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INTRODUCTION

La gestion du travail spontané fait partie de l’essence même de la profession de 
sage-femme. En effet, la sage-femme est compétente et autonome dans la surveillance du 

travail eutocique. C’est pourquoi le Collège National des Sages-Femmes de France (CNSF) 
a publié ses premières recommandations pour «  l’administration d’oxytocine au cours du 

travail spontané ». 

Le premier chapitre des ces recommandations pour la pratique clinique (RPC) 
concerne la définition et les caractéristiques du travail normal et anormal. Nous avons décidé 

de cibler notre étude sur cette partie des RPC qui nous paraissaient être moins maitrisée 
que la partie sur l’ocytocine. Pourtant, la bonne utilisation de l’ocytocine passe par la 

connaissance des bonnes indications de prescription et donc par la connaissance des 
différents stades du travail et le respect de la physiologie.

Les travaux de Friedman étant ancrés depuis des décennies dans la pratique de 

l’obstétrique, il nous parait intéressant d’évaluer les changements de pratiques que ces 
nouvelles recommandations apportent.

L’objectif de l’étude est d’évaluer les connaissances et les pratiques des sages-

femmes exerçant en salle de naissance dans le Nord de la France ainsi que d’identifier les 
différents freins rencontrés face à ces RPC.

La première partie présente les travaux de Friedman, les différentes études remettant 

en question ceux-ci ainsi que les recommandations du CNSF en s’appuyant sur des 
références de la littérature. La seconde partie présente les résultats de notre enquête sur les 

connaissances des sages-femmes, l’application des RPC ainsi que les freins à leur 
application. Enfin la troisième et dernière partie concerne l’analyse et la discussion des 

résultats afin d’aboutir à plusieurs propositions pour améliorer l’adhésion aux RPC.
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PARTIE THÉORIQUE

1. Historique

1.1. Les travaux de Friedman 

Pendant plus de 60 ans, l’obstétrique s’est basée sur les travaux de Emmanuel A. 
Friedman, gynécologue-obstétricien américain,  pour décrire l’avancée du travail.

Dans les années 1950, à l’aide d’une étude menée sur 100 patientes primipares à 

terme [1], Friedman décide d’établir une courbe de progression « normale » du travail. Afin 
d’évaluer au mieux la progression du travail obstétrical, il choisit comme critère la dilatation 

cervicale. Au décours de ce travail, Friedman définit la progression du travail à l’aide d’une 
courbe sigmoïde. 

Celui-ci décrit le premier stade du travail par : 
- une première phase de latence, 
- une phase d’accélération rapide, 
- une troisième phase plus stable 
- et une dernière phase de décélération comme représentées sur le graphique ci-dessous. 
Il caractérise la stagnation de la dilatation par une « déviation de la normale » et retient une 

vitesse de dilatation de 1 centimètre par heure [1].

a.  Les primipares

À la suite de la précédente publication sur l’analyse du travail, Friedman établit les 

courbes spécifiques aux primipares. Dans cette étude il revient sur la courbe moyenne du 
travail mais aussi sur les différents facteurs menant à une déviation de la « normale » [2].
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Ainsi, Friedman obtient les durées moyennes de chaque phase : « Les moyennes 

étaient : phase de latence 8,6 heures, active 4,9 heures, décélération 0,9 heures, total du 
premier stade 13,3 heures, du second stade 57 minutes. » [2]. La vitesse de dilatation est 

alors en moyenne de 3 centimètres par heure. Une durée maximale de 20,6 heures est 
acceptée pour la phase de latence ainsi qu’une durée maximale de 11,7 heures pour la 

phase active [2]. Au delà, il s’agit d’un travail anormalement long. « La durée maximale du 
premier stade se trouve être 28,5 heures; du second stade, 2,5 heures. » [2]. 

Friedman met aussi en lumière plusieurs écarts de la « norme » afin de pouvoir les 

corriger. Par exemple, une prolongation de la phase de latence, une stagnation de la 
dilatation, un travail excessivement rapide ou une prolongation de la phase de décélération. 

Ces écarts peuvent s’expliquer par différents facteurs comme un col épais avec des 
difficultés d’effacement, une médication trop importante, des disproportions fœto-pelviennes, 

une variété de position postérieure ou encore l’anesthésie péridurale [2].

b.  Les multipares

Après avoir établi la courbe moyenne de la progression du travail chez les 

primipares, Friedman réalise la même étude sur 500 patientes multipares à terme. «  La 
courbe sigmoïde […] précédemment décrite pour les primigestes, est quelque peu modifiée 

pour une multipare normale. » [3].

Selon Friedman, la durée moyenne pour une multipare est 5,3 heures pour la phase 
de latence, 2,2 heures pour le phase active, 14 minutes pour la phase de décélération et 18 

minutes pour le deuxième stade du travail. La vitesse maximale étant de 5,7 centimètres par 
heure.

« La limite supérieure de la normale pour la phase de latence pour une multipare est 13,6 
heures; pour la phase active 5,2 heures; pour la phase de décélération 53 minutes; pour le 

second stade 50 minutes. La limite inférieure de la pente maximale normale est 1,5 cm/h. 
Les valeurs en dehors de ces limites sont considérées anormales et reflètent un processus 

aberrant du travail. » [3]

Les mêmes écarts que précédemment décrits chez les primipares sont mis en avant, 
s’expliquant par les mêmes étiologies. 

La parité est un facteur déterminant de la durée du travail pour Friedman. En effet, 

«  il est déjà devenu évident que la courbe des primigestes diffère considérablement de la 
courbe moyenne des multipares, cette dernière exposant des phases de latence, active et de 
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décélération plus courtes, un second stade plus court, et une pente maximale plus 

raide » [3].  

1.2. L’école de Dublin

Dans les années 1970, une politique de gestion active du travail a été instaurée par 

O’Driscoll à Dublin. Dans le but de prévenir le travail prolongé, celui-ci propose d’effectuer 
une amniotomie et d’administrer par la suite de l’ocytocine par voie intraveineuse afin 

qu’aucun travail n’excède 24 heures [4]. Ce protocole se répand très vite dans de 
nombreuses maternités du monde entier. Cette gestion active du travail permet ainsi de 

contrôler sa durée et donc de gérer l’affluence des patientes de manière à ce que chacune 
de celles-ci dispose personnellement d’une sage-femme pour ses soins.

Pour O’Driscoll, « un premier travail est une expérience unique qui peut causer des 

dommages permanents à la personnalité d’une femme lorsqu’il est indument 
prolongé.  L’objectif devrait être d’accoucher chaque femme dans les huit heures et 

d’effectuer une césarienne à 12 heures, sauf si l’accouchement est imminent » [5].

En appliquant ce protocole, Akoury et al. retrouvent dans leur étude, en 1988, une 
diminution du taux de césariennes pour dystocie cervicale, du temps de travail et de 

réalisation de forceps tout en conservant le même taux de morbidité foetale [6].

1.3.Remise en question de la gestion du travail spontané

De nombreuses études ont remis en cause les limites instaurées par Friedman ainsi 
que les différentes phases décrites par celui-ci. Ces études nous montrent que le travail est 

bien plus lent que ce qui avait été démontré et que non seulement les caractéristiques des 
parturientes ont changé mais aussi la pratique de l’obstétrique.

a.  Le premier stade du travail 

Dans les années 1970, Philpott et Castle [7] établissent le partogramme. Sur celui-ci, 
une ligne d’alerte et une ligne d’action placée à 4 heures de la première sont tracées. Ainsi 

cette première ligne d’alerte permet de mettre en place des actions correctrices lorsque le 
travail est anormalement long.
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Dès 1992, pour Perl et Hunter [8], il est nécessaire de revoir les critères d’un travail 

normal étant donné les changements dans la pratique de l’obstétrique : comme, par 
exemple, l’enregistrement du rythme cardiaque foetal en continu ou l’expansion de 

l’analgésie péridurale.

Les études menées par Perl et Hunter, Neal et al. ou Albers et al. parviennent toutes 
à la conclusion qu’une vitesse inférieure à 1 centimètre par heure peut être tolérée sans 

risque maternel ou foetal [8;9;10]. De plus, un élément important est pointé du doigt dans 
l’étude d’Albers et al., «  la durée du travail normal est un sujet pertinent pour les stratégies 

de réduction de césarienne  » [10]. Rouse et al. démontrent que la limite arbitraire des 2 
heures à la même dilatation ne justifie pas la réalisation d’une césarienne pour dystocie 

cervicale. Ainsi 61% des parturientes ayant présenté un arrêt de progression accouchaient 
finalement par voie basse [11].

Dans la littérature, il n’existe pas de définition précise de la dystocie cervicale. « C’est 

sur sa lenteur [dilatation cervicale] ou son arrêt secondaire qu’est porté le diagnostic de 
« dystocie » » [12]. Les contractions utérines, la résistance mécanique du col et l’ampliation 

du segment inférieur conditionnent la dilatation cervicale. L’ampliation du segment inférieur 
dépend à son tour de facteurs dynamiques (descente de la présentation foetale sous l’effet 

des contractions utérines) et mécaniques (variété de présentation et confrontation fœto-
pelvienne) [13].

« Une erreur dans la définition du début du travail, un diagnostic trop rapide, ou une 

modification de la perception de ce qu’est le début du travail par les équipes soignantes 
peuvent conduire à un interventionnisme excessif, à une durée du travail prolongée et 

finalement à un excès de risque de césarienne ou d’extraction instrumentale » [14].

Laughon et al. ont comparé la durée du travail entre les années 1960 et les années 
2000. Les résultats obtenus indiquent que la population de femmes enceintes est différente 

(plus âgées avec un IMC plus élevé) et que la pratique obstétricale a évolué. En effet, le taux 
de péridurale est de 55% dans les années 2000 contre 4% dans les années 1960. 

Respectivement, le taux d’utilisation d’ocytocine est de 31% contre 12% [15]. La durée du 
travail que ce soit pour les nullipares ou les multipares est considérablement plus élevée 

entre les deux séries [15].

Une fois de plus, une étude menée en 2002 par Zhang et al. sur 1329 nullipares 
discrédite les travaux de Friedman [16]. Cette étude met tout d’abord l’accent sur les 
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changements de pratiques «  le déclenchement du travail, l’utilisation d’ocytocine, de 

l’anesthésie péridurale, et l’enregistrement du rythme cardiaque foetal sont très communs 
dans la pratique contemporaine » [16]. 

Quelques années plus tard, la limite arbitraire des 2 heures à la même dilatation est 

elle aussi remise en cause par Zhang comme étant «  trop courte avant 6 cm alors qu’une 
limite de 4 heures peut être trop longue après 6 cm. » [17]. Le début de la phase active est 

aussi placé à 5 centimètres pour les multipares et pourrait bien débuter plus tard chez les 
nullipares [17].

Zhang démontre qu’il existe une différence entre la durée du travail d’une primipare et 

d’une multipare. Selon lui, le travail est identique avant 6 centimètres et est ensuite plus 
rapide pour les multipares [18].

Les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l’accouchement normal de 

2017, définissent le premier stade du travail comme étant subdivisé en deux phases : « une 
phase de latence qui commence avec les premières contractions régulières/rythmées et 

potentiellement douloureuses avec ou sans modification du col; une phase active qui 
commence entre 5 et 6 cm de dilatation cervicale et se termine à dilatation complète » [19]. 

Le toucher vaginal est recommandé toutes les 2 à 4 heures permettant ainsi de ne pas 
diagnostiquer à tord une dystocie dynamique.

Pourtant, certains auteurs nous mettent en garde sur l’utilisation de ces nouvelles 

définitions. Ils affirment qu’il est nécessaire de prendre du recul et de ne pas infirmer 
l’ensemble des conclusions de Friedman car « elles n’offrent pas un paradigme global pour 

la gestion » [20]. « Il est prématuré d’adopter de nouvelles lignes directrices pour l’évaluation 
du travail qui ignorent largement la pratique obstétricale antérieure » [20].

Des réserves sont émises sur les dernières études de Zhang car «  si ces 

propositions sont intéressantes, elles ne semblent pas reposer sur des données de qualité 
suffisante puisqu’elles ont été élaborées à partir d’études observationnelles et non d’essais 

randomisés permettant d’étayer les pratiques proposées » [14].

L’étude de Zhang fut aussi critiquée sur deux aspects par Kayem : « la probabilité de 
succès en cas d’expectative pour une période de stagnation donnée et à une dilatation 

donnée; le risque de complications maternelles ou néonatales en fonction de la durée du 
travail » [13]. Ces deux critères étant décisionnels dans la pratique.
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b. Le second stade du travail 

Historiquement, le travail était achevé par la réalisation d’un forceps dans un délai de 
deux heures après le diagnostic de dilatation complète si la naissance n’avait pas eu lieu 

spontanément. « Le danger était proportionnel au délai » [21].

