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INTRODUCTION 
 

LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
 

Comme le précise la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé, les professionnels de santé ont obligation de prendre en charge la douleur 

du patient. «Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-

ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » [1]. Des 

protocoles et des groupes de réflexion ont été créés afin de répondre à cette obligation. C’est le 

cas par exemple du centre national de ressources de lutte contre la douleur [2]. En obstétrique, 

il a été démontré que l’analgésie péridurale est actuellement le gold standard de l’anesthésie-

analgésie [3].  

 

En 2010, en France, 18.6% des femmes ont accouché sans anesthésie locorégionale [4], 

certaines par manque de temps ou par contre-indication médicale, et d'autres, par choix [5]. 

Comment les aider, les accompagner pendant la parturition ?  

 

LA PREPARATION A LA NAISSANCE ET A LA PARENTALITE 
 

La Haute Autorité de Santé (HAS), dans ses recommandations professionnelles de 

novembre 2005, préconise la préparation à la naissance et à la parentalité (PNP). Les objectifs 

de ces recommandations sont : l’accompagnement des femmes et des couples durant la 

grossesse, le soutien à la fonction parentale et la promotion de la santé de la femme et du 

nouveau-né [6]. Ainsi, entre 2003 et 2010, on note que la participation des femmes enceintes à 

une préparation à la naissance a augmenté de 6,8%. Cela s’expliquerait par un important travail 

de sensibilisation des femmes autour de la périnatalité. Les professionnels mettent à disposition 

des femmes différents outils [4], que ce soit la préparation à la naissance dite « classique », ou 

la préparation en piscine, ou une approche en sophrologie, en yoga, en chant prénatal, en 

haptonomie ou encore la méthode Bonapace. 
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LA METHODE BONAPACE 
 

De nationalité Québécoise, Julie Bonapace est maître en éducation, bachelière en 

travail social et en sciences sociales ainsi que médiatrice familiale [7]. Elle crée en 1989 une 

méthode originale de préparation à la naissance, baptisée « Méthode Bonapace » [8]. 

 

Il s’agit d’une technique de gestion de la douleur, dont l’apprentissage se structure en 

quatre cours de 2 heures. La formation s’effectue en couple, de façon individuelle ou collective. 

 

Dans le premier cours sont abordés la prévention des petits maux de la grossesse, les 

techniques respiratoires et les massages périnéaux ainsi que les différents rôles paternels et 

maternels durant la grossesse. 

 

Le second cours traite de la physiologie de la douleur et présente les trois principaux 

mécanismes de régulation utilisés dans la méthode : 

- le premier mécanisme est la théorie du portillon de Melzack et Wall : par la stimulation 

des fibres sensitives, il y a blocage d’une partie des messages nociceptifs qui se 

rendent au cerveau [9]. Ainsi, la sensation douloureuse est atténuée. La stimulation se 

fera par le père, par des massages sur les zones abdominale et lombaire entre les 

contractions utérines [10]. 

- le deuxième mécanisme est basé sur les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs (CIDN). 

Ils seront obtenus en créant une seconde douleur par pression avec les doigts ou 

le coude, sur des zones éloignées de la zone douloureuse (la contraction utérine), 

provoquant ainsi une inhibition du premier message nociceptif. Il se produit alors une 

augmentation du taux d’endorphine diminuant ainsi le ressenti douloureux de la 

contraction [9]. Les zones sont stimulées par le père et reprennent les points 

d’acupuncture chinoise visant à favoriser et équilibrer le travail, comme les points 

vésicule biliaire 30 (creux de la fesse), vessie 31 à 34 (8 orifices du sacrum), gros 

intestin 4 (le long de l’index, contre le premier métacarpien) etc… [11] 

- le troisième mécanisme est celui du contrôle de la pensée. Par la relaxation et 

l’imagerie mentale, les centres supérieurs du système nerveux central modifient le 

message douloureux et déclenchent le centre d'inhibition de la douleur. Bien connu des 

approches cognitives et comportementales, ce principe est repris dans l’hypnose, le 

yoga ou encore la sophrologie [12]. 

 

En associant ces trois mécanismes, on estime la réduction de la douleur à 50% [13]. 

 

Le troisième cours est dédié aux positions lors du travail et de l’expulsion. Il contient 

également des techniques de visualisation et de relaxation. 

 

Le quatrième cours reprend l’ensemble des notions précédentes, en vue de les approfondir 

[7]. 
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La méthode Bonapace est pratiquée en France par 150 sages-femmes environ. Elles 

exercent en grande majorité en libéral, mais certaines la pratiquent en milieu hospitalier [8]. La 

formation de ces sages-femmes se fait par Julie Bonapace, soit spontanément par des 

formations organisées par  Médic Formation, soit en milieu hospitalier lors de projet de service.  

 

Les formations Médic Formation ont deux niveaux de 4 jours chacun, le deuxième étant 

facultatif. Le premier niveau contient : 

 Fondements théoriques de la méthode  

 La douleur en obstétrique : mécanismes endogènes de modulation de la douleur 

 Approches et techniques non pharmacologiques de modulation de la douleur 

 Hormones du travail : rôle et conditions propices pour leur fonctionnement optimal 

 Rôles du père ou de l'accompagnant. 

 

Le deuxième niveau permet de renforcer les connaissances acquises lors du premier 

niveau de formation, notamment sur la pratique des postures, des respirations, de la relaxation 

et de la préparation psychologique par l’imagerie et la technique de libération émotionnelle. 

Ces formations sont ouvertes aux sages-femmes, aux auxiliaires de puériculture, aux 

infirmières, aux médecins et à toutes personnes passionnées par la périnatalité. 

 

Les formations intra-hospitalières se déroulent en 5 blocs d’une demi-journée. Elles 

contiennent :  

 Bloc A : Mécanisme endogène - Théorie du portillon (massages légers, eau tiède, 

bains) ; 

 Bloc B : Mécanisme endogène - Contrôle par les centres supérieurs (respiration, 

imagerie mentale, odeurs, musique, auto-hypnose, technique de libération 

émotionnelle) ; 

 Bloc C : Mécanisme endogène - Contrôle inhibiteur diffus nociceptif - création d'une 

seconde douleur (acupression, acupuncture) 

 Bloc D : Positionnement en travail avec et sans ballon ; 

 Bloc E : Le soutien - rôles des professionnels, rôles du père ou de l'accompagnant, 

paroles et attitudes, placebo, soutenir quand on n'a pas le temps ou les ressources. Le 

rôle des hormones [8]. 

 

LE PERE EN SALLE DE NAISSANCE 
 

Dans son rapport sur le vécu de la grossesse par les hommes, l’Institut National de 

Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) émet des conseils de bonnes pratiques pour 

les professionnels à destination des pères. Il est proposé de faire participer les pères aux 

consultations de suivi de grossesse et de les inciter à participer à des groupes de paroles pour 

père ainsi qu’à la préparation à la naissance avec leur conjointe [14]. 
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Ces recommandations font suite à des études sur le retentissement de l’implication ou 

non du père dans l’étape de la parentalité, tant dans le couple que pour lui-même ou que pour 

le développement de l’enfant à naître. En effet, l’investissement lors de la grossesse a des 

retentissements sur le bien-être et l’estime de soi du futur père et aussi sur le sentiment 

d’accomplissement personnel et au sein du couple [15]. De plus, le passage de l’homme au 

père nécessite une véritable transition, un temps de « gestation mentale ». Un véritable 

processus de paternité se met en place lors de la grossesse, il est très influencé par les 

évènements se passant au cours de celle-ci [16]. Il semble donc nécessaire en tant que 

professionnel de rendre le père acteur dans le déroulement de la grossesse et de 

l’accouchement. 

 

 

CLIMAT HORMONAL ET DEBUT DE TRAVAIL 
 

 Comme l’enseigne Julie Bonapace aux sages-femmes lors de ces formations, la mise 

en route d’un travail physiologique nécessite l’installation d’un climat hormonal favorable. Dans 

ce bain on trouve l’ocytocine, la prolactine et les endorphines sécrétées par les parties les plus 

primaires de notre cerveau (hypothalamus, hypophyse etc…).  

Ces hormones ont un point commun, elles sont toutes inhibées par des freins 

néocorticaux : les hormones de la famille de l’adrénaline (hormones de la fuite, de la peur, de la 

survie) [17]. Il est donc impératif d’inhiber ce néocortex afin de limiter la sécrétion des hormones 

de la famille de l’adrénaline pour laisser place au cerveau primitif et à l’installation du bain 

hormonal nécessaire au travail physiologique. Il faut donc instaurer un climat chaleureux, de 

confiance et de sécurité, utiliser un langage simple et limité, baisser l’intensité de la lumière et 

renforcer les compétences maternelles. De même, la pose trop précoce d’une péridurale vient 

casser la dynamique d’installation des hormones et augmente ainsi le risque d’avoir recours 

aux ocytociques de synthèse [18].  
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PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE 
 

Au cours des divers stages pratiques de mon cursus de formation, j’ai pu constater 

l’impuissance et le désarroi dans lequel se trouvent parfois, sages-femmes et étudiants, face à 

la violence des « douleurs de l’enfantement ». Comme en témoigne une sage-femme : « Quand 

il y a des accouchements sans péridurale, ma génération, on est toutes pareilles, c’est 

l’angoisse pour nous, plus que pour les femmes. On se dit : comment je vais gérer ça ? » [19]. 

 

La découverte de la méthode Bonapace lors d’un enseignement théorique a fait naître en 

moi cette question de recherche : « Quel peut être l’impact d’une telle méthode sur la prise 

en charge des parturientes sans péridurale ? » 

 

Nous nous sommes donnés comme objectif principal l’évaluation des apports de la 

méthode Bonapace dans la pratique quotidienne des sages-femmes en salle de naissance. 

D’autre part, nous souhaitions également apprécier l'impact de la méthode Bonapace dans le 

ressenti des sages-femmes lors de l'accompagnement d’une femme en travail sans anesthésie 

locorégionale. 

