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INTRODUCTION 

 

 Depuis le début de l’humanité, l’eau est l’élément primordial à la survie des espèces. De 

plus, on retrouve beaucoup d’écrits d’anthropologie qui attribuent même une origine 

aquatique à l’Homme. Elle est de ce fait indispensable à l’être humain dans sa vie quotidienne 

et nécessaire à son confort. 

 L’eau est naturelle, universelle, sans frontières et accessible à tous. C’est aussi le plaisir et 

le bienêtre, l’apesanteur et l’équilibre ; elle est stimulante et elle facilite les mouvements. Elle 

permet le risque, le dépassement, la rencontre, le contact et la communication. C’est aussi 

l’Autre, la peau, le retour aux sources et la naissance. Dans toutes les civilisations, l’homme a 

prêté de nombreuses vertus à l’eau et recherché les bienfaits qu’elle pouvait procurer : 

thermes, saunas, hammam, … et aujourd’hui thalassothérapie font partie intégrante de notre 

histoire. Mais l’eau, c’est aussi la mort, la noyade, le noir, l’angoisse et les abîmes. Elle est 

destructrice et dangereuse, comme le soulignent bon nombre d’écrivains.   

 Dans de nombreuses cultures, du Moyen Orient au Japon, en passant par les rites chrétiens 

occidentaux avec l’eau bénite, nous retrouvons l’eau comme symbole de purification rituelle. 

En Asie, elle est l’origine de la vie, l’élément de régénération corporelle et spirituelle et le 

symbole de la fertilité, de la pureté et de la vertu. De nos jours en Inde, le Gange est toujours 

un lieu de pratique rituelle. Dans les traditions juives et musulmanes, elle est l’origine de la 

création, source de vie mais aussi de mort. L’eau est aussi initiatique. Dans la Grèce antique, 

les adolescents étaient soumis au rite probatoire qui consistait à sauter d’une falaise en pleine 

mer. Dans certaines régions d’Afrique du sud, certains jeunes sont immergés sous l’eau 

jusqu’à la suffocation, mort rituelle qui permet la renaissance à l’état adulte. L’immersion est 

alors régénératrice. L’eau efface l’histoire et rétablit l’être dans un état nouveau.  

 L’imaginaire et les mythes unissent l’eau au cycle de la vie. L’eau s’écoule et symbolise le 

trajet de la naissance à la mort. Trois thèmes dominent dans la mythologie : source de vie, 

moyen de purification et renaissance. 

 Les effets physiques et psychiques de l’immersion en eau chaude ont aussi été prouvés 

scientifiquement. Deux théories ont ainsi été développées : la poussée d’Archimède et la 

pression hydrostatique.  
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 Vitale au corps humain, l’eau permet le transport des nutriments, des vitamines, des 

minéraux et des oligo-éléments vers les cellules. Capitale, elle assure la régulation thermique 

de notre corps et participe à l’élimination des déchets métaboliques en aidant les reins. 

 Chez la femme enceinte, l’eau est utilisée comme boisson, retrouvée dans toute 

alimentation, en particulier les fruits et les légumes. Bienfaitrice, on lui prête de nombreuses 

vertus. Elle favorise la circulation artérielle maternelle. Elle permet de lutter contre la 

constipation, les infections urinaires et les crampes. Elle participe aussi à la croissance de 

bébé. Les bienfaits peuvent varier selon le type d’eau : riche en magnésium, elle va permettre 

à la future mère de lutter contre la fatigue ; pétillante et riche en fluor, elle va renforcer sa 

protection bucco dentaire ; riche en bicarbonates, elle facilite la digestion, diminue les 

brûlures d’estomac et soulage les nausées. L’hydratation est également nécessaire à un bon 

allaitement. Tous ces bénéfices sont essentiels et concourent au bon déroulement d’une 

grossesse et à l’épanouissement de la femme enceinte.  

 

 Dans ce mémoire, nous parcourerons la maternité de la grossesse au post partum en 

passant par l’accouchement, auprès de ses deux acteurs principaux : la mère et son enfant. 

Tout d’abord, nous proposerons une séance type de préparation à la naissance et à la 

parentalité en piscine en nous intéressant aux bienfaits de l’élément aquatique durant la 

grossesse. Puis, nous nous arrêterons sur le déroulement du travail avec l’utilisation de la 

baignoire de dilatation. Nous évaluerons son impact en salle de naissances à partir de l’étude 

de deux enquêtes, non seulement auprès des patientes mais aussi des sages femmes. Pour 

poursuivre, nous ferons le point objectif sur une pratique en marge de l’obstétrique : 

l’accouchement dans l’eau. Enfin, notre mémoire prendra un aspect pédiatrique avec une 

dernière partie sur la pratique des bébés nageurs, qui mettra en lumière ses bénéfices mais 

aussi ses risques.       
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1. LA PNP 

1.1 AUX ORIGINES DE LA PNP (8)  

 Dick Read, gynécologue anglais, écrit en 1929 dans ses publications : « l’accouchement 

naturel ne doit pas être douloureux ». Il part du postulat que l’accouchement est un acte 

naturel comme la respiration ou la digestion.  

 C’est le novateur de l’accouchement sans douleur, mais il a été longtemps controversé. 

Pour lui, la douleur vient de la sensation de peur chez la femme enceinte, qui engendre des 

tensions musculaires, et des contractions utérines qui deviennent douloureuses. Ainsi, pour 

lutter contre cette peur, il prépare les femmes à l’accouchement. Tout d’abord,  il leur 

demande de lui poser toutes les questions auxquelles elles pensent à propos de 

l’accouchement, de parler de leurs peurs avec lui dans le but de les éradiquer. Dans un 

deuxième temps, il leur enseigne des notions de base sur l’anatomie, la physiologie et le 

déroulement de l’accouchement pour qu’il ne soit plus inconnu. Enfin, il pratique avec elles 

des exercices musculaires et de respiration.  

 La méthode psycho prophylactique voit le jour en 1948. Elle est appuyée sur les travaux de 

Pavlov, grand physiologiste de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce terme a été créé par 

l’obstétricien soviétique Velvoski. Cette préparation repose donc sur des réflexes 

conditionnés et se base sur la prévention. Il s’agit ici de l’enseignement répété aux femmes de 

la physiologie, de la mise en œuvre d’exercices tant musculaires que respiratoires de telle 

sorte que la maternité et l’accouchement soient perçus comme des événements heureux et 

jouissifs. Contrairement à la méthode de Read qui inhibait le psychisme, celle-ci a pour but de 

permettre à la parturiente d’être la première actrice de son accouchement. 

 Dans les années 50, l’obstétricien Fernand Lamaze développe le concept de préparation à 

la naissance appelé plus communément « méthode d’accouchement sans douleur », mis en 

place à la maternité des Bluets. Il reprend la méthode psycho prophylactique soviétique en 

évacuant les conditionnements culturels « tu enfanteras dans la douleur » pour les remplacer 

par un vécu et un comportement positifs fondés sur une éducation physique et psychique.  
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1.2 OBJECTIFS (14) 

 A partir de ses recommandations en 2005 sur la PPO dénommée dorénavant « préparation 

à la naissance et à la parentalité » (PNP), l’HAS a pour objectif de proposer aux 

professionnels de santé une démarche qui vise à : 

‐ Préparer les couples à la naissance et à l’accueil de leur enfant au moyen de séances 

éducatives adaptées aux besoins et attentes des futurs parents. 

‐ Accompagner les couples en particulier ceux en situation de vulnérabilité pour prévenir les 

troubles de la relation parents-enfant. 

‐ Soutenir la parentalité par des informations et des repères sur la construction des liens 

familiaux et sur les moyens maternels, éducatifs, affectifs qui permettent à l’enfant de grandir. 

‐ Favoriser une meilleure coordination des professionnels autour et avec la femme enceinte, de 

l’anténatal au postnatal.  

 

1.3 SECURITE SOCIALE 

 

 Dès 1959, huit séances de préparation à la naissance sont remboursées à 100% à condition 

qu’elles soient dispensées par un médecin ou une sage femme. Elles font partie intégrante du 

suivi médical de la grossesse.  

 La santé publique stipule qu’il existe une nouvelle cotation pour la préparation à la 

naissance : la première séance est cotée C 2,5. Elle est réalisée en entretien individuel, d’une 

durée de quarante-cinq minutes minimum, et peut être réalisée dès le premier trimestre de la 

grossesse. Les sept séances suivantes sont cotées C2 lorsqu’il y a une à trois patientes ou 0,9C 

lorsqu’il y a quatre à six patientes.  

 

1.4 AUTRES METHODES 

 

 A côté de la PPO, d’autres méthodes de préparation à la naissance sont apparues : 

sophrologie, préparation en piscine, yoga, haptonomie, chant prénatal, respiration pour 

l’accouchement sans douleur, préparation classique, musicothérapie, acupuncture, 

gymnastique, hypnose et autres méthodes moins étendues comme l’aromathérapie, la 
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réflexologie plantaire, le feldenkrais voire même la danse du ventre. Celles-ci peuvent être 

utilisées seules ou en complément de la méthode classique. 

 Dans ce mémoire, nous nous contenterons de ne détailler que la préparation en piscine.  

 

2. LA PNP EN PISCINE 

 En 1956, Fernand Lamaze fait le parallèle entre l’accouchement et la natation : « la femme 

apprend à accoucher comme elle apprendrait à nager ». (8)  

 

2.1 DEFINITION 

  

 Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d’eau, et dont les dimensions 

permettent à un être humain de s’y plonger au moins partiellement. Le bassin doit être réservé 

au groupe. La température doit se situer entre 28 et 30 degrés ; il n’y a pas de température 

minimum mais celle ci ne doit pas dépasser 32 degrés. La profondeur du bassin doit être entre 

1,20 et 1,60 m pour une bonne stabilité et pour que toutes les femmes enceintes aient pied à 

n’importe quel endroit de la piscine. 

 

2.2 LEGISLATION 
 

 La réglementation des piscines reste la même : 

‐ Port du bonnet obligatoire 

‐ Douche chaude avec savonnage avant l’entrée dans le bassin  

‐ Passage dans le pédiluve avant l’accès à la piscine 

 Pour les piscines publiques, conformément aux articles D. 322-12 et D322-13 du code du 

sport (14), il est exigé que la surveillance des établissements d’accès payant qui assurent des 

activités aquatiques, de baignade et de natation soit garantie par des personnes titulaires d’un 

diplôme de maître nageur sauveteur.  
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 Pour ce qui est des piscines privées, les articles L128-1 et L128-2 stipulent que les piscines 

nouvellement construites à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif 

de sécurité normalisé visant à prévenir les risques de noyade.  

 Selon l’article L1332-7 du code de la Santé Publique, l’eau des piscines doit répondre à des 

normes physico chimiques et microbiologiques strictes : 

‐ Ph entre 6,9 et 8,2 

‐ Eau transparente 

‐ Pas de changement anormal de couleur 

‐ Pas de mousse persistante ni de film visible à la surface de l’eau 

‐ Absence de nitrates, phosphates, cyanures, métaux lourds, ammoniaque 

‐ Aucune odeur spécifique, phénols < 0,05 mg/l  

‐ Absence de salmonelles, d’entérovirus, de streptocoques fécaux. 

 Des analyses de surveillance doivent être régulièrement effectuées pour veiller à la bonne 

conduite de cette réglementation.   

 Le rôle de la sage femme est d’aider et d’encourager ces femmes enceintes participant à 

ces séances de préparation aquatique : les aider à s’adapter aux modifications physiques et 

psychologiques importantes pour un entraînement régulier. 

 Elle devra signer un contrat avec l’établissement précisant les modalités de mise à 

disposition de la piscine et le communiquer au Conseil Départemental de l’Ordre, et 

demander une autorisation à celui-ci au cas où elle exerce dans un cabinet sur un site distinct 

de l’endroit où ont lieu les séances. 

 

2.3 NORMES 

 

2.3.1 Indications  

  

 Le milieu aquatique est recommandé à toutes les femmes enceintes désireuses d’entretenir 

voire d’améliorer leur musculature, et d’apprendre à contrôler et maîtriser leur respiration 

quelle que soit leur parité. 
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 Elle peut être pratiquée même en cas de césarienne programmée ou de souhait d’analgésie 

péridurale.  

 L’OMS recommande de débuter la préparation avant la 12e semaine de grossesse et ce 

jusqu’à la fin de la grossesse. En pratique, les séances sont débutées plus tard, vers le 7e mois 

de grossesse en raison du nombre restreint de remboursement.  

 La préparation à la naissance en piscine est particulièrement recommandée aux femmes 

enceintes dans les cas suivants :  

‐ Lombalgies 

‐ Troubles circulatoires 

‐  Oedèmes des membres inférieurs 

‐ Troubles digestifs 

‐ Trouble du sommeil 

‐ Anxiété 

‐ Obésité 

 

2.3.2 Contre indications  

 

 Un certificat médical d’aptitude par un médecin ou une sage femme est obligatoire avant la 

première séance, à renouveler en cas d’absence prolongée.  

 Le fait de ne pas savoir nager n’est pas une contre indication à la pratique des séances de 

préparation en piscine. 

Contre indications définitives : 

Maladies pré existantes à la grossesse : 

‐ Le diabète mal équilibré : ce type de préparation engendre un exercice physique qui peut 

provoquer un malaise par hypoglycémie, ce qui nécessiterait une alimentation hypercalorique 

en sucres rapides avant et après la séance.   

‐ L’hypertension artérielle : ne contre indique pas la pratique si elle est chronique et sans 

gravité. La sage femme devra néanmoins contrôler la normalité de la tension artérielle de 

toutes les patientes en début de séance avant le passage sous la douche. 

‐ Les cardiopathies : la femme enceinte doit obtenir l’autorisation de son cardiologue. 
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‐ L’épilepsie : la prise en charge de la survenue intempestive d’une crise d’épilepsie durant une 

séance serait risquée. 

‐ Les affections dermatologiques : les lésions suintantes ou surinfectées comme l’herpès 

interdisent l’accès au bassin. 

‐ L’allergie  au chlore 

Les affections gravidiques : de manière générale, toutes les pathologies de la grossesse 

nécessitant un repos complet. 

‐ La menace d’accouchement prématuré : la sage femme doit s’assurer de la souplesse de 

l’utérus avant et après chaque exercice tonique, et peut également mettre à contribution les 

femmes enceintes pour palper leur ventre.  

‐ La pré éclampsie  

‐ La rupture prématurée des membranes 

‐ Les métrorragies 

Contre indications temporaires :  

‐ Les infections : vaginales, urinaires, rhinopharyngées, pulmonaires, cutanées, pour éviter la 

contamination et la propagation des germes dans l’eau. 

‐ Les plaies : peuvent entrainer une surinfection. 

 

2.4 BENEFICES 

 

 Durant ces séances de préparation à la naissance en piscine, l’absence de pesanteur est un 

atout de taille dans l’accompagnement d’une femme enceinte et favorise une totale liberté de 

mouvement.   

 Cette préparation aquatique est un travail corporel qui permet d’accompagner les 

changements physiques liés à la grossesse. (16)  

Au niveau hémodynamique, la femme enceinte voit le volume de son cœur augmenter ainsi 

que son débit et sa fréquence cardiaque ; cette méthode permet de diminuer ces paramètres et 

d’augmenter l’endurance cardiaque.  

 Au niveau respiratoire, la fréquence respiratoire est augmentée durant la grossesse, d’où la 

mise en place d’exercices d’apnée pendant les séances pour augmenter la ventilation. 
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 Au niveau urinaire, l’apparition d’oedèmes durant la grossesse est contrée par les effets de 

pression de l’eau, qui agit également sur les varices, la circulation pour un meilleur drainage 

lymphatique et les jambes lourdes. 

 Au niveau digestif, le transit intestinal est amélioré pour lutter contre la constipation.  

 Au niveau articulaire, les douleurs lombaires, ligamentaires et articulaires du petit bassin 

sont soulagées par les séances en piscine, qui permettent également un travail musculaire en 

douceur.  

 Mais la préparation en piscine est avant tout, comme son nom l’indique, une préparation à 

l’accouchement qui comprend des exercices d’ouverture du bassin, de respiration pour 

maîtriser la douleur de la naissance et de développement de la sangle abdominale. Par ce 

biais, la femme enceinte reçoit des informations appropriées à propos de sa grossesse et de 

l’accouchement.  

 Enfin, la préparation aquatique permet aussi un travail psychique apportant détente, 

relaxation et bienêtre. En effet, l’eau est un élément essentiel dans la vie d’une femme 

enceinte, rassurante, enveloppante, maternelle, elle caresse, soutient et immerge quiconque 

dans un autre monde, le monde aquatique, en totale immersion : les sons apparaissent sourds, 

le monde terrestre n’est qu’un écho et le temps semble ralenti, comme en apesanteur. 

Finalement, la future mère vit à ce moment les mêmes sensations que son bébé et ils partagent 

ainsi tous les deux des moments privilégiés. Ainsi, elle permet de redonner confiance non 

seulement à la future mère mais aussi au couple et aide les femmes à se sentir épanouies 

pendant toute la durée de la maternité. 

 

2.5 PROPOSITION DE SEANCE TYPE 

 

Organisation : 

 Les séances se réalisent en groupe de de six patientes maximum.  

 Elles peuvent se dérouler : 

‐ A groupe ouvert : plusieurs femmes avec un niveau de cours différent. 

‐ A groupe fermé : toutes les femmes ont le même niveau de cours. 
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 Une séance dure en moyenne trois quarts d’heure dans l’eau, suivie d’un moment de 

discussion à propos de la grossesse, de l’accouchement et des suites de couches autour d’une 

boisson chaude ou froide et d’une collation pour prévenir les risques de malaise à la suite à 

d’une hypoglycémie.  

 Les patientes se réunissent à raison d’une séance par semaine environ.  

 Les exercices pratiqués sont regroupés en huit thèmes, regroupant chacun des 

enchaînements de mouvements différents :  

‐ L’échauffement  

‐ Le travail des membres supérieurs 

‐ Le travail du dos 

‐ Le travail des membres inférieurs 

‐ Le travail respiratoire   

‐ Les exercices de poussée 

‐ Les exercices ludiques 

‐ La relaxation 

 Chaque séance contient des exercices dynamiques mais aussi de détente, en alternance. 

Elle est composée de 10 exercices. La respiration ne doit jamais être négligée mais prise en 

compte et contrôlée durant chaque exercice. 

 La liste des exercices possibles est longue, par conséquent, pour éviter un listing trop 

fastidieux, nous avons constitué une séance type avec un ou deux exercices jugés les plus 

judicieux pour chaque thème.  

 Il est conseillé que le conjoint soit présent lors des séances pour participer aux exercices 

avec la future mère, ce qui renforce le lien entre le couple mais aussi avec la triade père – 

mère – enfant à naître.  

 Pour un déroulement optimal de la séance, il convient que le nombre de participants soit 

pair, hormis la sage femme, quatre patientes étant un nombre plus adapté pour que la sage 

femme puisse contrôler la bonne exécution des exercices de chacun.  

 La sage femme contrôle la tension artérielle de toutes les patientes avant leur entrée dans le 

bassin  
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 Le groupe fermé est vivement recommandé pour une prise en charge facilitée et plus 

adaptée par la sage femme et permet également aux patientes d’évoluer au même rythme et de 

partager les mêmes exercices ensemble en favorisant la cohésion du groupe et sa convivialité.   

