abordé, il existe très peu d’études traitant de 

la centrale de surveillance fœtale et des pratiques professionnelles, ce qui constitue un atout de 

ce mémoire. L’enquête est largement multicentrique : toutes les maternités de la région Nord-

Pas-de-Calais ont répondu à la première partie de l’étude, et seules deux maternités 

correspondant aux critères du deuxième questionnaire en ont refusé la distribution. Il s’agissait 

de maternités de niveau 1 et 2a. 

Malgré le fait que les questionnaires provenant d’une maternité ont été perdus lors de 

l’acheminement, le taux de réponse demeure correct (63%). De plus l’échantillon est 

représentatif de la population du Nord-Pas-de-Calais. 

Le questionnaire comporte des questions ouvertes, cela permet aux sages-femmes interrogées 

d’exprimer plus librement leurs opinions. La réalisation d’un pré-test sous forme de  tâches 

d’évocation  pour la réalisation de la question 12 permet de ne pas imposer aux personnes 

interrogées des modalités de réponse purement arbitraires sans toutefois réaliser une question 

ouverte. 

III.1.2) Limites et difficultés de l’étude : 

En premier lieu, l’une des limites observées est la limite « classique » de l’utilisation du 

questionnaire notamment le biais de subjectivité. Les sages-femmes répondant elles-mêmes au 

questionnaire, elles n’ont pas un regard objectif sur leurs pratiques. On a mesuré leur perception 

quant  à la situation et non pas directement la réalité de leur activité et ses transformations. De 

plus, il ne s’agit que de déclaration des sages-femmes sur leur ressenti concernant leur pratiques 

et la centrale de surveillance fœtale. Pour ce qui est de la réalisation d’une formation spécifique 

à l’utilisation de la centrale de surveillance, il aurait fallu pouvoir déterminer si les sages-

femmes interrogées ont réalisé au cours de leur formation des stages dans des maternités 

équipées du dispositif, ce qui pourrait créer une confusion, ces dernières ayant toujours connu 

cet appareil dans leur exercice. De même, les réponses à la question 3 ont pu être biaisées car le 

fait d’utiliser des fonctions telles que le partogramme électronique et l’archivage des tracés 

relève plus d’un choix de service soumis à un protocole que d’un choix personnel propre à 

chaque professionnel. Ainsi l’interprétation de cette question est difficile. Enfin, certaines 

réponses à la seconde partie de la question 8 («Dans le cas d’une activité chargée vous arrive-t-il 

de vous sentir en difficulté pour surveiller les rythmes cardiaques fœtaux ?» et « si oui, pour 

quelles raisons ? ») sont difficilement interprétables car des personnes ayant considéré ne pas 
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avoir de difficultés de surveillance ont répondu à cette question, c’est ainsi que l’on retrouve des 

items tels que « sécurité ». 

III.2 Discussion : 

III.2.1) Etat des lieux : 

Le paysage obstétrical français a été considérablement modifié depuis plusieurs années : les 

plans de périnatalité et notamment le décret de 1998 qui définit les trois niveaux de 

spécialisation des maternités et le travail en réseau a induit une réorganisation profonde de la 

distribution de l’offre de soin. Cela a entrainé un mouvement de fermeture importante des 

maternités de niveau 1, notamment de celles réalisant moins de 300 accouchements par an. 

Ainsi, le nombre d’établissement en France est passé de 1747 en 1972 à 1128 en 1981, 816 en 

1995 et 535 en 2010 [14]. Le nombre moyen d’accouchement par maternité s’en voit de fait 

augmenté. Au niveau national il est passé de 528 en 1975 à 1357 en 2007[3]. 

La charge de travail se trouve donc globalement augmentée au sein des salles de naissance, 

les sages-femmes sont amenées à suivre plusieurs parturientes simultanément, sans oublier la 

gestion des consultations d’urgences qui ne font pas l’objet d’un poste spécifique dans de 

nombreuses maternités, ajoutant une charge de travail non négligeable aux équipes de salle de 

naissance. Une sage-femme peut donc avoir à elle seule la responsabilité de patientes en salle de 

travail, en pré-travail, et aux urgences. Dans ces conditions, l’idée d’avoir une sage-femme 

dévolue à la surveillance d’une seule femme en travail, ce qui est la condition requise à la mise 

en place d’une surveillance discontinue du RCF [4], est compromise voire utopique. C’est donc 

la surveillance continue qui se généralise dans les services de salle de naissance ; à noter que 

cette dernière nécessite une surveillance fréquente des enregistrements afin de pouvoir réagir en 

cas d’anomalie.  

