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Résumé 

 
L’accouchement dans l’eau semble s’opposer, dans notre société actuelle, à la médicalisation 
de la naissance que l’on peut observer aujourd’hui. Notre étude, réalisée auprès de trois 
maternités françaises de niveau 1, répond à la question de recherche « Comment les sages-
femmes hospitalières françaises accompagnent-elles un accouchement dans l’eau ? ». Au 
travers de dix entretiens semi-directifs, des sages-femmes hospitalières françaises décrivent 
l’accompagnement d’une naissance aquatique. Celui-ci, peu proposé en France, est différent 
d’un accompagnement habituel, selon les professionnels de la santé. Il offre aux parturientes 
une façon de donner la vie peu conventionnelle, dont les particularités sont développées dans 
ce travail. Les sages-femmes, dont la présence et le soutien sont primordiaux, nous ont fait part 
de leur rôle aux côtés des patientes. Leur ressenti, majoritairement positif, est également repris 
dans notre travail. De plus, les questions liées aux protocoles de service et aux améliorations 
pouvant être apportées sont recensées. Nous aboutissons, à la fin de notre étude, à un état des 
lieux de l’accompagnement des naissances aquatiques, dans les hôpitaux français.  
 
Mots-clés : Accouchement dans l’eau, sages-femmes, accompagnement, aquatique.  

 
 

Abstract 
 
In today’s society, waterbirth is opposed to the medicalization of “regular” child births. Our 
study, done with three French maternity wards of level 1, answers the research question “How 
do French midwives deal with water birth in hospitals?”. Throughout ten semi-directional 
interviews, French hospital midwives describe how they conduct waterbirth. Not often 
proposed in France, it is different from an usual birth according to health professionals. 
Parturients are offered a way to give life in a less conventional way, which particularities are 
presented in this presentation. Midwives, whose presence and support are primordial, told us 
about their role in regard to the patients. Their experience, mostly positive, is also discussed in 
our work. In addition, we also identified issues about service protocol and improvement to be 
done. This leads us to an overview of how midwives can support water births in French 
hospitals. 
 
Key words : Water birth, midwives, support, aquatic. 
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I. Introduction 
 
L’accouchement est un moment unique dans le parcours de vie des couples. C’est la continuité 
de la grossesse qui conduit, femmes et hommes, à la parentalité. En tant que sages-femmes, 
nous serons amenées à les accompagner lors de la naissance de leur enfant. Notre expérience 
nous a permis de suivre de nombreux couples en salle de naissance, tous aussi différents les uns 
que les autres. C’est en étant à leur côté que nous apprenons notre métier et que nous nous 
construisons comme sage-femme, en nous créant notre propre vision de ce que devrait être 
l’accouchement. Cette construction passe également par la transmission de savoirs des 
professionnels de santé avec qui nous travaillons depuis le début de nos études, en stage ou à 
l’école. Durant ces quatre années, nous avons, toutes deux, eu un attrait particulier pour la 
physiologie de l’accouchement et pour le respect de celle-ci. Nous avons découvert la 
physiologie et nous nous sommes familiarisées avec la force de celle-ci. 
 
Lorsque nous avons découvert l’accouchement dans l’eau, celui-ci a rapidement été un sujet 
qui nous a interpellé. Le peu d’études parlant de cette pratique nous a interrogé et poussé à 
approfondir nos recherches. Il nous semble important d’avoir certaines connaissances afin 
d’amener les patientes à choisir leur façon d’accoucher de manière autonome et éclairée. A 
travers différents supports (livres, articles scientifiques, reportages, etc.), nous nous sommes 
ouvertes à un accompagnement qui nous était totalement inconnu, et qui nous a interpellé. Nous 
avons multiplié les recherches, qui nous ont mené à différentes réflexions et interrogations. 
Notre questionnement principal étant : Comment les sages-femmes hospitalières françaises 
accompagnent-elles un accouchement dans l’eau ? En effet, nous retrouvons peu de 
documentation sur l’accompagnement en tant que tel, sur les recommandations, ou encore sur 
les protocoles de service. 
 
L’objectif de notre travail est d’aboutir à un état des lieux de l’accompagnement des sages-
femmes hospitalières françaises lors d’un accouchement dans l’eau. Cela pourrait donner lieu 
dans l’idéal à l’établissement d’un protocole clair et uniformisé pour les hôpitaux. Ceux-ci étant 
encore majoritairement réticents face à cette pratique.  
 
Notre travail se compose d’un cadre théorique reprenant l’Histoire et la théorie de 
l’accouchement et de sa physiologie. Nous développons également les données concernant 
l’accouchement dans l’eau. Dans une seconde partie, nous reprenons la méthodologie de la 
recherche, suivie des résultats et de l’analyse de ceux-ci. Nous avons choisi de réaliser des 
entretiens semi-dirigés afin de répondre à notre question de recherche. Cette méthodologie nous 
semblait être la plus favorable au recueil des réponses à nos questionnements. Pour finir, nous 
avons souhaité aborder, par la discussion, l’interprétation et la fiabilité de notre recherche et 
des résultats obtenus.  
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II. Cadre théorique 
 
1. Historique de l’accouchement dans l’eau  
D’après Morel (2008) et Thoumsin & Emonts (2007), nombreuses sont les évolutions 
concernant la mise au monde, au cours des siècles. Pendant des décennies, la maison était le 
lieu où les femmes accouchaient. Ce n’est qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles que les hommes 
jouent un rôle lors des naissances. Quagliariello (2017) parle de « révolution biomédicale » 
(p.2). S’ensuit, au XIXe siècle, une médicalisation de l’accouchement par « les développements 
de l’obstétrique, de l’anesthésie et de l’hygiène » (Morel, 2008, p.22), qui se poursuit au XXe 
siècle. Ce processus « connaît son apogée dans les années 1970-1980, où l’on assiste à une 
accélération de la transformation de l’accouchement en événement médical » (Quagliariello, 
2017, p.2).  
  
D’après Quagliariello (2017), l’idée de l’accouchement naturel est introduite dans les années 
1970 pour s’opposer à « une incursion excessive de la médecine moderne dans l’expérience de 
procréation » (p.2). De plus, « un intérêt pour de nouvelles formes d’assistance des femmes 
s’affirme dans l’espace public » (Quagliariello, 2017, p.4). Depuis ces dernières années, la voix 
des professionnels de santé et des parents se fait entendre, et clame une humanisation de la 
naissance « en débattant sur la toute-puissance de la technicisation » (Corthésy, 2017, p.2).  
 
D’après Cluett, Burns et Cuthbert (2018), l’origine de l’accouchement dans l’eau n’est pas 
connue. « Le premier accouchement documenté a été pratiqué à Montpellier en 1803 » 
(Anselmi, 2018, p.1). Il faudra attendre les années 1970 pour entendre parler de l’accouchement 
dans l’eau, grâce à Michel Odent (Quagliariello, 2017) et Igor Charkovsy (Cluett, Burns & 
Cuthbert, 2018) qui promeuvent cette nouvelle manière de donner naissance et ses bénéfices. 
Ils sont suivis par Thierry Richard, gynécologue-obstétricien français, qui crée en 1999 
l’Association Française des Naissances Aquatiques (A.F.N.A.), ayant pour objectif de 
développer la pratique de l’accouchement dans l’eau (Association Française de Naissance 
Aquatique, 1999). Selon l’A.F.N.A. (2017), la naissance aquatique est une pratique qui se 
répand dans nos sociétés, malgré de grandes réticences en France.  
 
2. Accouchement physiologique et accouchement dans l’eau  

2.1. L’accouchement et l’accouchement physiologique  
L’accouchement est décrit comme étant l’acte qui aboutit à la délivrance du fœtus par les voies 
génitales de la femme (Guidicelli & Hureau, 2020). La Haute Autorité de Santé (2018) divise 
l’accouchement en trois stades. « Le premier stade du travail débute avec les premières 
contractions régulières et se termine lorsque le col est complètement dilaté » (Haute Autorité 
de Santé, 2018, p.15). « Le deuxième stade du travail commence à dilatation complète et se 
termine lors de la naissance de l’enfant » (Haute Autorité de Santé, 2018, p.23). Enfin, « le 
troisième stade du travail débute avec la naissance de l’enfant et se termine avec la délivrance 
» (Haute Autorité de Santé, 2018, p.27). 
Selon la Haute Autorité de Santé (2018), un accouchement est jugé normal lorsqu’il « débute 
de façon spontanée et ne s’accompagne que de faibles risques identifiés au début du travail. 
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Cette situation (quant aux risques évalués en continu) perdure tout au long du travail et de 
l’accouchement. » (p.11). Une présentation céphalique et un âge gestationnel entre 37 et 42 
semaines d’aménorrhée sont également des critères qui définissent un accouchement normal, 
toujours d’après la Haute Autorité de Santé (2018). 
 
Conformément à Corthésy (2017), il est important de distinguer l’accouchement normal et 
l’accouchement physiologique. En effet, l’accouchement médicalisé est devenu une norme dans 
la société française actuelle. On retrouve dans le rapport de l’enquête nationale périnatale 
(2017), qu’en 2016, le décubitus dorsal lors de l’expulsion, l’analgésie péridurale, 
l’administration d’ocytocine pour accélérer le travail étaient majoritaires. Ces éléments ne font, 
cependant, pas partis des critères définissant un accouchement physiologique. 
  
La physiologie est définie comme étant l’étude des fonctions normales, naturelles du corps 
humain (Guidicelli & Hureau, 2020). « Les analgésies médicamenteuses telles que l’analgésie 
locorégionale (ALR) par exemple, et l’administration d’oxytocine pour accélérer le travail » 
(Haute Autorité de Santé, 2018, p.11) sont exclues d’un accouchement physiologique. 
Cependant, la Haute Autorité de Santé (2018) déclare que les interventions telles que 
l’amniotomie, l’antibioprophylaxie, la délivrance dirigée et la pose d’un cathéter veineux 
périphérique, y sont incluses. D’un point de vue plus fondamental, l’accouchement 
physiologique correspond à « l’acte d’une femme mettant au monde son enfant sans aucune 
action externe de la sage-femme ou du médecin si ce n’est accueillir l’enfant. » (Corthésy, 2017, 
p.1). 
  
L’accouchement physiologique est indissociable des hormones naturelles sécrétées par le corps 
de la femme. Les hormones endogènes jouent un rôle très important. « Une hormone est un 
messager chimique qui, libéré dans une partie du corps, régule l’activité des cellules de diverses 
autres parties de l’organisme. » (Tortora & Derrickson, 2015, p.658). Lemay (2017) parle de « 
« danse » des hormones » (p.57) avec l’ocytocine, les endorphines, la prolactine et 
l’adrénocorticotrophine, qui sont les hormones principales de l’accouchement. D’après Agius 
& Calleja-Agius (2019), l’ocytocine, également appelée « hormone de l’amour » (p.20), est « 
responsable de l’initiation, de l’amélioration et de la fréquence de la contraction utérine par son 
effet sur le muscle lisse utérin » (p.20) et « d’un sentiment général de bien-être » (p.20). Elle 
est liée aux endorphines, sécrétées « lors d’une activité physique intense, d’un stress, d’une 
douleur et d’excitation » (Lemay, 2017, p.62-63). Elles entraînent une analgésie et une 
sensation de bien-être chez la parturiente (Lemay, 2017). Lemay explique dans son livre (2017) 
qu’un stress important va entraîner des taux élevés d’endorphines et inhiber l’ocytocine, et par 
conséquent ralentir le travail. Tout comme l’adrénaline et la noradrénaline (les catécholamines) 
qui sont des hormones sécrétées « en réponse au stress » (Lemay, 2017, p.64). L’environnement 
de la femme qui accouche revêt alors toute son importance. Dans une étude, Dias, Miranda, 
Santos, Paula, Bem & Mendes (2018) et McCourt, Rayment, Rance & Sandall (2016) 
développent le concept d’ambiance. Ce concept démontre que toutes les actions extérieures 
(environnement, interactions sociales) peuvent impacter le travail, de façon positive et négative.  
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2.2. L’accouchement dans l’eau  
« Lorsqu’une femme accouche en étant immergée dans l’eau lors de l’expulsion et lorsque le 
bébé naît sous l’eau » (Carlsson & Ulfsdottir, 2020, p.2), nous pouvons parler d’accouchement 
dans l’eau, d’accouchement aquatique, ou de naissance aquatique. La notion 
d’hydrothérapie peut être associée à l’accouchement dans l’eau : « l’ensemble des pratiques qui 
utilisent l’eau de façon externe et à des fins thérapeutiques ou de confort » (Inigo, 2016, p.3). 
Cela fait appel à la pression hydrostatique, le principe d’Archimède, l’hydrodynamisme et le 
poids apparent (Chopin & Flavenot, 2018 ; Inigo, 2016). Ces principes, que nous n’allons pas 
approfondir dans ce travail, assurent à l’eau ses propriétés sur le travail et l’accouchement.  
 
