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Résumé Objectif : Le but de cette recherche était d’explorer
si, d’une part, un accouchement vécu de manière négative
pourrait avoir un impact sur les relations précoces mère–
bébé et, d’autre part, si le sentiment de contrôle perçu par
la femme lors du travail serait corrélé à la qualité de ces
relations.
Méthodologie : Deux cent deux mères, ayant accouché
depuis moins de quatre mois, âgées de 18 à 39 ans, ont
répondu à un questionnaire sociodémographique, à des
questions sur l’accouchement et à trois échelles : la Labor
Agentry Scale, le Postpartum Bonding Instrument et La
Mother Infant Bonding Scale.
Résultats : Les mères ayant un vécu négatif de leur accou-
chement ont une moins bonne qualité des relations précoces
mère–bébé et un sentiment de contrôle perçu lors du travail
significativement plus faible.
Conclusion : Les résultats incitent à prendre en charge de
façon plus spécifique les vécus négatifs, voire traumatiques,
de l’accouchement dans le post-partum afin de réduire leur
impact potentiellement négatif sur les relations précoces
mère–bébé.

Mots clés Accouchement · Sentiment de contrôle perçu ·
Relations mère–bébé · Lien précoce

Abstract Background: The aim of this study was to explore
whether a mother’s negative childbirth experience could
have a negative impact on early mother–infant relationships
and if the perceived sense of control by the woman during
labor is correlated with the quality of early relationships.
Method: Two hundred and two mothers, who gave birth in
the 4 months preceding the study, aged 18–39 years, respon-

ded to a sociodemographic questionnaire, to some questions
about childbirth and to three scales: the Labor Agentry
Scale, the Postpartum Bonding Instrument, and the
Mother–Infant Bonding Scale.
Results: Mothers with a reported negative childbirth expe-
rience had a significant lower quality of mother–infant rela-
tionship and a lower score of perceived sense of control
during labor than mothers who reported a positive expe-
rience.
Conclusion: These results urge professionals to handle more
carefully the negative, or even traumatic, experiences of
childbirth in the puerperium period in order to reduce its
potential negative impact on early mother–infant relationship.

Keywords Childbirth · Perceived sense of control ·
Mother–baby relationship · Bonding

Introduction

Donner naissance peut être considéré comme un événement
majeur et parfois extrêmement stressant dans la vie d’une
femme. Plusieurs études indiquent que l’accouchement peut
être même une expérience traumatique pour un faible pour-
centage de femmes, susceptible d’entraîner des séquelles
psychologiques à long terme et d’avoir des retentissements
néfastes sur la relation mère–enfant. Cette recherche a eu
pour but de faire le lien entre le vécu de l’accouchement
par la femme (qu’il soit positif ou négatif) et les relations
précoces mère–bébé. Très peu d’études se sont intéressées
à ces deux éléments pris ensemble et il semblait utile de
vérifier si un accouchement vécu de manière négative pou-
vait avoir des conséquences négatives sur la qualité des rela-
tions précoces mère–bébé. Par ailleurs, à notre connaissance,
aucun outil n’a été construit et validé à ce jour permettant
d’évaluer le vécu de l’accouchement dans sa globalité. Cette
recherche souhaite donc contribuer à la compréhension et à
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la prise en charge du vécu négatif de l’accouchement et des
perturbations de la relation précoce mère–bébé.

Accouchement et traumatisme

C’est seulement à partir de 1994 que l’on retrouve l’accou-
chement comme facteur de risque de l’état de stress post-
traumatique (ESPT) dans le DSM-IV. En 2002, 33 % des
femmes décrivaient l’expérience de l’accouchement comme
traumatique [1], et 1,3 à 6 % des femmes vivraient un syn-
drome de stress post-traumatique significatif sur le plan
clinique après un accouchement [2]. Par définition, un évé-
nement peut être qualifié de « traumatique » lorsque la per-
sonne a été confrontée à un ou plusieurs faits graves, surve-
nus ou potentiels, tels que l’exposition à la mort, à des
blessures graves, ou à la violence sexuelle, qu’elle ait été
touchée directement, qu’elle en soit témoin ou qu’un mem-
bre de la famille proche ou un ami proche en ait été victime
[3]. Cependant, la survenue d’un événement grave n’est pas
synonyme de traumatisme. Le terme traumatisme prend son
origine dans la notion médicale de « blessure avec effrac-
tion », c’est-à-dire qu’il correspond aux conséquences sur
l’organisme d’une lésion résultant d’une effraction externe.
Au niveau psychologique, un traumatisme correspond à tout
événement de la vie qui vient faire effraction dans le psy-
chisme. Un événement potentiellement traumatique est celui
qui vient brutalement bouleverser l’être humain dans sa
capacité à comprendre ce qu’il est en train de vivre. L’indi-
vidu le subit alors de plein fouet, sans pouvoir y faire face,
sans « filtre ». Ainsi, l’individu « le plus traumatisé » pour-
rait être celui qui justement ne comprend pas ce qui lui est
arrivé, incapable de décrire, de qualifier le choc qu’il a subi.
Enfin, quelle que soit la « réalité » de cet événement, le vécu
de l’individu sera propre à lui, lié à son histoire personnelle
et aux conditions dans lesquelles il se trouvait à ce moment
donné.

