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Les femmes en travail expriment le besoin d'un soutien innmiier pendant la période du 
travail obstétrical qui précède la naissance de leur bébé. Cependant, peu de recherches 
décrivent ce soutien- 

L'objectif de l'étude était de décrire la perception de mères du soutien fourni par les 
in5rmïères durant la période du travail précédant la naissance de leur enfant. Des entrevues 
semi-structurées ont été réalisées auprès de 15 femmes primipares ayant accouché par voie 
natueue, depuis moins de trente-six heures. 

L'analyse a étt5 effectuée à partir du discours des femmes. Les données recueillies ont été 
transcrites puis codées, catégorisées et mises en relation. L'émergence des thèmes a servi 
d'assise à la présentation des données, Iesqueiles, lorsque cela s'est avéré pertinent, ont été 
regroupées à la lumière du cadre de référence. 

Les femmes dévoilent spontanément I'importance du soutien uif'irmier reçu. Elles expliquent 
que le volet humain occupe une place prépondérante et que l'aspect relationnel est le pilier 
sur lequel s'appuie leur perception d'avoir 6té soutenues par 1 7 i . è r e .  Elles identifient les 
nombreuses qualités et attitudes de l'infirmière qui ont permis de créer un lien relationnel 
fort, de maintenir ce lien, de sentir que les infimières prenaient soin d'elles, les 
accompagnaient et les soutenaient. Les activités de l'infirmière perçues par ces femmes 
comme sources de soutien sur les plans physique, émotif, informatif, normatif ainsi que 
comme rnédiaîrice sont aussi décrites. 

Selon les résultats de l'étude, l'infirmière, dans son rôle de soutien, a une approche centrée 
sur la femme et ses besoins, la guide, I'informe, la rassure tout au long du travail obstétrical 
et veiIle à son bien-être, entre autres, comme mediatrice avec l'ensemble du personnel. C'est 
également l'infirmière qui assume la responsabilité la plus grande dans la continuité des 
soins en jouant un rôle de pivot dans la coordination des activités de l'équipe qui prend soin 
de chaque cliente. Ces résultats, les limites et la portée de l'étude sont discutés et7 des pistes 
pour de htures recherches sont proposées. 
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La présente étude décrit les perceptions des mères primipares en regard du soutien fourni par 

les infirmières durant la période du travail qui a prkédé la naissance de leur enfant. Nous 

illustrerons la signification du soutien infirmier selon la perception des participantes, en vue de 

contribuer à l'augmentation de la vinbilité du volet autonome en soins infirmiers. Que font les 

infirmières qui soit à la fois particulier, moins visible et essentiel pour ces femmes? C'est la 

question à laquelle nous tenterons de répondre. 

Le premier chapitre expose, en première partie, la problématique du peu de visibilité de l'apport 

particulier des soins M e r s .  Ensuite, nous expliquons la démarche qui a amené la 

chercheure à choisir le travail qui précède l'accouchement comme contexte de réalisation de 

cette recherche. En dernier lieu, nous présentons le but de cette étude et en justifions la 

pertinence et la portée. 

Le deuxième chapitre traite de Mat de la recherche sur les soins infîxmiers lors du travail 

précédant Faccouchement en tenant compte de la problématique soulevée et du contexte 

d'étude choisi. Puis, nous nous attardons plus particulièrement à la perception de femmes du 

soutien infirmier reçu pendant cette expérience. La présentation de l'objectif ghéral  de cette 

recherche temine le chapitre. 



Le troisième chapitre décxit les constituantes du cadre de r6f-e. 

concept de ï< prendre soin » core/can!ng, considéré par de nombreux 

Ce cadre s'appuie sur le 

auteurs comme l'essence 

des soins infirmiers. Le a prendre soin » infinnier impli~ue une relation entre l'-ère et la 

personne soignée favorisant la maximisation du bien-être de cette demière. Cette relaîion 

signifie que le soin s'actualise en partant du vécu de la personne soignée- La relation 

ainsi établie permet d'accompagner3 d'aider et de soutenir la personne en besoin, Diffhentes 

catégories de soutien, de même que diverses strat6gies de soutien iafumier, sont ensuite 

abordées en référant aux écrits sur le sujet, Une autre section du cadre de référence amène aux 

attitudes aidantes que devraient démontrer les infinnières en relation avez des femmes en 

travail. En conclusion à ce chapitre, les objectifs spécifiques de cette recherche sont fomiués. 

Alors que la méthodologie et les limites de cette étude sont abordées dans le quatrième 

chapitre, le cinquième chapitre déait sommairement les caractéristiques de l'hopital où s'est 

déroulée la recherche, du département d'obstétrique et des infinnières qui y travaillent. À la 

suite, un portrait des participantes est présenté. Finalement, à partir de la perception des 

participantes, nous décrivons les caractéristiques aidantes des infirmières qui ont pemiis aux 

femmes en travail de sentir qu'un lien était établi et qu'elle s'était sentie soutenue pendant cette 

période. 

Le sixième chapiire présente les activités de soutien infirmier classifiées selon cinq catégories 

soutien physique, soutien émotif, soutien informatif, soutien comme médiaîrïce (ahtocas>) et 

soutien normatif Le dernier chapitre owre la voie à une discussion autour du soutien infinnia 

perçu par les femmes dans les heures précédant l'accouchement Il se termine par une 

présentation de recommandations qui rejoignent des aspects cliniques et de recherche en 

sciences infimiières. 

Dans la conclusion, des attitudes et des actions des infirmières perçues comme aidantes par les 

femmes sont présentées en lien avec le particulier, le moins visible, l'essence du a prendre 

soin N infirmier. 



Le présent chapitre décrit la probknatique qui sous-tend cette étude. En premier lieu, nous 

discuterons du peu de visibilité de l'apport particulier des soins infimiiers. Nous exposerons les 

faits, nous nous questiomerons sur les causes et les conséqumces, puis nous discuterons 

brièvement des moyens suggérés par dinérents auteurs pour remédier à cette situation. En 

second lieu, nous expliquerons les raisons qui ont amené la chercheure à choisir les soins infir- 

miers dispensés au cours du travail précédant l'accouchement comme contexte de la présente 

étude. Enfin, nous présenterons le but de cette étude en justifiant sa pertinence et sa portée. 

1.1 ~ N Q U E  DE MSIBIWTÉ DE L'APPORT PARTICULIER DES SOINS INFlRMZERS 

Les soins infirmiers représentent, tel que l'exprime Abdel-Al, un nutriment essentiel à la vie 

des services de santé » (Abdel-Al, 1988A). Cependant, plusieurs auteurs, dont Collière 

(1990ab) et Stelling (1991), soulignent qu'il subsiste encore un manque de visibiIité de l'apport 

particulier des soins infirmiers. 

Selon Collière (1990ab)' le fait que par le passe, l'écriture ait été résemée aux prêtres, aux 

juges et aux médecins, a contribué à accentuer la pénurie de documents portant sur la vie des 

femmes saignantes, notamment sur la description des soins idinniers. i< Amsi, en accédant à 

I'hstruction à partir d'écrits initialement rédigés par des prêtres puis des médecins, les 



infirmières se voient accorder une place de thdéraire dans la hiérarchie de la profession 

médicale, leur garantissant d'exécuter ses p d p t i o n s  » (Collière, 1990b. 2: m. 
Effectivemen& les infirmières ont hiJtonquement étt considérées comme les servantes ou les 

a d a i r e s  des médecins(Collière, 1982, 1990, 1992; Ehmmich et Engiish, 1983; Julien, 

1983; Nadoc 1990; Saillant, 1992). L'infirmière, comme toute femme selon plusieurs, tenait b 

rôle de subordonnée. C'est ainsi qu'au début du siècle, les prêtres étabiirent les devoirs de 

l'hfhière, et les m&ecins, son rôle. Trop occupées alors à répondre aux attentes des 

médecins et des prêtres, les infimüérrs n'ont pas foiimi de précisions sur ce qu'elles apportaient 

de spécifique et d'irremplaçable (Collière, 1990ab). Si bien que selon Cofière, K ... c'est le rôle 

technique qui donne droit à Ifinfinnière d'avoir un titre reconnu et ce faisant lui confee un 

statut. Jusqu'au 31 mai 1978, ce statut est l'institutionnalisation du rôle (moral) incarné en la 

personne de l'innrmière, avec habilitation a exécuter un ensemble de soins (techniques) 

prescrits par le médecin D (1982: 236). Dans ces conditions, toujours selon Coiiiére (1990b), 

les soins infinniers n'ont été que très peu décrits, i'apport particulier des infinnikes est 

demeuré dans l'ombre et la reconnaissance de cette profession s'est avérée minime. 

Au fil du temps, la définition de ce qu'est une bfïrmïère s'est modifiée et précisée, en 

di~tin~gunt, entre autres, des fonctions dépendantes, interdépendantes et indépendantes 

(Blondeau, 1990; OIIQ, l986), et ce, à partir de la loi du 3 1 mai 1978 introduisant la notion de 

<< rôle propre » dans la nouvelle <ï définition de l'innrmière f i  (Coilière, 1982: 237). Toutefois, 

comme le notait Collière un peu plus tard (19821, cette déilnition du texme a infirmière » ne 

permet pas de décrire et d'expliquer les caractéristiques spécifiques aux infirmières. De plus, le 

rôle et la fonction de l'infirmière devraient être distingués; son rôle étant la manifestation de sa 

fonction. Considérant le tout, il n'est pas surprenant que l'essence des soins infinniers demeure 

encore peu connue, peu reconnue et peu visible. 

Un regard sur quelques écrits des dernières décennies permet d'affimier que la situation n'a pas 

tellement évolué. En 1971, le uIr0us.e médical difinissait la garde-malade comme une 

<( personne donnant des soins aux malades par affection ou pour une rémunération N (Gdtier- 

Boissière: 481) et 1 ' M e r  ou l ' M è r e  en tant que « auxiliaire médical qualiné pour 

soigner les malades [...] » (Galtier-Boissiére: 576). Au cours des annies 1980, des innmiiers et 



des infimières constataient encore qne les 

« assistantes médicales » (Grenier, 1985; Julien 

infimières étaient considérées comme des 

L983). S'appuyant sut divm écrits a expérien- 

ces, Julien, en 1983, émet i'opinion que les infirmières projettent encore l'image de techni- 

ciennes et de subaItemes et que les avocats a les médecins leur attribuent ces caractéristiques. 

Pendant les mêmes années, Grenier exprime, dans le cadre d'un exposé à iTwie des sciences 

infirmières de l'université Laval et dans une de ses publications, que la prorfssion d'infirmière 

vit une a ïse  d'identité. K Qui sommes-nous? ûù allons-nous? Ce sont là des questions que les 

infimières et les infirmiers se sont posées et continuent de se poser n (Grenier, 1985: 29). Cet 

auteur, en accord avec l'idée de Julien (1983), souligne que malgré le fait que les infimiières 

aient un rôle spécifique, les soins infimiers sont trop souvent considérés comme des 

techniques faciltant le diagnostic ou le traitement médical. Grenier conclut que si nous 

désirons délimiter le domaine spécifique aux soins infimiers, les recherches devront se 

concentrer sur le volet autonome de cette profession (Grenier, 1985). 