Dans la plupart des études, la durée du deuxième stade du travail est évaluée en 
fonction des risques maternels et néonataux encourus. Pour Laughon et al., dans leur 

cohorte de 2014, le deuxième stade du travail est considéré comme prolongé lorsque la 
durée est supérieure à trois heures chez la patiente nullipare avec péridurale (deux heures 

sans péridurale) et supérieure à deux heures chez la patiente multipare avec péridurale (une 
heure sans péridurale) [22]. Au delà, les risques maternels et néonataux augmentent.

Chaque auteur s’accorde sur le fait que la prolongation du deuxième stade du travail 

entraîne une augmentation de la survenue d’hémorragies du post-partum, de déchirures 
périnéales (du 3ème et 4ème degrés), d’infections intra-utérines et influence le mode 

d’accouchement [23; 24; 25].

Dans l’étude de Rouse et al. de 2009, « à mesure que la durée du deuxième stade 
augmentait, les taux d’accouchement vaginal spontané diminuaient » [25]. En effet, 85,2% 

des patientes accouchent spontanément dans l’heure suivant le diagnostic de dilatation 
complète contre 8,7% dans les cinq heures. Il en est de même pour les déchirures 

périnéales, 3% lorsque la naissance survient dans les deux heures suivant le diagnostic de 
dilatation complète contre 11% si l’accouchement survient dans les trois à quatre heures 

[25].

c. L’administration d’ocytocine 

Une étude suédoise de 2009 met en lumière une utilisation excessive d’ocytocine. En 

effet, « il est alarmant de constater que de nombreuses femmes de notre étude ont reçu de 
l’ocytocine sans dystocie de travail » (57% de primipares et 83% de multipares) [26].

De plus, les résultats de l’enquête nationale périnatale de 2010 montrent que « dans 

la population de femmes à bas risque avec une prise en charge « standard », 4042 (71%) 
ont reçu de l’ocytocine au cours du travail » [27]. « L’administration d’ocytocine pendant le 

travail est une pratique qui concerne deux tiers des femmes en travail en France 
métropolitaine » [27].
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Face à ces résultats, le Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE (CIANE), 

représentant les usagers, publie un communiqué de presse visant à pointer du doigt le 
manque d’information et de recherche de consentement des patientes. En effet, 

«  l’administration d’ocytocine se fait à l’insu des femmes dans près d’un tiers des 
accouchements non déclenchés », « 55% d’entre elles disent que l’on n’a pas demandé leur 

consentement  » [28]. Il est nécessaire de ré-instaurer un dialogue entre soignants et 
soignés.

2. Recommandations du Collège National des Sages-
Femmes de France

2.1.Présentation des recommandations

Le Collège National des Sages-Femmes de France (CNSF) représente la société 
savante de la profession depuis sa création en 2001. Les sages-femmes qui constituent le 

CNSF défendent et affirment la place de la sage-femme dans le champ de la périnatalité et 
de la santé génésique des femmes.

En décembre 2016, après deux années de travail, le CNSF publie ses premières 

recommandations pour la pratique clinique (RPC) intitulées « Recommandations pour 
l’administration d’oxytocine au cours du travail spontané ». Il s’agit des premières 

recommandations émises par des sages-femmes en France. Elle sont écrites en 
collaboration avec le CNGOF, l'Inserm, le CIANE, un médecin épidémiologiste, un pédiatre et 

un anesthésiste.

Sophie Guillaume, présidente du CNSF, parle d’un « acte fondateur » [29]. D’après 
elle, ces recommandations viennent « valoriser les compétences scientifiques et la capacité 

de certaines sages-femmes à diriger des recherches » [29]. En effet, ces recommandations 
ont été rédigées par des sages-femmes ayant un parcours de thèse ainsi que des sages-

femmes cliniciennes afin de rester au plus près des pratiques de terrain.

Comme nous le rappelle le Dr Camille Le Ray, gynécologue-obstétricienne à la 
maternité Port-Royal de Paris, «  ces RPC concernent les accouchements de femmes à 

terme, portant un seul bébé, avec une présentation céphalique, et dans le cadre d’un travail 
spontané (non déclenché) » [29]. 
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Elles se déclinent en sept chapitres, chacun reprenant les points suivants :
- Définition et caractéristiques du travail normal et anormal [30]; 
- Indications de l’oxytocine au cours du premier et du deuxième stade du travail spontané 

[31];
- Interventions associées à l’administration de l'oxytocine pendant le travail spontané [32];
- Efficacité de l’oxytocine au cours du travail spontané selon les modalités d’administration 

[33];
- Risques et effets indésirables materno-fœtaux liés à l’administration d’oxytocine au cours 

du travail spontané [34]; 
- Risques et effets indésirables fœtaux et pédiatriques de l’administration de l’oxytocine au  

cours du travail spontané [35];
- Analgésie péridurale et utilisation de l’oxytocine au cours du travail [36].

Afin de synthétiser chacun des chapitres, un texte court [37] est rédigé. Il reprend les 
trois objectifs principaux de ces RPC : redéfinir les stades du travail, revoir les indications et 

les modalités d’administration de l’oxytocine et décrire les effets indésirables maternels, 
foetaux et néonataux liés à cette administration. Le but étant d’aider les cliniciens dans leur 

prise de décision sur le terrain et permettre aux équipes d’établir leur propre protocole. 
 

De plus, un outil sous forme de marque page [29] découle de ces recommandations 
afin de faciliter la pratique. Au recto, une réglette rappelant les débits d’oxytocine et les 

modalités d’administration. Au verso, une iconographie résumant les nouvelles définitions 
des différents stades du travail.

15



2.2.Construction des recommandations 

Le CNSF construit ses recommandations selon la méthodologie de la Haute Autorité 
de Santé (HAS) [38]. Les RPC ont pour objectifs d’aider à la prise de décision sur le terrain, 

d’harmoniser les pratiques, de diminuer les traitements et actes à risque ainsi que de réduire 
les ruptures dans le parcours de santé. 

La méthodologie est découpée en cinq phases : 
- « revue systématique et synthèse de la littérature; 
- cotation; 
- rédaction de la version initiale des recommandations; 
- relecture; 
- finalisation » [38]. 

Chaque chapitre des recommandations est établi à l’aide d’une revue de la littérature. 

Un algorithme de recherche, figurant ci dessous, est élaboré. De cette façon, pour le premier 
chapitre, toutes les données de la base Medline sur la progression du travail et la dystocie 

sont identifiées [30].
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Les articles sélectionnés concernent les données humaines et sont écrits en français 

ou en anglais [30]. 

Chacun des 140 articles a été lu en intégralité séparément par les deux auteurs, R. 
Béranger et A. Chantry. Ils ont ensuite été critiqués en commun. Cela a permis d’obtenir un 

consensus et de parvenir à une sélection de 83 articles [30]. 

Enfin, 30 articles sont ajoutés à la sélection par recherche manuelle. Les 
recommandations de sociétés savantes américaines et britanniques sont aussi consultées 

comme l’American College of Obstetricians and Gynaecologists (ACOG), la Society of 
Maternal and Fetal Medicine (SMFM) ainsi que le National Institute of Clinical Excellence 

(NICE) [30]. 

2.3.« Chapitre 1 : définition et caractéristiques du travail normal 
et anormal »

«  L’analyse des données de la littérature a permis de recommander de nouvelles 
définitions du travail normal, ainsi que les critères permettant de caractériser un travail 

comme étant dystocique. La mise en place de ces recommandations devrait permettre de 
réduire l’usage des ocytociques et la réalisation de césarienne pour dystocie du travail, 

évitant ainsi une iatrogénicité inutile à une fraction de la population de parturientes » [30].

a. Définition et durée du travail normal

Le travail est découpé en trois stades.

Le premier stade allant du début des contractions utérines régulières associées à des 

modifications cervicales jusqu’à 10 centimètres. Il est à son tour découpé en deux phases : 
une phase de latence et une phase active. Les limites de ces deux dernières phases, 

historiquement plus restrictives, sont redéfinies selon les nouvelles recommandations. « Le 
début de la phase de latence est défini par la présence de contractions utérines régulières, 

associées à des modifications cervicales  » [30]. La phase active débute à partir de 5 
centimètres. 

En ce qui concerne la durée du premier stade, celui-ci est plus long chez les primipares. En 
effet « les seules données disponibles rapportent une durée médiane de la progression de la 

dilatation cervicale entre 4 et 10 cm estimée à 5,5 h pour les nullipares et à 3 h pour les 
multipares » [30]. 
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« La dystocie du 1er stade du travail est définie par une vitesse de dilatation < 1cm/4h entre 

5 et 7 cm ou une vitesse de dilatation < 1cm/2h après 7 cm » [30].

Le deuxième stade débute à dilatation complète et se termine à la naissance de 
l’enfant. Il comporte une phase de descente qui correspond à la progression du mobile foetal 

dans le bassin maternel et une phase d’expulsion correspondant à la période d’efforts 
expulsifs.

« Dans le contexte français, la durée de la phase de descente est inférieure à 2 h et la durée 
de la phase d’expulsion est inférieure à 40 min dans plus de 90% des cas » [30].

Le troisième stade correspond à la période entre la naissance et la délivrance 

placentaire.

b. Facteurs influençant la durée du travail 

Plusieurs facteurs de risques maternels probables sont identifiés : l’obésité 

maternelle, l’âge maternel élevé, la petite taille, la primiparité, la grande parité, le délai 
augmenté entre les grossesses, le terme dépassé, l’antécédent de césarienne pour dystocie, 

le diabète, les troubles hypertensifs, les fibromes. L’ethnie (asiatique), la fréquence abaissée 
des contractions utérines, les contractions utérines biphasiques et les antécédents de 

violence et d’abus sont considérés comme des facteurs de risques maternels incertains [30]. 
Il en est de même pour le versant fœtal. Le poids du foetus élevé, l’hydramnios, les 

présentations céphaliques postérieures et défléchies sont des facteurs de risques probables. 
Le sexe masculin du foetus est identifié comme facteur de risque incertain [30].  

« La phase de latence semble être allongée en cas d’obésité maternelle. À l’inverse, 

la prématurité est associée à une diminution de la phase de latence (NP2). La gémellité et 
certains troubles hypertensifs sont associés à un allongement de la durée de la phase active 

du 1er stade du travail (jusqu’à + 2 h) (NP2) » [30]. 

c. Caractéristiques du travail anormal 

« Pour définir la dystocie dynamique, il est recommandé de privilégier la durée depuis 

la dernière modification cervicale plutôt que la durée totale depuis le début du travail, quelle 
que soit l’activité utérine » [30].

Le diagnostic de dystocie dynamique ne peut pas être posé durant la phase de 

latence. Le terme « dystocie de démarrage » ne doit donc plus être employé. La dystocie est 
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effective uniquement après 5 centimètres de dilatation cervicale, c’est-à-dire une fois en 

phase active du travail [30]. Il est recommandé de ne pas intervenir durant la phase de 
latence, ni amniotomie, ni administration d’ocytocine [37].

 
Pour rappel, « une vitesse de dilatation est anormale si elle est inférieure à 1 cm/4h 

en début de phase active du 1er stade, et inférieure à 1 cm/2h au-delà de 7 cm de 
dilatation » [30]. Lorsque le diagnostic de dystocie dynamique est posé, il est recommandé 

d’effectuer une amniotomie en première intention. L’administration d’ocytocine se fait, si 
nécessaire, en deuxième intention, au moins une heure après la rupture artificielle des 

membranes [37].

En ce qui concerne le deuxième stade du travail, une prolongation de celui-ci est 
associée à un risque maternel accru « particulièrement à partir de 3h » [30]. Le risque foetal 

parait inchangé. L’administration d’ocytocine est recommandée en cas de non progression 
de la présentation foetale après deux heures à dilatation complète [37].

Lorsque le recours à l’ocytocine est nécessaire, «  l’indication, l’information et le 

consentement de la patiente ainsi que les modalités d’administration doivent être mentionnés 
dans le dossier médical » [37].

« Les données actuelles ne permettent pas de recommander une durée maximale de 

la phase d’expulsion » [30]. 

2.4.E n t r e t i e n a v e c A n n e C h a n t r y, c o - a u t e u r d e s 
recommandations

Titulaire d’un doctorat en santé publique, spécialité épidémiologie, Anne Chantry est 

une sage-femme partageant son activité entre l’enseignement à l'école de sage-femme 
Baudelocque et la recherche au sein de l'équipe Epopé (Epidémiologie Périnatale, 

obstétricale et pédiatrique) [39].