 Lors de la toute première séance de groupe de préparation en piscine, les patientes se 

disposent en rond dans le bassin. La sage femme commence par se présenter : nom, prénom, 

résumé de son parcours, … Cette présentation a pour but de mettre en confiance les patientes, 

confiance professionnelle – patiente indispensable pour une préparation de qualité.  

 Une fois présentée, la sage femme invite ensuite les femmes enceintes à faire une ronde : 

chaque patiente se tient par la main et toutes se déplacent dans un même sens en pas croisés, 

les jambes semi fléchies ; ces mouvements ne sont pas un échauffement à proprement dit mais 

permettent essentiellement aux femmes et à leur corps de prendre conscience et de s’adapter 

au milieu aquatique. Elles apprivoisent ainsi ce nouvel élément avec leur bébé mais aussi, 

ensemble, avec les autres patientes. Il s’agit avant tout d’une expérience collective. 

 La sage femme encourage ensuite chacune d’elle à prendre la parole tour à tour en 

renseignant leur prénom, parité, terme, sexe du bébé et lieu d’accouchement.  

 Cette ronde conviviale est également applicable au cours de toutes les autres séances : 

chacune parlera du  déroulement de sa grossesse et de ses problèmes éventuels rencontrés 

depuis la dernière séance. 

 La sage femme veillera à l’absence de contractions utérines et d’infections chez ses 

patientes.  

Position de repos : 

 Il s’agit de la position de base, il doit être présenté en début de séance. Cette position doit 

être reprise entre chaque exercice et pendant l’explication du suivant. Elle permet de relâcher 

tous les muscles travaillés, et aux femmes de se recentrer sur le ressenti avec leur bébé tout en 

respirant calmement. Dos contre le bord du bassin, les membres inférieurs sont fléchis et 

écartés en position d’accroupissement ; les mains sont posées sur le ventre. La bouche 

immergée à la surface de l’eau, la future mère inspire par le nez et souffle dans l’eau. 

Echauffement : 

 C’est une suite de contractions globales et d’étirements rapides des muscles. Il permet 

également à l’organisme d’obtenir un bon équilibre thermique. L’échauffement étant une 
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étape primordiale pour le bon déroulement de la séance, la sage femme peut proposer deux 

exercices différents à ses « participantes » : la marche à reculons et la course dans l’eau. 

Exemples d’exercices :  

‐ Le balancier 

‐ La brasse coulée 

‐ La course dans l’eau 

‐ Le dos crawlé doux 

‐ La marche à grandes enjambées  

‐ La marche à reculons 

‐ Le périnée 

Exercices proposés : 

‐ La marche à reculons 

 Elle permet d’éviter l’hyperlordose. Elle consiste à marcher vers l’arrière en canard,     les 

jambes fléchies en abduction et réaliser des mouvements de brasse à reculons en    ramenant l’eau 

vers soi pour échauffer également les membres supérieurs. La respiration doit être contrôlée en 

inspirant et expirant au début et à la fin de chaque enjambée.  

‐ La course dans l’eau   

 Les femmes doivent courir dans l’eau à moyenne vitesse, ce qui s’apparente à des 

mouvements de pédalage dans l’eau, les genoux doivent monter le plus haut jusqu’à la 

poitrine, puis les talons remonter jusqu’aux fesses.  

Position de repos  

Membres supérieurs : 

 La résistance de l’eau est utilisée pour la musculation. 

Exemples d’exercices : 

‐ Les applaudissements 

‐ La course assise 

‐ Le gondolier 

‐ La poule 
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‐ Le pousse mousse 

‐ La macarena 

Exercice proposé :   

‐ La poule  

 Cet exercice est complet car il met en jeu les pectoraux, les deltoïdes et les trapèzes. La 

femme enceinte doit s’asseoir sur une frite, et disposer une planche sous chaque bras, à la 

surface de l’eau. L’exercice consiste à ramener les planches vers le corps en immergeant les 

bras, puis les remonter à leur position initiale. L’exercice est à répéter dix fois en respirant 

bien entre chaque mouvement.  

Position de repos 

Travail du dos et du bassin : 

 Il permet de lutter contre les douleurs de grossesse causées par la fréquente mauvaise 

stature de la femme enceinte avec un bassin antéversé et corriger l’hyperlordose de la colonne 

vertébrale. Le travail sur le dos et le bassin permet de prendre conscience de l’attitude 

corporelle pendant la grossesse et de réduire les mauvaises positions.  

Exemples d’exercices : 

‐ Les bascules du bassin 

‐ Le canard 

Exercice proposé :  

‐ Les bascules du bassin 

 C’est un exercice incontournable, qui doit être repris à toutes les séances de la préparation 

en piscine. Les bascules se pratiquent de deux manières : d’avant en arrière et latéralement.  

 La position de départ est la même pour les deux variantes ; les participantes placent une 

planche sous chaque avant bras, coudes fléchis et ramènent les genoux vers la poitrine en 

arrondissant le dos.  

Bascules d’avant en arrière :  

1e temps : position de départ 
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2e temps : basculer le buste vers l’avant afin de s’allonger sur l’eau en soufflant. En même 

temps, les jambes derrière soi en groupant les genoux. Dans cette position, le dos se creuse 

tandis que les yeux regardent vers le haut. 

3e temps : allonger les jambes ; le dos est ainsi à plat et le visage immergé à la surface de 

l’eau. La femme enceinte expire lentement sous l’eau. 

Retour au 1e temps. 

Bascules latérales : 

1e temps : position de départ 

2e temps : basculer les jambes serrées à droite en expirant. 

3e temps : position de départ, inspirer normalement.  

4e temps : basculer les jambes serrées à gauche en expirant. 

Retour au 1e temps. 

Position de repos  

Travail des membres inférieurs : 

 Les membres inférieurs sont travaillés par une musculation douce. Cet exercice met 

également en avant la position gynécologique.      

Exemples d’exercices :  

‐ Les anti-crampes 

‐ Les ciseaux 

‐ L’hippocampe ou vélo sur frite 

‐ Le kangourou 

‐ Le manège 

‐ Le pédalo 

‐ Le serpentin d’ouverture 

‐ Le sumo 

‐ Le surf 

‐ Le vélo à reculons 

‐ La vis à l’endroit, la vis à l’envers 
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Exercice proposé :  

‐ Le surf : 

 Les femmes enceintes se tiennent au rebord de la piscine, debout sur une planche posée au 

fond de l’eau et relèvent les genoux vers la poitrine sur la droite en gardant la planche sous les 

pieds puis appuient dessus pour reprendre leur position de départ, même chose vers la gauche.   

Position de repos  

Travail respiratoire : 

 Il existe un double intérêt à ce travail : 

‐ Il oblige la femme enceinte à contrôler son rythme respiratoire et diminue l’essoufflement lors 

des efforts. 

‐ Au jour J de l’accouchement, il va aider à obtenir une meilleure oxygénation maternelle et 

fœtale, diminuer la fatigue musculaire et favoriser la détente. La future mère maîtrisant sa 

respiration, saura se décontracter entre chaque contraction utérine et récupérera plus 

facilement. 

Exemples d’exercices : 

‐ La balle de ping-pong 

‐ Le bouchon 

‐ Le concours de bulles 

‐ Les coulées ventrales 

‐ Le crabe 

‐ Le dauphin 

‐ L’étoile de mer 

‐ Le lotus 

‐ Le massage par les bulles 

‐ Le nautilus 

Exercice proposé : 

‐ La balle de ping-pong 

 Cet exercice peut être réalisé seule ou à deux.  
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 Seule : poser une balle de ping-pong sur l’eau et souffler dessus tout doucement le plus 

longtemps possible pour la faire avancer tout en marchant ; à réaliser trois fois de suite, pour 

simuler l’effort de souffle lors d’une contraction au moment de l’accouchement. Reprendre 

son souffle durant deux minutes puis recommencer trois fois. Cet exercice est à reproduire 

trois fois en tout.  

 A deux : face à face, A et B se tiennent par les mains, bras tendus, et sur un souffle long 

sans contracter les abdos. A envoie la balle à B et inversement.  

Position de repos 

Exercices de poussée : 

 Il est important de développer la prise de conscience de la région pelvienne. Ces exercices 

permettent d’aboutir à contrôler cette zone. Ainsi, elles prennent conscience de l’ouverture et 

de la contraction de leur périnée. 

Exemples de poussée :  

‐ Les tractions 

‐ Poussée sur tapis 

‐ Poussée sur frites 

‐ Le bouchon 

Exercice proposé :  

‐ Les tractions 

 Les patientes tiennent la barre et posent leurs pieds écartés à plat sur le mur.  

1e temps : les bras et les jambes sont tendus, la respiration doit être lente et profonde. 

2e temps : la femme enceinte se balance doucement de haut en bas. 

3e temps : elle doit bloquer sa respiration puis fléchit ses bras et ses jambes, genoux ouverts, 

et avance vers le mur en veillant à garder le dos plat.  

4e temps : elle reprend sa position de départ en expirant lentement. 

Position de repos 
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Exercices ludiques : 

 Ils concourent à une ambiance conviviale et agréable entre les futures mères. 

Exemples d’exercices :  

‐ La brouette 

‐ La chaîne anglaise 

‐ La chanson aquatique 

‐ Les jeux de ballon 

‐ Le twist 

Exercices proposés :  

‐ Les jeux de ballon 

 Cet exercice permet aux femmes d’apprivoiser le ballon, accessoire utilisé durant certains 

cours de préparation classique, chez soi mais aussi d’une grande aide en salle 

d’accouchement. Les femmes enceintes reproduisent la ronde du début de la séance et 

chacune passe le ballon à sa voisine de gauche en exerçant une rotation du bassin, les jambes 

écartées tendues sur le sol.  

‐ La chanson aquatique 

 Chaque patiente se met en duo avec une autre participante ou son conjoint. A s’immerge 

totalement sous l’eau ou immerge seulement sa bouche au ras de l’eau puis chante une 

chanson sous l’eau et B doit trouver le titre ou le chanteur de la mélodie.  

Position de repos 

Relaxation : 

 C’est le moment de retour au calme qui procure une sensation de bien être maternel. A ce 

stade, les femmes ressentent davantage leur bébé et les mouvements fœtaux in utero. 

Apprendre à se détendre, se relaxer peut s’avérer utile au quotidien pour mieux gérer le stress, 

mais surtout au moment de l’accouchement. Une relaxation parfaite est une économie 

d’énergie, donc d’oxygène. 

Exemples d’exercices : 

‐ La relaxation debout 
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‐ La relaxation en ronde 

‐ Le serpentin 

‐ Le serpentin chenille 

Exercice proposé :  

‐ Le serpentin chenille : 

 Cet exercice se pratique à plusieurs, avec toutes les participantes de la séance. A est 

allongée sur le dos, une frite sous la nuque et une autre sous les genoux, et allongée sur le dos, 

les oreilles immergées sous l’eau ; B pose sa nuque entre les jambes entrouvertes de A, sur la 

frite placée sous ses genoux, et dispose elle aussi une frite sous ses genoux, ainsi de suite pour 

les autres patientes. La sage femme se place au bout de la chaîne et les tire doucement en 

parcourant l’intégralité du bassin. 

 

 

 Pour conclure, nous avons pu voir l’étendue des bienfaits de la préparation à la naissance et 

à la parentalité en piscine sur la femme enceinte tant sur le plan physique, moral et 

psychologique. Ainsi, plus qu’une séance de sport, les exercices en piscine sont autant de 

moyens de se préparer à l’accouchement. Cette méthode mérite donc, à juste titre, d’être plus 

étendue et proposée en début de grossesse à toute future mère.  

 Cependant, si la plupart des cours classiques suivent une ligne directrice et chronologique, 

il serait logique que les sages femmes harmonisent également ces séances, dans la mesure du 

possible, pour un résultat optimal.  La continuité du suivi serait alors préservée. De plus, la 

constitution d’un même groupe du premier au dernier cours, dans l’idéal, serait alors un grand 

facteur de convivialité. 
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Partie 2 : 

Les baignoires de dilatation 
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 Neuf mois après la conception, arrivent les premières contractions, la rupture de la poche 

des eaux puis le pré travail. La naissance est proche, la parturiente a plusieurs outils à sa 

disposition, dont les baignoires de dilatation pour vivre le mieux possible son travail jusqu’à 

l’accouchement.  

1. LES ALTERNATIVES A LA PERIDURALE  

‐ Les thérapeutiques systémiques 

 Tous les analgésiques systémiques ont un effet néfaste sur la mère et son fœtus. Chez la 

mère, ils exposent au risque de détresse respiratoire, au prurit, aux nausées, … et chez le bébé, 

une dépression respiratoire transitoire et des troubles du comportement. La méthode de PCA 

(Personal Control Analgesy) permet de diminuer la quantité totale d’analgésique administrée 

et ainsi de diminuer les effets indésirables maternaux et fœtaux engendrés.  

 Les morphinomimétiques comme la nalbuphine, le fentanyl, … doivent être utilisés 

prudemment et entraîner une surveillance néonatale rapprochée. 

‐ Les techniques d’analgésie loco régionale 

 Le bloc pudendal consiste à anesthésier la région cutanée innervée par le nerf pudendal (ou 

honteux). Il est efficace en cas d’extraction instrumentale, de délivrance artificielle ou de 

suture périnéale mais il expose à des risques de surdosage, d’injection intravasculaire 

maternelle ou fœtale et d’échec. 

‐ L’analgésie par inhalation 

 Elle nécessite la présence d’un médecin anesthésiste. Le mélange équimolaire d’Oxygène 

et de Protoxyde d’Azote (MEOPA) ou l’isoflurane peuvent être proposés à la patiente en auto 

administration avec une concentration pré réglée. 

‐ Les thérapeutiques non allopathiques 

 Il est nécessaire d’encourager ce type de pratique car elles n’entraînent pas de médication. 

De plus, elle renforce le lien de confiance et d’écoute entre la parturiente et la sage femme, 

celle-ci prenant le rôle d’une accompagnante tout au long du travail jusqu’à l’accouchement. 

Elle demande, en revanche, une plus grande disponibilité du personnel soignant. 
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 Ainsi, la sage femme pourra proposer à la patiente de déambuler, de faire des mouvements 

de bassin assise sur un ballon ou mettra en œuvre des thérapeutiques posturales. Elle pourra 

également engager la patiente à respirer par des techniques de relaxation et permettra aussi à 

la parturiente de se trouver dans une ambiance qui lui correspond, en utilisant une lumière 

tamisée ou un fond musical qu’elle aura pu préparer pendant sa grossesse.   

 D’autres pratiques qui nécessitent une certaine expérience et/ou formation de la sage 

femme peuvent être mises en place comme l’acupuncture, la réflexothérapie lombaire, 

l’homéopathie, les massages et enfin l’usage des baignoires de dilatation si elles sont 

présentes dans le centre de référence.   

 

Les baignoires de dilatation : 

 Une baignoire de dilatation est une grande cuve sanitaire allongée pouvant accueillir une 

femme enceinte dans toute sa longueur et assez profonde pour que son corps soit immergé 

totalement, une fois le bac rempli. Elle est placée dans le service de salle de naissances, dans 

une salle de dilatation voire dans la salle d’accouchement, et a pour but, une fois remplie 

d’eau chaude, de détendre la parturiente pendant le travail mais aussi d’en améliorer son 

déroulement jusqu’à l’accouchement. 

 

2. LES EFFETS PHYSIQUES DU BAIN 

 Nous avons parlé plus haut de la poussée d’Archimède et de la pression hydrostatique.  

 Dans le cas d’un bain de dilatation, la femme étant immergée jusqu’au niveau des épaules, 

son poids apparent n’est plus que d’environ 30% de son poids réel. La parturiente peut ainsi 

jouir d’une plus grande liberté de mouvement, en étant moins passive et peut corriger toute 

position jugée inconfortable. De plus, la diminution apparente du poids du corps permet de 

diminuer les compressions des différentes surface articulaires, d’où une meilleure nutrition 

des tissus sous jacents correspondant à chaque surface articulaire. Au niveau des muscles, il a 

été démontré une moindre sollicitation des faisceaux neuro musculaires permettant un 

meilleur relâchement et une meilleure détente.   
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3. ETUDE 

3.1 METHODE 

 

Présentation  

 Nous avons choisi de mener une enquête sur l’utilisation de la baignoire de dilatation en 

salle d’accouchement auprès des patientes mais aussi à l’attention des professionnels de santé. 

Deux questionnaires ont ainsi été réalisés : 

‐ Les patientes : 

 Cette investigation a pour but de mettre en revue le déroulement de la grossesse et de 

l’accouchement chez les patientes ayant bénéficié de cette pratique et ainsi d’évaluer les 

bienfaits de l’eau sur le travail, l’accouchement, les suites de couches immédiates en 

maternité mais aussi le vécu de la naissance.  

‐ Les professionnels de santé : 

 Cette deuxième investigation a sondé les sages femmes sur leur mode d’utilisation des 

baignoires ainsi que sur leur opinion quant au bien fondé de cette pratique.  

Mise en pratique  

Lieu de distribution :  

 Les questionnaires ont été distribués au sein du centre hospitalier Clavary à Grasse avec 

l’accord de la cadre du service, Mme Court. En effet, cet établissement est le seul hôpital du 

département à posséder une baignoire de dilatation dans son service de salle de naissance.  

Par ailleurs, la clinique Saint Jean à Cagnes sur Mer dispose depuis peu d’une baignoire de 

dilatation mais la distribution de nos questionnaires s’est vue vouée à l’échec du fait d’un 

dispositif encore trop récent et de sa trop rare utilisation.   

 

Durée :  

L’étude s’est déroulée du 1e mai 2011 au 1e septembre 2011, soit une durée de quatre mois.  
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3.2 QUESTIONNAIRE DESTINE AUX PATIENTES 

3.2.1 Description 
 

Critères d’inclusion :  

Ont été inclues dans notre étude et ont pu avoir recours à un bain de dilatation, les femmes 

enceintes se présentant en salle de naissance à l’hôpital Clavary pour : 

‐ Mise en travail spontané à terme, avec une dilatation inférieure à 3 cm pour celles désirant 

une analgésie péridurale systématique et supérieure à 3 cm pour les patientes désirant attendre 

pour la pose d’une anesthésie péridurale ou refusant l’injection intrathécale.  

‐ Mise en travail sur membranes intactes ou rupture spontanée des membranes sur un liquide 

clair. 

‐ Déclenchement programmé par propess pour dépassement de terme ou de convenance.  

Critères d’exclusion :  

‐ Césariennes prophylactiques 

‐ Tracé cardiaque fœtal anormal 

Critères non pris en compte : 

Liés au contenu utérin : 

‐ Les présentations autres que céphalique 

‐ Les grossesses gémellaires 

‐ Toute pathologie gravidique 

Population de référence : 

 Le questionnaire final a été rempli par une population de 31 femmes. Nous les avons tout 

d’abord contactées  par un « mini-sondage ». Celles-ci se sont  présentées à l’hôpital Clavary 

de Grasse au début de leur travail, et remplissent les critères d’inclusion décrits plus haut, leur 

ayant ainsi permis de bénéficier d’un bain de dilatation et ayant finalement accouché dans ce 

centre hospitalier.  
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Nombre de questions :  

Le premier sondage comporte 4 questions : la parité, la température de l’eau et la dilatation 

cervicale à l’entrée et à la sortie de la baignoire. 