Même si l’effectif des sages-femmes est clairement réglementé en fonction de l’activité de 

la maternité (une sage-femme affectée en permanence au secteur naissance pour toute unité 

d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, puis un poste temps plein de sage-

femme ajouté pour 200 naissances supplémentaires) [15], celle ci ne tient pas compte des 

fluctuations de l’activité dans le domaine des naissances. On peut aisément imaginer qu’en cas 

d’activité chargée les professionnels puissent se trouver en difficulté pour contrôler les RCF 

enregistrés en salle de travail. La centrale de surveillance est un outil qui se développe de plus 

en plus dans les maternités et qui pourrait répondre à ce problème ; il permet en effet un 

affichage de tous les RCF enregistrés sur un écran en dehors de la salle de naissance, le plus 

souvent dans le poste central. Cependant l’affichage peut également se faire sur des écrans dans 

les salles de repos, aux admissions, dans les salles de travail, ou par un code d’accès sur chaque 
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ordinateur en fonction des options choisies par le service. Cela permet aux professionnels de 

continuer à surveiller les RCF à tout moment. 

Le dispositif de surveillance centralisée présente également d’autres fonctionnalités : il peut 

collecter  et afficher les éléments de surveillance des patientes, stocker les données enregistrées, 

établir les statistiques des données saisies, établir des dossiers et des partogrammes informatisés 

et exporter les données (en cas de transfert in utero par exemple). Il dispose également de 

plusieurs niveaux d’alertes fœtales et maternelles afin d’aider à la surveillance. D’après les 

brochures et informations fournies par les sociétés commercialisant ces dispositifs, l’accent est 

mis sur l’amélioration de la surveillance et de la sécurité qui sont considérés comme une aide à 

la prise de décision, ainsi que la mise en relation des professionnels [11]. 

Pour la région Nord-Pas-de-Calais, l’étude a montré que sur les 35 maternités, 19 sont 

équipées de la centrale de surveillance fœtale. Parmi les 16 établissements non équipés, 4 ont 

formulé le souhait d’obtenir une centrale. Le motif évoqué majoritairement par les centres ne 

prévoyant pas d’obtenir de centrale de surveillance fœtale était d’ordre budgétaire. En effet, le 

prix de l’installation du dispositif s’élève aux alentours de 30 000€. On remarque que tous les 

centres de niveau 3 possèdent un dispositif de surveillance fœtale centralisée. Si l’on compare 

ces chiffres à ceux datant de 2004, recensés par F. Lemaitre dans son mémoire [1]. [Cf. 

ANNEXE IV], plusieurs éléments peuvent être constatés. Six maternités de niveaux 1 ont fermé 

leurs portes depuis 10 ans (correspondant à la dynamique nationale de fermeture 

d’établissements) et  l’équipement en centrale de surveillance fœtale était moindre. En effet 

seules 10 maternités en étaient équipées en 2004, dont seulement un établissement de niveau 3. 

En neuf ans l’équipement en centrale de surveillance fœtale a presque doublé, et semble 

s’imposer particulièrement dans les centres à forte activité et à haut niveau de prise en charge 

[Cf. ANNEXE IV]. 

III.2.2) Impact sur les pratiques professionnelles des sages-femmes :  

Comme l’a montré l’enquête de P. Charrier réalisée en 2011 [5] l’activité des sages-femmes 

s’est modifiée, allant vers une plus grande technicité au niveau des actes pratiqués, ainsi que 

vers une tendance augmentée à intervenir dans le domaine de la pathologie. La surveillance du 

RCF et son interprétation peuvent déterminer le passage d’un travail physiologique à 

pathologique, et le rôle de la sage-femme s’y trouve prédominant. La sage-femme se doit donc 

d’être particulièrement vigilante quant à la surveillance et l’interprétation du RCF, ce qui peut 

s’avérer plus difficile dans le cadre d’une augmentation de la charge de travail. La centrale 

semble être un outil de choix pour l’aider dans cette tâche. Qu’en est-il de l’impact sur les 

pratiques ? 
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II.2.2.1) Connaissance et utilisation de l’outil : 

La totalité des sages-femmes interrogées déclare utiliser la centrale de surveillance fœtale, 

cependant on remarque qu’une formation spécifique à son utilisation n’a été réalisée que dans 

22,8% des cas. De plus il semble que cette formation ait été préférentiellement réalisée chez les 

personnes diplômées avant 2007. Il semble curieux de constater que la formation se réalise 

moins chez les sages-femmes diplômées depuis 2007 ; cependant ce chiffre peut être tempéré 

par le fait que, la centrale de surveillance s’étant généralisée dans la région depuis 2004, les 

personnes ayant réalisé leurs études après cette période ont pu être sensibilisées très tôt dans 

leur cursus. De plus, il est de pratique courante que les formations spécifiques soient réalisées 

au moment de l’équipement de l’établissement, on peut donc supposer que les sages-femmes 

arrivées après la formation n’en aient pas bénéficié par la suite. 

Pour ce qui est de la connaissance des fonctionnalités de l’outil, il semble que les fonctions 

sont globalement connues, les moins connues étant la mention d’événement (connue par 55% 

des sages-femmes) et le partogramme électronique qui n’est connu que par 39% des sages-

femmes interrogées. Ce dernier point peut  être corrélé à un manque de formation mais 

également à un choix de service, si le partogramme numérisé n’est pas développé dans une 

maternité. Il est peu probable que les professionnels aient été formés à une fonctionnalité non 

développée dans la maternité. 