 

 Une enquête de terrain a donc été réalisée auprès des sages-femmes. La méthodologie 

de recherche est présentée dans la partie suivante. Les résultats seront ensuite analysés et 

discutés.  
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MATERIEL ET METHODE 

 

TYPE D’ETUDE  
  

Nous avons réalisé une étude comparative, descriptive et multicentrique. Deux groupes 

de sages-femmes ont été constitués : l’un incluant des sages-femmes non formées à la 

méthode Bonapace dit Groupe N, et l’autre incluant des sages-femmes formées dit Groupe F.  

 

SELECTION DE L’ECHANTILLON 
 

Les sages-femmes interrogées devaient travailler en salles de naissance, dans l’une de 

ces quatre maternités : 

 pour les professionnels du Groupe F : un établissement de niveau 2A, dans le 

Jura, et un autre de niveau 1 en région Rhône-Alpes ; 

 pour les professionnels du Groupe N : un établissement de niveau 1 et un autre 

de niveau 2A, tous deux situés en région Nord-Pas de Calais. 

 

Pour certaines questions envisagées et les tests afférents, il était nécessaire d’avoir un 

équilibre quantitatif entre nos deux groupes. Raison pour laquelle nous avons effectué un tirage 

au sort pour opérer ce rééquilibrage. Seuls 2 questionnaires ont été retirés du groupe N. La 

comparaison entre nos deux groupes sera ainsi possible pour l’ensemble de nos variables 

dépendantes.  

 

L’enquête devait se dérouler d’août à novembre 2013. 

OUTILS 
 

Le recueil de données devait se faire par questionnaires (courrier et mail) anonymes. Le 

questionnaire avait été préalablement testé sur des étudiants et des sages-femmes rencontrés 

en stage afin d’une part, d’en valider le contenu et d’autre part de le compléter (enquête 

exploratoire). 
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Le questionnaire final [ANNEXE I] contenait 15 questions de différents types, questions 

à choix multiples, fermées et ouvertes, ainsi que des échelles de mesure (deux échelles de 

Likert sur 7 et une échelle sur 10, afin de voir apparaitre des différences plus fines). 

 

Les questions portaient sur : le vécu des sages-femmes lors de l’accompagnement de 

parturientes sans péridurale (questions 1 et 2), la prise en charge effectuée auprès de ces 

patientes (questions 3, 4 et 5), les formations suivies par les sages-femmes dans le domaine de 

la prise en charge de la douleur (questions 6 et 7), et leur avis sur l’intégration et le rôle du père 

en salle de naissance (questions 8 et 9). Une dernière partie était consacrée aux 

caractéristiques personnelles des sages-femmes. 

 

MISE EN PRATIQUE 
 

CHOIX DES ETABLISSEMENTS DESTINATAIRES 
Pour constituer le Groupe F, nous avons consulté la banque de données de Mme Julie 

Bonapace, répertoire de l’ensemble des sages-femmes formées à sa méthode. Deux 

établissements ont été sélectionnés. 

Les deux maternités dont les sages-femmes devaient constituer le Groupe N ont été 

choisies dans la région Nord-Pas de Calais, pour des raisons pratiques (adéquation du niveau 

de soins). 

DIFFUSION ET RETOUR DES QUESTIONNAIRES  
Après accord préalable des cadres des établissements concernés [ANNEXE II], la 

distribution des questionnaires individuels aux sages-femmes s’est mise en place : 

- par moi-même directement sur place pour les deux maternités du Nord-Pas-de-Calais 

(Groupe N) ; 

- pour la maternité située en Rhône-Alpes (Groupe F) : la distribution des questionnaires 

s’est faite par mail (adresses disponibles sur le site de la méthode Bonapace). Les 

sages-femmes ont été prévenues via des affiches placées par la sage-femme cadre 

dans l’établissement. 

- pour l’établissement situé dans le Jura (Groupe F), la distribution et le retour se sont 

faits par envoi postal, là encore avec le concours de la sage-femme cadre du service. 

 

METHODE D’ANALYSE 
 

Les réponses à chaque questionnaire ont été saisies informatiquement après codage 

sur le logiciel Microsoft Excel pour exploitation [20]. 

 

Une enquête par sondage n’a généralement pas pour unique objet, d’estimer la valeur 

des paramètres d’une distribution. Elle va permettre, aussi, de mettre en avant des variations 
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de paramètres en fonction de caractéristiques de population. Ainsi, les différences observées 

dans les échantillons créés sont certainement indicatrices de différences au niveau de la 

population mère, mais la question n’est pas réglée pour autant… Ces différences sont-elles 

attribuables à des caractéristiques différentes, ou sont-elles imputables à des fluctuations 

d’échantillonnage ? C’est à cette question que nous allons essayer de répondre, le but étant de 

de savoir si les différences constatées en premier lieu sont assez grandes pour ne pas pouvoir 

être dues au hasard et donc de montrer si elles peuvent être validées pour une population 

générale [21].  

 

Pour y répondre, nous ferons appel à la théorie des tests. Les caractéristiques de notre 

échantillon ne nous laissant pas beaucoup de choix quant à la méthode à retenir (échantillon de 

petite taille), nous utiliserons ainsi, pour les comparaisons de moyenne, un test de Student (test 

bilatéral) après avoir vérifié au préalable deux conditions importantes : 

 la normalité de la distribution de la variable étudiée dans la population d’origine via un 

test de Kolmogorov Smirnoff 

 l’absence d’hétéroscédasticité
1
 via un test de Fisher Snedecor 

 

En ce qui concerne les tests de proportion, nous avons également réalisé un test de 

Student sur les comparaisons de proportions [22]. 

L’ensemble des conditions, précisions et règles de décision de ces tests sont présentées en 

annexes [ANNEXES III]. 

 

Voici maintenant nos résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1
 En effet, afin de pouvoir effectuer un test de Student sur les différences de moyenne sur nos deux sous-

populations de sages-femmes, il faut avant tout vérifier que les variances de ces deux sous-populations 
sont identiques. Si tel n’était pas le cas, un test de Cochran aurait dû être employé. 
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RESULTATS 
 

 

EFFECTIFS ET DESCRIPTION DE LA POPULATION 
 

L’envoi de 46 questionnaires aux sages-femmes, a permis de recueillir 34 questionnaires se 

répartissant ainsi : 

- Groupe F : 24 questionnaires envoyés, 18 retours 

- Groupe N : 22 questionnaires envoyés, 16 retours 

Mais parmi le groupe F, 3 d’entre-eux provenaient de sages-femmes non formées. Ils ont donc 

rejoint ceux du groupe N. Le groupe N totalisant alors 19 questionnaires et le groupe F 15. 

De même, dans le groupe N, une sage-femme était formée à la méthode Bonapace et a donc 

rejoint le groupe F. Les effectifs sont donc alors devenus : 

- Groupe F : 16 questionnaires 

- Groupe N : 18 questionnaires 

Afin d’équilibrer les deux groupes en nombre, deux questionnaires du groupe N ont été exclus 

par tirage au sort. Les effectifs finaux étaient donc :  

- Groupe F : 16 questionnaires 

- Groupe N : 16 questionnaires 

L’équilibre en niveau de soin s’est fait de lui-même, dans chaque groupe on trouve : 

- 10 sages-femmes de niveau 2A 

- 6 sages-femmes de niveau 1 

 

Concernant le sexe, le groupe N est exclusivement féminin. Dans le groupe F, on trouve 2 

hommes pour 14 femmes. Au vu de ce faible effectif, cette variable explicative ne sera pas 

retenue. 
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Concernant l’ancienneté, les 4 classes (moins de 5 ans, moins de 10 ans, moins de 15 

ans et plus de 15 ans) ont été regroupées en 2 classes : moins de 10 ans et plus de 10 ans, 

afin d’obtenir des effectifs suffisant pour être comparés. 

Tableau I : Répartition des sages-femmes selon l’ancienneté. 

 

 

 

 

 

VECU DES SAGES-FEMMES 
 

 Comparaison Groupe F / Groupe N 

Dans la question 1, nous nous sommes demandés si le fait d’être formées à la méthode 

Bonapace avait un impact sur la satisfaction des sages-femmes lors de la prise en charge des 

parturientes sans péridurale : 

Groupe F   Groupe N  

 

Les sages-femmes du groupe F estiment en moyenne leur satisfaction lors de la prise en 

charge des parturientes sans péridurale à 7,3 sur 10, avec un écart-type
2
 de 1,1. 

Les sages-femmes du groupe N estiment en moyenne leur satisfaction lors de la prise en 

charge des parturientes sans péridurale à 6,7 sur 10, avec un écart-type de 1,8. 

La différence entre les deux groupes n’est pas significative (p<0,05). 

Dans la question 2, nous nous sommes également demandés si le fait d’être formées à la 

méthode Bonapace avait un impact sur le stress et le confort des sages-femmes lors de la 

prise en charge des parturientes sans péridurale : 

Groupe F   Groupe N  

 

      

                                                             
2
 L’écart type est une notion mathématique définie en probabilité et appliquée aux statistiques permettant 

de mesure la dispersion des données. 

Durée de 
carrière 

moins de 
10 ans 

plus de    
10 ans 

Total 

Gpe N 
n=16 

8 8 16 

Gpe F 
n=16 
Total 

5 
 

13 

11 
 

19 

16 
 

32 

Très 
Insatisfait(e) 

               7,3      Très 
Satisfait(e) 

          6,7   

Figure 1 : Degré de satisfaction des sages-femmes 

Non 
Stressante 

  2,1       Très 
stressante   1,7  

Figure 2 : Ressenti du stress par les sages-femmes 
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Les sages-femmes du groupe F estiment en moyenne leur stress lors de la prise en charge des 

parturientes sans péridurale à 2,1 sur 7, avec un écart-type de 1,0. 

Les sages-femmes du groupe N estiment en moyenne leur stress lors de la prise en charge des 

parturientes sans péridurale à 1,7 sur 7, avec un écart-type de 1,1. 

La différence entre les deux groupes n’est pas significative (p<0,05). 

Groupe F   Groupe N  

Très 
inconfortable 

     4,6      Très 
confortable      4,6    

 

Figure 3 : Ressenti du confort par les sages-femmes 

Les sages-femmes du groupe F estiment en moyenne leur confort lors de la prise en charge 

des parturientes sans péridurale à 4,6 sur 7, avec un écart-type de 1,4. 

