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Résumé Ce témoignage de pratique décrit la genèse d’un
projet d’espace physiologique en CHU conformément au sou-
hait de couples de plus en plus nombreux. Un groupe de
réflexion sur deux ans rassemblant toutes les catégories pro-
fessionnelles a précédé l’ouverture en 2013 dans une dyna-
mique de service. L’objectif était de lutter contre la banalisa-
tion d’une médicalisation non justifiée pour toutes les
naissances. Les conditions de préparation et de surveillance
des accouchements sont décrites. Sur six ans, en moyenne
250 couples par an sur 3 700 naissances, soit 8 %, ont béné-
ficié du cadre proposé. Les effets sur l’état d’esprit global des
salles de naissance sont positifs : respect de la physiologie,
qualité de l’accompagnement qui à son tour permet de repérer
d’éventuelles fragilités. Le témoignage d’une sage-femme
exerçant dans le secteur de grossesse à risque et dans l’espace
physiologique met en lumière la formation conséquente et les
outils de la rigueur nécessaire.

Mots clés Respect de la physiologie · Médicalisation
raisonnée · Accompagnement · Sécurité · Évolution des
pratiques

Abstract This testimony of practice describes the project
first phases of building a physiological space in an academic
hospital (CHU) according to more and more couples’ wish.
A two-year think tank, gathering all the professional catego-
ries preceded the opening at 2013 in a dynamic service. The
objective was to fight against the trivialization of an unjusti-
fied medicalization for all births. The conditions for prepa-
ring and supervising deliveries are described. Over 6 years,
an average of 250 couples/year out of which 3,700 births has

benefited from the proposed framework. The effects on the
overall state of mind of the birthing rooms are positive: res-
pect for the physiology, quality of the accompaniment which
in turn makes it possible to identify possible fragilities. The
testimony of a midwife practicing in the area of pregnancy at
risk and in the physiological space highlights the training
needed and the tools of this rigor.

Keywords Physiology respect · Medicalization ·
Accompaniment · Security · Practice evolution

Introduction

Le respect de la physiologie pendant le travail et l’accouche-
ment est souhaité par de nombreuses parturientes et de nom-
breux couples. Le désir d’être acteur de la naissance et de
l’accueil de l’enfant devient un enjeu majeur dans l’évolu-
tion actuelle de la société. On ne peut que s’en réjouir étant
donné la connaissance acquise sur le devenir des liens fami-
liaux et du développement de l’enfant, et l’empreinte forte
que laisseront les conditions de naissance. Mais les disposi-
tifs d’accompagnement n’y sont pas encore préparés. Le
retour en force des demandes d’accouchement à domicile à
l’initiative des couples contraste avec la quasi-absence de
maisons des naissances en France. Cet écart pose la question
de l’existence d’une alternative à la médicalisation systéma-
tique à laquelle nous devons répondre sans attendre.

Contexte médical

Pratiques obstétricales élaborées sur la notion de risque
face au respect de la physiologie : quelles interférences ?

La nécessité pour le corps médical de sécuriser la naissance
et de diminuer les risques de morbidité et mortalité
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fœtomaternelle a progressivement entraîné une médicalisa-
tion quasi systématique d’un événement aux frontières de la
physiologie. Alors que les petites maternités de moins de
300 accouchements ont fermé — sauf exception géogra-
phique — depuis les décrets de périnatalité de 1998 [1], les
autres maternités ont augmenté leur activité en prenant en
charge sur un même plateau technique— en fonction de leur
type I, II ou III1 — l’eutocie, la dystocie et la pathologie en
fonction des degrés de sévérité. Progressivement, les proto-
coles de prise en charge ont intégré le risque comme élément
majeur de la surveillance de la grossesse, du travail, de l’ac-
couchement et de l’accueil du nouveau-né. Le diagnostic
anténatal et la réanimation néonatale ont progressé grâce
au suivi du nouveau-né sur des plateaux techniques adaptés
à la pathologie maternelle et fœtale et à l’âge gestationnel. La
diminution de la morbimortalité enregistrée depuis la mise
en place des recommandations de la Haute Autorité de santé
(HAS) a conforté le corps médical sur le bien-fondé de ses
pratiques [2]. Leur remise en question récente par le biais des
réseaux sociaux fait débat. La parole des familles, tant sur le
vécu corporel et émotionnel de la naissance que sur l’ur-
gence de rompre l’isolement en cas de vécu traumatique,
est portée par les associations telles que le Ciane2 et Maman
Blues3. Un groupe de travail initié par le CNGOF4 rassemble
les disciplines concernées et les représentants d’usagers ci-
avant.

Analgésie obstétricale et accompagnement : évolution
des repères

La gestion de la douleur est au centre de la prise en charge du
travail, l’analgésie s’est généralisée. Les salles de naissances
deviennent « silencieuses », et la douleur de l’accouchement
semble avoir disparu. La prise en charge somatique se disso-
cie de l’accompagnement émotionnel : l’absence de douleur
physique a semblé affranchir d’une présence auprès de la
patiente pendant le travail. Comment être là quand la
patiente n’appelle pas et/ou n’a pas l’habitude de déranger
du fait de sa trajectoire personnelle ? Au cours des forma-
tions initiales, la technologie et la technique sont au centre
du suivi, tant la médicalisation nécessite actuellement des
connaissances élargies. La formation des professionnels de
l’obstétrique n’intègre plus l’accompagnement comme élé-
ment indispensable. L’apparition des Doulas5 signe la peur

de certains couples d’être livrés à eux-mêmes. L’impact sur
le devenir des liens familiaux de l’accompagnement périna-
tal a suscité la création d’un enseignement universitaire
transdisciplinaire en formation continue ciblé sur les prati-
ques périnatales par tous les acteurs en France, en Suisse et
en Belgique6.

De nouvelles questions au sein du rapport couple/
soignants

Les équipes obstétricales sont confrontées aujourd’hui à un
nouveau défi :

• Comment répondre à la demande des femmes et des cou-
ples qui demandent une naissance respectueuse de la
physiologie ?