A l’occasion d’un entretien téléphonique, nous avons pu échanger sur le processus 
d’écriture des recommandations. Anne Chantry précise que ces RPC sont « un vrai sujet de 

sage-femme qui touche toutes les femmes » (Annexe 1). 
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Au vu des publications internationales sur la durée du travail, le comité scientifique du 

CNSF avait à cœur de publier ses propres recommandations. Chaque chapitre fut écrit par 
un binôme choisi selon « ses appétences et ses compétences, et bien sûr sur la base du 

volontariat ».

L’écriture de chaque chapitre se fit de manière concomitante, et pris plus d’une 
année. En effet, l’établissement de recommandations est un travail fastidieux. Celui-ci 

comprend la recherche des articles, leurs lectures, puis leurs critiques ainsi que les 
échanges avec le second co-auteur et le reste du groupe d’expert. 

Avec humilité, Anne Chantry nous avoue que le plus important des freins rencontrés 

durant l’écriture de ces RPC fut le temps. Il faut souligner que les RPC se construisent sur le 
temps personnel des auteurs. 

Enfin, Anne Chantry insiste sur le fait qu’il nous reste une marge de progression 

conséquente si nous voulons rattraper notre retard par rapport aux autres sociétés savantes 
de sages-femmes européennes mais précise tout de même «  être fière du chemin 

parcouru ».
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MATÉRIELS ET MÉTHODES

1. Axes de recherche

1.1.Objectif de recherche 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’application des recommandations du CNSF en 

salle de naissance et d’identifier les freins à l’application de celles-ci. Cela permettrait 
d’uniformiser les pratiques au bloc obstétrical.

1.2.Hypothèses de recherche

Trois hypothèses sont émises :
- les sages-femmes connaissent les recommandations;
- les sages-femmes appliquent les recommandations;
- il existe des freins à l’application de ces recommandations.

2. Méthodologie

2.1.Type d’étude et population étudiée

Nous avons réalisé une enquête quantitative, observationnelle, transversale et 

multicentrique réalisée à l’aide de questionnaires de type évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP). 

Les sages-femmes exerçant en salle de naissance dans le Nord représentent la 

population cible de cette étude.

a. Critères d’inclusion  

Les sages-femmes diplômé(e)s d’Etat exerçant en salle de naissance dans un 

établissement de santé du Nord sont incluses à l’étude. 
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b. Critères d’exclusion  

Les sages-femmes diplômé(e)s d’Etat exerçant dans un autre service que la salle de 
naissance ou une autre structure (PMI, libéral), les étudiant(e)s sages-femmes, les 

gynécologues-obstétriciens et les internes en médecine sont exclus de l’étude. 

c. Échantillon  

Afin d’obtenir un échantillon représentatif de l’activité obstétricale du département du 

Nord de la France, nous avons décidé d’inclure à l’étude 8 maternités publiques (2 
maternités de niveau III, 2 maternités de niveau II B, 2 maternités de niveau II A, 2 

maternités de niveau I) ainsi que 2 maternités privées.

2.2.Outil d’étude

Nous avons établi un questionnaire (Annexe 2) sous format papier diffusé aux sages-

femmes exerçant en salle de naissance. Celui-ci a été distribué en 10 exemplaires dans 
chacune des 10 maternités sélectionnées. Les effectifs de chaque maternité n’étant pas les 

mêmes, nous avons fait le choix de ne distribuer que 10 questionnaires par maternité afin 
d’obtenir un échantillon plus homogène. Notre objectif étant d’obtenir 100% de réponses afin  

également de faciliter l’interprétation statistique.

Le questionnaire comporte 31 questions et 1 encart « commentaire » permettant aux 
sages-femmes de s’exprimer librement sur le sujet. Parmi ces 31 questions, 22 sont 

fermées, 5 sont ouvertes et 4 sont mixtes c’est-à-dire comportant la mention « autre » afin de 
laisser la possibilité de répondre librement à la question. La question mixte offre la possibilité 

de cerner les opinions et les comportements qui ne sont pas dans les réponses proposées.

2.3.Méthode de diffusion et de recueil 

Afin de diffuser le questionnaire, le/la sage-femme coordinateur/trice de chaque 

maternité a été contacté(e) par courriel afin d’expliquer l’objectif de l’enquête et obtenir les 
autorisations de diffusion du questionnaire. Ils ont ensuite été contactés par téléphone pour 

convenir d’un rendez-vous dans le but d’apporter des précisions sur l’étude et de déposer les 
questionnaires en main propre. Plusieurs relances par courriel et par téléphone ont parfois 

été nécessaires afin d’obtenir l’autorisation de diffusion. Enfin une date de dépôt des 
questionnaires a été programmée. 
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N’ayant pas eu les autorisations de diffusion de chaque maternité au même moment, 

la période de diffusion des questionnaires s’est étalée du 1er octobre 2019 au 13 février 
2020.

De plus, deux maternités ont refusé l’étude et ont donc dû être remplacées par des 

maternités de niveau équivalent. 

Comme projeté au départ, nous avons obtenu 100% de réponses aux questionnaires 
distribués.

2.4.Analyse des données

La base de données a été élaborée à partir du logiciel Numbers sur Mac. Les 
analyses statistiques ont été effectuées à partir de ce même logiciel. Les données 

quantitatives sont exprimées en moyenne, valeur minimale et maximale, médiane, quartiles 
inférieur et supérieur. Les données qualitatives sont présentées en effectif et en 

pourcentage. 

Les tests statistiques comme le test de Chi2 ou le test exact de Fisher ont été réalisés 
à partir du logiciel BiostaTGV. Les tests étaient considérés comme significatifs quand la p-

value était inférieure ou égale à 0,05 soit un risque au seuil de 5%.
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RÉSULTATS

1. Description générale de la population de l’étude

Dans la population étudiée, plus de la moitié des sages-femmes ont moins de 35 ans.  
Seul 4 sages-femmes ont plus de 56 ans. 60% des sages-femmes ont moins de 10 ans 

d’ancienneté. Les sages-femmes ayant plus de 20 ans d’ancienneté dans la même maternité 
représentent seulement 10% de l’effectif total.

Les sages-femmes de maternités de niveau III sont plus jeunes et moins 
expérimentées.
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Figure 1 : Âge
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Figure 3 : Répartition de l’âge des sages-femmes 
en fonction du type de maternité
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Nous remarquons que l’âge évolue de façon croissante en fonction du niveau de la 

maternité (10% de 36 - 45 ans en niveau III contre 35% en niveau I). L’ancienneté suit le 
même schéma. 

Seul 14 sages-femmes exercent uniquement en salle de naissance contre 86 qui 
partagent leur exercice entre différents services.

En ce qui concerne les établissements privés (20 sages-femmes au total sont 
concernées), la moitié pratique l’accouchement. Dans 10% des cas, la réponse « parfois » a 

été cochée, correspondant aux situations d’urgence.
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Figure 4 : Ancienneté en fonction du type de 
maternité
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Plus de la moitié des sages-femmes (52%) ont bénéficié d’une formation 
complémentaire. Les formations les plus représentées sont le diplôme universitaire 

d’acupuncture pour 20 sages-femmes; 9 ont participé à la formation de Gasquet.

Seul 40% des sages-femmes de l’étude déclarent lire régulièrement la littérature 
scientifique. Quelque soit le type de maternité, la part de sages-femmes lisant la littérature 

scientifique n’excède jamais un quart.
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Figure 7 : Formation 
complémentaire

48 % 52 %

Oui
Non
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2. Description des maternités ayant participé à l’étude 

La description des maternités de l’étude est présentée en annexe 3. Le nombre de 

salles de naissance, la présence d’une salle « nature » ou « physiologique » ainsi que la 
présence d’une centrale de monitoring y sont précisés.

3. Concernant les recommandations du CNSF

Seules 9 sages-femmes affirment ne pas connaitre les recommandations du CNSF. 
Pour ce qui est de l’application de celles-ci, 17 sages-femmes déclarent ne pas les appliquer.

La plupart des sages-femmes déclarant ne pas connaitre les recommandations 

exercent dans une maternité privée.
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Figure 10 : Connaissance des 
recommandations du CNSF
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Figure 12 : Connaissance des recommandations 
du CNSF selon le type de maternité
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Le taux d’application des recommandations le plus bas (65%) correspond aux 
maternités privées.

Deux tiers des sages-femmes affirment que les recommandations ne sont pas 
appliquées par tout le personnel. En revanche 88% d’entre elles pensent que les 

recommandations peuvent être appliquées dans le service où elles exercent.
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Figure 13 : Application des recommandations 
selon le type de maternité
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Selon les sages-femmes interrogées, une adhésion totale aux recommandations 

serait possible dans les niveaux II A et les maternités privées de l’étude. Pourtant le taux 
d’application par l’ensemble du personnel est respectivement de 55% et de 10%.

Malgré les résultats montrant la forte possibilité d’appliquer les RPC dans chaque maternité, 
le taux d’adhésion global reste très faible.
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Figure 16 : Application par tous selon le type de 
maternité
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Figure 17 : Possibilité d’appliquer les 
recommandations selon le type de maternité
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En ce qui concerne les protocoles de service, très peu de maternités ont initié un 
protocole suite à la publication des recommandations. De plus, dans une même maternité 

interrogée, les sages-femmes n’ont pas toutes connaissance de l’existence ou non d’un 
protocole sur la gestion du travail spontané.

Lorsqu’un protocole est établi, dans plus de la moitié des cas les gynécologues-
obstétriciens en sont à l’initiative (52%). La seconde moitié se partageant entre cadre du 

service (26%) et sages-femmes (23%).
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Figure 18 : Protocole de service
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Figure 19 : Qui est à l’initiative 
du protocole de service ?
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Les recommandations sont principalement qualifiées de «  respectueuses de la 

physiologie » (61%) et « satisfaisantes » (38%). Elles ne sont jamais considérées comme 
« dangereuses ».
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Figure 20 : Avis sur les 
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Figure 21 : Avis selon le type de maternité
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Le manque de personnel (30%) ainsi que le manque de temps (28%) sont les freins 
les plus souvent identifiés. 

Le manque de salle de naissance est plus souvent retrouvé dans les maternités de 
niveau III. Le manque d’information est quant à lui retrouvé plus fréquemment dans les 

maternités privées.
Parmi les « autres freins » identifiés nous retrouvons : la suractivité (pouvant être 

reliée au manque de temps et de personnel), les habitudes de service, le partogramme non 
adapté à la phase de latence ainsi que la résistance des gynécologues-obstétriciens (plus 

souvent retrouvée dans les maternités privées). Nous pouvons noter que pour quelques 
sages-femmes interrogées (au nombre de 8), il n’existe aucun frein à l’application des RPC.

4. Concernant les pratiques des sages-femmes

32

Figure 23 : Freins à l’application des recommandations selon le type de 
maternité
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Figure 24 : Définition de la 
dystocie cervicale
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Seule la moitié des sages-femmes interrogées répondent correctement en ce qui 

concerne la définition de la dystocie cervicale c’est-à-dire une vitesse de dilatation inférieure 
à 1cm/4h avant 7 cm et inférieure à 1cm/2h après 7 cm. 

La définition est incomplète pour 29% des interrogées (21+8%). Pour 21% des 
sages-femmes la définition reste celle de la pratique antérieure : deux à trois examens 

identiques à une heure d’intervalle.
Le pourcentage restant représente la catégorie « autre », cochée par une seule des 

sages-femmes précisant, selon elle, l’existence de dystocie de démarrage avant 5 
centimètres.

Malgré que 9 sages-femmes sur 10 déclarent connaitre les recommandations (figure 
10) seul 49% connaissent en réalité la définition de la dystocie cervicale établie par le CNSF.

Le taux le plus élevé de réponses correctes est retrouvé dans les maternités de 
niveau I (27%) et de niveau II A (25%). C’est également dans ces maternités que les sages-

femmes affirmaient le plus connaitre les RPC (figure 12).
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Figure 25 : Définition du 
CNSF pour la dystocie 

cervicale selon le type de 
maternité
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Figure 26 : Fréquence des 
examens lors du travail
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En ce qui concerne la fréquence des examens, 31% des sages-femmes déclarent 

pratiquer le toucher vaginal chaque heure contre 69% déclarant ne pas pratiquer de toucher 
vaginal horaire. 

Dans chaque type de maternité, moins d’un quart des sages-femmes examinent les 
patientes chaque heure sauf dans les maternités privées où le taux d’examens horaires est 

de 65%. 
Le toucher vaginal n’est pas pratiqué de façon horaire dans les cas suivants : 

- travail spontané avec enregistrement du rythme cardiaque foetal normal
- travail physiologique sans péridurale
- grossesse à bas risque 
- surcharge de travail 

A la question « Selon vous, le contexte obstétrical est-il important dans la prise en 

charge ? », les sages-femmes interrogées ont répondu « oui » à l’unanimité soit 100% des 
réponses. 
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Figure 27 : Fréquence des examens selon le type 
de maternité
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Figure 28 : Prise en charge du 
1er stade si patiente 
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Figure 29 : Prise en charge du 
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Un tiers des sages-femmes (32%) ont une prise en charge différente entre les 

primipares et les multipares au 1er stade du travail. En ce qui concerne le 2ème stade du 
travail, 43% des sages-femmes font une différence. 