Le questionnaire final est constitué de 25 questions avec items, à double choix, choix 

multiples et questions ouvertes. 

Contenu du questionnaire : 

     La situation socio économique  

Le déroulement de la grossesse  

L’utilisation de la baignoire au domicile de la patiente  

L’utilisation de la baignoire en salle de naissance  

‐ demande (personnel médical, parturiente) 

‐ moment 

‐ durée du bain 

‐ place du père 

‐ sortie 

Le travail  

‐ durée  

‐ thérapeutiques médicamenteuses (syntocinon®, spasfon®, mag2®, …) 

‐ analgésie péridurale 

‐ épisodes de souffrance foetale 

L’accouchement 

‐ modalités (avb, extraction instrumentale, césarienne) 

‐ la délivrance (ddc, délivrance articielle, révision utérine) 

‐ le périnée (pi, déchirure, épsiotomie) 

Post partum immédiat 
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Suites de couches immédiates 

‐ la mère 

‐ le nouveau né 

Le vécu :  

‐ La notion de vécu est une partie intégrante de cette investigation qui a été largement prise en 

compte au fil des questions. Nous nous sommes intéressés aux motivations initiales de ces 

femmes à bénéficier de cette pratique, puis à leur ressenti et impressions non seulement 

physiques mais aussi psychiques au moment de l’immersion, pendant mais également à leur 

sortie du bain. Nous avons pu, par ce biais, évaluer les différentes sensations éprouvées durant 

les contractions utérines. Ensuite, la question du vécu global de l’accouchement a été 

soulevée, ainsi qu’une ouverture sur l’accouchement dans l’eau, pratique abordée dans ce 

mémoire. Enfin, en se projetant plus loin dans le futur, leur a été demandé si l’idée de réitérer 

cette expérience leur était envisageable. 

 

3.2.2 Résultats 
 

1. Situation démographique 

a) Âge de la population 

Nous avons classé les femmes selon leur âge au jour de l’accouchement : 

‐ La majorité des femmes ont entre 25 et 29 ans.  

‐ Suivent les femmes entre 30 et 34 ans, à 32%. 

‐ 16% des femmes ont plus de 35 ans. 

‐ Une minorité de femmes déclarent avoir moins de 25 ans. 

La moyenne d’âge des femmes interrogées est de 30 ans environ.   
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Fig 1 : Âge de la population 

 

b) Nationalité 

Seule une patiente est danoise, le reste d’entre elles, soit 96,8% sont de nationalité française.  

 

c) Situation matrimoniale 

Concernant leur situation conjugale, les femmes ont répondu : 

‐ 39% vivent en concubinage. 

‐ 32% sont mariées. 

‐ 29% sont pacsées. 

 

Fig 2 : Situation matrimoniale de la population 
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d) Profession 

Les professions des patientes ont été réparties en différentes catégories : 

‐ La moitié des patientes est employée. 

‐ 11 femmes exercent une profession intermédiaire. 

‐ 4 font partie d’une catégorie de cadres et de professions intellectuelles supérieures. 

‐ Seulement 2 d’entre elles sont sans profession. 

 

Fig 3 : Profession de la population 

 

2. Parité 

Nous avons cherché à savoir s’il s’agissait d’un premier enfant ou non :  

‐ 20 femmes sont des primipares. 

‐ Les autres patientes sont déjà mères : 9 sont des deuxièmes pares et 2, des troisièmes pares. 
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Parité  Nombre de cas Pourcentage 

Primipare  20 64,52% 

Multipare Deuxième pare 9 29,03% 

Multipare Troisième pare 2 6,45% 

Tableau I : Parité de la population 

 

3. Choix de la baignoire 

a) Information 

L’information sur la présence de la baignoire dans le centre hospitalier de Grasse peut 

provenir de plusieurs sources :   

‐ 2 patientes ont eu connaissance de l’existence d’une baignoire à l’hôpital de Grasse par les 

médias. 

‐ L’information s’est faite de bouche à oreille pour 9 d’entre elles. 

‐ Plus de la moitié de notre effectif a été informée via la maternité et le personnel de santé. 

Les réponses sont ici à choix multiples. 

 

Fig 4 : Source d’information sur la présence d’une baignoire 
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b) Critère de choix de l’hôpital 

16% ont déclaré que la présence d’une baignoire a été un critère dans le choix de l’hôpital. 

 

c) Entretien prénatal précoce (EPP) 

64,5% de notre population a réalisé un EPP, soit 20 patientes, dont 20% ont émis le souhait 

d’utiliser la baignoire en salle de naissances. 

 

d) Projet de naissance 

8 patientes ont réalisé un projet de naissance, soit 25,8% dont 5 ont mentionné le souhait 

d’utiliser la baignoire de dilatation pendant le travail.  

 

4. La grossesse 

a) Préparation à la naissance et à la parentalité (PNP)  

La répartition des différents types de PNP est la suivante :  

‐ La plus représentée est la préparation classique à 74,2%. 

‐ La sophrologie est la deuxième préparation la plus pratiquée, soit 4 patientes au total. 

‐ L’acupuncture, le yoga, l’hypnose et l’haptonomie ont été suivies chacune par une patiente de 

l’effectif. 

‐ Aucune femme n’a suivi de cours de PNP en piscine.   

PNP Nombre de cas Pourcentage 

Classique 23 74,2% 

Piscine 0 0% 

Sophrologie 4 12,8% 

Acupuncture 1 3% 

Yoga 1 3% 

Hypnose 1 3% 

Haptonomie 1 3% 

Tableau II : Type de préparation à la naissance et à la parentalité suivi 
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b) Projet de naissance 

Qu’elles aient rédigé ou non un projet de naissance, nous avons demandé à notre population si 

elle envisageait une péridurale le jour de l’accouchement : 24 patientes sur 31 ont répondu 

oui. 

 

c) Pathologies gravidiques 

5 patientes ont souffert d’une pathologie durant leur grossesse : 

‐ 2 ont subi des vomissements gravidiques. 

‐ 1 hypertension artérielle a été diagnostiquée chez une patiente. 

‐ 1 a été hospitalisée pour menace d’accouchement prématuré (MAP).  

‐ 1 a été atteinte de diabète gestationnel. 

 

5. Le travail 

a) Le bain au domicile  

A l’apparition des premières contractions, 32% (10) des femmes de notre enquête ont ressenti 

le besoin de prendre un bain ou une douche chaude. 

 

b) Le bain en salle de naissances (SDN) 

A leur arrivée en SDN, les patientes ont eu la possibilité de rentrer dans la baignoire à des 

moments différents : 

‐ 42% d’entre elles sont entrées dans la baignoire à leur arrivée dans le service. 

‐ 29% y ont eu recours lorsque leur douleur était difficile à gérer. 

‐ Le même nombre se sont immergées dans l’eau suite à une stagnation de la dilatation. 
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Fig 5 : Moment de l’immersion 

 

c) Personne initiatrice du bain 

L’immersion peut provenir de l’initiative de différents acteurs : 

‐ Dans la majorité des cas, soit 84% des cas, la sage femme a proposé la baignoire à la patiente. 

‐ Le restant de la population en a bénéficié suite à sa propre demande. 

 

Fig 6 : Personne initiatrice du bain 

 

d) Température  

La température moyenne de l’eau a été de 37,6°C chez toutes ces patientes.  

 

 

42%

29%

29%
Arrivée dans le service

Douleur difficilement 
gérable

Stagnation de la dilatation

84%

0% 16%

Sage femme

Gynécologue

Elle‐même



41 
 

e) Conjoint 

Tous les conjoints présents ont été autorisés à accompagner leur femme près de la baignoire. 2 

compagnons (6,5%) n’ont pas pu être présents le jour J de l’accouchement. 

 

f)  Durée  

     La durée moyenne du bain est de 1h et 10 minutes. 

 

g) Sortie du bain 

Il existe différents motifs de sortie du bain : 

‐ 50% de notre population est sorti du bain suite à leur demande. 

‐ 8 patientes ont dû s’extraire de la baignoire pour accoucher. 

‐ 13% d’entre elles sont sorties pour bénéficier de la péridurale car leurs contractions étaient 

trop douloureuses. 

‐ 6% se sont vues dans l’obligation de sortir à cause d’un problème médical. 

‐ 1 femme a accouché dans la baignoire après que la sage femme l’ait vidée. 

 

Fig 7 : Motif de sortie du bain 

 

h)  Durée du travail 

La durée moyenne du travail de ces femmes est d’environ 7h et 45 minutes, allant de 2 heures 

minimum à maximum 11 heures, avec une moyenne de 7h et 30 minutes pour les primipares 

et de 7h pour les multipares.  
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i) Vitesse de dilatation 

La vitesse de dilatation a été calculée sur la totalité de population et selon sa parité : 

‐  Elle est de 1,95 cm/h chez les primipares. 

‐ Elle est de 2,01 cm/h chez les multipares. 

 Primipares 

Effectif = 19 

Multipares 

Effectif = 12 

P 

 

Vitesse de dilatation 

cervicale  ≤ 1 cm / heure 

 

8 

 

4 

 

 

 

 

NS 

 

Vitesse de dilatation 

cervicale  > 1 cm / heure 

 

11 

 

8 

 

Vitesse moyenne de 

dilatation cervicale 

 

1.95 

 

2.01 

 

Tableau III : Vitesse de dilatation durant l’immersion 

 

j) Souffrance fœtale 

Sur la totalité de la population, 3 nouveaux nés ont exprimé une souffrance fœtale : 

‐ 1 qui a entraîné une césarienne en urgence. 

‐ 2 qui se sont terminées par un accouchement imminent avec extraction instrumentale. 

 

6. L’accouchement 

a) Mode d’accouchement 

Différents modes d’accouchement en ont résulté : 

‐ 22 femmes ont eu un accouchement sans complications. 

‐ 6 ont eu recours à une extraction instrumentale. 

‐ 3 ont dû avoir une césarienne.  
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Fig 8 : Mode d’accouchement 

 

Ayant eu une expérience avec la baignoire de dilatation et l’eau chaude, le lien a été fait avec 

l’accouchement dans l’eau : 

23 femmes sur les 31, soit 74,2% auraient aimé accoucher dans l’eau. Parmi les 25,8% de 

réfractaires, les raisons exprimées sont : 

‐ Peur pour le bébé  25%  (2) 

‐ Défaut de propreté  25% (2) 

‐ Manque d’information  12,5% (1) 

‐ Désir d’anesthésie péridurale  12,5% (1) 

‐ Préférence pour la position gynécologique classique  12,5% (1)  

‐ Peur de ne pas maîtriser  12,5% (1) 

 

b) La délivrance 

A la question de la sortie naturelle ou non du placenta, notre effectif a répondu : 

‐ 23 ont eu une délivrance dirigée complète. 

‐ Environ 18% des patientes ayant accouché par voie basse ont subi une délivrance artificielle 

et une révision utérine.   
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c) Le périnée 

Parmi les femmes ayant accouché par voie basse, leur périnée a été plus ou moins déchiré : 

‐ 14 ont eu une déchirure périnéale. 

‐ Le périnée a été intact pour 7 d’entre elles. 

‐ Le même nombre a eu une épisiotomie. 

 

Fig 9 : Etat du périnée après l’accouchement 

 

Si l’on classe les primipares d’un côté et les multipares de l’autre, en limitant toujours nos 

résultats aux accouchements par voie basse, on obtient les pourcentages suivants :  

‐ On compte 40% de périnées intacts chez les multipares contre 22,5% chez les primipares  

‐ 30% de déchirures chez les multipares contre 55% chez les primipares  

‐ Les  épisiotomies représentent environ la même part chez nos deux populations, soit 20% et 

22,5%. 

 Primipares (%) 

Effectif = 18 

Multipares (%) 

Effectif = 9 

Périnée intact 

 

22.5 40 

Déchirure simple 55 30 

Episiotomie  22.5 20 

Tableau IV : Etat du périnée après l’accouchement selon la parité 

Périnée intact

Episiotomie

Déchirure périnéale

0 5 10 15 20 25
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7. Les suites de couches 

a) Complications maternelles  

Seules 2 patientes ont souffert d’une pathologie en post partum, il s’agissait de deux 

engorgements. 

 

b) Complications néonatales 

Plusieurs complications ont été retrouvées sur le versant néonatal : 

‐ 2 ont été atteints de cyanose. 

‐ 2 ont eu des problèmes de reprise de poids. 

‐ 1 enfant est né prématuré. 

‐ 1 a fait un pneumothorax. 

 

8. Le vécu 

a) Au domicile  

Parmi les 10 patientes qui ont pris un bain à la maison : 

‐ 9 se sont senties détendues. 

‐ 1 n’a pas ressenti de différence. 

 

b) En salle de naissances 

A l’arrivée en maternité : 

‐ 93,5% des femmes se sont senties détendues à l’immersion. 

‐ 2 n’ont pas ressenti de différence. 

 

c) Perception des contractions 

L’intensité et la fréquence des contractions a été évaluée. Par ordre d’importance : 

‐ En intensité : 12 patientes ont qualifié leurs contractions de plus intenses, 11 de moins 

intenses et 8 n’ont pas ressenti de différence.  

‐ En fréquence : 13 patientes ont trouvé une fréquence équivalente durant l’immersion, 9 avec 

une fréquence augmentée et le même nombre, diminuée.  
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Fig 10 : Perception des contractions dans la baignoire 

 

d) A la sortie du bain  

Les sensations éprouvées sont variées : 

‐ 19 patientes sur 31 se sont senties mieux en sortant de la baignoire. 

‐ 6 n’ont pas ressenti de différence. 

‐ 5 se sont senties moins bien.     

 

Fig 11 : Ressenti à la sortie de la baignoire 
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e) A l’accouchement 

L’accouchement peut être vécu de différentes manières selon les patientes : 

‐ La majeure partie de notre population, soit 58,1% l’a qualifié de magique. 

‐ 41,9% l’ont trouvé rapide. 

‐ Environ 30% se souviennent du côté douloureux et long de leur accouchement. 

‐ 6 femmes l’ont jugé difficile. 

‐ 2 ont rajouté des notions de frustration et d’angoisse. 

Les réponses soit ici à choix multiples. 

Ressenti Nombre de cas Pourcentage 

Magique 18 58,1% 

Douloureux 10 32,2% 

Difficile 6 19,3% 

Rapide 13 41,9% 

Long 11 35,5% 

Angoissant 1 3,2% 

Frustrant 1 3,2% 

Tableau V : Vécu de l’accouchement 

 

f) Conclusion de l’expérience chez les patientes 

La totalité des jeunes mères a été satisfaite de cette pratique : 

‐ 29 ont déclaré être prêtes à réitérer l’expérience. 

‐ 2 ont répondu négativement parce qu’elles ne souhaitent pas avoir d’autre(s) enfant(s).  

 

3.2.3 Analyse 

 

 Les données de la littérature sur les baignoires de dilatation sont rares, cette pratique 

n’étant pas encore très répandue dans nos hôpitaux. En effet, son utilisation est très récente : 

elle date de la seconde moitié des années 70 en France. 
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1) Population 

a) Situation démographique 

Pour mieux cibler notre population, nous les avons interrogés sur plusieurs critères. Toutes 

les tranches d’âge sont représentées mais 75% ont entre 25 et 35 ans, et la quasi-totalité sont de 

nationalité française. Il est difficile de cerner une quelconque classe professionnelle, de même 

pour la situation matrimoniale. 

 

b) Parité 

Au niveau de la parité, 62% sont des primipares. Par conséquent, nous nous adressons 

majoritairement à une population qui a vécu sa première expérience du travail et de 

l’accouchement et donc de la baignoire de dilatation.  

 

2) Choix de la baignoire 

77% de notre effectif a eu connaissance de la baignoire à l’hôpital par le personnel médical 

ou durant les cours de préparation à l’accouchement. Ce pourcentage montre que l’information 

est bien véhiculée aux patientes. Néanmoins, ce critère n’a interféré dans le choix de la maternité 

que pour 16% d’entre elles. De même, le choix de la baignoire n’a été que très peu mentionné 

durant l’EPP ou dans la rédaction de projets de naissance. Peut être que cette information n’est 

donnée que tardivement dans le suivi de grossesse, au moment où les femmes se sont déjà 

inscrites? La baignoire serait donc un « plus » dans le déroulement du travail.  

 

3) Grossesse 

a) PNP 

Les trois quart des femmes ont suivi de cours de préparation classiques et aucune n’a 

pratiqué de séances en piscine. Il n’y a donc aucune continuité avec l’eau dans nos résultats à 

l’instar de ce que soulignait Depleesner (9). 

 

b) Projet de naissance 

24 patientes sur la totalité de notre population a fait part de son souhait d’une anesthésie 

péridurale. Cette donnée paraît contradictoire avec l’utilisation de la baignoire de dilatation car 

cette intervention contre indique l’immersion. Si l’on se fie à la littérature, l’usage de la 

baignoire serait donc limité aux femmes qui se sont vues refuser l’anesthésie et au cas où les 

contractions sont trop douloureuses, dans un but de relaxation. 
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c) Pathologies gravidiques 

Les pathologies gravidiques recensées (deux vomissements incoercibles, une MAP, un 

diabète gestationnel, une HTA) n’ont pas constitué de contre indications à l’immersion. Ces 

données se heurtent à certains protocoles en France qui excluent l’accès à la baignoire à toute 

pathologie de la grossesse. 

   

4) Le travail 

a) Immersion au domicile et à l’entrée dans le service 

Si un tiers des futures mères  a ressenti le besoin d’un bain ou d’une douche chaude à leur 

domicile, près de la moitié d’entre elles s’est vue proposer la baignoire à leur arrivée dans le 

service. Le contexte n’est pas précisé : pré travail ou début de travail douloureux, demande de la 

patiente ou proposition de la sage femme dans le but d’obtenir une meilleure dilatation. Il 

conviendrait de s’intéresser à la dilatation cervicale de ces femmes à leur arrivée dans le service. 

En effet, Une étude portant sur 1082 femmes ayant eu recours à une baignoire de dilatation 

révèle que, lorsque celles ci pénétraient dans le bassin en tout début de travail (col dilaté de 1 ou 

2 cm), le processus de travail avait tendance à ralentir, voire à s’arrêter momentanément. Le 

moment jugé idéal se situerait autour de 5 cm de dilatation. (22) Le docteur Odent partage 

largement cette opinion. Si l’on se cantonne à ces comparaisons, l’usage de la baignoire est remis 

en cause dès le début de la prise en charge.  

 

b) Personne initiatrice 

Concernant la personne à l’origine de la mise en œuvre de l’immersion, la majorité des cas 

correspond à une proposition de la sage femme, ce qui nous conforte dans l’idée que les 

professionnels de santé jouissent pleinement de cette pratique.  

 

c) Le conjoint 

La maternité est une expérience entre la future mère et son bébé à venir, mais nous avons 

tenté d’intégrer le plus possible le père dans cette triade tout au long de la grossesse, notamment 

en lui proposant une participation active durant les cours de préparation à la naissance et la 

parentalité. Ainsi, avec l’accord de la future mère, il a été invité, dans chaque cas, à accompagner 

la mère à ses côtés dans le bain pour l’aider à surmonter la dure période du travail, par des mots 

rassurants, des encouragements ou des massages dans le bas du dos avec le plat de la main, le jet 

de la baignoire, … Il devient ainsi acteur principal de l’accouchement. Dans certains hôpitaux, la 
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baignoire est équipée d’un dispositif qui permet au père de rejoindre sa compagne dans la 

baignoire. 