3. Conditions, bénéfices et risques de l’accouchement dans l’eau  

3.1. Bénéfices de l’accouchement dans l’eau  
D’un point de vue obstétrical, l’eau laisse place à une détente musculaire favorisant une bonne 
dynamique utérine et rendant le travail plus rapide (Bartlett, 2017 ; Dular & Shokeen, 2019). 
Suivant Carlsson & Ulfsdottir (2020) et Kavosi et al. (2015), la femme ayant davantage 
conscience de ce qu’il se passe en elle, s’octroie la possibilité d’adapter ses positions, ce qui 
accélère le travail (Anselmi, 2015). L’eau entraîne également une diminution de la durée des 
efforts expulsifs (Anselmi, 2015).  

Une meilleure élasticité des tissus périnéaux est également observée. Cependant, il n’y a pas de 
consensus sur ce dernier point. D’après Anselmi (2015), il existe un plus faible taux 
d’épisiotomie et un plus grand nombre de périnées intacts. Papoutsis, Antonakou, Gornall & 
Tzavara (2020) avancent qu’« il n’y a pas de différence significative dans l’incidence des 
traumatismes périnéaux graves entre les accouchements dans l’eau et les autres » (p.6). Tandis 
que Bartlett (2017) et Bovbjerg, Cheyney & Everson (2016) mettent en avant un risque de 
lacérations périnéales. 

L’accouchement dans l’eau permet au nouveau-né de débuter sa vie extra-utérine en douceur 
(Dular & Shokeen, 2019 ; Ulfsdottir et al., 2018). L’eau calme le nouveau-né, et crée une 
transition délicate entre le liquide amniotique et la vie extra-utérine. « La naissance est moins 
traumatisante » (Dular & Shokeen, 2019, p.60).  

D’un point de vue psychologique, l’accouchement dans l’eau apporte plus de « soutien 
émotionnel » (Kavosi et al., 2015, p.202), plus de confiance en son corps (Carlsson & Ulfsdottir, 
2020) et une autonomie maternelle (Carlsson & Ulfsdottir, 2020 ; Ulfsdottir et al., 2018). De 
plus, l’eau aide la femme à mieux se relaxer, à se sentir englobée et plus légère (Carlsson & 
Ulfsdottir, 2020 ; Dular & Shokeen, 2019 ; Ulfsdottir et al., 2018). L’immersion dans l’eau 
atténue la douleur liée aux contractions utérines, et diminue donc l’utilisation d’analgésie 
pharmacologique (Bartlett, 2017 ; Kavosi et al., 2015). En post-partum, la satisfaction 
personnelle est également majorée (Carlsson & Ulfsdottir, 2020 ; Larthrop et al., 2018).  

Le dernier avantage, non négligeable, est la participation du père lors d’une naissance dans 
l’eau, qui peut-être plus importante que pour une naissance hors de l’eau. Il peut se positionner 
dans l’eau avec la maman, ce qui favorise la proximité entre les deux partenaires (Carlsson & 
Ulfsdottir, 2020). 
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3.2. Les risques et les inconvénients liés à l’accouchement dans l’eau 
Actuellement, les études ne sont pas unanimes quant aux risques réels de l’accouchement dans 
l’eau. Néanmoins, il en ressort les risques suivants : 
 
Pour la parturiente, l’étude réalisée par Anselmi (2015) montre une légère augmentation du taux 
d’hémorragie du post-partum, sans augmentation de la gravité et avec une prise en charge 
similaire à un accouchement hors de l’eau. Aucune autre étude n’a été trouvée pour appuyer ou 
contredire cela.  
De plus, les baignoires utilisées peuvent être trop petites et gêner la femme dans la gestion des 
contractions utérines, ce qui engendrerait de la douleur.  
 
Pour le nouveau-né, le risque d’admission en unité de soins intensifs néonatals et le taux de 
mortalité et morbidité néonatal sont similaires à un accouchement hors de l’eau (Anselmi, 
2015 ; Bartlett, 2017 ; Bovbjerg et al., 2016). « Les valeurs de pH artériel à la naissance étaient 
même meilleures chez les enfants nés dans l’eau que chez les enfants nés sur terre » (Anselmi, 
2015, p.31). Néanmoins, certains auteurs tendent à nuancer ce propos, puisque pour eux « il 
peut y avoir un risque d’infection provenant du bassin de naissance lui-même » (Dular & 
Shokeen, 2019, p.60).  

Selon Dular & Shokeen (2019), lors d’une naissance aquatique, le bébé court un risque de 
noyade par inhalation d’eau, en effet « il commence à respirer prématurément sous l’eau et 
risque donc une aspiration » (p.60). Cependant, pour Anselmi (2015), le réflexe d’inspiration à 
la naissance est inhibé chez les bébés naissant dans l’eau. Il serait « provoqué par la différence 
de pression et de température entre le milieu utérin et l’air libre » (p.15), qui est très nettement 
diminué lors d’une naissance aquatique. 

Dular & Shokeen (2019) ajoutent aux risques présentés précédemment une menace d’avulsion 
du cordon ombilical.  

Les études (Carlsson & Ulfsdottir, 2020 ; Dular & Shokeen, 2019 ; Inigo, 2016) énumèrent 
également certains inconvénients. On retrouve un manque de connaissance et de formation du 
personnel soignant, provoquant chez certains des difficultés pour informer les femmes et les 
couples sur l’accouchement dans l’eau, ainsi qu’une inquiétude en cas de situation d’urgence 
(Carlsson & Ulfsdotti, 2020). Pour certaines sages-femmes, l’accouchement dans l’eau rend le 
monitoring fœtal plus complexe, le cœur du bébé étant parfois plus difficile à capter (Carlsson 
& Ulfsdottir, 2020).  

Le travail de Borchgraeve & Riou (2020) affirme que la naissance aquatique « n’a pas 
d’influence positive ou négative sur le nouveau-né » (p.61). En effet, leur étude montre qu’il 
n’y a pas de retentissement sur le score d’Apgar, l’admission en service de néonatologie, les 
infections néonatales, l’avulsion du cordon. Ces éléments permettent d’appuyer ou contredire 
les données précédentes. 

3.3. Les conditions pour accoucher dans l’eau  
Selon différents auteurs (Anselmi, 2015 ; Bartlett, 2017 ; Carlsson & Ulfsdottir, 2020 ; Dular 
& Shokeen, 2019), pour accoucher dans l’eau, la grossesse doit être à faible risque, sans 
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pathologie ; et la femme ne doit présenter aucun antécédent obstétrical particulier. En effet, 
Dular & Shokeen (2019) précisent qu’un antécédent de césarienne, des métrorragies durant la 
semaine précédant l’accouchement, une cardiopathie fœtale, des lésions herpétiques, 
l’utilisation de la Péthidine® durant le travail, un retard de croissance intra-utérin, ou des 
pathologies de la grossesse (diabète gestationnel, hypertension gravidique, pré éclampsie, etc.) 
sont des contre-indications. En découlent certaines conditions telles que : 
 
* Un âge gestationnel supérieur à 37 semaines d’aménorrhée (Bartlett, 2017 ; Carlsson & 

Ulfsdottir, 2020 ; Dular & Shokeen, 2019); 
* Une grossesse monofoetale (Bartlett, 2017 ; Carlsson & Ulfsdottir, 2020 ; Dular & 

Shokeen, 2019) ; 
* Un liquide amniotique clair (Anselmi, 2015 ; Bartlett, 2017 ; Dular & Shokeen, 2019) ; 
* Une absence de signes d’infection entrainant une température supérieure à 38°C (Bartlett, 

2017) ; 
* Une présentation fœtale céphalique (Anselmi, 2015 ; Bartlett, 2017 ; Carlsson & 

Ulfsdottir, 2020 ; Dular & Shokeen, 2019) ; 
* Un travail spontané (Carlsson & Ulfsdottir, 2020 ; Dular & Shokeen, 2019) ;  
* Une tension artérielle dans les normes (Dular & Shokeen, 2019) ; 
* Un Index de Masse Corporelle (IMC) inférieur à 30 (Carlsson & Ulfsdottir, 2020) ; 
* Un état fœtal rassurant (Bartlett, 2017 ; Dular & Shokeen, 2019).  
  
D’après Dular & Shokeen (2019), « la patiente doit comprendre l’ensemble du processus et doit 
être mentalement prête » (p.60). Une préparation à la naissance et à l’accouchement pourrait 
donc être nécessaire et conseillée, voire être une condition pour accoucher dans l’eau. Certaines 
sages-femmes conseillent aux femmes de réaliser une préparation à l’accouchement en piscine 
(Inigo, 2016). Cela « permet aux femmes d’appréhender le milieu aquatique, de se mobiliser, 
et de se rendre compte des sensations perçues dans ce milieu singulier » (Inigo, 2016, p.40). 
Les sages-femmes peuvent travailler « la respiration avec les femmes » (Inigo, 2016, p.40), 
faire « part du déroulement d’un accouchement aquatique » (Inigo, 2016, p.40-41), et des « 
différentes positions que les futures mamans peuvent éventuellement prendre dans la baignoire 
» (Inigo, 2016, p.41). 
 

3.4. Le déroulement de l’accouchement dans l’eau 
Il est difficile de trouver des recommandations quant à la pratique de l’accouchement dans 
l’eau. Nombreux sont les organismes qui ne présentent aucune recommandation : la Haute 
Autorité de Santé (HAS), le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français 
(CNGOF), ou encore le Collège National de Sages-Femmes de France (CNSF). L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) suit le même schéma que les organismes français. L’accouchement 
dans l’eau n’est cité dans aucun de ses rapports. 
Au vu des études, The American College of Obstetricians and Gynecologists et The American 
Academy of Pediatrics (2016) recommandent de ne pas pratiquer l’accouchement dans l’eau. 
Cependant, en cas de souhait de la patiente, ils conseillent, tout comme le Centre fédéral 
d’expertise des soins de santé (KCE, organisme belge) (2010), de la prévenir sur la faible 
quantité d’études sur le sujet. Enfin, The American College of Obstetricians and Gynecologists 
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et The American Academy of Pediatrics (2016) conseillent aux établissements de santé d’établir 
un protocole en cas d’accouchement dans l’eau (sélection des patientes, hygiène du matériel, 
protection pour les professionnels de santé, monitoring maternel et fœtal, prise en charge en cas 
d’urgence). 
Malgré cette absence de données et d’études sur la pratique de l’accouchement dans l’eau, 
quelques protocoles ressortent. The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
(RCOG) & The Royal College of Midwives (RCM) (2006), Bartlett (2017), Dular & Shokeen 
(2019) et Finigan & Chadderton (2015) émettent certaines recommandations : 
  
* Les professionnels de la santé doivent être prudents quant à cette pratique (RCOG & RCM, 

2006) ; 
* Les accouchements dans l’eau doivent être réalisés par des professionnels expérimentés 

(RCOG & RCM, 2006) ;  
* Un protocole d’urgence doit être créé (Bartlett, 2017 ; RCOG & RCM, 2006) ; 
* Le respect du choix de la patiente est important (Bartlett, 2017 ; RCOG & RCM, 2006), 

Elle doit pouvoir choisir la position qui lui convient (Bartlett, 2017 ; Kitzinger, 2000), et 
doit pouvoir aller à son rythme (Dular & Shokeen, 2019).  