La prise en charge reste majoritairement la même selon la parité sans réelle 
incidence du type de maternité pour le 1er stade du travail. 

Pour le second stade, cela est plus variable. Nous retrouvons plus souvent une prise 
en charge différente en fonction du statut de la patiente (primipare ou multipare).
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Figure 30 : Prise en charge du 1er stade selon la 
parité et selon le type de maternité 
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Figure 31 : Prise en charge du 2ème stade selon la 
parité et selon le type de maternité 
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Tableau 1 : Temps à la même dilatation (en heure) avant recours à l’avis du gynécologue 

obstétricien 

En moyenne, les gynécologues obstétriciens sont appelés à environ 3h30 (3,56h) de 
dilatation similaire avant 7 cm contre environ 2h30 (2,64h) après 7 cm. 

Pour rappel, selon les recommandations du CNSF avant 7 cm, la vitesse de dilatation 
est de minimum 1cm/4h puis 1cm/2h.

Selon les différents niveaux de maternités, les gynécologues sont avisés 
sensiblement à des durées de stagnation similaires sauf dans les maternités privées où 

ceux-ci sont alertés plus tôt, surtout lors du 1er stade du travail.

Tableau 2 : Durée de la phase de descente (en heure) 

En moyenne, les sages-femmes accordent au maximum 2,6 heures pour la phase de 
descente soit environ 2h30. Selon les différents types de maternité la pratique reste 

sensiblement la même. Au moins 2 heures à dilatation complète sont accordées comme 
recommandées. Une 3ème heure est parfois accordée avec l’accord du gynécologue.

Niveau III Niveau II B Niveau II A Niveau I Privé Total

< 7 
cm

> 7 
cm

< 7 
cm

> 7 
cm

< 7 
cm

> 7 
cm

< 7 
cm

> 7 
cm

< 7 
cm

> 7 
cm

< 7 
cm

> 7 
cm

Moyenne 3,5 2,8 3,74 2,69 3,95 2,65 3,84 2,65 2,74 2,42 3,56 2,64

Valeur 
minimale 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2

Valeur 
maximale 6 4 6 4 5 4 5 4 5 4 6 4

Médiane 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3

Quartile 
inférieur 3 2 3 2 4 2 4 2 2 2 3 2

Quartile 
supérieur 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3

Niveau III Niveau II B Niveau II A Niveau I Privé Total

Moyenne 2,63 2,74 2,83 2,5 2,35 2,6

Valeur minimale 2 2 2 2 2 2

Valeur maximale 3 4 3 4 3 4

Médiane 3 3 3 2 2 3

Quartile inférieur 2 2 3 2 2 2

Quartile supérieur 3 3 3 3 3 3
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Tous résultats confondus, l’amniotomie, l’ocytocine et les postures sont les trois 

moyens les plus couramment utilisés pour résoudre les dystocies cervicales.
La c atégorie « autres » regroupe l’accompagnement psychologique de la patiente et 

du couple, la rotation manuelle des variétés postérieures, le bain, la miction spontanée ou le 
sondage vésical, l’utilisation d’antispasmodique de type Spasfon® ou Débridat® en 

association avec le magnésium.

Le recours aux médecines alternatives telle que l’acupuncture est très répandu dans 

les maternités publiques de tous niveaux confondus, beaucoup moins dans les maternités 
privées; en relation avec le nombre de sages-femmes formées à la pratique de l’acupuncture  

(figure 7). L’homéopathie et l’hypnose sont plus développés dans les maternités de niveaux 
II A. 
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Figure 32 : Moyens de 
résolution de dystocie 

cervicale
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Figure 33 : Moyens de résolution d’une dystocie cervicale selon le type de maternité
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5. Utilisation de l’ocytocine

Plus de la moitié des sages-femmes de l’étude (56%) estiment à moins de 20% 

l’utilisation d’ocytocine en cas de travail spontané dans leur service. 28% estiment l’utilisation 
entre 21 et 40%. Les 16% restant l’estiment entre 41 et plus de 80%.

Les maternités de niveaux II A et I semblent avoir une utilisation similaire de 
l’ocytocine, estimant leur taux d’utilisation le plus faible. 

Les maternités privées semblent avoir une utilisation plus importante.
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Figure 34 : Estimation du taux 
d’utilisation d’ocytocine dans 

le service
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Figure 35 : Estimation du taux d’utilisation d’ocytocine selon le type de 
maternité
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Ayant questionné l’utilisation personnelle de l’ocytocine par les sages-femmes, celles-
ci déclarent dans la majorité des cas (96%) l’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire. 

Seul 4% ne l’utilisent jamais. Aucune sage-femme n’emploie l’ocytocine de façon 
systématique.

Dans 61% des cas, le consentement est recueilli uniquement à l’oral auprès de la 
patiente, il n’est tracé dans le dossier obstétrical que dans 12% des cas.

L’indication d’utilisation d’ocytocine, quant à elle, est tracée dans le dossier 
obstétrical dans 64%.
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Figure 36 : Utilisation 
personnelle d’ocytocine
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Figure 37 : Recueil de 
consentement avant 

l’utilisation d’ocytocine 
auprès de la patiente
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Figure 38 : Traçabilité du 
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Figure 39 : Traçabilité de 
l’indication d’utilisation 
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Le consentement est recueilli dans 90% des cas dans les maternités de niveaux III. 
Dans les autres types de maternité, le consentement est recueilli dans environ la moitié des 

cas (entre 45 et 60%).

Le consentement est principalement tracé dans les maternités de niveaux III.
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Figure 40 : Recueil du consentement selon le type 
de maternité
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Figure 41 : Traçabilité du consentement en 
fonction du type de maternité
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En ce qui concerne la traçabilité de l’indication d’utilisation d’ocytocine, la répartition 

semble plus homogène en fonction des types de maternités. 
Les maternités privées sont celles ayant le taux de traçabilité le plus faible (35%).

6. Tests statistiques

Tableau 3 : Lien entre la connaissance des RPC et la lecture régulière de la littérature 
scientifique 

Selon le test exact de Fisher, lire la littérature scientifique régulièrement n’influe pas 
sur le fait de connaitre les recommandations du CNSF (p = 0,74 soit > 0,05). Les RPC sont 

donc majoritairement connues ou diffusées par d’autres moyens que les revues scientifiques.

n (%) Test de Fisher

Connaissance des 
recommandations du 
CNSF

Lecture de la littérature 
scientifique 37

p = 0,74
Pas de lecture de la 
littérature scientifique 54
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Figure 41 : Traçabilité de l’indication selon le type 
de maternité
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Tableau 4 : Lien entre l’application des RPC et le nombre de salles de naissance, la 

présence d’une salle nature ou d’une centrale de monitoring 

Selon le test du Chi2, avoir plus de 5 salles de naissance ou une salle nature 
n’influent pas sur l’application des recommandations (p = 0,75 et 0,08 soit > 0,05). 

Selon ce même test statistique, posséder une centrale de monitoring dans le service 
de salle de naissance aurait une répercussion positive sur l’application des RPC (p = 0,02 

soit < 0,05).

7. Liste des commentaires 

Les commentaires laissés par les sages-femmes en fin de questionnaire sont 

présentés en annexe 4.  

n (%) Test de Chi2

Application des 
recommandations du 
CNSF

Nombre de salles de 
naissance > 5 24

p = 0,75
Nombre de salles de 
naissance ≤ 5 54

Salle nature 53
p = 0,08

Pas de salle nature 30

Centrale de monitoring 43
p = 0,02*Pas de centrale de 

monitoring 40
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ANALYSE ET DISCUSSION

1. Forces et limites de l’étude

1.1. Forces de l’étude

Nous identifions plusieurs points forts dans notre étude. Tout d’abord il s’agit d’une 
étude multicentrique incluant des établissements publics et privés. 

Il est important de noter que nous avons obtenu un taux de réponses de 100% soit 
un effectif de 100 questionnaires.

En ce qui concerne le questionnaire, l’anonymat de celui-ci a sûrement facilité la 
participation des sages-femmes. Le sujet concernant le quotidien des sages-femmes 

exerçant en salle de naissance a pu, lui aussi, favoriser l’adhésion de celles-ci à l’étude. 
De plus, les connaissances des RPC ainsi que leurs applications ont pu être testées 

au travers de différentes questions comme la définition de la dystocie cervicale, les moyens 
de résolution ainsi que les délais d’attente avant d’aviser les gynécologues obstétriciens.

Enfin, nous estimons qu’évaluer les connaissances des sages-femmes sur les 
premières recommandations établies par leur corps de métier est une force. Les résultats 

obtenus nous ont permis de vérifier toutes nos hypothèses de départ.

1.2. Limites de l’étude 

Cependant, notre étude montre quelques limites. Nous avons sélectionné 8 

maternités publiques (2 de chaque niveau) et 2 maternités privées aléatoirement. Pourtant 
nous devons garder à l’esprit que d’autres maternités équivalentes peuvent avoir une gestion 

différente du travail spontané.
 De plus, seul 10 sages-femmes de l’effectif total de chaque maternité ont répondu au 

questionnaire sur la base du volontariat, nous pouvons donc identifier un biais d’auto-
sélection. Nous pouvons supposer que les sages-femmes ayant répondu au questionnaire 

étaient plus intéressées par le sujet.
Enfin, après l’obtention des résultats, certaines questions supplémentaires auraient 

pu être nécessaires notamment pour savoir par quel biais les sages-femmes avaient pris 
connaissance de ces recommandations.
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2. Analyse et Discussion

Dans un souci de fluidité, nous avons choisi de présenter l’analyse et la discussion 

dans une même partie.

2.1.Population de l’étude 

Cette étude nous montre une population assez jeune. Les sages-femmes exerçant 

en salle de naissance ont majoritairement moins de 35 ans (62% des sages-femmes ayant 
répondu à l’enquête). Selon les chiffres de 2018 de la Direction de la Recherche, des 

Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), notre échantillon représente 18,5% de 
l’effectif de sage-femme du Nord. En se basant sur ces mêmes chiffres où 543 sages-

femmes hospitalières sont recensées dans le Nord de la France, 43% ont moins de 35 ans. 
En ce qui concerne les plus de 45 ans, la DREES en compte 32% contre 15% dans notre 

enquête [40].

De plus, la représentation des tranches d’âge selon les types de maternité est 
particulièrement frappante (figure 3). En effet, elle peut s’apparenter à un «  escalier des 

âges ». La proportion de sages-femmes de moins de 35 ans évolue de façon décroissante 
selon le niveau des maternités. Nous observons que dans les maternités de niveau III, 90% 

des sages-femmes ont moins de 35 ans et donc par conséquent moins d’ancienneté. 
Cela nous amène à nous poser de nombreuses questions sur l’organisation des soins, 

l’activité de ces maternités, le recrutement. En effet, les sages-femmes pratiquent plus 
d’actes en ayant moins d’ancienneté et donc moins d’expérience. Les maternités de niveau 

III sont donc peut être un tremplin pour les jeunes diplômées afin d’acquérir un maximum 
d’expérience. Il existe donc un grand « turnover » dans les équipes plus importantes.

Nous pouvons aussi penser que le rythme de travail et l’activité voire la suractivité ont une 
influence sur la répartition des âges dans les différents types de maternités.

En ce qui concerne les maternités privées, nous retrouvons un effectif plus âgé avec 
beaucoup plus d’ancienneté (30% des sages-femmes y exerçant ont plus de 20 ans 

d’ancienneté dans la structure). Ceci peut s’expliquer à la fois par les différences de 
responsabilités entre établissements publics et privés mais aussi par l’offre d’emploi, qui peut 

être plus restreinte dans ce secteur.

Effectivement, notre étude montre que les sages-femmes exerçant en établissement 
privé effectuent l’accouchement dans seulement la moitié des cas. Une enquête réalisée par 

B. Blondel en 1998 dans 11 régions françaises confirme que « les responsabilités médicales 
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des sages-femmes sont plus étendues en maternité publique qu’en maternité privée » [41]. 

Elle précise que les différences sont présentes au moment de l’accouchement mais aussi 
pour ce qui est des conduites à tenir pendant le travail. 

Non seulement nous retrouvons des différences d’exercice entre maternités 

publiques et privées mais il est important de noter que, toujours selon la même enquête [41], 
«  les sages-femmes […] se sentent plus impliquées et prennent plus de responsabilités si 

elles travaillent dans un seul secteur que si elles partagent leur temps entre différents 
secteurs  ». Or, dans notre étude, 86% des sages-femmes partagent leur activité entre 

différents services. Par conséquent, leurs connaissances des recommandations peuvent être 
moins fines et elles peuvent se sentir moins concernées par les nouvelles RPC au moment 

de leur parution.  