De par son caractère unique, bouleversant, potentielle-
ment mortel et très intense, tant du point de vue physique
que psychologique, l’accouchement peut être vécu subjecti-
vement de manière négative, y compris comme un événe-
ment traumatique. Plusieurs études ont montré un lien entre
le vécu de l’accouchement et un ESPT [4–7]. Les principaux
facteurs de risque susceptibles d’entraîner chez la femme un
ESPT sont : la perception négative du vécu de l’accouche-
ment par la femme (douleur, faible contrôle, peu de soutien
social perçu), les caractéristiques psychologiques de la
femme (antécédents de traumatismes, de soins psycholo-
giques) et les particularités gynéco-obstétricales (niveau de
médicalisation vécu pendant la grossesse et l’accouchement)
[2]. D’autres aspects spécifiques à l’accouchement consti-
tueraient également des vulnérabilités au traumatisme : une
césarienne d’urgence, un accouchement vaginal avec instru-
ments et un travail très prolongé [7]. Cependant, en dehors

d’un ESPT avéré, le fait qu’un accouchement sans compli-
cation médicale objectivable puisse être vécu comme trau-
matique ou de manière très négative mérite d’être davantage
exploré et cela constitue un des objectifs de cette étude.

Accouchement et contrôle perçu

Quelques recherches ont montré l’importance du sentiment
de contrôle perçu par les femmes au moment de leur accou-
chement. Un vécu de perte de contrôle, un sentiment d’im-
puissance et un manque d’information sur les procédures
mises en place au moment de l’accouchement ont été retrou-
vés parmi les événements les plus majoritairement liés aux
troubles psychologiques signalés en post-partum [6].
Lorsque l’on interroge les femmes, on s’apercevrait que leur
première exigence serait le souci d’être reconnues compéten-
tes et actives et non pas la sécurité [8]. La façon dont la
femme se sent entendue tout au long de sa prise en charge
périnatale est donc primordiale dans le vécu de ce moment,
aussi bien durant l’accouchement lui-même qu’après, dans le
récit, le souvenir, la trace qu’elle en gardera. Ainsi, il semble
pertinent de se demander comment le sentiment de contrôle
perçu lors du travail peut influencer l’expérience de la
femme, son vécu de l’accouchement et ses relations précoces
avec le bébé.

Accouchement et relations précoces

Le vécu négatif ou le traumatisme d’un accouchement com-
pliqué sont susceptibles d’impacter non seulement la mère,
mais également l’enfant [9]. Chez la mère, on pourrait obser-
ver la déception, le sentiment d’échec et la confiance en soi
ébranlée, mais aussi la colère, la douleur et la tristesse, et
même le sentiment d’avoir été violée lors de son accouche-
ment. En conséquence, la relation mère–enfant pourrait alors
en être affectée : la mère peut se montrer négligente, éviter
les interactions émotionnelles, ou même ressentir de la haine
envers l’enfant [10]. Ces études laissent penser que l’accou-
chement vécu comme événement très négatif ou traumatique
pourrait avoir des effets néfastes sur les relations précoces
mère–bébé, mais, à notre connaissance, aucune recherche
n’a démontré le lien entre ces deux variables.

Le concept de lien mère–bébé est central dans la compré-
hension des perturbations psychologiques de la relation pré-
coce mère–bébé [11]. Pour cette étude, nous considérerons
les relations « précoces » entre la mère et son bébé comme
comprenant la période allant de la naissance aux quatre mois
du nouveau-né. Le terme bonding provient de l’anglais to
bond qui signifie « se rapprocher » et est utilisé pour dési-
gner le processus d’attachement de la mère à l’enfant qui se
met en place dès la grossesse jusque dans les premiers mois
du post-partum. Il s’apparente à la dimension affective des
relations précoces. Plusieurs études ont démontré qu’il est
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possible de favoriser, de gêner ou même d’empêcher ce phé-
nomène [11,12]. Dans le cadre de cette étude, nous avons
utilisé le terme de « relations précoces mère–bébé » qui per-
met d’englober les échanges mère–enfant et la notion de
bonding durant les quatre premiers mois du post-partum.

