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1Amandine Martin : sage-femme formée en France ayant exercé à Madagascar et au Brésil. Elle tente d’expliquer, à 
travers des formations et des conférences, son approche de la naissance comme évènement naturel et instinctif en 
partant du constat : « Pourquoi est-ce si compliqué, aujourd’hui, de donner naissance à un enfant, alors que cela 
devrait être naturel ? ». 
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1. INTRODUCTION 
 

Au cours des siècles, la surveillance médicale de la grossesse tout comme l’accompagnement 

des femmes au moment de l’accouchement ont nettement évolué. [5] Les progrès de la médecine 

dans le domaine de l’obstétrique et de la néonatologie depuis un demi-siècle ont conduit à de 

profonds changements concernant la profession de sage-femme, les modalités de la naissance et 

les soins du nouveau-né. Aujourd’hui, malgré les recommandations actuelles, la norme est encore 

d’accoucher sur le dos, sous haute surveillance médicale et la position gynécologique peut être 

parfois imposée aux femmes. [31] 

 

 

1.1. Évolution de la naissance 

En France, avant le XVIIe siècle, l’accouchement était exclusivement réalisé au domicile, 

dans un lieu intimiste, par la sage-femme appelée « matrone » qui ne bénéficiait pas de formation 

seulement de sa propre expérience. Le plus souvent, la femme accouchait dans la position qu’elle 

choisissait naturellement, assise ou accroupie. Le taux de mortalité était important dû aux risques 

d’hémorragie, à l’impuissance des matrones face aux accouchements compliqués et au contexte 

sanitaire de l’époque. [1]  

Par la suite, dans les années 1660, Mauriceau2, chirurgien renommé et premier médecin 

accoucheur, commence à imposer l’accouchement sur un lit, à l’horizontale alors que les femmes 

accouchaient jusque-là en position verticale ou sur des « chaises de travail ». Il est le premier à 

étudier la conformité du bassin chez les femmes. Il est connu pour avoir lutté contre l’utilisation 

du forceps et pour avoir été un adversaire absolu de la césarienne. En effet, à l’époque, peu de 

femmes survivaient à cette opération et, pour lui, il était plus important de sauver la vie de la mère 

dont la valeur était supérieure à celle du fœtus. [1] [3] 

A la fin du XVIIe siècle, des chirurgiens dont Tarnier3, sont de plus en plus présents pour 

superviser les sages-femmes et aider les femmes lors d’accouchements difficiles. Pour certaines 

femmes, ces hommes sont perçus comme synonymes de sécurité mais pour d’autres, leurs 

attitudes et leurs méthodes vont à l’encontre des traditions anciennes. Ils s’imposent alors en tant 

qu’accoucheurs et instaurent l’utilisation d’instruments comme les forceps, qu’eux seuls peuvent 

et savent manipuler : « c’est un premier pas vers la médicalisation de la naissance ». [17]  

                                                
2François Mauriceau : (1637-1709) médecin français, il est un des fondateurs de l’obstétrique et premier médecin 
accoucheur de l’Hôtel-Dieu. 
 
3Stéphane Tarnier : (1828-1897) médecin et obstétricien français, inventeur de plusieurs instruments obstétricaux 
dont le forceps dit « de Tarnier ». Il a aussi imaginé la couveuse ou l’incubateur pour les bébés prématurés. 
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Les parturientes se voient, petit à petit, dépossédées de leurs accouchements et la position 

gynécologique s’impose aux femmes, par les hommes, qui la considèrent plus confortable, plus 

sécurisante et plus efficace. [1] 

A partir du XVIIIe siècle, une volonté d’un enseignement de l’obstétrique aux sages-femmes 

se fait ressentir. Madame du Coudray4, maitresse sage-femme de l’époque joue un rôle clé dans 

la mise en place de ces enseignements. Cependant, dès son décès, ils sont repris par les médecins 

qui se revendiquent comme principaux démonstrateurs. En 1803, on impose ces enseignements 

aux sages-femmes et les femmes enseignantes sont éliminées pour laisser place aux hommes. 

L’histoire de la profession de sage-femme a ainsi été profondément marquée par une domination 

masculine. [3]  

La naissance se médicalise davantage après la Seconde Guerre Mondiale et la norme 

devient l’accouchement en structure hospitalière. [8] Dans les années 1950, l’accouchement sans 

douleurs est mis en lumière par son chef de fil Fernand Lamaze5. Il pense que « les femmes 

doivent récupérer le contrôle de leur corps sans aucun produit anesthésiant ». Cette méthode de 

l’accouchement sans douleurs consiste à vaincre sa peur, reconnue comme principale cause de la 

douleur, par l’explication du processus de l’accouchement et par un entrainement physique 

prénatal. En 1970, des réflexions émergent autour de « la naissance sans violences » et de « 

l’accouchement naturel ». Frédérick Leboyer6, tout comme Michel Odent7, dénoncent la violence 

autour de la naissance. Ils prônent une attention plus particulière envers la parturiente et l’accueil 

du nouveau-né afin qu’il se fasse dans la douceur, la pénombre et le silence. Ils insistent également 

pour que le nouveau-né soit immédiatement posé sur le ventre de sa mère. Malgré tout, dès la fin 

des années 1970, la réappropriation naissante de l’accouchement par les femmes s’éteint peu à 

peu et les médecins, obstétriciens et anesthésistes démocratisent les bienfaits de l’anesthésie 

péridurale. [1] 

De nos jours, l’accouchement est réalisé principalement à l’hôpital sous haute surveillance 

notamment grâce au monitoring8 et à l’échographie.  

                                                
4Angélique du Coudray : (1712-1790) première maîtresse sage-femme. Elle révolutionne l’art de l’accouchement en 
formant les femmes à la pratique des accouchements dans les campagnes et en inventant le premier mannequin 
d’obstétrique. Elle a été une actrice importante dans le recul du taux de la mortalité infantile de l’époque.  
 
5Fernand Lamaze : (1891-1957) neurologue, obstétricien et résistant français, reconnu comme le développeur de la 
méthode de l’accouchement sans douleurs. 
 
6Frédérick Leboyer : (1918-2017) gynécologue et obstétricien français qui a développé sa méthode de l'accouchement 
en douceur, « sans violences », permettant au nouveau-né de venir au monde sans traumatisme. 
 
7Michel Odent : (né en 1930) chirurgien et obstétricien français, il lance le concept d'accouchement en salles de 
naissance « comme à la maison » (pénombre, naissance dans l'eau, liberté de position...). 
 
8Terme employé ici pour faire référence au monitoring fœtal permettant de surveiller la présence de contractions 
utérines et le rythme cardiaque du fœtus in utéro au cours du travail et de l’accouchement. 
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La surveillance du fœtus est accentuée de par les nombreuses échographies au cours de la 

grossesse, l’amniocentèse9 et le diagnostic prénatal. Le contrôle de la fécondité des femmes et 

l’assistance à la procréation renforcent également cette hyper-médicalisation de la naissance. [2] 

L’évolution de la prise en charge de la naissance s’inscrit donc dans un mouvement global de 

modernisation des modes de vie, de consommation, de pensées et par le déplacement de 

l’accouchement du domicile vers le milieu hospitalier. [17] 

 

1.2. Médicalisation de la naissance, place de la sage-femme et de la femme 

Aujourd’hui, la sécurité offerte par les conditions sanitaires du milieu hospitalier, les 

connaissances en mécanique obstétricale et l’amélioration des techniques pédiatriques permettent 

une prise en charge optimale de la grossesse et de la naissance. Cependant, les protocoles de 

service poussent à toujours plus de prévention, voire même un devancement des potentielles 

complications. [1]  

Le rôle et la place de la sage-femme ont évolué au fil des siècles et cela est en lien avec la 

modernisation de l’offre de soin périnatale. [1] La sage-femme est passée de la matrone à la 

technicienne de l’accouchement et a, progressivement, migré vers un statut médical. [43] 

Aujourd’hui, le code de la déontologie décrit les compétences des sages-femmes comme 

« profession médicale à capacité limitée » : elles sont les spécialistes de la physiologie et doivent 

adresser les patientes à un médecin lorsqu’elles décèlent une pathologie. [44] Elles ont évolué 

dans un milieu de plus en plus médicalisé et cela est ressenti par les patientes qui recherchent 

certes la meilleure prise en charge sur le plan médical mais également, de plus en plus, une 

disponibilité, une attention particulière et plus humaine.  Les sages-femmes sont donc prises entre 

tradition d’accompagnement et rationalisation des services et médicalisation. [43] Si 

l’augmentation du nombre de césariennes (de 14 % en 1991 à 18 % en 2013) correspond à une 

certaine forme de progrès, elle témoigne également d’une « surmédicalisation » de la grossesse 

et de la naissance. 

De plus, cette médicalisation de la naissance est en partie responsable de la méconnaissance 

des femmes de leur corps et de la soumission aux normes obstétricales. Le corps des femmes se 

voit dirigé par l’institution médicale et la position gynécologique est parfois imposée à ces 

dernières. [13] 

                                                
9Amniocentèse : examen du liquide amniotique réalisé à partir du quatrième mois de la grossesse permettant de révéler 
des anomalies génétiques et des problèmes chromosomiques (elle est notamment utilisée dans le dépistage de la 
trisomie 21). 
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Dans le même temps, on observe de la part des femmes, une demande d’humanisation de leur 

accouchement. Les usagères souhaitent reprendre en main le processus de procréation dont la 

médicalisation est parfois jugée abusive et maltraitante. [22] Certaines femmes souhaitent se 

réapproprier les conditions de la naissance et être plus impliquées dans le processus décisionnel. 

[34] [35] Les mentalités des femmes changent. Elles s’informent de plus en plus sur la grossesse 

et sur les modalités de l’accouchement. [5] Elles veulent reprendre le contrôle de leur 

accouchement et être reconnues compétentes et actives au cours de ce dernier. Les couples 

s’expriment également davantage notamment via des projets de naissance10 (7 % avant 2005 

contre 18 % en 2009). [4]  

Il y a également une volonté de revenir à un accompagnement global11 afin de créer un lien 

de confiance entre le couple et la sage-femme. Dans l’étude menée en 2005 par Marion Bazin 

pour son mémoire de fin d’études de sage-femme intitulé « L’accompagnement global et les 

difficultés rencontrées par les sages-femmes qui le pratiquent », 76 % des sages-femmes 

interrogées disent avoir déjà été sollicitées par des patientes pour un accompagnement global. 

[36] Les couples ne veulent plus subir la doctrine médicale et souhaitent être accompagnés par 

quelqu’un en qui ils ont confiance afin d’être écoutés et compris. Cependant, cette pratique est 

compliquée : seulement 20 plateaux techniques12 sont ouverts aux sages-femmes libérales pour 

589 maternités en France, il existe donc un écart entre la théorie de l’accompagnement global et 

l’accès à un plateau technique. [38] L’accouchement accompagné à domicile, lui, représente 

moins de 1% des naissances en France et ne peut pas se développer car il est actuellement difficile, 

pour les sages-femmes le pratiquant, d’obtenir une assurance professionnelle. Il existe en France 

un « modèle » d’accouchement médicalisé : le recours à la position gynécologique, l’usage quasi 

systématique de la péridurale, le contrôle régulier de la dilatation du col, mais aussi de la 

température et de la tension, et l’environnement médicalisé de la salle de travail (forte lumière, 

multiples professionnels, appareillage, blouses…). Ce modèle est questionné par de nombreuses 

parturientes, sans qu’il ne soit remis en cause dans son intégralité.  

 

                                                
10Projet de naissance : outils de communication avec le corps médical sur la façon dont le couple a envie que les 
choses se déroulent le jour de la naissance de leur enfant. 
 
11Accompagnement global : défini par l’Association Nationale des Sages-Femmes Libérales en 2002 « un seul 
praticien, la sage-femme libérale, assure la surveillance médicale de la grossesse lors des consultations prénatales, 
propose des séances de préparation à la naissance, surveille et est responsable de l’accouchement, de la naissance, et 
effectue les soins post-nataux de la mère et de l’enfant ». 
 
12Plateaux techniques : consiste à ouvrir et laisser une sage-femme choisie par la patiente, non salariée du centre 
hospitalier, qui a suivi sa grossesse et qui la suivra en suites de couches, réaliser l’accouchement. 
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L’expérimentation des maisons de naissance13 est une autre possibilité de développer un 

accompagnement différent. Elles sont perçues comme une alternative à la fois à cette 

médicalisation et à l’accouchement à domicile. Cependant, elles ne sont accessibles que par un 

nombre restreint de femmes et sont encore rares en France, contrairement à d’autres pays. [26] 

[27] [52]  

1.3. Nouvelles recommandations face à l’accouchement physiologique14 

 

Face à la déshumanisation des soins périnataux, des mouvements tels que le CIANE15 se 

mettent en place dans les années 2000. Il a pour but de mieux faire entendre les attentes, les 

demandes et les droits des femmes et des couples et d’améliorer les conditions de la naissance 

dans notre pays. Il vise à faire évoluer les attitudes et les pratiques entourant la maternité, de 

manière à les rendre plus respectueuses des personnes et de la physiologie de l’accouchement. 

D’autres associations existent telles que l’AFAR16. Il s'agit d'une association d’usagers de la 

périnatalité. Elle s’attache à ce que les personnes aient accès aux informations qui leur permettent 

d’une part, d’effectuer leurs propres choix en matière d’accouchement et d’accueil du nouveau-

né, et d’autre part de faire en sorte que ces choix soient respectés. [25]  

 

En France, ce n’est qu’en 1994 qu’a lieu une remise en 

question de la part des organismes de la santé, avec 

notamment, la mise en œuvre d’un plan de périnatalité qui a 

permis d'améliorer le fonctionnement des maternités en 

développant les transferts in utero et les pratiques de travail 

en réseau. La réévaluation du plan de périnatalité de 2005 à 

2007 par le ministère des solidarités et de la santé a permis 

d’améliorer l’accompagnement et le soutien personnalisé 

pour apporter ce « plus d’humanité » réclamé par les femmes et le couple. [19] [32] 

                                                
13Maisons de naissance : créées à titre expérimental en 2013. Elles sont aujourd’hui au nombre de 8 en France et 
permettent une prise en charge moins médicalisée de la grossesse et de l’accouchement. Elles sont gérées par des sages-
femmes et sont contiguës à un établissement de santé avec lequel elles passent une convention, ce qui garantit une 
meilleure qualité et sécurité des soins en cas de complication ou de nécessité de transfert. 
 
14Accouchement physiologique : ou accouchement dit « normal ». Il a été défini en 2015 par le CIANE et le collectif 
des sages-femmes : « Accouchement qui débute de façon spontanée et qui ne s’accompagne que de faibles risques au 
début du travail. L’enfant nait spontanément en position du sommet entre 37 et 42 semaines d’aménorrhée. 
L’accouchement normal comprend l’occasion de contact en peau à peau et d’allaitement au cours de la première heure 
suivant l’accouchement ». 
 
15CIANE : collectif qui comporte 32 associations d’usagers de la périnatalité, répartis sur l’ensemble du territoire 
français soit environ 3800 adhérents. Il représente les parents et usagers concernés par la grossesse, l’accouchement et 
ce qui entoure la naissance. Il fait entendre leurs besoins et défend leurs droits auprès des professionnels de santé et des 
pouvoirs publics. 
 
16AFAR : elle coordonne la semaine nationale pour l'accouchement respecté avec par exemple pour thème, en 2018 : 
« moins d’intervention, plus d’attention ».   
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Face à ces mouvements et ces changements de mentalité, l’HAS17 et le CNGOF18 mettent en 

place de nouvelles recommandations. Elles ont pour but de répondre aux études scientifiques 

nationales qui démontrent l’inefficacité de la surmédicalisation et de mieux prendre en compte 

les attentes des femmes au moment de l’accouchement, leurs besoins et ainsi permettre un 

accompagnement plus adapté. En 2017, l’HAS publie des recommandations concernant un 

accouchement normal : les pratiques doivent être réévaluées et la prise en charge plus humaine 

afin d’être plus attentifs aux besoins maternels et favoriser la mobilisation au moment de 

l’accouchement. [10] Puis, en 2018, le CNGOF publie également des recommandations. Elles 

prônent l’information de la patiente sur les modalités d’accouchement, la mobilisation pendant le 

travail et les méthodes de protection périnéale. Le CNGOF rappelle que, lors de la seconde phase 

du travail, il n’est pas recommandé d’utiliser une position plutôt qu’une autre mais qu’il est 

préférable de laisser la patiente choisir la manière dont elle souhaite accoucher afin qu’elle puisse 

adopter la position la plus confortable pour elle. Elle doit s’y sentir à l’aise afin de pousser le plus 

efficacement possible et avoir une sensation de contrôle de son accouchement. [11]  

 

Malgré ces recommandations, certains chiffres restent frappants. En France, 80 % des femmes 

accouchent sous anesthésie péridurale ce qui limite fortement la mobilisation au moment des 

efforts expulsifs alors qu'aux Pays Bas, le recours à l’anesthésie péridurale reste marginal : 18 %. 