Dans notre enquête, 52% des sages-femmes ont une formation complémentaire à 
leur diplôme d’état. Les sages-femmes ne sont donc pas réticentes aux formations. Il existe 

une certaine envie de perfectionnement de la profession au travers de spécialisations 
précises. En effet, la formation la plus représentée, dans notre étude, est le diplôme 

universitaire d’acupuncture. Celle-ci est utilisée dans 11% des cas pour résoudre une 
dystocie cervicale (figure 32).

Nous constatons que seul 40% des sages-femmes lisent régulièrement la littérature 

spécialisée, c’est pourquoi la diffusion des recommandations dans les revues scientifiques 
nous paraît être insuffisante. De plus, selon le test exact de Fisher, nous ne retrouvons pas 

de lien entre les lectures scientifiques et la connaissance des recommandations (p = 0,74) 
(tableau 3).

Il aurait été intéressant de questionner les sages-femmes sur la provenance de leur 
connaissance des RPC. Cependant dans un mémoire abordant une thématique quelque peu 

similaire à la nôtre effectué en Île-de-France en 2019 [42], la diffusion par les pairs était 
majoritairement utilisée (77,4%) alors que la diffusion par les revues et journaux scientifiques 

était moins représentée (36,8%). Les connaissances ainsi que l’adhésion aux RPC étaient 
plus fortes lorsque les sages-femmes en avaient pris connaissance par le biais de la 

littérature. 
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2.2.Concernant les recommandations du CNSF 

a. Connaissance 

Notre 1ère hypothèse était « les sages-femmes connaissent les recommandations ». 

Celle-ci se vérifie car 91% des sages-femmes déclarent connaitre les recommandations. 
Les sages-femmes exerçant en maternité publique connaissent majoritairement les RPC 

alors que celles exerçant en maternité privée sont celles qui les méconnaissent le plus (30% 
ne les connaissent pas). Ceci peut encore une fois s’expliquer par les différences de 

pratiques entre public et privé en ce qui concerne l’autonomie des sages-femmes face aux 
conduites à tenir lors du travail. Nous pouvons aussi expliquer ce chiffre au vu de l’âge des 

sages-femmes, en effet, dans les maternités publiques où nous retrouvons plus de jeunes 
sages-femmes celles-ci sont plus proches de leur formation initiale et ont pu avoir 

connaissance des recommandations actuelles lors de leurs études.

Néanmoins, lorsque nous testons leurs connaissances au travers de la définition de 
la dystocie cervicale, seule la moitié des sages-femmes connaissent la réponse exacte 

définie par le CNSF. Pour certaines la réponse est incomplète, nous pouvons l’expliquer par 
une connaissance partielle des recommandations ou un simple oubli des sages-femmes par 

inattention. Mais pour encore 21% des répondantes, la définition est « deux à trois examens 
identiques à une heure d’intervalle ». Il s’agit de la définition retenue précédemment dans la 

pratique, assez arbitrairement. Il est dommage de constater que la première partie de ces 
recommandations reprenant les caractéristiques du travail normal soit encore trop méconnue 

des sages-femmes cliniciennes du Nord alors qu’il s’agit d’un outil du quotidien dans la 
pratique. 

Dans la région Île-de-France, les conclusions sont les mêmes : «  la recommandation 
obtenant le moins d’adhésion était la nouvelle définition de la dystocie dynamique » [42].

b. Application 

Notre 2ème hypothèse était « les sages-femmes appliquent les recommandations ».
Nous pouvons valider cette hypothèse avec 83% des sages-femmes déclarant les appliquer. 

Toutefois, nous pouvons émettre des réserves car seulement 34% déclarent que les RPC 
sont appliquées par tout le personnel. Cela montre bien qu’il existe encore une grande 

marge de progression dans l’application des recommandations. Nous pouvons supposer que 
les sages-femmes ayant répondu au questionnaire sont celles ayant majoritairement pris 

l’initiative d’appliquer les recommandations et que leurs collègues plus retissantes n’ont pas 
forcément autant répondu au questionnaire. Lorsque la pratique n’est pas homogène dans 
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une équipe, cela peut être considéré comme un frein à l’application de nouvelles 

recommandations.

Encore une fois le taux d’application le plus bas est retrouvé dans les maternités 
privées et s’explique non seulement par la connaissance plus faible des RPC mais aussi par 

les particularités de leur pratique citées précédemment. 
Le taux d’application le plus élevé est retrouvé dans les plus petites structures comme les 

maternités de niveaux II A et I. Cela peut s’expliquer par la plus grande autonomie des 
sages-femmes dans leur pratique et dans la gestion du travail eutocique, le médecin n’étant 

pas toujours présent. De plus, ce sont des maternités avec une majorité de grossesses à 
bas risque où les recommandations sont d’autant plus applicables. 

Dans les maternités de niveau III, avec un effectif de sages-femmes plus jeune, le taux 
d’application par tout le personnel n’est que de 35%. Pourtant les jeunes sages-femmes 

devraient être plus à même de connaitre les recommandations, ayant été plus sensibilisées 
à la recherche lors de leur formation. Nous pouvons l’expliquer par le fait que les sages-

femmes plus jeunes et donc moins expérimentées sont plus influencées par leurs pairs et 
ont moins d’assurance dans leurs conduites à tenir. Aussi, il est plus difficile d’uniformiser les 

pratiques dans les plus grosses équipes. 

Pour avoir une estimation plus fine de l’application des recommandations, il faudrait 
pouvoir observer la gestion du travail spontané dans plusieurs maternités sur un laps de 

temps donné à l’aide de revue de dossier par exemple.

En revanche, il existe un réel enthousiasme des sages-femmes interrogées dans 
notre enquête. Effectivement, 88% des sages-femmes pensent que les recommandations 

sont applicables dans leur service. Étonnamment, 100% des sages-femmes du secteur privé 
pensent que les RPC pourraient être appliquées.

De plus, nous remarquons que seule la présence d’une centrale de monitoring a une 

influence positive sur l’application des recommandations (p = 0,02*). Au contraire, le nombre 
de salles de naissance et la présence ou non d’une salle nature n’ont pas d’influence sur 

l’application des recommandations (tableau 4).

Lorsqu’il s’agit de référer de la situation de dystocie cervicale au gynécologue-
obstétricien, les résultats obtenus sont plutôt satisfaisants. En moyenne, les gynécologues-

obstétriciens sont alertés dans les délais recommandés. Seul un écart de 30 minutes est 
retrouvé par rapport aux recommandations, ce qui nous parait acceptable dans la pratique. 
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Hormis les recommandations du CNSF sur la définition du travail normal, nous retrouvons 

peu de sources traitant d’une définition clairement établie de la dystocie cervicale ce qui peut 
expliquer les valeurs extrêmes retrouvées dans notre étude (de 2 à 6 heures avant 7 cm et 

de 2 à 4 heures après 7 cm) (tableau 1). Il serait important que les équipes établissent un 
protocole précis afin d’homogénéiser les conduites à tenir et aboutir à un consensus.

Quant à la phase descente, le CNSF recommande une intervention après 2 heures à 

dilatation complète. Dans notre étude, de nombreuses sages-femmes s’accordent une 
attente plus longue de 3 heures au total. 

Alors que les sages-femmes interrogées nous paraissent plus interventionnistes que 

recommandé lors du 1er stade du travail, elles le sont moins lors du 2ème stade.

Dans le même esprit, les sages-femmes font plus souvent une différence entre 
primipare et multipare lors de la prise en charge du 2ème stade (43% déclarent avoir une 

prise en charge différente en fonction de la parité au 2ème stade). Cela dévoile encore une 
fois l’omniprésence des travaux de Friedman [2;3] dans la prise en charge en salle de 

naissance. Celui-ci faisait une distinction entre le travail d’une primipare et d’une multipare. 
Alors que cette distinction n’est pas retrouvée dans les dernières recommandations.

L’amniotomie, l’utilisation d’ocytocine et les postures sont les trois moyens les plus 

utilisés pour résoudre une dystocie cervicale dans notre étude. En effet, selon les 
recommandations du CNSF, « en cas de dystocie dynamique au cours de la phase active, il 

est recommandé de pratiquer une amniotomie avant l’administration d’oxytocine (accord 
professionnel) » [32]. De surcroit, « à seule fin de limiter le recours à l’oxytocine pendant le 

travail, aucun argument scientifique ne permet de recommander : une position maternelle 
pendant les 1er et 2e stade du travail […] l’utilisation de techniques de relaxation (grade C), 

d’acupuncture ou d’acupression (grade B), et l’utilisation de molécules à visée myorelaxante 
(accord professionnel)  » [32]. Pourtant nous retrouvons tout de même une utilisation 

d’acupuncture, de Spasfon® et même d’homéopathie (respectivement 11%, 7% et 8%) 
(figure 32).

Il est intéressant de revenir sur l’utilisation d’ocytocine. Plus de la moitié des sages-

femmes déclarent un taux d’utilisation de moins de 20% dans leur service en cas de travail 
spontané. Une large majorité (96%) déclare utiliser l’ocytocine que si cela est nécessaire 

(figure 36). Cela montre bien que que son utilisation n’est plus systématique. La direction du 
travail est une pratique largement abandonnée dans le domaine de l’obstétrique. 
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L’utilisation d’ocytocine est plus importante dans les maternités privées du fait de leur 

fonctionnement, celles-ci ayant plus souvent recours aux déclenchements.
Nos résultats sont donc encore plus encourageant que ceux obtenus lors de l’enquête 

périnatale de 2016 : « La manière de prendre en charge le travail a beaucoup évolué entre 
2010 et 2016. […] chez les femmes en travail spontané, ces taux sont passés de 57,6 % en 

2010 à 44,3 % en 2016 » [43].

Nous avons fait le choix de nous intéresser au recueil de consentement lors de 
l’utilisation de l’ocytocine car l’information donnée aux patientes nous parait être une partie 

non négligeable de la prise en charge.
Majoritairement, le consentement est recueilli oralement (61%) et l’indication est tracée dans 

le dossier (64%). En revanche, le consentement n’est tracé à l’écrit dans le dossier 
obstétrical que dans 12% des cas (figures 37-38-39).

Nos résultats sont donc beaucoup plus encourageants que ceux obtenus par le CIANE en 
2012 : «  l’administration d’ocytocine se fait à l’insu des femmes dans près d’un tiers des 

accouchements non déclenchés », « 55% d’entre elles disent que l’on n’a pas demandé leur 
consentement  » [28]. Il serait donc intéressant de répandre l’habitude de tracer le 

consentement dans le dossier de la patiente, ce qui obligerait le soignant à délivrer une 
information claire et loyale à la patiente voire au couple.

c. Freins 

Notre 3ème hypothèse était « il existe des freins à l’application de ces 
recommandations ». Nous avons donc pu identifier plusieurs de ces freins. 

Le manque de personnel ainsi que le manque de temps sont les deux freins les plus 

mis en avant dans notre étude, tout comme dans l’étude réalisée en Île-de-France [42]. La 
similitude de nos résultats nous permet de penser que notre description est assez proche de 

la situation nationale.
Ces deux freins sont imputables à l’organisation des services. En effet, dans la littérature 

nous retrouvons que « la surcharge de travail et le manque de temps […] sont des facteurs 
d’échec » en ce qui concerne l’application de nouvelles recommandations ou de nouvelles 

prescriptions [44]. Effectivement, dans la réalité du terrain, une sage-femme doit parfois 
gérer à elle seule trois patientes à la fois. Il est donc difficile d’avoir une prise en charge 

optimale dans ces conditions.

Dans une revue de la littérature, F. Saillour-Glénisson partage les facteurs influençant 
l’application des recommandations en trois dimensions [45]. 
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Premièrement, nous retrouvons les facteurs liés aux RPC : leur forme, leur thème, 
leur qualité scientifique, leur applicabilité.

Nous avons demandé aux sages-femmes leur avis face aux recommandations. Le plus 
grand nombre les caractérise comme « satisfaisantes et respectueuses de la physiologie ». 

Seule une sage-femme les considère incomplètes (figure 20). La forme et le thème des 
recommandations ne sont donc sûrement pas un frein à leur application.

Deuxièmement les facteurs liés aux médecins et dans notre cas, aux sages-femmes : 

leurs connaissances des recommandations ainsi que leurs adhésions. Mais aussi leurs 
caractéristiques socio-démographiques, leurs tendances personnelles au changement et 

leurs satisfactions au travail. Nous rappelons que la grande majorité des sages-femmes 
(88%) déclarent que les recommandations sont applicables dans leur service (figure 15).