Les sages-femmes du groupe N estiment en moyenne leur confort lors de la prise en charge 

des parturientes sans péridurale à 4,6 sur 7, avec un écart-type de 1,5. 

Il n’y a pas de différence observée entre les deux groupes (p<0,05). 

 Comparaison des réponses en fonction de l’expérience professionnelle 

Par ces analyses, nous avons voulu savoir si l’expérience professionnelle n’avait pas aussi un 

rôle dans le ressenti de la satisfaction, du stress et du confort des sages-femmes lors de la 

prise en charge de parturientes sans péridurale. 

Satisfaction : 

Groupe <10 ans   Groupe >10 ans  

 

Les sages-femmes du groupe <10 ans estiment en moyenne leur satisfaction lors de la prise en 

charge des parturientes sans péridurale à 7,3 sur 10 avec un écart-type de 1,2. 

Les sages-femmes du groupe >10 ans estiment en moyenne leur satisfaction lors de la prise en 

charge des parturientes sans péridurale à 6,7 sur 10 avec un écart-type de 1,7. 

La différence observée n’est pas significative (p<0,05). 

 

Très 
Insatisfait(e) 

               7,3      Très 
Satisfait(e) 

          6,7   

Figure 4 : Degré de satisfaction en fonction de l'expérience professionnelle 
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Stress :  

Groupe <10 ans   Groupe >10 ans  

 

 

 

Les sages-femmes du groupe <10 ans estiment en moyenne leur stress lors de la prise en 

charge des parturientes sans péridurale à 2,1 sur 7 avec un écart-type de 1,0. 

Les sages-femmes du groupe >10 ans estiment en moyenne leur stress lors de la prise en 

charge des parturientes sans péridurale à 1,7 sur 7 avec un écart-type de 1,1. 

La différence n’est pas significative  (p<0,05). 

Confort :  

Groupe  <10 ans   Groupe >10 ans  

Très 
inconfortable 

     4,8      Très 
confortable      4,5    

 

Figure 6 : Ressenti du confort en fonction de l'expérience professionnelle 

Les sages-femmes du groupe <10 ans estiment en moyenne leur confort lors de la prise en 

charge des parturientes sans péridurale à 4,8 sur 7 avec un écart-type de 1,4. 

Les sages-femmes du groupe >10 ans estiment en moyenne leur confort lors de la prise en 

charge des parturientes sans péridurale à 4,5 sur 7 avec un écart-type de 1,5. 

La différence n’est pas significative (p<0,05). 

Il n’y a donc pas de différence significative entre les sages-femmes formées et non formées à la 

méthode Bonapace et entre les expérimentées et les moins expérimentées en ce qui concerne 

le stress la satisfaction et le confort lors de la prise en charge de parturientes sans péridurale. 

 

PRISE EN CHARGE DES PARTURIENTES  
 

Dans la question 3, nous avons voulu mettre en évidence des différences de prise en charge 

entre les sages-femmes formées et non formées. L’objectif était d’estimer le nombre moyen 

d’outils à disposition des sages-femmes afin de voir si la méthode Bonapace donnait des outils 

supplémentaires aux sages-femmes pour accompagner les femmes sans péridurale. 

 

Non 
Stressante 

  2,1       Très 
stressante   1,7  

Figure 5 : Ressenti du stress en fonction de l'expérience professionnelle 
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 Comparaison du groupe F et du groupe N 

Tableau II : Nombre moyen d’outils d’accompagnement utilisés par sage-femme (Gpe F / Gpe 
N) 

   Nb moyen 

d’outils /SF 

 Ecart-type 

 Groupe F 7,9  2,4 

 Groupe N   6,8  1,4 

 

Les sages-femmes formées à la méthode Bonapace ont en moyenne significativement plus 

d’outils d’accompagnement à leur disposition (p<0.05), pour aider les parturientes sans 

péridurale que les sages-femmes non formées à cette méthode. 

Tableau III : Taux d’utilisation des différents outils à disposition pour accompagner cette 
parturiente (Gpe F/ Gpe N). 

  Gpe F 
n=16 

Gpe N 
n=16 

total n=32 

Soutien SF  88% 75% 81% 

Soutien du père 94% 69% 81% 

Lumière musique 56% 88% 72% 

Ballon posture marche 94% 100% 97% 

Respiration  88% 88% 88% 

Bain  69% 25% 47% 

Aromathérapie 6% 0% 3% 

Acupression  88% 6% 47% 

Yoga  6% 0% 3% 

Sophrologie  6% 6% 6% 
Hypnose  0% 0% 0% 
Acupuncture  44% 0% 22% 
Homéopathie 25% 75% 50% 
Massages  50% 50% 50% 
Réflexothérapie 0% 0% 0% 
Antalgiques  69% 94% 81% 

 

Fréquence d’utilisation des différents outils (en rouge) :  

Pour l’ensemble des sages-femmes, les outils d’accompagnement les plus utilisés sont : la 

mobilisation (97%), la respiration (88%), le soutien par d’un professionnel (81%), le soutien par 

le père (81%), et les antalgiques (81%). 

Pour les sages-femmes du groupe F, les outils d’accompagnement les plus utilisés sont : le 

soutien par le père (94%), la mobilisation (94%), le soutien par un professionnel (88%), la 

respiration (88%) ainsi que la création d’une seconde douleur par acupression (88%). 
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Pour les sages-femmes du groupe N, les outils d’accompagnement les plus utilisés sont : la 

mobilisation (100%), les antalgiques (94%), l’environnement rassurant (lumière tamisée, 

musique douce) (88%) et la respiration (88%). 

On remarque que les massages sont utilisés à 50% dans les deux groupes. 

Différences d’utilisation des outils entre le groupe F et le groupe N (en gras) :  

On note, au test de proportion, des différences significatives d’utilisation des divers outils entre 

le groupe F et le groupe N (p<0,05) : 

- Le groupe F utilise plus fréquemment le soutien du père (94%) que le groupe N (69%) 

(p<0,05). 

- Le groupe F utilise plus fréquemment l’acupression (88%) que le groupe N (6%) (p<0,05). 

- Le groupe F utilise plus fréquemment le bain (69%) que le groupe N (25%) (p<0,05). 

- Le groupe F utilise plus fréquemment l’acupuncture (44%) que le groupe N (0%) (p<0,05). 

- Le groupe N utilise plus fréquemment la mobilisation (ballon posture marche 100%) que le 

groupe F (94%) (p<0,05). 

- Le groupe N utilise plus fréquemment les antalgiques (94%) que le groupe F (69%) 

(p<0,05). 

- Le groupe N utilise plus fréquemment l’environnement rassurant (88%) (lumière tamisée, 

musique douce) que le groupe F (56%) (p<0,05). 

- Le groupe N utilise plus fréquemment l’homéopathie (75%) que le groupe F (25%) (p<0,05). 

A la suite de ce constat, nous nous sommes demandés si les différences observées entre le 

groupe N et le groupe F étaient bien dues à la méthode Bonapace ou plutôt si les différences 

pourraient s’expliquer par l’expérience professionnelle ou par le nombre de formations 

complémentaires suivies par les sages-femmes. 

 

 Comparaison des résultats avec l’expérience professionnelle 

Tableau IV : Nombre moyen d’outils d’accompagnement utilisés par sage-femme (Gpe <10 
ans / Gpe >10 ans) 

   Nb moyen 

d’outils /SF 

 Ecart-type 

 Groupe <10 ans 7,9  2,2 

 Groupe >10 ans   6,9  1,8 

 

Les sages-femmes ayant moins de 10 ans d’expérience professionnelle n’ont pas 

significativement plus d’outils d’accompagnement à leur disposition (p<0.05) pour aider les 

parturientes sans péridurale que les sages-femmes de plus de 10 ans d’expérience. 
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Tableau V : Taux d’utilisation des différents outils à disposition pour accompagner cette 
parturiente (Gpe <10 ans/ Gpe >10 ans). 

  <10 ans >10 ans 

Soutien SF  85% 79% 

Soutien du père 77% 84% 

Lumière musique 77% 68% 

Ballon posture marche 100% 95% 

Respiration  92% 84% 

Bain  38% 53% 

Aromathérapie 0% 5% 

Acupression  46% 47% 

Yoga  8% 0% 

Sophrologie  8% 5% 

Hypnose  0% 0% 

Acupuncture  15% 26% 

Homéopathie 62% 42% 

Massages  77% 32% 

Réflexothérapie 0% 0% 

Antalgiques  100% 68% 

Fréquences d’utilisation des différents outils (en rouge) : 

Pour les sages-femmes du groupe <10 ans, les outils les plus utilisés sont : la mobilisation 

(100%), les antalgiques (100%), la respiration (92%) et le soutien par un professionnel (85%). 

Pour les sages-femmes du groupe >10 ans, les outils les plus utilisés sont : la mobilisation 

(95%), le soutien par le père (84%), et la respiration (84%). 

Différences d’utilisation des outils entre le groupe <10 ans et le groupe >10 ans (en gras) : 

Les différences significatives au test de proportion entre le groupe <10 ans et le groupe >10 ans 

sont : 

- Le groupe <10 ans utilise plus fréquemment les antalgiques (100%) que le groupe >10 ans 

(68%) (p<0,05). 

- Le groupe <10 ans utilise plus fréquemment les massages (77%) que le groupe >10 ans 

(32%) (p<0,05). 

 

 Croisement des résultats selon le nombre de formations complémentaires 

suivies, autres que la méthode Bonapace, dans le groupe F et dans le groupe 

N 

Pour répondre à cette question, nous avons dû également réévaluer la normalité de 

l’échantillon. Dans ce cas, il s’est avéré que celui-ci ne suit pas une loi normale. Les deux 

groupes ne sont donc pas comparables et l’étude de cette variable explicative n’est pas 

possible à partir de cet échantillon. 
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 Méthodes alternatives à la péridurale 

Lors des formations aux professionnels, Julie Bonapace insiste sur l’importance du climat 

hormonal mis en place lors du travail et de l’impact de la péridurale sur celui-ci. Nous avons 

donc cherché à savoir (question 4), si les sages-femmes formées à la méthode Bonapace 

étaient plus attentives à la mise en place de cette dynamique hormonale.  