[22] [23] De plus, 99 % des naissances sont réalisées à l’hôpital alors qu’aux Pays Bas 15,9 % 

des femmes accouchent à leur domicile en 2015. [23] En Allemagne, on compte environ 150 

maisons de naissance alors qu'il n'y en a que 8 en France métropolitaine, et à titre expérimental. 

[26] Accoucher en position gynécologique est une norme en France. En effet, en 2016, 95 % des 

femmes accouchaient en décubitus dorsal. [1] 

 

1.4. Évolution des pratiques hospitalières  

Suite à ces changements de mentalité, certains centres essaient de trouver des alternatives à 

l’hyper médicalisation des naissances afin de revenir à une prise en charge plus naturelle. [5] 

Avec les travaux de Michel Odent, les conditions favorables d’un accouchement physiologique 

sont largement démontrées et reconnues par les professionnels. Cela commence par la mise en 

place d’un environnement intime et rassurant pour la future mère, conjuguant chaleur, faible 

luminosité, calme et respect de la liberté de mouvements pendant le travail, favorisant la sécrétion 

d’ocytocine19 nécessaire à l’accouchement, à la délivrance et au premier contact mère-enfant.  

                                                
17HAS : organisme public indépendant créé en 2004 et jouant un rôle scientifique chargé d’évaluer l’utilité médicale à 
l’ensemble des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie. 
 
18CNGOF : organisme professionnel des médecins exerçant la gynécologie et l'obstétrique en France. 
 
19Ocytocine : hormone libérée par la neurohypophyse ayant une action sur la contraction utérine et sur l’émission de 
lait. 
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De nombreux établissements offrent aujourd’hui un cadre plus adéquat, en adaptant les salles 

de naissance classiques ou en ouvrant des salles dites « nature20 ». [37] Les salles de naissance 

améliorent leurs équipements pour faciliter la réalisation d’accouchements physiologiques avec 

notamment des tables d’accouchement permettant une meilleure mobilisation pendant le travail 

et de varier la position d’accouchement et des suspensions diverses afin que les femmes s’étirent 

pendant les contractions. [9]  

Conjointement, il est important de souligner l’évolution de la prise en charge hospitalière en 

termes d’accueil, de confort, de respect des rythmes de la mère et du nouveau-né dans les services 

de suites de couches avec, pour de nombreux établissements, la démarche de labellisation IHAB21. 

[1]  

De plus, afin d’accompagner au mieux les femmes qui ont pour projet d’accoucher 

naturellement ou dans une autre position que la position gynécologique classique, il est important 

de la part des professionnels de revoir leurs pratiques. C’est pourquoi, des formations22 se mettent 

en place pour permettre aux professionnels de santé d’élargir leurs champs de compétences. On 

constate notamment que des formations autour de l’accouchement autre qu’en position 

gynécologique apparaissent. Une des plus connues est la formation dispensée par le Docteur 

Bernadette de Gasquet23, ayant pour thème « Accouchement physiologique et prévention des 

prolapsus ». [12] De nombreuses remises en question des pratiques se font notamment face à 

l’immobilisation des femmes enceintes pendant le travail et l’accouchement qui a un impact 

négatif concernant la mécanique obstétricale et le périnée, et qui majore la douleur. Des 

formations de développement professionnel continu sont instaurées, comme par exemple : « Pour 

une approche physiologique de la naissance » et « Techniques posturales pour la naissance et 

l’accouchement » afin de varier les postures d’accouchements et de permettre aux professionnels 

d’être plus à l’aise dans l’utilisation de certaines postures. [6] 

 

 

 

                                                
20Salles nature : salle d'accouchement physiologique ou espace physiologique de naissance. Elles ont été créées en 
réaction au phénomène de surmédicalisation des accouchements. Elles permettent aux femmes de bénéficier 
d’équipements tels qu’un ballon, des suspensions, une baignoire de dilatation ou encore un « canapé » d’accouchement. 
Ces équipements visent à mieux gérer la douleur sans péridurale, mais permettent aussi à la femme de se mobiliser et 
de se posturer plus facilement. 
 
21IHAB : label principalement tourné vers le soutien et le respect de l’allaitement maternel. Il incite les maternités à 
dispenser des informations et un accompagnement de qualité aux parents pour protéger le lien entre mère et enfant, en 
respectant les besoins et les rythmes naturels du nouveau-né. 
 
22Présentations des formations cf. annexes IX. 
 
23Bernadette de Gasquet : médecin et professeur de yoga, elle essaie d’améliorer la prise en charge des femmes 
enceintes en s’opposant aux pratiques traditionnelles de l’accouchement. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages sur le 
périnée et les abdominaux ainsi que sur les postures d’accouchement. 
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1.5. Intérêts d’utiliser une position autre que la position gynécologique classique 
 

De nombreuses études ont été effectuées afin de comparer les positions utilisées au moment 

des efforts expulsifs. Dans sa thèse publiée en 2018 [28], le Docteur Desseauve s’appuie sur 

l’étude Cochrane [29] et sur une étude réalisée en 2014 par le journal de Gynécologie Obstétrique 

et Biologie de la Reproduction [12] afin de comparer les pratiques dans d’autres pays : dans son 

étude en France, 66,8 % des femmes accouchent en position gynécologique, 21,7 % en position 

gynécologique aménagée, 10,8 % en décubitus latéral et moins de 1 % des femmes accouchent 

en position accroupie ou à quatre pattes. Au Brésil, 82 % des femmes accouchent en position 

horizontale contre 0,8 % en position accroupie alors qu’au Népal, la position accroupie est plus 

souvent utilisée : 38,9 %.  

 

Cette diversité des pratiques l'amène à comparer les bénéfices d’utiliser une position verticale 

plutôt qu’une position horizontale en s'appuyant en partie sur ces études : la durée du travail serait 

identique, les positions verticales seraient responsables de moins d'anomalies du rythme 

cardiaque fœtal alors que les déchirures du second degré seraient plus fréquentes dans cette 

position tout comme les hémorragies du post partum. Cependant les lésions du sphincter anal 

seraient moins fréquentes lors d'un accouchement en position verticale par rapport à un 

accouchement en position horizontale. En 2017, l’HAS confirme le constat que l’utilisation des 

positions verticales pendant la seconde phase de travail permettrait une diminution du taux 

d’extractions instrumentales et des anomalies du RCF mais ne réduirait pas le risque 

d’hémorragies du post partum. Selon l’HAS, la seconde phase du travail serait plus courte et les 

lésions périnéales moins sévères. [10]  

 

 

1.6. Formulation de la problématique et des objectifs de l’étude 
 

On peut donc formuler la problématique suivante : 

 

Comment et pourquoi, les pratiques des sages-femmes concernant les positions 

d’accouchement évoluent-elles ?  

 

L’objectif principal de cette étude est de comprendre les pratiques des sages-femmes 

concernant les positions d’accouchement, au moment des efforts expulsifs. 

 

En objectif secondaire, il s’agit de mettre en évidence les freins et les leviers dans la pratique 

des sages-femmes, au moment des efforts expulsifs, concernant les postures. 
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2. MATERIEL ET METHODE 

 
2.1. Type d’étude 

 
L’étude réalisée est de type prospective, qualitative et multicentrique. 

 

2.2. Terrain d’étude 
 

Cette étude s’est déroulée au sein de 3 maternités des Hauts-de-France. Ces 3 maternités 

différentes ont été retenues selon leurs niveaux d’activités. Nous les appellerons maternité A, B 

et C. 

 

- Maternité A : maternité de niveau I comportant 3 salles d’accouchement et 1 salle nature, 

réalisant environ 900 accouchements par an. 

 

- Maternité B : maternité de niveau IIb comportant 4 salles d’accouchement et 1 salle 

nature, réalisant environ 2000 accouchements par an. 

 

- Maternité C : maternité de niveau III comportant 4 salles d’accouchement et 1 salle 

nature, réalisant environ 2400 accouchements par an. 

 
Les entretiens ont été réalisés dans des lieux différents. Certains se sont déroulés au domicile 

des sages-femmes pour faciliter l’organisation et d’autres sur le lieu de travail des professionnels. 

Je ne pense pas que le lieu choisi a eu un impact sur les résultats de l’étude, le principal étant que 

la sage-femme répondante soit entièrement disponible au moment de l’entretien afin de pouvoir 

répondre au mieux 

 

2.3. Durée de l’étude 
 

Le recueil des données a débuté en Juillet 2019 et s’est terminé en Novembre 2019. 

 

2.4. Population 

 

Population concernée par cette étude : les sages-femmes exerçant en salle de naissance dans 

les maternités des Hauts-de-France retenues. Il a été choisi d’exclure les sages-femmes n’ayant 

pas d’activité au bloc obstétrical. 
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Après accord avec la cadre du service de chaque maternité (cf. annexe VII), une annonce a 

été affichée en salle de naissance (cf. annexe II) avec mes coordonnées afin que chaque sage-

femme souhaitant participer à l’étude puisse me contacter. Au début du recueil de données, il n’a 

pas été souhaité d’effectuer une pré-sélection concernant les sages-femmes interrogées. Les 

entretiens devaient être réalisés sur la base du volontariat. Cependant, n’ayant pas de retours des 

sages-femmes exerçant à la maternité C, quelques-unes ont été contactées par e-mails, 

préalablement demandés à la cadre, afin de réussir à en interroger un nombre suffisant. Le but 

était d’avoir un panel de professionnels relativement large et diversifié afin d’interroger des sages-

femmes qui varient leurs pratiques concernant les positions d’accouchement et d’autres un peu 

moins. Concernant le nombre d’entretiens réalisés, 17 ont été réalisés dont 2 entretiens 

exploratoires. 4 entretiens ont été réalisés auprès des sages-femmes de la maternité A, 7 entretiens 

à la maternité B et 4 entretiens auprès des sages-femmes de la maternité C. Les entretiens 

exploratoires ont été réalisés avec une sage-femme travaillant à la maternité B et une sage-femme 

travaillant dans une maternité de niveau II.   

 

2.5. Outils 
 

Les entretiens semi-directifs ont été réalisés à l’aide d’une grille d’entretien (cf. annexe I). La 

grille d’entretien a été conçue de façon à permettre de recueillir des données sur les thèmes 

suivants : 

 

- Caractéristiques des sages-femmes interrogées (sexe, nombre d’enfant(s), date 

d’obtention du diplôme d’état, années d’expériences, statut / mode d’exercice…) ; 

 

- Pratiques des sages-femmes concernant les postures au moment des efforts expulsifs : 

positions utilisées, évolution de celles-ci ; 

 

- Pour ces sages-femmes, aides et freins à la variation de leurs pratiques concernant les 

positions d’accouchement ; 

 

- Bénéfices et inconvénients notés par les sages-femmes à proposer diverses postures aux 

parturientes ; 

 

- Valeurs et représentations des sages-femmes quant à leur rôle auprès des parturientes ; 

 

- Pistes de remédiation repérées par les sages-femmes pour permettre une meilleure 

mobilisation des parturientes au moment des efforts expulsifs. 
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Au regard des objectifs, le choix d’entretiens semi-directifs semblait le plus pertinent. La 

semi-directivité des entretiens a été préférée aux autres procédés pour permettre aux personnes 

de s’exprimer librement sur le sujet tout en laissant la possibilité à l’enquêteur de réorienter les 

questions si besoin, en se basant sur la grille d’entretien préalablement conçue. Les entretiens 

semi-directifs en face à face offrent la possibilité d’une analyse du comportement non verbal. Au 

début de ces entretiens, il a été rappelé aux sages-femmes l’objectif principal de l’étude qui était 

de comprendre leurs pratiques concernant les postures au moment des efforts expulsifs et non tout 

au long du travail.  

 

La grille d’entretien fut testée lors de deux entretiens exploratoires pour s’assurer de sa bonne 

compréhension et de sa faisabilité. Ces deux entretiens ont été inclus à l’étude de par la pertinence 

des réponses obtenues. La grille d’entretien n’a pas été modifiée à la suite de ces entretiens 

exploratoires. Au total, 17 entretiens ont été réalisés entre Juillet 2019 et Novembre 2019 en 

présence physique, sur rendez-vous, en fonction du planning des sages-femmes interrogées, au 

centre hospitalier ou à leur domicile selon la convenance des sages-femmes. La durée moyenne 

d’un entretien était de 30 minutes à 1 heure. Tous les participants ont lu et signé préalablement 

une feuille d’information de participation à une étude médicale (cf. annexe IV) et ont eu la 

possibilité de signer un formulaire d’opposition à l’enregistrement audio des données (cf. annexe 

VI). Aucune sage-femme ne s’est opposée à l’enregistrement. Ces autorisations nous ont permis 

d’enregistrer les entretiens afin de pouvoir les réécouter et les retranscrire intégralement, en vue 

de l’analyse des données. Le recueil des données s’est fait de manière anonyme et les 

enregistrements seront détruits à la fin de l’étude.   

 

2.6. Critère d’inclusion 

 

Le seul critère d’inclusion de cette étude était pour les sages-femmes d’avoir une activité au 

bloc obstétrical. 

 

2.7. Méthode d’analyse 

 

Une méthode d’analyse thématique des différents discours a été choisie. Ainsi, chaque 

entretien nous a permis d’extraire les données les plus pertinentes et regrouper les réponses 

similaires pour chacun des items cités précédemment. Nous avons donc pu souligner les variations 

et les similitudes dans les représentations et les pratiques des sages-femmes.  
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2.8. Considération éthique et autorisations 

 

Le projet de mémoire a été présenté en avril 2019.  

Par la suite, les référents pédagogiques et les référents de terrain ont donné leur autorisation 

pour la réalisation de l’étude.  

La méthodologie de recherche a obtenu l’avis favorable du CRD2M (cf. annexe III). 

Enfin, le CIER24 a émis son avis favorable (cf. annexe VIII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24CIER : Comité Interne d’Éthique de la Recherche. Il s’agit d’un comité qui émet un avis éthique sur des protocoles 
de recherches ne ressortant pas de la compétence d’un Comité de Protection des Personnes (CPP). 
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3. RESULTATS 
 

3.1. Caractéristiques de la population étudiée 
 

Dans le tableau suivant, les caractéristiques concernant les sages-femmes interrogées ont été 

synthétisées en différents points : sexe, année d’obtention du diplôme d’état, parcours 

professionnel avant l’arrivée dans la maternité actuelle, lieu d’exercice, formation(s) réalisée(s) 

sur les postures d’accouchement et nombre d’enfant(s)25… 

 

Tableau I : Profil des sages-femmes interrogées. 