Mais il est important de noter que d’autres freins ont été soulevés par les sages-femmes 
interrogées comme la résistance des gynécologues-obstétriciens. Pourtant « le changement 

ne peut avoir lieu que si l’organisation en entier participe à l’effort fourni. La hiérarchie doit 
impulser une politique de changement » [46]. En résumé, l’adhésion des gynécologues-

obstétriciens mais aussi des sages-femmes coordinatrices aux recommandations doit 
favoriser l’homogénéisation des pratiques en salle de naissance et donc favoriser une 

adhésion globale aux recommandations.

Troisièmement, les facteurs liés à l’environnement humain et organisationnel, c’est-à-
dire aux patients et aux pairs ainsi qu’à la structure de travail, le matériel, l’organisation du 

service. Le manque de salle de naissance est plus souvent retrouvé dans les maternités de 
niveau III, encore une fois, cela peut s’expliquer par l’activité plus importante de ces 

structures. Est-ce réellement possible d’appliquer les recommandations, d’être moins 
interventionniste auprès des patientes si la structure du service ne nous le permet pas ? 

Cependant, exercer dans une grande structure et à fortiori dans une structure universitaire 
est un facteur favorisant les changements de pratiques [44]. Admettre les patientes en salle 

de naissance à une dilatation plus avancée permettrait d’appliquer la nouvelle définition du 
travail tout en s’adaptant aux contraintes organisationnelles et matérielles.

Nous retrouvons ensuite comme autres freins, le manque d’informations. Il s’agit 

donc d’un défaut de diffusion des recommandations mais aussi un manque d’actualisation 
des connaissances par les professionnels eux-mêmes. La gestion du travail spontané 

eutocique est la compétence propre de la sage-femme exerçant en salle de naissance. De 
ce fait, celle-ci doit travailler en pleine autonomie et en pleine connaissance des frontières 
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entre l’eutocie et la dystocie. Ne pas connaitre ces nouvelles recommandations, parues en 

décembre 2016, nous paraît être assez restrictif pour la prise en charge des patientes. Il est 
du devoir des sages-femmes cliniciennes de se tenir informées et de participer à la formation 

continue. Néanmoins, la diffusion des recommandations ne s’est peut-être pas faite de façon 
optimale. S’agissant des premières recommandations françaises éditées par des sages-

femmes nous aurions pensé que celles-ci auraient beaucoup plus touché la profession. Des 
axes d’amélioration sont encore à prévoir sur ce point. 

Nous pouvons aussi nous poser la question sur la légitimité portée à ces RPC par les 

autres corps de métier étant élaborées par des sages-femmes. 
Il nous paraît important de défendre notre place dans la gestion du travail. Il s’agit ici de 

l’essence même de notre métier et il nous paraît aussi important d’être reconnues à juste 
titre dans ce domaine. La recherche est une discipline encore trop peu développée par les 

sages-femmes françaises. Anne Chantry nous précise bien que «  nous avons encore 
beaucoup de retard, mais cela veut dire que nous avons une marge d’amélioration et que 

tout reste à faire ». Le changement ne peut pas se faire en un jour mais rappelons que les 
recommandations du CNSF ont maintenant plus de 3 ans.

3. Perspectives et Propositions

En premier lieu, il serait avantageux d’établir un groupe de travail, dans chaque 
maternité, composé de sages-femmes, de coordinatrices sage-femme ainsi que de 

gynécologues-obstétriciens. En effet, nous avons vu précédemment l’importance de la 
hiérarchie et de l’environnement de travail. Ce groupe de travail pourrait alors aboutir à 

l’établissement d’un protocole de service sur la gestion du travail spontané et permettrait de 
rappeler clairement la définition de dystocie cervicale et donc de zone d’alerte et 

d’intervention. Dans notre étude, peu de maternités sont en possession d’un tel protocole, il 
nous paraît donc important de remédier à cela.

Le fait d’impliquer les médecins à ce groupe de travail aurait pour but d’obtenir leur adhésion 
et de légitimer les recommandations du CNSF. Nous savons que les médecins détiennent 

une influence non négligeable sur les pratiques de service mais n’oublions pas que les 
recommandations ont été validées par le CNGOF. Le protocole a donc pour but 

d’homogénéiser les prises en charge en diffusant largement les changements apportés à 
l’ensemble de l’équipe. 
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Il serait intéressant d’interroger les gynécologues-obstétriciens sur leurs 

connaissances et leur avis face à ces recommandations. 

Ensuite, il nous paraît intéressant de revoir le format du partogramme dans les 
dossiers obstétricaux, l’adapter aux recommandations. Pour changer les pratiques, il est 

nécessaire de changer les outils. Cela pourrait inciter à moins examiner les patientes, ne 
serait-ce que toutes les 2 heures au lieu d’un examen horaire et donc diminuer les 

diagnostics de dystocies cervicales qui n’en sont pas. Nous pensons que ce changement de 
prise en charge s’installe déjà progressivement dans les établissements interrogés car seul 

31% des sages-femmes pratiquent encore le toucher vaginal de façon horaire. Continuer sur 
cette voie est donc primordial.

Pour continuer sur les outils à la disposition des sages-femmes, l’installation de 

centrale de monitoring dans chaque maternité serait profitable afin d’améliorer la gestion du 
travail en suivant les recommandations.

En vue d’obtenir une meilleure adhésion aux recommandations, il serait crucial de 

développer la diffusion de celles-ci à toutes les sages-femmes pratiquant en salle de 
naissance. La meilleure manière de faire cela serait de venir directement au contact des 

sages-femmes cliniciennes, de leur exposer les recommandations et d’en faire leur preuve. 
Cependant, cela aurait une envergure bien trop importante pour être véritablement 

réalisable. Nous proposons donc de passer par des intermédiaires, notamment les sages-
femmes coordinatrices ou même les réseaux de périnatalité. 

Les sages-femmes coordinatrices seraient à même de distribuer la réglette élaborée par le 
CNSF aux membres de l’équipe ainsi que de l’afficher dans le service afin de promouvoir les 

recommandations du CNSF. 
Enfin, le CNSF pourrait organiser conjointement avec les réseaux de périnatalité des 

journées de formation et d’information sur leurs travaux. Ce serait à la fois l’occasion de 
sensibiliser davantage les sages-femmes au domaine de la recherche et aux avancées  

encore nécessaires. 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CONCLUSION

De nombreux changements ont eu lieu dans la pratique de l’obstétrique depuis les 
publications de Friedman. 

Les sages-femmes exerçant en salle de naissance dans le Nord de la France ont 

plutôt une bonne connaissance des recommandations publiées par le CNSF. Il serait 
intéressant d’améliorer leur diffusion afin d’affiner les connaissances des sages-femmes et 

toucher plus largement la profession. Par exemple, en passant par l’intermédiaire des sages-
femmes coordinatrices ou en collaboration avec les réseaux de périnatalité. 

La mise en place d’un protocole de service dans les maternités nous paraît être 

indispensable et facile à élaborer. Celui-ci aurait pour but d’établir un consensus entre 
l’équipe de sages-femmes et l’équipe de gynécologues-obstétriciens dans la gestion du 

travail spontané et plus précisément dans la prise en charge des dystocies cervicales vraies. 
C’est-à-dire lorsque la vitesse de dilatation est inférieure à 1cm/4h avant 7 cm de dilatation 

et inférieure à 1cm/2h après 7cm.

Les freins les plus identifiés de notre étude sont le manque de personnel et le 
manque de temps. Cela relève d’une problématique actuelle importante des structures 

hospitalières. Nous espérons qu’un jour la situation de l’hôpital évoluera en faveur des 
professionnels de santé afin d’améliorer la prise en charge des patients.

Pour conclure, plus de 3 ans après la parution de ces recommandations, il existe 

toujours une grande marge de progression afin d’optimiser l’adhésion aux RPC et continuer 
à évoluer. L’implication des sages-femmes dans le domaine de la recherche est à 

encourager fortement. 

« En ne changeant rien, nous nous accrochons à ce que nous comprenons, même si ce sont 
les barreaux de notre propre prison » 

John le Carré  
53



BIBLIOGRAPHIE

[1] Friedman EA. The graphic analysis of labor. American Journal of Obstetrics and 

Gynecology. déc 1954;68(6):1568‑75. 

[2]   Friedman EA. Primigravid labor; a graphicostatistical analysis. Obstet Gynecol 
1955;6(6):567–89.

[3] Friedman EA. Labor in multiparas; a graphicostatistical analysis. Obstet Gynecol 

1956;8(6):691–703

[4] O’Driscoll K, Jackson RJA, Gallagher JT. Prevention of Prolonged Labour. BMJ. 24 
mai 1969;2(5655):477‑80.

[5] O’Driscoll K, Stronge JM, Minogue M. Active Management of Labour. British Medical 

Journal. 1973;3.

[6] Akoury HA, Brodie G, Caddick R, McLaughin VD, Pugh PA. Active management of 
labor and operative delivery in nulliparous women. Obstet Gynecol 1988;158(2):255–8.

[7] Philpott RH, Castle WM. CERVICOGRAPHS IN THE MANAGEMENT OF LABOUR 

IN PRIMIGRAVIDAE. II. The Action Line and Treatment of Abnormal Labour. BJOG: An 
International Journal of Obstetrics and Gynaecology. juill 1972;79(7):599‑602. 

[8] Perl FM, Hunter DJS. What cervical dilatation rate during active labour should be 

considered abnormal? European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive 
Biology. juill 1992;45(2):89‑92. 

[9] Neal JL, Lowe NK, Patrick TE, Cabbage LA, Corwin EJ. What is the Slowest-Yet-

Normal Cervical Dilation Rate Among Nulliparous Women With Spontaneous Labor Onset? 
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing. juill 2010;39(4):361‑9. 

[10] Albers LL, Schiff M, Woda JGG. The Length of Active Labor in Normal Pregnancies. 

1996;87(3):5. 

54



[11] Rouse DJ, Owen J, Savage KG, Hauth JC. Active Phase Labor Arrest: Revisiting the 

2-Hour Minimum. 2001;98(4):5. 

[12] Cabrol D., Carbonne B., et al.. La dystocie dynamique. 1997. [En ligne]. http://
www.em-consulte.com/article/7954/resultatrecherche/1 Consulté le 30/07/2019.

[13] Kayem G. Déroulement du travail  : quelles définitions de la normalité ou de la 

dystocie ? La Revue Sage-Femme. sept 2015;14(4):151‑6.

[14] Kayem G. Déroulement du travail, nouvelles courbes de définition, lignes d’alerte et 
gestion de la dystocie. Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français. 

Première partie 38ème Journées nationales. 2014; 23-37.

[15] Laughon SK, Branch DW, Beaver J, Zhang J. Changes in labor patterns over 50 
years. American Journal of Obstetrics and Gynecology. mai 2012;206(5):419.e1-419.e9.

[16] Zhang J, Troendle JF, Yancey MK. Reassessing the labor curve in nulliparous 

women. American Journal of Obstetrics and Gynecology. oct 2002;187(4):824‑8.

[17] Zhang J, Troendle J, Mikolajczyk R, Sundaram R, Beaver J, Fraser W. The Natural 
History of the Normal First Stage of Labor. 2010;115(4):6.

[18] Zhang J, Landy HJ, Branch DW, Burkman R, Haberman S, Gregory KD, et al.. 

Contemporary Patterns of Spontaneous Labor With Normal Neonatal Outcomes. 
2010;116(6):7.

[19] Karine P. Haute Autorité de santé. Accouchement normal : accompagnement de la 

physiologie et interventions médicales 2017;47.

[20] Cohen WR, Friedman EA. Perils of the new labor management guidelines. American 
Journal of Obstetrics and Gynecology. avr 2015;212(4):420‑7.

[21] Hellman LM, Prystowsky H. The duration of the second stage of labor. Am J 

Obstetrics & Gynecology. 1952;63:1223–33. 

55



[22] Laughon SK, Berghella V, Reddy UM, Sundaram R, Lu Z, Hoffman MK. Neonatal and 

Maternal Outcomes With Prolonged Second Stage of Labor: Obstetrics & Gynecology. juill 
2014;124(1):57‑67.

[23] Cheng YW, Hopkins LM, Caughey AB. How long is too long: Does a prolonged 

second stage of labor in nulliparous women affect maternal and neonatal outcomes? 
American Journal of Obstetrics and Gynecology. sept 2004;191(3):933‑8.

[24] Cheng YW, Hopkins LM, Laros RK, Caughey AB. Duration of the second stage of 

labor in multiparous women: maternal and neonatal outcomes. American Journal of 
Obstetrics and Gynecology. juin 2007;196(6):585.e1-585.e6.