Tableau VI : Nombre de pose de péridurale, bishop = 5-6 après prise en charge alternative. 

 Gpe F n=16 Gpe N n=16 

Oui 11 11 

Non 3 4 

Sans réponse 2 1 

Onze sages-femmes du groupe N posent une péridurale chez une femme avec un bishop à 5-6 

après prise en charge alternative. Elles sont également onze dans le groupe F à poser la 

péridurale. 

Il n’y a pas de différence entre les deux groupes (p<0,05). 

 Il nous a également semblé intéressant d’identifier les outils utilisés en première intention lors 

de la prise en charge des parturientes sans péridurale. 

 Tableau VII : outils utilisés en priorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils cités comme les trois premiers à être mis en place dans le groupe F sont : 

l’acupression, la mobilisation et à part égale : les massages, la respiration et les antalgiques. 

outils fréquemment 

utilisés 

Gpe F Gpe N 

     
Homéopathie  0 8 

Soutien    2 4 

Mobilisation  9 15 

Antalgiques   4 7 

Respiration   4 5 

Environnement  2 3 

Bain   0 1 

Massages   4 2 

Réflexothérapie  0 1 

Acupression   11 0 

Acupuncture  3 0 
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Les outils cités comme les trois premiers à être mis en place dans le groupe N sont : la 

mobilisation, l’homéopathie et les antalgiques. 

Les outils les moins fréquemment mis en place dans un premier temps dans le groupe F sont : 

l’homéopathie, le bain et la réflexothérapie. 

Les outils les moins fréquemment mis en place dans un premier temps dans le groupe N sont : 

l’acupression, l’acupuncture, le bain et la réflexothérapie. 

FORMATION DES SAGES-FEMMES  
 

Nous avons voulu ensuite connaître via la question 6, l’avis des sages-femmes sur leur 

formation initiale à propos de la prise en charge des parturientes sans péridurale. 

 Comparaison entre le groupe F et le groupe N 

Tableau VIII : Avis des sages-femmes formées/ non formées sur la formation initiale 

Formation 

Initiale 

Gpe F 

n=16 

Gpe N 

n=16 

Suffisante 31% 69% 

Insuffisante 69% 31% 

Total 100% 100% 

 

Dans le groupe F (n=16), 31% des sages-femmes estiment la formation initiale comme 

suffisante pour la prise en charge des parturientes sans péridurale et 69% l’estiment comme 

insuffisante. 

Dans le groupe N (n=16), 69% des sages-femmes estiment la formation initiale comme 

suffisante pour la prise en charge des parturientes sans péridurale et 31% l’estiment comme 

insuffisante. La différence entre les deux groupes est significative (p<0,05). 

 Comparaison des résultats selon l’expérience professionnelle. 

Tableau IX : Avis des sages-femmes sur la formation initiale selon l’expérience 
professionnelle 

 

 

 

 

 <10 ANS 

n=13 

>10 ANS 

n=19 

Suffisante 54% 53% 

Insuffisante 46% 47% 

Total 100% 100% 
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Dans le groupe <10 ans (n=13), 54% des sages-femmes estiment la formation initiale comme 

suffisante pour la prise en charge des parturientes sans péridurale et 46% l’estiment comme 

insuffisante.  

Dans le groupe >10 ans (n=19), 53% sages-femmes estiment la formation initiale comme 

suffisante pour la prise en charge des parturientes sans péridurale et 47% l’estiment comme 

insuffisante. 

 La différence entre les deux groupes n’est pas significative (p<0,05). 

 Question ouverte : Si non, qu’auriez-vous aimé trouver de plus dans votre 

formation initiale ? 

Les sages-femmes du groupe F auraient souhaité trouver dans leur formation initiale « plus de 

méthodes  alternatives détaillées en cours et en pratique ». Les formations suggérées par les 

sages-femmes sont : « l’homéopathie », « la sophrologie », « la méthode Bonapace », 

« l’acupuncture » et « une information psychologique sur l’acceptation de la douleur par les  

femmes ». Une sage-femme propose d’inclure à la formation initiale « une formation à la 

préparation à l’accouchement ». Une sage-femme du groupe >10 ans déclare « Ma formation 

initiale était très incomplète, et pour cause, les péridurales étaient moins utilisées 

qu’aujourd’hui ». Une dernière sage-femme met en avant l’expérience acquise avec les années 

d’exercices : « seule l’expérience permet une meilleure prise en charge ». 

Les sages-femmes du groupe N estiment que « les méthodes alternatives ne sont pas 

suffisamment abordées dans la formation initiale », tel que « l’acupuncture », « l’homéopathie », 

et « la sophrologie ».  

 

Il nous a ensuite semblé intéressant, dans la question 7, de connaître le parcours des sages-

femmes au niveau de leurs formations complémentaires dans la prise en charge des 

parturientes ainsi que leurs projets de formation. 

Tableau X : Nombre de sages-femmes ayant suivi des formations complémentaires. 

formations complémentaires Gpe F 

n=16 

Gpe N 

n=16 

Total 

n=32 

     

Oui  100% 69% 84% 

Non  0% 31% 16% 

Total  100% 100% 100% 

 

Les sages-femmes du groupe F (n=16) ont toutes effectué une ou des formations 

complémentaires concernant la prise en charge de la parturiente et / ou de la douleur.  
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Les sages-femmes du groupe N (n=16), 69% ont effectué une ou des formations 

complémentaires concernant la prise en charge de la parturiente et / ou de la douleur. 

La différence entre les deux groupes est significative (p<0,05). Dans le groupe F, les sages-

femmes ont toutes au moins suivi une formation complémentaire par rapport aux sages-femmes 

du groupe N. 

Tableau XI : Projets de formation complémentaire. 

projet 

formation 

Gpe F 

n=16 

Gpe N 

n=16 

Total 

n=32 

Oui 88% 94% 91% 

Non 12% 6% 9% 

Total 100% 100% 100% 

  

88% des sages-femmes du groupe F (n=16) ont des projets de formation concernant la prise en 

charge des parturientes et / ou de la douleur. 

94% des sages-femmes du groupe N (n=16) ont des projets de formation concernant la prise en 

charge des parturientes et / ou de la douleur. 

La différence n’est pas significative (p<0,05). 

Tableau XII : Formations suivies et en projets pour les sages-femmes du groupe F et du 
groupe N 

 

Formations déjà suivies Formations envisagées 

  

groupe F 

(n=16) 

groupe N 

(n=16) 

F + N 

(n=32) 

groupe F 

(n=16) 

groupe N 

(n=16) 

F + N 

(n=32) 

  

            

Homéopathie 8 8 16 1 3 4 

Sophrologie 

 

3 3 6 3 4 7 

Acupuncture 

 

8 0 8 5 5 10 

Qi gong 

 

0 0 0 4 1 5 

Haptonomie 0 0 0 3 1 4 

Yoga 

 

3 0 3 0 1 1 

Aromathérapie 

 

1 0 1 3 4 7 

Bonapace 

 

16 0 16 0 1 1 

Chant prénatal 0 0 0 3 0 3 

Piscine 

 

0 0 0 2 4 6 

de Gasquet 

 

15 10 25 1 4 5 

Hypnose 

 

0 0 0 4 6 10 

Réflexothérapie 0 0 0 2 5 7 
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Les formations déjà suivies par les sages-femmes du groupe F sont majoritairement : la 

méthode de Gasquet, l’homéopathie et l’acupuncture. 

Les formations déjà suivies par les sages-femmes du groupe N sont majoritairement : la 

méthode de Gasquet et l’homéopathie. 

Les formations envisagées par les sages-femmes du groupe F sont majoritairement : 

l’acupuncture, le qi gong, et l’hypnose. 

Les formations envisagées par les sages-femmes du groupe N sont majoritairement : l’hypnose, 

la réflexothérapie et l’acupuncture. 

Au total, les formations les plus suivies autres que la méthode Bonapace, par ces deux groupes 

sont : la méthode de Gasquet et l’homéopathie. 

Les formations les plus envisagées par ces deux groupes sont : l’acupuncture, l’hypnose, la 

réflexothérapie, l’aromathérapie et la sophrologie. 

 

A PROPOS DU PERE EN SALLE DE NAISSANCE  
 

Un des fondements de la méthode Bonapace est l’intégration du père au cœur de la naissance 

par des actions concrètes, dans l’objectif de consolider le couple, le lien père-enfant et la 

famille. Il nous a donc semblé important de regarder si les sages-femmes formées étaient plus 

sensibles à l’intégration active du père en salle de naissance par les questions 8, 9 et 10. 

Tableau XIII : Importance du rôle de soutien du père selon le groupe F et le groupe N 

Rôle de soutien du père Gpe F Gpe N Total 

Oui 100% 100% 100% 

Non 0 0 0 

Total 100% 100% 100% 

  

Toutes les sages-femmes du groupe F et du groupe N qualifient « d’important » le rôle de 

soutien du père. 

Expression libre sur le rôle du père en salle de naissance : 

Les sages-femmes du groupe F définissent le rôle du père comme un rôle de 

« soutien », d’ « accompagnement », de « pilier » et d’ « acteur dans la prise en charge de la 

douleur » pour que sa femme puisse «  reconnaitre en lui l’importance de sa présence et que 

l’accouchement soit une aventure à deux ». Elles voient également un rôle de « valorisation, 

d’encouragement, de bienveillance et de réassurance » de la femme. Elles mettent également 

en avant « la participation concrète comme l’acupression ou les massages qui l’intègre d’autant 

mieux au déroulement de l’accouchement ». Deux sages-femmes parlent de l’envie et de la 

possibilité d’intégrer le père : « si il le souhaite », « ce qu’il veut ou peut prendre … on fait alors 

en fonction ». 
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 Les sages-femmes du groupe N définissent  le rôle du père comme un rôle de 

« soutien » et d’ « accompagnement ». « Faire un bébé : un travail d’équipe ! » Elles voient ces 

rôles dans le « soutien psychologique », l’  « aide à la respiration », « les massages », « les 

postures » et « la réassurance ». Une sage-femme insiste sur l’importance de la « préparation à 

la naissance pour la création des liens ainsi que l’importance que le père se sente utile et la 

femme soutenue ». Une autre sage-femme propose de « définir ensemble, mère, père et sage-

femme quel doit être le rôle du père ».  