Même en 1990, des questionnements surgissent sur la spécificité professionnelle des infir- 

mières. N En quoi les soins infimiiers sont-iIs infinniers? D se demande Nadot (1990). Dans sa 

thése de doctorat en sciences de l'éducation, il cherche à préciser la nature des soins infirmiers. 

Nadot fait remarquer la multiplicité des aspects de la profession infinnière selon le lieu de 

pratique. Ii qualifie alors le savoir idinnier d'hétéroclite. Selon cet auteur, le iravail 

d'infirmière exige des connaissances qui doivent être décrites, reconnues et publicisées dans 

des recherches, et nous devons expliquer ce qui donne sens aux soins infirmiers (Nadot, 1990). 

Nadot affirme, tout comme Grenier (1985), que si nous désirons saisir ressence des soins 

infirmiers, nous devrons nous pencher davantage sur le volet autonome de l'exercice infinnier. 

Mais pour ce faire, les infirmières, souvent occupées à accomplir les actes qui leur sont 

délégués, devront prendre conscience que la tradition biomédicale continue d'obscurcir la 

nature de leurs soins (Mitchell, 1991). Ainsi, selon Nadot (1990: 16). éclairer le présent exige 

un regard sur le passé. Passé au cours duquel les infinnières ont eu un rôle ii d'exkutante et de 

comparse D. En ce sens, il importe de ne plus demeurer muettes mais, au contraire, de rendre 

les soins infirmiers visibles (Coliïère, 1986; Nadot, 1990). 



Toutefois, comme l'explique S t e h g  (1991), les idhniéres éprouvent souvent de la rlifficulté 

à reconnaîtrez à nol~~mer~ a expIiciter et à faVe valoir ce qu'elles apportent de particulier et de 

moins visible. Selon divers auteurs, pour y parvenir, l'accent ne doit pas être mis sur la 

performance des techniques, mais doit demeurer centré sur le patient @Iondeau, 1990; Julien, 

1983) afin de ne pas compromettre la qualit6 des soins (Abdel-Al, 1987). Cela s'avère d'autant 

plus nécessaire en raison de l'accroissement continu de la technologie dans le système de santé 

actuel. Plusieurs administrateurs à trouver des fqons de comptabiliser le temps requis pour 

chaque tâche. Des outils informatisés sont développés en ce sens et le type de gestion du temps 

qu'ils sous-tendent presse les infirmières à modifier leurs attitudes, leurs comportements et la 

gestion de leurs activités de soin. Leur jugement professiomel est ainsi d o n t é  au système 

informatisé lequel est considéré plus objectif. Évidemment, ce qui n'est pas inscrit dans le 

système, n'est pas comptabilisé. De plus, selon S tehg ,  î i  [...] ce qui est écrit doit correspondre 

à des activités mesurées >>. Cette reconnaissance du travail ii mesuré )> [quantifiable et mesu- 

rable] contribue encore plus à diminuer la visibilité du travail qui ne l'est pas » (199 1 : 29). 

Les infinnikres doivent donc composer avec des descriptions de tâches davantage centrées sur 

l'aspect technique des soins (Grenier, 1985). ce qui diffkre de la vision que la majorité d'entre 

elles ont de leur profession. D'ailleurs, plusieurs infinnières vivent une grande déception 

lorsqu'elles integent le marché du travail où elles constatent la domination du système de santé 

par la technologie, alors qu'elles valorisent l'importance de l'être humain (Oberle et Davies, 

1993; Viens, 1995). Mais, comme le note StelIing (1991), les intumières ont souvent tendance 

à évaluer leur propre travail en ne tenant compte que des activités prévues, telles les prescrip- 

tions médicales ou les soins physiques de base. Ainsi, le fait de réconforer un client n'est pas 

toujours considéré, par les infirmières elles-mêmes, et encore moins dans leur charge de travail, 

comme un acte professionnel. Ce type de soin ne peut s'inscrire à une heure fixe et il est 

souvent réalisé en même temps quiine autre tâche (Stelhg, 1991). Puisque le rôle autonome 

de I'innrmière est très peu décrit, a tout ce qui n'est pas examens, traitements, sumeillance 

relève de l'approximation et demeure invisi'ble, mécomu, non reconnu )> (Abdel-Al, 1987: XI). 

Or, il nous appartient, en tant que professionnelles, de discerner et de rendre visible notre 

raison d'être, le nécessaire et l'essentiel de nos soins. Notamment, les infinnières ont le devoir 



de respecter les besoins du client et de veiller à <c L..] sat i s fh  ses besoins biologiques, mais 

aussi ses besoins psychologiques, sociaux, cdturels et spirituels » (Association des i&- 

mières et infimiers du Canada, 1991: 1). Ainsi, les infimières ont la responsabilit6 sociale 

de rendre visibles publiquement les soins qu'eues oEent ou qu'elles devraient o f i  selon 

elles. Entre autres, cela leur permettrait de veiller à contrer les faiblesses des outils destinés à 

la répartition de leur charge de travail, et de s'assurer que ces outiIs ne se limitent pas aux 

tâches associées à la partie dépendante de leur rôle (Abdel-Al, 1987). Ne pas saisir 

l'opportunité de prendre cette responsabilité risque davoir pour cons&uence que tout ce qui 

n'est pas un traitement soit considéré mie << gentinesse » de la part des infirmières, restant une 

activité professio~melie peu visible et peu reconnue (Collière, 1992: 35). 

Pourtant, la Loi des infirmières et infinniers (Blondeau, 1990: 400, FOIIQ, 1986) et le Code de 

déontologie de la p r o f h n  infimiière (Association des Uifirmières et infirmiers du Canada 

1991), reconnaissent comme faisant partie de la charge de travail des Uifirmières, les tâches 

dépendantes, c'est-à-dire celles prescrites par d'autres professionnels, de même que des tâches 

indépendantes et donc gérées par les infinnières elles-mêmes. II est donc vital qu'à l'instar de 

tout autre professionnel, les infimières puissent assumer la gestion de leurs tâches 

indépendantes. Toutefois, pour tirer le maximum de cette responsabilité, les infimières doivent 

êee en mesure d'identifier ce qui fait partie des soins infirmiers, de décrire leur rôle et d'en 

préciser la particularité (Collière, 1990b; Kozier et Erb, 1983; Stelling, 1991). 

En ce sens, nous sommes de plus en plus d'infirmières et dauteun (Abdel-Al, 1988; Chalfour, 

1989; Collière, 1990ab) à afnrmer que la nison d'être de l'infirmière est de praidre soin )) de 

la personne soignée. Comme l'explique Collière, prendre soin n implique aide et soutien aux 

personnes dans des passages de leur vie afin qu'elles exploitent leurs capacités bio-psycho- 

sociologiques (Collière, 1990ab). Afin d'en arriver à une meilleure précision de la particularité 

des soins infurniers, diffients auteurs, dont Adam (199 l), Doyon (1990), Dumas (1 990). King 

(1991), Paquet-Grondin et Millar-Martel (1981), ainsi que Pelletier (1989), soulignent la 

nécessité pour les infixmières de recourir à un modèle conceptuel dont le but est de fournir une 

représentation mentale, une image claire, nette et prkise de ce que sont les soins infirmiers. 

Selon ces auteurs, cela permettrait, mtre autres, aux ulfinnières d'avoir un langage commun. 



Cependant, l'utilisation de modèles conceptuels ne peut être considérée comme l e q u e  

stratégie pour augmenter la visiilitte des soins infirmiers. 

A cette fin, Collière énonce des pistes pour parvenir à c a n a  la nature des soins infinaiers- L'un 

des moyens proposé est de définir clairement les soins qiS ne sont pas des traitements. Si nous 

désirons faire cornaître ce que les ïdïrmières ofErnt de spécifique, il importe [...] d'explici- 

ter, de nommer, de faire apparaître. de rendre visible le travail réalis6 par les infinnières et 

infinniers, d'élucider les projets de soins ni les reliant a ce qui leur donne sais [...] » (Collière, 

1990b: XV), 

Un regard sur les soins d'accompagnemint et de soutien, pime mgdaire de la profession 

d'infirmière (Collière, 1984), devrait permettre d'accroître la visibilité des soins innrmiers, 

particulièrement celle du volet autonome de cette profession. Notre pratique quotidienne 

regorge d'exemples illustrant l'ajustement des soins infirmiers en fonction des besoins des 

clients (Abdel-Al, 1988). Ainsi, l'exploration de la perception de la clientèle des soins 

infimiers reçus devrait s'avérer un moyen judicieux pour mieux décrire le volet autonome des 

soins infirmiers et augmenter sa visibilite. 

La détermination des constantes dans les perceptions qu'ont les persornes soignées des soins 

infinniers reçus permettra de mieux décrire leur spécificité selon Nadot (1990). Ainsi, petit à 

petit, parviendrons-nous à remédier au manque de visibilité de l'apport particulier des soins 

infirmiers et à « [...] f k e  connaître l'apport spécifique et irremplaçable des soins [...] » 

(Collière, 1992: 33) dans divers champs d'action, participant de cette façon à une meilleure 

connaissance de la profession infimière. En agissant de la sorte, nous devrions réussir à 

nommer nos savoirs et contributions spécifiques et, éventuellement, à être davantage 

recomues. 

Cest dans cette optique que s'oriente le présent mémoire. L'angle de perception +usera celui 

de la personne soignée, respectant son vécu et ses besoins (Abdel-AI. 198?, 1988.1990; Julien, 

1983). 



Notre expérience de travail comme infimière en périnatalit& ddénite cidessous, a @dé le 

choix du contexte de la pratique infinnière dans lequel se Wsera cette recherche. Dans un 

premier temps, sera exposé brièvement notre cheminement persomel et professionnel dans le 

domaine de la périnatalité. Ensuite, nous expliquerons pourquoi nous avons choisi le travail 

précédant Paccouchement comme situation clinique à partir de laquelle nous décrirons Capport 

spécifique, l'accompagnement et le soutien des infinnièreS. 

Depuis 1979, nos intérêts, tant professionneIs que pefsomels, se situent majoritairement dans 

le domaine des soins périnatds. Nos réflexions et nos interrogations portent sur la place des 

infirmières dans ce domaine. Le vécu de trois maternités, des lectures variées, des 

pdcipations à des colloques, des discussions avec des couples, des membres d'organismes 

communautaires, des infirmières de CLSC rattachées au Programme enfance-famille et avec 

différents professionnels de la santé ahentent nos réflexions. De plus, l'animation de 

rencontres prénatales et postnatales, de même que la consultation de recherches en périnatalité 

enrichissent notre expérience. 

Dès 1980, il nous a été possible de mieux comprendre, lors d'une participation comme parents 

à des rencontres prénatales, qu'une grande différence existait entre les attentes des fûturs 

parents et l'enseignement véhiculé dans le cadre de ces rencontres. Plusieurs couples ont 

mentionné, comme nous, qu'ils auraient préféré échanger sur leur vécu et discuter des thèmes 

qui les préoccupaient plutôt que d'orienter leur apprentissage nir l'aspect biomédical de la 

grossesse et de l'accouchement. Cela nous a amené à nous questionner sur le rôle de 

Finfirmière, tant dans la préparation prénatale que lors de la période immédiate entourant la 

naissance de l'enfmt. 