  

d) Durée 

D’après notre enquête, la durée moyenne du travail est de 7h30 minutes. Les écrits de la 

littérature se contredisent. Pour Lenstrup et al.(15), l’immersion dans l’eau apporte une 

augmentation significative de la vitesse de dilatation mais n’influence pas la durée totale du 

travail. A l’inverse, le docteur Odent considère que le travail dans l’eau est un moyen efficace de 

diminuer la durée du travail. Enfin, le Docteur Bourgeois met en jeu un autre facteur : celui de la 

durée de l’immersion et conclut dans sa thèse (1) que plus l’immersion est prolongée, plus la 

durée du travail se raccourcit.  

Si l’on se réfère à la littérature de l’obstétrique classique, la majorité de nos patientes étant 

des primipares, la durée moyenne de leur travail serait de 10 heures. Par conséquent, la durée du 

travail semble diminuée mais ce résultat correspond-t-il à l’effet de la baignoire ou à des facteurs 

intrinsèques tels que la sécrétion naturelle d’ocytocine, la détente maternelle, …? 

 

e) Vitesse de dilatation 

Dans notre échantillon, il apparait que la vitesse de dilatation est plus importante chez les 

multipares (1,95 cm/h) que chez les primipares (2,01 cm/h). De plus, d’après la courbe de 

Friedman, la vitesse moyenne chez une primipare est de 1cm/h et de 2 cm/h chez une multipare. 

Les primipares dilateraient donc deux fois plus vite grâce aux effets de l’eau chaude. Cependant, 

il est difficile de généraliser ces résultats pour une population plus grande de patientes 

immergées car la différence n’est pas significative. Ainsi, il aurait été intéressant de comparer 

cette vitesse à celle d’un autre groupe de femmes n’ayant pas utilisé la baignoire de dilatation.  

 

f) Sortie de l’eau 

 Les raisons qui ont poussées ces femmes à sortir de l’eau sont diverses (demande de la 

patiente, problème médical, accouchement imminent, …), mais aucune n’a mentionné la durée 

de l’immersion. Pourtant, si le docteur Bourgeois a déduit que plus celle-ci est longue et plus la 

durée du travail raccourcit, comme nous l’avons plus haut, le docteur Odent a une toute autre 

théorie qui énonce que l’immersion ne doit pas durer plus de deux heures. D’après lui, ce laps de 

temps passé, les effets de l’eau chaude s’amenuisent, pire, ils s’inversent et ralentissent le travail. 

Il faut donc utiliser ces deux heures à bon escient et au bon moment.   



51 
 

g) Souffrance fœtale 

A la suite de souffrances fœtales, nous dénombrons une césarienne en urgence et deux 

extractions instrumentales mais il est difficile d’en attribuer la cause à l’utilisation de la 

baignoire. Cependant, il est important de ne pas négliger l’enregistrement du rythme cardiaque 

fœtal même pendant l’immersion.  

 

5) L’accouchement 

a) Mode d’accouchement 

70% des femmes ont eu un accouchement sans complications, 20% une extraction 

instrumentale et 10% une césarienne. Ces résultats correspondent aux chiffres recensés dans 

l’enquête périnatale de 2010 à propos des accouchements classiques qui comptent également 

70% d’accouchements par voie basse contre 20% de césariennes et 10% d’extractions 

instrumentales. Néanmoins, il n’existe pas encore d’étude à grande échelle regroupant ces 

mêmes pourcentages pour des accouchements classiques qui découlent d’un travail en baignoire. 

De plus, la petite  taille de notre échantillon ne permet pas de conclure que l’utilisation de la 

baignoire diminue le nombre de césariennes ou d’extractions instrumentales. 

 

b) Accouchement dans l’eau 

Le lien a été fait avec l’accouchement dans l’eau, dans la continuité de la baignoire de 

dilatation, et les trois quart des femmes auraient aimé accoucher dans l’eau. Le restant de notre 

population évoque un manque d’information, un manque de propreté, … Néanmoins, bien que la 

demande existe, il paraît difficile d’y répondre à ce jour, comme nous l’avons évoqué plus haut. 

 

c) Délivrance 

Sans compter les césariennes, 18% de notre population a du subir une délivrance artificielle 

et une révision utérine. Le problème est toujours le même quant à la taille de l’étude pour 

pouvoir comparer ces données à celle de la littérature. Cependant, il n’y a eu aucun cas recensé 

d’hémorragie de la délivrance dans notre étude. D’après Thoeni (30), l’eau chaude aurait même 

un effet hémostatique sur la quantité de sang perdue pendant l’accouchement. 

 

d) Périnée 

Les résultats de notre enquête sur le périnée ne sont pas probants : la moitié des femmes ont 

eu une déchirure périnéale, et le restant se divise également entre les périnées intacts et les 
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épisiotomies, soit 22,5% pour chaque cas. Ces chiffres peuvent être comparés avec ceux du 

docteur Ponette qui estime à environ 30% le taux d’épisiotomies lors d’un travail dans l’eau, ce 

qui correspondrait environ à notre pourcentage.   

Mais si l’on s’attache aux primipares d’un côté et aux multipares de l’autre, nous pouvons 

tenter de tirer une autre conclusion. Il y a deux fois plus de périnées intacts chez les multipares 

que les primipares ; pour les déchirures, le chiffre est presque doublé chez les primipares, et les 

épisiotomies représentent la même part de nos deux populations, soit 22,5%. Si l’on compare nos 

résultats à l’enquête périnatale de 2010 à propos des accouchements classiques, il y a 40% de 

déchirures (primipares et multipares confondues) et concernant les épisiotomies, 45% chez les 

primipares contre seulement 15% chez les multipares. Par conséquent, si le nombre 

d’épisiotomies est réduit de moitié chez les primipares en comparant nos deux études, le nombre 

de déchirures semble similaire. Pourtant, en se référant à l’étude de Otigbah et al.(19), il existe 

une diminution des déchirures périnéales chez les femmes immergées dans l’eau de 20% en 

comparaison avec femmes non immergées. Cependant, la taille de notre échantillon ne permet 

pas de la comparer à une enquête à grande échelle.  

 

6) Les suites de couches 

Concernant les complications en maternité, on note deux engorgements chez des jeunes 

mères mais la source ne peut être attribuée à la baignoire de dilatation.  

Du côté des nouveaux nés, on compte deux cyanoses, un pneumothorax, un prématuré et 

deux enfants qui ont eu du mal à reprendre du poids. Le pneumothorax et les cyanoses auraient 

pu faire suite à un accouchement dans l’eau, suite à une immersion trop longue mais d’après les 

publications retrouvées, on ne peut pas mettre en cause l’utilisation de la baignoire de dilatation.   

 

7) Le vécu 

La quasi-totalité des femmes de notre étude se sont senties détendues à l’immersion chez 

elles et à leur arrivée en salle de naissances.  

Ensuite, nous avons tenté d’établir un lien entre la fréquence et l’intensité des conclusions en 

dehors et dans le bain, mais les réponses ne nous permettent d’arriver à une conclusion tant les 

réponses sont hétérogènes.  

A la sortie du bain, 60% des femmes se sont senties plus détendues. Ce résultat concorde 

avec la littérature qui énonce le rôle majeur de l’eau chaude est la détente et la relaxation du 
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corps, et donc du col par la même occasion. 5 patientes se sont senties moins bien, mais ne 

connaissant pas le contexte, nous pouvons supposer que l’accouchement était imminent ou alors 

que le passage de l’eau à l’air leur a paru désagréable, ce qui aurait pu expliquer l’engagement de 

certains praticiens à pratiquer les accouchements dans l’eau.    

A propos de leur vécu de l’accouchement, 60% de nos patientes l’ont trouvé magique, et 

40% rapide, la source de cette rapidité n’est pas expliquée. Peut être que l’immersion dans l’eau 

chaude rend le temps plus flexible pour ces femmes? 

Enfin, notre enquête s’est clôt sur une question : souhaitez-vous réitérer l’expérience pour une 

éventuelle future grossesse? La réponse est unanime : toutes ont répondu oui, et les deux 

patientes à avoir refusé l’expliquent par le fait qu’elles ne souhaitent pas d’autres enfants. La 

satisfaction de ces femmes est donc totale, ce qui donne un véritable crédit à l’utilisation de la 

baignoire à Grasse.      

 

3.3 QUESTIONNAIRE DESTINE AUX SAGES FEMMES 

3.3.1 Description 

Population de référence : 

Le questionnaire a été rempli par 20 sages femmes du centre hospitalier Clavary de Grasse.  

Nombre de questions :  

Ce questionnaire est constitué de 16 questions avec items, à double choix, choix multiples et 

questions ouvertes. 

Contenu du questionnaire : 

Parcours professionnel 

Utilisation de la baignoire  

‐ Contre indications 

‐ La proposition 

‐ Le moment 

‐ Préparation 

‐ Le conjoint 
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Surveillance paraclinique 

‐ Enregistrement du rythme cardiaque fœtal 

‐ Touchers vaginaux 

Thérapeutiques médicamenteuses 

Interventions 

Convictions des professionnels :  

‐ Sur le déroulement du travail 

‐ Sur le bien être des parturientes  

 

3.3.2 Résultats  

1. Population 

a) Années d’expérience  

Le nombre d’années d’exercice varie de 1 à 35 ans. La durée moyenne d’exercice sur la 

totalité de notre effectif est de 11,3 ans.                    

‐ 40% de la population exerce au centre hospitalier de Grasse depuis 5 ans ou moins. 

‐ Le même taux se place dans une tranche d’exercice entre 5 et 15 ans. 

‐ 4 sages femmes pratiquent dans ce même hôpital depuis plus de 15 ans.  

 

Fig 1 : Répartition de la population selon leurs années d’expérience 
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b) Lieux d’exercice 

Les lieux d’exercice de l’activité professionnelle varient selon l’expérience de chaque 

membre ; 14 ont exercé dans un autre établissement dont : 

‐ 6 ont déjà travaillé dans un centre hospitalier universitaire. 

‐ 8 d’entre elles ont exercé dans un centre hospitalier général. 

‐ 7 ont pratiqué dans des cliniques. 

‐ 2 ont travaillé dans des maisons de la solidarité (anciennement appelées pmi)  

‐ 6 ont une expérience dans l’exercice libéral.  

Les réponses sont ici à choix multiples. 

 

Fig 2 : Répartition de la population selon leurs précédents lieux d’exercice 

 

2. Avis des professionnels sur la baignoire 

La totalité de notre population s’est accordée à dire que la présence d’une baignoire est un 

atout dans un centre hospitalier.  

Les professionnels de santé ont donné leur avis sur les bienfaits de la baignoire, au niveau du 

déroulement du travail et du bien être de la patiente. 

Pour les deux items, 90% des sages femmes interrogées sont très convaincues et 10% sont 

convaincues.  
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Fig 3 : Avis des professionnels sur les bienfaits de la baignoire 

 

3. Avant l’immersion 

a) Critères de recrutement 

Les pourcentages répartis sur les différents critères de recrutement des patientes pour la 

baignoire par les sages femmes sont les suivants :   

‐ 80% des sages femmes proposent la baignoire aux femmes en phase de pré travail.  

‐ 20% d’entre elles la proposent aux patientes ayant suivi des cours de préparation en piscine. 

‐ La moitié des professionnels la propose en systématique. 
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Les réponses sont ici à choix multiples. 

Critères de recrutement Effectif Pourcentage 

Proposition systématique 10 

 

50 

Patientes ayant suivi des 

cours de préparation en 

piscine 

4 20 

Phase de pré travail 16 

 

80 

Contre indication à la 

péridurale 

16 80 

Travail trop avancé pour 

la pose de péridurale 

8 40 

Tableau I : Critères de recrutement 

 

b) Pathologies gravidiques 

16 sages femmes nous ont fait part de ce qu’elles jugent être des contre indications à l’entrée 

dans la baignoire.  

‐ La principale pathologie citée dans 48% des réponses est l’anomalie du rythme cardiaque 

fœtal (ARCF). 

‐ Le liquide amniotique méconial (LAM) se situe en deuxième position à 19%. 

‐ Pour les autres pathologies, l’hyperthermie maternelle, le liquide amniotique teinté (LAT), 

l’infection materno fœtale (IMF), les sérologies positives et le placenta bas inséré (PBI) 

représentent respectivement : 10%, 7%, 7%, 6%, et 3% des réponses. 

Les réponses sont ici à choix multiples.    
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Fig 4 : Contre indications à l’immersion 

 

c) Moment adéquat de l’immersion 

Les sages femmes se sont exprimées sur le moment adéquat de l’immersion.  

‐ La quasi-totalité du personnel médical installe la patiente en baignoire à sa demande. 

‐ Une grande partie la propose en cas de gestion trop difficile de la douleur. 

‐ 60% des sages femmes suggèrent l’utilisation de la baignoire à leur arrivée. 

‐ La moitié n’installe la patiente que lorsque la dynamique utérine est bonne. 

‐ 10% l’utilisent en cas de stagnation de la dilatation.   

Les réponses sont ici à choix multiples.  

Moment Effectif Pourcentage 

A l’arrivée en salle 12 60 

Bonne dynamique 

utérine 

10 50 

Gestion trop difficile de 

la douleur 

17 85 

A la demande de la 

patiente 

19 95 

Stagnation de la 

dilatation 

2 10 

Tableau II : Moment adéquat de l’immersion 
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d) Préparation avant l’entrée dans la baignoire 

Les patientes sont soumises à diverses préparations avant l’entrée dans le bain :  

‐ 16 sages femmes posent une voie veineuse ou au moins un cathéter obturé.  

‐ 3 sages femmes recommandent un lavement et une douche aux patientes avant le bain.  

 

Fig 5 : Répartition des différentes préparations avant l’immersion 

 

e) Présence du père 

100% des sages femmes acceptent les pères au côté de la future mère dans la baignoire.  

 

4. Enregistrement du rythme cardiaque fœtal 

 

a) Avant l’immersion  

Les sages femmes disposent toutes un enregistrement du rythme cardiaque fœtal avant 

l’immersion. La durée moyenne est de 37,5 minutes et varie de 30 min à une heure. 

 

b) Durant l’immersion 

A la question des modalités de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal dans la baignoire, 

les sages femmes ont répondu : 

‐ Plus des trois quart du personnel ne met en place de monitorage durant l’immersion.  

‐ 2 sages femmes réalisent une surveillance discontinue. 

‐ 2 sages femmes l’utilisent en continu, avec un appareil étanche. 
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Fig 6 : Enregistrement du rythme cardiaque fœtal durant l’immersion 

 

5. L’immersion 

a) Température du bain 

D’après les sages femmes, la température moyenne d’un bain est de 38,05°C.     

 

b) Evaluation de la dilatation pendant le bain 

‐ Un peu plus de la moitié des professionnels réalisent un toucher vaginal à l’entrée et à la 

sortie de la baignoire. 

‐ 7 adaptent leur examen en fonction du comportement de la patiente. 

‐ 2 sages femmes en effectuent un par heure.  

Parmi les neuf sages femmes qui examinent leur patiente régulièrement, toutes disent les 

effectuer dans l’eau si besoin.  
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Fig 7 : Fréquence des touchers vaginaux 

 

c) Thérapeutiques médicales 

Les différentes thérapeutiques médicamenteuses utilisées par l’équipe médicale lors de 

l’immersion sont les suivantes : ocytocine, antispasmodiques, dérivés morphiniques et 

antibiotiques. 

7 sages femmes utilisent des médicaments dont :  

‐ La totalité: des antispasmodiques 

‐ 1 : l’ocytocine 

‐ 1 : les dérivés morphiniques 

‐ 1 : les antibiotiques 

Le reste de notre effectif ne mettent pas en place de thérapeutiques médicamenteuses durant 

l’immersion. 
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Thérapeutiques médicamenteuses Effectif 

Ocytocine 

 

Anti spasmodiques 

 

Dérivés morphiniques 

 

Antibiotiques 

1 

 

7 

 

1 

 

1 

Tableau III : Thérapeutiques médicamenteuses utilisées lors du bain 

 

Les sages femmes sont unanimes : selon elles, aucune intervention médicale n’est réalisée 

pendant toute la durée de l’immersion.  

 

3.3.3 Analyse 

1) Population 

 Nous avons voulu cerner notre population. Ainsi, nous nous sommes intéressés à leur 

parcours professionnel. Que ce soit sur leur durée ou leurs lieux d’exercice, les résultats nous 

ont montré un effectif très hétéroclite avec une répartition plutôt homogène pour chaque 

proposition. 

 

2) Avis des professionnels sur le bain 

 La totalité des sages femmes s’est accordé à dire que la présence d’une baignoire dans le 

centre hospitalier de Grasse est un atout en salle de naissances et s’est dit convaincu de ses 

bienfaits sur le déroulement du travail et le bien-être de la patiente. 90% ont même déclaré 

être très convaincus. 

 

3) Avant l’immersion 

a) Critères de recrutement 

 80% des sages femmes proposent l’utilisation de la baignoire de dilatation en phase de pré 

travail, 50% en systématique et la moitié seulement tiennent compte de la dynamique utérine 

de la patiente avant l’immersion. Or, selon Anne Bourgeois (1), l’immersion obéit à un critère 

de base : les contractions doivent être suffisamment efficaces pour ne pas bloquer la 

dynamique utérine avec l’entrée dans le bain.  
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 Selon le docteur Bourgeois (1), l’utilisation de la baignoire répond à une demande et un 

besoin de la femme, ce qui concorde avec notre étude où la grande majorité des 

professionnels la propose suite à un comportement très algique ou à une demande express de 

la patiente. Enfin, 1/5 de notre population établit un lien entre la préparation en piscine et la 

baignoire de dilatation, ce qui ne suit pas l’avis de René Depleesner (9) qui prône une 

continuité du travail dans l’eau.   

 Bien que la demande de la patiente et son comportement algique soient deux facteurs 

essentiels reconnus de façon unanime, il apparaît d’ores et déjà une disparité majeure quant au 

moment de l’immersion. Une immersion trop précoce pourrait anéantir les effets réels du bain 

chaud en entraînant une stagnation de la dilatation, voire un ralentissement du travail! 

 

b) Pathologies gravidiques 

 Tous les écrits coïncident sur un point : l’utilisation de la baignoire est soumise à certaines 

conditions. Cependant, notre enquête a montré qu’il existait des contre-indications pour 

seulement 16 sages femmes sur les 20 interrogés. De plus, le docteur Thierry Richard est 

clair : toute anomalie du rythme cardiaque fœtal contre indique l’immersion. Pourtant, seuls 

48% de notre population ont cité cette pathologie.  

 L’hyperthermie maternelle, le LAM ou LAT, un PBI, des sérologies positives et l’IMF 

sont des pathologies évoquées contre indiquant l’entrée dans la baignoire, mais les avis 

divergent et il n’existe pas de réel de consensus. Il n’y a pas de recommandation à Grasse 

mais dans certains hôpitaux, on contre indique d’autres pathologies telles que : toute grossesse 

pathologique, les présentations autre que céphaliques, les grossesses gémellaires, les 

prématurés et hypotrophes à Sedan. 