• Comment assurer une prise en charge médicale raisonnée
sans risque ?

• Comment faire cohabiter au sein de nos pratiques médi-
cales l’hypertechnologie face aux grossesses à haut risque
avec l’eutocie et l’écoute respectueuse de la physiologie
de l’accouchement ?

• Comment amener une équipe à questionner et à enrichir
ses pratiques de façon cohérente et coordonnée ?

• Comment introduire le changement sans générer de nou-
veaux clivages7 ?

Émergence d’un projet de service

2006 : naissance des groupes de travail

Face à l’augmentation des accouchements à domicile et des
accidents maternels et fœtaux, la nécessité de proposer aux
patientes une alternative à la prise en charge hospitalière
classique s’est imposée. Aides-soignantes, auxiliaires de
puériculture, puéricultrices, infirmières, infirmières anesthé-
sistes, sages-femmes, anesthésistes, gynécologues-obstétri-
ciens, psychologues, pédopsychiatres ont initié une
réflexion. Dans un premier temps, l’urgence est de réperto-
rier les problématiques pour pouvoir y répondre. Dans un
second temps, une démarche se profile : état des lieux des
ressources et des potentiels de chacun, plan de formation
décidé à plusieurs voix, participation au projet architectural

1 Les types I, II et III sont déterminés en fonction de la présence d’un
service de réanimation néonatale dans l’établissement, le type III étant
celui pouvant accueillir les enfants nécessitant une ventilation assistée.
2 Ciane : Collectif interassociatif autour de la naissance regroupant des
parents et des usagers.
3 Maman Blues : association d’usagers autour de la difficulté de
devenir parent.
4 A. Yamgnane préside ce groupe de travail à l’initiative du Collège
national des gynécologues-obstétriciens français (CNGOF).

5 Doula : personne accompagnant la femme lors de la grossesse et de la
naissance.
6 DIU de psychopérinatalité mis en place de façon collégiale entre
professionnels de champs différents : gynécologie-obstétrique,
pédiatrie, anesthésie-réanimation, pédopsychiatrie, psychiatrie adulte.
7 Burguet A., pédiatre, Vandenbroucke L., gynécologue-obstétricien :
« Des équipes obstétricales et pédiatriques en mouvement : articuler
cohérence d’équipes et personnalisation des soins : utopie ou
réalité ? » DIU de psychopérinatalité Montpellier-Lyon.
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d’un agrandissement des locaux sont mis au programme.
L’implication du chef de service est un atout majeur dans
l’élan constaté au sein des équipes. Nous choisissons de par-
tir des attentes des femmes et des couples en nous appuyant
sur le recueil minutieux de leur récit en anté-, per- et post-
natal. La mise en place de la reprise des antécédents obsté-
tricaux traumatiques avait déjà ouvert des axes de réflexion
en écho à ces demandes. Par ailleurs, nous nous appuyons
sur plusieurs axes :

• la revue de la littérature et des expériences à l’étranger :
« la naissance autrement » [3–5] ;

• les recommandations de la HAS et des collèges des obsté-
triciens et des sages-femmes [6] ;

• les critères qui définissent une grossesse eutocique per-
mettant une surveillance allégée mais rigoureuse du tra-
vail [6–8] ;

• l’évaluation de nos pratiques autour de la naissance [5,9] ;

• la prévention et la prise en charge du stress post-
traumatique obstétrical [10] ;

• la configuration architecturale d’un espace eutocique :
choisir le mobilier pour occulter le matériel médical tout
en maintenant une surveillance centralisée du monitoring :
variateur d’intensité lumineuse, baignoire, lit parental,
table d’accouchement, ballons, lianes de tractions, plan
d’accueil pour le bébé. Il peut se transformer à tout
moment en espace médicalisé.

2007 : la création de l’espace physiologique est
ajournée : découragement et rebondissement

Au bout de deux ans de travail des équipes, l’administration
ne valide pas la création architecturale d’un espace physio-
logique pour des raisons financières. Mais l’expérience
d’élaborer ensemble un projet, qui a pu susciter des réticen-
ces au départ, permet à la dynamique de se poursuivre.

2007−2009 : les formations s’intensifient
sur les deux axes de l’hypermédicalisation
et de la physiologie

L’accent est mis sur les formations aux techniques alterna-
tives : postures8 [11], sophrologie, acupuncture, hypnose,
musicothérapie9, micronutrition, accueil du nouveau-né,

peau à peau, clampage retardé du cordon, examen du
nouveau-né différé en salle d’accouchement, conseillère en
lactation… Les pratiques vont évoluer, l’état d’esprit aussi :
accompagner autrement, entendre et respecter les besoins de
chacun.

La maîtrise par les équipes d’indicateurs similaires pour
l’analyse du rythme cardiaque fœtal (classification FIGO10)
pour la physiologie et la pathologie permet une harmonisa-
tion sécurisante de tous les accouchements. La différence se
marquera dans la surveillance continue ou discontinue du
rythme cardiaque fœtal en fonction de l’eutocie ou de la
dystocie. Du coup, l’adaptation au rythme physiologique a
été acceptée par tous les professionnels dans les phases de
dilatation, de latence et de poussée. Cette adhésion d’emblée
de l’ensemble des disciplines concernées a permis que l’ac-
tion soit pérenne. Les interventions médicales se feront par
une analyse personnalisée de la situation et non plus sur des
durées gravées dans les protocoles fondés sur le risque.

2010 : intégration du vécu des couples
dans l’élaboration des décisions

Les professionnels se réapproprient progressivement une
vision physiologique de la naissance et intègrent le vécu et
les souhaits des patientes dans leurs pratiques. Le travail en
collaboration avec les pédopsychiatres les conforte sur l’im-
pact d’un accouchement traumatique [12].