Objectifs de l’étude

D’après les études citées précédemment, un accouchement
peut être vécu comme éprouvant ou traumatique, et ce vécu
est susceptible d’avoir des conséquences négatives sur la
santé mentale de la mère et sur ses capacités à être disponible
pour le nouveau-né. Ainsi, en dehors d’un ESPT avéré chez
la femme, nous nous demandons de quelle manière le vécu
de l’accouchement et le sentiment de contrôle perçu par la
femme lors du travail peuvent impacter la qualité des rela-
tions précoces mère–bébé. Nous nous attendons à ce qu’un
accouchement vécu comme positif par la femme (évalué par
une échelle créée pour cette étude) ait un impact positif sur la
qualité des relations précoces mère–bébé (mesuré par les
échelles Postpartum Bonding Instrument [PPBI] et Mother
Infant Bonding Scale [MIBS]), et inversement. De plus, un
fort sentiment de contrôle perçu par la femme lors du travail,
mesuré par l’échelle Labour Agentry Scale (LAS), devrait
avoir un impact positif sur la qualité des relations précoces
mère–bébé, et inversement.

Méthode

Population

L’étude a été réalisée à travers un recueil de données en
ligne. Une lettre d’information figurait en première page
des questionnaires et une question permettait de récolter le
consentement des participantes. La procédure de recueil de
données était entièrement anonyme. La participation était
fondée sur le volontariat, et les mères pouvaient se retirer
de l’étude au moment où elles le souhaitaient. Il a également
été proposé aux mères qui le souhaitaient de recevoir un
compte rendu écrit des résultats globaux de l’étude. La par-
ticipation a été proposée à une population tout venant qui
respectait les critères d’inclusion suivants : femmes âgées
de 18 à 45 ans, primipares ou multipares, maîtrisant suffi-
samment la langue française pour répondre aux outils, et
ayant accouché dans les quatre mois précédant leur partici-
pation. La limite de quatre mois a été définie afin que les
mères aient un souvenir encore récent du vécu de leur accou-
chement, mais également un certain recul et une période de
temps passé avec leur bébé pour répondre aux questions
concernant les relations précoces. En revanche, nous
n’avons pas pris en compte les cas de grossesse multiple,
de perte de l’enfant après l’accouchement, de mort du

conjoint pendant la grossesse ou après l’accouchement, ainsi
que les jeunes femmes mineures. Au total, 202 participantes
ont été retenues.

Outils

Un questionnaire global comprenant des questions sociodé-
mographiques, des questions sur la grossesse et l’accouche-
ment ainsi que quatre échelles a été conçu et mis en ligne
pour cette étude. Les échelles utilisées sont les suivantes :

• la LAS [13] permet d’évaluer le sentiment de contrôle
perçu des femmes pendant le travail et à l’issu de leur
accouchement. La version française de cet autoquestion-
naire comportant 32 items a été validée dans une étude
longitudinale [14]. On obtient un score total allant de
32 à 210 avec la somme des cotations obtenues. Un score
élevé correspond à une forte perception de contrôle durant
l’accouchement ;

• le PPBI [12] est un autoquestionnaire de 25 questions
conçu pour fournir une indication de troubles précoces
dans les relations mère–bébé. Ce questionnaire est divisé
en quatre sous-échelles, avec un score seuil indiquant une
perturbation de la relation précoce mère–bébé : l’échelle
A « altération de la relation précoce » composée de
12 questions avec un score seuil de 12, l’échelle B : « rejet
et colère pathologique » composée de sept questions avec
un score seuil de 17, l’échelle C : « anxiété dans les soins »
composée de quatre questions avec un score seuil de 10 et
l’échelle D : « risque d’abus » composée de deux ques-
tions avec un score seuil de 4. Le score maximal au PPBI
est de 125. Une étude de validation française de cet outil
est en cours par notre équipe ;

• la MIBS [15] est un autoquestionnaire permettant de
mesurer la qualité des relations précoces mère–bébé et
de dépister les éventuels troubles de la relation. Une tra-
duction et rétrotraduction française a été réalisée pour les
besoins de cette étude. Cette échelle se compose de huit
phrases décrivant une réaction émotionnelle (négative ou
positive) comme « amour » ou « déception » en relation
avec le bébé et notées sur une échelle d’évaluation à qua-
tre points. Les scores peuvent aller de 0 à 24. Un score
faible indique une bonne qualité des relations précoces
mère–bébé, tandis qu’un score élevé serait un indicateur
de perturbation de la relation mère–bébé avec des difficul-
tés à faire du lien ;