 

c) Préparation avant l’entrée dans le bain 

 L’absence de protocole pousse encore une fois les professionnels à mettre en place la 

préparation selon leur conviction. Néanmoins, il apparaît judicieux de poser un cathéter 

obturé en cas d’urgence et d’effectuer un lavement pour ne pas souiller l’eau du bain.  
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4) Enregistrement du rythme cardiaque fœtal 

 Toutes les sages femmes de notre étude mettent en place un monitorage d’environ 30 min 

avant l’immersion mais les trois quatre d’entre elles l’enlèvent totalement dans la baignoire et 

seulement 2 professionnels le laissent en continu durant l’immersion.  

 Nous avons confronté nos résultats à d’autres recherches à ce sujet. Selon un article paru 

en 2008 dans le « Journal de gynécologie obstétrique » (6), un enregistrement du rythme 

cardiaque fœtal de 30 min doit être exécuté avant l’entrée dans la baignoire pour s’assurer du 

bien être fœtal. Il pourra être placé en continu en immersion dans le bain avec un appareil 

étanche adapté ou disposé en discontinu. Dans ce cas, elle est réalisée au moyen d’un 

stéthoscope de Pinard ou d’un appareil manuel Doppler à ultrasons et effectuée à une 

fréquence régulière au cours du travail. L’auscultation est en effet réalisée pendant 30 

secondes, après une contraction et toutes les 15 minutes au cours de la première phase du 

travail puis toutes les cinq minutes au cours de la deuxième phase. Cette surveillance est par 

conséquent moins usitée du fait de la nécessité de la présence quasi permanente de la sage 

femme aux côtés de la patiente alors que l’activité souvent chargée du service ne permet pas 

une telle disponibilité.  

 De son côté, le docteur Richard (28) insiste sur le fait que l’enregistrement doit être 

continu pour éviter qu’une souffrance fœtale passe inaperçue. Par conséquent, il serait 

judicieux de faire l’acquisition d’un appareil étanche pour surveiller le rythme cardiaque 

fœtal.  

 

5) Immersion 

a) Température du bain 

 La température de l’eau joue un rôle primordial pour profiter pleinement de ses bienfaits 

sur le déroulement du travail, les contractions et le ressenti de la parturiente.  D’après Michel 

Odent, la température idéale du bain de dilatation doit être de 37°C, température corporelle 

moyenne. (22) 

 Il en découle plusieurs cas de figures : 

‐ Si la température de l’eau est inférieure à 34°C : on considère qu’il s’agit d’un bain froid ; il 

fait diminuer la température corporelle.  

‐ Si la température de l’eau est située entre 34 et 36°C : l’équilibre thermique est atteint ; on 

parle de bain thermo indifférent. 
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‐ Si la température de l’eau est de 37°C : on considère qu’il s’agit d’un bain chaud ; il induit 

rapidement une hyperthermie corporelle qui entraîne une vasodilatation de vaisseaux sanguins 

et une diminution de la tension artérielle. Il se produit également un assouplissement des 

tissus ; on peut ainsi envisager l’hypothèse que cet assouplissement tissulaire s’effectue aussi 

au niveau périnéal.  

 Le docteur Richard, en accord avec ce point de vue, a veillé à la mise en place de 

baignoire, automatiquement réglée à 37°C. Il conseille également de prendre une température 

corporelle maternelle en rectal avant l’immersion. 

 Les résultats de notre enquête sont loin d’être en adéquation avec nos recherches : la 

température moyenne est de 38,05°C! Il se pourrait que les bienfaits de l’eau soient donc 

minimisés.    

 

b) Evaluation de la dilatation pendant le bain 

 L’ensemble de notre population réalisent des touchers vaginaux pour contrôler la dilatation 

mais la fréquence de ces examens est laissée au jugement du professionnel. La littérature 

n’apporte pas de réponse plus précise. 

 

c) Thérapeutiques médicamenteuses 

 D’après le docteur Odent (20), les seules thérapeutiques incompatibles avec le bain de 

dilatation sont : la pose de péridurale, la rachis-anesthésie et l’utilisation de gaz. Le passage 

de solutés de remplissage, d’antibiotiques, l’utilisation de spasfon®, de mag2®, voire même 

l’ocytocine… sont autant de gestes qui peuvent être pratiqués au même titre qu’un suivi de 

travail classique. La rupture artificielle des membranes peut également être réalisée dans le 

bain, à condition de surveiller la couleur du liquide. Or, seulement 35% de notre effectif 

mettent en place des thérapeutiques médicamenteuses et aucun professionnel ne pratique 

d’intervention médicale. Il faudrait donc se poser la question du risque éventuel de 

l’utilisation de molécules ou de la mise en pratique des ces gestes médicaux sur les patientes 

immergées.   

 

 

 



66 
 

3.4 DISCUSSION 

 

 Nos deux analyses nous ont permis de comparer les résultats de notre étude aux données de 

la littérature. Si certaines correspondent, d’autres ont révélé des pratiques contraires. 

Cependant, la taille de notre enquête ne nous a pas permis d’amener des conclusions sur 

chaque point. Plusieurs points importants restent à élucider.  

 Tout d’abord, l’absence de protocole à l’hôpital de Grasse est un réel problème. En effet, 

elle conduit les sages femmes à faire appel à leur expérience et à leur « bon sens » lors de  

l’usage de la baignoire de dilatation. Cela entraîne autant de disparités d’utilisation que de 

nombre de professionnels. Les conséquences peuvent ainsi aller d’une absence de bénéfices 

au mieux à une mise en danger de la patiente et/ou de son bébé dans le pire des cas.  

 Qu’elles soient totalement ou partiellement contre indiquées, les pathologies gravidiques 

constituent des critères d’exclusion avant même l’entrée du bain. Cependant, ces indications 

sont diverses selon les centres hospitaliers. Il conviendrait donc de s’attacher à chaque 

pathologie et de considérer pour chacune, quels sont les réels dangers d’une immersion.   

 Le moment d’entrée dans le bain est primordial. Pourtant, les sages femmes de notre étude 

n’ont pas toutes évoqué certains principes de base. La dynamique utérine doit être 

impérativement bonne, sinon les contractions risquent de ralentir voire de s’arrêter. Ainsi 

employée, la baignoire de dilatation serait un frein au déroulement du travail!  

 Ensuite, la température de l’eau idéale pour une dilatation efficace est de 37°C, soit la 

température du corps. Cependant, les sages femmes de notre étude choisissent la température 

de l’eau en fonction de la demande de la patiente et de son confort, ainsi la moyenne de notre 

enquête atteint les 38°C. Le bénéfice n’y est donc pas optimal : peut être faudrait-il envisager 

un système fixe de température à 37°C.  

 L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal est essentiel au même titre qu’un suivi de 

travail classique. Par conséquent, il serait judicieux de faire l’acquisition d’un appareil 

étanche pour surveiller le rythme cardiaque fœtal.  

Les raisons qui ont poussé ces femmes à sortir de l’eau sont diverses (demande de la 

patiente, problème médical, accouchement imminent, …) mais l’expérience d’une patiente a 

retenu notre attention : au moment de sortir de l’eau pour accoucher, elle n’a pas voulu quitter 

la baignoire car elle s’y sentait plus détendue que dehors. L’hôpital de Grasse ne pratiquant 

pas d’accouchement dans l’eau, la sage femme a du vider la baignoire et y pratiquer 
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l’accouchement. Dans d’autres hôpitaux de France, cette femme aurait certainement pu voir 

aboutir sa demande mais elle s’est heurtée aux recommandations de notre région. Pour 

répondre pleinement aux désirs de nos patientes à ce sujet, il faudrait revoir entièrement la 

pratique de l’obstétrique : la tâche s’avère colossale! Quels en sont réellement les dangers?  

 

 

 Les baignoires de dilatation représentent une pratique encore peu étendue dans nos 

hôpitaux français. Pourtant, ses avantages sont larges et reconnus, qu’ils soient physiques ou 

psychologiques, à condition que son utilisation réponde à certains critères précis. Or, notre 

étude menée au Centre Hospitalier Clavary de Grasse nous a confrontés à un problème de 

taille : son emploi en salle de naissances n’est soumis à aucun protocole. Ainsi, il semblerait 

que les patientes ne profitent pas toutes d’un bénéfice optimum, d’où la mise en place de 

protocoles dans certains hôpitaux.    
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Partie 3 : 

L’accouchement dans l’eau 
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 Physiologique vient du grec « phusis » qui signifie nature, science qui étudie les fonctions 

et propriétés des organes et tissus des êtres vivants. L’accouchement dans l’eau est considéré 

comme un accouchement physiologique, autrement appelé eutocique. Si l’on s’attache à la 

définition d’un accouchement naturel, il se doit de se dérouler dans le respect des processus 

des corps de la mère et du nouveau né. (26) 

 

1. DANS L’HISTOIRE 

 L’idée d’utiliser de l’eau chaude en obstétrique n’est pas récente. En effet, la naissance 

aquatique apparaît déjà dans la mythologie avec la naissance aquatique d’Aphrodite, 

représentée dans « la naissance de Vénus » par Boticcelli.  

 Au sixième siècle avant JC, Aristote déclare que l’eau est le principe premier de la vie. 

Pourtant, il fallut attendre le 18e siècle pour que les scientifiques commencent à comprendre 

et à identifier les propriétés de cet élément, y compris son interêt sous forme d’hydrothérapie. 

Le livre « Soins par l’eau » de Cures parus à Londres en 1723 décrit les bienfaits de l’eau 

dans toutes sortes de situation, y compris ceux du bain dans la grossesse et le 

travail. Intuitivement, les êtres humains ont toujours été attirés par la douceur apaisante de 

l’eau. Des légendes racontent que les anciens égyptiens faisaient naître dans l’eau certains 

bébés destinés à devenir prêtres ou prêtresses. Sur l’île de Crète, un temple aurait été consacré 

à la naissance dans l’eau. Les indiens de Californie disaient que les femmes se rendaient dans 

des piscines naturelles pour le travail tandis que les pères chantaient et jouaient du tambour. 

D’après les traditions des îles de Hawai, certaines familles seraient nées dans l’eau depuis des 

générations et générations il y a de cela 16000 ans. 

 C’est en 1805 qu’est réalisé le premier accouchement dans l’eau par le Dr Embry à 

Montpellier. En réalité, il a été découvert de manière fortuite : une patiente souffrait d’un 

travail dystocique depuis de nombreuses heures ; le gynécologue a eu l’idée de la plonger 

dans un bain chaud, le résultat n’a pas tardé à se faire attendre : elle a accouché au bout de 

deux heures dans la baignoire. 

 En 1918, Fernand Leboyer, gynécologue et obstétricien français, développe le concept de 

« naissance sans violence » à la clinique des Lilas, autrement connue sous le nom de méthode 

Leboyer. Il privilégie également les bains à température corporelle pour les nouveaux nés à la 

naissance. 
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 Michel Odent est un chirurgien obstétricien, grand pionnier de l’accouchement dans l’eau 

en France, à partir de 1930. Il conseille des bains chauds pendant le travail et prévoit des 

salles de naissance « comme à la maison ». (20) Il dirige la maternité de Pithiviers pendant 

plus de vingt ans où il développe cette pratique avant d’émigrer à Londres où il poursuit ses 

activités.  

 L’accouchement dans l’eau permet un « sas de décompression » pour le nouveau né 

déclare Herman Ponette, gynécologue et obstétricien flamand en 1940. Au milieu des années 

1980, il fonde une association humaniste et écologiste : Aquarius.  

 En Russie, Igor Charovsky, sage femme russe avait déjà accompagné plus de vingt mille 

accouchements aquatiques quand, en 1979, lors de l’un d’entre eux en pleine mer, il en fit 

l’expérience réussie avec  des dauphins. Les ultrasons qu’ils émettent ave leur sonar auraient 

des effets bénéfiques à la fois sur la mère et sur l’enfant. Son hypothèse : une naissance 

terrestre est soumise à la pesanteur et les besoins en oxygène de la parturiente sont augmentés, 

ce qui détruit certaines fonctions sensorielles du cerveau. Or, dans l’eau, les besoins en 

oxygène diminuent, la femme consomme donc moins d’énergie. De plus, le nouveau né 

bénéficiant du réflexe d’apnée, il ne peut pas y avoir inhalation. Par conséquent, il préconise à 

la femme enceinte d’apprivoiser le milieu aquatique pendant sa grossesse pour préparer son 

corps et son esprit aux sensations procurées par l’eau. (17)  

 Dans les années 1990, Jacques Mayol, plongeur et apnéiste français, s’intéresse aux 

accouchements dans l’eau pratiqués par Frédéric Leboyer et Michel Odent et s’interroge sur 

l’influence de l’eau sur la naissance : il parle de « delphinisation  de l’homme ». Ainsi, il 

participe avec le Dr Marc Ohana à une naissance qui sera une réussite mais suscitera de 

grandes controverses en France : « la naissance avec la mer » de Jonathan, sur la plage de la 

Grande Conque au cap d’Agde, dans quatre mètres d’eau! 

 Enfin, Thierry Richard, gynécologue et obstétricien français, suit le modèle hollandais des 

accouchements aquatiques et met en place les baignoires d’accouchement « ondine » en 1991, 

un prototype de baignoire conçue spécialement pour une surveillance du travail et de 

l’accouchement qui se veut exemplaire. Il édite également de nombreux articles démontrant 

les aspects bénéfiques de cette technique. Il est le fondateur de l’Association Française des 

Naissances Aquatiques (AFNA), association qu’il a créée en 2000. (1) 
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2. TOUR DU MONDE 

Amérique :  

 En 1985, aux Etats Unis, un seul centre de naissance offre aux femmes la même 

atmosphère que celle créée en France par Odent : le Family Birth Center du Dr Rosenthal. 

S’inspirant du travail de Michel Odent, Rosenthal a transformé sa pratique d’obstétrique 

traditionnelle en une approche non interventionniste. Dans le film « Le premier cri », le 

réalisateur Gilles de Maistre nous présente deux accouchements dans l’eau atypiques. Tout 

d’abord au Mexique où une sage femme, avec la présence d’un gynécologue, accompagne des 

femmes enceintes dans leur projet d’accouchement dans l’eau d’une grande piscine, au milieu 

des dauphins. Puis auprès d’une québécoise vivant en communauté avec d’autres couples 

altermondialistes et artistes qui a choisi d’accoucher chez elle dans une petite baignoire sans 

aucune assistance médicale.  

Asie :  

 Dans la culture japonaise, la sage femme a toujours été respectée et  considérée comme un 

membre de la famille de la famille élargie. De par la médicalisation de l’accouchement qui se 

fit pendant l’occupation américaine après la guerre, les parurientes accouchaient à l’hôpital 

abandonnant l’utilisation des bains d’eau chaude pendant le travail. Ces dernières années, on 

assiste à une résurgence de l’accouchement dans l’eau à domicile. Les femmes ont même 

accès à des « maisons de naissance » qui sont généralement le domicile personnel de la sage 

femme. Fin 2006, Aquanatal Chine voit le jour à Pékin.  

Océanie :  

 En Australie, si la naissance dans l’eau a acquis une certaine popularité, c’est en partie 

grâce au travail du pionnier Bruce Sutherland. Dans ce pays, les sages femmes pratiquaient 

depuis longtemps les accouchements dans l’eau à domicile et plusieurs hôpitaux universitaires 

avaient installé des baignoires dans leur maternité. Accompagné de son épouse June, il crée le 

Hawthorn Birth and Development Center à Melbourne où les baignoires sont utilisées par 

80% des femmes et le même nombre accouchant dans l’eau. 

 

 

 



72 
 

Europe : 

 En Europe, les leaders mondiaux sont la Belgique, le Royaume Uni, l’Allemagne, la 

Suisse, le Luxembourg, les Pays Bas (en tête également dans la pratique des accouchements à 

domicile). 

 En Belgique, numéro 1 des accouchements dans l’eau, on compte 20 maternités dont 2 

CHU avec l’hôpital public Henri Sermys d’Ostende. C’est d’ailleurs à Ostende que naît la 

première maternité totalement aquatique au monde avec le Dr Ponette : l’Aquarius Aquanatal 

d’Ostende, avec la participation de René Depelseneer (9), entraîneur aquatique pour les cours 

de préparation en piscine.  

 Ces leaders sont suivis par d’autres pays qui décomptent des accouchements dans l’eau 

dans leur maternité comme l’Italie, la Russie, l’Autriche, l’Espagne, la Norvège, la Suède, le 

Danemark, l’Islande, Malte et la France. 

 

3. ETAT DES LIEUX EN FRANCE 

La France dénombre 11 centres pratiquant l’accouchement dans l’eau. (1) 

 

‐ Maternité des Lilas, niveau 1, 12 rue du Coq Français – 93260 LES LILAS 

 

‐ Hôpital des Métallurgistes Pierre Rouques les Bleuets, niveau 1 – 75012 PARIS 

 

‐ Centre Hospitalier de Pithiviers, niveau 1, si Dr Habart de garde 

 

‐ Centre Hospitalier de Guingamp, niveau 1 

 

‐ Clinique générale de l’Etang de Berre à Vitrolles, niveau 1 - 13127 

 

‐ Maternité d’Arcachon, niveau 1 

 

‐ Centre Hospitalier d’Orthez, niveau 1 (64) 
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‐ Polyclinique Oloron - Sainte Marie, niveau 1 (64) 

 

‐ Strasbourg : clinique Adassa hôpital ami des bébés (très peu pratiqué) 

 

‐ Toulouse : clinique Sarrus Teinturiers, maternité de niveau 2. 

 

‐ Sedan : a ouvert en mars 2008.  

 

4. RAPPELS SUR LA PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE 

4.1 LES VOIES RESPIRATOIRES FOETALES 

 

 La grossesse 

 In utero, le fœtus n’est pas en contact avec l’atmosphère, il n’a donc pas besoin de respirer. 

Il s’oxygène grâce aux échanges gazeux avec sa mère. Le placenta et le cordon ombilical 

jouent le rôle de barrière d’échanges pour acheminer le sang oxygéné de la mère au fœtus. 

 Dès quinze semaines de développement, on peut observer des mouvements respiratoires et 

superficiels chez le fœtus. Ils permettent une mobilisation minime du liquide pulmonaire et 

ont un rôle dans le développement morphologique des poumons ; ils sont épisodiques et 

incoordonnés. Plus le terme de la grossesse approche et plus ces mouvements vont se 

multiplier jusqu’à quarante huit heures environ avant le début du travail où cette respiration 

cesse. Cette inhibition serait due à l’augmentation de protaglandines E2, d’adénosine et 

d’endorphines produites chez la mère à l’approche du travail.  

 De plus, on peut observer des gasps. Il s’agit de mouvements respiratoires rares et 

profonds, visibles à l’échographie. Lorsque leur fréquence augmente, cela signe la présence 

d’une souffrance fœtale hypoxique sévère et prolongée, ce qui peut entraîner une inhalation 

du liquide amniotique.  