En ce qui concerne l’usage, on peut remarquer que les fonctions d’enregistrement du RCF et 

des constantes maternelles sont très largement utilisées (respectivement 95% et 68%), 

l’utilisation des alarmes et de l’archivage des tracés est plus réduit (39% et 47%), et l’utilisation 

des annotations et du partogramme électronique est lui, marginal (5% et 4,2%). 

Enfin, l’intérêt des sages-femmes pour ces fonctionnalités varie : élevé en ce qui concerne 

l’enregistrement du RCF (95,4%) et des constantes maternelles (80,2%), conséquent pour ce qui 

est des alarmes (65,3%) et de l’archivage des tracés (66,4%), moindre pour la mention 

d’événement (25,6%) et le partogramme électronique (25,4%). Ainsi il semble que l’intérêt des 

sages-femmes soit plus prononcé pour ce qui relève de la surveillance du bien-être fœto-

maternel, et de ce qui est directement lié au médico-légal. En effet, l’intérêt médico-légal d’un 

enregistrement numérique des tracés permet de palier aux limites de conservation des tracés 

thermiques sur papier qui s’effacent progressivement après quinze ans environ [16]. Dans cette 

logique, l’utilisation de la mention d’événement et du partogramme électronique permet 

également de conserver une trace lisible et sûre de chaque acte réalisé ; pourtant seul le quart 

des sages-femmes interrogées déclare y trouver un intérêt et l’utilisation est anecdotique. Encore 

une fois la mise en place du partogramme électronique reflète un choix institutionnel, cependant 

les annotations sont disponibles sur la plupart des centrales de surveillances. Ce faible usage 
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soulève des questions : son utilisation est-elle contraignante ou les sages-femmes ne sont pas 

convaincues de l’apport qu’elle constitue ? 

II.2.2.2) Impact sur le temps de présence ; 

La sage-femme n’est plus tenue de se rendre en salle de travail (en pratique, un passage est 

nécessaire au moins toutes les 15 minutes) pour surveiller les RCF qu’elle a en charge. Cette 

surveillance peut être désormais effectuée à distance, et également par l’ensemble de l’équipe de 

salle de naissance sans nécessité de se déplacer. Il se pose alors la question du temps de 

présence auprès de la patiente. En effet, avec une centrale de surveillance fœtale, le passage de 

la sage-femme en salle de travail dans le seul but de contrôler le RCF est moins nécessaire. Or 

ces passages, réguliers en absence de centrale, peuvent être l’occasion d’informer la parturiente, 

de répondre à ses interrogations. Cela transparait dans le discours des sages-femmes, 77,63% 

d’entre elles considérant que la centrale modifie leur temps de présence auprès de la parturiente, 

majoritairement dans le sens d’une diminution (59,4%). De plus, lorsqu’elles sont interrogées 

sur les buts qui les poussent à se rendre en salle d’accouchement auprès de la parturiente, la 

surveillance du RCF est considérée comme le dernier motif de présence par la moitié des sages-

femmes. Il faut noter que lors de l’étude réalisée en 2007 [1], 55% des sages-femmes 

considéraient que la centrale de surveillance  influençait la prise en charge des patientes, et 35% 

pensait que la fréquence des passages systématiques était diminuée. Globalement les sages-

femmes sont plus nombreuses à percevoir cette diminution. Ceci pourrait s’expliquer par une 

plus grande adaptation des professionnels à l’outil, une meilleure appropriation des possibilités 

de la surveillance à distance entrainant un passage moins régulier en salle de naissance. Cela 

met en évidence les modifications de pratiques en salle de naissance. Quelles peuvent-être alors 

les conséquences de cette tendance pour les patientes ? 

Tout d’abord, cette « mise à distance » de la sage-femme limite l’intrusion d’une personne 

étrangère au sein de la cellule familiale en formation. En effet, à l’heure actuelle, de nombreuses  

femmes sont  accompagnées par une personne de leur choix (conjoint, membre de la famille). 

D’autre part cela permet aux femmes de se reposer voire de dormir (si elles bénéficient d’une 

analgésie péridurale), et crée un environnement plus propice au respect de l’intimité de la 

femme et du couple. Cependant, cela ne peut pas s’appliquer à toutes les parturientes, les 

situations et configurations en salle de naissance sont diverses et variées. Les femmes non 

accompagnées seront sûrement plus enclines à accepter la présence répétée de la sage-femme. 

De même, pour les parturientes ne bénéficiant pas d’une analgésie péridurale, la présence de la 

sage-femme fait partie intégrante de la prise en charge de la douleur. Il ne faut pas oublier le fait 

que l’accouchement n’est pas qu’un acte somatique mais qu’il relève également d’un 

bouleversement psychique qui mérite une attention particulière de la part des professionnels. 
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Ainsi le rôle de la sage-femme ne se limite pas à la surveillance de l’évolution du travail, mais 

également à l’accompagnement psychologique de la parturiente. 