Tableau XIV : Intégration du père selon le groupe F et le groupe N 

je cherche à l'intégrer Gpe F 

n=16 

Gpe N 

n=16 

TOTAL 

n=32 

OUI  16 16 32 

NON  7 1 8 

TOTAL  23 17 40 

   

Toutes les sages-femmes du groupe F et du groupe N se disent chercher à intégrer le père en 

salle de naissance. Cependant, 7 sages-femmes du groupe F et 1 sage-femme du groupe N 

disent ne pas systématiquement intégrer le père. 

Tableau XV : Raisons de non intégration du père selon les sages-femmes du groupe F et du 
groupe N 

 

Les principales raisons de non intégration sont le refus du père (n=7), le manque de temps 

(n=3), la médicalisation de l’accouchement (n=3) et l’impression de non implication du père 

(n=1). 

Tableau XVI : Raisons d’intégration du père selon les sages-femmes du groupe F et du groupe 
N 

Raisons d'intégration Psycho 2nd 

douleur 

Postures Massages Autre 

       

 Gpe N 16 1 15 14 0 

 Gpe F 16 16 13 14 1 

 TOTAL 32 17 28 28 1 

 

Raisons non 

intégration 

Temps Moyens Refus Médicalisation Autre 

       

 Gpe N 1 0 2 1 0 

 Gpe F 2 0 5 2 1 

 TOTAL 3 0 7 3 1 
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Les sages-femmes du groupe N et du groupe F intègrent toutes les pères dans le soutien 

psychologique de leur femme. Une grande majorité des sages-femmes des deux groupes les 

intègrent pour l’aide aux postures et pour les massages. On remarque que les sages-femmes 

du groupe F utilisent un outil d’intégration supplémentaire par rapport aux sages-femmes du 

groupe N : l’acupression (création d’une seconde douleur).  

 

EXPRESSION LIBRE 
 

La dernière question permettait aux sages-femmes de s’exprimer librement, soit sur le sujet soit 

pour mettre en évidence des difficultés rencontrées lors du remplissage du questionnaire. 

Groupe F :  

  « Les thérapeutiques allopathiques ne sont pas abordées et dans toutes les méthodes 

alternatives, il est difficile d’identifier LA méthode à utiliser plus qu’une autre, mais plutôt utiliser 

un mix de tout. Finalement, beaucoup de psychologie, d’interaction, un peu d’humour, d’écoute 

et d’humanité font finalement toujours l’affaire. » 

  « Importance de la préparation pour gérer la douleur. Intérêt de la méthode Bonapace, 

préparation psychologique et acceptation de la douleur très importante. »  

  « Il est incohérent de répondre non ou oui à la question 4. L’idée est de suivre le choix de 

chaque patiente dans tous les cas. Si une patiente me demande une péridurale, je lui dirais oui 

si c’est un choix réel et conscient. En revanche, je lui proposerais autre chose si je sens que 

c’est un choix par dépit mais qu’elle n’a pas cette réelle volonté. Tout est dans le dialogue et le 

ressenti partagé. Il n’est pas possible de répondre à la question 4 sur un QCM. » 

  « Je n’ai pas su répondre à la question 4 car cela dépend tellement du contexte, de la clinique, 

de la patiente etc… Le bishop ne suffit pas… Idem à la question 5, cela dépend de plein de 

facteurs qui ne permettent pas de systématiser. » 

 «  Pour la question 2, je vis la situation comme assez stressante si il y a contre-indication, pas 

si c’est un choix. Selon moi, la disponibilité que l’on a est très importante pour la prise en 

charge d’un travail sans péridurale. S’il y a beaucoup de travail, c’est difficile d’être disponible et 

à l’écoute. Et puis il y a des jours où l’on est plus fatigué, moins motivé, donc moins 

disponible. » 

Groupe N :  

 « Ce qui manque beaucoup aux futures mères et aux futurs pères, c’est de leur apprendre à 

vivre ce moment et non à le subir. »  

 « L’accompagnement de la patiente est à mon avis à adapter au cas par cas selon ses besoins 

et ses souhaits pour qu’elle puisse avoir l’accouchement qu’elle souhaite. »  

 

 

Nous allons maintenant discuter ces résultats. 
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DISCUSSION 
 

 

VECU DES SAGES-FEMMES 
 

Concernant le vécu des sages-femmes, nous nous étions demandés si le fait d’être formées à 

la méthode Bonapace avait un impact sur le ressenti des sages-femmes lors de la prise en 

charge de parturientes sans péridurale. 

Les différences observées entre le groupe formé et le groupe non formé ne sont pas 

significatives.  

SATISFACTION 
 

Pour la satisfaction, on remarque que le groupe des sages-femmes formées a une 

satisfaction supérieure de 0.6 point en moyenne par rapport au groupe des non formées (Figure 

1). Cette différence, somme toute remarquable, n’est pas significative. En effet,  l’échantillon de 

petite taille ne permet pas de valider la significativité de la différence constatée au seuil de 95%.  

Cependant, l’écart-type du groupe F est beaucoup plus faible que celui du groupe N, ce qui 

montre que les sages-femmes du groupe F ont un avis plus commun autour de leur satisfaction. 

On peut donc supposer que la méthode Bonapace augmente la satisfaction des sages-femmes 

lors de la prise en charge de parturientes sans péridurale.  

Il semblait intéressant d’effectuer la même analyse avec l’expérience professionnelle. 

En effet, il semble logique de penser que les sages-femmes ayant plus d’expérience soient plus 

satisfaites de leur prise en charge. Pourtant, les résultats montrent une satisfaction supérieure 

de 0,6 point en moyenne pour le  groupe <10 ans par rapport au groupe >10 ans avec un écart-

type peu différent entre les deux groupes (Figure 4). On observe donc que pour nos 

répondants, l’expérience n’augmente pas la satisfaction des sages-femmes lors de la prise en 

charge de parturientes sans péridurale. Il semblerait intéressant, face à ce constat, de se 

demander si la formation initiale n’a pas une incidence sur le vécu des sages-femmes. Cette 

question sera traitée dans la partie formation. 

 



25 
 

 

STRESS 
 

Concernant le stress, le groupe des sages-femmes non formées déclare un stress 

inférieur de 0,4 point en moyenne par rapport au groupe des sages-femmes formées avec des 

écarts-types équivalents (Figure 2). La méthode Bonapace n’aurait donc pas d’impact sur le 

stress ressenti par les sages-femmes dans cette situation. L’expérience joue-t-elle un rôle ? Le 

groupe >10 ans à un stress inférieur de 0,4 point en moyenne par rapport au groupe <10 ans 

(Figure 5). On peut donc penser que l’expérience diminue légèrement le stress lors de la prise 

en charge de parturientes sans péridurale, même si ce stress reste relativement faible pour la 

majorité des sages-femmes. Il aurait pour cela été intéressant de séparer les deux cas de 

figures, par choix et par contre-indication. Comme le précise une sage-femme du groupe F, 

« Pour la question 2, je vis la situation comme assez stressante si il y a contre-indication, pas si 

c’est un choix… ». En prenant cette différence en compte, peut être aurions-nous mis en 

évidence des différences plus importantes. 

CONFORT 
 

Pour le confort, il n’y a pas de différence entre le groupe F et le groupe N (Figure 3), 

Concernant l’expérience, le groupe <10 ans exprime un confort supérieur de 0,3 point en 

moyenne par rapport au groupe >10 ans avec des écarts-types similaires (Figure 6). 

L’expérience n’a donc pas un rôle primordial dans le confort ressenti par les sages-femmes lors 

de la prise en charge de parturientes sans péridurale. 

 

Ces variables : satisfaction, stress et confort sont très « moments dépendantes » 

comme le précise une sage-femme formée : « … Selon moi, la disponibilité que l’on a est très 

importante pour la prise en charge d’un travail sans péridurale. S’il y a beaucoup de travail, 

c’est difficile d’être disponible et à l’écoute. Et puis il y a des jours où l’on est plus fatigué, moins 

motivé, donc moins disponible ». Il semble donc a posteriori difficile d’évaluer ces critères sur la 

seule variable d’une formation ou de l’expérience professionnelle. 

 

PRISE EN CHARGE DES PARTURIENTES 

 

Ensuite, nous nous sommes demandés si le fait d’être formées à la méthode Bonapace 

avait un impact sur  la prise en charge des parturientes sans péridurale, et si celle-ci donnait 

plus d’outils concrets aux sages-femmes afin d’aider ces patientes.  
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NOMBRE MOYEN D’OUTILS 
 

Les sages-femmes formées à la méthode Bonapace utilisent significativement plus 

d’outils (7,9) que les sages-femmes non formées (6,8 ; Tableau II). Il semblerait donc, que la 

méthode Bonapace offre aux sages-femmes plus d’outils concrets dans l’accompagnement des 

parturientes sans péridurale. On peut ainsi supposer qu’elles peuvent mieux s’adapter aux 

besoins de chaque couple. Comme le dit une sage-femme du groupe N : « L’accompagnement 

de la patiente est à mon avis à adapter au cas par cas selon ses besoins et ses souhaits pour 

qu’elle puisse avoir l’accouchement qu’elle souhaite. » 

Il nous a semblé intéressant de voir si l’expérience professionnelle joue un rôle dans 

le nombre d’outils à disposition des sages-femmes. En effet, on peut facilement penser que les 

sages-femmes plus expérimentées ont accumulé avec l’expérience plus d’outils. Cependant, 

selon les résultats obtenus, les sages-femmes moins expérimentées utilisent plus d’outils (7,9) 

que les sages-femmes plus expérimentées (6,9 ; Tableau IV). Cette différence conséquente 

n’est pas significative (p<0,05). Serait-elle due à la formation initiale ? Cette question sera 

traitée dans la partie formation. 

Nous avons vu une différence significative (p<0,05) entre le groupe F et le groupe N 

concernant le suivi d’au moins une formation complémentaire (Tableau X). Les sages-femmes 

du groupe F ont toutes au moins suivi une formation complémentaire : la méthode Bonapace, 

alors que les sages-femmes du groupe N ne sont que 69% a en avoir suivi une. Une question 

nous a donc semblé pertinente quant au nombre moyen d’outils par sage-femme : cette 

différence ne serait-elle pas due au fait que les sages-femmes du groupe F aient suivi plus de 

formations complémentaires (hors méthode Bonapace) que les sages-femmes du groupe N ? 