• la Petite Échelle du Vécu de l’Accouchement (PEVA) : il
s’agit d’un questionnaire composé de six questions que
nous avons conçu pour les besoins de l’étude. Il porte
sur le vécu de l’accouchement, à travers des propositions
telles que : « je considère que mon accouchement était
difficile » ; « c’était un moment merveilleux, je ne pouvais
rêver mieux », « c’est un moment qui m’a traumatisée »,
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auxquelles les mères pouvaient répondre par : « oui beau-
coup », « un peu » ou « non pas du tout ». Une question
ouverte supplémentaire permettait aux mères d’indiquer
l’adjectif de leur choix le plus représentatif de leur accou-
chement, dont la connotation positive ou négative a été
jugée. Chacune des six questions était notée de 0 à 2,
donnant un score maximal de 12 et minimal de 0. Cette
mesure a été utilisée pour évaluer la variable « vécu de
l’accouchement ». Les femmes ayant obtenu un score de
0 à 5 ont été classées comme ayant eu un « vécu négatif »,
tandis que celles ayant obtenu un score de 7 à 12, comme
ayant eu un « vécu positif ». La septième question permet-
tait, grâce à l’adjectif indiqué et sa connotation positive
ou négative, de dichotomiser les participantes ayant
obtenu un score de 6. Cet outil a donc permis de définir
deux groupes de mères : 136 participantes ayant un vécu
positif et 66 participantes ayant un vécu négatif de leur
accouchement.

Analyse des données

Nous avons procédé à une analyse descriptive puis inféren-
tielle des données, à l’aide du logiciel Statistica (version
10.0.2011.7). Le test non paramétrique U de Mann-
Whitney a permis de constater s’il y avait une différence
significative entre les moyennes aux scores des échelles

PPBI, MIBS et LAS pour les groupes « vécu positif » et
« vécu négatif » de l’accouchement. Les normalités des dis-
tributions ont été testées au préalable. Le test de corrélation
de Spearman, quant à lui, a été utilisé pour examiner les
corrélations entre les scores de la LAS, du PPBI et de la
MIBS.

Résultats

Sur 220 mères, 136 ont fait part d’un vécu de leur accouche-
ment positif, et 66 ont eu un vécu négatif selon la PEVA, ce
qui correspond à environ un tiers des femmes. Au total, les
mères étaient en moyenne à deux mois et sept jours
(67,8 jours) de leur accouchement (moyenne = 64,6 jours
pour le groupe avec un vécu positif ; moyenne = 74,3 jours
pour le groupe ayant un vécu négatif ; différence non signi-
ficative, p > 0,05). Le Tableau 1 présente les données relati-
ves aux caractéristiques sociodémographiques et aux condi-
tions de l’accouchement dans les deux groupes.

Notre échantillon est composé presque équitablement de
femmes primipares et multipares. Lorsque l’on compare
l’échantillon ayant un vécu positif (67,33 %) et celui avec
un vécu négatif (32,67 %), certaines différences significatives
ressortent entre les groupes. Les mères ayant un vécu positif
ont majoritairement accouché par voie basse (p < 0,001) et

Tableau 1 Caractéristiques sociodémographiques et conditions de l’accouchement par groupes selon le vécu positif ou négatif (test t

de Student).

Total Vécu positif Vécu négatif Valeur p

Effectifs

et pourcentages

Valeur t Effectifs

et pourcentages

Valeur t

Vécu de l’accouchement 202 (100 %) 136 (67,33 %) 66 (32,67 %)