 
 
 

Sexe Diplôme Parcours 
professionnel 

Exercice actuel Formation(s) 
sur les postures 
d’accouchement 

Nombre 
d’enfant

(s) 

SF 1 
(T) 

Féminin 2012  Paris, 
Valenciennes 

Maternité B depuis 
2017 
Activité libérale 

X 0 

SF 2 
(T) 

Masculin 2011  Cliniques privées 
Libéral / 
Échographie 
Armentières 

Maternité niveau 
II 
Enseignant à la 
FMM 

De Gasquet 1 

SF 3 Féminin 2005  Gard, Angoulême, 
Paris, Arras 
1 an en Guyane 

Maternité A depuis 
2009 

De Gasquet 
ASPAZIE 

 

2 

SF 4 Féminin 2010  Bretagne, 
Armentières 

Maternité A depuis 
2011 

ASPAZIE 2 

SF 5 Féminin 2013  Hazebrouck  Maternité A depuis 
2013 

ASPAZIE 0 

SF 6 Féminin 2014  Infirmière 
Arras, Belgique 

Maternité A depuis 
2017 

ASPAZIE 3 

SF 7 Féminin 1998  Saint-Vincent Maternité B depuis 
1998 

De Gasquet 1 

SF 8 Féminin 1999  Cliniques privées Maternité B depuis 
1999 

De Gasquet 1 

SF 9 Masculin 2009  Liévin 
Tahiti 

Maternité B depuis 
2011 

De Gasquet 0 

SF 
10 

Féminin 2004  Libéral Maternité B De Gasquet 3 

SF 
11 

Féminin 2005  Saint-Vincent Maternité B De Gasquet 3 

SF 
12 

Féminin 2006  Paris  Maternité B depuis 
2008 

De Gasquet 4 

SF 
13 

Féminin 2012  Guyane Maternité C X 1 

SF 
14 

Féminin 2012  Clinique des 
Bonnettes  

Maternité C depuis 
2012 

De Gasquet  1 

SF 
15 

Féminin 2000  Lançon 
Saintes 

Maternité C depuis 
2008 

De Gasquet 3 

SF 
16 

Féminin 2004  Doullens 
Liévin 

Maternité C depuis 
2012 

De Gasquet 3 

SF 
17 

Masculin  2003  Paris 
Cadre de service 

Maternité B depuis 
2008 

De Gasquet 3 

                                                
25Nombre d’enfant(s) : critère retenu afin de comprendre si le vécu personnel de l’accouchement et la naissance de 
leur(s) enfant(s) ont eu un impact sur l’évolution des pratiques des sages-femmes concernant les postures 
d’accouchement. 
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Comme vu précédemment, ma problématique de départ était la suivante : Comment et 

pourquoi les pratiques des sages-femmes concernant les postures évoluent-elles ? Avec 

comme objectif principal de comprendre les pratiques des sages-femmes au moment des efforts 

expulsifs. Nous allons étudier dans une première partie comment les facteurs liés aux sages-

femmes elles-mêmes influencent leurs pratiques. Dans une seconde partie nous aborderons les 

facteurs liés à l’environnement de travail. Dans la troisième partie, nous nous focaliserons sur les 

facteurs liés au fœtus, à la mère et au couple parental, comme freins ou leviers dans la pratique 

des sages-femmes. Et, enfin, dans la dernière partie nous relaterons les pistes de remédiation 

repérées par les sages-femmes pour permettre une meilleure mobilisation des parturientes au 

moment des efforts expulsifs. 

 

 

3.2. Facteurs liés au profil de la sage-femme 

 
3.2.1.  Diplôme d’état de sage-femme et formation initiale 

 

Au fil des entretiens, j’ai remarqué que pour les sages-femmes diplômées aux alentours des 

années 2000, leurs pratiques se sont développées avec l’évolution de l’obstétrique, la mise en 

place des nouvelles recommandations et la volonté de limiter la médicalisation de la naissance : 

« Il y a plein de choses qui ont évolué positivement, avec les nouvelles recommandations qui nous 

demandent d’utiliser moins de synto, de plus écouter les femmes et les gens, je trouve tout ça 

génial » (SF12). 

 

De plus, les sages-femmes ayant fait leurs études en Belgique (SF4, 6, 16), à Caen (SF15) et 

à Metz (SF3) m’ont rapporté que leur formation de base leur a permis d’être plongées dans la 

physiologie de l’accouchement et des postures dès le début de leur carrière : « J’ai été sensibilisé 

à cela » (SF15) et que cela les a aidées et convaincues à continuer dans cette approche de la 

naissance. 

 

3.2.2.  Formations26 concernant les positions d’accouchements 

 

Les sages-femmes exerçant dans la maternité A ont toutes reçu la formation ASPAZIE27 sur 

les techniques posturales de la grossesse et de l’accouchement, celles de la maternité B ont reçu 

la formation de Bernadette de Gasquet et les sages-femmes de la maternité C n’ont reçu aucune 

formation particulière interne à l’hôpital.  

                                                
26Présentations des formations cf. annexes IX. 
 
27ASPAZIE : organisme de développement professionnel continu spécialisé en obstétrique et périnatalité à destination 
des sages-femmes et des professionnels de la naissance. 
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La majorité des sages-femmes interrogées affirment qu’il y a eu un avant et un après les 

formations reçues concernant les postures d’accouchement. Une sage-femme me confie : « Je me 

suis sentie plus libre depuis la dernière formation suivie en équipe » (SF3). Comme présentées 

en annexe IX, ces formations proposées à l’ensemble de l’équipe ont pour but de remettre en 

question tous les professionnels et de faire évoluer les pratiques dans un même état d’esprit. Les 

propos d’une sage-femme le montrent bien : « On a tous reçu la formation de Bernadette de 

Gasquet. C’était une formation de service qui a permis de dispenser les mêmes savoirs à tout le 

monde, de manière à dynamiser l’équipe et de travailler en cohésion ». (SF17) Les sages-femmes 

n’ayant pas eu de formations en équipe ont relaté que leurs pratiques n’ont pas forcément évolué 

grâce aux formations : « Depuis mon diplôme c’est vrai que je fais essentiellement des positions 

classiques » (SF14). De plus, il est certain que les sages-femmes n’ayant réalisé aucune formation 

complémentaire depuis l’obtention de leur diplôme, n’ont pas pu faire évoluer leurs pratiques 

concernant les postures d’accouchement : « Je dirais que ma pratique en elle-même n’a pas 

énormément changé » (SF13). 

 

D’autres formations n’ayant pas directement un lien avec les postures d’accouchements 

participent à influencer les pratiques des sages-femmes. En effet, l’évolution concernant les 

postures s’inscrit dans un cadre plus large que la simple volonté des sages-femmes d’un retour à 

la physiologie de l’accouchement. Pour les sages-femmes, il s’agit d’un ensemble : « Avant, 

toutes les femmes qui entraient en salle de naissance avaient une perfusion, du synto28, du ringer29 

et elles étaient ligotées à leurs monitorings et voilà » (SF7). Cette remise en question a été 

possible grâce, notamment, aux recommandations concernant l’accouchement physiologique 

mais également avec la diversité des formations proposées aux professionnels telles que 

l’haptonomie, l’hypnose, l’acupuncture ou encore l’homéopathie : « Je me suis formée aussi en 

hypnose […] Je dirais que c’est un ensemble et une logique qui va dans le sens de 

l’accompagnement des patientes » (SF7), « La découverte des postures, des positions 

d’accouchement, la découverte de l’aromathérapie, de l’hypnose, de l’homéopathie… Il y a pleins 

d’accompagnements possibles dans le sens de la physiologie » (SF17). 

 

3.2.3.  Expérience professionnelle 

 

Toutes les sages-femmes interrogées s’accordent pour dire que leurs pratiques ont évolué 

avec l’expérience professionnelle acquise au cours des années.  

                                                
28Synto : terme employé ici pour « syntocinon ». Perfusion d’ocytocine utilisée au début ou en cours du travail en cas 
d’insuffisance de contractions utérines. 
 
29Ringer : terme employé ici pour « ringer lactate ». Perfusion utilisée afin de garder la patiente hydratée au cours du 
travail de l’accouchement. 
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Elles affirment qu’elles se sont senties plus à l’aise et plus indépendantes concernant les 

postures au fil des naissances : « On se rend compte des choses qui fonctionnent mieux que 

d’autres » (SF2).  

 

Une sage-femme relate également que ses pratiques se sont développées grâce aux femmes. 

Elle dit leur faire plus confiance en leurs capacités à donner naissance par elles-mêmes : 

« Apprendre à avoir confiance dans les femmes de pouvoir donner naissance à leur bébé par 

elles-mêmes […] » (SF6). 

 

3.2.4.  Expérience de vie personnelle 

 

La majorité des sages-femmes ont affirmé que l’expérience de l’accouchement et la naissance 

de leur(s) enfant(s) ont eu un rôle dans l’accompagnement et dans la prise en charge de la 

parturiente et de la douleur au moment du travail. Cependant, leur(s) accouchement(s) n’a(ont) 

pas eu d’impacts sur leurs pratiques concernant les postures : « Cela m’a permis de mieux 

comprendre les femmes et leurs peurs » (SF13). Avoir vécu un accouchement par elles-mêmes 

leur a fait prendre conscience de l’importance de l’accompagnement et du soutien au moment du 

travail : « Je pense que cela a changé mon accompagnement des femmes, en général » (SF 16).  

 

3.2.5.  Valeurs et représentations des sages-femmes quant à leur rôle auprès des 

parturientes 

 

En posant la question : « Quel serait pour vous un accouchement idéal ? En quoi celui-ci 

serait en adéquation avec vos valeurs et avec la représentation que vous vous faisiez du métier 

de sage-femme ? », j’étais persuadée que les réponses des sages-femmes seraient précises, avec 

un type d’accouchement et dans une position particulière. J’ai été surprise de voir que pour la 

plupart des sages-femmes, l’accouchement idéal est surtout celui dans lequel la femme se sent 

bien, qui va correspondre à ce que le couple désirait vivre, dans le respect et les volontés des 

patientes. Pour les professionnels interrogés, ce qui est important c’est le respect, 

l’accompagnement, la bienveillance, l’écoute et l’information faite aux femmes au moment du 

travail et des efforts expulsifs.  

 

Les sages-femmes ont également affirmé que posturer au moment des efforts expulsifs avait 

un réel bénéfice pour leurs pratiques quotidiennes : « Je m’ennuie moins. A toujours faire la même 

chose, je trouve qu’on rentre dans une routine et on ne se pose plus de questions, donc ça permet 

d’avoir un certain dynamisme dans la pratique » (SF1), « Je trouve ça beaucoup moins 

monotone, beaucoup plus individuel en fonction de chaque couple, c’est un petit challenge 

personnel avec chaque patiente » (SF12). 
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Ci-dessous, quelques citations des sages-femmes interrogées afin d’illustrer au mieux mes 

propos. 

 

3.3. Facteurs liés à l’environnement de travail 

 

3.3.1.  Lieux d’exercice et « mouvement d’équipe » 

 

Selon le lieu d’exercice des sages-femmes, la pratique des postures au moment des efforts 

expulsifs est différente. Certains centres comme la maternité A et la maternité B sont plus ouverts 

aux postures notamment grâce aux profils des sages-femmes tournés vers la physiologie et grâce 

aux formations dispensées au sein même de la maternité.  

 

Lorsque l’équipe a reçu une formation interne au service concernant les postures, cela a un 

impact positif sur la pratique des sages-femmes. Il y a moins de jugements de « pratiquer 

autrement » car tous sont tournés vers la même optique : « L’équipe est assez ouverte là-dessus 

puisqu’on a tous été formés dans ce sens » (SF7). Contrairement aux témoignages de certaines 

sages-femmes de la maternité de niveau III : « Peut-être au niveau formations, on en a toutes des 

différentes, rien ne s’est fait ici en équipe. On est plus dans la mobilisation pendant le travail 

qu’au moment des efforts expulsifs » (SF13), « Parfois ici c’est un peu à la chaine, clairement. 

La position gynéco, pour nous, c’est la position facile, ça va plus vite, ça s’engage plus vite, s’il 

y a besoin d’une extraction c’est mieux… » (SF14).  
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La pratique des postures est également influencée par l’ouverture d’esprit des médecins : 

« C’est un travail en équipe, c’est sentir qu’on est tous dans le même sens avec les auxiliaires et 

les médecins » (SF3) et la tolérance des auxiliaires et des agents des services hospitaliers : 

« L’équipe ASH30 et auxiliaire il n’y a jamais de soucis » (SF2). 

 

3.3.2.  Aménagement31 des salles de naissance 

 

L’aménagement des salles est un facteur favorisant la posture au moment des efforts expulsifs 

pour la moitié des sages-femmes.  

 

Une sage-femme nous confie : « Je pense qu’on a fait beaucoup de progrès avec la 

maniabilité des tables d’accouchement […] l’aménagement des salles permet de mettre les 

patientes dans des positions très diverses et de ce fait, très adaptées à la mécanique obstétricale » 

(SF2). 

 

Aujourd’hui, la plupart des salles possèdent des tables d’accouchement qui permettent de 

varier au mieux les positions lors des efforts expulsifs. Cela permet aux sages-femmes d’utiliser 

des cale-pieds et des arceaux afin d’aménager les positions. Certaines maternités possèdent 

également des suspensions afin que la femme puisse ouvrir au maximum son bassin lors d’une 

contraction utérine. Les galettes ont également été citées comme outils utilisés pour mobiliser le 

bassin des patientes. 

 

3.3.3.  Développement des salles nature 

 

L’émergence des salles nature dans les différentes maternités a aidé les sages-femmes dans 

l’évolution de leurs pratiques. Cela leur a permis d’être plus à l’aise avec les positions autres que 

la position gynécologique classique telles que la position accroupie, à quatre pattes ou sur le côté : 

« Depuis la salle nature je trouve qu’on s’adapte beaucoup mieux et beaucoup plus facilement. 

Cela nous a permis de se sentir à l’aise avec les postures » (SF12). Elles ont appris ce qui 

fonctionnait bien sur les femmes n’ayant pas de péridurale et essaient, au fil des différentes 

naissances, de reproduire ces techniques sur les femmes ayant une péridurale et pouvant, un 

minimum, se mobiliser.  

 

 

                                                
30ASH : terme utilisé pour « agents des services hospitaliers ». 
 
31Présentation des positions d’accouchement et du matériel présent en salle de naissance cf. annexe X. 
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Ce qui est ressorti, au fil des entretiens, c’est qu’en salle nature, les sages-femmes se laissent 

guider par les femmes : « Je les laisse faire, je les laisse se mettre dans la position qu’elles 

veulent » (SF10). Les salles nature ont donc permis de répondre à cette demande des femmes de 

revenir à une naissance moins médicalisée et plus naturelle. Elles rendent possible la liberté de 

mouvements lors d’accouchements sans péridurale : « La patiente se met dans la position qu’elle 

souhaite » (SF5). Le plus souvent, les femmes qui désirent accoucher en salle nature sont celles 

qui ont un projet de naissance et qui se sont préparées et informées sur la possibilité d’accoucher 

autrement. 

 

Toutes les maternités interrogées possèdent une salle nature avec une baignoire de dilatation 

cependant toutes les sages-femmes ne sont pas à l’aise avec des positions autres que la position 

gynécologique classique. Cela peut se comprendre par le fait qu’elles n’ont pas eu l’occasion de 

pratiquer des accouchements autres que gynécologiques : « Les dames qui accouchent sans 

péridurale ça reste quelque chose qui n’arrive pas fréquemment. Moi, en salle nature elles 

accouchent soit sur le dos soit sur le côté. A quatre pattes j’ai dû en faire un seul […] Les 

accouchements en salle nature je n’en ai fait que quelques-uns » (SF14). Ce n’est donc pas, parce 

qu’une maternité possède une salle nature que la physiologie de tous les accouchements est 

respectée, même si cela reste un plus dans l’évolution des pratiques des sages-femmes. 

 

Pour certaines sages-femmes interrogées, cette salle est également un outil qui leur permet de 

se démarquer vis-à-vis des autres maternités : « On a une bonne réputation et le nombre 

d’accouchements remonte aujourd'hui, et c’est grâce à la salle nature aussi » (SF1), « Je pense 

que, dans un niveau I, c’est important de pouvoir se démarquer grâce à la physio et notamment 

avec une salle nature » (SF5).  

 

3.3.4.  Charge de travail 

 

La charge de travail est à nuancer car, pour les sages-femmes, elle influence surtout lors de 

l’accompagnement des femmes ayant comme projet de naissance un accouchement sans 

péridurale. En effet, cela demande beaucoup plus de temps dans la prise en charge, l’écoute et 

l’accompagnement. La sage-femme 2 nous le rappelle bien : « Il y a des projets qui demandent 

un accompagnement important qu’on n’est pas forcément capable de donner ».  