Pour répondre à cette question, nous avons dû réévaluer la normalité de l’échantillon avec 

comme données le nombre moyen de formations (hors méthode Bonapace) suivies par les 

sages-femmes de chaque groupe. Malheureusement, il s’est avéré que l’échantillon ne suivait 

pas une loi normale. Les deux groupes ne sont donc pas comparables et l’étude de cette 

variable explicative n’est pas possible à partir de cet échantillon. 

TYPES D’OUTILS 
 

Les outils significativement plus utilisés par les sages-femmes formées sont : le 

soutien du père (94%), l’acupression (88%), le bain (69%) et l’acupuncture (44%) (Tableau III). 

Ceux imputables à la méthode Bonapace sont le soutien du père et l’acupression. Le bain et 

l’acupuncture s’expliquent par l’absence de baignoire dans les maternités du groupe N (même 

si une sage-femme précise le remplacer par une douche chaude) et l’acupuncture s’explique 

par l’absence de formation à cette méthode par les sages-femmes du groupe N. Il s’agit d’une 

formation sur deux ans avec mémoire en fin de cursus [23]. 

Certes l’acupuncture est un outil supplémentaire dans l’aide aux parturientes sans péridurale 

mais cette formation longue pourrait donner aux sages-femmes quelques réticences pour s’y 
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former. Elle est moins rapidement accessible et utilisable que la méthode Bonapace qui se fait 

en 5 demi-journées en milieu hospitalier [8]. 

Les outils significativement plus utilisés par les sages-femmes non formées sont : 

la mobilisation (100%), les antalgiques (94%), le climat rassurant (lumière tamisée, musique 

douce, chaleur 88%) et l’homéopathie (75% pour autant de sages-femmes formées dans le 

groupe F que dans le groupe N (n=8)).  Donc une fois formées à la méthode Bonapace, les 

sages-femmes semblent délaisser les antalgiques, l’homéopathie et l’environnement rassurant 

au profit de la méthode Bonapace.  

On remarque également que les massages ne sont mis en place qu’à 50% dans les 

deux groupes, ce qui est étonnant au vu de l’importance des massages dans la méthode 

Bonapace. De plus, les massages ne sont pas des outils semblant demander beaucoup de 

technique et le relais peut être facilement pris par le père permettant ainsi son implication 

concrète dans la naissance et libérant du temps à la sage-femme. 

 

INSTALLATION DU CLIMAT HORMONAL ET POSE DE PERIDURALE 
 

Ce délaissement d’outils nous semble regrettable car l’ensemble des outils, combinés, 

pourrait optimiser la prise en charge. En effet, la physiologie du travail nécessite une inhibition 

du néocortex pour laisser s’exprimer la partie primitive du cerveau humain, celle que nous 

avons en commun avec les mammifères (hypothalamus, hypophyse etc…) permettant ainsi la 

mise en place du climat hormonal nécessaire à l’accouchement physiologique [17]. De plus, 

être dans un endroit rassurant limite la sécrétion d’adrénaline et un taux bas d’adrénaline est 

une des conditions pour qu’un réel travail s’établisse. Or, toutes les stimulations extérieures 

telles que la lumière agressive, le langage rationnel et la peur, activent le néocortex et 

provoquent le relargage de l’adrénaline. Il est donc primordial d’instaurer un climat rassurant 

pour les parturientes qu’elles aient ou non une péridurale [18]. 

Lors des formations à la méthode Bonapace, il est expliqué aux sages-femmes 

l’importance de la mise en place du climat hormonal nécessaire à l’accouchement et l’impact 

d’une péridurale posée trop précocement. En effet, les médicaments injectés dans le cathéter 

péridural tels que le fentanyl
®
 viennent inhiber la production naturelle d’ocytocine. Si le climat 

hormonal nécessaire à l’accouchement n’est pas installé, la diminution de la production 

d’ocytocine peut ralentir le travail et nécessiter le recours à l’ocytocine de synthèse [24]. Nous 

avons donc cherché à savoir si les sages-femmes formées étaient plus sensibles à cette 

question que les sages-femmes non formées. Autant de sages-femmes formées et non formées 

ont répondu qu’elles poseraient la péridurale dans le cas présenté (Tableau VI). Deux sages-

femmes du groupe F ont exprimé dans la question ouverte leurs difficultés à répondre à cette 

question : 
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 « Il est incohérent de répondre non ou oui à la question 4. L’idée est de suivre le choix de 

chaque patiente dans tous les cas. Si une patiente me demande une péridurale, je lui dirais oui 

si c’est un choix réel et conscient. En revanche, je lui proposerais autre chose si je sens que 

c’est un choix par dépit mais qu’elle n’a pas cette réelle volonté. Tout est dans le dialogue et le 

ressenti partagé. Il n’est pas possible de répondre à la question 4 sur un QCM. » 

 

 « Je n’ai pas su répondre à la question 4 car cela dépend tellement du contexte, de la clinique, 

de la patiente etc… Le bishop ne suffit pas… »  

Il me semble a posteriori qu’il manquait un choix de réponse « Je ne sais pas ». Il est en effet 

difficile de répondre à cette question sans être en présence de la patiente. Cette question ne 

sera donc pas analysée. 

Il nous a ensuite semblé important de voir les outils utilisés en priorité par les sages-

femmes lors de la prise en charge de parturientes sans péridurale. Il est intéressant de 

remarquer que sages-femmes formées à la méthode Bonapace utilisent en priorité 

l’acupression et que l’acupression n’est absolument pas utilisée en priorité dans le groupe des 

sages-femmes non formées. Ce qui n’est pas tellement étonnant vu que l’acupression est une 

spécificité de la méthode Bonapace.  De la même façon, les sages-femmes non formées 

utilisent en priorité l’homéopathie alors que l’homéopathie n’est pas utilisée en priorité par les 

sages-femmes du groupe formées à la méthode Bonapace, et ce, pour un nombre équivalent 

de sages-femmes formées à l’homéopathie dans les deux groupes (n=8). Ici encore, les sages-

femmes formées à la méthode Bonapace semblent se concentrer sur les outils proposés par 

cette méthode, oubliant peut-être les autres outils à leur disposition. On peut également penser 

que les sages-femmes non formées à la méthode se sont adaptées et ont développé un autre 

type de prise en charge.  

 

FORMATION DES SAGES-FEMMES 

FORMATION INITIALE 
 

Concernant la formation initiale, 69% des sages-femmes formées à la méthode 

Bonapace l’estiment comme insuffisante contre 31% des sages-femmes non formées. Une 

question se pose : Est-ce que les sages-femmes se sont formées à la méthode Bonapace car 

elles trouvaient leur formation initiale insuffisante ou est-ce un constat post-formation 

Bonapace ? Après avoir fait la formation Bonapace, ont-elles eu une prise de conscience sur le 

fait qu’il manquait des cours à ce sujet dans la formation initiale ? Une question ouverte sur ce 

sujet aurait été intéressante. 

Pour répondre à cette question, il nous a semblé intéressant de comparer l’avis des sages-

femmes plus et moins expérimentées qui ont de plus eu une formation initiale différente. 

Entre le groupe des plus expérimentées et des moins expérimentées il n’y a pas de différence 



29 
 

(Tableau IX). Ce qui peut faire penser que quelle que soit la formation initiale, les avis et 

ressentis à ce sujet sont assez personnels. Cependant, la comparaison entre les sages-

femmes de plus et de moins de 10 ans d’expérience montre que quelle que soit l’expérience, 1 

sage-femme sur 2 estime sa formation initiale comme insuffisante et que près d’1 sur 3 du 

groupe de sages-femmes formées à la méthode Bonapace l’estime insuffisante. On peut 

imaginer que le fait de s’être formé à la méthode Bonapace a mis en évidence chez ces sages-

femmes un manque dans la formation initiale. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les sages-femmes du groupe <10 ans sont 

globalement plus satisfaites que les sages-femmes du groupe >10 ans et ont plus de flèches à 

leur arc. Nous pouvons penser que cela est dû à la différence des formations initiales. En effet, 

une sage-femme du groupe >10 ans déclare : « Ma formation initiale était très incomplète et 

pour cause, les péridurales étaient moins utilisées qu’aujourd’hui ». Ce qui sous-entend 

l’importance d’une formation concrète, que la pratique, « sur le tas » ne suffit pas, même si une 

sage-femme pense que  « seule l’expérience permet une meilleure prise en charge ». Il semble 

au final que l’un ne va pas sans l’autre, que des formations spécifiques à la prise en charge de 

parturientes sans péridurale sont nécessaires et que l’expérience permettrait de les utiliser aux 

mieux pour les femmes. 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

  Les sages-femmes souhaiteraient « plus de méthodes  alternatives détaillées en cours 

et en pratique ». Les formations suggérées par les sages-femmes sont : « l’homéopathie », « la 

sophrologie », « la méthode Bonapace », « l’acupuncture » et « une information psychologique 

sur l’acceptation de la douleur par les  femmes ». Une sage-femme propose d’inclure à la 

formation initiale « une formation à la préparation à l’accouchement ». Les besoins en formation 

sont très « personne dépendant » mais globalement les sages-femmes sont toutes en 

demande. En effet, sur 32 sages-femmes, 27 ont déjà suivi des formations complémentaires et 

29 ont encore des projets (Tableau XII).  