Ces éléments laissent à penser, qu’avec une centrale de surveillance fœtale, cet 

accompagnement est modifié, et il l’est si l’on considère le temps de présence comme l’un de 

ses indicateurs. D’après cette étude, plus d’une sage-femme sur deux considère la diminution de 

l’accompagnement de la parturiente comme étant l’inconvénient principal de la centrale de 

surveillance fœtale, notamment dans les maternités de niveau 1.  Cela fait écho à l’émergence 

de nouvelles demandes en termes d’accompagnement personnalisé : l’ouverture de salles  

« nature » dans les salles de naissance, l’accès des sages-femmes libérales aux plateaux 

techniques, et la mise en place des maisons de naissances. 

II.2.2.3) Gestion de l’activité avec la centrale : 

Il semblerait que la centrale permette de libérer du temps pour les sages-femmes. Les 

résultats de l’étude ont montré que la moitié des sages-femmes réalisent très souvent une autre 

activité simultanément à la surveillance d’un RCF sur l’écran de la centrale, s’agissant, pour 

plus d’une sage-femme sur deux, d’une tâche administrative. En effet, la charge administrative 

prend une place de plus en plus importante dans l’activité des sages-femmes : elles doivent 

gérer la tenue du partogramme, les dossiers d’hospitalisation (trace médicale), la tenue des 

carnets de santé, les déclarations de naissance, la cotation des actes...Documents répondant à des 

objectifs économiques et médico-légaux. Il s’exerce donc une pression imputable à l’aspect 

médico-légal, et également aux normes institutionnelles et démarches qualité. Ces démarches et 

normes peuvent se trouver en décalage avec l’idée de qualité des soins en termes de prise en 

charge globale telle qu’elle est vue par les personnels soignant, et avec la réalité de l’activité 

[17,18 ]. En effet, si la surveillance à distance des données vitales aurait pu renforcer la 

disponibilité des sages-femmes auprès d’autres patientes, on s’aperçoit que cette mise à distance 

permet le plus souvent d’effectuer des tâches administratives. La question est alors de savoir si 

l’installation d’un dispositif de surveillance fœtale centralisée répond à une logique uniquement 

qualitative ou si l’aspect quantitatif interfère également. 

De plus sans dispositif de surveillance centralisé, chaque sage-femme est seule à surveiller 

les patientes qu’elle a à sa charge, un partage de la surveillance est possible mais il nécessite de 

se rendre en salle de travail. Or avec la centrale de surveillance, chaque RCF est visible par tous 

les membres de l’équipe, ce qui facilite une surveillance plurielle, partagée, et une intervention 

par l’un ou l’autre des intervenants si une urgence se manifeste. Il s’agit d’un avantage mis en 

avant par les sociétés qui commercialisent ces outils. De plus l’idée de partage est un point fort 

mis en avant par les réponses au questionnaire de l’étude (questions ouvertes) et lorsque l’on 

questionne les avantages apportés par la centrale (la notion de partage est citée par 47% des 
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sages-femmes comme le deuxième bénéfice de la centrale de surveillance). De plus, la 

discussion d’une conduite à tenir peut être facilitée en dehors de la salle d’accouchement avec 

un support visuel visible de tous : la collégialité pourra s’exercer. Le discours auprès de la 

patiente pourrait être alors plus cohérent d’emblée, évitant les passages successifs de 

professionnels auprès de la patiente venant interpréter le RCF [19]. 

Lorsque on s’éloigne du domaine médical pour s’intéresser à l’impact qu’on les TIC 

(techniques d’information et de communication) et les NPO (nouvelles pratiques 

organisationnelles) on peut trouver décrites des situations similaires dans le monde de 

l’entreprise et dans l’industrie : «…les NPO et les TIC renforcent les interdépendances 

horizontales dans le travail des salariés, interdépendances liées au partage de l’information 

d’une part et dans la réalisation même des tâches d’autre part. »[20] Cette notion semble 

applicable à la situation étudiée dans ce mémoire. Cependant  si cette collégialité parait dans un 

premier  temps renforcer  la place du « patient au centre »,  la centrale monitorisée délocalise la 

surveillance médicale, et pourrait éloigner le professionnel du sujet de préoccupation qui est la 

femme en travail dans sa globalité. Une dérive possible serait que la prise en charge de la 

patiente se résume à un tracé cardiaque et des constantes.  

La centrale de surveillance fœtale semble donc avoir un impact sur la gestion de l’activité : 

les sages-femmes interrogées déclarent ainsi réaliser régulièrement une autre activité 

lorsqu’elles surveillent l’écran. Elle semble même devenir un outil indispensable à la prise en 

charge des parturientes comme l’affirment 81% des personnes interrogées. Avec cependant 

quelques nuances : la centrale est indispensable en cas d’activité chargée, en maternité de 

niveau 3, et lorsque la sage-femme suit plusieurs parturientes à la fois.  