En couple 190 (94,06 %) 130 (68,42 %) 1,32 60 (31,58 %) –1,32 0,19

Célibataire 12 (5,94 %) 6 (50,00 %) 1,32 6 (50,00 %) –1,32 0,19

Primipare 102 (50,50 %) 64 (62,75 %) 1,40 38 (37,25 %) –1,40 0,16

Multipare 100 (49,50 %) 72 (72,00 %) 1,40 28 (28,00 %) –1,40 0,16

Grossesse prévue 159 (78,71 %) 106 (66,67 %) –0,38 53 (33,33 %) 0,38 0,70

Grossesse non prévue 43 (21,29 %) 30 (69,77 %) –0,38 13 (30,23 %) 0,38 0,70

Accouchement par voie

basse

167 (82,67 %) 122 (73,05 %) 3,91 45 (26,95 %) –3,91 < 0,001

Césarienne en urgence 25 (12,38 %) 6 (24,00 %) 5,24 19 (76,00 %) –5,24 < 0,001

Césarienne programmée 10 (4,95 %) 8 (80,00 %) –0,87 2 (20,00 %) 0,87 0,38

Accouchement à terme 167 (82,67 %) 114 (68,26 %) 0,62 53 (31,74 %) –0,62 0,54

Accouchement prématuré 35 (17,33 %) 22 (62,86 %) 0,62 13 (37,14 %) –0,62 0,54

Péridurale efficace 132 (65,35 %) 101 (76,52 %) –3,95 31 (23,48 %) 3,95 < 0,001

Péridurale non efficace 38 (18,81 %) 13 (34,21 %) 5,11 25 (65,79 %) –5,11 < 0,001

Pas de péridurale 32 (15,84 %) 22 (68,75 %) 0,19 10 (31,25 %) –0,19 0,85

Déclenchement 56 (27,72 %) 33 (58,93 %) 1,58 23 (41,07 %) –1,58 0,12

Pas de déclenchement 146 (72,28 %) 103 (70,55 %) 1,58 43 (29,45 %) –1,58 0,12
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ont bénéficié d’une péridurale jugée efficace (p < 0,001).
À l’inverse, les mères avec un vécu négatif ont eu plus sou-
vent une césarienne d’urgence (p < 0,001), et leur anesthésie
péridurale n’a pas été efficace (p < 0,001). De manière plus
générale, deux profils se dessinent : les mères ayant un vécu
positif sont majoritairement multipares et en couple, ont
accouché par voie basse ou par césarienne programmée, ont
une grossesse prévue, ont bénéficié d’une péridurale efficace
et n’ont pas eu un accouchement déclenché ; a contrario, les
mères avec un vécu négatif sont plutôt célibataires et primi-
pares, elles ont plus souvent vécu une césarienne d’urgence
ou un accouchement prématuré ou déclenché, et l’anesthésie
péridurale n’a pas été efficace. Les variables « en couple/
célibataire », « primiparité/multiparité » et « déclenchement/

pas de déclenchement » montrent une tendance à influer sur le
vécu de l’accouchement.

Lorsque l’on compare les résultats aux différentes échel-
les en fonction du vécu de l’accouchement (Tableau 2), on
constate que les femmes ayant eu un vécu négatif de leur
accouchement ont en moyenne des scores significativement
plus élevés aux échelles PPBI (U = 2 789 ; p < 0,001) et
MIBS (U = 1 715,5 ; p < 0,001). Il est important de rappeler
que plus les scores sont élevés, moins la qualité des relations
précoces mère–bébé est bonne. Ces données confirment
donc notre hypothèse selon laquelle un accouchement vécu
comme positif ou négatif par la femme peut avoir un impact
positif ou négatif, respectivement, sur la qualité des relations
précoces mère–bébé. Lorsque l’on considère les résultats

Tableau 2 Statistiques descriptives et comparaison des scores aux différentes échelles par groupes selon le vécu de l’accouchement

positif ou négatif (test U de Mann-Whitney).

Vécu positif (n = 136) Vécu négatif (n = 66) U Z Valeur p

LAS Moyenne 172,24 118,95 1005 –8,937 < 0,001

Max 210 201

Min 88 48

Écart-type 25,49 34,61

Échelle A Moyenne 4,74 7,73 3080 –3,612 < 0,001

Max 21 36

Min 0 0

Écart-type 4,1 6,45

Échelle B Moyenne 1,4 3,27 2838 –4,223 < 0,001

Max 13 18

Min 0 0

Écart-type 2,12 3,75

Échelle C Moyenne 1,68 2,82 3356,5 –2,902 < 0,005

Max 7 9

Min 0 0

Écart-type 1,68 2,51

Échelle D Moyenne 0,09 0,33 3742 –1,913 0,056

Max 2 4

Min 0 0

Écart-type 0,37 0,75

PPBI Moyenne 7,91 14,15 2782 –4,377 < 0,001

Max 42 59

Min 0 0

Écart-type 7,06 11,58

MIBS Moyenne 0,67 2,98 1715,5 –7,114 < 0,001

Max 6 10

Min 0 0

Écart-type 1,21 2,6

LAS : Labour Agentry Scale ; Échelle A-PPBI : altération de la relation précoce ; Échelle B-PPBI : rejet et colère pathologique ;

Échelle C-PPBI : anxiété dans les soins ; Échelle D-PPBI : risque d’abus ; PPBI : Postpartum Bonding Instrument ; MIBS : Mother

Infant Bonding.