 

La plupart des sages-femmes pensent que l’accompagnement et la prise en charge seraient 

plus adéquats si les conditions de travail étaient améliorées : « Plus de moyens humains, plus tu 

as le temps de prendre en charge les gens, plus tu peux faire des trucs sympas » (SF16).  
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Pour une sage-femme interrogée, un accouchement la nuit peut également influencer ses 

pratiques : « La nuit32 je suis clairement moins motivé à utiliser des postures autres que la position 

gynéco » (SF9). A contrario, le travail de nuit pourrait être perçu par d’autres sages-femmes 

comme un moment plus calme où le temps d’accompagnement pour un accouchement 

physiologique, par exemple, serait être plus important. 

 

3.4. Facteurs liés à la parturiente, au fœtus et au couple parental 

 
3.4.1.  Influence liée à la présence ou non d’une anesthésie péridurale 

 

Lors des entretiens, la question des pratiques quotidiennes au moment des efforts expulsifs a 

été amenée de façon large afin de mieux comprendre la diversité des pratiques de chaque sage-

femme. Il en est ressorti que les sages-femmes faisaient spontanément une différence entre la 

prise en charge d’une femme sous anesthésie péridurale et celle n’ayant pas de péridurale. 

 

Les pratiques des sages-femmes sont relativement similaires quand il s’agit de 

l’accompagnement d’un travail sans péridurale. La plupart du temps, ce type d’accouchement se 

révèle être un projet de naissance et de couple. En effet, la femme s’est préparée à accoucher sans 

péridurale et sait qu’elle peut utiliser diverses positions et notamment différentes de la position 

gynécologique classique. La patiente choisit la position dans laquelle elle est le plus confortable 

et pour laquelle elle se sent le mieux. La sage-femme est là en tant que guide, elle intervient le 

moins possible. Pour la plupart des professionnels, les patientes elles-mêmes trouvent la bonne 

position qui coïncide avec la mécanique obstétricale. 

 

Quand la femme choisit d’accoucher sous anesthésie péridurale, les pratiques divergent un 

peu plus. Certaines sages-femmes installent instinctivement la femme en position gynécologique, 

plus ou moins aménagée, et cela pour une question de confort, d’habitude et de sécurité. D’autres 

demandent aux patientes si elles ont fait des cours de préparation à la naissance et si elles 

souhaitent accoucher dans une position particulière. Selon les sages-femmes interrogées, un des 

freins principaux à ne pas proposer une position autre que la position gynécologique, au moment 

des efforts expulsifs, est le manque d’appui lorsqu’une femme est sous anesthésie péridurale, 

c’est-à-dire la difficulté, pour les femmes, de se mobiliser par elles-mêmes et de ressentir leurs 

contractions utérines. La majorité des sages-femmes s’entendent pour dire que lorsque la 

péridurale est trop fortement dosée, cela les freine dans l’utilisation d’une position autre que la 

position gynécologique classique : « Avec une péridurale tu es quand même plus limitée » (SF4).  

                                                
32Ici, cette sage-femme faisait référence à la fatigabilité plus importante la nuit. 
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Cependant, certaines sont convaincues qu’un accouchement en décubitus latéral est tout 

autant réalisable selon le dosage de la péridurale et notamment grâce à la mise en place de la 

PCEA33 : « La péridurale pour moi ce n’est pas forcément un frein, ça dépend de la mobilité de 

la patiente » (SF8), « Avec une péri on peut se mettre sur le côté pour accoucher, on le fait bien 

pendant le travail » (SF15). D’autres sages-femmes ont même évoqué le fait que l’analgésie 

péridurale ambulatoire34 serait une bonne alternative dans la prise en charge de la douleur des 

femmes : « J’ai une pote qui bosse dans une mater ou ils utilisent des péridurales ambulatoires 

et c’est assez impressionnant. Les femmes sont dehors dans le jardin avec le monitoring sans fils 

et puis elles marchent » (SF1).  

 

Ci-dessous, une représentation de quelques réponses recueillies lors des entretiens, qui 

permettront de mieux comprendre les pratiques des sages-femmes.  

 

 

 

                                                
33PCEA : technique anesthésique locorégionale par pose d’un cathéter dans l’espace péridural. Elle permet à la patiente 
de décider du moment de l’administration du médicament en appuyant sur un bouton poussoir qui dose par elle-même, 
qui gère sa douleur et la manière dont elle veut ressentir ses contractions utérines et la progression du fœtus. 
 
34Analgésie péridurale ambulatoire : péridurale beaucoup moins dosée que normalement inhibant seulement la 
douleur abdominale et qui permet à la future mère de déambuler pendant le travail et d’adopter la position la plus 
confortable afin de pousser le plus efficacement possible. 

« Imaginons que vous accompagnez une femme en salle de 
naissance, au moment des efforts expulsifs dites-moi 

comment vous l’installez habituellement et pourquoi ? » 
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3.4.2. Facteurs liés au fœtus et à la parturiente 

 

La mécanique obstétricale est un élément clé. Plus de la moitié des sages-femmes pensent 

que le fœtus progresse plus rapidement dans le bassin maternel et que son adaptation se fait plus 

facilement en utilisant des positions autres que la position gynécologique classique au moment 

des efforts expulsifs : « Je pense que quand elles accouchent sur le côté elles sont quand même 

mieux que sur le dos pour le rythme35, pour les ouvertures de bassins, pour la descente et 

l’expulsion » (SF4), « Ça permet une progression du mobile fœtal plus efficace » (SF17). 

Cependant, certaines sages-femmes ont confié limiter l’utilisation de postures de par l’éventualité 

d’un risque de dystocie des épaules surtout s’il s’agit de patientes primipares et si l’estimation du 

poids fœtal était supérieure à la normale. Pour remettre dans son contexte, le terme de dystocie 

des épaules qualifie un événement, après l’expulsion de la tête fœtale, au cours duquel les épaules 

du fœtus restent bloquées dans le bassin maternel et qui se réduit par des manœuvres obstétricales. 

En première intention, il faut surtout que la patiente soit sur le dos, les cuisses en hyper flexion et 

le siège débordant de la table. Ces manœuvres ont été pensées seulement sur une seule et même 

position qui est la position gynécologique puisque les femmes accouchent majoritairement à 

l’hôpital dans cette position. De plus, selon certaines sages-femmes, les pathologies médicales et 

les ARCF36 en fin de travail rendent quasiment impossibles le fait d’accoucher dans une position 

autre que la position gynécologique classique car le risque d’appel du médecin et d’extraction 

instrumentale37 rapide du fœtus est relativement important. S’il est nécessaire d’appeler le 

gynécologue obstétricien, il est primordial que la patiente soit sur le dos car il effectue ses 

manœuvres de la sorte : « Quand tu dois appeler le médecin […] Ils sont très en colère quand 

elles ne sont pas en position gynéco, ça c’est un autre frein, ce sont les médecins » (SF10). Le 

fait que les médecins ne soient pas formés autrement dans leurs pratiques, au moment des efforts 

expulsifs, peut donc influencer les sages-femmes dans le fait de laisser les patientes en position 

gynécologique quand il y a des facteurs de risque d’extraction instrumentale. 

 

La difficulté pour capter le rythme cardiaque fœtal, lorsque la femme est sur le côté ou à 

quatre pattes et lors de grossesses gémellaires, est un autre frein à proposer une position 

d’accouchement différente de la position gynécologique, pour la moitié des sages-femmes : « Les 

rythmes difficiles à capter pour moi ce serait un frein à posturer une dame…Idem quand c’est 

une grossesse gémellaire, c’est hyper difficile à trouver les rythmes donc je posture beaucoup 

moins, alors que ça serait dix fois plus efficace » (SF8).  

                                                
35RCF : ici, on parle du rythme cardio-fœtal. 
 
36ARCF : anomalies du rythme cardiaque fœtal mesurées par monitorage fœtal au cours du travail et pouvant être le 
signe de souffrances fœtales aigues. 
 
37Extraction instrumentale : assistance à la naissance d’un enfant par les voies naturelles au moyen d’un instrument 
adapté (forceps, spatules, ventouses). 
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En effet, les protocoles en vigueur dans la plupart des services de maternité rendent 

obligatoire un monitorage continu pendant le travail et l’accouchement afin d’apprécier la 

tolérance fœtale aux efforts expulsifs.  

 

Une minorité des sages-femmes interrogées trouvent que l’obésité maternelle joue un rôle 

important dans le fait de ne pas laisser la patiente accoucher autrement que sur le dos. Pour elles, 

cela entrainerait trop de contraintes de mobiliser une femme sous péridurale ayant un IMC38 

supérieur à la normale. La parité a également une influence sur le fait de proposer d’autres 

positions au moment des efforts expulsifs. Certaines sages-femmes évoquent qu’elles ont 

tendance à mobiliser plus facilement une multipare qu’une primipare : « La parité joue aussi, une 

primi sans péri sur le côté et une multi…tu n’as pas la même approche, ce n’est pas le même 

accompagnement » (SF14).  

 

Enfin, les bénéfices connus par les sages-femmes concernant le périnée39 ont largement été 

cités et ils encouragent les sages-femmes à limiter l’utilisation de la position gynécologique. 

Certaines sages-femmes sont persuadées qu’il y a un réel intérêt pour le périnée et qu’il y a 

également moins de déchirures alors que d’autres pensent que c’est plutôt en fonction de la 

patiente : « C’est clair et net, à quatre pattes, sur le côté ça protège le périnée » (SF1), « Je pense 

que le périnée c’est un peu patiente-dépendante c’est une question de qualité de périnée, tu as 

des mamans qui ont des périnées souples, d’autres qui sont hyper toniques, posturer ou ne pas 

posturer est-ce que ça changerait quelque chose ? je ne suis pas certaine » (SF16). 

 

3.4.3.  Le rôle du couple parental influence la gestion des efforts expulsifs 

 
Un autre point évoqué par les sages-femmes, qui ne les encourage pas à varier leurs pratiques, 

est le manque d’informations des femmes concernant les autres positions d’accouchement. Elles 

pensent qu’il n’y a pas assez de femmes qui font de la préparation à la naissance et que 

l’information n’est pas forcément donnée lors des cours ou alors que la manière de donner 

l’information est à revoir : « Quand elles ont fait de la prépa c’est quand même mieux. Elles sont 

moins étonnées qu’on les mette sur le côté, elles sont même parfois demandeuses… La prépa ça 

change beaucoup de choses mais sinon, la plupart des gens sont assez surpris qu’on puisse 

exercer de cette manière » (SF1). Plus de la moitié des sages-femmes affirment que les patientes 

ayant reçu une préparation à la naissance et ayant un projet de naissance, les poussent dans 

l’utilisation de différentes postures.  

                                                
38IMC : (Indice de Masse Corporelle) Il s’agit d’un indice validé par l’Organisation Mondiale de la Santé afin d’évaluer 
la corpulence d’un individu et donc les éventuels risques pour la santé. L’IMC permet de déterminer si l’on est situation 
de maigreur, de surpoids ou d’obésité. 
 
39Selon les expériences et les connaissances des sages-femmes interrogées. 
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Elles pensent aussi que l’image que se font les femmes d’un accouchement normal est encore 

sur le dos. Les idées reçues par les couples tendent donc à freiner les sages-femmes. Malgré 

l’augmentation du nombre des projets de naissance, le taux d’accouchement sous péridurale et en 

décubitus dorsal reste élevé : « Une patiente lambda n’est pas informée des postures, au 

contraire. Enfin si, la seule posture qu’elle connait c’est sur le dos, et elle ne voit même pas 

pourquoi elle pourrait accoucher autrement » (SF5). 

 

Ensuite, les facteurs qui encouragent le plus les sages-femmes à proposer des postures au 

moment des efforts expulsifs ce sont les femmes elles-mêmes et leurs motivations mais également 

la satisfaction des femmes et des couples : « Ce qui m’aide à posturer c’est de voir les mamans 

contentes de leurs accouchements » (SF16). En effet, quand les femmes s’expriment sur le fait de 

vouloir accoucher dans une position autre que la position gynécologique, les sages-femmes 

essayent au maximum de respecter leurs choix, tout en restant dans un environnement sécurisant 

pour la femme et le couple : « Je prends le temps, pendant le travail, de me poser avec eux, de 

comprendre comment ils voient leur naissance » (SF6), « Si la patiente me dit qu’elle veut 

accoucher dans une certaine position, j’essaye toujours et je réadapte si ça ne colle pas avec la 

mécanique obstétricale entre le bassin et le fœtus » (SF17). 

 

Les sages-femmes s’unissent sur le fait que diversifier ses pratiques et laisser les femmes 

accoucher dans une position autre que la position gynécologique permet une totale satisfaction de 

la part de la patiente et du couple. Ils sont acteurs de leurs accouchements et de la naissance de 

leur futur enfant : « La patiente elle est fière…Elle ressort avec une belle expérience de la 

naissance parce que tu lui as permis d’être dans une position où elle était bien…On ne lui a pas 

imposé une position gynéco dans laquelle elle se sentait mal » (SF6), « La maman a accouché 

comme elle avait envie et pas comme l’institution médicale lui a demandé de faire » (SF16). 

 

Enfin, les avis sur l’implication du père au cours des efforts expulsifs ont été nuancés. En 

effet, les sages-femmes interrogées assurent qu’il est plus impliqué quand la femme accouche 

dans une position autre que la position gynécologique classique mais que cela dépend aussi de sa 

préparation et de son engagement pendant la grossesse : « L’implication dépend du couple, si 

c’est un projet de couple, qu’ils ont répété ensemble, qu’ils se sont parlés avant de tout ça, oui le 

papa sera hyper impliqué, qu’importe la position » (SF10), « Il trouve carrément mieux sa place 

pendant le travail et pour l’accouchement. C’est beaucoup plus un truc à trois, que dans le cas 

d’une péri, qu’elles n’ont pas envie de bouger…En position gynécologique, la seule personne 

visible c’est nous donc c’est plus compliqué pour créer quelque chose avec le conjoint » (SF12), 

« Il y en a aussi qui ne sont pas dedans, qui ne s’investissent pas dans la prépa et qui ne seront 

pas acteurs mais ça ne dépend pas des postures » (SF16). 
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3.5. Pistes de remédiations repérées par les sages-femmes pour permettre une 

meilleure mobilisation des parturientes au moment des efforts expulsifs 

 
Il est important de connaître l’avis des sages-femmes sur ce que l’on pourrait mettre en place 

afin qu’elles soient plus à l’aise à proposer des postures variées d’accouchement au moment des 

efforts expulsifs et pas seulement au cours du travail. Leurs réponses se sont relativement 

regroupées quant à la question : « Quels seraient pour vous, les points à revoir afin d’améliorer 

la mobilisation au moment des efforts expulsifs ? ». En effet, pour toutes les sages-femmes 

interrogées, il est important de se former et de le faire en équipe afin que tous les professionnels 

de santé soient au clair avec les bénéfices des postures et sachent accompagner la femme dans le 

choix de sa position d’accouchement : « Des formations supplémentaires à faire en équipe parce 

que je pense que ça fonctionne mieux ainsi » (SF17). Il est également primordial, pour les sages-

femmes interrogées, que les étudiants soient formés, pendant leurs études, à accompagner les 

femmes dans des positions d’accouchement autres que la position gynécologique classique : 

« Plus de formations dès l’école » (SF1), « Mieux former les étudiants, un peu moins être centré 

sur la patho en dernière année et revenir sur quelques bases de physio et de postures » (SF4), 

« Remettre des cours de physio en dernière année » (SF5). Elles pensent aussi que les médecins 

ou les auxiliaires devraient être plus ouverts à l’idée des postures : « Il faudrait aussi que la 

mentalité de certaines personnes, comme les médecins, change » (SF1), « L’implication des 

médecins améliorerait les pratiques » (SF17). 