Certaines sages-femmes font le lien entre la nécessité d’utiliser la centrale et un manque de 

personnel. Cette problématique n’est pas récente : une étude de 1988 [21] dénonce l’installation 

du dispositif de surveillance centralisée compensant un manque de personnel dans un hôpital de 

Brême en RFA. Cependant, dans son étude de 2007 [1] F. Lemaitre montre que malgré le fait 

qu’un tiers des sages-femmes interrogées pense que la centrale monitorisée palie à un effectif 

insuffisant, les maternités équipées n’ont pas plus d’activité que les autres. De plus, comme dit 

précédemment, le nombre de poste par service est défini par le législateur en fonction de 

l’activité.  

La centrale apparait également pour les sages-femmes comme un outil permettant de suivre 

plus de parturientes. Dans cette étude c’est l’opinion de 77% des personnes interrogées, selon 

l’étude de 2007 seuls 32%  des professionnels étaient en accord avec cette idée. Ce décalage 

peut s’expliquer par une évolution tant au niveau de l’environnement de travail (augmentation 
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de l’activité des maternités), que des performances de l’outil, et d’une utilisation plus poussée 

de ceux qui y recourent.  

II.2.2.4) Utilisation lors des transmissions : 

 En 2007, 72% des sages-femmes interrogées déclaraient utiliser la centrale de 

surveillance fœtale lors de la réalisation des transmissions. Ainsi, les professionnels semblaient 

utiliser la centrale à d’autres fins que la surveillance cardiotocographique pure. En 2013 on peut 

remarquer que la centrale pourrait encore jouer un rôle au niveau des transmissions. En effet, la 

centrale fait encore partie des éléments utilisés lors des transmissions au moment de la relève de 

garde. Elle est placée par 33 ,79% des sages-femmes en troisième position des outils utilisés 

dans cette situation. Principalement, lors des transmissions c’est la présentation orale du dossier 

par les collègues qui est l’élément le plus important pour 62,10% de la population, puis la 

lecture du dossier obstétrical de la patiente pour 37% des sages-femmes. Ainsi, la centrale de 

surveillance fœtale n’a pas un rôle premier mais reste utilisée dans cette circonstance. Il faut 

noter que 91,8% des sages-femmes déclarent réaliser les transmissions dans le poste central 

(PC), or la centrale de surveillance est, d’après l’état des lieux réalisé précédemment, toujours 

placée au moins à cet endroit. La centrale de surveillance fœtale fait donc partie intégrante de 

l’environnement du service de salle de naissance. Elle reste associée aux transmissions pour 

neuf sages-femmes sur dix. 

III.2.3) Opinion et ressenti des sages-femmes : 

Près de 70% des sages-femmes mettent en avant la sécurité engendrée par la centrale. 

Cette question n’a pas été développée dans cette étude mais il aurait été intéressant de savoir 

pour quelles raisons. L’étude de 2007 s’intéressait à ces raisons : à 97% elles étaient dues au 

système, pour 44% d’entre elles la sécurité venait du fait que la surveillance était possible 

partout en dehors de la salle, et 37% considéraient la prise en charge plus rapide en cas 

d’anomalies du RCF [1]. Ce sont des remarques qui apparaissent également dans les réponses 

libres de l’étude. 

III.2.4) Limites de l’utilisation de la centrale : 

 Il est intéressant de remarquer que même si la centrale de surveillance est globalement 

considérée comme indispensable, et qu’elle semble permettre de surveiller un plus grand 

nombre de parturientes, des difficultés persistent : en effet 44,7% des personnes interrogées 

déclarent occasionnellement rencontrer des difficultés pour surveiller tous les RCF lors d’une 

activité chargée, la principale raison évoquée étant un manque de visibilité dans 31,6% des cas, 

devant la charge de travail qui elle n’est évoquée que dans 17,35% des cas. Les personnes 

interrogées ont développé les notions sous-tendues par « manque de visibilité » : l’absence de 
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dispositif de rappel de tous les RCF dans les salles de travail, et le fait de retransmettre les RCF 

en un seul lieu dans le service. Il semblerait que la multiplication des lieux de retransmissions 

des RCF soit perçue par les sages-femmes comme une façon d’optimiser la surveillance en cas 

d’activité chargée. Cependant cette démultiplication des activités oblige le professionnel à être à 

la fois avec une patiente (centré sur la situation présente)  tout en étant  « distrait » par la 

surveillance d’une autre situation. Cela rejoint d’autres difficultés énoncées par les sages-

femmes : comment réagir face à des anomalies du RCF observées sur l’écran de la centrale 

quand on ne peut pas se détacher pour intervenir ? Comment prioriser les interventions ? 