Durant la même période, les témoignages de parents entendus lors des coiloques « Accoucher 

ou se f&e accoucher » sont venus alimenter notre intérêt à documenter les soins infirmiers à 

ofnir aux femmes et aux couples à la recherche d'une réponse à l e m  besoins d'aide 

particuliers. Nous nous sommes alors demandé, comment les infirmières pourraient leur 



prodiguer cette aide a cela de la meilleine façon possible? En quête d'une réponse à cette 

question, nous avons effectué, en France, un stage sur l'accouchement humanisé. Côtoyant 

alors médecins, sages-fmes et i-ères, nous avons compris que l'infirmière avait à 

remplir un rôle spécifique et irremp1açable maïs nous avons aussi pris conscience du fait que 

les idbières  avaient peu décrit ce rôle. 

Compte tenu de ces rifiexions et considérant que daos nos expériences de travail nous avions 

pu reconnaître qu'à travers leur vécu, les couples expriment spontanément le caractère 

indispensable des soins mnrniers aimÏ que l'accompagnement et le soutien qu'ils ont reçus au 

cours du travail précédant l'accouchement, nous avons décidé de circonscrire cette recherche à 

cette expérience de vie et de soins. Ii ressort du discours des nouveaux parents que les 

uifimiiéres interviennent souvent: surveillance des contractions utérines, vérification du coeur 

foetal, évaluation du degré de dilatation cervicale, et bien d'autres. Toutefois, les muples 

identinent l'accompagnement et le soutien de la part des infirmières comme des éléments clés 

leur ayant permis de vivre ha~~lonieusement la naissance de leur enfant. Ils décrivent 

l'accompagnement comme étant constitué de paroles, de gestes a d'attentions particulières de 

la part de I'infirmiére. 

Alors, même si l'accouchement et la formation des infirmières ont eu, au fil des ans, une 

tendance à la médicalisation (Collière, 1990a; Saillant, 1991), une réponse au besoin de soutien 

des femmes devrait être assinée. En augmentant la visibilité de l'apport spécinque des soins 

infirmiers, nous diminuer011~ le risque que ces derniers ne soient définitivement assimilés à la 

surveillance et aux traitements médicaux. Car même si les infirmières sont tributaires du 

système de santé  qui s'est médicalisé, technocratisé et industrialisé, laissant peu de temps pour 

les soins, nous, infirmières, sommes conscientes de l'aspect essentiel de l'accompagnement. 

D1ai1leurs, « la technique ne remplacera jamais les sentiments; elle heurte même parfois 

violemment les sensibilités » (Saillant et ONeili, 1987: 14). En ce sens, Stebg  rappelle que 

les infirmières considèrent le soutien comme « partie intégrante des soins h f k n i e r s  » (Stelling, 

1995: 48), et ce, même si le présent est encore marqué par la séparation du médical et du social 

initiée à la fin du siècle dernier (Coliière, 1992). 



Les infinnières doivent ainsi veiller à ce que 1'appmhe globale de la personne soit assurée 

(ChaWour, 1989). Comme in)?nnières, « ... il nous revient d'dlucider ce qui justifie les soins, et 

d'en faire apparaître les effets! » (ColJière, 1992: 39). La recherche axée sur le volet autonome 

de notre profession devrait pemettre d'arriver à cette fîn. Notamment, les soins 

d'accompagnement foumis par les infirmières aux femmes au cours du travail précédant 

l'accouchement devraient être marquis du sceau d'une grande autonomie professionnelle 

(Curry' 1990; Mayberry, 1994). Un focus sur ces soins s a W a  d'exemple pour illustrer et faire 

ressortir la contribution des infinnières en réponse aux besoins des femmes se préparant à 

accoucher. 

Le but poursuivi dans le cadre de cette recherche est de contn'buer à l'augmentation de la visibi- 

lité du volet autonome des soins innrmiers et ce, a partir d'une étude de la perception de 

femmes du soutien infirmier qu'elles ont reçu lors du travail précéûant la naissance de leur 

enfant. 

En respectant le courant de la promotion de la recherche infirmière basée sur la pratique 

(Sparacino, 1993), notre étude, d'une part, se fondera sur des situations concrètes de soins. 

D'autre part, puisque les femmes se souviennent très bien de I'inf-ère qui les a soutenues 

pendant leur travail (Simlcin, 1 Wl), la perception des femmes devrait être une perspective 

valable pour mieux identifier le rôle de l'infirmière (Nuccio, Costa-Lieberthal, Gunta, Mackus, 

Riesch, Schmanski et Westen, 1993). Finalement, comme le dit Mayberry, Ia description de la 

perception qu'ont les femmes des soins infirmiers intranatds permettra de faire ressortir ce que 

ces femmes trouvent important, bien plus que la description qu'en auraient faite les infirmières 

elles-mêmes. En effet, les infinnières ne reconnaissent pas toujours la signification et la portée 

des soins de soutien qu'elles ont prodigués aux femmes (Mayberry, 1994). 

Si nous réussissons à décrire rapport des infirmières dans la perspective de personnes soignées, 

nous serons sur la voie d'une meilleure visiiilité et d'me crédibilité accrue des soins infimiiers 

et mieux placées pour justifier leurs services (Collière, 1990). Cette étude devrait notamment 



susciter des rkflexions, coliaborer à la description du 

participer au développement de savoirs propres à la ( 

dessiner des pistes pour de fbtures recherches (Abdel-AI, 1987). 

volet autonome des soins infirmiers, 

discipline infirmière et pe~mettre de 

Dans le deuxième chapitre, nous présenterons l'état des connaissances sur les soins uifimiien 

intranatals- Cela amènera à préciser I'objectif de cette recherche. 



RECENSION DES ÉCWI'S 

Cette recherche vise à augmenter les connaissances du volet autonome des soins infirmiers, à 

partir de la perception de femmes dont le travail précédant la naissance de leur enfant s'est vécu 

avec le soutien des infirmières. Le présent chapitre a pour objet de rendre compte de l'itat de la 

recherche sur les soins infimiien intranatals. Premièrement, nous présenterons un aperçu de 

différentes études disponibles en établissant des liens entre elles, et en identifiant leurs conver- 

gences et leurs divergences. Deuxièmement, nous analyserons de plus près les recherches en 

sciences infimières qui se rapportent au soutien infirmier pendant L'accouchement Finalement, 

nous énoncerons l'objectif générai de ce mémoire. 

Comme l'indique Beaupré dans le cadre d'une maîtrise en éducation, dans « ... de nombreux 

écrits qui décrivent le processus [de l'accouchement], on y parle souvent de physiologie et de 

techniques mais rarement de la façon dont les femmes vivent cette expérience fondamentale » 

(Beaupré, 1994: 6). Pourtant, comme le fait remarquer cette auteure, l'accouchement ne 

constitue pas qu'un phénomène biologique. En effet, le soutien psychologique et affectif 

incluant présence, écoute, compréhemsion et soutien moral occupe une place prépondérante 

dans l'appréciation des aidantes @eaupré, 1994). 



En ce qui wnceme les aidanta, une consultation d'owrages qui traitent des soins M e r s  

lors du travail précédant l'accouchement et une exploration des banques de données MEDLI- 

NE, ERIC et CINAHL (obsteircal n m k g  and intrpartaI nursing) indiquent que le volet 

autonome des infimières qui accompagnent les femmes en tnivail est peu décrit De récents 

ouvrages discutent des tâches que doit accomplu l 'Mniàe en distinguant parfois les volets 

dépendants, interdépendants a indépendants @oenges a Moorhouse, 19941, mais l'aspect bio- 

physiologique occupe une large place (Cohen, Kenner et Kollingsworth, 1991; Ladewig? 

London et Olds, 1992; Sherwen, Scoloveno et Wnggarten, 1991). 

Or, comme le démontrent les résultats de l'étude de S h k ï n  (1991, 1992), il importe, selon la 

perception des femmes, de ne pas oublier les aspects psychologiques de leur expérience 

entourant la naissance de leur enfant. En effet, les conclusions de ces recherches, à l'instar de 

celles de Beaupré, indiquent que l'expérience de I'accouchement ne se Limite pas a l'aspect de 

santé physique de la mère et de l'enfant; eiie a un profond effet émotif, physique, mental et 

social pour la mère- Ainsi, les femmes désirent se senti. en contrôle et considèrent que l'expé- 

rience d'accoucher peut augmenter leur confiance, leur estime personnelle et leur sentiment 

d'accomplissement Le souvenir de leur accouchement est clair et cohérent, même après 15 à 

20 ans. Les femmes ayant participé à l'étude de Simkin (1991 et 1992) ont une mémoire très 

vive des infirmières qui les ont accompagnées. Les infimières jouent un rôle clé dans leun 

souvenirs positifs ou négatif3 de cette expérience et donc dans leur degré de satisfaction. Men- 

tionnons que cette étude ne se limite pas aux soins infimùers. 

Comme le soulignaient Mackey et Lock en 1989, peu d'études portent sur les attentes des 

femmes par rapport au rôle de l'infirmière et sur leur perception du soutien i . e r  lors du 

travail et de l'accouchement, Considérant ce fait, ces derniers auteurs ont effectué une 

recherche qualitative, auprès d'un groupe de femmes (n=61) dont la grossesse se situait entre 

36 et 38 semaines, dans le but de vériner les attentes des femmes envers l'inf-&e qui sera 

présente lors de la naissance de leur bébé. Les résultats permettent de relever que le soutien fait 

partie des attentes de toutes les femmes, mais il semble qu'elies le perçoivent de façon différen- 

te. Selon l'analyse des donnkes, ces variations dépendent de la perception qu'elles ont des 

tâches que l'infimiière devrait accomplir. Un premier groupe (11-17) perçoit l'infjxmiére comme 



ayant un rôle technique et prkvoit une participation limitée de celle-ci. Le deuxième groupe de 

femmes (n=22) considère que L'infirmière a un rôle à joua la fois sur le plan technique et de 

l'observation, et elles préconisent une participation modérée- Les fernmes du dernier groupe 

(n=22) s'attendent à une grande participation de la part de llinfYmiére, en a i n  de son rôle 

technique et d'observation, de même qu'en raison de sa participation sous fonne de r6troactions 

qu'eues jugent nécessaires à la « gestion » de leur accouchement. 

La même étude, celle de Mackey et Lock (1989), dévoile aussi une variation dans les attentes 

concernant le temps de présence de l'infirmière, sa participation dans le processus de prise de 

décision et son ofEe d'assistance. Cependant, il ressort des constantes dans l'analyse des 

caractéristiques que devraient posséder l'infirmière qui les accompagnem Les femmes 

souhaitent que celle-ci soit calme, compréhensive, qu'eue parle positivement, qu'elle fasse 

preuve de compassion et qu'elle démontre une attitude amicale. 