Rev. Méd. Périnat. (2016) 8:199-206 203



aux différentes échelles du PPBI prises séparément, ceux-ci
vont également dans le sens d’une validation de notre hypo-
thèse. Les scores aux sous-échelles A (altération de la rela-
tion précoce), B (rejet et colère pathologique) et C (anxiété
dans les soins) sont également significativement plus élevés
chez les femmes ayant un vécu négatif. La différence n’est
pas significative pour l’échelle D (risque d’abus), mais mon-
tre tout de même une tendance (p = 0,056), ce qui peut être
attribuable au nombre d’items très faible de cette échelle
(seulement deux).

Par ailleurs, en accord avec notre hypothèse, les mères
ayant un vécu positif de leur accouchement ont un sentiment
de contrôle perçu lors du travail significativement plus élevé
que les mères ayant un vécu négatif (p < 0,001), et inverse-
ment. Ainsi, le contrôle perçu par la parturiente lors du tra-
vail a un impact significatif sur le vécu de l’accouchement.

Nous avons ensuite examiné les corrélations (Spearman)
entre nos différentes variables. Concernant le lien entre
l’échelle LAS et l’échelle PPBI, on retrouve une corrélation
faible et négative (R = –0,20 ; p < 0,05), ce qui va dans le sens
de notre hypothèse : un faible sentiment de contrôle perçu par
la femme lors du travail est associé à de moins bonnes rela-
tions précoces. En revanche, la régression n’explique que très
peu la dispersion : le R2 est de 0,04, c’est-à-dire que le score
au LAS explique environ 4 % des scores obtenus par les
mères au PPBI. Nous considérons que notre seconde hypo-
thèse n’est donc que partiellement validée.

Concernant le lien entre les échelles LAS et MIBS, nous
retrouvons une corrélation également négative mais plus forte
(R = –0,40 ; p < 0,05) : un fort sentiment de contrôle perçu
par la femme lors du travail est associé à de faibles scores au
MIBS, et inversement. Toutefois, la régression n’explique que
moyennement la dispersion : le R2 est de 0,16, le score au
LAS explique donc 16 % des scores obtenus par les mères
au MIBS. Ainsi, bien que les résultats aillent dans le sens
attendu, notre seconde hypothèse n’est que partiellement vali-
dée, car les coefficients de corrélation sont trop faibles. Un
faible sentiment de contrôle par la femme lors du travail peut
avoir un impact négatif sur la qualité des relations précoces
mère–bébé, cependant, ce résultat est à nuancer. Enfin, il
semble important de relever que le coefficient de corrélation
entre les échelles MIBS et PPBI est de 0,55, soit une corréla-
tion forte et positive. Cela permet d’augmenter la validité res-
pective des deux tests. En effet, ils mesurent tous les deux la
qualité des relations précoces mère–bébé, mais n’avaient
jamais été corrélés dans une même étude.

Discussion

Cette étude avait pour objectif d’explorer les liens entre le
vécu de l’accouchement, le sentiment de contrôle perçu par
la mère lors du travail et les relations précoces mère–bébé.

Nos résultats montrent qu’il existe un lien significatif entre le
vécu de l’accouchement et les scores obtenus dans les deux
outils mesurant les relations précoces mère–bébé (PPBI et
MIBS). Les mères ayant un vécu négatif de leur accouche-
ment présentent une moins bonne qualité des relations pré-
coces mère–bébé durant les quatre premiers mois du post-
partum, et inversement. De même, les mères ayant un vécu
négatif de leur accouchement ont un sentiment de contrôle
perçu lors du travail significativement plus faible que les
mères ayant un vécu positif, et inversement. Ces résultats
sont en accord avec ceux des études précédentes [11].

Nous avons également exploré l’association entre le sen-
timent de contrôle perçu par la mère lors de l’accouchement
et les relations précoces mère–bébé. Notre hypothèse pré-
voyait que les femmes ayant un fort sentiment de contrôle
lors du travail auraient une meilleure qualité des relations
précoces mère–bébé, et inversement. Bien que les résultats
aillent dans le sens attendu, notre seconde hypothèse n’est
que partiellement validée, car les coefficients de corrélation
sont trop faibles du point de vue statistique. Ainsi, un faible
sentiment de contrôle par la femme lors du travail n’a qu’un
léger impact négatif sur la qualité des relations précoces
mère–bébé. La littérature montre que le contrôle perçu
durant l’accouchement, et plus précisément le vécu de perte
de contrôle au cours de l’accouchement, accompagné d’un
sentiment d’impuissance et d’un manque d’information ont
été souvent associés à un ESPT du post-partum [16,17]. Il est
important de souligner que la présente étude a porté sur une
population tout-venant, en dehors d’un ESPT avéré, et
qu’elle a cherché à mettre en évidence le lien non pas entre
le contrôle perçu et des symptômes d’ESPT, mais entre le
contrôle perçu et les relations précoces. Ainsi, le sentiment
de contrôle perçu lors du travail impacte de manière très
significative le vécu de l’accouchement, mais pas directe-
ment la qualité des relations précoces.