De plus, un nombre important des personnes interrogées semble continuer à s’appuyer 

sur le tracé papier du RCF (85,4%).  Il s’agit préférentiellement des sages-femmes diplômées 

avant 2007. Ainsi les sages-femmes,  plus accoutumées (ayant connue la centrale de 

surveillance pendant leurs études par exemple) à l’analyse du RCF d’après le tracé informatique 

seraient plus enclines à se passer du support sur papier. Il est intéressant de remarquer que la 

difficulté d’interprétation du RCF sur la centrale concerne 49% des personnes interrogées. En 

effet, l’affichage des tracés se faisant sur des écrans de tailles variables,  la vitesse de défilement 

peut être différente de 1cm/min et ainsi compliquer l’interprétation de la variabilité et en 

modifier la perception. De plus, lorsqu’un grand nombre de RCF est affiché, la portion visible à 

l’écran s’en trouve réduite et n’est pas assez conséquente pour établir une interprétation. Il est 

important de souligner que même si la centrale de surveillance fœtale permet une surveillance 

accrue, et que les alarmes permettent, selon les arguments commerciaux, d’aider à 

l’interprétation et à la prise de décision, elle ne peut palier à l’expertise d’un professionnel 

dûment formé. Le lien avec la situation clinique reste très présent, il est en effet évoqué par 70% 

des sages-femmes en réponse à la question de la consultation du tracé sur papier. Cela nous 

montre que les professionnels éprouvent toujours le besoin d’aller vers les patientes. Dans ce 

contexte, l’argumentaire sécuritaire reste prédominant; il serait préoccupant que cela se fasse au 

prix d’une moindre préoccupation relationnelle, mais  le contact semble conservé. 

Il n’existe pas de recommandations concernant la centrale de surveillance fœtale. Deux 

études rétrospectives américaines ont étudié l’impact de la centrale de surveillance fœtale : 

l’étude de Weiss (1997) a comparé 805 patientes surveillées grâce à une centrale à 817 patientes 

surveillées sans, et ce durant 14 semaines. Il n’y avait pas de différences statistiques en termes 

de morbidité néonatale entre les deux groupes. En revanche, une augmentation significative du 

taux de césariennes et d’extractions instrumentales dans le groupe « centrale » était mise en 

évidence [22]. Cependant, la seconde étude menée de 2000 à 2003 à New-York, par Withiam-

Leitch, a étudié deux périodes successives: 12 mois avec centrale (n=3500 patientes) et dix mois 

sans (n=3007 patientes). Aucun impact sur la morbidité materno-fœtale n’a été démontré, avec 

en particulier l’absence d’augmentation du taux de césariennes [23]. 
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En conclusion, il semble il y avoir un décalage entre  les études réalisées (indicateurs objectifs) 

et le ressenti des sages-femmes concernant la centrale de surveillance. Les unes ne démontrant 

pas unsur le plan médical, alors que les professionnels disent ressentir un sentiment de sécurité 

lorsqu’ils utilisent la centrale. Cependant, le tracé sur papier en salle d’accouchement reste un 

support utilisé, montrant que l’interprétation et l’analyse du RCF ne sont pas uniquement 

tributaires de l’utilisation de la centrale de surveillance fœtale quoiqu’il semble que les sages-

femmes plus récemment diplômées se détachent plus facilement du tracé sur papier. Cela 

semble montrer l’adaptation des professionnels à l’utilisation de l’informatique et à la lecture du 

RCF sur l’écran. En effet, la centrale se développe également comme un support pédagogique 

qui permet aux étudiants avec les professionnels d’étudier les RCF, de les comparer entre eux, 

de poser des questions, le tout hors de la présence de la patiente ; cette démarche rejoint celle 

des logiciels d’étude du RCF, qui ne s’appuient donc que sur les tracés numériques. [24] 

 

Au total, notre étude a tenté de décrire le comportement individuel et collectif face à une 

innovation technologique, afin de prendre conscience de son appropriation et des dérives 

potentielles liées à celle-ci. 

Répondre aux convocations du réel reste sans doute ce qu’il y a de 

plus humain en l’homme, au sens générique. C’est particulièrement 

vrai pour une communauté professionnelle car c’est ce qui l’oblige à 

faire le tour de ses possibilités et de leurs limites, à dépasser, pour 

ainsi dire, ses naïvetés et ses illusions. [25] 

Yves Clot et Dominique Lhuilier. 
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Conclusion : 

 

 Cette étude dont l’un  des objectifs était de dresser un état des lieux de l’équipement en 

centrale de surveillance dans la région Nord-Pas-de-Calais, montre une augmentation de 

l’équipement en centrale de surveillance fœtale dans les maternités de la région Nord-Pas-de-

Calais depuis 10 ans, les freins qui semblant persister à l’encontre de la centrale étant de nature 

budgétaire. 

Il faut noter que cet outil est utilisé par toutes les sages-femmes  dès lors que le service en est 

équipé. Cependant, une formation spécifique à son utilisation est rarement répétée après son 

installation. Cela, ajouté aux choix d’équipements propres à chaque service, peut expliquer une 

méconnaissance de certaines fonctionnalités de ce dispositif. 

Les principaux impacts sur les pratiques des sages-femmes en salle de naissance sont, d’après 

leur discours : la diminution du temps de présence auprès de la parturiente, une organisation 

différente des tâches en salle de naissance. Les sages-femmes réalisent d’autres activités tout en 

contrôlant les RCF sur l’écran de la centrale, nous amenant à remarquer la place importante que 

prend le travail administratif. Cependant, elle met aussi en évidence la notion de collégialité et 

de surveillance pluridisciplinaire que permet l’affichage dans le poste central.  