Deux autres études, l'une menée en 1990 par Green, Coupland et Kitzinger et L'autre en 1991 

par Sixnkin, ont cherché à identinler les attentes des femmes avant leur accouchement- Leurs 

résultats se rejoignent: les femmes désirent sentir qu'elles maîtrisent la situation et elles accor- 

dent une place importante au sentiment dtaccomplissement (82 %). Même 4 peu de données 

recueillies dans la recherche de Simkin sont spécifiques aux soins infimiers, on peut noter que 

les femmes souhaitent avoir la possibilité d'obtenir de l'information de la part de L'infirmière 

avant, pendant et après I'accouchement. 

Toujours en ce qui concerne les besoins infomatifs, Mackay et Smith-Yager (1993) ont 

cherché à documenter la perception des fanmes et des soignants lors de la deuxième période 

du travail. Pour ces auteurs, Finformation constitue un aspect important du soutien. L'informa- 

tion peut inclure l'aide au niveau des techniques de respirations, des conseils, des moyens de 

relaxation, des techniques de confort, des infornations sur le progrès du travail, des techniques 

de poussées et des informations sur ce qui se passe. Cette recherche, réalisée auprès de 20 

femmes et de 25 soignants (idbmières et médecins) était concentrée sur la période dtexpulsion, 

soit la période entre la dilatation complète du col utérin et la naissance du bébé. Les résultats 

démontrent que les mères et les soigaants s'entendent dans une large menne sur la nature des 



besoins inforniatifs et sur la manière de donner ces informations, par exemple, en anticipant ce 

que les femmes veulent savoir, en étant concret, spMque et rassurant. Cependant, la 

perception de la réponse aux besoins d' idiodon semble être plus positive chez les soigrxants 

que chez les femmes. Il est à nota que ces dernières appréciaient notamment que les infir- 

mières prennent le temps d'expiiquer l em actions et ce qui se passait. 

En se référant à la période d'expulsion, Cosner (1993) a tenté de redéfinir la deuxième période 

du travail afin de refléter davantage ce que ressentent les femmes. L'auteure souligne que, 

même si cette période est génédement définie conmie le moment où la dilatation atteint 10 cm 

et jusqu'à la naissance du bébé (Ladewig, London et Olds, 1992), certaines femmes ressentent 

bien souvent le besoin de pousser, avant ou après avoir atteint cette étape de la dilatation- Une 

autre étude effectuée par McKay, B m w s  et Roberts (1990) cherche à décrire les sensations 

ressenties par les fanmes lors de la période d'expulsion et a identifier les conseils qui les ont 

aidées. Les infirmières et les sages-femmes faisant partie de i'équipe de recherche ont 

enregistré sur cassettes vidéo le moment à partir duquel la femme commençait à ressentir le 

besoin de pousser ou celui marquant la dilatation complète. Les résultats dévoilent que le 

moment où la femme ressent le désir de pousser ne couicide pas avec celui où I'itûirmïère 

l'informe qu'eue peut le faire. De plus, les auteurs soulignent que les femmes ne savent pas ce 

que l'i.dhiére veut dire par « pousser comme il faut », et cela devient une source de nustra- 

tion pour eues. 

Dans le but de déterminer l'effet d'un soutien professionnel continu, des chercheurs de Toronto 

ont réalisé une étude randomisée comprenant un groupe expérimental et un groupe con tde  

(Hodnett et Osborne, 1989). Le groupe expérimental a bénéficié d'un soutien continu prodigué 

par une sage-femme pendant les p&odes prénatale, intranataie, et jusqu'à une heure après 

l'accouchement. Le groupe contrôle a reçu les soins intranatals dispensés régulièrement par les 

infirmières et les médecins. L'analyse des résultats permet de constater que les femmes du 

groupe expérimental sont plus motivées à vivre leur accouchement sans anesthésie et sans 

analgésie. Cependant, une comp-son entre les deux groupes (Test T de Student) ne démontre 

aucune différence significative sur des variab1es telles que la naissance sans médication et 



l'anxiété ressentie. Toutefois, les résultats de cette recherche c o ~ e n t  encore une fois 

l'importance du soutien pendant l'accouchement. 

Une recherche semblable à celle de Hodnett et Osborne, mais portant spécifiquement sur les 

soins infirmiers, a i té  effectuée à Montrtal en 1995 par Gagnon, Waghom et Coveil. Un khan- 

tiilon randomisé de 413 femmes primipares composait le groupe expérimental et le groupe 

contrôle. Chaque femme du groupe expérimental a bénéficié de la présence continue d'une 

innrmière. Cette dernière était donc présente pendant toute la période du travail de la femme et 

jusqu'à une heure après son accouchement, Le soutien infirmier accordé par les infimières 

comprenait du temps en soutien émotionnel, en techniques de relaxation, en mesures de confort 

physique et en informations. Dans le groupe contrôle, le ratio était d'une idinnière par deux ou 

trois femmes, ces dernières recevant les soins infirmiers habituels avec un soutien susceptible 

de varier d'une infirmière à l'autre. Les premières données analysées sont celles tirées du 

dossier. Les résuitats n'indiquent aucune différence entre les deux groupes relativement au taux 

de césarienne, au nombre d'admission de nouveau-nés aux soins intensïfk, à la durée du travail 

à l'hôpital, à l'utilisation de forceps ou de ventouses et à la présence de déchinues ou 

d'épisiotomies périnéales. Seuls les résultats de cette première partie d'analyse étaient 

disponibles au moment de la cueillette de données. 

À la lumière des études citées précédemment, il est possible de constater que les recherches 

reliées aux soins intranatds se limitent rarement aux soias infimiiers (Maybemy, 1994). Notons 

aussi que contrairement à la deuxième période du travail, soit ceiie de l'expulsion, aucune étude 

n'est axée spécifiquement sur la première période du travail, soit celle de i'effacement et de la 

dilatation du col. Rappelons finalement que le soutien ressort comme blément important pour 

Les femmes qui vivent l'expérience de mettre un enfant au monde. 

Puisque nous désirons rendre compte du mieux possible de l'état des connaissances sur la 

perception qu'ont les mères du soutien idinnier reçu au cours du travail, la section suivante se 

limitera aux recherches traitant plus spécifiquement de ce sujet. 



Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, la satisfaction des femmes des soins 

infirmiers reçus est la principale variable considérée dans la majorité des recherches recensées. 

Shields est liine des chercheures qui, en 1978, a chah6 a décrire la perception et la satis- 

faction de f m e s  des soins infinniers pendant le travail et l'accouchement. Moins de quatre 

jours après leur accouchement, 80 femmes, dont 35 primipares et 45 multipares, ont répondu à 

des questionnaires formulés en questions ouvertes. Dans cette étude cpdîtative, les femmes 

étaient invitées à décrire les gestes posés par les infinnières à leur égard pendant le travail et 

l'accouchement, à identifier ce qui les avait aidées et à en fiire une kvaiuation sur une échelle 

de satisfaction (1 à 5) en fonction de catégories de soins. Il en ressort que les soins de soutien 

sont le facteur influençant la façon de percevoir les in£ïrmières et les soins qu'elles prodiguent. 

La présence de l'infkiére a été l'élément jugé le plus aidant par les f m e s  comme soin de 

soutien (n=48/80). Les soins de soutien incluent l'aide qu'elle apporte pour les exercices 

respiratoires, Ie soutien au moyen du toucher, par exemple en tenant la main, le temps de 

présence, les encouragements, le soutien psychologique, les explications, les paroles et le fait 

qu'elle soit sécurisante, calmante et patiente. Selon cette recherche, la parité en soi n'influe pas 

sur le genre de soins jugés satisfaisants par les femmes. 

A6n de comparer la satisfaction des femmes des soins reçus, une autre étude a été réalisée en 

1987. D'une part, un groupe de femmes a reçu des soins intranatals traditionnels en accouchant 

d m  une salle d'accouchement; d'autre part, un autre groupe a bénéficié de soins intranatals en 

accouchant dans une chambre de naissance. Un membre de l'équipe de Field (1987) s'est 

penché sur les données spécifiques aux soins infinniers et a noté que 78 % des commentaires 

positifs concernaient les infirmières. Par une analyse qualitative, elle a alors tenté de décrire les 

perceptions qu'ont les femmes des infimières en matemité et d'identifier les comportements 

infirmiers liés à l'expérience des femmes. Deux entrevues ont été réalisées auprès de 44 

femmes; une première ayant eu lieu entre un et trois jours après la naissance de leur enfant et 

une deuxième entre 15 et 25 jours plus tard Des catégories ont ensuite étC codées afin de 



connaître leur satisfacton 

récoafort, l'enseignement, 

Ces catégories touchent l'envko~mement, le soutien, les mesuns de 

les procédures de médidon a les réponses positives ou non au 

désir des parents. L'auteure conclut que le taux de satisfaction augmente lorsque les parents se 

sentent traités avec respect, sont informés de l'évolution de Taccouchement et des examens et 

loaqu'ils ont confiance en la compétence des saignants. Tout wmme dans l'étude de Shields 

(1978), le taux de satisfaction des femmes face aux soins infimiers varie de 3 à 5 sur une 

échelle de 5. Les cornment;iires positifs comprennent l'attitude de l ' M è r e .  ce qui 

rejoint les résultats de l'étude de Mackey et Lack (1989), ses mots d'encouragement, son 

attitude d'écoute et de respect, sa capacitb &être une porte-parole, son sais  des responsabilités 

par rapport au bien-être de la mère et le fait qu'elle voit de f q n  positive la présence du père 

durant le travail et I'accouchement- L'auteure précise le fait que toutes les mères n'étaient pas 

primipares et que cela exigea de tenir compte des accouchements anteriem. De plus, en raison 

de la petite taille de l'échantillon de l'étude. les conclusions ne peuvent être généralisées. 

Les différentes recherches citées précédemment confirment que le soutien est nécessaire durant 

La période immédiate entourant la naissance de l'enfant; cependant, ces recherches sont 

davantage axées sur la satisfaction des femmes. Ainsi, comme le notent McNiven, Hodnett et 

O'Brien (1992), la qualité et la quantité des gestes des infinnières sont peu connues. Constatant 

ce fait, McNiven et ses coliaboratnces ont efféctué une étude pilote en utilisant la méthode 

d'échantillon de périodes de travail. Dix-huit iabrmiéres, travailIant dans un département 

d'obstétrique de Toronto, ont fait l'objet de blocs d'observation directe de quinze minutes 

établie au hasard pendant le quart de travail. On a observé le nombre de fois qu'un geste était 

posé sans procéder à son évaluation; il s'agit donc d'une étude quantitative. Les 616 

observations ont permis d'établir le pourcentage de temps consam6 aux activités de soins de 

soutien. Les auteures concluent, avec un intervalle de d a n c e  de 95 %, que les soins de 

soutien ne représentent que 9.9 % du temps de présence des infirmières. Le soutien informatif 

est celui pour lequel des comportements ont été le plus souvait enregistrés. Lm auteures notent 

que les infirmières consacrent beaucoup de temps à des tâches dites techniques, ce qui diminue 

le temps disponible aux autres soins. D'une part, selon ces chercheures, I'augmentation de la 

quantité et de la complexité de la technologie médicale ne peut expliquer entièrement cette 

situation. D'autre part cependant, eues précisent que cette technologie peut inciter à ce que 



l'accent soit mis sur les qualités de l'infirmière associées wx interventions médicales a amsi 
niminuer l'importance du role de l'innmiière comme personne apathique qui aide a soutient 

la femme. Dans ce contexte, on accorde plus d'importance à la capacité de prendre des déci- 

sions, de maîtriser la situation et de f a  preuve d'intelligence et de jugement qu'aux @tés et 

au rôle de l'innrmière, dont l'aleuisme, le soutien et son actualisation du canng. Les auteures 

souhaitent que grâce à d'autres études, ces qualitk fassent l'objet d'une dkouverte plutôt que 

d'une disparition (McNiven, Hodnett et O'Brien, 1992). 