Sur ces premières années, les enjeux étaient de :

• mettre en évidence et faire tomber les peurs des soignants
(de jeunes sages-femmes arrivaient à les formuler « Faire
pousser sans analgésie ? On n’a jamais appris ! ») ;

• faire un retour à une clinique plus attentive et maîtrisée
[3,7] ;

• remettre en évidence la nécessité d’un accompagnement
global de la naissance somatique et « émotionnel » [13] ;

• ne pas se laisser envahir par le spectre médicolégal ;

• définir un cadre rigoureux de la prise en charge de l’euto-
cie [2] ;

• entendre et accepter les demandes des patientes [14] ;

• ne pas invalider l’intérêt de l’anesthésie locorégionale,
mais lui garder son rôle en cas de demande des patientes
ou de nécessité médicale.

2011 : le financement est enfin accepté

L’acceptation du financement des travaux dynamise le pro-
jet. Les groupes de travail reprennent avec plus de maturité,
l’appréhension se réduit sur cette vision plus respectueuse de

8 Formation animée par B. de Gasquet.
9 Projet à l’initiative de C. Marchand, infirmière anesthésiste, démarré
en 2018. Il a été largement soutenu par le chef de service et la cadre
supérieure de maternité qui a permis de former 12 personnes, sages-
femmes, infirmières de bloc opératoire, infirmières anesthésistes,
aides-soignantes et auxiliaires de puériculture. L’association
d’anesthésie a financé les tablettes à hauteur de quatre équipements
complets et quatre ordinateurs avec enceintes en salle de naissance.
Le programme Music Care est consultable sur Internet.

10 Classification du RCF FIGO 2015. Recommandations FIGO
modifiées 2015 sur la surveillance fœtale intrapartum. CNGOF www.
cngof.fr/images/RCF-CNGOF-2015.pdf
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la naissance, de la femme, du père et de l’enfant. Un cahier
des charges est élaboré et un parcours de soins spécifique se
définit avec rigueur. Cette première étape devait permettre à
terme d’accéder à une médicalisation raisonnée de l’ensem-
ble des naissances.

2013 : inauguration de l’espace physiologique

Installer cet espace en plein cœur des salles de naissance tout
proche du bloc chirurgical a été un choix collectif. Les roua-
ges essentiels de la réussite du projet parental sont de trois
ordres :

• élaboration d’un projet de naissance personnalisé en cou-
ple : la place de l’accompagnant pendant le travail, le plus
souvent le partenaire, est systématiquement réfléchie.
Acteur et soutien essentiel de la femme, l’accompagnant
est sollicité dès la préparation à la naissance ;

• deux consultations spécifiques par une sage-femme sur le
lieu de naissance à six et huit mois de grossesse permet-
tent d’affiner la demande du couple et de vérifier l’ab-
sence de contre-indications. Cette mise au point s’effectue
en lien étroit avec les professionnels qui suivent la gros-
sesse. L’éventualité d’un recours à une aide médicale est
évoquée, si besoin en urgence. La naissance par voix
haute est également abordée en décrivant les protocoles11

pour que les parents puissent rester acteurs ;

• les dossiers sont validés en staff hebdomadaire.

2014 : pas de création de poste de sage-femme
supplémentaire

Le calcul de l’effectif global n’intégrera pas la notion de cet
accompagnement nettement plus chronophage. Les sages-
femmes les plus impliquées dans cette vision eutocique sen-
sibilisent les autres professionnels à une telle approche.
L’analyse de l’activité permet de conforter les pratiques, elle
confirme l’absence d’impact négatif sur la sécurité de la
mère et de l’enfant.

2019 : quel bilan après six ans d’expérience ?

Une réelle évolution

Actuellement, 250 dossiers sont validés chaque année sur
3 700 naissances, soit 8 %. Au départ de l’action, ils étaient
150 et ont augmenté progressivement. L’évaluation dès l’ou-
verture a été probante, attirant la curiosité des plus réticents.
Les bons résultats obstétricaux ont amené des changements
dans nos pratiques sur l’ensemble des naissances, et nous

maintenons l’effort de les évaluer de façon rigoureuse12.
Nous répondons ainsi aux exigences des dernières recom-
mandations de la HAS [6], qui vont dans le sens d’un plus
grand respect de la physiologie.

En cas de contre-indications médicales à l’analgésie loco-
régionale (thrombopénie, anomalie de la coagulation…),
l’orientation des patientes vers une préparation à la naissance
ciblée sur les alternatives à la gestion de la douleur (hypnoa-
nalgésie, postures, présence d’un accompagnant préparé…)
s’est potentialisée d’un accueil en salle de naissance utilisant
l’espace physiologique (baignoires, lianes de traction…),
même si la surveillance médicale est continue. Les profes-
sionnels ne redoutent plus leur arrivée, car ils sont moins
démunis, ils ont retrouvé des repères pour gérer des accou-
chements sans péridurale systématique et éprouver une satis-
faction dans cet accompagnement.

Certains protocoles maintenus en espace physiologique
occasionnent des conflits avec les couples, comme l’injec-
tion d’ocytocine immédiatement après la naissance. Recom-
mandée par la HAS pour limiter les risques des hémorragies
de la délivrance, elle est remise en question avec véhémence
sur les réseaux sociaux. Il est prouvé que la diminution de la
morbimortalité maternelle par hémorragie de la délivrance
est directement en lien avec ce protocole. Le corps médical
dans son ensemble ne peut donc l’invalider au vu du béné-
fice maternel immédiat, même si des publications semblent
l’impliquer potentiellement dans la survenue de difficultés
ultérieures développementales. Le dialogue permet le plus
souvent d’arriver à un accord avec le couple, même s’il reste
inquiet des répercussions sur l’enfant.

Médicalisation et physiologie contiguës : un état d’esprit
commun ?

Plus de dix ans après les prémices de ce projet, nous voyons
avec satisfaction le chemin parcouru, la sécurisation des
pratiques, l’évolution des protocoles et des mentalités, le
changement dans la continuité. Le chemin est encore long,
l’appropriation par les soignants de cette vision plus respec-
tueuse de la naissance se généralise progressivement.