 Enfin, il y a un gradient d’équilibre de production et de réabsorption du liquide 

pulmonaire. En effet, le poumon du fœtus sécrète chaque jour 300 ml par jour de liquide 

pulmonaire in utero, ce qui contribue à maintenir un gradient positif afin que le 

développement pulmonaire s’effectue normalement. Lors d’un épisode de stress hypoxémique 

fœtal, ce gradient peut subir d’importantes perturbations. 
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 Le « diving reflex », autrement appelé « réflexe d’apnée » ou « réflexe de plongée », fait 

partie des réflexes archaïques et est défini par la capacité qu’a le fœtus d’obstruer ses voies 

respiratoires afin d’éviter aux liquides de pénétrer dans ses poumons. C’est la fermeture 

spontanée de la glotte, lors d’une immersion, qui permet de protéger les poumons en obstruant 

la trachée. Si le fœtus perd ce réflexe de quelque façon que ce soit, il inhale.  

 Le travail 

 Ainsi, les muscles respiratoires du fœtus ne fonctionnent pas pendant le travail. Son taux 

d’oxygène diminue et il y a un blocage de la respiration. La sécrétion de liquide pulmonaire 

cesse quelques heures avant la naissance.  

 Le « diving reflex » existe et perdure avant, pendant et après l’accouchement. Compte tenu 

du fait que les poumons sont encore emplis de liquide pulmonaire, les mouvements 

respiratoires sont inhibés. Il n’y a donc pas d’aspiratoire de liquide amniotique possible. En 

revanche, en cas d’asphyxie intra utérine prolongée, il va y avoir une augmentation des 

hormones du stress provoquant une réabsorption rapide du liquide pulmonaire et une 

intensification des mouvements respiratoires fœtaux. Dans ce cas, le « diving reflex » va être 

inhibé, ce qui pourrait à l’origine d’aspiration du liquide amniotique.  

 

4.2 LES VOIES RESPIRATOIRES NEONATALES 

 La naissance 

 Les mécanismes de la première respiration sont encore mal élucidés, mais il semblerait 

qu’elle relève de trois sortes de stimulations présentes à la naissance : 

‐ La stimulation sensorielle :  

 Extéroceptive : changement d’environnement et de température. 

 Intéroceptive : modification de la répartition des volumes internes lors du clampage du cordon 

ombilical. 

 Proprioceptive : la pesanteur 

 

‐ La stimulation biochimique : déclenchée par l’hypoxie, l’hypercapnie et l’acidose 

consécutives à la naissance. 

 

‐ La stimulation physique par la compression thoracique lors du passage de la filière génitale. 
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 Lors d’un accouchement aquatique : le travail se déroule de la même manière. 

 A la naissance, les stimulations sensorielles sont absentes puisque l’eau du bain se situe à 

la même température que le liquide amniotique, le cordon n’est pas encore clampé et l’enfant 

est en apesanteur dans l’eau. Les stimulations biochimiques sont également exclues car elles 

correspondent à des modifications survenant lors du clampage du cordon et de la première 

inspiration. La stimulation physique existe mais elle ne suffit pas à elle seule, à enclencher la 

respiration aérienne et à inhiber le réflexe d’apnée. Par contre, en cas de stress ou d’asphyxie 

fœtale prolongée, le réflexe pourrait être levé et entraîner une aspiration de l’eau du bain.  

 Le mécanisme d’approvisionnement d’oxygène est maintenu tant que le cordon ombilical 

bat, n’est pas clampé et que le placenta n’est pas décollé. Ce qui signifie que l’oxygénation 

fœtale se poursuit quelques minutes après la naissance, maintenant un apport en oxygène 

suffisant au nouveau né le temps de remonter à la surface.  

 Le passage d’une ventilation liquidienne à une ventilation aérienne est juste retardé par 

rapport à une naissance classique.  

 Au contact de l’air, souvent plus froid d’une dizaine de degrés par rapport à l’eau et le 

cordon clampé, l’enfant va prendre sa première respiration.  

 

5. LES LIMITES DE L’ACCOUCHEMENT AQUATIQUE 

 Une étude réalisée par Michel Odent a été publiée en 2000 dans le midwifery today (21) 

sur la mortalité et la morbidité périnatales des bébés dans l’eau. Les conclusions reposent sur 

4032 bébés nés dans l’eau en Angleterre et au Pays de Galles entre avril 1994 et mars 

1996.Tous les pédiatres des îles britanniques ont été interrogés une fois par mois entre ces 

deux dates. Il leur a été demandé de rapporter les morts périnatales et les transferts en 

pédiatrie dans les 48h suivant la naissance. Il y a eu au total 5 morts périnatales, soit un taux 

de 1,2 pour mille. Aucune de ces morts ne peut être attribuée à la naissance aquatique :  

‐ Une mort intra partum avant l’entrée dans la piscine. 

‐ Une mort à la maison, sans assistance à la suite d’une grossesse clandestine. 

‐ Un bébé mort d’herpès néonatal. 

‐ Une mort trente minutes après la naissance à la suite d’une hémorragie intra crânienne 

consécutive à un accouchement très rapide.   
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‐ Une mort pour atrésie de l’oesophage confirmée par autopsie. 

 Au niveau des services de pédiatrie, il y a eu 34 admissions en unité de soins intensifs, 8,4 

pour mille, avec deux cas d’aspiration d’eau pour des motifs non connus. C’est pourquoi le 

docteur Odent recommande une température de l’eau du bain inférieure à 37°C, car une eau 

trop chaude entraînerait une augmentation de la température maternelle et donc de celle du 

fœtus, qui par conséquent verrait ses besoins en oxygène augmenter, d’où la survenue d’une 

possible asphyxie, ce qui pourrait expliquer les cas d’aspirations néonatales.  

 Une enquête de 2005 réalisé en Italie à Vipiteno sur 1600 accouchements recensés sur une 

période de 8 ans a tenté de démontrer si oui ou non, l’accouchement aquatique augmentait le 

risque d’infection néonatale. Les résultats sont sans appel : la durée de la première période du 

travail est diminuée ainsi que le taux d’épisiotomie, il n’y a pas plus de déchirures vaginales 

ni d’hémorragie du post partum. Pour ce qui est du bébé, le taux de pH est équivalent et il n’y 

a pas plus d’infections néonatales chez les nouveaux nés dans l’eau par rapport aux naissances 

classiques (1,22% pour une naissance aquatique et 2,64% pour une naissance classique). (29) 

 Une autre publication du « british journal of midwifery » en 1998 retranscrit l’étude de 

1082 femmes ayant accouché dans l’eau sur une période de trois ans. Au total, on compte un 

décès néonatal mais qui n’a pas été attribué à l’usage de la piscine d’accouchement. (7) 

 Enfin, un décès a été recensé à Saint Nazaire dont la cause a été attribuée à un défaut de 

surveillance fœtale ayant laissé échapper une souffrance fœtale aigue à l’origine d’une mort 

néonatale. 

 

 Pour conclure, aucun des accidents recensés suite à des accouchements dans l’eau ne peut 

être imputé à l’eau mais plutôt à des facteurs extrinsèques. Les mécanismes de respiration 

fœtale mis en jeu lors d’un accouchement aquatique ne sont donc pas remis en cause. La 

survenue d’infections postnatales maternelles ou fœtales n’est pas non plus augmentée. Par 

conséquent, ce type d’accouchement ne semble pas constituer un danger dans la pratique de 

l’obstétrique.  

 En revanche, la tâche de recenser tous les incidents est difficile tant les écrits à ce sujet 

sont rares. Ce manque d’informations cache-t-il un potentiel danger de cette pratique ou bien 

reflète-t-il au contraire une façon d’accoucher en toute confiance?  
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Partie 4 : 

Les bébés nageurs 
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 « Le bébé est une créature aquatique qui a à s’adapter à un nouveau milieu aérien, ce qui 

lui demande une adaptation considérable.» Spitz.  

 

 Lorsque le bébé arrive à la piscine, il a déjà un passé avec l’eau. Dès sa conception, le 

fœtus est en contact avec l’eau par le biais du liquide amniotique. Qu’il ait été vécu comme un 

moment de désarroi total à la naissance lorsqu’il est passé sous un robinet d’eau plus ou 

moins chaude sous des mains trop vigoureuses ou comme un moment privilégié et d’intense 

plaisir, encore plus s’il est donné par l’un de ses parents, ce passé est déjà profondément dans 

l’inconscient ou le subconscient de l’enfant et témoigne encore une fois de la dépendance 

originelle entre l’Homme et l’eau.  

 

1. INTRODUCTION 

1.1 NAISSANCE DES BEBES NAGEURS 

1.1.1 Dans le monde 

 C’est une pratique très ancienne qui n’est apparue dans notre société occidentale que 

tardivement. 

 C’est le capitaine britannique James Cook qui, lorsqu’il explorait les îles du Pacifique en 

1778, a découvert pour la première fois que de jeunes enfants nageaient en mer sans aide 

extérieure. 

 En Europe, le docteur Myrtle Bryam McGraw a étudié le comportement et le 

développement des bébés nageurs en 1939. Pour ce qui est des premiers cours, ils ont 

commencé à être dispensés dans les années soixante-dix aux Etats Unis d’Amérique par 

Virginia Hunt Newman et en Australie par Claire Timmermans.  

 A La fin des années soixante-dix, cette pratique s’étend dans les pays nordiques (Suède, 

Norvège, Finlande) et l’Allemagne.  

 

1.1.2 En France 

 Les premiers tests sur l’activité aquatique chez les jeunes enfants ont été faits en 1968.  
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 En 1975, une circulaire ministérielle met en place une réglementation de cette pratique. 

Elle est encadrée par la Fédération Nationale de Natation Périscolaire en 1982. En 1993, la 

Fédération devient la Fédération des Activités d’Eveil et de Loisir. (4)  

 Actuellement, l’activité des bébés nageurs est largement étendue dans toute la France.  

 

1.2 DEFINITION 

 Pour comprendre ce que sont  réellement les bébés nageurs, il est nécessaire de faire le 

distinguo entre cette pratique et l’enseignement classique des cours de natation pour enfants. 

On n’apprend pas au bébé à nager mais à se déplacer dans l’eau et à réapprivoiser le milieu 

aquatique avec ses parents et en groupe avec les autres enfants.  

 

1.3 CLASSIFICATION 

On distingue trois classes de bébés nageurs : 

‐ Les « bébés nageurs » de 4 mois à 1 an 

‐ Les « très jeunes nageurs » de 1 à 2 ans 

‐ Les « jeunes nageurs » de 2 à 3 ans 

 

1.4 REGLEMENTATION 

 Cette activité obéit à plusieurs règles. 

 Elle n’est pas débutée avant le quatrième mois, ce qui correspond à la deuxième injection 

du vaccin Diphtérie Tétanos Poliomyélite. Un certificat médical délivré par le pédiatre ou un 

médecin généraliste autorisant cette activité est requis.  

 Dans le bassin, certaines règles d’hygiène doivent être respectées (douche et change avant 

la séance). Au moins un de deux parents doit être présent dans l’eau avec l’enfant. L’eau de la 

piscine doit être recyclée constamment selon les protocoles d’hygiène en vigueur.  

 Concernant la température de l’eau : 

 Si la température de l’eau est inférieure à 28°C, elle aura des effets crispants entraînant des 

réactions de l’enfant néfastes au bon déroulement de la séance, ne possédant pas la même 

thermorégulation que l’adulte, obligeant donc l’animateur à écourter la durée des séances. 



80 
 

De plus, le professeur va être obnubilé par le besoin personnel de se réchauffer et par le 

contrôle thermique du bébé, ce qui va diminuer son attention à certaines actions importantes 

de la séance. 

 Si la température de l’eau est supérieure à 32°C, au contraire, l’enfant sera trop relaxé, 

freinant ainsi ses actions motrices. 

 Par ailleurs, les règles de sécurité doivent être respectées, ce qui correspond à une 

surveillance continuelle. 

 Enfin, le rythme cardiaque de l’enfant joue un rôle primordial. En effet, la prise rapprochée 

de pulsations permet de réaliser une courbe : plus celle-ci sera stable, plus l’acquisition de 

l’enfant sera productive et sereine.  

 

2. BENEFICES 

Les bénéfices thérapeutiques 

 Depuis le succès du premier bébé nageur en juillet 1965 (25), une forte affluence 

d’inscriptions aux séances aquatiques s’est fait observer.  

 Des recherches ont été réalisées pour évaluer les bénéfices de cette pratique. Le premier à 

s’y attacher de façon plus poussée est le docteur Van Parjis, médecin officiel du Club de 

Compétition de Louvière. Il ne constate aucune influence négative due la natation précoce, ni 

plus d’incidence sur les pathologies respiratoires. Bien au contraire, les observations relevées 

sur l’évolution physiologique des « bébés nageurs » par le corps médical (généralistes et 

spécialistes) révèlent des répercussions positives sur leur santé voire une amélioration de 

certains troubles pathologiques tels que (9) : 

‐ Maigreur anormale, manque d’appétit 

‐ Obésité 

‐ Anxiété, hypernervosité 

‐ Convulsions, crises d’épilepsie 

‐ Troubles respiratoires (asthme) 

‐ Souffle au cœur non organique 

‐ Déficiences ou malformations musculaires 

‐ Mauvais sommeil 



81 
 

‐ Lymphatisme, apathie 

‐ Hypotonie, hypertonie 

‐ Myotonie 

‐ Prévention ou rééducation à plusieurs niveaux : 

 Colonne vertébrale (lordose, scoliose, cyphose) 

 Membres (rééducation après fracture, pieds plats, genoux cagneux) 

 Ainsi, d’après ces constations positives, la pratique de cette activité s’avère bénéfique et 

recommandée par bon nombre de professionnels de santé pour un bon développement moteur 

dans l’intérêt de l’enfant en veillant à des conditions de réalisation optimales et adaptées. 

 

Les bénéfices moteurs  

 Les exercices font travailler la respiration des nageurs.  

 Au départ, le moniteur et les parents habituent l’enfant à l’eau en lui mouillant avec la 

main puis en lui aspergeant le visage avec une poire, ce qui exige de bloquer ses voies 

nasales. Ensuite, les exercices constitueront à mettre le visage dans l’eau et progressivement, 

à sauter d’une planche flottante pour s’immerger dans l’eau et remonter tout de suite à la 

surface de l’eau dans les bras de maman qui le guide. Enfin, pour les plus grands, ils pourront 

sauter d’un plongeoir et faire quelques brasses coulées sous l’eau de la piscine.    

 La motricité et l’équilibre de l’enfant sont également mis en jeu au cours des séances. Ces 

capacités sont exercées tout d’abord en mettant bébé en position dorsale en lui maintenant 

tout le corps puis en le lâchant progressivement pour ne lui tenir que la tête et enfin, au fur et 

à mesure, le lâcher, le laissant ainsi en parfait équilibre. S’il vient à sentir que l’eau va lui 

recouvrir le visage, il aura acquis le réflexe de bloquer automatiquement sa respiration.   

 

Les réflexes archaïques  

 Une étude complète réalisée aux Etats Unis (9) a observé 245 enfants au total au cours des 

séances de bébés nageurs, divisés en trois catégories : naissance normale sans anesthésie 

péridurale, naissance sous péridurale et naissance par césarienne.  

 En simulant une chute verticale dans l’eau, le réflexe de Moro est positif chez l’enfant 

normal mais négatif, chez l’enfant né sous anesthésie péridurale ou par césarienne. Le réflexe 

de succion est immédiat, fort et régulier pour les naissances par voie basse mais ne se réveille 

qu’après trois ou quatre répétitions au cours de la première séance pour les petits de 
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césarienne.  Idem pour le réflexe plantaire, la motricité met plus ou moins de temps à se 

développer au fur et à mesure des séances. Enfin, le grasping (ou réflexe de préhension) se 

met en place immédiatement ou est retardé et régulièrement stimulé.   

 

Les bénéfices sensoriels   

 L’ouïe est stimulée par la mère ou le père qui émet des sons sous l’eau à différents endroits 

et avec différentes intonations pour pousser le bébé à attirer son attention vers l’origine de ses 

sons. 

 La vue est aussi exercée en captant le regard de l’enfant de près, de loin ou sur les côtés.  

 Le gargouillis de sécurisation est réalisé par le parent et consiste à créer des bulles d’air au 

ras de l’eau ; il stimule la vision, l’audition et certaines vibrations internes chez le bébé.  

 Le toucher est très présent au fil des séances, il permet à la mère de garder le contact avec 

son enfant, et lui permet de se sentir en sécurité.  

 

Les bénéfices psychologiques 

 Sur des bases statistiques, il a été établi qu’il existe un rapport étroit entre les réactions 

physiques de l’enfant dans l’eau et les incidents survenus lors de la vie fœtale ou à la 

naissance. Ainsi, le retour dans le milieu originel réveille en lui des souvenirs qui vont l’aider 

dans la construction de son nouveau moi terrestre.  

 La peur de l’eau : 

 Il est rare que les bébés aient peur de l’eau bien que ces peurs puissent naître dès la vie 

intra utéro dues à des tentatives ratées d’avortement puis de mauvais traitements physiques ou 

psychologiques, des problèmes d’argent, de santé, de travail, de famille ou une grande 

frayeur, voire un traumatisme de noyade dans l’entourage. C’est d’ailleurs la principale 

motivation des parents qui fréquentent l’activité des bébés nageurs : ne pas transmettre leur 

peur de l’eau à leur enfant. La pratique des bébés nageurs s’avère donc intéressante pour 

pallier cette hantise encore enfouie dans leur subconscient. Le parent idéal à l’écoute de 

l’animateur sera celui qui laisse aller son enfant tout naturellement vers l’immersion sans à 

priori, ce qui permettra à l’enfant de réapproprier le milieu aquatique en toute sécurité.  
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 La triade parents enfant : 

 L’activité des bébés nageurs permet de renforcer le lien de la triade mère, père et bébé. 

D’une part, par le gargouillis de sécurisation évoqué plus haut, qui réveille chez l’enfant le 

souvenir de bruits et de sensations connus et le sentiment de bien-être de sa vie fœtale et 

d’autre part, par la réalisation de tous les exercices ensemble. Le bébé apprend aux côtés de 

ses parents et cette évolution n’est possible que par leur présence qui le sécurise.  

 La psychothérapeute Anne Duggan, spécialiste de la psychothérapie parents enfant dans 

l’eau, et réalisatrice du film « la promesse de l’eau » met en avant les bienfaits de l’eau chez 

les enfants autistes, l’eau, médiatrice de leur communication.  

 Enfin, bon nombre d’auteurs s’accordent à dire que cette pratique améliore les capacités 

d’adaptation de l’enfant, sa confiance en lui et ainsi son pouvoir de décision. 

 

Les bénéfices sociaux 

 « L’école de l’eau, c’est l’école de la vie. » (9)  

 L’activité des bébés nageurs se pratiquent en groupe, ce qui favorise la socialisation dès le 

plus jeune âge, en mettant en cohabitation des enfants d’âges identiques ou différents dans le 

même bassin. Beaucoup d’exercices se font certes avec les parents mais l’animateur peut 

organiser des jeux entre les nageurs, ce qui permet déjà de créer des liens d’amitié, de 

favoriser la communication même si l’enfant n’a pas encore l’usage de la parole et d’acquérir 

le respect des autres.    