* Si la patiente ne présente aucune contre-indication, elle devrait pouvoir accoucher dans 
l’eau (RCOG & RCM, 2006) ; 

* Le monitoring fœtal doit être surveillé (Bartlett, 2017 ; Dular & Shokenn, 2019 ; RCOG & 
RCM, 2006)  

* La profondeur de l’eau doit être suffisante pour limiter le risque d’exposition du nouveau-
né à l’air lors de l’expulsion, et la tête du bébé doit être immergée jusqu’à la fin de 
l’expulsion (Bartlett, 2017 ; Finigan & Chadderton, 2015) ; 

* Le nouveau-né est mis sur la poitrine de la maman, en peau à peau, directement lorsqu’il 
est sorti de l’eau (Bartlett, 2017).  

  
D’après Inigo (2016), « une aisance minimale doit être présente pour que le soignant puisse 
réaliser des actes permettant d’assurer une sécurité maximale pour le patient » (p.54). Il y a « 
des baignoires qui permettent au soignant d’avoir une visibilité et un accès au périnée optimal. 
De même, certaines baignoires possèdent des gants permettant la protection des sages-femmes 
» (Inigo, 2016, p.55). Toujours selon Inigo (2016), les pratiques diffèrent beaucoup d’une sage-
femme à une autre et s’appuient sur l’expérience de chaque sage-femme. 
  
Au vu du peu de recommandations des organismes français et internationaux sur 
l’accompagnement concret de l’accouchement dans l’eau (Rôle de la sage-femme, actes 
réalisés, déroulement d’un accouchement dans l’eau), il nous semble intéressant d’orienter 
notre question de recherche vers l’accompagnement des sages-femmes françaises, leur rôle, les 
actes qu’elles réalisent. Comment les sages-femmes françaises hospitalières accompagnent-
elles un accouchement dans l’eau ? Quelles sont leurs habitudes lors d’un accouchement dans 
l’eau ? Qu’est-ce qui, selon les sages-femmes, caractérise un accouchement dans l’eau en 
milieu hospitalier ? Suivent-elles un protocole de service ? Comment les sages-femmes 
hospitalières appréhendent-elles les accouchements dans l’eau ? 
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III. Matériel et méthodes 
 
Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons choisi de réaliser des entretiens 
semi-directifs, méthodologie de la recherche qualitative, auprès de dix sages-femmes 
hospitalières françaises travaillant en salle de naissance. Notre question de recherche étant : 
Comment les sages-femmes hospitalières françaises accompagnent-elles un accouchement 
dans l’eau ? 
 
1. Corpus de population 
Comme précisé ci-dessus, la collecte de nos données est effectuée auprès de dix sages-femmes 
hospitalières françaises travaillant en salle de naissance. Elles sont les professionnelles de santé 
en première ligne pour l’accompagnement des femmes et des couples lors de l’accouchement. 
Il nous paraissait donc cohérent de recueillir leur témoignage, car elles sont sur le terrain et ont 
donc l’expérience requise pour nous aider dans notre recherche. Il est à noter que les 
participantes doivent exercer au moment de l’entretien dans l’un des trois centres hospitaliers 
que nous avons choisis. Elles doivent aussi avoir accompagné au moins un accouchement dans 
l’eau dans ce même établissement.  
Nous centrons notre travail sur l’accouchement dans l’eau dans les hôpitaux. Aujourd’hui, le 
milieu hospitalier est l’établissement majoritairement choisi par les femmes et les couples pour 
accoucher. Lieu où l’on retrouve principalement des accouchements avec une analgésie 
locorégionale, en position gynécologique, c’est-à-dire des accouchements médicalisés. Il nous 
paraît intéressant de voir comment un accouchement dans l’eau peut être accompagné dans un 
établissement accoutumé à la médicalisation. 
Pour finir, nous avons souhaité nous centrer sur ce qui est fait en France. Ce choix est motivé 
par le fait que nous sommes toutes les deux françaises et souhaitons y travailler à l’avenir.  
 
Actuellement, en France, nous retrouvons huit centres hospitaliers répertoriés proposant 
l’accouchement dans l’eau. Nous avons décidé de mener notre étude auprès de trois hôpitaux 
français : un établissement public de niveau 1 (Hôpital A) et deux établissements privés à but 
non lucratif de niveau 1 (Hôpital B et C). Ce choix étend notre recherche sur plusieurs 
établissements et par conséquent sur des pratiques éventuellement différentes. 
Malheureusement, réaliser notre étude en incluant tous les hôpitaux qui proposent 
l’accouchement dans l’eau semblait difficile dans le temps imparti.  
 
En résumé, les critères d’inclusion sont : être sage-femme, exercer en salle de naissance dans 
l’un des centres hospitaliers inclus dans l’étude, avoir déjà accompagné un accouchement dans 
l’eau dans ce même hôpital.  
 
Dans le but d’établir un premier contact avec les hôpitaux et les sages-femmes, nous avons 
contacté par courriel et par téléphone les cadres sages-femmes de salle de naissance des trois 
hôpitaux. Elles ont par la suite diffusé dans leur équipe notre message comportant nos adresses 
électroniques et nos numéros de téléphone. Les sages-femmes souhaitant participer nous ont, 
alors contactées par courriel ou par téléphone. Un formulaire de consentement (Annexe 1) 
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précisant les modalités de l’entretien, notamment l’anonymat et l’enregistrement, a été envoyé 
à chaque participant avant l’entretien, permettant d’avoir un accord signé. Nous soulignons que 
personne n’a reçu de rémunération pour répondre à nos questions. 
 
2. Procédure de méthodologie 
Le choix de la méthodologie s’est rapidement dirigé vers une recherche qualitative, sur base 
d’entretiens semi-dirigés. Cette méthode de recherche nous semble être la plus adaptée pour 
répondre à notre question de recherche, les littératures scientifiques étant peu nombreuses sur 
l’accouchement dans l’eau. Les entretiens semi-dirigés rendent également possible un dialogue 
avec les sages-femmes et les laissent libres dans leurs réponses, ce qui nous offre un meilleur 
retour d’expérience. 
 
Pour échanger avec les sages-femmes, nous avons, en amont, élaboré une grille d’entretien 
(Annexe 2), composée de six catégories : profil de la participante, l’accouchement dans l’eau, 
les connaissances des sages-femmes, l’accompagnement des sages-femmes quant à 
l’accouchement dans l’eau, les pistes d’amélioration, et la fin de l’entretien. Nous l’avons 
retravaillé deux fois, sous les conseils de notre référente sage-femme, notre référent 
méthodologique et notre conseiller-expert, afin qu’elle soit la plus pertinente possible. 
 
Dans un premier temps, nous avons procédé à une phase de pré-test par visioconférence avec 
une sage-femme hospitalière française, qui répondait aux critères d’inclusion définis. Cette 
dernière travaille dans l’un des trois hôpitaux inclus dans notre travail (Entretien 1, Annexe 3). 
Ce premier entretien test s’est avéré concluant, et a donc été inclus dans notre travail. En effet, 
nos questions sont compréhensibles et adaptées pour répondre à notre question de recherche. 
Nous avons pu, par la suite, débuter la phase exploratoire, avec de nouveaux entretiens. 
 
Au vu de la situation sanitaire liée au Covid-19, les entretiens se sont tous déroulés en 
visioconférence (Via WhatsApp, Duo). Pour commencer chaque échange, nous présentons 
succinctement à la sage-femme notre travail. Nous lui demandons ensuite de se présenter, elle 
et son parcours professionnel. Il s’agit d’une question de départ permettant d’établir un climat 
de confiance, favorable pour la suite de l’entretien. Ces derniers étaient guidés par la grille de 
questions créée. 
Les sages-femmes se trouvaient à leur domicile ou sur leur lieu de travail lors des 
visioconférences. Celles-ci ont duré entre 45 minutes et 1h05, temps suffisant pour approfondir 
nos discussions. Au vu des difficultés pour coordonner nos emplois du temps, nous avons 
décidé de nous répartir les entretiens. Ceux-ci ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone, après 
avoir obtenu l’accord des participantes, et ont été retranscrits. 
 
Enfin, nous avons effectué une lecture flottante des dix retranscriptions d’entretiens. Cette 
lecture nous a permis de prendre chacune connaissance du contenu des échanges, et de faire les 
liens entre les différents entretiens, pour en ressortir les idées principales. La lecture flottante 
est suivie de l’analyse des résultats. Celle-ci étant reprise dans un tableau récapitulatif (Annexe 
3), comprenant les différents thèmes abordés en entretien.  
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3. Précautions contre les biais 
Un biais est une limite dans notre travail. Ils peuvent être induits à différents niveaux 
(méthodologique, personnel, stéréotypes et préjugés, etc.). C’est pourquoi il est nécessaire de 
tendre à les minimiser au maximum afin d’être le plus juste possible dans notre étude. Pour se 
faire, nous avons pris certaines précautions.  
 
Tout d’abord, nous avons étudié et travaillé le plus méticuleusement possible notre grille 
d’entretien afin d’obtenir toutes les réponses à nos questions. En effet, le recueil de données 
doit être complet et facile. Préalablement aux entretiens, nous avons bien pris connaissance de 
cette grille, afin de ne pas avoir à la lire au cours de l’échange, et de nous centrer sur la 
participante. Cela nous a permis de faire plus ample attention au non-verbal des sages-femmes, 
et donc d’être plus complètes dans notre analyse.  
 
Ultérieurement, nous avons essayé de créer un climat de confiance avec les sages-femmes 
interviewées. Leur permettant de parler sans peur d’être jugées et sans barrière. Pour se faire, 
nous leur avons précisé lors des entretiens qu’à aucun moment nous n’émettrions un jugement. 
Nous avons ainsi recueilli l’ensemble des réponses souhaitées.  
 
Dans la mesure du possible, nous avons effectué tous les entretiens de la même façon : en 
visioconférence et avec la même grille d’entretien. Cependant, des différences apparaissent en 
raison de la sensibilité de chaque personne. D’autres part, nous nous sommes partagées les 
entretiens réalisés et il se peut que notre propre personnalité et sensibilité entrainent quelques 
variations dans leur déroulement. 
 
Enfin, travailler en binôme permet d’étendre notre réflexion. En effet, nous portons chacune un 
regard différent sur notre travail, sur les entretiens et leurs résultats. Des biais peuvent ainsi être 
évités.  
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Tableau 1 : Description de la population participant aux entretiens. 

IV. Résultats 
 
Dans cette partie de notre travail, nous allons aborder l’ensemble des résultats des entretiens. 
Une analyse thématique des données nous a permis de mettre en évidence les rubriques et les 
thèmes répondant à notre questionnement de départ : Comment les sages-femmes hospitalières 
françaises accompagnent-elles un accouchement dans l’eau ? Et à nos sous-questions : Quelles 
sont leurs habitudes lors d’un accouchement dans l’eau ? Qu’est-ce qui, selon les sages-
femmes, caractérise un accouchement dans l’eau en milieu hospitalier ? Suivent-elles un 
protocole de service ? Comment les sages-femmes hospitalières appréhendent-elles les 
accouchements dans l’eau ? 
 
1. Présentation de la population  
Comme présenté dans le Tableau 1, la population interviewée compte deux sages-femmes 
travaillant dans l’hôpital B, quatre sages-femmes dans l’hôpital A, et quatre sages-femmes dans 
l’hôpital C. Nous comptabilisons donc dix sages-femmes ayant accepté de réaliser un entretien 
pour notre travail de fin d’études.  
 