En 1995, une autre étude par échantiion de périodes de travail est amorcée dans un hôpital 

anglophone de Montréal. Cette recherche vise à déterminer Ie pourcentage de temps foumi par 

les infimueres en soins de soutien (Waghom et Gagnon, 1995). La collecte de données a été 

structurée par blocs d'observation de 15 minutes dans une salle d'accouchement à risque élevé. 

Au totai, 42 înfjrmiéres ont été observées et 3 367 observations ont été notées. Les résultats 

démontrent, comme ceux de McNiven et al. (1992), que peu de temps est accordé en soins de 

soutien. En effet, les soins de soutien ne représentent que 6,1 % du temps de présence des 

infirmières au chevet de la femme en travail. Ces comportements de soutien étaient d é f i s  

comme ceux visant à assurer le confort physique, le soutien émotionnel ainsi que ceux associés 

à l'information et au rôle d'advocacy. Les auteures précisent que, contrairement à d'autres 

études, les rédtats n'établissent aucune différence de soutien chez les femmes ayant ou n'ayant 

pas reçu une anesthésie par épidurale. Enfin, les auteures notent que les femmes primipares ont 

reçu plus de soutien que les femmes multipares. Waghom et Gagnon souhaitent que cette étude 

soit reprise dans des milieux où on a moins souvent recours à l'anesthésie par @idusale. 

Finalement, notre recension des écrits ne cite qu'une seule recherche ayant comme but de 

connaître quels types de soins sont importants pour les femmes durant la période entourant leur 

accouchement. Il s'agit d'une étude qualitative effectuée aux États-Unis par Callister-Cl& 

(1993). L'explication de la problématique de cette auteure rejoint l'inoncé de notre 

problhatique ainsi que les résultats de la recherche faite au Canada par McNiven (1992). 

Callister-Clark explique que les accouchements sont devenus de plus en plus axés sur la 

technologie, par exemple par l'utiiïsation de l'anesthésie par épidurale, du moniteur foetal et 

des forceps. La revue de littérature de Callister-Clark porte sur le rôle de l'khnière lors de 



l'accouchement. Les principaux thèmes des recherches ayant fait l'objet d'une recension portent 

sur l'importance des soins, la wmmunication, l'information a la stimulation du sentiment de 

contrôle, ce qui concorde avec les obsewations de la pdente recension des écrits. Les femmes 

désirent recevoir des soins physiques, ne pas avoir de douleur. ac~uérir des aptitudes matemel- 

les et être soutenues. Dans sa recension des écrits, l'auteure souligne également que les femmes 

ont besoin bencouragements, de changements de positions, de se faire toucher, en fait une 

attitude qui reflète le « prendre soin » de la personne qui s'occupe d'eues et ce, malgré l'utilisa- 

tion de PanesthéSie par épidde .  De plus, il en ressort que le soutien infirmier profesSionne1 

durant l'accouchement est associé à une utilisation moindre d'analgésiques ou d'anesthésies et à 

une plus grande satisfaction de l'expérience de l'accouchement 

Constatant ces faits, CalIister-Clark effectua une recherche qualitative auprès d'un échantillon 

de 26 femmes primipares dont l'accouchement s'est d6roulé sans complication. Elle a rencontré 

ces femmes en entrevues semi-structurées deux jours après leur accouchement. Cette étude 

phénoménologique est basée sur le fait que l'expérience subjective de chaque personne reflète 

la réalité. La théorie du soutien social et le cadre de réfirence des catégories de soins de 

Swanson (1991) ont servi de paramètres. Ainsi, les catégories de soins de soutien ont été 

d é f i e s  comme « connaître, être avec, faire pour, rendre apte et maintenir la confiance". Les 

résultats de cette recherche démontrent la satisfaction des femmes par rapport aux s o h  infir- 

miers, I'importance du rôle de l'infirmière comme soigoante et le niveau de responsabilité 

démontré à leur égard. Même si les femmes signalent qu'elles ne connaissent pas la quantité de 

travail accompli par les ïdhmières, elles peuvent néanmoins décrire leurs compétences (Callis- 

ter-Clark, 1993). 

Les domaines de soutien infirmier identifiés par les fanmes de l'échantillon de Callister-Clark 

sont le soutien émotionnel, informatif et tangible. En ce qui concerne le soutien émotif, les 

mères mentionnaient la présence réconfortante de i'infinniere, son attention à leur bien-être et 

ses encouragements. Le soutien tangible incluait les massages et les changements de positions 

afin d'augmenter le confort de la mère. Quant au soutien informatif, dans cette étude, il pouvait 

prendre des formes aussi variées que les réponses des infinnières aux questions des mères, 

l'explication de ses gestes, l'enseignement des respirations et la transmission d'informations 



sur le dérouiement du travail ou de l'accouchement. L'auteure conclut que dans ce monde 

dépersonnalisé et axé na les technologies, le rôle de l'ïnhnîère qui prend soin de la femme 

qui accouche revêt une importance vitale pour cette derniére. Selon les résultats de cette 

recherche, le point le plus important semble être la capacitk de l'infimiiére de communiquer a 

d ' ê e  empathique. Cela signifie prendre le terups de toucher, de tenir les mains et d'mfonner les 

parents sur l'importance de chaque moment de I'accouchement (Callister-Clark, 1993). Cette 

recherche américaine est d h e  grande richesse pour augmenter Ies connaissances en soins 

h h n i e n .  La problématique énoncée rejoint celle de la présente recherche et a été utile dans la 

réalisation de notre étude. 

Notre recension des écrits nous pemet d'avancer que le soutien infirmier est important pour les 

femmes qui donnent naissance. Nous remarquons qu'aucune étude n'est centrée spécifiquement 

sur le soutien infinnier lors de la première période de travail. De plus, aucune étude concernant 

le soutien innimier ne semble avoir été réalisée chez une population essentiellement 

kcophone. Puisque le fat de se sentir aide est un phénomène qui varie selon les cultures, une 

étude québécoise en milieu hcophone  semble justifiable. Nous souhaitons, comme McNiven 

et al. (1992), que le soutien infimiier soit davantage décrit et connu de tous. 

L'objectif général de cette étude est de décrire la perception des mères en regard du soutien 

foumi par les infirmières d m t  la première période du travail obstétrical. 

Le chapitre suivant présentera les éléments qui ont semi  de cadre de référence à cette 

recherche. 



CHAPITRE III 

CADRE DE RÉ-RENCE 

Le premier chapitre de cette recherche a abordé la problématique du peu de visibilité de 

rapport spécifique des soins infirmiers. On y a fait état de la nécessité de décrire davantage ces 

soins, notamment l'accompagnement et le soutien infïxmia. Selon plusieurs auteurs, cette 

description contribuerait à diminuer les risques de Iimiter définitivement les soins infinniers au 

domaine biologique et ceux de dissocier du rôle des Mirmières le soutien et 

l'accompagnement en les considérant seulement comme de la « gentillesse ». Le premier 

chapitre a pris fin en concluant sur i'urgence de rendre visl'bks les soins innmiiers de soutien et 

d'accompagnement et ben faire la description. Le but de la présente recherche s'oriente en ce 

sens et se Limite au contexte des soins infinniers durant la première période du travail 

obstétrical, soit celle reliée B I'effacement et à la dilatation du col utérin. 

Le deuxième chapitre, celui de la recension des e t s ,  confimie que, selon les écrits consultés, 

le soutien infirmier offert aux femmes qui donnent naissance est très peu décrit. Le soutien 

infirmier intranatal r é f e  aux encouragements de l'infirmière ainsi qu'à son rble pour guider, 

comprendre et rassurer la femme en travail (Callister-CIark, 1993). Des chercheurs s'in- 

terrogent du fait que Ies soins de soutien infimiier ne représentent qu'une infirue partie du 

temps partagé par les innmÿères avec leur patiente. Des conclusions sont formulées pour que 

des recherches décrivent les activités liées au soutien infirmier et permettent d'éviter de les 

mettre en péril (McNiven et al., 1992; Saillant, 199 1). 



Les éléments du cadre de référence de cette recherche sont maintenant présentés dans le 

présent chapitre. Premièrement; nous décrirons les concepts en interaction dans les soins infir- 

miers. Deuxièmement, nous relèverons les opinions de diffërcnts auteurs sur ce qui constitue la 

spécificité des soins infirmiers. Troisiémement, nous résumerons et illustrerons, a l'aide de 

tableaux, les stratégies de soutien utilisées par les idbières en relation d'aide avec la clientèle 

(tableau X) ainsi que les diffdrentes catégories de soutien infirmier et les activités qui y sont 

reliées durant la première période du travail obst6tncal (tableau II). Finalement, un schéma 

(figure I) résumera notre cadre de référence et nous énoncerons les objectifs spécSques de 

cette recherche. 

3.1 CONCEPTS EN INE'RACTION DANS LES SOaYS lNFIRMllE': P E R S O m  SAMI$ 

ENVZRONNEMENT ETSOINS 

Les concepts présentés dans cette section sont reconnus comme faisant partie du 

métaparadigme des soins infinniers (Fawcett, 1993, 1995; Lafienière, 1995; Newman, Sime et 

Corcoran-Perry, 1991). Ces concepts rejoignent les éléments r e l d s  dans la receasion des 

écrits du deuxième chapitre ainsi que notre expérience en tant qu'infimiière. 

Au centre des soins infirmiers se situe la personne, sa santé et son environnement (King, 1991). 

On entend par personne l'individu, la famille, le groupe ou la communauté (Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec, 1997). En tant que personne, le client a des attentes ainsi 

que des besoins présents ou potentiels et requiert d a  soins. Pour assurer ces soins, les 

infirmières établissent avec leur client une relation d'aide dans un esprit de partenariat Outre 

l'accompagnement qui signifie une présence aidante auprès de la personne en besoin, cela 

exige l'engagement, la responsabilité et la contuiut6 de soins (Saillant, 1991). 

En ce qui concerne la santé, elle est déhie comme un continuum santé-maladie puisque l'état 

de santé peut varier dim individu a l'autre et même chez une même personne (Roy cité par 

Riopelle et Leduc-Lalonde, 1982: 14). Le travail des infirmières qui implique relation d'aide, 

soutien et médiation devrait permettre à la personne de conserver ou d'atteindre un état de santé 



optimal et une prise ni charge rnaxh.de par soi-même ou avec l'aide des personnes dans son 

enviro~ement. A ces fins, les infirmières ont comme rôle de veiller à apporter avec chaleur la 

stimulation, le soutien, l'aide, l'attention a l'accompagnement requis (CoiIière, 1990b). 