 

3. COMPLICATIONS 

3.1 LES PATHOLOGIES RESPIRATOIRES DE L’ENFANT 

 

 Bronchiolite 

 Définition : la bronchiolite est une infection bronchiolaire, d’origine virale saisonnière, et 

concernant les enfants de moins de 2 ans, dont le diagnostic avant tout clinique, repose sur la 

présence de symptômes secondaires à l’obstruction de la lumière bronchiolaire. 

 Epidémiologie : en France, c’est un important problème de santé publique ; elle touche 

près de 30% de la population des nourrissons. Une étude nord américaine récente a estimé que 
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la bronchiolite du nourrisson était d’un taux de 7 hospitalisations, 55 consultations aux 

urgences et 132 consultations ambulatoires pour 1000 enfants âgés de moins de moins de 6 

mois qui ont des antécédents de prématurité ou de pathologie cardiaque. (3) 

 Asthme du nourrisson 

 Définition : il concerne le nourrisson et le petit enfant de moins de trois ans et repose 

essentiellement sur la clinique. Elle a été proposée par tabachnik et levison en 1981 : «tout 

nourrisson de moins de 2 ans qui a eu au moins 3 épisodes de dyspnée sifflante quels que 

soient l’âge de début, la présence ou non d’atopie, de causes favorisantes ou la fréquence des 

crises ». (3)    

 Epidémiologie : la prévalence de l’asthme du grand enfant en France est de 8% mais celle 

du nourrisson reste méconnue. Il est en revanche reconnu qu’un tiers des enfants ont au moins 

un épisode de sifflements respiratoires avant l’âge de trois ans.   

 Otite 

 Définition : c’est une inflammation de l’oreille moyenne : partie de l’oreille située juste 

derrière le tympan et contenant le marteau, l’enclume et l’étrier. Cette partie de l’oreille 

communique avec le pharynx. L’otite externe est une infection du canal auditif externe.  

 Epidémiologie : c’est la cause la plus fréquente des pathologies infectieuses de l’enfant. 

Environ 10% des enfants ont un épisode d’otite moyenne aigüe avant l’âge de trois mois.  

 

3.2 UNE PRATIQUE CONTROVERSEE 

 

 Le 17 janvier 2007, une émission sur une étude belge du professeur Bernard (2) paraît sur 

une grande chaîne de télévision nationale. Elle a rapporté une augmentation significative de la 

destruction de l’épithélium pulmonaire chez les « bébés nageurs » qui favoriserait l’apparition 

de certaines pathologies respiratoires dues à la quantité excessive de vapeurs de chlore 

dégagées lors des séances. La Fédération des Activités Aquatiques d’Eveil et de Loisir (4) a 

immédiatement publié un communiqué de presse suite à la diffusion médiatique, avec l’appui 

de plusieurs professeurs en Médecine pour contrecarrer ces conclusions.  

 Néanmoins, cette émission a suffi à marquer les esprits non seulement de la population qui 

a rapidement déserté les bassins par peur des complications mais aussi des professionnels.  
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 Cependant, dès la rentrée 2008, il semble que cette activité ait retrouvé sa fréquentation 

habituelle, mais ce questionnement est toujours dans les esprits : les séances de bébés nageurs 

sont-elles source de pathologies respiratoires chez l’enfant?  

 Bon nombre d’études ont été réalisées sur les effets bénéfiques ou néfastes de la pratique 

des bébés nageurs sur la santé infantile mais beaucoup se contredisent. 

 Parmi les enquêtes en faveur de la pratique des bébés nageurs, une étude a été réalisée en 

2000 par Colleen P Wardell et Clair Isbister (31) à Sydney pour évaluer les bienfaits d’un 

programme aquatique sur des enfants asthmatiques. En conclusion, la pratique des bébés 

nageurs améliorerait la qualité de vie des enfants asthmatiques. 

 En effet, après un an de programme : un enfant  sur deux a vu la sévérité de son asthme 

diminuer, une réduction des consultations, de la durée des hospitalisations, des traitements et 

du nombre d’absences scolaires liées à l’asthme ; les capacités sportives des enfants sont 

augmentées pour 95% des participants et le même nombre a manifesté l’envie de continuer la 

pratique. Au niveau psychologique, les parents et instructeurs ont observé une plus grande 

autonomie et confiance en soi chez les jeunes nageurs. Seul le débit expiratoire de pointe, 

réduit chez les asthmatiques et témoin à cause du rétrécissement des voies aériennes, n’a pas 

montré d’évolution dans cette étude mais une étude équivalente menée à Baltimore aux Etats 

Unis par Huang a conclu à une augmentation de ce débit. 

 Finalement, la quasi-totalité des parents ont approuvé cette pratique et en ont même tiré 

des bénéfices personnels, en échangeant entre eux, pour une meilleure connaissance et prise 

en charge de la maladie.  

 Une enquête prospective allemande (29) a été publiée plus tard en 2008 sur les risques sur 

la santé d’une pratique trop précoce. Elle a comparé les six premières années de vie d’enfants 

nageurs et non nageurs et il semblerait que les taux d’infections respiratoires seraient plus 

élevés chez les nageurs ainsi qu’un plus grand nombre de cas d’asthme mais aucune donnée 

n’est réellement vérifiable.  

 L’étude belge de Bernard (2) parue en 2010 à l’ « european respiratory journal » évalue les 

risques de bronchiolites, d’asthme et d’allergies sur une population de 430 bébés nageurs de 

moins de 2 ans. Elle conclut que l’activité de bébés nageurs augmente le taux d’affections de 

l’appareil respiratoire comme l’a démontré Nystad (18) mais aussi entraîne une prédisposition 

à l’asthme et à la récurrence de bronchiolites. Chiffres à l’appui, le risque de développer une 
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bronchiolite est 4,4 fois plus élevé chez un bébé nageur qu’un non nageur. Plusieurs raisons 

peuvent être exposées : les voies aériennes des nageurs sont plus fragiles à cause des effets 

délétères du chlore des piscines, mais aussi de la trichloramine, gaz volatile, différent du 

chlore caractéristique par sa forte odeur. De plus, il souligne que le poumon de l’enfant se 

développe jusqu’à 6-7 ans et que, par conséquent, il est d’autant plus vulnérable aux 

agressions de vapeurs des piscines, qu’elles soient fermées ou ouvertes.  

En conclusion, une pratique trop précoce correspond à un enfant qui ne maîtrise pas bien sa 

respiration et qui, par conséquent, augmente le risque d’inhaler les vapeurs des piscines.     

 Une grande étude norvégienne de Nystad (18) est parue en 2003 qui pondère les deux avis 

diamétralement opposés. Des questionnaires ont été distribuées aux mamans depuis le début 

de leur grossesse jusqu’aux 18 mois de leur enfant, en excluant les prématurés et les 

hypotrophes. Elle compare une population de nageurs et une de non nageurs de 6 mois, ainsi 

que leur terrain atopique. Elle conclut que les bébés nageurs montrent certes un taux plus 

élevé d’incidence sur l’asthme mais uniquement chez les enfants aux parents présentant une 

atopie. Par contre, le taux d’otite, de bronchiolite ou de pneumonie est identique d’une 

population à l’autre, démontrant que cette pratique n’augmente pas le taux d’otite chez le 

jeune enfant.  

 Le 20 juillet 2010, une célèbre chaîne de télévision diffuse un sujet à partir de l’étude du 

professeur Bernard (2) visant à avertir la population des potentiels dangers de la pratique des 

bébés nageurs.  

 Encore plus récemment en mais 2011, Anne Jeanblanc, journaliste, publie un article dans 

« Le Point » qui met en garde les parents contre cette pratique, l’étude de Bernard à l’appui, et 

leur conseille d’éviter cette activité s’ils ont un terrain atopique ou si ces mêmes enfants ont 

déjà manifesté des bronchiolites plus jeunes.  
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 Qu’ils soient thérapeutiques, moteurs, sensoriels, psychologique ou sociaux, les bénéfices 

de l’activité des bébés nageurs ont été prouvés et sont indéniables. Les avis sont unanimes : 

l’épanouissement est total chez l’enfant et ses parents, c’est un réel moment de détente et de 

partage. Néanmoins, les études se sont succédé sur ses potentiels risques depuis une dizaine 

d’années et malgré les nombreux résultats divergents, on ne peut nier le lien entre l’incidence 

des pathologies respiratoires et oto-rhino-laryngologiques et la pratique des bébés nageurs.  

 Par conséquent, il est difficile de tirer une conclusion claire des enquêtes réalisées et de 

conseiller ou non cette pratique. La population et même les professionnels de santé restent 

dans le flou et oscillent entre dangers et bienfaits. Il conviendrait d’élaborer une enquête à 

plus grande échelle pour espérer obtenir un résultat plus tranché.   
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CONCLUSION 

 

 Depuis la nuit des temps, l’eau lie les Hommes. Elle puise son importance dans son 

pouvoir d’universalité. Elle inspire mais partage aussi l’opinion générale. En effet, elle est 

source de vie, mais aussi à l’origine de danger voire même de mort. Nous avons essayé de 

comprendre dans ce mémoire si, au-delà de toutes ses richesses, le milieu aquatique 

constituait réellement un risque pendant la maternité. 

 Qu’elle renforce le lien mère enfant durant la grossesse ou qu’elle apporte relaxation 

pendant le travail et jouissance chez les bébés nageurs, les bienfaits de l’eau sont immenses 

durant la maternité. S’il est clair qu’elle est synonyme de détente, certains bénéfices sont 

constamment remis en question notamment durant la grossesse, comme l’impact sur le travail 

et le périnée avec les baignoires de dilatation. Pire, certains professionnels tirent la sonnette 

d’alarme quant aux potentiels méfaits de l’accouchement dans l’eau sur le déroulement de la 

naissance, l’état respiratoire du nouveau né ou encore sur l’incidence des infections 

néonatales. Enfin, l’activité des bébés nageurs n’est semble-t-il pas sans risque pour la santé 

de nos enfants. Alors qui croire au milieu d’une littérature non exhaustive et pourtant si 

contradictoire? Les équipes médicales se retrouvent non seulement tiraillées entre la demande 

des patientes avides de bien être et leur sécurité, mais également entre leur propre jugement et 

les recommandations de chaque hôpital, si bien que des fossés se creusent dans un milieu où 

la santé prime.  

 Pourquoi y-a-t-il tant de disparités? N’est-il pas possible de créer un consensus national? 

L’étendue de ce travail est vaste tant l’obstétrique divise et cette question nous renvoie à un 

problème de l’Homme encore plus profond, soulevé par un proverbe latin : « Autant 

d’hommes, autant d’avis différents. »    

 

 

 



 

BIBLIOGRAPHIE 

  

1. Association Française de Naissance Aquatique. 2009. 1e mai 2011. www.accouchement-dans-

leau.com 

2. Bernard A., Voisin C., Infant swimming in chlorinated pools and the risks of bronchiolitis, 

asthma and allergy. European Respiratory Journal. 2010 ; 36 : 41 – 47. 

3. Beydon N., Pneumologie pédiatrique, guide pratique. Elseviers Masson, 2011, 29 p. 

4. Bessou D., 2009. La FAAEL. 16 juillet 2011. faael.free.fr 

5. Blondel B., Kermarrec M. Mai 2011. Enquête nationale périnatale 2010 : les naissances en 

2010 et leur évolution depuis 2003. 132 p. 20 novembre 2011. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_naissances_en_2010_et_leur_evolution_depuis_2003.

pdf 

6. Bretelle F., Surveillance foetale continue ou discontinue, télémétrie et centrale d’analyse. 

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction. Février 2008 ; vol 37 : 23 

– 33. 

7. Brown L., The tide has turned : audit of water birth. British Journal of Midwifery. 1998 ; 6 : 

236 – 243.  

8. Caron-Leulliez M., George J., L’accouchement sans douleur, histoire d’une révolution 

oubliée. Paris, les éditions de l’atelier, 2004 : 44 – 101.  

9. Depelseneer Y., Les bébés nageurs et la préparation prénatale aquatique. Prodium éditeur, 

Bruxelles, 1987, 31p. 

10. Gilbert R., Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in water : surveillance 

study and postal survey. British Medical Journal. 1999 ; 319 : 483.  

11. Harper B., Choisir son accouchement. Editions vivez soleil, 1996, 384 p.   

12. Haute autorité de santé (HAS), Préparation à la naissance et à la parentalité. La revue Sage 

femme. 2006 ; 5 : 84 – 87. 

13. Lasvignes S., Code da la santé publique. 20 septembre 2011. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B8DA591B91797DF1DA3A5

5810631641E.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000021940398&cidTexte=LEGITEXT00000

6072665&categorieLien=id&dateTexte=20120119 

14. Hoarau D., Préparation à la naissance, vocation sage femme. 2004, 22 : 11 – 20. 



II 
 

15. Lenstrup C. et al., Warm tub bath during delivery. Acta Obstet Gynecol Scand. 1987; 66 : 

709-712. 

16. Merger R., Levy J., Melchior J., Modifications physiologiques générales de l’organisme 

maternel. Précis d’obstétrique. 6ème édit. Masson, Paris, 2006 : 56 – 57. 

17. Newman H., The psychic children. Dolphins, DNA and the planetary grid. Avalon rising 

publication, 2005, 104 p. 

18. Nystad W., Baby swimming increases the risk of recurrent respiratory tract infections and 

otitis media. Acta paediat. 2003 ; 92 : 905 – 909. 

19. Otigbah CM., Dhanjal MK., Department of Obstetrics and Gynaecology, Homerton Hospital 

of London, Restrospective comparaison of water births and conventionnal vaginal deliveries. 

European journal of obstetrics, gynecology and reproductive biology. 2000 ; vol 91 n°1 : 15 – 

20.  

20. Odent M., Birth under water. Londres, The Lancet, 1983 : 1476 – 1477. 

21. Odent M., A landmark in the history of birthing pools. Midwifery Today. 2000 ; 54. 

22. Odent M., 2009. The science of water birth. 12 octobre 2011. www.youtube.com 

23. Ordre des sages femmes, conseil national. 12 septembre 2011. http://www.ordre-sages-

femmes.fr/NET/fr/document//2/partie_extranet/exercice_liberal/preparation_en_piscine/index

.htm 

24. Ortega L. Guide des différentes méthodes de préparation à la naissance et à la parentalité dans 

les Alpes Maritimes. Mémoire, Nice, 2010, 83p. 

25. Pansu, C., Bébés nageurs, adaptation du jeune enfant au milieu aquatique 0-6 ans. Editions 

amphora, mars 2009, 169 p.  

26. Poitel B., Accouchement physiologique : paradoxes, recherches et conclusions provisoires. 

Mars 2004 ; 325 : 5 - 22. 

27. Ponette H., Communication sur 1000 naissances sous l’eau à Ostende, Belgique.  

1ères journées françaises de naissance aquatique. St-Girons, 1992. 

28. Richard T., Ronchi L., A propos de 201 accouchements aquatiques, les dossiers de 

l’obstétrique. 1993 ; 203 : 3 – 10. 

29. Scoefer Y., Zutavern A., Health risks of early swimming pool attendance. International 

Journal of hygiene and environmental health. 2008 ; 363 – 373.  

30. Thoeni A, Zech N., Accoucher et être accouchée dans l’eau : rapport sur 1825 

accouchements. Lett Gyneco, 2006 ; 310 : 4 – 7. 

31. Wardell C., Isbister C., A swimming program for children with asthma. Does is improve their 

quality of life? The Medical Journal of Australia. 2000 ; 173 : 647-648. 



III 
 

ANNEXES 

 

ANNEXE I : Pourquoi accoucher dans l’eau ? 

 

« Pour les intérêts médicaux considérables actuellement démontrés de cette méthode. Quels sont-

ils? 

- Amélioration de l’élasticité du périnée : l’accouchement, ce qui a pour effet de diminuer très 

considérablement le recours à l'épisiotomie, cette incision préventive du périnée. Ces 

épisiotomies ne sont plus nécessaires que dans 10% des cas au lieu de 75% habituellement pour 

une première naissance. 

C'est cette réduction du taux des épisiotomies, donc ce respect de cette région de l'organisme 

féminin qui a été, pour moi, l'élément princeps de mon intérêt pour les naissances aquatiques. En 

effet, ces épisiotomies sont causes d'un inconfort évident durant la cicatrisation et, plus 

tardivement, de troubles sexuels souvent sous-évalués. 

Notre méthode associe: 

Eau à 37° 

Contrôle permanent du maintien de la température 

Sel marin à une concentration de 9 grammes par litre qui permet d'améliorer encore l'élasticité 

tissulaire en rendant l'eau isotonique aux liquides extracellulaires de l'organisme, et d'apporter 

des oligoéléments. 

- Diminution de la durée de l'accouchement et de l’intensité des contractions : la durée de 

l’accouchement est divisée par 3 par rapport aux naissances aériennes classiques. Le col de 

l'utérus se dilate beaucoup plus vite, la maman souffre moins pendant moins longtemps. Ceci lui 

permet de ne pas être débordée par la douleur et d'arriver plus tonique pour les efforts de 

poussée. 

Notre technique, de par les larges dimensions de la baignoire utilisée (1600 litres soit 6 fois une 

baignoire standard), permet la liberté de mouvement et les positions de son choix à la maman. La 

présence du papa dans le bain est possible, si le couple le souhaite. 
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Ceci explique en partie les avantages suivants : 

- Diminution du besoin de péridurales : à moins de 10%, chiffre à comparer aux 40% réalisés en 

France de nos jours, et à certains endroits de naissance qui en pratiquent plus de 90%... 

- Diminution des taux de forceps et de césariennes : Pour les raisons citées plus haut, nous avons 

moins souvent recours aux médicaments renforçant ou donnant des contractions artificielles 

(Syntocinon) et aux péridurales, sources potentielles de souffrances fœtales et d'extractions 

instrumentales plus fréquentes. Les taux de forceps passent ainsi de 15% à moins de 10% et les 

taux de césariennes de 18% à moins de 10% là aussi... 

Notre technique permet à la future maman de donner naissance à son enfant en position 

accroupie ou demi assise, positions plus naturelles que la position habituellement utilisée 

(couchée sur le dos, jambes dans les étriers- tout en conservant une bonne surveillance de la 

sortie de l'enfant. 

- Vécu très positif : de la naissance par les mamans qui, dans notre série, souhaitent renouveler 

ce type de naissance dans plus de 90% des cas. 

- Sécurité bactériologique et conditions de surveillance : identiques à celles d'une naissance 

classique, SYSTEME DE SORTIE RAPIDE pour la maman en cas de problèmes (malaise, 

hémorragie, souffrance foetale aiguë...) s'ajoutent aux avantages de notre méthode. 

Par ses performances, celle-ci permet le recours à la naissance aquatique et à son effet 

facilitateur global pour des cas difficiles, et non plus seulement pour les accouchements réputés 

faciles, comme cela se produit trop souvent et où le moindre alea fait exclure la bénéficiaire 

potentielle de ce choix. 

- L’enfant : Autant les résultats sus-cités pour la maman sont établis, autant rien n'est évalué 

scientifiquement en ce qui concerne l'incidence de ce type de naissance sur l'enfant. Pour notre 

part, nous avons contribué à la réalisation d'un D.E.A. de psychologie pour pouvoir comparer la 

relation mère)enfant avec ou sans l'eau. Nous en saurons plus sous peu... 

A l'heure actuelle, je ne peux qu'exprimer mon opinion issue de mon expérience personnelle. 