 

Elles souhaiteraient également que les salles d’accouchement soient aménagées de façon à 

faciliter certaines postures et que le matériel soit plus fonctionnel : « Une deuxième baignoire » 

(SF1), « Des lianes partout dans toutes les salles » (SF8), « Plus de matériels dans le bloc » 

(SF17). Elles préconisent que la charge de travail soit mieux prise en compte par les cadres de 

service afin de pouvoir accompagner au mieux les accouchements qui demandent plus de temps : 

« Plus de personnels » (SF1). Enfin, les sages-femmes interrogées au cours des entretiens 

recommandent que, plus de femmes suivent une préparation à la naissance et à la parentalité afin 

d’être autonomes au moment du travail et afin qu’elles aient connaissance de toutes les postures 

possibles au moment de l’accouchement : « Que les couples soient plus informés mais cela passe 

par la PNP40 » (SF6), « Plus informer les dames qu’on peut accoucher autrement et même avec 

une péridurale » (SF15). Mais il faudrait également que les demandes d’accoucher dans d’autres 

positions augmentent : « Il faudrait aussi qu’on ait plus de demandes de la part des femmes, on 

se remettrait plus en question » (SF13). 

                                                
40PNP : Préparation à la Naissance et à la Parentalité qui s’oriente vers l’accompagnement des femmes et des couples. 
Elle permet de donner des connaissances essentielles aux futurs parents, créer des liens sécurisants avec les 
professionnels, renforcer la confiance en soi chez la femme face à la grossesse, l’accouchement et les soins du nouveau-
né… 
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4. ANALYSE ET DISCUSSION 

 
4.1. Limite de l’étude 

 

Une limite de cette étude est qu’il existe un biais de sélection : on peut imaginer que la 

majorité des sages-femmes ayant répondu à l’enquête sont celles qui s’intéressaient déjà à ce 

sujet. En effet, lors des entretiens, seulement une minorité de sages-femmes a déclaré ne pas varier 

leurs pratiques et n’utiliser que la position gynécologique classique au moment des efforts 

expulsifs. Alors que dans un autre mémoire de fin d’études de sages-femmes en 2013, intitulé 

« Gestion du travail d’accouchement : pratiques déclarées par les sages-femmes d’Auvergne » 

de Madame Nésen, 90 % des sages-femmes déclarent ne pas varier leurs pratiques au moment 

des efforts expulsifs. [46] Il est possible que celles qui posturent peu ou pas du tout n’aient pas 

souhaité répondre à l’étude par peur de jugements ou parce que le sujet ne les intéressait pas.  

 

Il s’agit aussi d’un atout d’avoir pu interroger des sages-femmes qui avaient des pratiques 

relativement différentes car cela nous a permis de mieux comprendre quels sont les processus qui 

aident ou ceux qui freinent les sages-femmes pour les postures d’accouchement et ainsi répondre 

aux objectifs de l’étude.  

 

4.2. Analyse et discussion  

 
4.2.1.  Introduction de la discussion 

 

L’objectif de cette étude était de comprendre les pratiques des sages-femmes concernant les 

positions d’accouchement, au moment des efforts expulsifs.  

 

Les résultats ont été marqués par la mise en évidence d’une évolution des pratiques des sages-

femmes depuis l’obtention de leur diplôme mais également avec la mise en place de nouvelles 

recommandations, la remise en question des professionnels de santé et les changements de 

mentalités des femmes et des couples au cours de ces dix dernières années. Nous avons également 

pu comprendre le rôle des sages-femmes dans la physiologie de la naissance et dans 

l’accompagnement de l’accouchement. Enfin, l’augmentation des demandes des femmes, relatées 

par les sages-femmes, d’accoucher autrement afin de revenir à une naissance naturelle tout en 

gardant ce côté sécurisant de la médecine, est un point important à discuter. 
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4.2.2.  Étude des pratiques des sages-femmes 

 

Dans cette étude, nous avons pu voir que chaque sage-femme a un parcours personnel et 

professionnel différent. Ces divers cheminements ont eu pour rôle de les construire en tant que 

sage-femme et de les amener à plus ou moins utiliser des postures différentes au moment de 

l’accouchement des nombreuses femmes qu’elles ont pu accompagner : « Ma pratique a évolué 

en fonction des lieux où j’ai travaillé » (SF4) « C’est moi qui me suis fait évoluer avec mon 

expérience, en voyant les choses qui fonctionnaient et les choses qui ne fonctionnaient pas » 

(SF14). Les sages-femmes ont chacune développé leur identité professionnelle et continuent 

d’évoluer sans cesse, que ce soit par l’expérience acquise au fil des années, les formations 

réalisées, la rencontre et les échanges avec d’autres professionnels ou encore l’accompagnement 

des femmes : «  La clinique se développe avec l’autonomie parce qu’on se rend compte, par soi-

même, qu’il y a des choses qui fonctionnent mieux que d’autres » (SF2), «  Mon exercice 

professionnel a évolué avec ce que m’ont apporté les autres sages-femmes […] et avec les femmes 

qui font aussi évoluer nos pratiques en prenant différentes postures de façon naturelle » (SF10).  

 

Dans le mémoire intitulé « La professionnalisation des sages-femmes : étude de la dynamique 

d’un système représentationnel », Coralie Fregonese nous dit que toute profession se définit par 

un savoir et un domaine d’expertise mais également par « l’appartenance à un groupe social 

associé à certains privilèges, à un statut et par une organisation spécifique […] ». [58] Ainsi, les 

sages-femmes se voient attribuer une identité professionnelle par les institutions qui les forment 

et qui les emploient mais aussi par les personnes professionnelles et profanes avec lesquelles elles 

sont en interactions. C’est également en fonction de leurs rôles et de leur place auprès des 

parturientes qu’elles questionnent leurs pratiques et, parfois, déterminent leur(s) mode(s) 

d’exercice(s).  

 

Par ailleurs, la pression, tels que les protocoles obstétricaux, l’avis des médecins, la rentabilité 

du service, la charge de travail et le manque de temps, peut parfois les « empêcher » de travailler 

comme elles le souhaitent et les poussent à toujours plus de médicalisation. C’est pourquoi, 

certaines sages-femmes quittent le milieu hospitalier pour retrouver ce rôle d’accompagnement 

auprès des parturientes et une certaine autonomie dans leurs pratiques. C’est leur identité qui est 

bouleversée face à cette surmédicalisation de la naissance. [1] Nous pouvons illustrer cela avec 

les propos de la sage-femme 12 : « Aujourd’hui, j’ai plus l’impression de devoir faire mes preuves 

auprès des médecins et des couples. J’ai l’impression de devoir beaucoup plus me justifier sur 

les choses que je fais et du coup j’ai l’impression de perdre en autonomie… ». 

 

 



 30 

a) Influence des pratiques des sages-femmes selon l’institution professionnelle41 

 

Accoucher dans une maternité, c’est mettre au monde un enfant dans une institution 

professionnelle avec sa politique de santé et ses protocoles. [3] [5] Dans l’introduction de ce 

mémoire, nous avons vu que la naissance est passée d’un statut intimiste à un évènement hyper 

médicalisé régi par des gestes médicaux, des actes techniques et des injonctions protocolaires. [1] 

Les sages-femmes interrogées ne sont pas entièrement libres dans leurs pratiques. Elles sont 

contraintes aux normes et aux protocoles des services hospitaliers dans lesquels elles travaillent 

mais elles sont également sous la responsabilité des médecins : « Ici c’est un peu un réflexe de 

mettre tout le monde en position gynécologique parce que c’est la norme, on le fait de manière 

quasiment automatique » (SF13). 

 

Ne pourrions-nous pas nous demander si la position d’accouchement des femmes est 

influencée par l’environnement hospitalier ?  

 

Dans les années 70, Michel Foucault42 nous avait annoncé, à travers le concept de la 

biopolitique43 ce qui aujourd’hui est en train de devenir une évidence : la « vie » et le « vivant » 

sont les enjeux de nouvelles luttes politiques et de stratégies économiques. Les postures 

d’accouchement en sont un exemple. Il s’agit d’un enjeu de santé publique actuel qui nécessite 

de mettre en place des stratégies auprès des populations pour assurer leurs promotions et leurs 

pratiques. En définissant notre société actuelle comme une « société de normalisation », Michel 

Foucault insiste sur le fait que « les normes sociales sont envisagées comme l’outil d’un système 

social qui maintient l’individu dans un cadre établi, efficace et productif, celui de la discipline ». 

En d’autres termes, les cultures et les sociétés sont responsables du fait que les femmes choisissent 

d’accoucher autrement. [67] [69] Cependant, la norme est encore d’accoucher en position 

gynécologique classique, les jambes dans les étriers. La sage-femme 15 nous le décrit bien : « La 

position gynéco a été créée pour que ce soit pratique et confortable pour le praticien et non pour 

la dame ».  

 

Selon les sages-femmes, c’est souvent du côté des médecins que les postures posent soucis 

car ils ont été formés selon cette norme « d’accoucher les femmes sur le dos ». En effet, elles 

soulignent le rôle passif donné aux femmes et la dépossession des femmes de leur accouchement : 

ce ne sont plus elles qui accouchent mais le médecin qui accouche les femmes.  

                                                
41Institution professionnelle : on peut parler d’institution professionnelle parce que l’objet de préoccupation est plus 
ou moins directement la « professionnalisation » du (ou des) groupe(s) qu’elle représente. 
 
42Michel Foucault : (1926-1984) philosophe français connu pour ses critiques concernant les institutions sociales telles 
que la psychiatrie, la médecine et pour ses théories générales concernant le pouvoir et les connaissances. 
 
43Biopolitique : terme utilisé par Michel Foucault pour identifier une forme d’exercice du pouvoir sur la vie des 
individus et sur les populations. 
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Les discours de ces sages-femmes permettent également de l’imager : « La position gynéco 

c’est un confort pour les médecins » (SF1), « Ce n’est pas naturel d’accoucher sur le dos mais 

pourtant c’est ce qui est véhiculé, c’est ce qu’on a tous dans la tête » (SF3), « Ce qui serait idéal 

ce serait d’avoir des médecins formés à faire des extractions sur le côté » (SF12). 

 

b) L’évolution des pratiques des sages-femmes passe par la formation initiale 
 

Au cours des entretiens, une majorité de sages-femmes a alerté sur le fait qu’il fallait revoir 

la formation initiale des étudiants sages-femmes qui, selon elles, sont peu formés aux 

accouchements dans des positions autres que la position gynécologique classique. Elles pensent 

que si on veut que les postures d’accouchement soient une pratique beaucoup plus répandue, il 

faut que cela soit ancré dans les mœurs dès les études : « Je pense que tout se joue pendant les 

études […] Il faudrait revoir la formation initiale pour que chaque étudiant soit un minimum 

formé aux postures » (SF11). La lecture du mémoire de fin d’études de Marylise Nésen a confirmé 

le fait que beaucoup de sages-femmes n’utilisent pas différentes postures au moment des efforts 

expulsifs et donc transmettent peu ces gestes aux étudiants. Elle a constaté que 90 % des sages-

femmes interrogées, dans la population de son étude, utilisaient principalement la position 

gynécologique classique au moment des efforts expulsifs mais que, paradoxalement, déclaraient 

respecter la physiologie de l’accouchement. Elle a observé qu’il y a un fort pourcentage de sages-

femmes qui ne propose pas d’autres positions d’accouchement. Elle en est donc venue à se 

demander ce qu’il faudrait améliorer pour permettre une meilleure mobilisation au moment des 

efforts expulsifs. Le point retenu a été l’amélioration de la formation initiale afin de faire en sorte 

que les sages-femmes intègrent au plus tôt ces pratiques pour une meilleure prise en charge des 

femmes, des couples et des nouveau-nés. [46] De plus, dans les résultats du mémoire de Fanny 

Tessier intitulé « Formation initiale de l’étudiant sage-femme à la gestion du travail et de 

l’accouchement physiologique : enquête auprès des jeunes diplômées », la moitié des sages-

femmes jeunes diplômées interrogées s’entendent pour dire que, l’enseignement théorique n’est 

pas toujours adapté et qu’en pratique, c’est compliqué de former correctement les étudiants aux 

postures. Elles pensent que la physiologie de l’accouchement devrait être revue pendant le 

deuxième cycle de formation et que les lieux de stages ne sont pas toujours appropriés. [57] Les 

sages-femmes interrogées au cours de cette étude sont aussi d’accord pour l’affirmer : « Je pense 

que les étudiants sont formés sur le terrain, du coup il faut qu’ils soient avec des sages-femmes 

qui posturent un max pour apprendre à faire des accouchements sur le côté, mais il y en a de 

moins en moins et peu de sages-femmes les pratiquent » (SF8). 

 

La formation des étudiants est une mission complexe pour les équipes pédagogiques mais 

également pour les sages-femmes qui sont les premières formatrices sur le terrain. [56]  
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Dans l’enquête « Bien-être des étudiants sages-femmes », l’Association Nationale des 

Étudiants Sages-Femmes en a ressorti qu’il était primordial de former les professionnels de santé 

dans le but de les aider à transmettre au mieux les valeurs et les clés de leur métier, concernant 

les postures d’accouchement, afin d’améliorer la formation initiale des étudiants. [65]  

 

L’enseignement est théorique et pratique. La théorie veut que les deux années du premier 

cycle de formation soient consacrées à la physiologie. L’étudiant sage-femme doit être formé à 

suivre le travail et l’accouchement physiologique d’une parturiente. Les deux dernières années 

d’études sont orientées vers la pathologie. Il doit apprendre à dépister les situations sociales, 

psychologiques et médicales à risque. [61] En fin de formation, l’étudiant dispose donc de 

connaissances théoriques adaptées en matière de gestion d’un travail pathologique. Il effectue la 

majorité de ses stages dans des maternités de type II et III et il apprend certaines pratiques qui 

peuvent lui sembler être appliquées systématiquement telles que, l’analgésie péridurale, 

l’amniotomie44 en début de travail ou encore l’usage précoce de l’ocytocine. Il est peu confronté 

à la physiologie s’il n’effectue pas de stages en maternités de niveau I ou en maisons de naissance 

par exemple. La médicalisation du travail et de l’accouchement est en partie responsable de ce 

manque d’opportunités d’apprentissage qui permet aux étudiants d’acquérir des compétences 

adaptées. [57] La sage-femme 5 nous précise que : « Pendant les études, un accouchement autre 

qu’en position gynéco on ne te laisse pas vraiment le faire donc tu sors du diplôme sans trop 

d’expérience là-dessus ».  

 

Nous pouvons prendre l’exemple de la pratique sur simulateur qui s’est développée depuis 

quelques années maintenant. Il s’agit d’un moyen innovant et efficace à l’apprentissage de la 

pathologie qui a été créé dans le but de mieux préparer les étudiants aux situations d’urgences. 

[56] Mais alors, qu’en est-il des moyens mis en place pour l’apprentissage de la physiologie ? 

Certains sites de formation semblent avoir mis en place des moyens pédagogiques pour 

l’apprentissage de la physiologie de l’accouchement car certaines sages-femmes interrogées ayant 

été diplômées en Moselle, à Caen ou en Belgique ont l’impression d’avoir été mieux formées sur 

la physiologie et à la pratique de différentes postures : « On avait une directrice qui avait à cœur 

la physiologie, elle avait fait venir Bernadette de Gasquet, elle était très branchée physio, on a 

été imprégnée de tout ça » (SF3), « J’ai fait mes études en Belgique donc on est déjà plus physio 

qu’en France et j’ai aussi été pas mal formée à réaliser les accouchements sur le côté, à genoux, 

dans la baignoire… » (SF4), « J’ai l’impression qu’avec ma formation belge j’étais plus à l’aise 

avec la physio. J’avais déjà accompagné des femmes en position accroupie, à quatre pattes, sur 

le côté… Je pense que dans notre formation de base, en discutant avec mes collègues françaises, 

on a plus de notions de physio, de postures… » (SF6).  

                                                
44Amniotomie : geste obstétrical consistant à percer intentionnellement la poche des eaux à l’aide d’un « perce-
membrane », long instrument à bout perforant que l’on introduit à l'intérieur du col de l'utérus afin d’évacuer le liquide 
amniotique pendant le travail. 
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Il existe donc, en fonction des lieux de formation et des écoles, différentes sensibilités : « Là 

où j’ai fait mes études, à Caen, on était pas mal tourné vers la physio. On avait déjà deux salles 

natures en 2000 et on accouchait des dames sans cathé45 alors que c’était un niveau III. On 

accouchait beaucoup de patientes sur le tabouret d’accouchement. Donc j’ai été sensibilisée à 

ça » (SF15).  

 
c) Évolution des pratiques des sages-femmes hospitalières 

 

La plupart des sages-femmes interrogées ont cité les formations complémentaires, qu’elles 

avaient suivies, comme un moteur de l’évolution dans leurs pratiques. Selon le lieu d’exercice 

actuel, les sages-femmes ont reçu différentes formations concernant les postures d’accouchement 

ou n’en ont pas reçu (c’est le cas pour certaines sages-femmes de la maternité de niveau III). Les 

résultats de cette étude coïncident avec d’autres recherches dans lesquelles il en ressort que les 

sages-femmes exerçant en maternités de niveau III ont suivi moins de formations 

complémentaires concernant la physiologie et les postures de l’accouchement que celles des 

maternités de niveau I ou II. [46] Elles sont également plus ou moins soutenues par les médecins, 

les auxiliaires de puéricultures ou les agents de services hospitaliers, selon les équipes.  