N° École Année 
diplômante 

Expérience professionnelle Lieu 
d’exercice 

E1 École Paris 
Baudelocque 

Moins de cinq ans Mayotte, Bluets (Salle de 
naissance) 
 

Hôpital B 

E2 CHU de Caen Moins de cinq ans 
 

Bluets (2 ans) Hôpital B 

E3 CHRU de Brest Moins de dix ans Saint-Brieuc, Toulon, 
Guingamp 
 

Hôpital A 

E4 CHRU de Brest Plus de dix ans 
 

Guingamp Hôpital A 

E5 CHU de Lille Plus de dix ans 
 

Lille, Bretagne, Guingamp Hôpital A 

E6 Bruxelles Plus de dix ans 
 

Pontivy, Bergerac, 
Guingamp 

Hôpital A 

E7 CHU de 
Bordeaux 

Plus de vingt ans Arcachon, libéral Hôpital C 

E8 CHU Grenoble 
Alpes 

Plus de vingt ans Lyon (Niveau 3 pendant 12 
ans), Arcachon 
 

Hôpital C 

E9 CHU de 
Bordeaux 

Plus de vingt ans Arcachon Hôpital C 

E10 CHU Grenoble 
Alpes 

Plus de vingt ans Niveau 1 et 2A, association 
pour l’allaitement maternel, 
libéral, Arcachon 
 

Hôpital C 
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La première colonne École correspond à l’établissement de formation des sages-femmes. Il 
nous parait important d’en avoir une idée. Notamment pour apprécier la formation en France 
sur l’accouchement dans l’eau, et l’influence qu’elle peut avoir sur l’accompagnement des 
sages-femmes.  
Ensuite, l’année diplômante, que l’on retrouve dans la seconde colonne, nous donne une 
indication sur l’évolution de l’enseignement, ainsi qu’une indication sur l’expérience des 
différentes sages-femmes. Les sages-femmes participantes ont obtenu leur diplôme entre 1990 
et 2019. Par soucis d’anonymat, nous avons préféré établir une fourchette en termes d’années 
(moins de cinq ans, plus de dix ans, plus de vingt ans). 
La troisième colonne expose l’expérience professionnelle des participantes depuis l’obtention 
de ce diplôme. Cette expérience pouvant également influencer leur pratique.  
Enfin, la dernière colonne reprend le lieu d’exercice actuel des sages-femmes. Comme dit 
précédemment, il y a deux sages-femmes de l’hôpital B, et quatre sages-femmes des autres 
centres hospitaliers (Hôpitaux A et C). 
 
2. Cheminement vers l’accouchement dans l’eau 
Comment les sages-femmes se sont-elles intéressées à l’accouchement dans l’eau ? Pour 
certaines sages-femmes (E2, E3, E4, E6), l’envie de physiologie ou la curiosité face à cet 
accompagnement est mise en avant :  

- « Pouvoir accompagner les femmes dans ce côté très physiologique, et en plus par 
l’accouchement aquatique, c’est quelque chose qui m’a toujours plu. » (E3) ; « Ça 
correspondait bien à mon envie de travailler dans le physiologique. » (E6) ;  

- « Je n’en avais jamais vu sauf sur des vidéos. Je n’avais pas d’apriori sur 
l’accouchement dans l’eau. J’avais beaucoup de curiosité. » (E2) ; « « J’étais curieuse 
de voir ce que c’était que ces accouchements aquatiques. » (E4). 

 
D’autres sages-femmes (E1, E5, E6, E7, E8, E10) n’avaient au contraire aucune motivation 
particulière quant à l’accouchement dans l’eau. Elles l’ont, en effet, découvert lorsqu’elles ont 
commencé à travailler dans leur hôpital actuel :  

- « Je ne connaissais pas trop quand je suis arrivée. » (E1) ; 
- « Au départ, j’étais un peu surprise parce que je n’avais pas du tout été formée à cette 

pratique-là. » (E5) ; 
- « Je ne savais pas qu’ils faisaient des accouchements dans l’eau. Je l’ai découvert en 

arrivant là-bas. Et après, en soi, je n’avais pas trop le choix que de m’y intéresser. » 
(E6) ; 

- « C’était assez novateur finalement. », « Je n’ai pas eu le choix en fait. » (E7) ; 
- « Je m’y suis pas du tout intéressée. Je suis arrivée et on m’a dit que d’une part, on était 

labélisé IHAB, et on fait des accouchements dans l’eau. Et on ne m’a pas demandé si 
j’étais d’accord pour en faire. » (E8) ; 

- « Pas de motivation particulière pour l’accouchement dans l’eau. » (E10). 
 

Enfin, deux d’entre elles (E4, E9) avaient des motivations personnelles : « L’eau est un élément 
qui me parle, sans compter le côté sage-femme. C’est vraiment un élément qui me parle depuis 
longtemps. » (E4) ; « J’étais intéressée, j’ai accouché deux fois dans l’eau. » (E9). 
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3. Caractéristiques de l’accouchement dans l’eau  
Toutes les sages-femmes définissent l’accouchement dans l’eau comme un accouchement 
physiologique, sans péridurale (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10). De plus, elles 
mentionnent toutes des bénéfices quant à l’utilisation de l’eau :  

- « Gestion de la douleur » (E1, E6) ; « effet antalgique » (E2, E5) ; « effet sur les 
contractions utérines » (E3, E7, E9) ; 

- « Relâchement des tissus du périnée » (E1, E10) ; « effet sur le périnée » (E3, E6, E7) ; 
« moins de déchirures/épisiotomies » (E1, E2, E8, E9) ; 

- « Fierté de la femme d’avoir été au bout de son projet » (E4, E8) ; « Elles sont hyper 
fières d’elles, d’être allées au bout. » (E10).  
 

Plusieurs participantes (E1, E2, E7, E8, E9, E10) décrivent leur rôle de sage-femme comme 
étant un rôle d’accompagnement, de soutien. En effet, elles essayent d’intervenir le moins 
possible médicalement :  

- « On n’intervient pas » (E1) ; « On ne touche vraiment pas grand-chose quand la femme 
est dans l’eau. » (E2) ; « Je ne fais rien. Tu laisses les choses se faire. C’est vraiment la 
maman qui accouche » (E7) ; « On intervient le moins possible » (E8, E9, E10) ; 

- « Plus de présence de la sage-femme » (E9) ; « Plus de réassurance, de présence, les 
guider pour la respiration, les rassurer sur leur ressenti. » (E10).  
 

Quatre d’entre-elles mettent en place une ambiance apaisante dans la chambre, permettant au 
couple de se mettre dans leur bulle (E1, E6, E9, E10).  

- « Toute l’ambiance qu’on y met autour » (E1), « Lumière tamisée, on parle tout bas, 
donc tout est calme » (E1) ; « On baisse les stores, petite lumière tamisée. » (E10) ; 

- « Donner un petit esprit plus cool à cette salle-là » (E6) ; 
- « Si elles veulent écouter de la musique. (…). Lumière tamisée. » (E9), « On met de la 

musique » (E10). 
 

Enfin, l’autonomie de la femme semble primordiale pour trois sages-femmes (E7, E8, E9) : 
« La femme est autonome » (E7, E9) ; « vraiment se préparer à cette autonomie » (E8).  
 
4. La formation des sages-femmes sur l’accouchement dans l’eau  
A l’unanimité, les sages-femmes notifient avoir été formées par leurs collègues. Lors du 
premier accompagnement pour un accouchement dans l’eau, elles disent être doublées par une 
sage-femme plus expérimentée.  

- « J’ai été formé par mes collègues » (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10) ; 
- « Être accompagné d’une sage-femme qui était expérimentée. » (E2, E3, E5).  
- « C’est du compagnonnage. » (E1) 

La formation de certaines sages-femmes (E2, E8) est également passée par des recherches 
personnelles (lectures et vidéos) : « J’ai bien lu le protocole. Et j’ai regardé des vidéos. » (E2) ; 
« Mes lectures, parce que justement ça m’intéressait » (E8).  
D’autres sages-femmes (E3, E5) précisent que leur expérience joue beaucoup, et que l’on se 
forme en pratiquant :  
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- « Et après, c’est vraiment par ton expérience personnelle. Où tu te dis que la prochaine 
fois, je ferais plus ça comme ça, parce que là ça a été compliqué. » (E3)  

- « Notre métier on l’apprend quand même un peu aussi sur le tas. » (E5) 
Lors de l’entretien 6, 7, et 8, les sages-femmes ont précisé qu’elles ne ressentent pas le besoin 
d’une formation, ou la nécessité d’une formation lors des études. Selon la participante de 
l’entretien 1, « aller dans les écoles de sages-femmes et donner un cours sur la vraie 
physiologie » serait intéressant.  
 
5. Accompagnement et déroulement de l’accouchement dans l’eau 
Avant toutes choses, nous pouvons relever certaines interventions que les sages-femmes 
réalisent lors d’un accouchement dans l’eau.  
Quatre des sages-femmes (E1, E6, E7, E10) précisent qu’elles proposent à la femme d’aller 
dans l’eau qu’à partir de 5cm, lors de la phase active du travail :  

- « Il faut attendre 5 centimètres en règle générale. Il faut attendre l’entrée en phase active. 
Parce qu’on dit souvent que l’effet bénéfique de l’eau dans la gestion de la douleur ne 
va pas permettre de rester 12 heures dans l’eau. Il y a un moment où ça sera plus 
suffisant. » (E1) ; 

- « Finalement, on les met vraiment dans la baignoire d’accouchement avec la télémétrie 
et tout, à partir de 5 centimètres. » (E6) ; 

- « Si elle veut accoucher dans l’eau, il ne faut pas la mettre trop tôt non plus, donc la 
dernière partie du travail. » (E7) ; 

- « On avait l’impression que quand on les mettait vraiment sur la première phase de 
dilatation, c’était très ralenti. (…). On a tendance à les faire rentrer dans l’eau vraiment 
sur la deuxième phase de dilatation, vers 4 centimètres. » (E10).  
  

Les touchers vaginaux ont été abordés dans six entretiens (E2, E3, E4, E8, E9, E10). Les sages-
femmes s’accordent pour préciser que ces examens peuvent être moins fréquents que lors d’un 
suivi de travail plus classique :  

- « Ça va être un examen le moins souvent possible mais tout de même en respectant un 
certain délai. » (E2) ; 

- « Au niveau des phases de dilatation, la surveillance du travail en elle-même, c’est un 
peu au ressenti que nous on a, et aussi en fonction des souhaits de la patiente. » (E3) ;  

- « Au niveau des examens, c’est un peu variable, selon le ressenti. En général, on 
examine à l’entrée et après on se laisse maximum 4 heures pour réévaluer on va dire. » 
(E4) ;  

- « On fait des touchers vaginaux de temps en temps. Moi j’avoue que je ne suis pas trop 
accro aux touchers vaginaux, donc je peux en faire toutes les deux heures sans soucis. 
» (E8) ;  

- « On les examine peut-être un peu moins souvent, parce qu’on se fie plus à la sensation 
de la maman. » (E9, E10).  

 
Quelques sages-femmes ont indiqué qu’il était obligatoire de poser un cathéter veineux 
périphérique obturé (E1, E7, E5, E10). La délivrance dirigée, par administration d’ocytocine de 
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synthèse, est également un élément repris dans certains entretiens (E1, E5, E7, E8). Il en est de 
même pour l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (E2, E3, E4, E5, E8, E9, E10). 
  
L’accompagnement des femmes nécessite de la part des sages-femmes une confiance en leur 
sens clinique. Deux personnes (E1, E9) de notre échantillon en témoignent : 

- « On apprend qu’il faut faire confiance à ta clinique. » (E1) ;  
- « On se fie à la maman, et à ce qu’on voit aussi. » (E9).  

  
Lors de la phase d’expulsion, la majorité des sages-femmes (E1, E2, E4, E5, E8, E9) accepte 
que la parturiente adopte la position qu’elle souhaite : « Je laisse évidemment la patiente pousser 
dans la position qu’elle veut. » (E1) ; « Elle choisit la position qu’elle veut. » (E2, E5, E9) ; « 
Elle se mobilise comme elle veut dans l’eau. » (E4, E8). 
 
Quatre personnes de notre échantillon (E3, E7, E8, E9) ajoutent qu’elles soutiennent la 
présentation et le périnée pendant l’expulsion.  

- « J’aime bien retenir un peu la présentation quand même. Quand tu n’es plus qu’au 
grand couronnement, quand tu as quasiment toute la présentation qui est dehors. » (E3) 
;  

- « Je pose juste ma main sur la tête du bébé et sur le périnée. » (E7) ; 
- « Je retiens un peu la tête. Je restitue un peu. » (E8) ;  
- « On va juste poser la main sur le périnée pour essayer de sentir. » (E9). 