Par ailleurs, certaines données sociodémographiques et
liées aux particularités de l’accouchement permettent de dis-
tinguer les femmes qui ont eu un vécu négatif ou positif de
leur accouchement. Les mères ayant un vécu positif ont majo-
ritairement accouché par voie basse et ont bénéficié d’une
péridurale jugée efficace, alors que les mères avec un vécu
négatif ont eu plus souvent une césarienne d’urgence et leur
anesthésie péridurale n’a pas été efficace. Ainsi, les notions
d’urgence et de souffrance physique (douleur) ont un impact
significativement négatif sur le vécu de l’accouchement. De
manière plus générale, un vécu négatif de l’accouchement
était plus fréquent en cas de célibat, de primiparité et d’un
accouchement par déclenchement. A contrario, les femmes
en couple, multipares, bénéficiant d’une péridurale efficace
lors d’un accouchement par voie basse ou d’une césarienne
programmée ont plus souvent vécu leur accouchement de
manière positive. Ces données sont en accord avec celles
mises à jour par des études antérieures.
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Différents travaux empiriques ont étudié les facteurs en
lien avec le vécu de l’accouchement, tels que le soutien
social [18], les attentes [19], le contrôle perçu [20], la per-
ception de la douleur [21], la césarienne d’urgence, l’instru-
mentalisation de l’accouchement et l’absence de père ou
le statut marital [17]. De par ses caractéristiques uniques,
l’accouchement peut être décrit comme une expérience
extrême, et son vécu dépend de multiples facteurs. Cepen-
dant, bien que l’idée que l’accouchement puisse être un
moment crucial dans la construction de la parentalité et dans
le développement du lien avec l’enfant soit ancienne [22],
peu d’études empiriques ont exploré cette relation. La plu-
part des études précédentes ont exploré les conséquences
d’un ESPT postnatal avéré sur le lien d’attachement avec le
nouveau-né à court ou à long terme [23,24]. Les premières
descriptions d’un vécu traumatique de l’accouchement avec
des conséquences psychopathologiques pour les femmes
sont issues d’études de cas [25,26]. Toutes ces études rap-
portent des symptômes d’intrusion, d’évitement et d’une
hyperactivité neurovégétative et décrivent des cas compor-
tant des complications médicales très graves. La présente
étude se distingue de ces travaux, car elle a été réalisée sur
une population tout-venant et tend à montrer que même un
accouchement sans complication, a priori vu comme euto-
cique par les soignants, peut être vécu de manière négative
par la femme. En fait, l’accouchement en lui-même peut être
source d’un vécu traumatique pour la mère [27]. C’est
en 1987, puis en 1992, que sont décrits pour la première fois
des symptômes d’un stress post-traumatique consécutif à un
accouchement sans complication ou sans intervention obsté-
tricale–néonatale [28,29]. Dans notre recherche, un tiers des
femmes ont décrit un vécu négatif de leur accouchement,
soit un chiffre en accord avec les précédentes études
[33 % ; 1]. Comme nous avons remarqué plus haut, l’événe-
ment en soi ne fait pas le traumatisme ; ce dernier survient en
cas d’une effraction dans le psychisme du sujet qui empêche
le « filtrage » protecteur des perceptions. En effet, Bacqué
[30] observe que la trace sensorielle d’un événement trauma-
tique ne connaît pas le destin habituel des perceptions mar-
quantes. Au lieu d’être évalué puis stocké sous forme de
traces ou de représentations ou encore d’être oublié, le maté-
riel sensoriel reste présent à l’état brut, ne s’efface pas,
résiste à toute tentative de mise à distance et s’accompagne
de toutes les caractéristiques sensorielles et psychiques res-
senties et exprimées à ce moment-là. Ces informations éclai-
rent la pathogenèse du traumatisme vecteur d’ESPT impli-
quant ici un facteur de risque spécifique à l’individu.
Rappelons toutefois que la présente étude ne permet pas de
qualifier de traumatique les vécus rapportés comme négatifs.