La gestion des grossesses à haut risque en salle des nais-
sances, celle de la physiologie à côté, dans des salles conti-
guës, dans le même espace-temps par la même sage-femme,
complique parfois les pratiques. Sortir des règles que l’on
s’est données au départ provoque un flottement délétère.
Au final, la même rigueur doit présider à la préparation
d’une naissance physiologique et d’une naissance à haut
risque.

11 Protocole de césarienne réalisé selon un code vert, orange ou rouge
en fonction du degré d’urgence.

12 Résultats présentés lors de la 1re Journée annuelle espace
physiologique le 29 janvier 2019 à Montpellier — Retour sur cinq
ans d’activité — et actualisés régulièrement par deux sages-femmes
référentes, Alexandra Cardot et Magali Cornille.
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Naissance par voie haute et physiologie

Un poste de sage-femme est dédié à l’accompagnement des
césariennes (programmées ou non) sur sa plage horaire de
sept heures. La plupart se décident en cours de travail selon
un degré d’urgence variable. Dans le protocole, l’attention à
la place du partenaire est prise en compte au même titre que
celle de la mère et de l’enfant. Il n’est pas perçu là unique-
ment dans son rôle important de soutien auprès de sa com-
pagne, mais comme personne allant vivre une nouvelle
expérience dans le collectif médical, contemporaine de la
rencontre avec son bébé. La prise en charge du nouveau-né
bénéficiera de ce nouvel état d’esprit : peau à peau systéma-
tique en l’absence de contre-indication pendant les deux pre-
mières heures, allaitement maternel— si c’est le choix de la
mère — initié très tôt, clampage retardé du cordon systéma-
tisé à la demande des pédiatres.

Patientes fumeuses

L’accès à l’espace physiologique nécessite une mesure du
CO13 négative lors de l’entrée en salle des naissances. Le
protocole d’accouchement physiologique fondé sur une sur-
veillance discontinue du rythme cardiaque fœtal ne peut être
appliqué chez les patientes fumeuses. Cette information don-
née très tôt dans la grossesse sert souvent d’élément de moti-
vation à l’arrêt du tabac14.

Place des antécédents obstétricaux traumatiques
dans les demandes d’espace physiologique

Le vécu traumatique d’événements obstétricaux est souvent
à l’origine d’un rejet extrême de la médicalisation et d’une
rupture de confiance avec le corps médical. La reprise de
l’histoire obstétricale de la patiente dans un cadre rigoureux
d’analyse chronologique avec une relecture des événements
va permettre de redonner la parole à la femme et au couple
par une écoute attentive et respectueuse [15]. Le traumatisme
va alors s’inscrire dans un parcours, se synchroniser avec les
émotions qu’il a générées, réintégrer sa juste place. L’événe-
ment va être analysé dans son contexte médical pour retrou-
ver un sens clinique sans gommer le vécu traumatique qui
doit être reconnu par le professionnel. Ce dialogue entre la

patiente et la sage-femme qui reprend méticuleusement et de
façon bienveillante le parcours obstétrical va poser les bases
d’un nouveau partenariat autour du projet de naissance en
salle physiologique. La patiente ou le couple devient acteur
et non plus uniquement spectateur de la naissance. Les trans-
missions dans le dossier de cet entretien seront validées par
la patiente afin de permettre la personnalisation de la prise en
charge et l’engagement des professionnels lors de l’accueil
en salle de naissances.

Interview d’une sage-femme au cœur
de la mise en place de l’espace physiologique

Sentiment d’avoir appris mon métier à l’envers

J.C. : Comment définirais-tu ton intérêt si marqué dans ce
projet ?

S.D. : J’ai terminé mes études avec le sentiment d’avoir
appris mon métier à l’envers, d’avoir vu faire tout ce qu’il ne
fallait pas faire. J’étais convaincue de ne jamais intégrer
comme lieu d’exercice une maternité de type III, tant mon
intérêt pour la physiologie était central. Les circonstances de
la vie en ont décidé autrement, et dans les divers services,
que ce soit le secteur de grossesses à risque, celui des suites
de couches ou les salles de naissances, j’ai eu très vite l’im-
pression de ne pas maîtriser mon métier, d’agir de façon
mécanique, à la chaîne, sans réflexion, à la limite de la
dépersonnalisation.

J.C. : Comment as-tu trouvé l’énergie de rester malgré ce
profond malaise ?

S.D. : Confrontée aux situations de deuil périnatal pour
lesquelles je me sentais insuffisamment formée, j’ai pu ajus-
ter l’accompagnement en lisant beaucoup sur le sujet
[16,17], en participant au forum sur différents sites inter-
actifs et surtout dans l’échange auprès de mes collègues.
Mais c’est par le retour des couples, au final, que j’ai pu
trouver un sentiment minimal de sécurité pour les rencontrer
et anticiper sans crainte la réalité douloureuse des étapes
qu’ils ont à vivre pour se séparer d’un enfant qui n’a pas
pu vivre. La collaboration avec les pédopsychiatres nous
donnait confiance pour ne pas se dérober et, au contraire,
être à l’affût des circonstances qui entravaient le partage
émotionnel. Mes questions surgissaient dans la rencontre
avec les couples : que dire dans les situations difficiles, voire
dramatiques ? Comment ne pas blesser ? Comment s’ajuster
aux besoins de l’un et l’autre et percevoir l’ajustement au
sein de la dynamique de couple en quelques jours, parfois
quelques heures ?