 
Après la naissance, six sages-femmes (E3, E4, E7, E8, E9, E10) confient laisser le nouveau-né 
nager. L’expérience acquise au fur et à mesure de leur exercice leur apporte de l’aisance. Elles 
savent qu’il n’y a pas d’urgence à sortir le nouveau-né de la baignoire. 

- « J’essaye de plus en plus de laisser nager les bébés. Quand tout va bien, ton bébé, tu 
n’es pas obligé de le sortir tout de suite. » (E3) ;  

- « Tant qu’il reste sous l’eau, c’est bon, il peut rester un petit peu. » (E4) ; 
- « Je laisse un peu dans l’eau les bébés.” (E7, E8, E9) ; “Il faut que le bébé sorte dans la 

minute de l’eau. » (E8) ;  
- « On leur laisse à ces petits loulous un petit temps pour se déplier, s’immerger. » (E10). 

 
La délivrance dirigée est effectuée dans la baignoire par deux sages-femmes (E1, E2), et hors 
de la baignoire, sur un brancard, par cinq autres (E3, E6, E8, E9, E10). Les trois dernières n’ont 
pas évoqué ce point pendant l’entretien (E4, E5, E7).  
 
Enfin, le rôle de la sage-femme lors d’un accouchement dans l’eau est majoritairement un rôle 
d’accompagnement et de soutien actif de la femme. Nous retrouvons cette idée dans les 
entretiens suivant : 

- « On accompagne la dame mais je pense qu’on n’a pas forcément nos mains dans l’eau 
en permanence. » ; « On collabore encore plus avec la dame, pour la guider, 
l’encourager. » (E6) ;  
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- « Nécessite malgré tout plus d’accompagnement qu’un accouchement avec péridurale. 
Elles se laissent un peu plus porter. Ça demande plus d'accompagnement de sa 
personne. » (E7) ;  

- « Si elles perdent un petit peu pied, nous sommes là aussi. », « On est quand même un 
peu plus présent. » (E9) ;  

- « Sans péridurale, elles ont vraiment besoin d’avoir une sage-femme pour elles. » (E10). 

6. Protocoles de services 
Nous avons ensuite abordé dans nos entretiens l’existence d’un protocole de service spécifique 
à l’accouchement dans l’eau. Les sages-femmes ont toutes répondu qu’il existait effectivement 
un protocole dédié à cette pratique dans leur service respectif. De plus, quatre d’entre-elles (E1, 
E2, E3, E6) ont parlé d’un formulaire de consentement, d’une charte, devant être signé en amont 
par les femmes.  
Les réponses concernant la suffisance du protocole ne sont pas homogènes. Sept sages-femmes 
(E1, E2, E3, E5, E8, E9, E10) estiment leur protocole suffisant. Alors que, trois autres (E4, E6, 
E7) ne le trouvent pas suffisamment complet :  

- « Il est en cours de révision, parce qu’il n’est plus adapté. » (E4) ;  
- « C’est vraiment ce côté du protocole qui était à améliorer. » (E6) ; 
- « Pour les urgences, il faudrait que ce soit dit plus clairement. » (E7). 

7. Ressenti des sages-femmes 
A travers notre travail, nous cherchons à déterminer la façon dont les sages-femmes 
hospitalières françaises accompagnent les accouchements dans l’eau. Selon nous, il n’est pas 
possible de parler de cet accompagnement sans évoquer le ressenti de la sage-femme qui le 
réalise. Lorsque nous avons abordé ce sujet avec les différentes professionnelles, trois axes se 
sont dégagés : un ressenti positif, un stress et un inconfort.  
 
La plupart des sages-femmes semble apprécier ce type d’accompagnement. En effet, lors des 
entretiens (E1, E2, E3, E4, E6, E7, E9, E10), l’émotion ressentie était positive :  

- « Surexcitée. » (E1) ; 
- « C’est très chouette » (E2, E3) ; 
- « Je trouve que ça reste des moments un peu magiques la sortie dans l’eau. » (E4) ; 
- « Je suis plutôt à l’aise. » (E4, E6, E9), « Je suis sereine. » (E10) ; 
- « Je suis plus détendue. » (E6, E7). 

Quatre sages-femmes (E2, E7, E8, E10) ont quant à elles exprimé une sensation 
d’appréhension, de stress face à cet accompagnement particulier.  

- « La majorité du temps c’est très chouette et très joli mais voilà il faut être vigilant » 
(E2) ; « On a une vigilance qui est vraiment au taquet » (E10) ; 

- « Parce qu’au départ j’étais stressée. Jeune sage-femme, j’étais stressée. » (E7) ; « Il y 
a forcément une part de stress supplémentaire. » (E8). 

 
Enfin une sage-femme rapporte que la position penchée au-dessus de la baignoire lors de 
l’expulsion n’est pas confortable, ce qui rajoute une difficulté (E5). Ce dernier point est 
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également appuyé par d’autres sages-femmes, « On est pas du tout en bonne position, ni une 
bonne visibilité pour pouvoir intervenir. » (E10), « C’est juste que bon, on est un peu moins 
bien positionné. » (E2). 

8. Préparation à la naissance et à l’accouchement 
L’accouchement est un processus naturel aboutissant à la mise au monde d’un enfant. Nous 
savons par nos études de sage-femme, qu’il est important de préparer les femmes à ce grand 
jour, afin qu’elles appréhendent au mieux la douleur engendrée par les contractions.  
Au regard d’un accouchement sans péridurale, nous trouvons important de savoir si 
l’accouchement aquatique nécessite une préparation particulière et adaptée. La femme devant 
être capable d’accompagner chaque contraction, et ce jusqu’à la naissance de son enfant. 
 
Pour l’ensemble des sages-femmes interviewées (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10), la 
préparation à la naissance est plus que nécessaire. Elles semblent s’accorder sur le fait qu’un 
accouchement physiologique sans péridurale ne peut aboutir qu’avec une bonne gestion des 
contractions utérines, de la douleur : 

- « L’accouchement sans péridurale, il faut s’y préparer ça c’est important. » (E2, E3, E4, 
E5, E7, E8, E9, E10), « De toute façon moi je te dirai que je suis à fond pour la 
préparation, que ce soit une multipare ou une primipare, qu’elles veulent accoucher dans 
l’eau ou pas. Ça me parait indispensable. » (E10) ; 

- « Celles qui y arrivent, c’est celles qui ont été hyper bien préparées en amont. » (E7) ; 
- « C’est pouvoir accepter son corps, accepter les contractions. » (E2, E3, E9) ; 
- « On va leur montrer des techniques de respiration, des positions, des techniques de 

pression etc. » (E2, E9, E10). 
Pour trois professionnelles de santé (E1, E2, E10), une préparation supplémentaire est 
importante afin que la femme puisse mieux accepter et gérer la douleur : « Je leur conseille 
quand même de faire quelque chose en plus. Parce que, je trouve que nos cours sont assez 
généraux, pour toutes les femmes. » (E2), « D’être avec une sage-femme libérale qui fait du 
yoga ou fait de la relaxation, de la sophrologie, de l’haptonomie, ce qui parlera à la femme. » 
(E1, E2), « Elles vont avoir besoin de leurs propres compétences et si elles ne les ont pas 
travaillées et mises en avant en faisant de la sophrologie pour gérer leur peur, ça risque 
effectivement d’être compliqué » (E10). 
 
Il est à noter que toutes les sages-femmes avec lesquelles nous nous sommes entretenues ont 
répondu qu’une préparation spécifique à l’accouchement dans l’eau n’était pas utile. De 
nouveau, elles ont mis en avant l’intérêt de la préparation à l’accouchement physiologique sans 
péridurale qui est le principe même de la naissance aquatique.  

- « L’accouchement dans l’eau se prépare d’abord par un accouchement sans péridurale 
» (E1, E2, E3, E4, E5, E8, E9, E10) ; « Mais il faut une préparation pour l’accouchement 
physiologique, naturel. » (E7) 

- « Je ne pense pas qu’il y ait besoin d’une préparation particulière. » (E1, E2, E6, E7, 
E8,E9, E10) 
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Enfin, trois sages-femmes (E8, E9, E10) ont avancé l’idée que l’accouchement dans l’eau était 
un bonus mais pas une finalité. En effet, il est important que la femme soit fière d’elle, même 
si l’expulsion n’a pas lieu dans l’eau. Son projet ne doit pas être uniquement dirigé dans ce sens 
car comme en témoigne une sage-femme : « l’accouchement c’est un peu comme si on préparait 
un voyage, on prévoit de visiter tel ou tel pays. Et finalement on prévoit mais il peut y avoir des 
imprévus. » (E9). Deux autres confirment cette idée : « Il ne faut pas que l’objectif de la femme 
soit d’accoucher dans l’eau, parce qu’elle aura tous les risques d’être déçue. » (E8, E10). 

9. Amélioration de l’accompagnement 
L’apprentissage se fait tout au long de notre carrière professionnelle. C’est pourquoi nous avons 
souhaité demander aux sages-femmes les éléments qui pourraient être améliorés dans 
l’accompagnement d’un accouchement dans l’eau.  
 
Dans un premier temps, quatre sages-femmes pensent qu’une augmentation du nombre de 
sages-femmes en salle de naissance pourrait être bénéfique. Cela permettrait, selon elles, d’être 
plus présente pour les femmes (E2, E5, E9, E10). Trois sages-femmes font le lien avec le 
mouvement Une femme = Une sage-femme (E2, E5, E10).  

- « On n’est pas suffisamment présentes pour elles. Donc, avoir plus de temps avec 
elles. » (E2) ;  

- « On pourrait améliorer si on avait une femme, une sage-femme. » (E5) ;  
- « Une femme = une sage-femme, là ça ressort encore plus. Sans péridurale, elles ont 

vraiment besoin d’avoir une sage-femme pour elles. Le nombre de sages-femmes en 
salle d'accouchement, ça serait à améliorer. » (E10).  

De plus, deux sages-femmes (E1, E5) estiment que l’amélioration de leur accompagnement 
passerait par un accompagnement plus global : « Je vois une amélioration, c’est si on avait un 
accompagnement global. » (E1) ; « Avoir un suivi global, c’est-à-dire que la sage-femme qui 
aurait suivi toute la grossesse pourrait venir accoucher la patiente, elle se sentirait plus en 
sécurité » (E5).  
Une sage-femme ajoute également que « pour arriver à une autonomie de la patiente, ce sont 
les sages-femmes libérales ou dans les consultations que les femmes doivent être préparées à 
accoucher sans péridurale. » (E8). 
 
Dans un second temps, une amélioration du matériel et du protocole est demandée par trois 
sages-femmes :  

- « Avoir une baignoire plus grande, ça serait super. » (E4) ; 
- « Mettre plus de baignoire dans les salles d’accouchement » (E10) ;  
- « C’est vraiment ce côté protocole qui était à améliorer. » (E6). 

 
Pour finir, pour certaines sages-femmes, l’amélioration de l’accompagnement des 
accouchements dans l’eau passe par une amélioration du compagnonnage (E1), et des 
connaissances des sages-femmes sur la physiologie de l’accouchement (E1, E3, E10).  
Tandis que pour d’autres, l’amélioration se joue au niveau d’une meilleure collaboration avec 
les gynécologues, ce qui n’est pas toujours le cas, selon une sage-femme : « Il faudrait un 
partenariat, qu’on soit mieux accompagné par le gynécologue. » (E7). 
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V. Discussion 
 
1. Validité des résultats  
A la suite des entretiens et de leurs retranscriptions, nous avons pu constater différents biais. 
Ceux-ci peuvent nous interpeller sur la validité des résultats.    
 
En premier lieu, nous retenons que la répartition de notre travail, au sein de notre binôme, peut 
engendrer un biais. Nous avons réalisé cinq entretiens chacune de notre côté. Inévitablement, 
nous n’avons pas la même façon d’être, de mener les entretiens, et d’interagir avec les 
participantes. Ainsi, le risque de différence dans le déroulement des interviews augmente. Cette 
différence aurait pu être observée à moindre échelle si nous les avions réalisés à deux.  
 