 

PLACE DU PERE EN SALLE DE NAISSANCE 
 

Julie Bonapace, médiatrice familiale ayant accompagné des couples dans le processus 

de leur divorce, décrit la période de la naissance comme une période de transition, entrainant 

souvent beaucoup de stress, de difficultés, voire de ruptures. C’est riche de ses expériences 

qu’elle a voulu consolider les couples dans ce moment de transition afin qu’ils puissent faire 

face à cette période de stress. Comme le dit Julie Bonapace :  
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« Les hommes aiment beaucoup être dans l’action … C’est une 

méthodologie où l’on met le père en action. Les recherches sur 

la participation du père nous disent que si le père participe 

pendant la grossesse et l’accouchement, il y a de bonne 

chance qu’il veuille participer après la naissance. Donc, si je dis 

au père pendant la grossesse et l’accouchement : « c’est pas 

tes affaires c’est des affaires de filles, toi t’es juste un père, y’a 

de forte chance pour que après la naissance il dise c’est des 

affaires de filles, occupez-vous en vous autres les filles. » Alors 

que si on lui enseigne qu’il est compétent pendant la grossesse 

et l’accouchement, il y a des bonnes chances pour qu’il se 

sente lui aussi compétent dans l’éducation des enfants, dans 

les soins des enfants … Les études montrent aussi que si le 

père participe pendant la grossesse, il participe aussi après et il 

est moins à risque de vivre un divorce … »  [25]  

 

Les sages-femmes formées à la méthode Bonapace utilisent significativement plus le 

soutien du père lors de la prise en charge d’une parturiente sans péridurale. On peut donc 

supposer qu’elles sont plus attentives à l’intégration du père en salle de naissance, qu’elles 

sont plus sensibles au fait de le rendre compétent au moment de l’accouchement afin de 

renforcer le couple dans cette étape de la vie, même si les sages-femmes ont toutes 

conscience de l’importance du rôle de soutien du père au vu des verbatim relevés dans la 

question ouverte. De plus, elles déclarent toutes chercher à l’intégrer dans la naissance. 

Cependant, il n’aurait pas été « politiquement correct » de répondre « non » et  « je ne cherche 

pas à l’intégrer » à ces questions. Peut-être auraient-elles dû être posées de façon différente.  

Les sages-femmes formées semblent être plus conscientes des limites pratiques de 

l’intégration du père que les sages-femmes non formées : « s’il le souhaite », « ce qu’il veut ou 

peut prendre … on fait alors en fonction ». En effet, 7 sages-femmes du groupe formées disent 

ne pas systématiquement chercher à intégrer le père et ce, principalement par manque de 

temps, par la surmédicalisation de l’accouchement ou par refus du père. Ici encore, concernant 

les raisons d’intégration du père, la grande différence est que les sages-femmes formées ont un 

outil supplémentaire pour intégrer activement les pères dans la naissance de leur enfant : 

l’acupression. 

Une sage-femme non formée propose un bon compromis entre les désirs de la mère, 

du père et de la sage-femme, de sa disponibilité et de la médicalisation de l’accouchement : 

« Définir ensemble mère, père et sage-femme quel doit être le rôle du père ». 
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ANALYSE CRITIQUE DE L’ETUDE 

POINTS FAIBLES 
 

 La principale limite de cette étude est l’échantillon de petite taille. Ce qui a pour 

conséquence de renforcer la difficulté d’obtenir des résultats significatifs.  

De plus, la majeure partie des sages-femmes ont rempli leur questionnaire sur leur lieu 

de travail. Une partie des questions étant sur le ressenti et les représentations qu’on les sages-

femmes de leur prise en charge, un facteur « moment dépendant » a pu venir biaiser les 

réponses aux questions, comme le fait d’avoir eu une garde difficile ou très chargée ou d’avoir 

eu justement le temps d’accompagner une femme sans péridurale etc… Cependant, on peut 

estimer cette limite comme ayant eu un faible impact puisque la répartition des échantillons suit 

une loi normale [annexe III]. 

La formulation de certaines questions a pu porter à confusion. C’est le cas de la 

question 10. Certaines sages-femmes se sont senties libre de cocher « je cherche à intégrer et 

je ne cherche pas à l’intégrer » alors que d’autres ont compris la consigne comme cocher l’un 

ou l’autre, ce qui a introduit un biais dans l’analyse des résultats. De plus, la formulation « par 

refus du père » s’est avérée a posteriori ne pas être la formulation la plus adaptée. Peut-être 

aurait-il été plus approprié de proposer un choix de réponse de type : « supposition de refus du 

père ». 

POINT FORT 
 

Afin d’éviter un positionnement professionnel et des réponses orientés aux questions, 

nous avons pris soin à ce que les sages-femmes ne connaissent pas le sujet réel de cet étude, 

à savoir la méthode Bonapace. C’est pourquoi nous avons intitulé le questionnaire « prise en 

charge des parturientes sans péridurale ».  
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CONCLUSION 
 

En 2005, l’HAS met en avant l’importance de la préparation à la naissance et à la 

parentalité. On trouve à disposition des parents une offre de choix très large en cette matière 

comme la préparation dite classique, la sophrologie ou encore le chant prénatal. C’est en 1989 

au Québec, que Julie Bonapace, médiatrice familiale et maître en éducation, crée une méthode 

de préparation à la naissance originale : la méthode Bonapace. 

Cette méthode a pour objectif d’intégrer activement le père dans la grossesse et 

l’accouchement en apprenant aux couples 3 mécanismes de gestion de la douleur. En 

combinant ces trois mécanismes, on obtiendrait une réduction de la douleur de 50%. De plus, 

comme les compétences du père sont valorisées lors de la grossesse et l’accouchement, on 

peut penser qu’il se sentira plus compétent dans l’éducation des enfants et sera donc 

statistiquement moins à risque de vivre un divorce ou une séparation. 

En France, des sages-femmes hospitalières se sont formées à la pratique de la 

méthode Bonapace. Il nous a donc semblé intéressant de voir si le fait d’y être formée avait un 

impact sur leur prise en charge des parturientes sans péridurale en salle de naissance. 

D’après notre étude, il semblerait que la méthode Bonapace n’ait pas d’impact sur le 

stress et le confort ressentis par les sages-femmes lors de leur prise en charge de parturiente 

sans péridurale, mais qu’elle augmenterait légèrement leur satisfaction professionnelle. En 

revanche, la méthode Bonapace augmente le nombre d’outils à disposition des sages-femmes 

afin de prendre en charge ces femmes. Il n’est pas déraisonnable de penser qu’elles pourront 

s’adapter de manière plus personnalisée aux besoins spécifiques de chaque femme et de 

chaque couple. De plus, les sages-femmes formées à la méthode Bonapace intègrent 

significativement plus les pères dans le soutien de leur femme. Enfin, elles possèdent un outil 

d’intégration supplémentaire pour les impliquer activement et donc leur prouver leur 

compétence dans la naissance : l’acupression. 

A contrario, les sages-femmes non formées à la méthode Bonapace utilisent 

significativement plus l’environnement rassurant, l’homéopathie et les antalgiques. Outils 

malheureusement délaissés par les sages-femmes formées, qu’il serait pourtant intéressant de 

garder  afin d’optimiser la prise en charge des patientes.   
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Enfin, un constat post-formation Bonapace met en évidence, pour les sages-femmes, 

une carence dans la formation initiale pour la prise en charge de parturientes sans péridurale. 

Il aurait été intéressant de voir l’impact d’une telle méthode du côté des femmes et des 

couples, tant dans le vécu de la grossesse et de l’accouchement que d’un point de vue 

obstétrical, sur la dynamique de la dilatation, la gestion de la douleur des contractions, la 

fréquence des extractions instrumentales, de lésions périnéales ou encore de réanimation 

néonatale. Cependant, le faible nombre de couples bénéficiant de cette méthode en France, n’a 

pas permis, pour l’instant, la faisabilité d’une telle étude.  
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ANNEXES 
 

 

ANNEXE I 
 

 

QUESTIONNAIRE 

 

La prise en charge de la parturiente sans péridurale 

1) En général, êtes-vous satisfait (e) de votre prise en charge auprès des 

parturientes sans péridurale ? Cochez la case qui correspond le mieux à votre 

degré de satisfaction. 

                                                                                               

Très 
Insatisfait(e) 

          Très 
Satisfait(e) 

  

2) Une parturiente se présente en salle de naissance et n’aura pas de 

péridurale, par choix ou par contre-indication. Cochez la case qui correspond 

le mieux à votre ressenti. 

 

Non 
Stressante 

       Très 
Stressante 

 

Très 
inconfortable 

       Très 
Confortable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3) Une primipare est en tout début de travail, celui-ci est complètement 
physiologique, le bishop est évalué à 5 et l’EVA est à 10 et elle souhaiterait 
une péridurale. Parmi ces propositions, que mettez-vous en place pour la 
soulager et l’accompagner ? 

 Soutien de la part d’un professionnel (sf, esf, AP)            Sophrologie 
 Soutien du père                Hypnose   
 Lumière tamisée / musique douce              Acupuncture    
 Déambulation / ballon/ postures             Homéopathie    
 Exercices de respiration              Massages    
 Bain                Méso/réflexothérapie    
 Aromathérapie                                                                             Antalgiques  
 Création d’une seconde douleur par acupression             Autres : ……………………… 
 Yoga                                                                        

4) Après une heure, la parturiente est encore très algique. Grâce à votre prise 
en charge, celle-ci gère très bien la douleur mais souhaiterait une péridurale. 
Après examen, le bishop est évalué à  5-6. Répondez-vous positivement à sa 
demande ? 

                      Oui                                  Non 

5) Concernant les méthodes alternatives, généralement, par ordre 
d’importance, qu’utilisez-vous en priorité ?  
 

1 => 

2 => 

3 => 

 

6) Estimez-vous votre formation initiale suffisante afin de prendre en charge la 

douleur des parturientes sans péridurale ? 

 

 Oui        Non 

 

Si non, qu’auriez-vous aimé trouver de plus dans votre formation initiale ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 
 

7) Avez-vous participé à des formations sur la prise en charge de la parturiente 

et/ou la prise en charge de la douleur ? 

   Oui        Non 

Laquelle ? (plusieurs réponses possibles) 

 Homéopathie     Bonapace     

 Sophrologie     Chant prénatal 

 Acupuncture     Préparation en piscine 

 Qi Gong      Postures de Gasquet 

 Haptonomie    Hypnose 

 Yoga      Mésothérapie/Réflexothérapie 

 Aromathérapie    Autres ………………………………… 

 

Aimeriez-vous suivre une ou plusieurs de ces formations ?            