Quant à l'enviromement physique, psychologique, social et spirituel, les infinnières 

contniuent avec la personne à s'assurer qu'il suit propice. autant que possible, à son bien-être- 

Les infimières occupent donc un rôle de premier plan en ce qdeUes savent d'agent de liaison, 

de médiatrices (uhoc4cy) entre les cIient(e)s et les membres de leur f d e  et de leur 

communauté (les bénévoles, Ies groupes communautaires) de même qu'entre les client(e)s et 

les membres des autres professions. Incidemment, les innrmières doivent être conscientes des 

facteurs positifs et négatifs de i'environnement dans lequel M u e  leur clientèle. Elles doivent 

favoriser un environnement sain, salubre, paisible, soutenant et serein. 

Les soins infirmiers professiome1s @ro/esssionnul nursing m e )  impliquent une approche à la 

fois scientifique et humaniste-existentielle qui tient compte de l'apprentissage de chaque 

personne (Chalifou, 1989). Pour soigner, les  ères ne peuvent donc pas se limiter a leurs 

connaissances scientifiques mais doivent aussi utiliser leur créativité, leur intuition (Agan, 

1987; Leininger, 1988a; Rew, 1989) et leurs habiletés à vivre une relation empathique 

(Chalifour, 1989; Olsen, 1991). Cela requiert que L'infirmière prenne le temps d'établir un 

contact interpersonnel chaleureux à traven la démonstration d'attitudes d'ouverture, de 

confiance et de respect. Par la suite, elle pourra aider la personne et Faccompagner dans son 

cheminement en vue de parvenir à un mieux-être et à une meilleure santé, tout en tenant 

compte des limites de cette personne et de son potentiel. Rappelons que selon Collière (1990b) 

et Saillant (1992), les soins sont imprégnés du souci d'autrui et marqués par la sollicitude, 

celle-ci se définissant comme une attention affectueuse à fégard d'une personne (Dubois, 

1988). 

Dans la prochaine section, nous nous attarderons à identifier ce qui, selon dinérents auteurs, 

constitue la spécificité des soins Wimiers. 



Cette section vise, à partir des écrits de diffërents auteurs, A préciser la spécificitb des soins 

infirmiers- 

Notons d'abord que nous retrouvons habituelianent dans la littérature une conception des soias 

infirmiers composk de deux volets: celui du cure et celui du are  (Coiiitn, 1982). La notion 

de cure se rapporte aux « soins de réparation » ou à l'application des traitements, alors que celIe 

du care a trait au « prendre soin » ou aux c soins d'entretien et de maintien de la vie » (CoIlière, 

1982: 243). Traitant du cme et du m e ,  Saillant (1991) explique que c'est la vision cartésienne 

du corps qui a entraîné cette séparation du cure et du m e .  Discutant du soin ai général, eue le 

décrit comme « [...] un ensemble complexe de valeurs et de symboles, de gestes et de savoirs, 

spécialisés ou non, susceptibles de favoriser le soutien, l'aide ou l'accompagnement [...] » (Sail- 

lant, 1992: 96). Or, comme le précise Saillant (1991), nous ne pouvons ignorer le fait que les 

soins infirmiers sont des soins spécialisés issus à la fois des soins prodigués traditionnellement 

par les femmes et de la formation professionneIIe reconnue. Toujours selon SailIant (199I), 

c'est en accédant à cette foxmation professionnelle que Ies femmes soignantes ont dû répudier 

Ieun savoirs culîureIiement acquis- Elle rejoint ainsi Coiiière (1984) en souiignant le fait que la 

formation professionnelle a contriiué à la perte de l'autonomie des soignantes, notamment des 

infirmières, et à celle du m e .  Selon ces deux auteures, les « soins de réparation » ( m e )  ne 

suffisent pas pour prendre soin dru être humain. « La vie se retire à chaque fois que l'on se 

préoccupe davantage de ce qui meurt que de ce qui vit » précise CoiJière (1982: 245). 

Les « soins d'entretien et de maintien de la vie » (care) sont un caractère essentiel à l'art de 

prendre soin, qui signifie accompagner et soutenir une personne en besoin » soutient Collière 

(1992). D'ailleurs, ces soins font partie du raie autonome des infirmières décrit par plusieurs 

auteures dont Collière (199ûb: Vm), Leininger (1988b) et Newrmn et a1.(1991). Mais en quoi 

et comment le « prendre soin » peut-il être une piste en vue de préciser la spécificité de la 

profession infirmière? 



D'abord, Leiainger (1988a) nous rappelle que même si le tame a prendre soin D (cme) a et6 

utilisé par diffkentes professions, c'est la discipline des soins infirmiers qui a anployé ce t w i e  

de façon persistante et qui continue de le f* depuis plus de cent ans. De plus, i'auteure défmd 

l'idée que la notion de «prendre soin » ( m e )  occupe une place prépondérante en soins 

infirmiers (Leininger, 1988% 1988b). Quant à Coilière, elle prkise que <ï [...] c'est le champ 

des soins, c'est-à-dire de tout ce qui aide à vivre, qui représente par essence le champ de 

compétence infirmière » (Colliere, 1990b: Vm). 

En vue de différencier la particularité du a prendre soin » (care/cmng) dans le domaine des 

soins innmiiers, Leininger (1988b) partage ses réflexions sur ce concept en le reliant à deux 

autres concepts, soit celui des soins professionnels et celui des soins infirmiers professiomels. 

À son avis, soigner, au sens professionnel du terme @rof~sionnal caring), mglobe toutes les 

façons d'agir, les techniques, les procédures ou les modèIes acquis, tant cognitivement que 

culturellement, qui sont utilisés en vue de maintenir ou de restaurer la santé et l'tat de bien-être 

d'un individu, de sa familie ou de sa communauté (Leininga, 1988b). Les soins infirmiers 

professiomels (profasiunal almshg cure) sont, par ailieun, décrits comme une façon d'aider, 

de prendre soin d'un individu, d'une famille ou d'une communauté en leur ofnant des services 

de santé penonnaLïsés basés sur des modèles propres à la discipline, en utilisant des outils et 

des procédures respectant leur culture et en les aidant à agir sur leur environnement en vue de 

maintenir ou d'améliorer leur état de bien-êe, et ce. de la naissance au décès (Leininger, 

1988a). 

Ainsi, le a prendre soin >> cardcuring est considéré par de nombreux auteurs comme I'essaice 

des soins infimiiers (Bouchard et Dutil-Kean, 1993; Benner et Wrubel, 1988; Chalifour, 1989; 

Diekelmann, 1990; Leininger, 198 8; Newman, 1989). Par exemple, Leininger (1 !Wb) déclare 

que le «prendre soin » (caring) se sihie au coeur des soins infirmiers. ChalSom rejoint 

Leinuiger en affirmant que CC la profession infinnière trouve sa spécificitk dans le a prendre 

soin H des personnes >> (ChalSour, 1989: 95). De plus, Rawasley (1990) rapporte que la notion 

de G prendre soin » (caring) sert de cadre de référence dans la littérature infirmière. Sa revue de 

la littérature l'amène a parla du canhg comme étant le résultat de l'interaction entre les soins 



infirmiers et les attentes de la clientèle, le côté non apparent du travail infirniier et le synonyme 

de soigner. 

Olsen (199 1) précise que le concept d'empathie occupe une place prépondérante dans le cming, 

constituant la base éthique et philosophique des soins inknhs. De l'avis de Chalifour, 

l'empathie permet de compmidre lVaidé(e) à partir de son vécu et de ses sentis, de 

i'accompagner dans son expérience et de raider dans sa recherche de réponses à ses besoins 

(Chalifou, 1989)- 

La linérature suggère donc que le caring que nous traduisons comme le cc prendre soin » se 

situe au coeur des soins infirmiers. Paradoxalement, il représente le côte non apparent des soins 

-ers tout en étant sa spécificité, sa raison d'être. Nous avons vu que le E< prendre soin » 

infirmier implique une relation entre l'infirmière et la personne soignée favorisant chez cette 

dernière une maximisation de sa santé et de son bien-être. Cette relation infirmière-personne 

soignée signifie que le soin hhnïer s'actualise en partant du vécu de la personne soignée. Cela 

requiert de l'empathie, de l'intuition, de la créativité. Bien que cela constitue trop souvent le 

travail invisibie des soins infinniers, cette relation n'en demeure pas moins un caractère 

essentiel. 

L'actualisation des soins infinniers et de leur démarche s'inscrit dans l'établissement d'une 

relation d'aide entre l'infirmière et la personne soignée. i< En somme, la relation d'aide consiste 

en une interaction parîiculière entre deux personnes, l'infimiière et le client, chacune 

contribuant personnellement à la recherche et à la satisfaction d'un besoin d'aide présent chez 

ce dernier >> (Chalifour, 1989: 1 8). La relation d'aide comporte différentes stratégies: attitudes, 

modes d'écoute et techniques de communication que nous discuterons dans la section suivante. 

Différentes stratégies pexmettent au personnel innrmier d'assurer le soutien requis par les 

personnes en besoin. Le tableau suivant (tableau 1) énumère les différents modes d'écoute, les 

anitudes et les techniques de communication utilisées dans une relation d'aide (ChaIifom, 1989 



et 1993). La première colonne énumère les différents modes d'écoute qui s'expriment ch= 

l'infimiière, tant dans sa façon d'être que de f&e. Pour de p h  amples explidons au sujet de 

chacun de ces modes d'écoute, le lecteur pouw coIlSUltcr ChalSour (1993). La deuxiéme 

colome indique les techniques de communication non verbale de Pinfinniàe. le silence, le 

regard, le toucher, la distance, la position physique et l'invitation à poursuivre. La troisième 

colonne indique les attitudes faciltantes de l'infirmière: le respect, la compréhension 

empathique, la précision et la spécificité, la conhntation, l'authenticité ainsi que 

I'immédiateté qui sont des quaiités internes qui a déteminent la qualité de la relation. » 

(Chdifoin, 1989: 145). Ennn dans la demière colonne, nous retrouvons les dinérentes 

techniques de cornmimication verbale qui sont minutieusement décrites dans Chalifouf (1989: 

126-142). 

Notons que Les stratégies de soutien énumérées dans le tableau 1 font partie du cadre de 

référence de la présente recherche puisqu'elles sont les assises de toute relation d'aide peu 

importe la clientèle, la situation de vie et le lieu où sont prodiguées les soins infimiers. 

Toutefois, puisque l'objectif général de cette recherche vise à décrire la perception des mères 

du soutien foumi par les infirmières durant la première période du travail obstéûicd, nous nous 

attarderons, dans la section 3.4, à décrire les différentes catégories de soutien infirmier qui 

peuvent s'acîualiser dans la relation que I'infimuère établit avec une femme durant le travail 

obstétrical et durant les activités de soi. qui y sont reliées. 