J’éprouve dorénavant le même intérêt dans le domaine de
la physiologie que dans celui du deuil périnatal. Au sein du
service des grossesses à haut risque où j’exerce, nous
accompagnons les interruptions médicales de grossesse, les

13 Mesure de l’indice d’oxyde de carbone réalisée lors des
consultations anténatales et à l’entrée en salle des naissances par un
appareil spécifique.
14 Un poste de sage-femme tabacologue a été créé depuis dix ans et a
permis une sensibilisation de l’ensemble des professionnels à ne pas
banaliser cette problématique, mais au contraire à s’appuyer sur la
demande d’accouchement en espace physiologique pour proposer une
prise en charge rigoureuse de cette addiction sous l’impulsion de
Catherine Marcais-Espiand, intervenante dans le DIU
psychopérinatalité et de nombreuses formations.
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morts fœtales in utero, la très grande prématurité ; à côté, je
travaille dans une salle de naissances où les couples ont sou-
haité un accouchement le plus physiologiquement possible.
D’un côté, la médicalisation est omniprésente, puisqu’elle
concerne les pathologies les plus sévères ; de l’autre, nous
œuvrons pour la réduire au maximum tout en maintenant une
vigilance accrue. Alors que tout semble opposer ces appro-
ches, des points communs se dégagent de la rencontre avec
les parents.

J.C. : Peux-tu développer ces points communs qui ne sont
pas évidents à concevoir d’emblée ?

L’approche corporelle comme outil d’accompagnement
du deuil périnatal m’a très vite paru un moyen pour rétablir
une communication avec ces parents trop blessés pour entrer
en relation avec quiconque. Ma question en abordant la
patiente dans cette situation de deuil ne sera jamais « Com-
ment allez-vous ? ». On sait qu’elle va mal, et lui demander
pourrait être vécu comme indécent… Il ne s’agit pourtant
pas d’éluder la problématique des émotions, mais au
contraire d’y entrer sans que cela fasse plus mal encore. Je
m’intéresse alors à son confort physique, et elle peut prendre
la parole sur les émotions de l’épreuve qu’elle traverse. Je
l’aborde par une série de questions précises pour qu’elle
accroche sur l’une d’entre elles : « Là, maintenant, comment
allez-vous, physiquement ? Avez-vous des douleurs ? Oui, à
la tête ? Où ça dans la tête ? Le front, les tempes ? Tout le
temps ? Avez-vous beaucoup pleuré ces derniers temps ?
Arrivez-vous à trouver le sommeil ? » C’est ainsi qu’au tra-
vers du récit des répercussions de l’événement : « C’est une
horreur, depuis l’annonce de la malformation de notre bébé
il y a deux mois, je n’ai jamais vraiment dormi ! », le partage
émotionnel suscité par la bienveillance tolérable du « prendre
soin de son corps » ouvre un espace où la patiente exprime
vécu, peurs, doutes. Cette attention portée aux symptômes
physiques m’aide à entrer en relation avec les femmes et à
leur envoyer le message : « votre réalité compte ». Ne se
sentant pas jugé, c’est alors qu’émerge par exemple le sou-
hait d’un couple de chanter une chanson en disant au revoir à
leur bébé. Après la naissance, je vais tout particulièrement
veiller à prendre soin physiquement de la patiente : la tou-
cher, prendre sa tension, palper son utérus… Donner des
limites corporelles, poser un cadre, pour s’ancrer dans la
relation avec elle ici et maintenant. L’évocation du concret
permet qu’elle chemine et que je perçoive le moment oppor-
tun d’évoquer la rencontre avec son enfant sans insistance
maladroite de ma part si les appréhensions demeurent. Ces
accompagnements ancrés sur le corporel pour faciliter le par-
tage émotionnel si délicat dans ces situations de perte m’ont
donné une sécurité pour aborder les couples dans d’autres
types de malaise relationnel comme, par exemple, le cas très
particulier de certaines demandes de naissance en espace
physiologique pour éviter toute médicalisation vécue
comme dangereuse, voire maltraitante.

De quels outils disposer pour être au plus près du projet
parental lors de la naissance ?

J.C. : Ce parallèle est surprenant mais très intéressant. As-tu
eu la même démarche de formation pour la physiologie ?

S.D. : La démarche est en effet similaire, mais plus per-
sonnelle dans mes choix de formation. Le programme
financé en partie par le CHU a permis d’enrichir mes
connaissances. Parallèlement, je me suis orientée vers une
approche corporelle dérivée du yoga, centrée sur les moda-
lités d’accompagnement de la préparation à la naissance et
de l’accouchement. Une formation en acupuncture dans l’es-
prit de la médecine chinoise prenant en compte la globalité
de la personne est venue compléter mes apports et renforcer
ma conviction d’une approche intégrative des processus en
jeu. Ces techniques éveillent en moi un réel enthousiasme,
car elles visent à optimiser les contractions utérines sans
avoir recours aux médicaments, en particulier l’ocytocine,
et d’améliorer la mécanique obstétricale à l’aide de métho-
des « douces » utilisant les postures, la respiration, l’acu-
puncture. Une question récurrente demeure : « comment uti-
liser mes outils de sage-femme pour préparer et
accompagner ces femmes et ces couples à vivre la naissance
de leur enfant au plus près de leur projet “à eux” ? »

« Neutralité bienveillante » de la médecine traditionnelle
chinoise

J.C. : Je me suis souvent interrogée sur la contiguïté entre
naissances à haut risque et physiologie. Comment as-tu pu
intégrer cette démarche au sein de l’univers si médicalisé que
représente le type III ?