     Oui       Non 

Laquelle ? (plusieurs réponses possibles) 

 Homéopathie     Bonapace     

 Sophrologie     Chant prénatal 

 Acupuncture     Préparation en piscine 

 Qi Gong      Postures de Gasquet 

 Haptonomie    Hypnose 

 Yoga      Mésothérapie/Réflexothérapie 

 Aromathérapie     Autres : …………………….. 

 

8) Le rôle de soutien  du père vous semble-t-il important en salle de naissance ? 

 

 

 Oui       Non 

 

9) Pour vous, quel doit-être le rôle du père en salle de naissance ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



 
 

10) Concernant l’intégration du père : Cochez selon votre pratique (plusieurs 

réponses possibles). 

 Je ne cherche pas à l’intégrer par       Je cherche à l’intégrer pour : 

 O Manque de temps                                                  O Le soutien psychologique de sa femme 

 O Manque de moyens matériels  O La création d’une seconde douleur par        

acupression                    

O Refus du père                                                          O Aide physique dans les postures          

               (étirements, ballon) 

O Car l’accouchement est médicalisé                   O  Massages (abdominal, région sacro-

lombaire) 

        O Autres : …………………………………                        O Autres : …………………………………. 

11)  Avez-vous des éléments à ajouter concernant ce questionnaire ? 

 

          
          
          
          
          

 

Vous êtes :  

 Un homme       Une femme 

Depuis combien de temps exercez-vous le métier de sage-femme ? 

    Moins de 5 ans     Moins de 10 ans    Moins de 15 ans      Plus de 15 ans  

Dans quel type de structure avez-vous travaillé durant votre carrière ? 

    Niveau 1     Niveau 2A      Niveau 2B     Niveau 3 

     Libéral    Humanitaire 

Actuellement, dans quel type de structure travaillez-vous ? 

      Niveau 1     Niveau 2A      Libéral 

 

       Merci de votre participation 
 
            
                Rebecca PORISSE 

rebecca.porisse@hotmail.fr                        

 

  



 
 

 

ANNEXE II 
 

 

 
 

Ecole de Sages-femmes de l'Institut Catholique 
de Lille 

83 boulevard Vauban - Espace St Raphaël - Bât 
G 

59000 LILLE 
 

Tél. : 03-20-13-47-36  /  esf@univ-catholille.fr 

  
DEMANDE D'AUTORISATION 

pour mener une étude dans le cadre du mémoire de fin d'études 

ETUDIANTE 
 PORISSE    

Rebecca       
Date de la 
demande :    

         

        

DEMANDE 

Sujet de la recherche :  La méthode Bonapace 
    

  

      
  

Description de l'étude : (protocole de recherche et questionnaire 
ci-joints) 

 
  

Etude comparative Groupe formé à la méthode / Groupe témoin 
 

  

  
      

  

Lieu   
 

  

Service   
 

  

Période de l'étude   
 

  

    
   

  
 

  

Modalités de l'étude 

Questionnaire X   
 

  

  
  

  
 

  

Entretiens 
 

    
 

  

  
  

  
 

  

Recueil de données     
 

  

Autres (précisez) 
 

  
 

  

        
 

  

  
      

  

Signatures :  
      

  

  DIRECTEUR DE MÉMOIRE 
SAGE-FEMME 
ENSEIGNANTE 

REFERENTE 

mailto:esf@univ-catholille.fr
http://www.univ-catholille.fr/index.asp


 
 

Nom :  Monsieur OBOEUF Alexandre Madame Brigitte EMMERY 

Qualité : 
Maître de Conférences 

Docteur en Sciences Sociales 
SAGE-FEMME 
ENSEIGNANTE 

Signature :      

        

AUTORISATION 

Nom :      

Qualité :     

Signature :      

       
  

Remarques: 
      

  

                

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEXE III 
 

1) Comparaison des  moyennes observées sur deux échantillons indépendants de 

petite taille 

Les tests utilisés sont fonction de deux conditions d’applications :  

1. Normalité de la distribution de la variable étudiée dans la population d’origine 

2. Egalité des variances des populations (homoscédasticité) 

Nous pouvons alors synthétiser les différents tests utilisables en fonction des cas selon la figure 

suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir donc vérifié la normalité de la distribution via un test de Kolmogorov – 

Smirnov (réalisé sur Excel, en comparant la distribution à une simulation de distribution normale 

avec nos paramètres connus, à savoir la moyenne et l’écart-type et grâce à la table des valeurs 

critiques du test de Kolmogorov-Smirnov pour un test bilatéral et d’échantillon de taille N), nous 

avons effectué un test de Fisher. Le test de Fisher consiste à calculer les variances des deux 

populations étudiées par estimation à partir des variances des échantillons. On calcule :  

F = Variance échantillon 1 / variance échantillon 2 (ou inversement selon que la variance de 

l’échantillon 1 est supérieure ou inférieure à la variance de l’échantillon 2). 

Par construction, on lit la valeur seuil en bilatéral sur une table de F au risque de 2,5%. Si la 

valeur de F calculée est inférieure à la valeur de la table, alors on accepte l’hypothèse d’égalité 

de variance, sinon on rejette.  

Normalité ?  

Test de Kolmogorov 

- Smirnov 

Test de Mann 

Whitney 

Egalité des 

variances 

Test Fisher 

Snedecor 

Test de 

Cochran 
T de 

Student 

Non Oui 

Oui Non 



 
 

Enfin, on calcule la variance commune de la population : 

 S²= (taille de l’échantillon 1 – 1) X Variance échantillon 1) + (taille de l’échantillon 2 – 1) X 

Variance échantillon 2)/ (taille de l’échantillon 1 + taille de l’échantillon 2 – 2).  

On pose alors t= (moyenne échantillon 1 – moyenne échantillon 2)/ (écart type commun). Pour 

un risque donné, on va chercher la valeur de t à n1+n2-2 degré de liberté. On compare alors t 

calculé avec la valeur du t dans la table. Si notre t calculé est supérieur à la valeur du t dans la 

table de Student alors on rejette l’hypothèse d’égalité de moyenne et donc il existe une 

différence significative entre les deux moyennes. Pour information, nous n’avons jamais eu 

besoin de faire de test de Cochran car il y avait toujours égalité des variances. Par contre, il 

nous est arrivé d’avoir une distribution non normale et dans ce cas, nous avons choisi, tant pour 

des raisons pratiques que méthodologiques, de ne pas effectuer de test de Mann et Whitney. 

 

2)  Comparaison des  proportions observées sur deux échantillons indépendants de 

petite taille 

Pour ce cas présent, nous avons en premier lieu calculé l’erreur standard pour un 

échantillon de petite taille de la façon suivante :  

SE=Racine carré ((Proportion X (1 – Proportion))/Taille de l’échantillon1 + Taille de 

l’échantillon2 – 2).  

Ensuite, il nous suffit de multiplier cette erreur par 1,96 (valeur pour alpha en test bilatéral 95%). 

Notre valeur critique est donc égale à VC = 1,96 X SE. On compare ensuite la différence entre 

les deux proportions des deux échantillons (en valeur absolue) à cette valeur critique calculée. 

Ainsi, si la différence entre les deux proportions est supérieure à notre valeur critique calculée, 

on rejette l’hypothèse d’égalité des proportions et donc il existe une différence significative entre 

ces deux proportions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETAT DE SAGE-FEMME 

 
ANNEE : 2014 
 

TITRE : La méthode Bonapace : un atout pour les sages-femmes en salle de naissance ? 

AUTEUR : Rebecca PORISSE 

 

MOTS-CLES : méthode Bonapace, préparation à la naissance, analgésie péridurale, 

sages-femmes, père, salle de naissance, physiologie, douleur,  

RESUME : 

          Dans une politique de santé générale de prise en charge de la douleur et un 

constat périnatal mettant l’accent sur la préparation à la naissance, Julie Bonapace, 

auteur québécoise maître en éducation, crée une méthode de préparation à la naissance 

originale : la méthode Bonapace. Elle reprend trois principes de gestion de la douleur : la 

théorie du portillon, les contrôles diffus nociceptifs (acupression) et l’imagerie mentale. 

Elle met en avant la participation active du père.  

          En France, des sages-femmes se sont formées à la pratique de cette méthode. 

Nous avons donc effectué une étude comparative, descriptive et multicentrique entre 

deux groupes de sages-femmes : l’un composé de sages-femmes formées à la méthode 

Bonapace, et l’autre de sages-femmes non formées. Notre problématique était : quel peut 

être l’impact d’une telle méthode sur la prise en charge des parturientes sans péridurale ?  

          Nos questionnaires ont interrogé les sages-femmes sur leur ressenti, leur type de 

prise en charge, l’intégration du père en salle de naissance et sur leurs formations. 

          32 questionnaires ont été exploités (16 dans le groupe « formées » et 16 dans le 

groupe « non formées »).  Nous montrons que la formation à la méthode Bonapace n’a 

pas d’impact sur le stress et le confort des sages-femmes lors de la prise en charge de 

parturientes sans péridurale, mais que celle-ci augmenterait légèrement leur satisfaction. 

En revanche, la méthode Bonapace augmente le nombre d’outils à disposition des sages-

femmes pour prendre en charge ces parturientes et les sages-femmes formées à la 

méthode utilisent plus fréquemment le soutien du père. De plus, elles possèdent un réel 

outil d’intégration supplémentaire : l’acupression.  

          A contrario, les sages-femmes non formées à la méthode Bonapace utilisent 

significativement plus l’environnement rassurant, l’homéopathie et les antalgiques. Outils 

malheureusement délaissés par les sages-femmes formées, qu’il serait pourtant 

intéressant de garder  afin d’optimiser la prise en charge des patientes.   

          Enfin, un constat post-formation Bonapace met en évidence, pour les sages-

femmes, une carence dans la formation initiale pour la prise en charge de parturientes 

sans péridurale. 

 

          Il semblerait important d’étudier l’impact d’une telle méthode sur la satisfaction des 

patientes, et sur des critères obstétricaux tels que la dynamique de la dilatation, ou 

encore la gestion de la douleur, le nombre d’extractions instrumentales etc…Et encore 

plus à distance, une étude sociologique sur l’impact de la méthode Bonapace sur 

l’équilibre familial et le vécu des pères sur la naissance serait intéressante à mettre en 

place. 
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Téléphone : 03-59-56-69-79  
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