La première observation est que l'enfant ne crie pas à sa sortie de l'eau, comme si ce cri de la 

naissance, considéré comme si rassurant, n'était pas si naturel, voire de souffrance? 
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Il paraît naturel de penser que ce qui est bon pour la maman doit être également bon pour le 

bébé... Aussi la réduction de la durée de l'accouchement, les contractions moins violentes, la 

liberté de mouvements, la relaxation aquatique expliquent aisément la diminution du stress de la 

naissance pour la maman et donc de la quantité d'hormones de ce type qu'elle adresse à son 

enfant. 

Je suis intimement persuadé, et l'avenir nous le confirmera, que ce type de naissance est plus 

doux, tout simplement. J'ai même assisté à la naissance aquatique de bébés dormants... 

Incroyable pour les naissances classiques. 

- La sécurité : Deux mots, car c'est dorénavant enfoncer des portes ouvertes que de rappeler 

l'absence de danger particulier pour les naissances aquatiques : des études, principalement 

britanniques, portant sur plusieurs milliers de naissances aquatiques, l'ont prouvé. 

Seule une administration française de la santé au cortex «flytoxé » et ses «experts» peut encore 

se permettre d'en douter et entraver gravement notre avance technique actuelle. Faute d'un lieu 

en France pour pouvoir continuer à travailler, l'amélioration et la diffusion de notre méthode 

innovante stagne. 

Nous travaillons maintenant depuis plus de 12 ans dans ce pays pour faire reconnaître la qualité 

scientifique de nos travaux auprès de l'administration de la santé où, depuis Pithiviers et Michel 

Odent dans les années 70, les naissances aquatiques sont considérées comme dangereuses (au 

même titre d'ailleurs que l'accouchement à domicile... ). Sans résultat, malgré publications, thèse, 

congrès... 

Quelques endroits pratiquent pourtant des naissances dans l'eau (leur liste est sur notre site), 

sachant qu'au moindre problème, avec ou sans faute, les procureurs guettent, régulièrement saisis 

par les administrations sanitaires. Merci à eux... 

  

Pour conclure, beaucoup d'eau a passé sous les ponts depuis la naissance aquatique de 

Vénus si joliment rendue par Botticelli... 

 

Une nouvelle fois, ce sont les femmes qui rendront ce type de naissance possible par leur 

demande et leur action. Pour cela, il me paraît indispensable, après leur avoir montré les tares du 

système actuel (cf. article «Au Secours : vite... »), de les éclairer sur l'état actuel des autres 



VI 
 

possibilités offertes, sur le caractère quasi initiatique pour elles mêmes et leurs enfants de cet 

événement, et sur l'aspect fondamental de la liberté du choix de la façon dont elles souhaitent 

mettre au monde leurs enfants. » 

  

DrThierryRICHARD  

GynécologueObstétricien  

Président de l'Association Française de Naissance Aquatique 
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Annexe II : Questionnaires patientes 

 

Bonjour, je suis étudiante sage-femme et je réalise mon mémoire de fin d’études sur le milieu 

aquatique et la maternité.  

Tout d’abord, toutes mes félicitations pour la naissance de votre enfant.  

Je me permets de vous recontacter pour recueillir vos témoignages et ressentis à propos de la 

baignoire de dilatation dans ce questionnaire anonyme. 

Je vous remercie par avance de l’aide précieuse que vous m’apporterez. 

Louisia.  

 

Votre âge :     Profession :    

Nationalité :         Situation conjugale :   

 

1. Est-ce votre premier enfant? 

   Oui 

   Non 

- Si non, combien d’enfants avez-vous en tout?   

 

2. Comment avez-vous eu connaissance de la possibilité d’utiliser une baignoire en salle de 

naissance?  

   Information / média 

   Bouche à oreille 

   Maternité / personnel médical 

   Autre :   

 

3. La présence de la baignoire a-t-elle été un critère dans votre recherche et dans le choix 

de la maternité?  

     Oui 

     Non 
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4. Avez-vous fait l’entretien du quatrième mois?  

 Non 

 Oui 

- Si oui, avez-vous émis le souhait d’utiliser une baignoire de dilatation? 

      Oui 

      Non 

 

5. Quel type de préparation à la naissance avez-vous suivi? 

   Préparation classique 

   Préparation en piscine 

   Sophrologie 

   Acupuncture 

   Autre : précisez :   

 

6. Avez-vous élaboré un projet de naissance?  

   Non 

   Oui 

 

- Si oui, aviez-vous mentionné le souhait d’utiliser une baignoire de dilatation pendant le 

travail? 

   Oui 

   Non 

 

- Vouliez-vous la péridurale? 

   Oui 

   Non 

 

7. Avez-vous eu des pathologies particulières pendant cette grossesse? 

   Hypertension artérielle 

   Diabète gestationnel 

   Menace d’accouchement prématuré 

   Rupture prématuré des membranes 

   Infections génitales 

   Hémorragies 
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8. Quand vous avez ressenti les premières contractions chez vous, avez-vous exprimé le 

besoin de prendre une douche chaude ou d’utiliser votre baignoire pour vous soulager? 

   Non 

   Oui 

- Si oui, comment vous êtes-vous sentie? 

   Détendue 

   Angoissée 

   Mal à l’aise 

   Pas de différence 

 

9. A quel moment êtes-vous  entrée dans la baignoire? 

 A votre arrivée dans le service 

   Lorsque que vous ne supportiez plus la douleur des contractions 

Le travail était trop long (pas de modification du col) 

Autre :    

 

10. Qui vous a proposé d’entrer dans la baignoire? 

   La sage femme 

   Le  gynécologue  

Vous même 

 

11. Comment vous êtes-vous sentie? 

   Détendue 

   Angoissée 

          Mal à l’aise 

Pas de différence 

 

12. Votre conjoint a-t-il été autorisé à vous accompagner pendant votre travail dans la 

baignoire? 

   Oui 

   Non 

   Il n’était pas présent le jour de votre accouchement.  

 

 



X 
 

13. Comment qualifierez-vous vos contractions suite à votre entrée dans la baignoire? 

- En intensité :  

   Plus intenses 

     Idem 

         Moins intenses 

- En fréquence : 

   Plus fréquentes 

   Idem 

   Moins fréquentes 

 

14. Combien d’heures votre travail a-t-il duré?    

 

15. Est-ce que votre bébé a manifesté des signes de souffrance durant le travail? 

   Oui 

 Non 

 

16. Pourquoi êtes-vous sortie de l’eau?  

   Accouchement imminent 

   Suite à votre demande 

   Suite à un problème médical (anomalies du rythme de votre bébé, hyperthermie, …) 

   Autre :   

  

17. Comment vous êtes-vous sentie à la sortie du bain?  

   Mieux malgré la douleur des contractions... 

   Moins bien 

   Pas de différence 

 

18. Comment s’est passé votre accouchement? 

   Accouchement sans complications 

   Utilisation d’instruments (forceps, spatules, ventouse) 

   Césarienne 
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19. Comment qualifierez-vous votre accouchement? (plusieurs réponses possibles) 

   Magique 

   Douloureux 

   Difficile 

   Rapide 

   Long 

   Autre : 

   

20. Auriez-vous souhaité accoucher dans l’eau si c’était possible? 

   Oui 

   Non 

 

- Si non, pourquoi?   

 

21. Le placenta est-il sorti naturellement? 

   Oui 

   Non, la sage femme ou le gynécologue sont intervenus 

 

22. Avez-vous eu des points au niveau de votre périnée? 

   Non, pas de points 

   Une déchirure qui a nécessité quelques points 

   Episiotomie 

 

23. Avez-vous eu des complications lors de votre séjour en maternité? 

   Non 

   Oui : précisez :   

 

24. Et du côté de votre bébé? 

   Non 

   Oui : précisez :   

 

25. Envisagez-vous de réitérer l’expérience pour une éventuelle future grossesse? 

        Oui 

        Non 
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Annexe III : Questionnaire sages femmes 

 

Bonjour, je m’appelle Louisia et je suis étudiante sage-femme en troisième année à Nice. Je 

réalise mon mémoire sur le milieu aquatique et la maternité. Les baignoires de dilatation en 

constituent une partie, c’est pour cela que j’aimerais effectuer un questionnaire totalement 

anonyme pour évaluer ses bénéfices et ses inconvénients. 

Pour ce faire, j’aurais besoin de l’avis de professionnels et de votre expérience auprès de 

patientes ayant bénéficié de cette pratique.  

Merci de me consacrer quelques minutes en remplissant ce questionnaire.  

 

1. Depuis combien d’années exercez-vous?  ….. 

 

 

2. Avez-vous toujours exercé dans cet établissement? 

o Oui 

o Non 

 

‐ Si non, dans quelle autre structure? (plusieurs réponses possibles) 

o CHU 

o CH 

o Clinique 

o PMI 

o Cabinet libéral 

 

 

3. Pensez-vous que la baignoire de dilatation soit un atout dans un service de salle de 

naissance? 

o Oui 

o Non 
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4. A qui proposez-vous d’utiliser la baignoire? (plusieurs réponses possibles) 

o Vous la proposez systématiquement 

o Patientes ayant suivi des cours de préparation à la naissance en piscine 

o Phase de pré travail, avant la pose de péridurale 

o Contre indication à la péridurale 

o Travail trop avancé pour la pose de péridurale 

o Autre 

 

5. Invitez-vous le père à accompagner la parturiente dans la baignoire? 

o Oui 

o Non 

-  Si non, pourquoi?  …  

 

6. A quel moment proposez-vous à la patiente d’utiliser la baignoire? (plusieurs réponses 

possibles) 

o Quand la patiente arrive en salle de naissance 

o Quand la dynamique des contractions est bonne 

o Quand la patiente ne gère plus les contractions 

o Quand elle le demande 

o Autre : … 

 

7. Quelles pathologies contre indiquent pour vous l’entrée dans la baignoire?  …. 

 

8. Réalisez-vous un enregistrement du rythme cardiaque fœtal avant son entrée dans la 

baignoire? 

o Non 

o Oui 

‐ Si oui, pendant combien de temps ?  …  
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9. Mettez-vous en place une préparation particulière de la patiente avant l’immersion? 

(plusieurs réponses possibles) 

o Rasage 

o Lavement 

o Douche 

o Voie veineuse périphérique 

o Autre : … 

 

 

10. Quelle température jugez-vous adéquate pour un bénéfice optimal?   …. 

 

11. Laissez-vous le monitoring en continu dans l’eau?  

o Oui 

o Non, en discontinu : à quelle fréquence ?  …. 

o Pas de monitoring 

 

 

12. A quelle fréquence examinez-vous vos patientes en baignoire? 

o Un tv par heure 

o Un tv toutes les deux heures 

o A l’entrée et à la sortie du bain 

o Autre 

 

‐ Si oui, réalisez-vous les touchers vaginaux dans l’eau? 

o Oui 

o Non 
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13. Utilisez-vous des thérapeutiques médicamenteuses pendant l’immersion, si besoin? 

(plusieurs réponses possibles) 

o Ocytociques 

o Antispasmodiques 

o Dérivés morphiniques 

o Autres : … 

 

14. Quelle(s) intervention(s) réalisez-vous?  

o Analgésie péridurale 

o Rupture artificielle des membranes 

o Pas d’interventions 

o Autre : … 

Selon votre expérience : 

15.  Etes vous convaincu(e) des bienfaits du bain de dilatation pour le déroulement du 

travail? 

o Très convaincu(e) 

o Convaincu(e) 

o Peu convaincu(e) 

o Pas convaincu(e)  

 

16. Etes vous convaincu(e) des bienfaits de la baignoire pour le bien être de la patiente? 

o Très convaincu(e) 

o Convaincu(e) 

o Peu convaincu(e) 

o Pas convaincu(e)  
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Annexe IV : La parole aux femmes 

 

Marine,  

« A peine rentrée dans l'eau, je me sentais toute légère. 

J'oubliais le poids de mon ventre... Je pouvais faire des 

mouvements que je n'avais pas faits depuis longtemps. C'était 

aussi très ludique de pratiquer tous ces exercices en groupe 

et ça soulageait énormément mes douleurs de dos.» 

 

 

Bérengère, 

 

« Pour mes trois accouchements, j'ai choisi de faire une 

préparation en piscine avec mon mari, nous souhaitions tous 

les deux faire quelque chose à deux ou plutôt à trois avec 

Bébé.  

Pas très téméraire, j'ai demandé la péridurale pour mon 

premier accouchement. Et j'ai finalement eu l'impression de ne 

pas avoir accouché, ne ressentant pas les contractions.  

Pour la naissance de ma deuxième fille, on s'est dit "on 

verra" à propos de la péridurale.  

J'ai pu profiter cette fois de deux séjours dans la baignoire. 

On ne peut qu'en dire du bien : sensation de légèreté, eau 

chaude bref de quoi se détendre pendant le travail. Après un 

petit tour dans les couloirs de l’hôpital, histoire 

d'accélérer un peu le travail, nouveau séjour dans la 

baignoire : le dernier en fait. J'ai eu la sensation de 

pouvoir gérer la douleur jusqu'au point de non retour, je 

m'explique : totalement dilatée il a fallu sortir. Le trajet 

(quelques mètres seulement) entre la baignoire et la salle 

d'accouchement la plus proche m'a paru durer des heures. Et 

finalement, en dix minutes Amélie était là! 

 



XVII 
 

Alors pour le troisième, que faire? J’appréhendais un peu 

cette sortie de la baignoire mais au final tout s'est réglé 

tout seul. Arrivée à la maternité pour rupture de la première 

poche des eaux, je me suis reposée jusqu'au petit matin. C’est 

alors que j’ai commencé à marcher dans les couloirs de 

l'hôpital, puis j’ai pu m’immerger dans le bain. Quelle n'a 

pas été ma surprise de voir d'un coup les contractions 

s'espacer (au moins 7 min entre deux) puis en un rien de 

temps, elles sont devenues longues et fortes. Si bien que 

ressentant un craquement (rupture de la deuxième poche), j'ai 

senti le bébé arriver. Une élève sage femme qui nous 

accompagnait mon mari et moi a appelé le reste du personnel et 

à peine la baignoire vidée, Eloïse a montré le bout de son 

nez. Elle aura donc vu le jour dans une belle baignoire bleue. 

Je recommande à toutes mes amies la préparation en piscine 

pour la détente qu'elle procure et quand à la baignoire, je la 

recommande aussi! Et si j'avais eu la possibilité de dire que 

je voulais accoucher dans l'eau dès le départ (ce que je ne 

pensais pas réalisable techniquement dans ma maternité), je 

l'aurais fait. Cela m'aurait ôté les quelques appréhensions 

que j'avais par rapport au sortir de la baignoire.» 

 

Annick,  

« Je me rappelle dans quel état d'esprit j'étais… Le bébé 

était prévu en siège car on m'avait programmé une césarienne 

en fin de semaine. Du coup, des le moment où je suis arrivée à 

la maternité je vivais ces moments comme privilégiés car je ne 

pensais pas vivre les contractions et la dilatation du col.  

Arrivée à 14h30 dans service, on m'a proposé d'aller me 

relaxer dans la baignoire vers 16h, car à ce moment là je 

n'avais pas de contractions. Nous discutions avec mon conjoint 

dans une détente absolue, l'eau était chaude, je me sentais 

bien, le calme avant la tempête!! . Je suis sortie de la 

baignoire pour manger et vers 19h les contractions 
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commençaient à peine à se faire sentir, j'ai décidé d'aller 

faire un dernier tour dans l'hôpital pour marcher. En 

revenant, j'ai enfin compris que c'était parti et ce que 

toutes les femmes ressentaient lors de la naissance de leur 

enfant; Concentrée sur le lit d'hôpital, j'ai accepté au bout 

d'un long moment de retourner dans la baignoire. J'étais 

dilatée à 2 cm, j attendais déjà impatiemment d’être dilatée à 

6 cm pour avoir le droit à la pose de la péridurale.  

Lorsque mon corps fût entièrement recouvert d'eau chaude, ce 

fût un véritable soulagement et une forme de libération! Je me 

suis détendue entre les contractions, oubliant ce ventre si 

imposant et douloureux. Dès qu'une contraction arrivait je me 

soulageais en laissant mon corps en apesanteur et en balançant 

mes fesses de droite à gauche pour que l'eau glisse sur mon 

ventre telle une vague qui me caressait, je contractais mes 

pieds et soufflais en attendant qu'elle passe. J'avais 

l'impression que ce mouvement atténuait la douleur, c'était 

sûrement dû à l'eau chaude. 

Je ne sais plus combien de temps je suis restée dans la 

baignoire mais toujours est-il qu’en y sortant, j'étais 

dilatée à 6 cm! Je me souviens que la sage femme avait été 

ravie car j'avais dilaté assez rapidement. Alors que je voyais 

le pied du bébé, la sage femme a appelé toute l'équipe pour un 

changement de programme! Mon conjoint fût isolé dans une salle 

et à partir de là, l'accouchement prit une autre tournure. 

Beaucoup de stress, d'attente et d'incertitude pour le papa et 

pour ma part, j'avais confiance en l’équipe, ce qui ne 

me faisait pas paniquée mais j’étais vraiment très fatiguée! 

Par la suite, il est arrivé plusieurs complications qui ont 

toujours été très bien gérées par l'équipe; et puis à 3h23 

notre petit Thibault est finalement arrivé par une 

césarienne en urgence suite à une procidence du cordon. Même 

si l’accouchement s’est finalement soldé par cette césarienne, 

je n’oublierai jamais les sensations que m’a procurées l’eau 

chaude! »  
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Amandine,  

« Mon mari et moi avons débuté les séances de bébé nageur en 

janvier 2010. Ma fille était alors âgée de 4 mois et demi. 

J'avais envie de partager une activité avec elle, lui faire 

découvrir de nouvelles sensations. Je voulais aussi qu’elle se 

familiarise avec ce "nouvel élément" ou plutôt qu’elle se 

refamiliarise avec ce nouvel élément qu’est l eau afin qu’elle 

n’ait pas d’appréhension quand elle serait plus grande. Le but 

premier était quand même de partager des moments agréables à 

deux. 

 Les premières séances Léane n était pas tout à fait rassurée 

et c était très agréable de voir que petit à petit elle 

prenait confiance, se détachait de moi pour aller à la 

découverte de ce qui l entourait et des autres. Au fur et à 

mesure des séances, elle a ainsi pu être capable de se laisser 

manipuler par le maître nageur, se laisser porter par une 

bouée, sauter dans mes bras, battre des pieds pour avancer. 

Par ailleurs, des liens avec d autres enfants de son age se 

sont créés et une véritable communication s installait entre 

eux. Ce qui m a beaucoup plu également c était le contact peau 

à peau que je retrouvais, me rappelant ainsi les tous premiers 

instants de sa vie. Des sensations très agréables retrouvées.  

 Les séances se sont principalement déroulées avec moi, sa 

maman, mais son papa ainsi que ses grands parents sont 

également venus participer aux séances. Ils ont ainsi pu 

apprécier les progrès réalisés et partager avec elle de 

nouveaux moments de complicités.  

Cette expérience fut plus que satisfaisante et je compte d 

ailleurs la renouveler avec mon deuxième enfant qui devrait 

bientôt pointer le bout de son nez. Nos aventures avec les 

bébés nageurs ne sont donc pas terminées! » 