S.D. : L’acupuncture est un de mes outils pour aller à la
rencontre des femmes. Prendre en soins une patiente qui
consulte pour un problème physique, des lombalgies par
exemple, m’amène à dégager d’elle une vision globale de
sa problématique : cette approche est incontournable pour
choisir de façon pertinente les points d’acupuncture qui
pourront la soulager. L’interrogatoire est soutenu et directif :
« Comment dort-elle ? Comment digère-t-elle ? Des pro-
blèmes de peau sont-ils apparus : quelles formes et locali-
sation ont-ils ? Quelle couleur et évolution dans le temps ?
Vous dormez bien, d’accord, mais vous vous endormez bien ?
Quand vous vous réveillez la nuit, vous vous endormez à
nouveau bien ? Transpirez-vous la nuit ? Faites-vous des
cauchemars ? Avez-vous des crampes vers le matin ?
Surviennent-elles également dans la journée ? Se situent-
elles à la face antérieure de la cuisse ou dans le mollet ?
… » Cette enquête est fondamentale pour proposer une thé-
rapeutique en médecine chinoise comme les deux vignettes
cliniques dans les encadrés ci-joints l’illustrent. À partir de
questions simples, précises et insistantes, j’explore un
domaine sensoriel et végétatif. Ma réponse ne rentre pas
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dans une banalisation du phénomène attribué à la grossesse :
« Oui, les crampes sont fréquentes en fin de grossesse, je
vous prescris du magnésium ! » Au contraire, les patientes
me sentent intéressée par les caractéristiques de leurs cram-
pes qui les handicapent tant dans la vie quotidienne, et se
crée alors un fort lien de confiance : ces détails ne me rensei-
gnent pas sur le psychisme maternel, mais vont m’orienter
sur le méridien que je dois équilibrer. Je suis ma logique
clinique, mais les femmes perçoivent un intérêt de ma part
pour toutes leurs pathologies même minimes. Chaque item
est détaillé de la sorte, et au bout de 20 minutes, je pose la
dernière question : « Comment vous me décririez votre état
émotionnel ? » Je le formule ainsi, car c’est ainsi qu’on me
l’a appris en formation d’acupuncture. En effet, les points
d’acupuncture varient selon la réponse (colère, peur…) pour
une pathologie identique. Si cette question ouvre sur le
champ des émotions, loin d’être vécue comme intrusive, elle
offre avec simplicité une écoute attentive et intéressée à la
globalité de la personne : c’est une vraie rencontre !

Observation attentive des attitudes spontanées
des parturientes en salle de naissance physiologique
pour renforcer le sentiment de continuité

J.C. : L’utilisation quasi systématique de l’anesthésie péridu-
rale ne fait plus débat dans la prise en compte actuelle de la
douleur de l’accouchement, tant son efficacité est irréfutable
et les effets secondaires bien contrôlés. Et pourtant, il semble
qu’elle interfère avec la dynamique obstétricale en influen-
çant la durée du travail et les perceptions sensorielles. Cer-
tains couples y sont totalement opposés, et d’autres femmes
ne peuvent en bénéficier suite à des contre-indications médi-
cales. Quelle est ton expérience ?

S.D. : En salle de naissance, en cas de péridurale, la
patiente ne me guide pas par ses sensations et mouvements
spontanés. Pour proposer une position pendant le travail, je
m’appuie alors sur ma théorie. Je visualise la position du
bébé, je veux que tel muscle agisse sur la présentation et
influence par exemple la rotation de l’enfant dans le bassin.
En cas d’anesthésie péridurale, il ne se passe rien visuelle-
ment, et les patientes ne me « nourrissent pas » par leur
ressenti. Je vais proposer à l’intuition une posture facilitante
construite intellectuellement et ne partant pas d’une réalité
corporelle vue et mise en mot par la parturiente, au final sans
arguments étayés par la clinique. Ce qui me passionne lors
d’un accouchement physiologique, c’est que je vais devoir
« oublier » toute cette théorie pour me mettre à l’écoute du
savoir de la patiente. Elle m’en dit tant, je n’ai qu’à l’obser-
ver. C’est elle qui me donne les informations. Si je suggère
des postures en m’appuyant sur mon raisonnement, souvent
elles ne seront pas optimales. J’ai un savoir, mais les femmes
savent beaucoup mieux que moi ce dont elles ont besoin si
elles sont libres de se mobiliser et si on leur fait confiance.

En partant de leur réalité, je vais suggérer un appui vers
l’avant dans la baignoire pour être plus confortable, de tour-
ner la jambe vers l’intérieur pour ouvrir le bassin. Je me
trompe parfois, j’ai raison d’autres fois, mais j’apprends tou-
jours. En partant de leur réalité, l’accompagnement reste
cohérent et renforce le sentiment de continuité si précieux
dans ce temps de profonds changements corporels, émotion-
nels et sensoriels sans oublier la dimension d’imprévisibilité
inhérente à tout accouchement.

Tenir ensemble les registres de la sécurité médicale
et du projet physiologique : un exercice de haute voltige
auquel il faut être entraîné

J.C. : Une telle remise en question des pratiques n’est-elle
pas trop déstabilisante ?

S.D. : Être d’un côté suffisamment dans le « lâcher-prise »
pour accueillir tout ce que la femme dit dans son langage
corporel afin de respecter son rythme et la laisser vivre
« son accouchement », en même temps veiller à temps aux
complications possibles du déroulement de la naissance, est
un exercice délicat. Respecter la physiologie nécessite un
entraînement et des outils, ce qui semble de prime abord
paradoxal, puisqu’on essaie d’intervenir le moins possible.
J’écoute la femme à l’affût des changements corporels ou
émotionnels, je ne me réfugie pas derrière l’utilisation de
mes outils « corporels », j’accepte d’abandonner mes certi-
tudes, de ne pas toujours avoir raison tout en gardant une
hypervigilance afin de maintenir un niveau de sécurité opti-
mal. Je me souviens d’un conjoint qui susurrait à l’oreille de
sa compagne : « On est en train de faire la randonnée dans
la montagne, on est pieds nus dans l’herbe avec la rosée
fraîche qui caresse nos chevilles. » Je devais alors surveiller
les contractions, le rythme cardiaque fœtal, le liquide amnio-
tique, la dilatation…mais aussi marcher à leurs côtés dans la
montagne, un peu en retrait, à l’affût. Au sein de notre
modèle de soins actuel qui privilégie le savoir du soignant,
je me sens souvent à contre-courant et dans un certain incon-
fort à tenir ensemble les deux registres.

Éviter les dissonances envers les couples et les autres
professionnels

J.C. : Cette sensation d’être à contre-courant est-elle visible
et partageable au sein de l’équipe ?