 

La plupart, et surtout celles n’ayant pas de formations, pensent qu’il faudrait remettre à jour 

les connaissances de tous les professionnels et proposer régulièrement de nouvelles 

formations : « Je pense qu’il faudrait former tout le monde aux postures d’accouchement » 

(SF16), « Des formations supplémentaires à faire en équipe parce que je pense que ça fonctionne 

mieux ainsi pour faire évoluer les pratiques » (SF17).  

 

Dans le cadre de l’amélioration des pratiques professionnelles, les sages-femmes se doivent 

de respecter des données scientifiques pertinentes en mettant à jour leurs connaissances, 

notamment grâce à la réalisation de formations. [59] La construction des savoirs des 

professionnels de la santé se base sur l’Evidence-Based Médicine46 ayant comme objectif 

principal de contribuer à une médicalisation raisonnée de la naissance, et ainsi promouvoir les 

interventions nécessaires à la sécurité des femmes et des nouveau-nés. Le témoignage de la sage-

femme 11 le confirme : « On a envie d’avancer dans une pratique plus naturelle et plus 

respectueuse ». Il y a donc une nécessité, de la part des professionnels, d’enrichir leurs pratiques 

et de développer leurs champs de connaissances et de compétences au cours de leurs actions 

professionnelles ayant pour but l’amélioration du système de santé. [71] [72] [73]  

                                                
45Cathé : abréviation pour cathéter veineux périphérique.  
 
46Evidence Based Médicine :  approche contemporaine qui fonde toute décision médicale sur des connaissances 
théoriques, le jugement et l’expérience mais aussi sur des preuves scientifiques. La notion de preuve correspond à une 
connaissance issue de recherches cliniques réalisées dans le domaine du traitement des maladies et qui se basent sur 
des résultats valides et applicables dans la pratique médicale courante. 
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La pratique des sages-femmes hospitalières, de plus en plus technique et médicalisée, rend 

l’autonomie au travail difficile de par la présence continue mais indispensable des médecins, et 

des nombreux protocoles hospitaliers, notamment rédigés par ces derniers. [59] L’organisation 

des tâches dans les maternités s’inscrit dans une organisation pyramidale avec une hiérarchisation 

entre sages-femmes et médecins, qui se retrouvent sous la responsabilité de ces derniers. Elles 

sont ainsi rigoureusement encadrées mais certaines sages-femmes dénoncent, notamment dans 

l’enquête menée en 2005 par Daniel Carricaburu47, un interventionnisme excessif de la part des 

médecins dans certaines situations. [43] [59] Deux conceptions différentes de la grossesse 

pourraient être au cœur de quelques conflits. L’approche des sages-femmes se définit par une 

vision de la grossesse comme à priori physiologique et elles prennent en charge l’accouchement 

eutocique48. Au contraire, la formation des gynécologues-obstétriciens se concentre sur la 

détection et la prise en charge d’éventuelles pathologies, véhiculant ainsi une conception de la 

grossesse comme évènement à priori à risque. [73] Cependant, il serait faux d’associer le fait 

d’être, pour les sages-femmes, sous la responsabilité du médecin et une perte totale d’autonomie. 

Il ne faut pas faire de généralités et les avis, à ce sujet, divergent selon les lieux d’exercice : « On 

est vachement soutenu par les médecins, ils sont souvent là à nous demander quelles positions on 

a essayées » (SF5), « Les médecins ne sont pas toujours très ouverts, ils sont persuadés que quand 

on les appelle parce qu’on a fait pousser une demi-heure sur le côté, bah c’est forcément parce 

qu’elle est sur le côté et qu’on avait qu’à la mettre sur le dos pour faire pousser » (SF11). Les 

sages-femmes ont relaté les avantages d’avoir une autonomie et une liberté de travailler dans la 

maternité de niveau I : « On a aussi une certaine liberté du fait qu’on soit une petite maternité et 

qu’on n’ait pas beaucoup de protocoles […] On a quand même une certaine liberté de travail, 

les médecins nous font confiance » (SF6). 

 

d) Évolution des pratiques au contact des personnes profanes 

Les connaissances des femmes, les demandes des couples et l’augmentation du nombre de 

projets de naissance sont responsables, entre autres, de l’évolution des pratiques des sages-

femmes : « Les gens s’imprègnent dans le projet qu’ils construisent et ça nous oblige à nous 

remettre en question et à évoluer en fonction des projets » (SF2).  

Le savoir des sages-femmes se crée au fil des naissances et de leurs expériences, des 

rencontres, de leurs propres réflexions et par les évènements vécus. [63] Le savoir est un 

processus continu qui se construit avec des individus en interactions. [70]  

                                                
47Daniel Carricaburu : maître de conférence en Sociologie à l’Université de Rouen. 
 
48Accouchement eutocique : accouchement qui aboutit, par la seule influence des phénomènes naturels, à l’expulsion 
du fœtus par voie basse. 
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Sages-femmes et usagères de la périnatalité partagent des connaissances réflexives permettant 

de mutualiser les champs de connaissances et d’assurer une réussite dans des démarches 

communes. Les interactions et les dialogues entre patientes et soignants sont primordiaux. [70] 

[71] [73] Le savoir des sages-femmes est donc indissociable du savoir des femmes : « Ce qui nous 

forge en tant que sage-femme ce sont les femmes […] Je suis convaincue que les femmes jouent 

un rôle important, nous apprennent et nous remettent sur le chemin » (SF3). Pour les sages-

femmes, le corps, la grossesse et l'accouchement sont une expérience singulière de transformation 

et de création impliquant la totalité de l'être. La naissance doit être ainsi porteuse 

d’enseignements. [63]  

Le fait de vouloir accoucher autrement et l’émergence des différents lieux de naissance 

favorisent le développement de savoirs alternatifs : « Les femmes nous apprennent en fait, elles 

savent, c’est elles qui guident » (SF1), « Elles nous montrent quelles sont les meilleures 

positions » (SF10). 

4.2.3.  Sages-femmes et postures : entre sécurité et humanité de la naissance 

 

Le statut médical de la profession de sage-femme implique des devoirs professionnels régis 

par le code de déontologie ainsi que des compétences, des limites, des droits de prescriptions et 

de vaccinations. Le champ de prise en charge s’étend du suivi gynécologique de prévention 

jusqu’au suivi de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum, dans la limite de la 

physiologie. [44]  

 

a) Rôle des sages-femmes dans la sécurité de la naissance 

 
La sage-femme a pour rôle de surveiller la physiologie mais également de dépister la 

pathologie. C’est ce que l’on retrouve dans les entretiens où les sages-femmes interrogées 

expliquent avoir ce devoir d’assurer la sécurité de la naissance.  

 

La plupart des sages-femmes ont confié ne pas proposer différentes postures aux femmes, au 

moment des efforts expulsifs, lorsque la situation médicale ne le permettait pas et quand la 

situation obstétricale était compliquée dès le départ. Elles anticipent donc les risques possibles. 

[1] On parle d’une « culture dominante du risque » qui pousse à l’hyper médicalisation de la 

naissance. [63] Cela montre que la vision actuelle de l’obstétrique tend à considérer la grossesse 

et l’accouchement comme des situations présentant des risques alors que la recherche médicale 

considère que 70 à 80 % des femmes enceintes sont à bas risque et que la plupart des 

accouchements se déroulent bien sans aucune intervention médicale. [64] 
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En effet, les recommandations de l’HAS concernant l’accouchement normal, vues en 

introduction, sont la preuve que limiter les interventions lors de l’accouchement est bénéfique et 

que la surmédicalisation peut être source de danger : « En l’absence de contre-indication et sous 

réserve d’une surveillance maternelle et fœtale préservée, il est recommandé d’encourager les 

femmes à adopter les postures qu’elles jugent les plus confortables lors du second stade du 

travail ». [10] 

 

Ce qui freine le plus les sages-femmes à varier leurs pratiques et à proposer une position 

différente de la position gynécologique, ce sont les ARCF49, le risque de dystocie des épaules50 

ou de manœuvres obstétricales (ventouse, forceps…) et le fait de devoir remettre rapidement la 

patiente sur le dos quand il faut appeler le médecin : « La seule chose qui me freine à posturer 

c’est quand il y a des anomalies de rythme où je sais que je vais probablement avoir besoin du 

médecin » (SF11), « Si les efforts expulsifs ne sont pas efficaces, je me remets en position gynéco 

afin de pouvoir aider la maman via des manœuvres. Et la seule façon de pouvoir le faire 

correctement, selon moi, c’est quand elles sont sur le dos » (SF16).  

 

C’est donc, le long héritage historique et le passage de l’accouchement du domicile à l’hôpital 

qui donnent l’impression que la médicalisation de la naissance est synonyme de sécurité et de 

confort. Cependant, il est certain que l’hyper médicalisation de la naissance est la fabrique de 

l’inaptitude du corps féminin à enfanter : les actes médicaux entravent le processus physiologique 

de l’accouchement dans le but d’assurer la sécurité de la parturiente et du fœtus. [41]  

 

b) Les sages-femmes sont « les garantes de la physiologie » 

 

Lors de certains entretiens, les sages-femmes se sont souvent présentées comme les garantes 

de la physiologie : « En tant que sage-femme on est les garantes de la physiologie » (SF6).  

 

Pour les sages-femmes, soutenir du mieux qu’elles peuvent une patiente en salle de naissance, 

permet un meilleur vécu de l’accouchement et une plus grande satisfaction de la part de la patiente 

et du couple. [45] Dans un mémoire de 2018 intitulé « Quel accompagnement sage-femme en 

salle de naissance favorise un bon vécu d’accouchement ? », l’auteur définit les responsabilités 

des sages-femmes en salle de naissance. Selon lui, elles ont pour missions de prendre soin de la 

femme enceinte et du nouveau-né en restant un guide, et en permettant aux femmes de se 

positionner comme actrices de leur accouchement. [34]  

                                                
49ARCF : Anomalie du Rythme Cardio-Fœtal (terme expliqué à la page 26). 
 
50Dystocie des épaules : phénomène qui peut avoir lieu lors de l'expulsion au cours duquel les épaules du fœtus restent 
bloquées dans le bassin de la mère alors que sa tête est dégagée. Cette dystocie est une urgence vitale nécessitant 
certaines manœuvres obstétricales. 



 37 

Les sages-femmes ont donc un rôle très important dans l’accompagnement et le soutien des 

femmes : « Varier les positions c’est un autre accompagnement de la naissance […] En tant que 

sage-femme, on doit être là pour permettre que tout se passe bien […] Il y a même des sages-

femmes qui disent qu’il faut que quelqu’un porte l’espace » (SF3). Dans notre contexte, 

l’accompagnement pourrait se définir comme permettant de se joindre à la femme et au couple 

pour aller avec eux jusqu’à la naissance de leur enfant. Accompagner c’est d’abord et avant tout 

apporter une présence. Le développement d’un attachement et d’une confiance mutuelle entre la 

femme et la sage-femme, la disponibilité de la sage-femme, son écoute, ses qualités humaines et 

ses compétences sont indissociables et permettent de rendre aux femmes leurs capacités 

« d’enfanter ». [63] La sage-femme est donc la mieux placée pour apporter toute l’humanité de la 

naissance demandée par les femmes, en plaçant comme prioritaire l’importance du vécu : « Le 

plus important, pour moi, c’est que la dame soit contente, qu’elle n’ait pas de regrets, que ça se 

soit bien passé comme elle le souhaitait » (SF15).  

 

Les différents rôles des sages-femmes ont été largement cités, notamment lorsque les sages-

femmes interrogées décrivaient, selon leurs représentations et leurs valeurs, un accouchement 

idéal : « Nous sommes les garants de la sécurité, du respect des souhaits des patientes et des 

couples mais aussi de la sécurité de l’enfant » (SF17). 

 

Actuellement, l’enjeu est de réussir à trouver un juste milieu dans la prise en charge de 

l’accouchement. Humaniser la naissance ne veut pas dire relâcher sa surveillance ou travailler 

« dangereusement ». De plus, le fait de ne pas proposer toujours la même position aux femmes, 

permet d’enrichir ses pratiques et ne pas rentrer dans une routine professionnelle. C’est ce qu’a 

confié la sage-femme 1 : « Je m’ennuie moins. Et puis à toujours faire la même chose, je trouve 

qu’on rentre dans une routine et on ne se pose plus de questions en fait donc ça permet d’avoir 

un certain dynamisme dans la pratique, c’est cool ».  

 
4.2.4.  Place et libertés des femmes 

Au cours des recherches bibliographiques51 et des entretiens auprès des sages-femmes, nous 

pouvons dire que les femmes ont un impact majeur sur les pratiques des sages-femmes et leurs 

évolutions. Il a donc semblé pertinent de s’intéresser au pouvoir et au savoir des femmes quant à 

leur capacité à décider et faire des choix par rapport à leur santé et leur maternité.  

On a constaté, ces dernières années, que les femmes souhaitaient de plus en plus revenir à 

une prise en charge naturelle de la grossesse et de l’accouchement.  

                                                
51Recherches bibliographiques : [1], [3], [6], [9], [31]. 
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Les pratiques des sages-femmes évoluent donc avec les femmes elles-mêmes : « Il y a un 

retour au naturel de manière globale […] C’est l’engouement des femmes qui a fait que le service 

s’est mis-à-jour » (SF1), « Les patientes sont de plus en plus demandeuses » (SF5).  

La demande de limiter la médicalisation de la naissance s’est également révélée avec les 

actions des différents collectifs d’usagers et de professionnels qui se sont créés dans les années 

2000. Ces mouvements d’humanisation ont permis une remise en question de l’hyper 

médicalisation de la naissance, ainsi que des relations de pouvoir inéquitables entre les femmes 

enceintes et les professionnels de la santé. [1]  

a) Ambivalence de la part des femmes 

 

Certains droits reproductifs tels que le droit à la contraception, le droit à l’avortement, le 

droit à la libre disposition de son corps et de sa sexualité sont des enjeux pour lesquels des luttes 

ont été réalisées. Cependant, l’accouchement et les pratiques qui l’entourent demeurent encore 

l’objet de peu de préoccupations. [40]  

 

Si l’on avance peu ce n’est pas uniquement « de la faute » des professionnels mais c’est aussi 

parce que les femmes sont prises entre d’un côté, le souhait d’une prise en charge médicale car le 

« risque zéro » n’existe pas et, d’un autre côté, elles déplorent les conséquences néfastes de la 

médicalisation, le surplus d’interventions sur leurs corps et le manque de considération et de choix 

lors du processus de la naissance. Ces dernières sont de plus en plus exigeantes en termes de 

sécurité mais également en termes d’informations quant à leur prise en charge. Elles se situent 

entre la crainte et la nécessité d’une prise en charge médicalisée pour leur accouchement. Il y a 

donc un équilibre à trouver avec des femmes qui veulent être autonomes et actrices au cours de 

leur accouchement tout en étant soulagées de leurs douleurs par des techniques qui les rendent 

dépendantes de la médecine. [1] Nous pouvons prendre l’exemple de la péridurale pour illustrer 

ces propos car malgré certains changements de mentalités, seulement 15 % des femmes enceintes 

françaises souhaitent accoucher sans péridurale [48] : « Il y a quand même une certaine réalité ; 

c’est que l’on a quand même un taux de péridurale assez important » (SF7). Comme annoncé 

dans les résultats, certaines sages-femmes interrogées disent que l’utilisation de la péridurale 

ambulatoire serait à développer : « Je trouve ça très bien car ça nous évite d’avoir des patientes 

qui se sentent dépossédées de leurs corps pendant le travail […] Rien ne vaut la mobilité 

spontanée de la patiente donc, pour moi, la péri ambulatoire c’est un grand progrès » (SF2). 