Ensuite, lors de la lecture des entretiens, nous avons constaté que certaines réponses pouvaient 
être induites, notamment par des questions orientées. Ces dernières ne sont pas volontaires. De 
plus, nous n’avons observé cela que rarement, limitant ainsi le biais méthodologique. Toutefois 
pour le minimiser, nous n’avons pas pris en compte les réponses à ces questions dans nos 
résultats. Cela engendre un biais. En effet, pour une question donnée, nous n’avons pas 
réellement une réponse pour chaque entretien. 
 
De plus, une disparité de nombre est observée au sein de la population interviewée. Malgré 
notre souhait d’équilibrer le nombre de sages-femmes de chaque centre hospitalier. Au vu du 
manque de réponses de certaines maternités, un déséquilibre est alors à considérer.  
 
Pour compléter l’évaluation de la validité des résultats, il semble important de mentionner que 
la visioconférence présente une limite dans notre travail. En effet, nous avons pu rencontrer 
certaines difficultés lors des entretiens. Des problèmes de connexion ont entraîné des coupures 
dans les conversations, tout comme l’interruption par des tiers. Nous pouvons encore observer 
que la barrière virtuelle amène des difficultés pour interagir comme dans la vraie vie. Cela est 
d’autant plus compliqué que le non-verbal des participantes était difficile à observer. La fluidité 
des entretiens n’a cependant pas été altérée dans la majorité des entretiens. 
 
2. Interprétation des résultats 
Dans un premier temps, il nous semble important de faire un état des lieux de la population 
ayant participé aux entretiens. On observe une certaine hétérogénéité à différents niveaux : 
l’année diplômante, l’école de formation, ainsi que l’expérience professionnelle depuis 
l’obtention du diplôme. Cela conduit à une variabilité des données obtenues lors de nos 
entretiens. En effet, selon nous, l’expérience des sages-femmes vis-à-vis de l’accouchement 
dans l’eau ne sera pas la même en fonction des éléments cités précédemment. Une sage-femme 
ayant 10 ans d’expérience n’aura pas le même témoignage qu’une sage-femme diplômée il y a 
moins de cinq ans. L’expérience professionnelle peut également avoir une influence sur les 
réponses données lors des échanges. De plus, malgré un cursus similaire, l’école de formation 
peut transmettre aux étudiants des variantes sur les connaissances et les valeurs de 
l’accouchement.  
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Il nous semble pertinent de mettre en avant cette altérité. Celle-ci pouvant être un plus dans les 
résultats obtenus.  
Nous cherchons à travers l’interprétation des résultats à répondre à notre question de recherche 
et aux différentes sous-questions initialement établies.  
Ces dernières sont :  
- Comment les sages-femmes hospitalières françaises accompagnent-elles un accouchement 
dans l’eau ?  
- Quelles sont leurs habitudes lors d’un accouchement dans l’eau ?  
- Qu’est-ce qui caractérise, selon les sages-femmes, un accouchement dans l’eau en milieu 
hospitalier, ?  
- Suivent-elles un protocole de service ?  
- Comment les sages-femmes hospitaliers appréhendent-elles les accouchements dans l’eau ? 
 
Tout d’abord, nombreuses sont les sages-femmes n’ayant aucune connaissance sur 
l’accouchement dans l’eau avant leur arrivée dans le centre hospitalier A, B, ou C. Elles n’ont, 
en effet, pas eu le choix d’accompagner des naissances aquatiques. Les sages-femmes sont les 
professionnels de santé en première ligne pour accompagner les femmes lors de 
l’accouchement. Malgré cela, elles n’ont, en partie, pas de connaissance à proprement parlé sur 
l’accouchement aquatique. Néanmoins, l’aspect physiologique de l’accouchement dans l’eau a 
pu attirer certaines sages-femmes, malgré ce manque de connaissance.  
 
Bien qu’elles n’aient pas de connaissance réelle, les sages-femmes ont pu avec le temps se 
former, améliorer et acquérir des compétences concernant les naissances aquatiques. 
L’expérience semble, en effet, très importante et joue un rôle dans la façon dont une sage-
femme va accompagner des accouchements dans l’eau. Cependant, la notion de transmission 
entre collègues est ressortie des entretiens. Les plus expérimentées forment celles qui le sont 
moins, ou les jeunes sages-femmes. Cette transmission des savoirs est essentielle. Comme nous 
avons pu voir dans la littérature scientifique, il y a peu de recommandations concernant 
l’accompagnement des femmes lors d’un accouchement dans l’eau (moment opportun pour 
proposer le bain à la femme, fréquence des touchers vaginaux, etc.).  

 
En raison de l’absence de formation spécifique sur l’accouchement dans l’eau, l’idée est donc 
d’être formé initialement par ses collègues, puis d’expérimenter toute seule, afin de transmettre 
à son tour à ses nouvelles collègues. Il est ressorti de trois entretiens que la création d’une 
formation spécifique n’est pas nécessaire. Pour trois autres interviewées, il s’agit, en effet, 
d’être davantage formé à la physiologie de l’accouchement, et à l’accompagnement des 
accouchements sans péridurale.  Toutefois, les autres sages-femmes n’ont pas abordé la 
nécessité, ou non, d’une formation. Nous ne pouvons donc pas affirmer que celle-ci est 
nécessaire. 
 
L’accouchement dans l’eau est, en effet, un accouchement physiologique sans péridurale. 
L’intervention médicale de la part des sages-femmes est inexistante en cas d’accouchement 
eutocique. Ces idées se corrèlent avec la définition d’un accouchement physiologique émise 
par la Haute Autorité de Santé (2018), définition reprise dans notre partie Cadre théorique. 
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Dans cette définition, certains actes posés tels que la pose d’un cathéter veineux périphérique, 
l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal et la délivrance dirigée ne sont pas considérés 
comme entrave au travail physiologique. D’un point de vue légal, et pour la sécurité de la 
femme et de l’enfant, il est nécessaire de réaliser ces actes, comme avait pu nous le renseigner 
Bartlett (2017), Dular & Shokenn (2019) et RCOG & RCM (2006). Ces recommandations sont 
respectées par les personnes interviewées. La surveillance du rythme cardiaque fœtal, par la 
télémétrie (monitoring portatif pouvant aller dans l’eau), est réalisée par toutes les sages-
femmes. La pose d’une voie veineuse périphérique et la délivrance dirigée sont deux éléments 
repris dans tous les protocoles de services. Il est donc obligatoire de réaliser ces actes lors d’un 
accouchement dans l’eau. 
 
Mais l’accompagnement d’une naissance aquatique est avant tout un accompagnement moral, 
un soutien apporté aux femmes. La présence des sages-femmes est indispensable. Cela peut 
présenter un problème, car le nombre de sages-femmes travaillant dans les salles de naissance 
n’est pas toujours suffisant pour accompagner au mieux les femmes. Cela fait écho à la prise 
de parole que l’on observe en France et en Belgique actuellement. Des sages-femmes ont lancé 
une pétition, et manifestent afin de défendre leur travail. C’est une parole qui est notamment 
soutenu par le slogan « Une femme = Une sage-femme », initialement créé par Anna Roy (sage-
femme, chroniqueuse, auteure). En effet, une sage-femme ne peut accompagner de façon 
optimale une parturiente lors de son accouchement si elle doit être disponible pour plusieurs 
femmes à la fois.  
Le rôle des sages-femmes se trouve également dans la création d’une ambiance dans la salle de 
naissance (lumière tamisée, musique, ambiance calme, etc.). Cela fait référence à l’étude de 
Dias, Miranda, Santos, Paula, Bem & Mendes (2018) et McCourt, Rayment, Rance & Sandall 
(2016), décrivant le concept d’ambiance. Les moyens mis en place par les sages-femmes afin 
de créer un environnement calme, favorisent un lâcher-prise de la femme. Elle peut alors se 
recentrer et se concentrer sur ses sensations. Aussi, comme décrit dans notre Cadre théorique, 
un environnement serein permet à la femme de se sentir en sécurité. Ceci optimisant une 
meilleure sécrétion des bonnes hormones : l’ocytocine, les endorphines, la prolactine et 
l’adrénocorticotrophine. Ces hormones privilégient un bon déroulement du travail et de 
l’accouchement. L’accouchement dans l’eau et l’environnement créé permettent à la parturiente 
et son (sa) partenaire de se mettre dans leur « bulle ». 
  
De plus, l’accouchement aquatique encourage une autonomie complète de la femme, une 
autonomie dans son travail, dans la gestion de sa douleur, dans la mobilisation. Nos échanges 
avec les sages-femmes ont confirmé ce que Carlsson & Ulfsdottir (2020) et Kavosi et al. (2015) 
avaient pu avancer dans leur étude respective. La femme ayant davantage conscience de ce qu’il 
se passe en elle, s’octroie la possibilité d’adapter ses positions, favorisant un travail rapide 
(Anselmi, 2015).  Cette autonomie maternelle débute dès la grossesse par l’anticipation et la 
préparation de la naissance. Il est effectivement préférable, voire indispensable que la femme 
enceinte se prépare à cet accouchement, à cette naissance. Il ne s’agit pas nécessairement d’une 
préparation spécifique à l’accouchement dans l’eau, mais simplement d’une préparation à un 
accouchement sans péridurale. Cela permet à la femme de travailler sur la respiration, sur les 
différentes positions qu’il est possible d’adopter pendant le travail et l’accouchement. La 
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préparation comprend également une explication de la physiologie de la grossesse et de 
l’accouchement. Il serait également essentiel de réaliser une préparation complémentaire pour 
une relaxation complète par le yoga, l’haptonomie ou encore la sophrologie. Tout cela apporte 
de l’autonomie à la femme, afin d’être actrice de son accouchement. 
De plus, les séances de préparation à la naissance permettent d’aborder certains points 
spécifiques de l’accouchement dans l’eau : les conditions requises, les contre-indications, le 
déroulement de l’accouchement, les risques, les bénéfices. En complément, la visite de la salle 
de naissance avec la baignoire peut permettre aux femmes et à leur conjoint(e) de se projeter. 

 
L’accouchement dans l’eau est donc un accompagnement totalement différent des 
accompagnements que l’on peut avoir l’habitude de réaliser. Il s’apparente à un accouchement 
hors de l’eau sans péridurale. Il y a, néanmoins, des spécificités à un accouchement hors de 
l’eau, dont il est essentiel d’avoir connaissance afin d’accompagner au mieux les femmes.  
 
Pour accompagner le plus justement possible les parturientes dans leur souhait d’accoucher 
dans la baignoire, les professionnelles de santé s’organisent pour respecter l’intimité du couple 
au maximum tout en respectant également le cadre légal de leur métier.  
Plus de la moitié des sages-femmes interrogées s’accordent pour dire qu’il est essentiel 
d’attendre la deuxième phase du travail avant d’installer la femme en travail dans l’eau. C’est 
une notion dont nous n’avions pas connaissance car elle n’est pas abordée dans la littérature 
scientifique que nous avons compulsée. En effet, l’eau chaude peut ne plus apporter d’effet 
antalgique au bout d’un certain temps dans l’eau.  
Le sens clinique, essence du métier de sage-femme, est davantage valorisé lors du suivi d’un 
accouchement aquatique. En ce qui concerne les touchers vaginaux, certaines sages-femmes les 
espacent plus que lors d’un accouchement avec analgésie péridurale. Elles font alors appel à 
leur observation de la patiente et à l’aspect clinique (sensations de la patiente, postures adoptées, 
etc.).  
Lors d’une naissance dans l’eau, le bébé peut être laissé sous l’eau. Certaines sages-femmes le 
laisse nager quelques secondes. Cela offre au couple et à la sage-femme une belle image de la 
naissance. Il est à noter que toutes les sages-femmes ne laissent pas le nouveau-né sous l’eau 
après son expulsion. Ce sont majoritairement les sages-femmes les plus expérimentées et les 
plus confiantes qui se laissent du temps.  
Ce sont des éléments qui caractérisent les naissances aquatiques. Il nous paraît important de les 
mettre en avant. 