Globalement l’utilisation de la centrale de surveillance fœtale est associée par les sages-femmes 

à un sentiment de sécurité dans la surveillance et face au risque médico-légal bien que les rares 

études réalisées ne montrent pas d’avantage en terme de prise en charge materno-fœtale. Malgré 

cela, et le fait que les professionnels déplorent une diminution de l’accompagnement, l’outil 

reste considéré comme indispensable. 

La centrale semble devenir un incontournable au vue de la pratique moderne de l’obstétrique, et 

ce malgré un accompagnement moins médicalisé et davantage personnalisé. L’informatisation 

de la surveillance du RCF est la suite logique du contexte actuel de numérisation des dossiers, et 

elle ouvre des perspectives comme le partogramme informatisé, et surtout, la voie de l’analyse 

informatisée du RCF, qui vise à diminuer la variabilité interpersonnelle de l’interprétation.  

Cette étude a exploré la perception des sages-femmes quant à cet outil. Pour compléter cette 

recherche, il serait intéressant d’interroger le point de vue des autres professionnels concernés, à 

savoir les obstétriciens. Enfin, l’impact de ces modifications de pratiques sur les patientes a été 

brièvement abordé ; cela serait à poursuivre. 
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Annexe I : Autorisation soumises aux cadres des terrains d’étude. 
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Annexe II : Questionnaire 1 (destiné aux cadres des salles de naissances de la région Nord-Pas-

de-Calais). 

 

 

 Quel est le niveau de la maternité ? 

 Quel est le nombre d’accouchement par an ? 

 Est-elle équipée d’une centrale ? 

 De quelle marque est la centrale ? 

 Dans quel lieu est placée la centrale 

 Existe-t-il un rappel de tous les tracés dans les salles d’accouchement ? 

 Combien y a-t-il de salles d’accouchement ? 

 Combien de sages-femmes constituent l’équipe du bloc obstétrical ? 

 Quel est le nombre de sages-femmes travaillant en salle d’accouchement sur une garde ? 

 Les sages-femmes en salle de naissance doivent-elle gérer les urgences et admissions ? 

 si pas de centrale, existe-il un projet d’équipement en centrale monitoring ? 

  si oui sous quel délai ? 

 Si non, pour quelle raison ? 

 l’équipe a-t-elle formulé le souhait de s’équiper d’une centrale ?  pourquoi ? 
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Annexe III : Questionnaire 2 (destiné aux sages-femmes des maternités équipées d’une centrale 

de surveillance fœtale). 

 

Bonjour, je m’appelle Charlotte Jouffroy je suis étudiante sage femme en 4e année, et je réalise mon 

mémoire sur l’utilisation de la centrale monitorisée au sein des services de maternité. Je vous 

remercie de bien vouloir remplir ce questionnaire. 

 

1. Utilisez-vous la centrale au sein de votre service?                                      oui        non 

 

2. Avez-vous reçu une formation concernant l’utilisation de la centrale ? oui        non        

 

3.  Remplissez le tableau ci-dessous : (barrez la mention inutile, « oui »ou « non ») 

 

 

 

4. Dans quel but vous rendez-vous auprès de la parturiente en salle d’accouchement ? 

(numérotez les propositions de la plus fréquente (1) à la moins fréquente(6))   

 Examen obstétrical 
 Appel de la patiente 
 Posture 
 Surveillance du rythme cardiaque 

fœtal 
 Evaluation du bien-être maternel 
 Accompagnement de la parturiente 

                                                                    

5. Selon vous, la centrale modifie-t-elle le temps de présence de la sage-femme auprès de la 

parturiente ?                                                                                                          oui        non   

Si oui, de quelle façon ? : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

6. Lorsque vous surveillez un rythme cardiaque fœtal grâce à la centrale, estimez-vous 

nécessaire de consulter le tracé papier ?                                                              non               oui         

 

 
Fonctionnalités de 
la centrale : 

 
Alarmes 

 
Enregistrement 
des constantes 
maternelles 

 
Enregistrement 
du RCF 

Mention 
d’événements 
(examen, 
posture, 
sondage…) 

 
Partogramme 
éléctronique 

 
Archivage 
des tracés 

La connaissez-
vous  ? 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

L’utilisez-vous ? Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Présente-t-elle un 
intérêt pour votre 
pratique ? 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

Code maternité : 



 
 

39 
 

  si oui, pour quelle(s) raison(s ) :  plusieurs réponses sont possibles 

 Difficulté d’interprétation sur la 

centrale 

 Manque de confiance en la centrale 

 Besoin de le commenter à la patiente 

 Pour faire le lien avec la situation 

clinique       

 Autre …………………………                                     

 

7. D’après vous, la centrale vous permet-elle de suivre un plus grand nombre de 

parturientes ? 