Elles pensent que cela serait plus en adéquation avec l’ambivalence des femmes face aux choix 

de leur prise en charge. Cependant, c’est une technique peu couramment utilisée dans les 

maternités en France : seules 8 % des maternités proposent cette méthode aux femmes. [77] Avec 

cette anesthésie, la patiente est alors tout à fait mobile : elle peut marcher, prendre tout type de 

positions et accoucher de la manière dont elle souhaite.  
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Il s’agit ici d’adapter les pratiques médicales (type d’anesthésie) et de former les 

anesthésistes à des techniques permettant aux femmes de pouvoir pendre des positions variées 

pendant l’accouchement. En effet, dans le mémoire de fin d’études de Madame Kulikowski Lucie, 

des freins à sa mise en place ont été cités par les professionnels tels que la disponibilité des 

équipes obstétricale et anesthésiques, les formations spécifiques à développer et la réalisation 

d’un protocole adapté afin d’assurer sa mise en œuvre. [78] 

 

De plus, malgré l’augmentation du nombre de projets de naissance et le souhait, pour les 

couples de se réapproprier l’accouchement, il existe un certain nombre de femmes qui ne savent 

pas que l’on peut accoucher dans une autre position que sur le dos : « Il y en a qui ne sont vraiment 

pas au courant qu’on peut accoucher autrement que sur le dos et qui veulent rester classiques » 

(SF11), « Je ne suis pas sûr qu’elles soient au courant qu’on peut accoucher autrement qu’en 

positon gynéco » (SF13). Elles ne connaissent pas forcément les bénéfices des postures que ce 

soit pour elles ou pour le fœtus. Toutes ne se documentent pas ou ne s’informent pas autant et, 

elles ont plus ou moins une volonté d’être actrices et autonomes lors de leur accouchement. Cette 

capacité d’autonomisation leur permettrait de penser et d’oser une liberté de mouvements et 

d’utiliser différentes postures lors de leur propre accouchement. En effet, la plupart des sages-

femmes interrogées ont évoqué le fait que si les femmes étaient plus au courant des pratiques 

actuelles, cela les aiderait à se posturer de manière instinctive et dans le fait que les patientes 

seraient plus autonomes : « Il n’y a pas beaucoup de mamans qui ont la notion qu’on peut 

accoucher autrement. Il faudrait que ce soit plus connu, que les femmes soient plus préparées, 

qu’elles aient plus d’infos… » (SF16).  

 

Face à la demande majoritaire d’une prise en charge médicalisée, il s’entend que les 

professionnels soient davantage formés à ce genre d’accompagnement. Cependant, lorsqu’une 

demande d’accompagnement moins technicisé est formulée, certaines sages-femmes se 

retrouvent mises en difficulté, ayant moins l’habitude de ce genre de suivi.  

 

b) Soumission et effacement des corps des femmes 

 

La naissance est un processus socialisé profondément ancré dans l’histoire, et, 

l’accouchement est un évènement social : il s’agit de la reproduction de l’espèce humaine. [40] 

 

Mais pourquoi parler du corps ? Car il est au cœur de la configuration de la santé et de la 

maternité des femmes et il se définit comme le « lieu identitaire » et « subjectif52 » d’une 

personne.  

                                                
52Subjectif : appréciation, attitude, qui résulte d’une perception de la réalité, d’un choix effectué en fonction de ses 
états de conscience.  
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La soumission et l’effacement du corps des femmes sont présents dans le processus de la 

naissance et cela est en partie la responsabilité du patriarcat, de la technologie et du capitalisme 

car ils peuvent avoir une vision mécaniste du corps féminin. [63] [67] En France, dans le milieu 

hospitalier, on constate une opposition entre le vécu subjectif de l’accouchement par les femmes 

et les actes médicaux utilisés comme savoir obstétrical objectif et incontestable. [39] Dans 

certaines situations, les besoins des femmes ainsi que leurs choix peuvent être ignorés ou jugés 

sans importances. [40] On note une certaine forme d’appartenance et de contrôle du corps féminin 

et de la vie génitale de la femme par la médecine. Lors de certains entretiens, les sages-femmes 

ont souvent utilisé les termes « Je me remets en position gynécologique… » (SF16), « Je 

posture… ». En effet, il peut exister une opposition entre « la prise en charge de l’accouchement » 

et « l’accompagnement des parturientes » de la part de certains professionnels. Les propos de la 

sage-femme 6 ont été marquants à ce niveau : « C’est comme sur le dossier quand c’est écrit 

« accouchement pratiqué par » moi ça m’énerve je le raye toujours et je le remplace par 

« accouchement accompagné par ». Ce n’est pas moi qui pratique l’accouchement et j’essaie 

toujours de remettre les femmes et les couples au centre de la naissance » (SF6). Cela montre 

qu’il existe une confusion entre « qui accouche qui ». La dépossession des femmes de leur corps 

et de leur accouchement se traduit même dans le langage des professionnels de santé. Les femmes 

perdent petit à petit le « contrôle » de leur accouchement et cela leur donne une perception de ne 

pas être capables d’accoucher. Le corps féminin est donc parfois mis en « in capacitation » et les 

femmes se doivent d’adhérer aux décisions médicales.  

 

De nos jours, le poids des attentes sociales vis-à-vis des femmes enceintes est tel, qu’il génère 

cette modélisation comportementale. [74] La notion de risques conditionne également cette 

soumission des corps des femmes. [41] C’est pour cela qu’il est nécessaire que les femmes se 

réapproprient du pouvoir sur leur propre corps et sur leur santé. [1] [42] 

 

c) Empowerment53 des femmes 

 

D’une manière générale, l’empowerment est l'octroi de pouvoirs à des individus afin d’agir 

sur leurs conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont 

confrontés. Il met l’accent sur l’engagement, l’autodétermination, la responsabilisation et le libre 

choix des individus. [53] Dans le contexte de la grossesse et de l’accouchement, il est défini 

comme un processus centré sur les femmes visant à augmenter leur autonomie et à faciliter 

l’acquisition ou le maintien des compétences dont elles ont besoin pour gérer et s’adapter à cette 

nouvelle étape de leur vie. [41] [49]  

                                                
53Empowerment : notion arrivée en France dans les années 2000 mettant l’accent sur la participation active de la 
parturiente lors de l’accouchement. Il s’agit d’un processus par lequel la femme enceinte remet en avant la capacité de 
son corps à accoucher et non pas de « se faire accoucher ». 
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Selon Michel Odent, il faut protéger les patientes de l’interventionniste médical afin de 

préserver les mécanismes naturels de l’enfantement. [1] L’empowerment des femmes passe par 

une « éducation pour la santé » permise par les sages-femmes qui sont les principaux acteurs de 

la périnatalité54. L’éducation pour la santé correspond à un procédé qui s’attache à promouvoir la 

santé des femmes et de leur enfant et qui comprend des activités de sensibilisation, d’information, 

de réflexion, d’accompagnement et d’apprentissage. [53] [55] [68]  

 

Les femmes souhaitent se réapproprier leurs corps, leurs choix et leurs décisions concernant 

la naissance de leur futur enfant afin d’être reconnues, par le corps médical, comme compétentes 

et actives. Se réapproprier la naissance devient un acte politique de contestation face à une prise 

en charge de plus en plus médicalisée mais également un acte féministe d’opposition à cette forme 

de domination masculine. [1] [39] Le sentiment de contrôle ressenti par les mères au moment de 

l’accouchement est un élément fondamental concernant l’expérience positive de l’accouchement 

mais également de l’estime de soi : « Il faut réussir à respecter le projet de naissance des femmes 

afin qu’elles soient vraiment actrices. Il est nécessaire que cela ne soit pas le corps médical qui 

les accouche mais que ce soit elles qui accouchent. Cela leur permettra de leur redonner du 

pouvoir » (SF3). D’après le mémoire de Madame Labrecque intitulé : « Expériences négatives 

d’accouchements décrites par des femmes ayant accouché en milieux hospitaliers : les liens avec 

le concept des violences obstétricales », il existe 4 types de stratégie mise en place par les femmes 

afin de reprendre du pouvoir sur la situation : la prise de parole, le refus d’obtempérer, la demande 

d’aide à l’entourage et la demande d’un service ou d’un soin directement au personnel. [40]  

 

Dans le milieu hospitalier, le souhait d’émancipation et de lutte pour revenir à la physiologie 

de la naissance de la part des femmes est possible, mais cela reste dans un cadre quelque peu 

contraignant et normé par le corps médical. Les femmes peuvent s’exprimer en écrivant des 

projets de naissance et peuvent affirmer leurs choix et leurs besoins par exemple en participant à 

des cours de préparation à la naissance : « Elles font maintenant beaucoup de projets de naissance 

et puis on parle pas mal des postures en prépa » (SF4). La préparation à la naissance est inscrite 

dans la nomenclature des actes professionnels des sages-femmes depuis 1956. [49] Elle apparaît 

comme une mesure susceptible d’améliorer la grossesse et les conditions de l’accouchement. La 

plupart des sages-femmes interrogées s’unissent pour dire que leurs pratiques varient si la patiente 

a reçu ou non ces cours : « Ce qui me freine aussi c’est une dame qui n’a pas fait de cours de 

préparation à la naissance […] je ne vais pas m’embêter à lui proposer différentes positions » 

(SF14). S’agit-il alors de programmer avec les femmes le contenu des séances en vue d’une 

personnalisation et d’une participation ? Ou bien s’agit-il plutôt de répondre aux questions des 

femmes selon des termes prédéterminés par les sages-femmes ?  

                                                
54Périnatalité : se définit comme l’ensemble des processus liés à la naissance, depuis la conception jusqu’aux premiers 
mois de la vie du nourrisson.  
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Une des séances consacrées à l’accouchement se déroule généralement dans les salles de 

naissance de l’hôpital où les parents sont invités à se familiariser avec les lieux, les règles de 

l’établissement et les procédures. Les cours de préparation à la naissance donnés dans le cadre 

hospitalier, mais également auprès de sages-femmes libérales, peuvent viser à « socialiser » les 

parents aux gestes médicaux et aux pratiques du personnel. [54] Donc d’un côté la PNP55 est un 

moyen qui permet aux femmes de se rendre actrices de leur grossesse et de l’accouchement mais 

d’un autre côté, elle peut être perçue comme une façon de « normer » les comportements des 

femmes et de les responsabiliser parce qu’il est important qu’elles soient « instruites » et qu’elles 

« apprennent à enfanter ». [73] [74]  

 

On constate également que les femmes dénoncent et osent parler. La notion d’empowerment, 

de contrôle et de prises de décisions peut être mise en lien avec les violences obstétricales. Le 

terme de « violences obstétricales » n’est apparu que vers les années 2010 par des mouvements 

féministes luttant pour l’humanisation de la naissance et œuvrant pour une naissance respectée. 

Il regroupe la non-information des femmes concernant la réalisation d’une épisiotomie, la non 

prise en compte de la douleur comme par exemple la réalisation d’une extraction avec un forceps 

sur une femme non soulagée ou encore, l’infantilisation des femmes. Les violences obstétricales 

peuvent aussi renvoyer à un certain nombre de gestes médicaux tels que les touchers vaginaux à 

répétition, les déclenchements, l’utilisation d’hormones pour accélérer la naissance ou encore 

l’obligation de garder une position unique au cours de l’accouchement mais également des 

comportements, des jugements et des attitudes vécues comme violentes et injustes par les femmes 

concernées. Il est donc nécessaire de ne pas laisser retomber cette parole des femmes autour des 

violences obstétricales. [39] La sage-femme 7 nous le fait remarquer avec ces propos : « Je trouve 

aussi que c’est les patientes qui nous bousculent notamment avec l’histoire des violences 

obstétricales...Elles nous font bousculer nos pratiques ».  

 

Aujourd’hui, des associations de parents et de professionnels militent pour la diversité des 

lieux de naissance avec la possibilité d’un éventail plus large de choix concernant la naissance de 

leur futur enfant. [54] Construire des alternatives pour accompagner les grossesses et les 

accouchements à bas risques est primordial. En effet, les attentes des usagers et celles des 

professionnelles ne sont plus à prouver. P Charrier et G Clavandier précisent ainsi : « La dé- 

technicisation n’est pas nécessairement une faille qui reviendrait à terme à faire échouer le 

dispositif [de santé], mais au contraire, peut-être pensée comme une opportunité pour repenser 

durablement les tenants et aboutissants de cette prise en charge ». [54] 

 

                                                
55Terme utilisé ici pour « préparation à la naissance et à la parentalité ». 
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Comme les sages-femmes quittant le milieu hospitalier, les femmes et les couples ne se 

sentant pas écoutés et libres dans leurs choix, se rapprochent des maisons de naissance ou autres 

alternatives afin de recevoir un accompagnement global et personnalisé. [64] 

 

Les postures d’accouchement sont donc une façon de donner du pouvoir aux femmes mais 

il existe de nombreuses autres possibilités telles que le choix de la préparation à la naissance et à 

la parentalité, le choix concernant la façon de pousser, le choix d’alimentation du nouveau-né ou 

encore le choix vis-à-vis d’un retour rapide à la maison…  
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5. PERSPECTIVES 
 

Nous venons de voir que l’évolution de l’accouchement pourra se faire du côté des femmes 

grâce à l’augmentation des projets de naissance et aux changements de perceptions de la naissance 

mais concernant les sages-femmes et le personnel médical, de nombreuses propositions peuvent 

être évoquées concernant l’amélioration des pratiques vis-à-vis des postures d’accouchement.  

Lors des entretiens de cette étude, certaines des sages-femmes interrogées ont proposé de 

continuer l’amélioration des locaux hospitaliers et notamment des salles physiologiques afin 

qu’elles puissent proposer, de manière plus spontanée, des positions différentes aux femmes 

qu’elles accompagnent au moment de leur accouchement : « Un peu plus de matériels dans le 

bloc […] des ballons, des galettes, des corpo Med […] des rails supplémentaires avec des lianes 

c’est-à-dire une suspension […] obtenir le même type de matériels dans les salles dites classiques 

que dans la salle nature […]  Je pense que, plus il y aura de moyens, plus cela incitera les 

professionnels à posturer les patientes » (SF17). Selon elles, il faudrait également améliorer les 

conditions de travail pour faciliter l’accompagnement des parturientes et des couples en salle de 

naissance : « Plus de personnels car accompagner une femme sans péri cela prend plus de temps 

et de l’énergie » (SF1), « Plus de moyens humains » (SF16).  

Pour les professionnels, le plus efficace serait d’avoir une sage-femme pour une seule et 

même femme pour permettre un accompagnement adéquat dans leurs projets de naissance, 

notamment pour celles qui souhaitent accoucher sans péridurale. Il est nécessaire de mettre en 

place des soins globaux et continus dirigés par une seule et même sage-femme afin d’améliorer 

la relation de confiance entre professionnels et patientes. Il serait effectué grâce à un suivi sur le 

long terme, une prise en charge qui s’adapte aux besoins des familles et donc une absence de 

rupture dans les soins. [66] Le but de cette prise en charge est de permettre une valorisation des 

capacités de la femme et du couple de mettre au monde « seuls » leur enfant. En effet, l’attrait 

des femmes augmente pour les accouchements dans des maternités à dimension humaine, où les 

sages-femmes sont davantage disponibles. Cependant, le « one to one care 56 » est difficile à 

instaurer avec les moyens à disposition dans le milieu hospitalier. Cet accompagnement est peu 

pratiqué car les sages-femmes qui souhaitent le mettre en place ne sont pas soutenus par les 

assurances ni par le conseil de l’ordre, les protocoles sont restrictifs, l’accès à un plateau technique 

est difficile, les maisons de naissances sont encore rares en France et la rémunération est faible. 

