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1. Contexte

Le respect du processus physiologique de la naissance:
- Favorise des issues de santé posiNves pour la mère et
l’enfant
- Prévient des morbidités physiques et psychiques induites
par les intervenNons médicales
La médicalisa&on de l’accouchement
- Peut réduire la morbidité et la mortalité maternelle et
néonatale en cas de complicaNons
- Entraîne parfois des morbidités iatrogènes

Conﬁance

ProvocaNon de
convenance

30%
césarienne

Axe d’inﬂuence:
En regard de la philosophie sage-femme centrée sur la
personne, il semblerait que la femme elle-même puisse jouer
un rôle essen&el dans le main&en du processus physiologique
de la naissance et des impacts qu’il aura sur sa vie. En eﬀet, la
transiNon à la maternité étant un évènement bouleversant et
source de vulnérabilités, la manière dont la femme y fait face
pourrait inﬂuencer la physiologie de la naissance et ses issues.
Le concept du senNment de cohérence semble être une des clés
pour comprendre l’inﬂuence de la femme sur la naissance au
sens global (grossesse, accouchement et post-partum).

Jusqu’à 80% de
péridurale

Empowerment

2. Cadre théorique

Le sen&ment de cohérence (SOC)

La salutogenèse = l’origine de la santé

Le continuum santé-maladie

Concept central de la théorie de la salutogenèse.
= l’aktude de l’individu face aux événements stressants de la
vie qui l’orientera vers le pôle « santé (S+) » ou le pôle
« maladie (S- ) » du conNnuum santé-maladie. Il regroupe 3
composantes:

FACTEURS DE STRESS

Théorie développée par le sociologue américain A. Antonovsky
(1970) pour comprendre ce qui permet à une individu de rester
en bonne santé alors qu’il est confronté à des situaNons de vie

S-
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L’intelligibilité
La capacité de
l’indiviu à
comprendre les
situaNons dans
lesquelles il se
trouve.

stressantes (maladie, divorce, violences).
Pathogenèse

Tension
SOC
RRG

Salutogenèse

SOC
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La signiﬁca&on
La capacité de
l’individu à
donner du sens à
ces situaNons, de
les trouver dignes
d’invesNssement
et d’engagement.

La capacité à
gérer
La capacité à
mobiliser ses
ressource pour
faire face à ces
siutaNons.

Un SOC élevé prédit une meilleure santé mentale + physique et une meilleure qualité de vie

3. Ques&on de recherche :

Un sen&ment de cohérence élevé chez la femme
enceinte favorise-t-il la physiologie de la naissance?

4. Méthode et objec&f

Hypothèses
è Les femmes avec un SOC élevé ont plus de chance
de vivre une naissance sans intervenNons médicales
(péridurale, césarienne, instrumentaNons).

Une revue de liqérature a été menée sur cinq
arNcles scienNﬁques récents sélecNonnés via des
moteurs de recherche reconnus (PubMed,
CINAHL,..) aﬁn de répondre à la quesNon de
recherche.

è Les femmes avec un SOC élevé seront plus
saNsfaites de leur accouchement et se senNront
plus à-même de développer une relaNon sécure
avec leur enfant.

5. Résultats et discussion
Résultats signiﬁcaNfs:

↑ conﬁance des femmes pour l’accouchement, désir

d’accoucher sans péridurale, aqente de la naissance dans la joie

Résultats contradictoires entre les études:
↑ ↓ provocaNon (1x non signiﬁcaNf 1x protecteur)
↑ ↓ InstrumentaNon (1x SOC élevé augmente 1x diminue)

↑ du SOC en postnatal pour les femmes avec un SOC anténatal
bas en cas de saNsfacNon de l’accouchement.
↓ du SOC en postnatal pour les femmes avec un SOC anténatal
bas en cas d’instrumentaNon, péridurale et/ou insaNsfacNon de
l’accouchement.

Résultats non signiﬁcaNfs:
Péridurale, issues néonatales et AVB
MAIS: probables liens indirects entre le SOC et ces issues via les
résultats signiﬁcaNfs pour: peur de l’accouchement, stress, MAP
et aktude posiNve de la femme.

Un soc élevé est associé à:

↓ césarienne
↓ menace d’accouchement prématuré (MAP)
↓ peur de l’accouchement (lié à la péridurale)
↓ stress perçu (lié à MAP, péridurale, dépression)
↓ dépression post-partum

6. Recommanda&ons pour la pra&que

↑ SOC
grossesse
↑ Intelligibilité
↑ SigniﬁcaNon
↑ Capacité à gérer

PANP
Suivi global sage-femme
OpNmal Healing
Environment (OHE)
FormaNons sage-femme

EntreNen psycho-éducaNf
Guide Calcary-Cambridge
de l’entreNen médical
Mindfullness

7. Conclusion
Une approche périnatale centrée sur le sen&ment de cohérence
permet de :
Favoriser une certaine physiologie de la naissance en diminuant
notamment le risque de césarienne et de MAP
&
Poten&aliser les ressources de la femme pour lui permeqre de devenir
actrice dans la naissance
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