 
De plus, différents bénéfices peuvent être observés pour les femmes accouchant dans l’eau. La 
majorité des sages-femmes interviewées s’accordent avec Bartlett (2017) et Kavosi et al. (2015) 
pour dire que l’eau aide à la gestion de la douleur des contractions utérines. L’eau possède 
incontestablement un effet antalgique chez les femmes. Elle entraîne également le relâchement 
des tissus périnéaux. La fierté de la femme d’avoir mené son projet à bien est également un 
bénéfice majeur. Il a été mis en avant par Carlsson & Ulfsdottir (2020) ainsi que Larthrop et al. 
(2018). En effet, la satisfaction personnelle semble décuplée chez les femmes ayant mis au 
monde leur enfant dans l’eau. Cependant, nous notons l’importance de prévenir les femmes que 
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l’accouchement dans l’eau n’est pas une fin en soi. En effet, le projet d’accouchement sans 
péridurale est déjà une réussite, l’eau peut être présentée comme un plus. 
 
Cette expérience qu’est l’accouchement dans l’eau donne lieu à diverses émotions chez les 
sages-femmes rencontrées lors de nos entretiens. Il est intéressant de constater que huit d'entre-
elles éprouvent de la joie et une excitation particulière quand elles accompagnent un 
accouchement aquatique. Plus de la moitié des sages-femmes que nous avons interviewée 
aiment ces accouchements et paraissent confiantes, peu importe la difficulté rencontrée. 
Toutefois, même si elles aiment en accompagner, il faut noter que certaines ont un stress 
supplémentaire. Ce stress peut être expliqué par le manque d’expérience. Certaines sages-
femmes n’ont pas eu l'opportunité d’accompagner un nombre important de naissances 
aquatiques. En effet, en règle générale, la confiance s’acquiert lorsque nous répétons les actes. 
Dans le cas des naissances aquatiques, les sages-femmes en accompagnent, comme nous avons 
pu l’avancer, peu fréquemment, ce qui peut expliquer ce stress.  
L’accouchement dans l’eau permet un accompagnement différent. En tant que sage-femme, il 
peut être intéressant de pouvoir l’expérimenter. Selon notre perception et selon celles des sages-
femmes, cela ne peut être que bénéfique pour notre évolution professionnelle. 
 
Afin d’encadrer la pratique et pour donner une certaine conduite à tenir, des protocoles sont 
établis dans les trois hôpitaux. Ils reprennent, dans l’ensemble des maternités, les contre-
indications à l’accouchement dans l’eau ainsi que les situations pouvant amener la femme à 
sortir de l’eau. Nous retrouvons également les actes devant être réalisés (mise en place d’un 
cathéter veineux périphérique, surveillance du rythme cardiaque fœtal, délivrance dirigée). Les 
protocoles de service sont suffisants pour la majorité des sages-femmes. 
L’existence d’un protocole de service était l’une de nos interrogations. A l’issue de nos 
recherches scientifiques, nous n’avions trouvé aucun protocole (national ou international). Si 
certaines recommandations ont été documentées, notamment par The Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) & The Royal College of Midwives (RCM) (2006), 
Bartlett (2017), Dular & Shokeen (2019) et Finigan & Chadderton (2015), il n’existe pas encore 
de protocole uniformisé. Cela est étonnant au vu des témoignages des sages-femmes, qui 
présentent des protocoles globalement similaires.  
Aussi, les résultats de notre étude montrent qu’un formulaire de consentement doit être signé 
dans deux des centres hospitaliers. Cela donne un cadre légal, et permet également aux femmes 
et aux couples de prendre connaissances du déroulement d’un accouchement dans l’eau. 
Malgré cela, la création d’un protocole généralisé s’avère ne pas être un souhait des 
professionnelles que nous avons interrogées, malgré nos hypothèses de recherche. Les 
protocoles existants sont donc suffisants.  
 
Lors de nos entretiens, il nous paraissait nécessaire de recueillir les pistes d’amélioration des 
personnes directement concernées par l’accompagnement de l’accouchement dans l’eau. Nous 
avons donc rassemblé les différentes idées de ces sages-femmes hospitalières françaises. La 
principale requête étant la mise en place de moyens permettant un meilleur accompagnement 
global de la parturiente souhaitant accoucher dans l’eau. Un accompagnement global permet, 
en effet, à une sage-femme de suivre un couple de la conception au post-partum, en passant par 
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la grossesse et la naissance. Une relation soignant/soigné se crée sur la durée, favorisant la 
confiance des uns envers les autres. Cela est particulièrement bénéfique lors d’un accouchement 
dans l’eau.   
Pour d’autres sages-femmes interviewées, une amélioration des connaissances des sages-
femmes sur la physiologie et une amélioration du compagnonnage des nouvelles sages-femmes 
est indispensable. Une meilleure collaboration avec les gynécologues (amélioration de la 
pluridisciplinarité) semble également demandée. Ces différents éléments permettraient un 
meilleur accompagnement, un accompagnement optimal. 
L’amélioration du matériel est demandée par deux sages-femmes, notamment la baignoire. Les 
autres sages-femmes n’ont pas mentionné cela. Il est donc difficile de savoir s’il s’agit 
réellement d’un problème. 
Enfin, la demande d’une augmentation du nombre de sage-femme en salle de naissance est mise 
en exergue, ce qui faciliterai l’accompagnement des femmes. En effet, quatre des personnes 
interviewées ont mentionné un manque de personnel, entraînant une altération de 
l’accompagnement. Pour qu’une prise en charge soit optimale en salle de naissance il faudrait 
la présence d’une sage-femme pour une parturiente. 
 
3. Limites méthodologiques 
Dans cette partie, nous mettons en avant les limites méthodologiques de notre travail. Cela nous 
aide à nuancer nos propos, afin d’être le plus objectif possible. 
 
Une première réserve est de mise quant à l’hétérogénéité de l’échantillon interrogé. 
Premièrement, nous avons souhaité centrer notre travail sur trois centres hospitaliers, malgré 
l’existence de huit maternités proposant l’accouchement dans l’eau. Cela engendre donc un 
manque de diversification. Aussi, afin d’étudier plus largement l’accompagnement des 
accouchements dans l’eau par les sages-femmes hospitalières françaises, il serait intéressant de 
réaliser le même travail auprès des huit hôpitaux.  
 
Dans un second temps, notre méthode d’analyse a consisté en la conduite d’entretiens semi-
directifs avec dix sages-femmes hospitalières françaises en les interrogeant sur leur 
accompagnement d’un suivi de travail aboutissant à une naissance aquatique. Ces entretiens se 
sont déroulés par visioconférences, ce qui peut entraîner une contestation de la validité 
interprétative. En effet, notre compréhension des idées avancées par les professionnelles de la 
naissance a potentiellement été biaisée par la distanciation qui nous a été imposée. En d’autres 
termes, si nous avions réalisé ces mêmes entretiens en étant présentes physiquement avec les 
personnes interviewées, notre interprétation de leur réponse aurait peut-être été autre. 
 
Ensuite, nous retrouvons une certaine harmonie entre les données obtenues par nos recherches 
et la tendance actuelle sur le terrain. En effet, l’accompagnement des couples par les sages-
femmes dépend du protocole intra-hospitalier, ce que nous avions déjà pu concevoir étant donné 
le peu d’information relaté dans la littérature scientifique à ce propos. Les salles de naissances 
françaises contribuant aux accouchements dans l’eau semblent donc s'appuyer sur les quelques 
recommandations que nous avions pu découvrir lors de nos recherches. La validité théorique 
de notre étude est donc acceptable et pertinente.  
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De plus, il est intéressant de noter que les résultats obtenus grâce à nos différents entretiens, 
pointent vers une certaine homogénéité dans l’accompagnement des accouchements 
aquatiques (l’installation dans la baignoire en phase active, l’enregistrement du rythme 
cardiaque fœtal en continu, une ambiance apaisante, la création d’une bulle d’intimité, etc.). 
Ces différents points sont globalement similaires au sein d’une même équipe médicale mais 
également communs avec les autres maternités interrogées. Cependant, la généralisation des 
propos obtenus grâce aux participants est à manier avec prudence car il est nécessaire de 
rappeler que nous n’avons recueilli que dix entretiens de sages-femmes. Toutefois, nous 
pensons que la compréhension de notre objet d’étude nous a permis d’obtenir une analyse et 
une discussion adéquates de nos résultats. A notre échelle, ces dix entretiens permettent donc 
une recherche scientifique relativement satisfaisante. 
  
Pour terminer, nous pouvons ajouter que l’exploration et l’analyse des résultats de notre 
recherche ont été possibles grâce aux croisements d'informations que nous avons réalisées. En 
effet, afin de répondre à nos différentes questions de recherches, nous avons premièrement 
exploité un maximum de données scientifiques. Cette recherche documentaire a suscité notre 
curiosité, pourquoi n’y a-t-il pas de protocole national ? Comment les sages-femmes 
hospitalières perçoivent-elles l’accouchement dans l’eau et quelles sont leurs habitudes 
d’accompagnement ? Nous avons ensuite reformulé ces différentes interrogations dans le but 
de créer une grille d’entretien pertinente y répondant. Plus tard, nous avons réalisé grâce à cette 
grille, dix entretiens semi-directifs par visioconférence. Ils ont rendu possible une exploitation 
plus scientifique des résultats déjà obtenus par nos recherches documentaires. En effet, nous 
avons diversifié nos sources et méthodes afin de favoriser une collecte de données plus 
pertinente et donc des résultats plus fiables. 
 
4. Perspectives de recherche  
L’accouchement dans l’eau est un sujet vaste, qui peut faire l’objet de nombreuses études. Dans 
cette partie du travail, nous reprenons des perspectives de recherche qui nous sembleraient 
intéressantes.  
 
Premièrement, nous avons réalisé notre travail auprès de dix sages-femmes hospitalières 
françaises travaillant dans trois maternités différentes en France. Afin d’étudier plus largement 
l’accompagnement des sages-femmes françaises quant à l’accouchement dans l’eau, il serait 
intéressant d’obtenir plus de retours de professionnels et pourquoi pas une mise en 
confrontation des points de vue des différentes maternités.  
 
Ensuite, nous savons qu’il y a peu de maternités françaises qui offrent la possibilité d’accoucher 
dans l’eau. Elles sont nombreuses à proposer la baignoire de dilatation. Nous nous demandons 
donc pourquoi ne pas aller jusqu’à la naissance. Cela pourrait être un sujet d’étude afin de 
recueillir les témoignages des sages-femmes hospitalières françaises qui n’accompagnent pas 
d’accouchements dans l’eau.  
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De plus, nous nous demandons si la création d’un protocole par les différents organismes de la 
santé (HAS, OMS, KCE, etc.) encouragerait les centres hospitaliers à proposer davantage 
l’accouchement dans l’eau aux femmes et aux couples. 
 
Lors des entretiens, nous avons pu percevoir que le ressenti des sages-femmes lors de 
l’accompagnement d’un accouchement dans l’eau est très variable. Se pencher exclusivement 
sur ce ressenti pourrait faire l’objet d’une recherche spécifique.  
 
Enfin, nous avons beaucoup parlé des sages-femmes. Mais quand est-il des femmes et des 
couples ? Quel est leur ressenti ? Comment vivent-ils un accouchement dans l’eau ? Quelles 
sont leurs connaissances, leurs a priori, leurs souhaits ? Un travail auprès des couples pourrait 
également faire l’objet d’une étude. 
 
5. Implications pratiques 
Notre travail aboutit à un état des lieux de l’accompagnement des accouchements dans l’eau 
par les sages-femmes hospitalières françaises. Nous avons pu remarquer au travers des 
entretiens, que les protocoles de service n’étaient pas les mêmes d’un centre hospitalier à un 
autre. L’idée d’homogénéiser les protocoles pourrait être pertinente.  
 
Nous aimerions que notre travail de fin d’études soit lu par les professionnels de santé 
concernés. Cela pourrait permettre de montrer que l’accompagnement des accouchements 
aquatiques est possible. Les témoignages des sages-femmes apportent une plus-value. Ils 
peuvent permettre aux lecteurs de se projeter et d’imaginer cet accompagnement qu’ils 
pourraient proposer. L’idée de pérenniser cette « pratique » nous semble intéressante et 
possible, à la suite des échanges que l’on a eu avec les sages-femmes.  
 