[1] [17] [36] [38] 

 

                                                
56One to one care : soins continus et globaux d’une femme par une seule et même sage-femme. 
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De plus, la publication et le développement de la recherche du côté des sages-femmes sont 

aussi des moyens de faire évoluer les pratiques. Il est important que les sages-femmes fassent 

entendre leurs voix. [72] La France, bien qu’ayant une des formations les plus longues, est un 

pays où la recherche en maïeutique est extrêmement peu développée : en effet, il faut réaliser, en 

plus du diplôme d’État de sage-femme, un master de recherche dans une autre discipline. Par la 

suite, les statuts d’emploi et la reconnaissance des diplômes restent rares voire absents, rendant 

très difficile, pour une sage-femme, de concilier activité clinique et activité de recherches. [62] 

La recherche est un moyen pour les sages-femmes d’être associées à la communauté des 

enseignants chercheurs et donc de conduire et de valoriser leurs travaux dans un environnement 

facilitant. C’est l’espoir, d’ici quelques années, d’ouvrir la voie doctorale en sciences maïeutiques, 

indispensable au développement de la recherche dans le champ disciplinaire propre aux sages-

femmes. C’est donc la perspective qu’un regard différent soit porté sur la profession, les missions 

et les rôles des sages-femmes et l’espoir d’une évolution salariale aussi bien hospitalière que 

libérale. [60] En 2020, une sage-femme a été qualifiée à la fonction de Professeure des Universités 

et dix sages-femmes aux fonctions de maîtres ou maîtresses de conférence en Maïeutique. [75] Si 

les sages-femmes chercheurs étaient de plus en plus nombreuses à mener des recherches relatives 

à leurs champs d’exercice, cela améliorerait l’autonomie de notre profession dans nos pratiques 

quotidiennes.  
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6. CONCLUSION 
 

Le but de ce mémoire était de comprendre la diversité des pratiques des sages-femmes et de 

mettre en évidence les freins et les leviers dans l’utilisation des postures d’accouchement. 

 

Notre problématique était la suivante : Comment et pourquoi, les pratiques des sages-femmes 

concernant les positions d’accouchement évoluent-elles ? Cette étude s’est appuyée sur un cadre 

théorique permettant de se rendre compte de l’évolution de la naissance et des pratiques 

hospitalières et sur une approche qualitative, à travers des entretiens, montrant les conséquences 

de la médicalisation et de la technicisation de l’accouchement sur l’utilisation de positions autres 

que la position gynécologique classique au moment des efforts expulsifs. 

 

Les différentes évolutions sociétales et techniques connues par le monde de l’obstétrique 

depuis les années 1950 ont totalement redéfini le cadre de la naissance et l’identité de la profession 

des sages-femmes. Les accouchements ont lieu, aujourd’hui, majoritairement dans les hôpitaux. 

De plus, l’utilisation de l’analgésie péridurale comme alternative principale à la douleur de 

l’accouchement et le temps de plus en plus réduit auprès des couples en salle de naissance ont 

bouleversé les représentations du métier de sage-femme et la prise en charge des femmes. 

Actuellement, il s’opère un retour à la physiologie à travers la révision des pratiques notamment 

avec la mise en place de nouvelles recommandations (Plan de périnatalité, CNGOF, HAS…) et 

le développement de collectifs d’usagers et de professionnels critiquant cette médicalisation, 

parfois abusive, de la naissance. Les patientes comme les professionnels essaient donc de trouver 

une offre de soins qui allie sécurité, physiologie de l’accouchement et liberté de mouvements. 

 

Les principaux résultats de cette étude ont montré que les pratiques des sages-femmes, au 

moment des efforts expulsifs, sont diverses mais que la position gynécologique reste encore la 

principale position dans laquelle les femmes donnent naissance de nos jours. Le fait qu’une sage-

femme propose ou non, à la parturiente, d’accoucher dans une autre position est le fruit de 

nombreux facteurs tels que la formation initiale et les formations complémentaires mais 

également les expériences personnelles et professionnelles et les valeurs et les représentations que 

se font les sages-femmes de leurs rôles et de l’accompagnement auprès des femmes. Le niveau 

d’activités en soin périnatal est également responsable d’une différence des pratiques selon les 

sages-femmes. Certains freins tels que l’absence d’accès à une analgésie péridurale ambulatoire, 

les protocoles, la pression du milieu hospitalier, la charge de travail et les diverses pratiques au 

sein d’une même équipe, ont été signalés, par la majorité des sages-femmes, comme les limitant 

dans les postures d’accouchement. En parallèle, les projets de naissance, la préparation à la 

naissance et à la parentalité, la motivation des femmes et des couples à reprendre leur place 

« d’acteurs de la naissance » sont des moteurs pour les sages-femmes.  
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De plus, de nombreuses propositions ont été faites par les sages-femmes pour permettre une 

amélioration générale des pratiques. 

 

Il semble donc évident que la mobilité, l’accompagnement et le soutien des femmes au cours 

du travail et des efforts expulsifs sont primordiaux pour rétablir la place active de la femme et du 

couple dans la naissance de leur enfant. Les postures d’accouchement s’inscrivent dans une 

actualité qui se veut au plus près des attentes des usagères. Elles sont une façon, pour les sages-

femmes, de personnaliser l’accouchement et de respecter la physiologie et la mécanique 

obstétricale tout en restant dans un environnement sécurisant. Mais il existe, parfois, une certaine 

rupture dans la disponibilité que requiert un accouchement physiologique, et un déséquilibre entre 

les pratiques des différents acteurs du système de périnatalité (sages-femmes, médecins, 

personnels paramédicaux, usagers…) : tous ne sont pas au même niveau et n’ont pas les mêmes 

formations et informations concernant les postures d’accouchement. Aujourd’hui, la prise en 

charge de l’accouchement semble être alimentée par un discours accentuant les notions de risques 

et de sécurité au détriment de celles de l’accompagnement global et personnalisé. 

 

Mais alors, qu’en est-il de la parole des couples ? Et celle des médecins ? Contrebalancer les 

limites de cette étude qui n’interroge que le point de vue des sages-femmes est essentiel. Le point 

de vue des professionnels tels que les gynécologues-obstétriciens et les anesthésistes pourrait être 

une autre piste de réflexion. En effet, leurs pratiques (manœuvres obstétricales et analgésie 

péridurale, par exemple) sont encore très « normées » et cela a un impact majeur dans le 

développement des postures d’accouchement. Les femmes recherchent un suivi respectueux dans 

lequel le temps pris par les professionnels permet l’instauration d’une relation de confiance et où 

l’information transmise leur permet une prise de décision libre et éclairée. Leur voix peut déjà 

être entendue via les projets de naissance mais ces derniers ne sont pas toujours bien reçus et sont 

parfois utilisés à mauvais escient, pouvant amener des tensions. En effet, certains sont élaborés à 

partir d’internet et ressemblent davantage à une protection contre des procédures hospitalières 

qu’a un réel projet. [12] [17] Il serait intéressant de mettre en place un entretien spécifique, pour 

toutes les femmes, afin d’établir une réflexion autour de leur projet de naissance et permettre une 

discussion, identifier leurs réels besoins et leurs difficultés et donc adapter la prise en charge et 

être au plus près de ce qu’elles souhaitent vivre.  

 

Enfin, à travers son concept : « Le corps de la femme a le secret de l’accouchement », 

Amandine Martin est convaincue que chaque femme, a dans son corps, le secret de 

l’accouchement. Il est important de laisser aux femmes la capacité de ressentir elles-mêmes ce 

qu’elles doivent faire et retrouver ainsi leur capacité à enfanter. Il semble donc évident que, 

lorsque l’on peut démédicaliser une naissance, on « découvre en soi la puissance incroyable de la 

vie ». 
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ANNEXES 
 

Annexe I : Grille d’entretien 

 

Caractéristiques de la sage-femme. 1) Pour commencer, pouvez-vous me décrire 
qui vous êtes, votre parcours ? 

Évolution des pratiques. 2) Comment vos pratiques, concernant les 
postures d’accouchement, ont-elles évolué 
depuis l’obtention de votre diplôme ? 

Valeurs et représentations de la sage-
femme quant à son rôle d’accompagnante 
auprès des parturientes. 

3) Quel serait pour vous un accouchement 
idéal ? En quoi celui-ci serait en adéquation 
avec vos valeurs, avec la représentation que 
vous vous faisiez du métier de sage-femme ? 
 
4) Racontez-moi un accouchement en 
position autre que gynécologique classique 
qui vous a marqué. 
 

Pratiques de la sage-femme au moment 
des efforts expulsifs. 

5) Décrivez-moi vos pratiques au quotidien 
au moment des efforts expulsifs, concernant 
les postures. 
 

Freins / difficultés à posturer les femmes 
au moment des efforts expulsifs. 

6) Pouvez-vous identifier des freins ou des 
difficultés dans la réalisation de postures 
d’accouchement ? 
 
7) Pouvez-vous identifier ce qui vous 
encourage ou aide à la réalisation de postures 
d’accouchement ? 
 

Bénéfices / Inconvénients à posturer les 
femmes. 

8) Quels sont les bénéfices que vous avez pu 
remarquer des postures que vous pratiquez ? 
 
9) Quels sont les inconvénients que vous 
avez pu remarquer des postures que vous 
pratiquez ? 
 

Ouverture. 10) Quelles sont les dernières 
recommandations concernant les différentes 
positions au moment de l’expulsion ?  
 
Qu’est-ce-que cela vous inspire ?  
 
A votre avis, que faut-il mettre en place pour 
qu’elles puissent être appliquées par les 
sages-femmes ? 
 

 

 

 



  

Annexe II : Annonce affichée en salle de naissance 
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Annexe VII : Autorisations des cadres de chaque maternité 
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Annexe IX : Présentation des formations relatives aux postures d’accouchement 

 

1) Formations ASPAZIE57 

 

Le but de cet organisme de développement professionnel continu est de proposer des 

formations permettant aux professionnels de la périnatalité de gagner en autonomie en disposant 

d’un éventail plus large d’outils pour mieux accompagner les femmes et les familles. 

 

Concernant les postures d’accouchement, il en existe deux qui sont proposées aux 

professionnels de santé. La première : « Techniques posturales de la grossesse et de 

l’accouchement » a pour but de susciter une réflexion autour de l’accouchement physiologique et 

des moyens à la disposition des sages-femmes et des obstétriciens pour y parvenir sans mettre en 

péril la sécurité de l’accouchement. L’organisme souhaite, de par cette formation, remettre en 

question les pratiques pour adapter la médicalisation si elle est nécessaire sans oublier la 

physiologie de l’accouchement. Une autre formation proposée intitulée « Pour une approche 

physiologique de la naissance », aborde les principes et conditions de la physiologie de la 

naissance sur le plan physique et mental et proposera les méthodes d’accompagnement 

indispensables aux sages-femmes pour la privilégier. 

 

2) Formations de Bernadette De Gasquet58 

 

Le Docteur Bernadette de Gasquet est un médecin et professeur de yoga qui associe, dans son 

travail, l’approche corporelle, les savoirs traditionnels et la médecine moderne. Elle forme les 

professionnels afin que, dans leurs pratiques, ils retrouvent la physiologie de l’accouchement en 

utilisant des positions et des techniques respiratoires pour améliorer la dynamique materno-

fœtale. Selon Madame de Gasquet, lors de l’accouchement, il est primordial d’optimiser la 

mécanique et la dynamique obstétricale aux différents temps de l’accouchement. Elle forme les 

professionnels aux différentes postions d’accouchement telles que la position gynécologique 

aménagée de De Gasquet, l’accouchement sur le côté, à quatre pattes, accroupi suspendu…  

 

La formation « Positions d’accouchement et protection du périnée » propose un nouveau 

regard sur la mécanique obstétricale et la prévention des traumatismes périnéaux en utilisant des 

bases de l’approche posturo-respiratoire (APOR), les postures et les méthodes de respirations 

utilisées au moment de l’accouchement. 

 

                                                
57Sources : http://www.aspazie.fr/formations/techniques-posturales-de-la-grossesse-et-de-l-accouchement.php, 
http://www.aspazie.fr/formations/pour-une-approche-physiologique-de-la-naissance.php. 
 
58Source : https://www.degasquet.com/maternite/8-module-1.html. 



  

Annexe X : Présentation des positions d’accouchement et des matériels présents en salle de 

naissance afin de posturer les parturientes [6] [7] [12] [14] [76] 

 

1) Positions d’accouchement59 

 

- Gynécologique classique : la patiente est sur le dos, allongée 

ou semi assise et ses jambes sont relevées dans les étriers ;  

 
- Gynécologique aménagée : la femme est allongée sur le dos 

en position « d’étirement », les genoux plus serrés que les 

pieds, elle s’agrippe à ses genoux au moment des efforts 

expulsifs ; 

 

- Décubitus latéral : la maman est allongée sur le côté gauche 

afin de libérer la veine cave. Sa jambe supérieure est surélevée 

et pliée vers la poitrine et posée sur un étrier. Sa jambe 

inférieure est allongée ; 

 

- Accroupie : cette position profite de l’effet de pesanteur qui 

favorise l’engagement et la descente du fœtus ainsi que le bon 

relâchement du périnée ; 

 

- Quatre pattes : le buste doit être relevé et les bras en appui 

sur le lit ou un ballon. Elle permet de libérer le sacrum du poids 

de l’utérus. 
 

2) Matériels à disposition des sages-femmes en salle de naissance 

 

- Cale pieds : permet d’adapter la position gynécologique classique afin de respecter 

la mécanique obstétricale ; 

- Arceau : permet l’ouverture du bassin au moment des efforts expulsifs ; 

- Galette : elle permet une mobilisation efficace du bassin ; 

- Suspensions : elles peuvent être utilisées pendant le travail mais également lors des 

efforts expulsifs. Elles améliorent la respiration abdominale permettant une meilleure 

détente et une libération du périnée.

                                                
59Schémas en libre accès sur Google images et photos tirées du livre du Docteur Bernadette de Gasquet « Accouchement 
et méthode de Gasquet » [76] aussi disponibles sur internet. 
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MOTS – CLÉS : Sage-femme, postures, recommandations, physiologie du travail, accouchement 

sans péridurale, accompagnement, formations, projets de naissance, préparation à la naissance et à 

l’accouchement, rapport aux corps, hiérarchisation des savoirs, anthropologie de la santé. 

RÉSUMÉ :  

     Depuis la migration de la prise en charge des parturientes du domicile vers le milieu hospitalier, 

la profession de sage-femme a été marquée par des évolutions techniques et médicales engendrant 

une médicalisation de plus en plus importante de la maternité si bien que la position gynécologique 

s’est imposée aux femmes au moment de l’accouchement. A l’heure actuelle, de nombreux couples 

recherchent des alternatives de moindre médicalisation. 

 

     Nous nous sommes ainsi posés la question suivante : Comment et pourquoi, les pratiques des 

sages-femmes concernant les positions d’accouchement évoluent-elles ?  

 

     Une étude qualitative et multicentrique à partir d’entretiens semi directifs a été réalisée auprès 

de 17 sages-femmes dans trois maternités différentes des Hauts-de-France. Les résultats montrent 

que les pratiques des sages-femmes ont évolué grâce aux formations reçues au cours de leurs 

expériences professionnelles mais également avec la formation initiale, la personnalité et les valeurs 

des sages-femmes ainsi que les diverses demandes et les projets des couples.  

 

     Le rapport que les individus entretiennent avec l’institution médicale, le regard que portent les 

sages-femmes sur leur formation et sur leurs expériences professionnelles, la façon dont les femmes 

investissent le moment de l’accouchement et l’inscrivent dans leur expérience de la maternité sont 

des facteurs influant dans la pratique des postures. Les parturientes souhaitent un environnement 

sécurisant pour la naissance de leur futur enfant, et en même temps, limiter la médicalisation de 

l’accouchement afin de pouvoir le vivre de façon plus individualisé et personnalisé. Le choix laissé 

par les sages-femmes, de pouvoir accoucher autrement qu’en position gynécologique classique 

permet aux femmes de reprendre, en partie, le contrôle sur leur accouchement. Mais les pratiques 

des professionnels ne sont pas toujours uniformes et sont influencées par des facteurs 

institutionnels, professionnels, obstétricaux et liés au fœtus et aux patientes. De nombreuses 

propositions ont donc été faites, par les sages-femmes interrogées, afin de permettre une meilleure 

mobilisation au moment des efforts expulsifs. 