Tableau 1 
Stratégies de soutien infirmier' 

Modes d'écoute, ametades facilitantes et techniques de communication 

accueii + 
Sympathie 

Le reflet 
simple Conseil, suggestion 

et prescription + Le silence Compréhension 
empathique La reformulation 

Soutien et consolation Le regard 

Exploration ou 
Le toucher clarification 

: 
/" 

Le résumé Investigation 
La distance 

Précision et Les questions 
spécificité 

Avis, interprétation et 
diagnostic 

: 
Fonction ou 

aspect fonctionne1 

La position 
physique 

L'invitation Jugement de valeur 
ou évaluation 
d'ordre moral 

$ 
Réciprocité 
et partage 

à poursuivre 
Confrontation - La confrontation 

Authenticité Le feed-back 

\ La révélation 
de soi 

1 Extrait autorisé par l'auteur : 
Chdifour, J. (1993). Enseigner k relation d'aide. Québec : Éditions Gaëm MOM. 



Différentes catégories de soutien sont reconnues dans la littérature sur le soutien social et sur 

le soutien irifirmier et elles s'harmonisent à celles identifiées dam la recension des écrits 

spécifique au soutien requis par la femmc en travail obstétricai. Ces catégories de soutien 

sont : le soutien physique, émotif, informatif, nonnatif et comme médiatrice. 

Selon Barrera, Sander et Ramsay (1980), le soutien physique implique que quelqu'un donne 

un coup de main à la personne en besoin et qu'eile l'aide dans les tâches qu'elle doit 

accomplir. P l u  précisément, en ce qui conceme le soutien physique durant la période 

intranatale, Callister-Clark (1993) indique qu'il est un support tangible et qu'il englobe les 

mesures en vue d'assurer le confort physique. En ce qui a trait au soutien émotîf. Barrera 

(1980) le définit comme I'accès, pour la personne en besoin d'aide, à quelqu'un à qui elle 

peut se confier, quelqu'un qui peut l'écouter et ce, sans porter de jugement sur ce qu'eile vit. 

Dans le contexte des soins innrmiers durant la période intranatale, Callister-Clark relie le 

soutien émotif à l'encouragement fourni par l'infirmière, aux gestes, aux paroles qui visent à 

rassurer la femme et à l'accompagnement à travers une présence physique- 

Selon Barrera (1980). le soutien informatif a trait aux conseils infornations et à toute 

intervention visant à guider, à éclairer. Parlant des soins infirmiers intranataux, Callister- 

Clark (1993) précise que le soutien informatif comprend des activités telles : conseiller la 

femme, prendre le temps de lui expliquer et de répondre à ses questions. 

Le soutien normatif, toujours selon Barrera (1980), suppose que quelqu'un nous dit ou nous 

fait sentir que nous sommes corrects et que nous faisons les choses comme il le faut. Comme 

l'indique McKay et Smith Yager (1993), la femme en travail a besoin de valider la normalité 

de l'expérience qu'elle vit. Finalement la demière catégorie de soutien a trait au soutien 

comme médiatrice. Tel que le cite McNiven, Hodnett et O'Brien-Pallas (1992), le soutien 

comme médiatrice permet aux clients d'être assurés d'un soutien au niveau de leurs décisions 



ou encore de leurs négociations auprès des différents 

cela rejoint le concept de soutien infomüitif it guidance 

intervenants de Ia santé- En 

» décrit par Barrera (1 980). 
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ce sens, 

A ces différentes catégories de soutien infihier qui pouvent être observées durant la période 

intranatale, diverses activités sont reliées. Le tableau II présente des exemples d'activités de 

soins infimiiers en lien avec les dif5érentes catégories de soutien. Ce tableau a été élaboré à 

partir de la recension d a  écrits et comprend les activités de soutien identifiées par McNiven, 

Hodnett et O'Brien-Pallas (1992), les principaux auteurs qui ont écrit sur ce sujet. 

Afin que le lecteur puisse mieux comprendre, dans sa globdité, le cadre de référence de cette 

recherche, une explication synthése assortie d'une illustration schématique est présentée dans 

la section suivante (3.5). 



Tableau II 
Catégories de soutien infirmier durant te travail 

et description des activités qui y sont reü&s2 

Catégorie 1: Soutien physique 
- Proposer une position destinée à améliorer le d o r t  de la cliente, c'est-à-dire qui 

* O 

respecte ses besoins et non seulement la siCurit6 du foetus, l'administration de 
l'anesthésie par épidurale, l'accroissement de l'efficacité des contractions ou une 
meilleure surveillance du foetus. 

- Changer les draps et les protège-draps en vue du confort de la cliente et non pour des 
raisons d'asepsie. 
Poser ou amener le conjoint ii poser des gestes ~nf0r taa ts9  par exemple: tenir la 
main, masser doucement le dos, l'arcade sourcilière ou d'autres parties du corps en 
tenant compte des souhaits et des réactions de la cliente. 

- Garder les vêtements nais et des compressa tièdes pour assurer le confort de la 
patiente. 

- Réparer un bah, aider à prendre une douche. 
. Offrir des raftaîchissements comme des cubes de glace ou un breuvage léger. 
- Apporter une aide à la mobilisation (changements de position, marche et autres). 

Catégorie 2: Soutien emotif 
- Rassurer, encourager et féliciter chaleureusement. 
- Être présente activement aux &tés de la cliente pour lui tenir compagnie. 
. Échanger, regarder¶ écouter, parler? détendre l'atmosphère de façon positive, 

empathique et respectueuse. 

Catégorie 3 : Sou tien informatif 
. Donner des instnictiom ou des informations pour soutenir et guider, par exemple lors 

des techniques de respiration, de relaxation et de poussées. 
. Conseiller en suggérant par exemple des techniques qui encouagent le confort et 

l'amélioration de Mat physique. 
. Renseigner sur le progrès du travail et sur Ie bien-être du foetus. 
. Expliquer à la cliente les constatations du médecin. 

Catégone 4: Soutien comme médiatrice (Advocacy) 
- Soutenir les dicisions de la patiente. 
. Discuter, avec les autres membres de l'équipe et en présence de la patiente, des souhaits 

de cette dernière, par exemple: le désir d'accoucher natureliement, de recevoir 
l'anesthésie par épidurale, de ne pas avoir d'épisiotomie ou autre. 

Catégorie 5: Soutien normatif 
. Exprima à la patiente qu'elle fait les choses comme il le faut. 
. Rassurer la patiente qu'elle est « correcte » dans ce qu'elle pense, dit et fait. 

' Inspiré de McNiven, Hodnctt & O'Brien-Pallas, 1992. 



La figure 1, présentée à la page suivante, illustre de fqon schématique notre cadre de 

référence. Celui-ci a W tlaboré à la lumière de notre expaieme et de la recemion des écrits 

Notons que, les différentes catégories a activités de soutien (Tableau II) ainsi que les 

différentes stratégies de soutien à la communication utilista en relation d'aide (Tableau T) 

font partie intégrante de notre cadre de r é f h c e .  

Le rôle et Ies activités de l'innrmière sont centrés sur la personne que l'on retrouve au cœur 

du processus de soins. Dans le cadre de la présente recherche, cette personne est la femme en 

travail. 

Les perceptions de soutien de la femme en travail qui sont l'objet de la présente étude, se 

développent à partir de ses attentes, de ses besoins et de ses interactions avec l'infirmière. 

Ainsi, nous recueillerons les perceptions des femmes du soutien fourni par les infinnières 

pendant la première période de leur travail obstéaical. 

Tel que nous I'avons vu dans le présent chapitre: le « prendre soin D (core/caring) représente 

la spécificité des soins infirmiers, l'interaction avec les attentes des clients, tout en étant son 

côté le moins visible. La chercheure sera particulièrement attentive à la description qu'en 

feront les participantes lors des entrevues. 

Chez la femme en travail, la perception que l'infirmière a pris soin d'elle s'actualise dans une 

relation d'aide qui implique accompagnement et soutien. L'accompagnement se manifeste 

par la présence, la disponibilité, le fait d'être avec la personne en besoin. Le soutien est une 

réponse aux besoins et se classifie en plusieurs catégories : soutien physique, soutien émotif, 

soutien infionnatif; soutien normatif et comme médiatrice. Dinérentes stratégies et activités 

peuvent être utilisées par l'infirmière afin d'assurer le soutien requis par la femme en travail. 

En efet, l'infirmière peut être aidante par son attitude, son mode d'écoute ainsi que par ses 

paroles et ses gestes. 



Figure 1 

Cadre de rhférence 

Accompagnement 

Catégories de soutien 
Soutien physique 
Soutien émotif 
Soutien informatif 
Soutien comme 

Soutien normatif 

Stratégies de soutien 

Mode d'écoute 
Paroles et gestes 

(Techniques de communication 
vchaie et non-verbale) 



Suite à la présentation de notre cadre de réfaaice et en relation avec celui4, nous pouvons 

maintenant énoncer les objectifs spécifiques de cette recherche. 

Identifier les attitudes des infirmiéres ayant été perçues comme soutenantes par les 

participantes. 

Décrire les gestes des infimières ayant été perçus comme soutenants par les participantes. 

Citer des exemples de paroles des infirmières ayant été perçues comme soutenantes par les 

participantes- 

Dégager les p~c ipawc  thèmes relatifs au soutien innmiier selon la perception des 

participantes. 

Décrire la sipification de soutien infirmier selon la perception des participantes. 

Le chapitre suivant précisera la méthodologie utilisée lors de la réalisation de cette rechérche. 



CHAPITRE IV 

L'objet de ce chapitre est de prisenter une description de la rn&hodologie de cette recherche. 

D'abord, le lecteur trouvera au point 4.1 l'approche et la méthode. Suivront ensuite la 

description de la population cible, la sélection des participantes incluant les critères d'inclusion 

et d'exclusion et la taille de l'échantillon. Le point 4.3 abordera la procédure de recrutement des 

participantes. On trouvera au point 4.4 la technique utilisée lors de la collecte des données, 

suivie au point 4.5 des limites de représentativité et de généralisation. Finalement, le chapitre 

propose, au point 4.6, une esquisse de prévision de la présentation des résultats et du plan 

d'analyse des données. 

Compte tenu des objectifs de cette étude, une recherche descriptive d'approche qualitative 

apparaît appropriée. Comme le souligne Deslauriers, a [..] un chercheur ne se tourne pas vers la 

recherche qualitative par défaut de fonnation ni parce qu'il ne connaît pas les statistiques, mais 

bien parce qu'il cherche une autre voie n @eslaUrien, 1991). Ainsi, pour décrire la perception 

des participantes du soutien fourni par les infirmiixes lors de leur travail pr6cédant la naissance 

de leur enfant, il importe de partir de leur point de vue. Tel que le souligne DeslaUners, (199 1 : 

15) : Le processus de recherche qualitative se rapproche de L'intervention professionnelle 



[...] D en partant du vécu du client, tout en respectant I'approche holistique et en tenant compte 

du contexte et des valem d a  participantes. 

Cette section décrira le choix de la population, les crithes de sélection des participantes ainsi 

que leur nombre. 

4.2.1 Population cible 

La population cible était ceile des femmes qui ont accouché dans un centre hospitalier de la 

région de Québec, entre le 8 août et le 24 octobre 1996. Avant de recruter les participantes, 

nous avons obtenu l'autorisation du Comité d'éthique du centre concerné. 