Cette étude comporte des limites qu’il convient à présent
de souligner. Tout d’abord, il s’agit d’une étude reposant
uniquement sur des autoquestionnaires, sujets donc à des
biais liés notamment à l’état émotionnel de la mère qui n’a

pas été évalué dans cette étude (par exemple des mères dépri-
mées pourraient décrire de manière plus négative leur accou-
chement ou leur relation avec le bébé). Bien entendu, ces
mesures ne permettent pas d’évaluer précisément le vécu
subjectif du sujet ni d’inférer sur un éventuel traumatisme.
Néanmoins, les mesures en autoévaluation ont le mérite de
partir du ressenti du sujet et sont de ce fait moins soumises
au biais d’interprétation du chercheur. Par ailleurs, aucune
mesure observationnelle des relations précoces au domicile
ou en contexte clinique n’a été réalisée pour attester des dif-
ficultés rapportées par les mères. Nous ne disposions pas non
plus de données médicales vérifiables par rapport au dérou-
lement de l’accouchement d’après les soignants, ce qui
aurait été intéressant de comparer avec le vécu rapporté par
les mères. À ce sujet, en l’absence d’outil validé, la mesure
du vécu de l’accouchement a été faite par une échelle créée
pour cette étude. Il s’agit d’un outil assez simple (sept ques-
tions) qui demande à être amélioré et validé. La création
d’un outil avec un nombre d’items plus important permettrait
une analyse de la cohérence interne et des qualités psycho-
métriques de l’échelle. Par ailleurs, il a été parfois difficile
d’attribuer un vécu positif ou négatif pour les mères ayant
coté 6 (note intermédiaire) au score total dans cette échelle.
Cela s’est fait sur la base de la question complémentaire
(adjectif global décrivant l’accouchement dont la connota-
tion a été jugée), ainsi que des réponses données à deux
questions : « c’est un moment qui m’a traumatisée » et
« je considère que mon accouchement s’est très mal passé ».
Ces deux questions ont une sémantique plus forte et plus
tranchante, ce qui a permis de donner une orientation plus
précise pour le vécu de l’accouchement des mères ayant
obtenu un score intermédiaire. De plus, il s’agit d’une
mesure rétrospective, sujette donc aux biais de remémora-
tion et de reconstruction du souvenir. Une étude à venir
pourrait comparer les récits (et scores) à quelques jours
de l’accouchement et à quelques mois afin de constater si
le souvenir de l’accouchement se reconstruit, s’estompe,
s’amplifie ou s’idéalise avec le temps par exemple.

Néanmoins, conduite sur un échantillon relativement
conséquent, cette étude a permis d’avancer l’idée que
dans cette période sensible de l’après-naissance, le vécu de
l’accouchement peut avoir un impact sur les relations préco-
ces mère–bébé. De même, elle confirme le poids de certaines
variables sociodémographiques et obstétricales ainsi que du
sentiment de contrôle perçu lors du travail sur le vécu de
l’accouchement. Ces données incitent à accorder une atten-
tion particulière à l’expérience de l’accouchement et à ses
liens avec les relations mère–bébé au cours des premiers
mois du post-partum. Un bref entretien ou questionnaire
pourrait être systématiquement proposé avant la fin du
séjour en maternité permettant d’évaluer à la fois les ressen-
tis et le vécu de l’accouchement par la femme et les premiè-
res relations mère–bébé. Des entretiens pourraient alors être
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proposés aux mères qui font état d’un vécu négatif ou trau-
matique de l’accouchement et/ou de difficultés dans les pre-
mières relations avec le nouveau-né.

Conclusion

Bien que la prudence s’impose face à la généralisation de ces
résultats, cette étude confirme l’intérêt de porter une atten-
tion particulière aux conséquences du vécu de l’accouche-
ment et à l’accompagnement de la mise en place des
premiers liens durant le post-partum. En effet, un bref entre-
tien systématique après la naissance, réalisé par l’obstétri-
cien, la sage-femme, l’anesthésiste ou bien le psychologue
serait, de manière préventive, l’occasion de revenir sur le
vécu de cet événement pour la femme et de détecter les dif-
ficultés émergentes au niveau de la relation précoce avec son
bébé. À travers l’accompagnement de la naissance, chaque
professionnel a un rôle à jouer afin que ce moment puisse
être une expérience positive non seulement pour la femme
ou le couple de parents, mais aussi pour les équipes impli-
quées. Enfin, les données recueillies peuvent contribuer non
seulement à une meilleure reconnaissance des femmes pré-
sentant un vécu négatif de leur accouchement, ou un ESPT
postnatal, et à leur orientation vers un accompagnement
adapté, mais aussi à envisager des stratégies de prévention
de tels états dès la préparation à la naissance en prénatal.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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