[25] Rouse DJ, Weiner SJ, Bloom SL, Varner MW, Spong CY, Ramin SM, et al.. Second-

stage labor duration in nulliparous women: relationship to maternal and perinatal outcomes. 
American Journal of Obstetrics and Gynecology. oct 2009;201(4):357.e1-357.e7.

[26] Selin L, Almström E, Wallin G, Berg M. Use and abuse of oxytocin for augmentation 

of labor. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. déc 2009;88(12):1352‑7.

[27] Belghiti J, Coulm B, Kayem G, Blondel B, Deneux-Tharaux C. Administration 
d’ocytocine au cours du travail en France. Résultats de l’enquête nationale périnatale 2010. 

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction. nov 2013;42(7):662‑70.

[28] CIANE. Déclenchement et accélération du travail : information et consentement à 
revoir ! Communiqué de presse. 4 avril 2012.

[29] CNSF. Dossier de presse : profession_révolution_oxytocine. [En ligne]. https://

www.cnsf.asso.fr/wp-content/uploads/docs/CNSF-profession-revolution_oxytocine_RPC.pdf. 
Consulté le 31 mai 2019.

[30] Béranger R, Chantry A-A. Recommandations pour l’administration d’oxytocine au 

cours du travail spontané. Chapitre 1: définition et caractéristiques du travail normal et 
anormal. La Revue Sage-Femme. févr 2017;16(1):6‑21. 

[31] Gaucher L, Le Ray C. Recommandations pour l’administration d’oxytocine au cours 

du travail spontané. Chapitre 2  : indications de l’oxytocine au cours du premier et du 
deuxième stade du travail spontané. La Revue Sage-Femme. févr 2017;16(1):22‑35. 

56

https://www.cnsf.asso.fr/wp-content/uploads/docs/CNSF-profession-revolution_oxytocine_RPC.pdf
https://www.cnsf.asso.fr/wp-content/uploads/docs/CNSF-profession-revolution_oxytocine_RPC.pdf
https://www.cnsf.asso.fr/wp-content/uploads/docs/CNSF-profession-revolution_oxytocine_RPC.pdf


[32] Barasinski C, Vendittelli F. Recommandations pour l’administration d’oxytocine au 
cours du travail spontané. Chapitre 3  : interventions associées à l’administration de 

l’oxytocine pendant le travail spontané. La Revue Sage-Femme. févr 2017;16(1):36‑48. 

[33] Coulm B, Tessier V. Recommandations pour l’administration d’oxytocine au cours du 
travail spontané. Chapitre 4 : efficacité de l’oxytocine au cours du travail spontané selon les 

modalités d’administration. La Revue Sage-Femme. févr 2017;16(1):49‑62. 

[34] Rousseau A,  Burguet A.  Recommandations pour l’administration d’oxytocine au 
cours du travail spontané.   Chapitre 5  :   risques et effets indésirables materno-fœtaux liés à 

l’administration d’oxytocine au cours du travail spontané.  La  Revue  Sage-Femme.  févr 
2017;16(1):63‑82. 

[35] Burguet A, Rousseau A. Recommandations pour l’administration d’oxytocine au cours 

du travail spontané. Chapitre 6  : risques et effets indésirables fœtaux, et pédiatriques de 
l’administration de l’oxytocine au cours du travail spontané. La Revue Sage-Femme. févr 

2017;16(1):83‑98. 

[36] Fischer C. Recommandations pour l’administration d’oxytocine au cours du travail 
spontané. Chapitre 7 : analgésie péridurale et utilisation de l’oxytocine au cours du travail 

spontané. La Revue Sage-Femme. févr 2017;16(1):99‑110. 

[37] Dupont C,   Carayol M,   Le Ray C,   Barasinski C,   Beranger R,   Burguet A,   et al.. 
Recommandations  pour  l’administration  d’oxytocine  au cours  du  travail  spontané.  Texte  

court des recommandations. La Revue Sage-Femme. févr 2017;16(1):111‑8. 

[38] HAS. Guide Méthodologique : Elaboration de recommandations de bonne pratique. 
2010

[39] Fondation Mustela. Comité Scientifique. [En ligne]. https://pro.fondationmustela.com/

anne-chantry. Consulté le 22 septembre 2019.

[40] DREES. Effectifs des sages-femmes par mode d’exercice, zone d’activité 1, sexe et 
tranche d’âge. 1er janvier 2018.

57

https://pro.fondationmustela.com/anne-chantry
https://pro.fondationmustela.com/anne-chantry


[41] Blondel B. Les responsabilités médicales des sages-femmes dans les maternités 

publiques et privées. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction. 
1998;27:10.

[42] Duret-Robert B. Comment les nouvelles Recommandations pour la Pratique Clinique 

sur l’administration d’oxytocine au cours du travail spontané s’inscrivent dans la pratique des 
sages-femmes et des coordinatrices sages-femmes d’Ile-de- France ?. Mémoire de sage-

femme. Université Paris Descartes – École de Sages-Femmes de Baudelocque; 2019, 94p.

[43] INSERM, DREES. Enquête nationale périnatale. Rapport 2016. Les naissances et les 
établissements. Situation et évolution depuis 2010. Octobre 2017.

[44] Martinot A, Cohen R. De l’élaboration à la diffusion des recommandations de pratique 

clinique  : quels éléments favorisent leur application  ? Archives de Pédiatrie. juin 
2008;15(5):656‑8.

[45] Florence Saillour-Glénisson, P Michel. Facteurs indivduels et collectifs associés à 

l’application des Recommandations pour la Pratique Clinique. Rev DÉpidémiologie Santé 
Publique. 2003

[46] Saillour-Glénisson F, Domecq S, Pouchadon M-L, Jacques B, Sibé M. Analyse 

qualitative et quantitative des déterminants à l’application de recommandations 
professionnelles (RP) par les médecins. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique. juill 

2008;56(4):S207‑19.

58



ANNEXES

ANNEXE 1 : Entretien avec Anne Chantry, co-auteur des recommandations (04/12/2019)

« Comment a était fait le choix du sujet ? Comment le CNSF en est arrivé à travailler 

sur le travail spontané, l’ocytocine ?
En réalité le CNSF voulait monter ses premières recommandations. Nous avions envie 

d’aller vers quelque chose qui aiderait beaucoup les sages-femmes au quotidien. L’autre 
aspect était que nous remarquions bien que des recommandations internationales 

commençaient à sortir sur une idée de donner plus de temps au travail. Le CNSF s’est donc 
dit qu’il devait proposer des recommandations qui permettraient de donner plus de temps, 

d’arrêter d’exiger un toucher vaginal horaire et une dilatation qui bouge toutes les heures 
alors qu’en réalité nous voyons bien que certaines femmes ont besoin d’un peu plus. Donc 

voilà le sujet qui est un vrai sujet de sage-femme et qui toucherait toutes les femmes.

Ce sujet est donc né au sein du CNSF. Les auteurs des recommandations font ils tous 
partie du CNSF ou y-a-t’il eu un recrutement en fonction du sujet ?

Au sein du Collège National des Sages-Femmes il y a un comité scientifique, donc c’est le 
comité scientifique du CNSF qui a proposé ce sujet au conseil d’administration. Dans le 

comité scientifique nous retrouvons la grande majorité des sages-femmes chercheuses du 
pays et donc nous sommes allés chercher les compétences au sein du comité scientifique 

pour pouvoir être leader sur un des textes à chaque fois. Les personnes responsables de ce 
groupe de travail, notamment Corinne Dupont (sage-femme adhérente au comité scientifique 

du CNSF) a voulu que sur chaque chapitre il y ait un binôme, soit deux sages-femmes, soit 
une sage-femme et un médecin qui pouvait être gynécologue-obstétricien, pédiatre ou 

anesthésiste. Les médecins ne sont donc pas adhérents au CNSF.

Pourquoi vous êtes vous positionnée particulièrement sur le premier chapitre des 
recommandations ?

Chacun avait comme objectif, comme mission de ne prendre qu’un chapitre. Ce qui est déjà 
extrêmement lourd en réalité car il faut lire toute la littérature, la creuser, la critiquer pour aller 

comprendre ce que nous allons faire de ces articles, est ce que nous allons les intégrer, ne 
pas les intégrer selon leurs niveaux de preuve, leurs limites, leurs faiblesses ou au contraire 

selon leurs atouts. C’est assez lourd et donc cela s’est fait à la fois sur la base du volontariat 
et en fonction des caractères et compétences de chacun. Donc, moi je fais de 

l’épidémiologie, Rémy aussi et du coup ils ont trouvé cela logique de nous mettre sur un 
chapitre où l’on traiterait beaucoup d’articles méthodologiques sur l’épidémiologie du travail. 
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Le choix des auteurs pour chaque chapitre est donc fait en fonction des appétences et des 

compétences et bien sûr, sur la base du volontariat. Par exemple, j’ai dis assez rapidement 
que je n’étais pas à l’aise sur les aspects pharmacologiques. 

Quelle charge de travail représente l’écriture d’un chapitre ?

Au total, un peu plus d’un an. Bien sûr, nous ne faisons pas cela au quotidien. Il y a le temps 
de la recherche des bons papiers, d’échanger avec son collègue. Est ce que nous pensons 

que nous avons tous les bons papiers, sinon comment allons nous chercher les autres, 
ensuite il faut les lire, se les répartir. Nous avons essayé de faire une double lecture sur la 

plupart  des articles. Donc nous avons une première lecture, nous nous faisons une fiche de 
lecture, le collègue la valide, ou rajoute des éléments supplémentaires. Une fois que nous 

avons tout cela, nous définissons un plan, nous nous mettons à écrire, à nous corriger 
régulièrement. Nous retournons au sein du groupe de travail qui nous donne sa vision des 

choses, puis nous retravaillons notre copie. Donc au total cela a pris entre un an et an et 
demi d’écrire des recommandations.

Les autres chapitres étaient écrits de manière concomitante ?

Oui, ils étaient écrits de la même façon et tout le monde a commencé en même temps avec 
la même dead line. Des dead line régulières avec nos réunions où chacun doit envoyer son 

texte une semaine avant pour que les autres puissent le relire, pour que les coordinateurs du 
groupe de travail puissent les relire également. 

Avez vous rencontré des freins, des problèmes lors de l’écriture de ces 

recommandations ? Qu’est ce qui vous a paru le plus difficile pour écrire ce premier 
chapitre ? 

Ce qui est le plus difficile à titre personnel est le temps. Le temps à dédier à l’écriture car 
quand nous faisons des recommandations c’est à titre bénévole. Il faut le faire en plus de 

tout le travail que nous avons à côté. Nous le faisons en réalité le soir, le week end. C’est ce 
qui est le plus difficile lorsque nous nous investissons dans des recommandations. Quand on 

signe pour des recommandations, nous savons que nous allons passer une année assez 
compliquée avec des temps personnels de plus en plus diminués. 

A titre collectif, je trouve qu’il n’y a pas eu beaucoup de frein. Il y avait un très bon groupe de 
travail avec de très bonnes volontés et de bonnes compétences. Les auteurs de chapitres 

étaient vraiment très chouettes.
Pourtant, l’acculturation de toutes les sociétés savantes au fait que la société savante de 

sage-femme se saisisse elle même d’avoir envie de faire des recommandations a été un 
processus un peu complexe au démarrage.
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Que pensez vous du fait que les sages-femmes sont désormais à l’initiative de 
recommandations, qu’elles ont désormais accès à la recherche, etc ? 

Je ne peux que me satisfaire de tout cela. Je suis très fière du chemin parcouru. Je fais 
partie des premières qui ont initié cela. Quand je me retourne sur tout ce qui a été fait, j’en 

suis très fière. Je me dis que nous avons fait un pas de géant en dix ans. Maintenant, il 
faudrait qu’on aille beaucoup plus loin si nous voulons ne serait ce que nous mettre à niveau 

avec nos collègues européennes. Nous avons encore beaucoup de retard, mais cela veut 
dire que nous avons une marge d’amélioration et que tout reste à faire. Il nous reste encore 

beaucoup de sujets à explorer. C’est une très belle  démarche d’empowerment de la part des 
sages-femmes. C’est une belle façon de se dire «  Je décide de prendre ma science en 

main  ». Les études de maïeutique, les études qui concernent la grossesse normale, 
l’accouchement normal, le bébé qui va bien, finalement sont des études pour lesquelles les 

sages-femmes sont les bonnes personnes pour les faire. Il nous a fallut un peu de temps 
pour le comprendre et pour se donner les compétences de le faire de façon sérieuse et 

scientifique. Nous sommes quelques unes et quelque uns à avoir ouvert la voie et nous 
espérons l’ouvrir à d’autres. Quand nous allons dans les congrès internationaux, nous nous 

disons que nous avons beaucoup de retard. »

61



ANNEXE 2 : Questionnaire à destination des sages-femmes pratiquant en salle de naissance 

Maïeuticienne, Maïeuticien, 

Actuellement étudiante en 5ème année à l’école de sages-femmes du CHRU de Lille, 
j’effectue une enquête auprès des sages-femmes du Nord ayant une activité hospitalière 
régulière en salle de naissance dans le cadre de mon mémoire de fin d’études.