S.D. : Rester en harmonie avec la patiente sans trop de
dissonances peut s’avérer délicat. C’est une place d’équili-
briste. Pendant que je souffle avec elle, que je la masse, je
l’observe pour prendre en compte les messages qu’elle nous
envoie et lui proposer des pistes d’accompagnement. Simul-
tanément, je suis vigilante, sur l’écran de la télésurveillance,
aux tracés des autres patientes dans les salles adjacentes. Je
m’assure que ma présence n’est pas nécessaire auprès des
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collègues sans que la patiente le perçoive. Si on utilise la
métaphore de la résonance, je dois m’accorder avec le couple
et avec l’ensemble de l’équipe.

Sécurité affective lors d’un accouchement
physiologique : rôle du conjoint

J.C. : La place du père ou de l’accompagnant a fait l’objet de
longs échanges lors de nos réunions préparatoires à la créa-
tion de l’espace physiologique. Les différentes disciplines se
sont confrontées dans l’agencement de sa présence. Quel est
ton point de vue après cette riche expérience ?

SD : En préparation à la naissance, je raconte comment
dans la nature un animal prêt à mettre au monde ses petits
prépare un refuge sensoriel : il a besoin de créer un « nid » au
sein duquel il se sentira en parfaite sécurité, où il ne sera pas
dérangé. Si un prédateur fait irruption, le travail s’arrêtera, et
l’accouchement sera différé. Dans nos services hospitaliers,
respecter le processus naturel et physiologique de la nais-
sance doit procurer les conditions minimales pour créer cet
espace de sécurité protégé de tout stress à l’image d’une
« bulle protectrice ». Dans cette optique, j’invite les femmes
à réfléchir sur ce qui les met en sécurité afin d’anticiper tout
obstacle susceptible d’entraver le bon déroulement du tra-
vail. Par exemple, si la nudité est un élément capable de
gêner la patiente, elle peut préparer un maillot pour la bai-
gnoire ainsi que des vêtements confortables limitant cet
inconfort. Les chuchotements, la lumière tamisée, l’absence
de sollicitations inutiles vont participer à la création d’un
environnement sécurisant et harmonieux. Rester à l’écoute
de son corps dans sa « bulle » sans avoir à dialoguer avec
l’équipe, avec le collectif, sans contraintes relationnelles est
un challenge à atteindre dans nos univers où tout va vite et
où l’on a besoin de réponses immédiates [17]. « À quelle
heure avez-vous perdu les eaux ? Et son prénom, vous l’écri-
rez avec un B ou un T ? »… Ces questions, pourtant anodi-
nes et bienveillantes, la sortent de sa bulle et la mettent en
alerte par le fait qu’elle convoque le cerveau « qui réfléchit »,
alors qu’elle ne devrait être à l’écoute que de ses sensations
corporelles. Le conjoint va jouer un rôle fondamental, en
relais avec l’extérieur, avec le collectif. À la lisière de la
bulle, un pied à l’intérieur, un pied à l’extérieur, il devient
le garant de la sécurité affective : il aide l’équipe dans son
ensemble à ne pas faire « éclater cette bulle protectrice » à
condition qu’il y soit préparé. C’est lui qui va faire les mas-
sages, le bercement, proposer le ballon, un appui. Je propose
des positions à deux pour l’alléger et qu’elle ne se sente pas
seule. Projeter négativement la chronologie des étapes vient
trop souvent parasiter le moment présent : « Ça fait huit
heures que j’ai des contractions, je suis à 3 cm, je n’y arri-
verai jamais ! » La surveillance du stade de dilatation du col
et du bien-être fœtal relève du rôle de la sage-femme. La
femme doit se sentir en confiance avec le professionnel, en

confiance en elle, en confiance avec son compagnon pour
pouvoir laisser faire. Pour arriver à cet ajustement d’horlo-
gerie, il faut une préparation à la naissance, une anticipation
des événements et une implication de la mère et du père très
en amont [18].

Préparation à la naissance ? Elle commence à la petite
enfance avec les modèles familiaux et les histoires
transgénérationnelles

J.C. : Certaines patientes se tournent vers l’espace physio-
logique suite à des antécédents personnels ou familiaux obs-
tétricaux restés encore très à vif. Ce dispositif te permet-il de
réduire l’appréhension résiduelle envers le milieu
hospitalier ?

S.D. : Il peut y avoir un impact négatif de l’histoire obsté-
tricale familiale dont il faudra tenir compte.

Il ne faut pas brûler les étapes : aborder l’accouchement
lui-même ne doit pas commencer trop tôt, il faut que le corps
soit prêt. Il ne s’agit pas d’attendre sans rien faire, mais au
contraire de veiller à accueillir les modifications du corps et
leur potentiel anxiogène, d’apprendre à mieux tolérer les
signes d’inconfort, en somme de « préparer le terrain ». En
acupuncture, on va équilibrer, éviter les blocages énergéti-
ques, les nœuds, les grands vides.

En fin de travail, il est fréquent que la patiente perde com-
plètement le contrôle. Cette étape se nomme « phase de
désespérance » tant elle est reconnaissable : la douleur est
à son acmé et occasionne un comportement parfois inat-
tendu, l’expression d’une peur de mourir par exemple. Dif-
ficile à vivre pour beaucoup de professionnels, cette étape
inquiète, alors qu’elle devrait rassurer, car elle signe l’immi-
nence de l’accouchement et l’arrêt proche des douleurs.
L’enfant va entamer sa descente dans le bassin aidé par le lâ
cher-prise maternel. La patiente s’appuie sur l’environne-
ment humain présent. Cette phase doit être anticipée en anté-
natal et le compagnon préparé à l’encourager sans paniquer :
« C’est super, tu es en train d’y arriver ! » Le sentiment de
sécurité apporté à cet instant est essentiel pour faciliter la
physiologie de la naissance. Si l’environnement n’est pas
sécurisant, certaines patientes pourront garder un vécu trau-
matique d’avoir « perdu les pédales » même si l’accouche-
ment s’est parfaitement déroulé. Elles n’étaient pas prêtes, la
douleur, le sentiment d’être seule, la détresse, la perception
d’une équipe débordée par les manifestations douloureuses
ont majoré l’événement. Dans ce moment de grande discon-
tinuité sensorielle et émotionnelle, l’impact d’un collectif
sécurisé par l’expérience peut traiter des traumatismes
antérieurs :