D’un point de vue personnel, nous aimerions accompagner des accouchements dans l’eau. Les 
entretiens ont pu nous éclairer sur cette façon d’accoucher. Nous nous sommes rendu compte 
du type d’accompagnement que les sages-femmes réalisent. Et c’est vers cela que l’on aimerait 
tendre dans notre future pratique professionnelle.   
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VI. Conclusion  
 
L’accouchement dans l’eau est un accouchement physiologique, sans péridurale, qui demande 
une présence presque constante de la sage-femme. L’accompagnement en tant que tel est un 
point essentiel dans la prise en charge des femmes qui accouchent dans l’eau. Nous voulons 
partager cette idée principale : la sage-femme observe, soutient et aide la femme. Cela est 
l’essence même de ce métier, être gardienne de la physiologie. 
 
En tant que professionnel de santé, les accouchements dans l’eau sont des accouchements 
« magiques ». En effet, nombreuses sont les participantes qui ont précisé à la fin de l’entretien 
que c’est une expérience incroyable, en tant que sage-femme. 
 
Malgré tout, l’existence de protocoles de service permet de donner un cadre à cette prise en 
charge, ce qui semble nécessaire. Et nous pouvons voir que certaines améliorations sont encore 
à apporter afin d’accompagner au mieux les femmes. 
 
Nous aimerions terminer par trois citations tirées de nos entretiens qui ont fait écho en nous :  
 

- « L’accouchement c’est un peu comme si on préparait un voyage, et que finalement on 
prévoit, mais il peut y avoir des imprévus. » ; 
 

- « C’est la femme qui accouche. Nous on ne fait rien. » ;  
 

- « Il y a deux devoirs en tant que sage-femme, être présente pour les patientes et leur 
apporter un accompagnement le plus bienveillant et le plus adapté pour elle, ainsi que 
leur garantir leur sécurité et celle de leur enfant. ». 
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Noms des étudiantes : Louise RIOUALEN – Constance ROCHER  
École : Haute Ecole Libre de Mosane (Liège, Belgique) 
 
 
Thème du T.F.E. : L’accouchement dans l’eau  
Problématique du T.F.E. : Comment les sages-femmes hospitalières françaises accompagnent-elles un 
accouchement dans l’eau ?  
 
Durée du T.F.E. : Travail débuté en septembre 2020 – Travail à rendre en mai 2021 
 
 
Participation aux entretiens   
Votre participation à notre T.F.E. se résume à un entretien virtuel. Il est réalisé via une application telle 
que What’s App, Messenger, Microsoft Teams, Face Time. Il devrait durer environ une heure et portera 
sur l’accouchement dans l’eau et sa pratique.  
 
Inconvénients à participer aux entretiens  
Le seul inconvénient à votre participation est le temps que vous consacrez à l’entretien.  
 
Avantages à participer aux entretiens  
Votre participation vous permettra d’exposer vos opinions, votre expérience, contribuant ainsi à 
développer un état des lieux des pratiques actuelles de l’accouchement dans l’eau en France.  
 
Mesures et engagements à la confidentialité  
Les informations que vous allez nous donner seront confidentielles et accessibles seulement aux fins de 
cette recherche. L’entretien sera enregistré avec votre accord. Seuls les membres du groupe du T.F.E. 
(Louise Rioualen et Constance Rocher) pourront avoir accès à cet enregistrement et connaîtront 
l’identité du participant(e). Nous pourrons utiliser des extraits de l’entrevue dans des documents à 
condition que ces extraits restent anonymes et qu’il soit impossible d’identifier qui en est l’auteur. Le 
contenu audio de l’entretien sera supprimé une fois le T.F.E. terminé.  
 
Coûts et rémunération  
Aucune rémunération n’est prévue pour votre participation aux entretiens.  
 
Diffusion des résultats 
Les résultats de nos entretiens seront présentés dans le T.F.E. écrit et lors de la soutenance orale de celui-
ci. L’écrit sera disponible à partir du 22 mai 2021. Vous pourrez nous en demander une copie.  
 
Votre consentement  
J’accepte de participer à l’entretien avec Louise Rioualen et Constance Rocher dans le cadre de leur 
T.F.E.  
Ma signature atteste de mon consentement à participer à l’étude. Je comprends que je suis libre de me 
retirer en tout temps de l’étude sans aucune conséquence pour moi.  
 
 
Signature des étudiantes                                                                            Signature du participant : 
   (lieu/date/signature) :                                                                                (lieu/date/signature) :  
 
   C  
   

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT – ENTRETIENS DANS LE 
CADRE D’UN T.F.E. 

Le 01/03/21, à Saint-Renan 
Louise Rioualen 
 

 

Le 01/03/21, à Dinan 
Constance Rocher 
 

 



 

 
 

 

Annexe 2 

 
GRILLE D’ENTRETIEN T.F.E. 

 
Problématique : Comment les sages-femmes françaises hospitalières accompagnent-elles 

un accouchement dans l’eau ? 
 
Public cible : Sages-femmes hospitalières exerçant en France, dans l’une des trois maternités 

incluses dans notre étude. 
 

Thèmes Questions 
 

 
Profil de la 
personne 

- Pouvez-vous vous présenter ?  
 

- Pouvez-vous nous décrire et nous expliquer votre parcours 
professionnel, en tant que sage-femme ?  

 
 
 

Accouchement dans 
l’eau 

- Quelles sont les motivations qui vous ont amenées à vous 
intéresser et à pratiquer l’accouchement dans l’eau ?  

 
- Si vous deviez définir l’accouchement dans l’eau, que diriez-

vous ? Qu’est-ce qui caractérise un accouchement dans l’eau, 
selon vous ?  

 
- Selon vous, quels sont les bénéfices qu’apporte 

l’accouchement dans l’eau ?  
 

 
Connaissances 

- Avez-vous été formée à la pratique de l’accouchement dans 
l’eau ? Si oui, quelle était votre formation ?  
(Question de relance : est-ce que c’est une formation 
continue ?)  

 
 
 
 
 

Pratique de la sage-
femme quant à 
l’accouchement 

dans l’eau 

1.  
- A quelle fréquence pratiquez-vous des accouchements dans 

l’eau ?  
- En moyenne, combien d’accouchements dans l’eau avez-

vous accompagné ?  
 

2.  
- Comment décririez-vous les différentes étapes d’un 

accouchement dans l’eau par rapport à un accouchement 
eutocique hors de l’eau ?  

- Pouvez-vous m’expliquer comment vous prenez en charge 
une patiente qui souhaite accoucher dans l’eau,  
 
Relances : Quels sont les actes que vous réalisez ? Quelles 
sont vos actons pendant l’expulsion du nouveau-né ?  

 



 

 
 

 

- Existe-t-il des protocoles à suivre, ainsi qu’un protocole 
d’urgence ? Sont-ils suffisants ? 

 
- Quelle est la disposition type d’une chambre pour un 

accouchement dans l’eau ? (Quel est le matériel 
spécifique ?) 

 
3.  
- Comment vous sentez-vous lorsque vous accompagnez une 

femme qui accouche dans l’eau ?  
 

- Dans l’hôpital où vous travaillez, y-a-t-il des sages-femmes 
qui réalisent des préparations à l’accouchement et à la 
naissance pour un accouchement dans l’eau ? Est-ce que 
cela vous parait nécessaire ?  

 
 
 

Pistes 
d’amélioration 

- Selon vous, comment peut-on accompagner au mieux les 
femmes qui souhaitent accoucher dans l’eau en pré-partum ? 

 
- Selon vous, y-a-t-il des choses à améliorer dans la prise en 

charge et le déroulement d’un accouchement dans l’eau ? 
Comment ? Pourquoi ?  

 
Fin de l’entretien - Avez-vous des choses à ajouter ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Tableau des résultats des entretiens 
 

Comment les SF hospitalières françaises accompagnent-elles un accouchement dans 
l’eau ? 

 
N° École Année 

diplômante 
Expérience professionnelle Lieu 

d’exercice 
E1 École Paris 

Baudelocque 
Moins de cinq ans Mayotte, Bluets (Salle de 

naissance) 
 

Hôpital B 

E2 CHU de Caen Moins de cinq ans 
 

Bluets (2 ans) Hôpital B 

E3 CHRU de Brest Moins de dix ans Saint-Brieuc, Toulon, 
Guingamp 
 

Hôpital A 

E4 CHRU de Brest Plus de dix ans 
 

Guingamp Hôpital A 

E5 CHU de Lille Plus de dix ans 
 

Lille, Bretagne, Guingamp Hôpital A 

E6 Bruxelles Plus de dix ans 
 

Pontivy, Bergerac, 
Guingamp 

Hôpital A 

E7 CHU de 
Bordeaux 

Plus de vingt ans Arcachon, libéral Hôpital C 

E8 CHU Grenoble 
Alpes 

Plus de vingt ans Lyon (Niveau 3 pendant 12 
ans), Arcachon 
 

Hôpital C 

E9 CHU de 
Bordeaux 

Plus de vingt ans Arcachon Hôpital C 

E10 CHU Grenoble 
Alpes 

Plus de vingt ans Niveau 1 et 2A, association 
pour l’allaitement maternel, 
libéral, Arcachon 
 

Hôpital C 
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Rubriques Thèmes  
Cheminement vers 
l’ADE 

- Aucunes connaissances (1, 5, 6, 7, 8, 10) 
- Envie de physiologie (3, 6) 
- Curiosité (2, 4) 
- Motivations personnelles (4, 9) 
 

Caractéristiques 
de l’ADE 

- Accouchement physiologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
- Non-intervention de la SF (1, 2, 7, 8, 9, 10) 
- Concept d’ambiance dans la chambre (1, 6, 9, 10) 
- Apporte des bénéfices (gestion de la douleur, bénéfices pour le 
périnée, fierté pour la femme) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
- Autonomie de la femme (7, 8, 9) 
 

Formation des SF - Formation par les collègues + sur le tas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
- Vision de vidéos (9) 
- Lectures personnelles (2, 8) 
- Expérience personnelle (3, 5) 
- Formation complémentaire pas nécessaire (6, 7, 8) 
 

Accompagnement 
de l’ADE  

- Mette la patiente dans l’eau en phase active, avec un monitoring 
continu (télémétrie) (1, 6, 7, 10) 
- TV non systématique (2, 3, 4, 8, 9, 10)  
- Faire confiance à son sens clinique (1, 9)  
- Position d’accouchement au choix de la patiente (1, 2, 4, 5, 8, 9) 
- Soutien actif de la patiente (6, 7, 9, 10) 
- Soutien de la présentation et périnée pendant l’expulsion (3, 7, 8, 9) 
- Laisser le nouveau-né nager (3, 4, 7, 8, 9, 10)  
- Délivrance dirigée dans l’eau (1, 2) 
Délivrance dirigée hors de l’eau (3, 6, 8, 9, 10) 
 

Protocole de 
service 

- Il y a un protocole pour l’ADE (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
- Consentement/Chartre (1, 2, 3, 6) 
- Protocole nécessaire (1, 3, 7) 
- Protocole suffisant (1, 2, 3, 8, 9, 10) 
Protocole non suffisant (4, 6, 7) 
 

Ressenti de la SF  - Ressenti positif (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) 
- Stress (2, 7, 8, 10) 
- Pas confortable (2, 5, 10) 
 

Préparations à la 
naissance 

- Nécessité d’une préparation à l’accouchement physiologique sans 
péridurale (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
- Préparation supplémentaire pour la gestion de la douleur (1, 2, 10) 
- Pas de préparation spécifique à l’ADE nécessaire (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10)   
- Prévenir les femmes que l’ADE n’est pas une fin en soi (8, 9, 10) 
 

Amélioration de 
l’accompagnement  

- Accompagnement global (1, 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

- Être plus présente pour les femmes, ce qui passe par une 
augmentation du nombre de SF dans le service (1 femme = 1 sage-
femme) (2, 5, 9, 10)  
- Amélioration du matériel (4, 10) 
- Amélioration de la pluridisciplinarité = travail d’équipe avec les 
gynécologues. (7) 
- Amélioration du compagnonnage (1) 
- Améliorer les connaissances des SF sur la physiologie (1, 10) 
 

 
 
 
 