Cette étude a pour but d’évaluer l’application des recommandations pour 
l’administration d’oxytocine au cours du travail spontané du Collège National des Sages-
Femmes de France ainsi que les freins à leur utilisation. En effet ces recommandations nous 
donnent la « définition et les caractéristiques du travail normal et anormal » lors d’un travail 
spontané.

Pour cela, votre aide m’est nécessaire. Le questionnaire est anonyme et sera utilisé à 
des fins statistiques. Plusieurs réponses peuvent être possibles.

Je vous remercie par avance du temps que vous y consacrerez.

Clarisse Delsart

• Dans quelle tranche d’âge vous situez vous ?
❑ Moins de 25 ans 
❑ 26 - 35 ans
❑ 36 - 45 ans 
❑ 46 - 55 ans 
❑ 56 ans et plus 

 
• Dans quelle maternité travaillez vous ? (Nom, Ville)
   
__________________________________________________________________________

• Depuis combien de temps y travaillez vous ?
❑ Moins de 5 ans      ❑ Entre 5 et 10 ans      ❑ Entre 11 et 20 ans    ❑ Plus de 20 ans

• Si vous exercez dans une maternité privée, la sage-femme pratique t’elle l’accouchement ?
❑ Oui ❑ Non ❑ Parfois

• Travaillez vous dans d’autres services que la salle de naissance ? 
❑ Oui ❑ Non
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• Avez vous bénéficié de formations supplémentaires ? 
❑ DU (précisez : ___________________________________)
❑ Etude à l’étranger (Pays : __________________________)
❑ Autres : ________________________________________
❑ Non

• Combien de salles d’accouchement y a t’il dans votre maternité ? _______

• La maternité possède-t’elle une salle « physiologique » ou une salle « nature » ?
❑ Oui ❑ Non 

• Votre maternité possède-t’elle une centrale de monitoring en salle de naissance ?
❑ Oui ❑ Non

• Lisez vous régulièrement la littérature scientifique ?
❑ Oui ❑ Non

• Connaissez vous les recommandations du CNSF concernant la gestion du travail spontané      
(cf diagramme dans la présentation) ?

❑ Oui ❑ Non

• Si vous connaissez ces recommandations, les appliquez vous ? 
❑ Oui ❑ Non

• Ces recommandations sont elles appliquées par tout le personnel dans votre service ? 
❑ Oui ❑ Non

• Y-a-t’il un protocole qui en découle dans votre maternité ?
❑ Oui ❑ Non

• Si oui, qui en est à l’initiative ? 
❑ Sage-femme ❑ Cadre du service    ❑ Gynécologue obstétricien 

• Que pensez vous de ces recommandations ? (Plusieurs réponses possibles)
❑ Satisfaisantes
❑ Respectueuses de la physiologie 
❑ Incomplètes
❑ Dangereuses

• Selon vous, ces recommandations sont elles applicables dans votre service ? 
❑ Oui ❑ Non

• Selon vous, quels sont les freins à l’application de ces recommandations ? 
❑ Manque de personnel 
❑ Manque de salle de naissance
❑ Manque de temps 
❑ Manque d’information 
❑ Autres : _______________________________________________
  

• Selon vous, quelle est la définition d’une dystocie cervicale ? (Plusieurs réponses 
possibles)

❑ Deux à trois examens identiques à une heure d’intervalle 
 ❑ Une vitesse de dilatation inférieure à 1cm/4h avant 7cm

❑ Une vitesse de dilatation inférieure à 1cm/2h après 7cm
❑ Autres (précisez) :________________________________________________
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• Quels moyens utilisez vous pour résoudre une dystocie cervicale ?
❑ Amniotomie 
❑ Ocytocine
❑ Spasfon 
❑ Acupuncture 
❑ Homéopathie 
❑ Hypnose 
❑ Postures
❑ Autres : ________________________________________

• A combien estimez-vous le taux d’utilisation d’ocytocine dans votre service en cas de 
travail spontané ? 

❑ Moins de 20% ❑ Entre 21 et 40%  ❑ Entre 41 et 60%       
❑ Entre 61 et 80%  ❑ Plus de 80%

• Dans quelle proportion utilisez vous l’ocytocine en cas de travail spontané dans votre 
pratique ?

❑ A chaque fois ❑ Lorsque vous trouvez cela nécessaire ❑ Jamais 

• Recueillez vous le consentement de la patiente avant l’utilisation d’ocytocine? 
❑ Oui ❑ Non

• Tracez vous dans le dossier obstétrical le recueil du consentement éclairé avant l’utilisation 
d’ocytocine ?

❑ Oui ❑ Non

• Tracez vous dans le dossier obstétrical l’indication d’utilisation d’ocytocine ?
❑ Oui ❑ Non

• A partir de combien de temps à la même dilatation avisez vous le gynécologue 
obstétricien :

- Avant 7 cm ? ______ heures de stagnation de la dilatation
- Après 7 cm ? ______ heures de stagnation de la dilatation

• Selon vous, le contexte obstétrical est il important dans la prise en charge?
❑ Oui ❑ Non

• Examinez vous toutes vos parturientes toutes les heures ? 
❑ Oui ❑ Non

• Si non, dans quels cas ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• Concernant la phase de descente, combien de temps laissez vous au maximum entre 
dilatation complète et le début des efforts expulsifs ? 

______ heures à dilatation complète

• Votre prise en charge est elle différente s’il s’agit d’une primipare ou d’une multipare 
concernant :

- Le 1er stade du travail ? 
❑ Oui ❑ Non

- Le 2ème stade du travail ?
❑ Oui ❑ Non
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Je vous remercie pour votre investissement dans cette étude et vous permets de vous 
exprimer librement sur le sujet via l’encart suivant si vous le souhaitez.

Commentaires :
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ANNEXE 3 : Description des maternités ayant participé à l’étude

Tableau A : Nombre de salles de naissance en fonction du type de maternité 

Tableau B : Nombre de salle « physiologique » / « nature » en fonction du type de maternité 

Tableau C : Présence d’une centrale de monitoring en salles de naissance 

1ère maternité 
interrogée

2ème maternité 
interrogée

Total

Niveau III 9 7 16

Niveau II B 6 + 5 salles de pré-
travail équipés

4 15

Niveau II A 5 4 9

Niveau I 3 4 7

Privé 5 4 9

Total 56

1ère maternité 
interrogée

2ème maternité 
interrogée

Total

Niveau III 0 1 1

Niveau II B 1 0 1

Niveau II A 1 1 2

Niveau I 0 1 1

Privé 1 0 1

Total 6

1ère maternité interrogée 2ème maternité interrogée

Niveau III Oui Oui

Niveau II B Oui Non

Niveau II A Non Oui

Niveau I Non Non

Privé Oui Oui
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ANNEXE 4 : Commentaires des sages-femmes ayant répondu au questionnaire

« Recommandations sur phase de latence sont utopiques, une patiente en travail spontané 
sans assez de contractions ne se dilatera pas (ou si pas de RAM avec tête appliquée ou 

mobile) »

« Salles de naissances engorgées si pas d’intervention pendant des heures durant la phase 
de latence »

« Plusieurs freins mais équipe soucieuse de respecter les recommandations tout de même »

« Recommandations intéressantes. A faire appliquer le plus possible. Parfois difficile dans 

les grosses équipes avec habitudes de service très ancrées. »

« Chaque parturiente est différente donc chaque prise en charge est différente. »

« Beaucoup de nouvelles recos mal diffusées je pense même si la sage-femme se doit de se 
tenir informée des dernières recommandations. La majorité des pratiques se réfèrent encore 

aux recos antérieures. »

« Laisser le temps nécessaire si RCF normal lors de la phase de descente. »

« Appel des gynécologues-obstétriciens 1 heure après utilisation d’ocytocine et persistance 
de la dystocie cervicale. »

« Deux à trois examens identiques à une heure d’intervalle est la définition apprise lors de 

mes études (diplômé en 2014), aujourd’hui changement de définition. »

« Dans les recommandations, on ne met pas l’accent sur le poids estimé du bébé, sur et 
surtout les variétés de présentation notamment postérieures. »

« Depuis le début de mon exercice de SF en salle j’ai pu remarquer que l’on est passé d’une 

hyper médicalisation avec utilisation excessive du syntocinon à un défaut d’intervention 
amenant malheureusement à des travails très longs, hyperthermiques, des phases 

d’expulsion augmentées avec recours à une instrumentalisation plus fréquente. »
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« A voir à court terme les conséquences obstétricales de ces recommandations : durée du 

travail moyenne; durée d’expulsion moyenne; taux d’hyperthermie; taux de forceps/ventouse; 
taux de HDD. »

«  Pour moi des recommandations sont une ligne de conduite mais ne doivent pas 

nécessairement s’appliquer à tout et pour toutes. Il est important de garder notre sens 
clinique et notre jugement propre. »

« Je trouve que cette échelle est très bien pour les travails physiologiques MAIS avec une 

péridurale ne doit-on pas avoir une deuxième échelle qui soit adaptée à des travails 
spontanés sous péridurale !!! »

«  C’est un grand changement dans nos pratiques, car il est vrai que l’on utilisait quasi 

systématiquement l’oxytocine à chaque accouchement. On se rend compte qu’il était bien 
souvent inutile… Cependant, il me semble dangereux de le «  stigmatiser  » comme une 

« mauvaise hormone » car il peut réellement débloquer des dystocies. »

« Différence à faire entre naissance eutocique avec péridurale et naissance physiologique 
naturelle (pas les mêmes caps, par les mêmes « obstacles », pas les mêmes solutions, pas 

les mêmes étapes) »

«  Importance de tout ce qui se joue en anté-natal : préparation à la naissance, projet de  
naissance, travail sur les peurs, sensibilisation à l’importance d’un troisième trimestre 

serein. »

« Respect de la physiologie du travail. Protocole mis en place dans le service suivant les 
recommandations depuis peu. Difficile parfois à appliquer car pression de certains gynéco-

obstétriciens. »

« Difficile de faire entendre à certains membres de l’équipe que l’amniotomie ne doit pas être 
systématique. »

« Aspect physiologique de l’accouchement difficile à mettre en place. Réticence de certaines 

SF et certains gynécologues. Patientes demandeuses d’aide parfois. »
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TITRE : Recommandations du Collège National des Sages-Femmes de France pour la gestion du 

travail spontané : Evaluation des connaissances et des pratiques des sages-femmes du Nord et freins 

à leur application

RÉSUMÉ: 
Objectif. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer les connaissances et les pratiques des sages-

femmes exerçant en salle de naissance dans le Nord de la France vis à vis des recommandations du 

Collège National des Sages-Femmes (CNSF) et d’identifier les différents freins à leur application.

Méthode. Nous avons réalisé une enquête quantitative, observationnelle, transversale et 

multicentrique à l’aide de questionnaires anonymes dans 10 maternités.

Résultats. Nous avons obtenu 100% des réponses attendues. 91% des sages-femmes interrogées 

déclarent connaitre les recommandations. 84% déclarent les appliquer alors que seul 34% estiment 

que les recommandations sont appliquées par tout le personnel. Le manque de personnel (30%) et le 

manque de temps (28%) sont les freins les plus importants à l’application de ces recommandations 

selon notre étude.

Conclusion. Il existe toujours une grande marge de progression afin d’optimiser l’adhésion aux 

recommandations. Il est nécessaire d’améliorer la promotion de ces recommandations auprès des 

sages-femmes cliniciennes.

Mots-clés : Recommandations pour la pratique clinique; CNSF; gestion du travail spontané; 

connaissance; freins

TITLE : Guidelines of the French College of Midwives for spontaneous labor management : Evaluation 

of knowledge and practices of northern midwives and obstacles to their application

ABSTRACT :
Objective. The objectives of this study were to evaluate the knowledge and practices of midwives 

practicing in the delivery room in the North of France with regard to the recommendations of the 

National College of Midwives (CNSF) and to identify the various obstacles to their application.

Method. We conducted a quantitative, observational, cross-sectional and multicentre survey using 

anonymous questionnaires in 10 maternity hospitals.

Results. We obtained 100% of the expected responses. 91% of the midwives interviewed said they 

were aware of the recommendations. 84% say they apply them, while only 34% believe that 

recommendations are applied by all staff. Lack of staff (30%) and lack of time (28%) are the most 

important impediments to the implementation of these recommendations according to our study. 

Conclusion. There is always room for improvement in order to optimize adherence to 

recommendations. It is necessary to improve the promotion of these recommendations among clinical 

midwives.
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