• la qualité de présence de la sage-femme qui rassure sur la
normalité du processus tant la parturiente que le compa-
gnon est essentielle pour que se dénouent des traces
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mnésiques laissées par des antécédents obstétricaux trau-
matiques : j’ai appris à me taire, j’échange beaucoup par
le regard, je souffle, je chuchote, je suggère : «Ça va ? »…
« Ça va ! » Il ne faut pas que j’abonde en paroles pour ne
pas perturber l’attitude du compagnon qui lui vient de
l’intérieur dès lors qu’il est rassuré ;

• la présence du père offre une oasis de cohérence et d’ave-
nir au moment où sa compagne perd pied : elle le sent
présent et soutenant. On cherche ensemble. C’est une for-
midable expérience qui s’offre au couple. Ça se prépare,
ça se partage, « on » l’a fait ensemble, « on » a accouché
avec la présence d’une équipe bienveillante [19,20].

Conclusion

L’implantation d’un espace de naissance physiologique en
maternité de type III est un projet de service porté par une
équipe d’obstétrique motivée autour d’un chef de service
impliqué, en collaboration étroite avec l’équipe d’anesthésie
et de pédiatrie. L’élaboration de protocoles et d’un parcours
patient spécifique ainsi que l’analyse rigoureuse des résultats
ont permis de valider l’innocuité de la pratique après cinq
ans d’expérience. Les professionnels se sont approprié cette
vision respectueuse de la naissance dans un cadre d’antici-
pation aussi rigoureux que celui des naissances à haut risque :
qualité de communication avec les couples, critères de déci-
sion pour permettre une surveillance en discontinu, suivi des
étapes de l’accouchement et prévention des complications
du post-partum telles que l’hémorragie de la délivrance.
Les repères de surveillance médicale et d’accompagnement
se sont au final enrichis mutuellement. L’effort collectif pour
respecter la physiologie dans un univers aussi médicalisé
qu’un type III fédère les professionnels et induit des ques-
tionnements essentiels. Le retour positif des couples, de plus
en plus nombreux à plébisciter un accompagnement respec-
tueux de l’eutocie dans un environnement sécurisant, a sou-
tenu la dynamique du projet.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Vignette clinique 1

Une consultation d’acupuncture chez une femme à
24 SA lors d’une deuxième grossesse

Au décours d’une consultation d’acupuncture pour des pro-

blèmes de transit à six mois d’une deuxième grossesse, j’inter-

roge sur le sommeil : la patiente s’effondre, et les émotions en

lien avec le mauvais vécu du premier accouchement l’envahis-

sent. Se mélangent la culpabilité de na pas avoir été capable de

donner naissance et une colère envers les professionnels. La nais-

sance s’était déroulée par césarienne. Choquée, elle a eu beau-

coup de mal à se remettre d’une dépression postnatale. Elle veut

réussir cette deuxième naissance, et il en résulte une pression

énorme. Je pose mon stylo et mes aiguilles. Nous abordons la

préparation à la naissance et discutons des objectifs à se fixer.

Mon premier objectif, lui dis-je, serait qu’elle arrive le jour de

son accouchement en étant prête à accueillir l’éventualité d’une

deuxième césarienne, et que ce soit une réussite malgré tout.

Pour elle, c’est très difficile à entendre.

Elle est très en colère contre les professionnels qui ont décidé une

césarienne « de précaution, alors que le bébé allait bien ». On ne

lui a pas fait confiance, dit-elle, ni à elle ni à son bébé. Elle s’en

veut de ne pas avoir su le leur dire. Elle nourrit une relation de

méfiance et même de défiance. Elle cherche des outils pour lutter

contre les professionnels.

Mon deuxième objectif serait de considérer que l’on va tous dans

le même sens, avec le même objectif : le bien-être de la mère et de

l’enfant.

Lors de l’examen clinique, au sujet d’une douleur à la cheville

— « j’ai très mal quand je marche » —, je l’examine et découvre

la présence d’un kyste synovial et lui fait remarquer que la dou-

leur se situe sur le méridien de l’estomac, celui qui est le respon-

sable de la digestion, du transit. Ce sera le point de départ de

l’échange : « C’est vrai que j’en ai des choses à dire »,

explose-t-elle. À partir du corps, ma pratique libère la parole.

Mon objectif n’était pas de mener un entretien. Je prends ce qui

vient, sans penser que je vais pouvoir tout résoudre. Nous allons

réfléchir ensemble sur son projet de naissance et la nécessité de

l’élaborer afin de se relier avec les professionnels. Ils doivent être

informés de ce qu’elle pourrait ressentir et là où elle en est de ses

craintes. Je contacterai à la suite de cette consultation les profes-

sionnels qui suivent cette patiente (sage-femme libérale, gynéco-

logue, sage-femme coordinatrice de la maternité). Elle s’apaisera

peu à peu en sentant le lien et la cohérence entre nous.

Vignette clinique 2

Lors d’une consultation d’acupuncture
dans un parcours d’infertilité

Lors de la seconde rencontre, la patiente dit avec fierté : « Je vais

beaucoup mieux. Je vous ai écoutée, j’ai parlé à mon patron ! »

Or en aucun cas je ne me serais permise de lui faire une telle

injonction dans le domaine de son travail. Je lui demande de

préciser comment cela s’est déroulé : « J’ai demandé mon ven-

dredi tout simplement, car j’ai pris conscience que j’avais besoin

d’un temps partiel pour prendre soin de moi. J’ai fait tout ce que

vous m’avez dit ! »

Je n’avais en effet pas donné de conseil sur sa vie professionnelle.

Mais en lui permettant de se poser sur ses ressentis corporels, sa

réflexion sur elle-même avait évolué. Je m’étais intéressée à son

emploi du temps au travail au sein de sa vie quotidienne, elle

avait fait le reste du chemin…
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