                                                            oui        non 

 

8. Dans le cas d’une activité chargée vous arrive-t-il de vous sentir en difficulté pour surveiller 

les rythmes cardiaques fœtaux ?  (entourez votre réponse) 

Jamais/rarement/occasionnellement/ assez souvent/ très souvent 

Pour quelle(s) raison(s) :     

 

 

9. Vous arrive-t-il, tout en surveillant un rythme cardiaque fœtal sur l’écran de la centrale, de 

réaliser simultanément une autre activité ? (entourez votre réponse) 

Jamais/rarement/occasionnellement/ assez souvent/ très souvent 

  Si c’est le cas, classez les activités proposées de la plus fréquente (1) à la moins fréquente 

(4)     :                             

 travail administratif    

 surveillance de l’état général de la patiente en 

question 

 surveillance d’un autre RCF 

 Prise en charge d’une autre patiente 

 
10. De manière générale, où ont lieu les transmissions :   

 Dans le pc de soin 

 salle d’accouchement auprès de la patiente 

concernée 

 autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

11. Lors des transmissions sur une patiente en salle d’accouchement, quel est l’outil de 

transmission : (classez vos réponses de la plus fréquente(1) à la moins fréquente(5)) 

 le tracé sur l’écran de la centrale 
 la lecture du dossier obstétrical 
 la présentation orale du dossier par  votre 

collègue 
 le tableau mural 
 le tracé papier du RCF 



 
 

40 
 

12. Numérotez les avantages et les inconvénients de la centrale proposés, du plus important 

(1) au moins important (4) pour vous : 

 

13. A l’heure actuelle, pensez-vous que la centrale de surveillance est un outil indispensable à 

la prise en charge de la parturiente ?                     oui             non               ne sait pas  

 

14. Expression libre :  

 

15. Quelle est votre année de diplôme ?  _ _ _ _ _ _ _ 

 

16. Vous êtes : un homme          une femme 

 

  

Avantages Inconvénients 

Sécurité diminution de l’accompagnement 
Partage (possibilité de discuter du rythme avec 
d’autres professionnels) 
Amélioration de l’organisation 
Respect de l’intimité des patientes 

Discordance entre le tracé numérique et le tracé papier 
augmentation de la charge de travail supplémentaire (plus de 
rythmes à surveiller, plus d’administratif) 
Augmentation des interventions (ph au scalp, extractions…) 
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Annexe IV : Tableau descriptif des terrains d’enquête : 

 

Numéro de 

maternité 
Type d’établissement 

Niveau de 

maternité 

Nombre d’accouchements en 

2012
4
 

1 Établissement privé I 1100 

2 Etablissement public I 1186 

3 Établissement privé I 1350 

4 Établissement privé I 1350 

5 Établissement privé IIa 1000 

6 Etablissement public IIa 1105 

7 Établissement privé IIa 2500 

8 Etablissement public IIa 1700 

9 Etablissement public IIb 1270 

10 ESPIC
5
 IIb 2142 

11 Etablissement public IIb 2650 

12 Etablissement public III 2013 

13 Etablissement public III 2705 

14 Etablissement public III 3462 

15 Etablissement public III 2254 

16 Etablissement public III 4660 

 

 

 

                                                             
4 Données récoltées auprès des cadres des salles de naissance. 
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Annexe V : Répartition des réponses en fonction du niveau de maternité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niveau de maternité NB % 

2a 37 16,90% 

2b 51 23,30% 

3 92 42,00% 

1 39 17,80% 

Total 219 100,00% 
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Annexe VI : répartition de l’équipement en centrale de surveillance fœtale dans la région Nord-

Pas-de-Calais pour l’année 2004 : 
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RESUME : 

 

Introduction : Bien que faisant partie de l’équipement de nombreuses maternités, la 
centrale de surveillance fœtale a rarement l’objet d’étude alors que son utilisation peut 

modifier les pratiques professionnelles. 

 
Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude descriptive, quantitative et multicentrique 

réalisée en deux parties. La première partie concerne toutes les maternités de la région (35 

établissements) puis dans la seconde partie seules les maternités équipées d’une centrale 

de surveillance fœtale ont été sollicitées (17 établissements). 
 Pour la première partie de l’étude, l’outil est  un questionnaire complété par les cadres 

sages-femmes des salles de naissance. 

Pour la seconde partie, il s’agit d’un questionnaire déposé dans les salles de naissance 
équipées d’une centrale de surveillance fœtale à l’intention des sages-femmes. 

 

Résultats : Plus de la moitié des établissements du Nord-Pas-de-Calais sont équipés 

d’une centrale de surveillance fœtale, dont toutes les maternités de niveau 3.Toutes les 
sages-femmes interrogées déclarent utiliser le dispositif, cependant trois sages-femmes 

sur quatre continuent à consulter le tracé du RCF sur papier. Seuls 22% des personnes 

déclarent avoir reçu une formation spécifique à son utilisation. L’impact de la centrale est 
la diminution du temps de présence pour 77% des sages-femmes. 

L’avantage principal du dispositif semble être la sécurité tandis que son principal 

inconvénient semble être une diminution de l’accompagnement de la parturiente. 
 

Conclusion : La centrale de surveillance fœtale semble s’imposer dans les maternités 

comme un élément indispensable aux vues des nouvelles pratiques obstétricales au sein 

des salles de naissance. Elle s’ancre dans la modification des pratiques des sages-femmes. 
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