4.2.2 Sélection des participantes 

La sélection des participantes potentielles a été ffaite en fonction de critères suivants d'inclusion 

et d'exclusion, 

4.2.2.1 Critères d'inclusion 

Les personnes r6pondant aux critères suivants pouvaient être incluses dans l'échantillon. 

- Femmes d'origine québécoise et d'expression française. (Pour rendre compte de la perception 

de femmes de culture, de langue et d'origine similaires). 

- Femmes qui vivent un travail et un accouchement pour la première fois. (L'expérience d'un 

travail antérieur pourrait inciter les femmes a relater des parties de cette experience plutôt 

que de se concentrer sur l'expérience de leur dernier accouchement). 

- Femmes ayant vécu leur premier accouchement depuis moins de trente-six heures. (Afin 

qu'elles soient encore suffisamment impr&nées du vécu de leur travail précédant la 

naissance de leu enfant et non principalement centrées sur des questionnements divers 



relatifs à la période postnatale. De plus, cela permettait de tenir compte du temps de séjour 

probable d'environ 48 heures après Itacwuchemart). 

- Femmes pr6sentant des caractéristiques socio-démographiques et cliniques se retrouvant 

chez la majonte des femmes de la population cible: 

- âge : entre 25 et 35 ans 

- niveau de scolarité: entre 8 et 17 a n n b  

- présaice du conjoint dunmt le travail 

- accouchement par voie naturelle 

- accouchement à tenne d'un seul bébé 

- durée du travail: moins de 18 heures 

4.2.2.2 Criteres d'exclusion 

Les femmes dont le bébé a présenté des problèmes de santé ou a exigé des soins médicaux 

particuliers entre sa naissance et le moment de la wllecte de données ont été exclues, de même 

que celles ayant présenté une complication médicale postnatale (par exemple, une infection). 

Cette exclusion s'inscrit dans une perspective de respect de ces femmes. Leurs préoccupations 

étaient vraisemblablement axés sur la particularité de Leur vécu plutôt que sur le désir de 

partager leur perception du soutien infinnier intranatal. 

Les femmes qui ont vécu une situation medicale qui exigeait une surveillance continue à leur 

chevet durant le travail ont aussi été exclues de l'échantillon puisqu'elles étaient suscepti'bles 

d'avoir reçu des soins infirmiers particuliers. 

De plus, les femmes ayant un handicap mental ou celles reconnues comme légalement 

incompétentes ont été exclues de l'échantillon afin de s'assunr de la protection des droits de ces 

personnes. 

Les critères d'inclusion et d'exclusion décrits ont s e ~  d'assise pour identifier les participantes 

potentielles de cette recherche. 



4.2 J Nombre de participantes 

Cette recherche descriptive d'approche qualitative a permis de rCalwr une Caide en profondeur 

malgré un nombre restreint de participantes @armais, 1990; Deslaiaiers, 1991). RappeIons que 

la recherche qualitative n'a pas pour but la généralisation des résultats (Mayer et Oueiiet, 1991). 

Toutefois, dans le but de tendre vers la saturation des données et d'analyser en profondeur la 

richesse du vécu de chaque femme, la taille de 1'eChantillon a été fixée à 15 fmes. Il faut 

aussi rappeler que «les critères de sélection de Iréchantillon [voulaient] représenter la 

perception d'un groupe assez homogène permettant ainsi de travailler avec un Bchantülon pIus 

restreint n (Mayer et Ouellet, 199 1 : 476). 

4.3 PROCEDURE DE R E C R a M E N T  DES P R R ï T C I P m S  ET RESPECT DES EXIGENCES 
E T B ~ Q ~ S  

Pour le recrutement des participantes, les infimüères et les médecins en gynéco-obstétriqpe ont 

permis de contacter les femmes qui, selon leur dossier, répondaient aux critères préalables de 

sélection (annexe A). Comme étudiante-chercheure, nous avons effectué une visite quotidieme 

au département de post-pamm afin de distribuer un feuillet explicatif de cette recherche 

(annexe B) aux femmes qui pouvaient potentiellement fairr partie de cette recherche. Cette 

visite a permis de faire connaître l'étude et d'établir un contact personnel avec chacune des 

participantes éventuelles. Des explications ont été dom& sur les objectifs de cette recherche, 

sur la participation demandée et un rappel de la Iiberté de participer à cette étude a été fait. De 

plus, la femme a été rassurée sur le respect de l'anonymat et de la confidentialité (Deslamien, 

199 1). Il lui a également été rappelé que cette étude ne lui causerait aucun préjudice et qu'elle 

lui permettrait de verbaliser son vécu, ce qui pouvait raider a intégrer son expérience. 

Finalement, des explications ont été donnkes sur les modalités de d6roulement des entretiens et, 

après s'être assurée d'un consentement h'bre et éclair6, le formulaire de consentement à 

participer a été signe (annexe C). Ensuite, selon la convenance des participantes, nous avons 

fixé le jour et l'heure de notre rencontre (Daunais, 1990) qui a eu lieu pendant leur hospitalisa- 

tion. 



La cueillette de données a €té réalisée au moyen d'entrevues semi-structurées, d'une durée 

d'environ 60 minutes. Ces entrevues ont été enregistrées sur bande audio. La grille d'entrevue 

(annexe D), élaborée en se basant sur la recension des écrits et sur notre expérience clinique, 

visait essentiellement à encourager la femme à exprimer son vécu global et à stimuler son 

exploration de sa perception du soutien infirmier intranatal @eslaraiers, 1991; Poisson, 1990). 

La première partie de l'entrevue visait i établir un contact et 1 favoriser un c b a t  de confiance 

et d'ouverture. A cet effet, la femme était invitée à exprimer son vécu global à travers son 

expérience de donner naissance. Nous avons cm, et nous pouvons maintenant de dire avec 

raison, que la femme serait psychologiquement plus disponible à aborder le soutien infirmer 

après avoir eu la chance de parler, de raconter son accouchement en se sentant bien bu tée .  La 

deuxième partie de l'entrevue était strictement orientée sur i'utilisation de questions favorisant 

l'expression de la perception de soutien ou d'aide foumi par l'infirmière durant la première 

période du travail obstétncai, soit celle de l'effacement et de la dilatation du col utérin. 

L'entrevue se terminait par le recueil de données socio-démographiques en vue de dresser un 

portrait de chacune des participantes. 

La grille d'entrevue a été pré-expérimentée auprès d'une fenme ayant accouché depuis moins 

de quarante-huit heures. L'entrevue réalisée avec cette fanme a c o n b é  que le magnétophone 

était vite oubliée par la femme, que le temps prévu pour les entrevues était réaiiste et que la 

femme avait besoin de parler de son expérience, des difficultés rencontrées, des satisfactions 

ressenties. Cette femme a exprimé également ses pensees et ses sentiments na l'aide reçue 

ainsi que sur des éléments significatifs de son travail précédant l'accouchement. Par la suite, 

elle était ouverte à parler de sa perception du soutien infirmier en expliquant la place que 

l'infirmière avait prise dans cette expérience, l'aide qu'elle lui avait founie en précisant des 

attitudes, des gestes et des paroles aidantes. À la fin de l'entrevue, il s'est avéré que les 

questions adressées afin d'établir le profil des participantes se répondaient très rapidement et ne 

semblaient pas incommoder la femme. Ainsi la grille d'entrevue que l'on retrouve à l'annexe D 

a été consemée sans y apporter de modifications. 



Mayer et Oueilet (1991) indiquent des avantages à rccueilh les données par entrevue. À 

propos d'entrevue, ces auteurs soulignent: CC Elle est très efficace pour la découverte d'informa- 

tions sur des thèxnes complexes et charges sur le plan des émotions ainsi que pour l'analyse des 

sentiments impIicites a une opinion exprimée D (Mayer et Oueilet, 199 1 : 335). 

Chaque entrevue a duré environ 60 minutes, ce qui laissait le temps à chaque femme de se 

sentir à i'aise pour livrer ses perceptions (Daunais, 1990) du soutien infirmier intranatal. Les 

entretiens ont été enregistrés à l'aide dim magnétophone & de faciliter la tmnmîption des 

verbatims et d'en assurer Ia validité pour l'analyse ultérieure (Chalifoux, 1990; Daimais, 1990). 

Comme 1e notent Mayer et Oueliet (1991), une recherche qualitative exige beaucoup bingé- 

niosité et d'esprit de synthèse pour la présentation des résultats. En effet, tout en permettant 

l'obtention d'une multitude de détails, la recherche qualitative génère un niveau de diniculté 

non négligeable lors du traitement des données (Mayer et Ouellet, 1991). Puisque « la 

recherche qualitative traite des données difficilement quantifiables comme les comptes rendus 

d'entrevues [...] » (DeslaUriers, 199 1: 6), a [...] le chercheur doit abandonner i'outil sécurisant 

du questionnaire dont le traitement quantitatif simplifie i'analyse de contenu )) (Poirier et al., 

2989: 138). 

Dans un premier temps, une transcription des verbatims des entrevues a été réalisée. Par la 

suite, les quatre premières étapes de l'analyse par théorisation ancrée telles que décrites par 

Paillé (1994) ont été respectées. CC Il s'agit [l] de la codification, qui consiste à étiqueter 

l'ensemble des éléments présents dans le corpus initial, [2] de la catégorisation, où les aspects 

les plus importants du phénomène a l'étude commencent à être nommés, [3] de la mise en 

relation, étape où l'analyse débute véritablement, [4] de l'intégration, moment centrai où 

l'essentiel du propos doit être cerné [...] » (Paillé, 1994). Par la suite, les thèmes émergeant ont 

été regroupés sous l'une ou l'autre des dimensions du cadre de réf-ce, lorsque cela s'avéra 

pertinent. Au besoin, ils pouvaient également être présentés en complémentarité à ce cadre. 



Rappelons que le but de cette recherche est de décire le soutien lnfiinnier à partir de la 

perception des participantes. 

Le fait d'aborder le thème de la représentativité ai recherche qpditative n'autorise pas la 

géneralisation des résultats à toute la population puisque cette approche << [...] est contrainte de 

se limiter à un nombre restreint d'individus D (Le Gall, 1988: 38). Cependant, la récurrence des 

thèmes émergeant des données recueillies assure la représentativité de l'échantillon et la 

validité des résultats @eslaUriers, 1991). De plus, afin d'assurer la vaMité des résultats, les 

données recueiIIies ont étd codées par la chercheure et, i n d é p e n a e n t ,  par une petsonne 

détentrice d'une maîtrise en anthropologie. Cette dernière a une fomation et une expérience 

extérieure à la profession d'infirmière- Dans les quelques w où il y avait une dinérence dans 

la codification, ta chercheure et la lectrice externe se sont rencontrées. Chacune des situations a 

été discutée, les verbatims ont été relus, et, après réfiexion, un ansensus a été établi quant au 

choix du code représentant le mieux le discours des femmes. La directrice des travaux de 

l'étudiante a aussi participé à la validation des données par I'écoute d'entrevues choisies au 

hasard et par l'analyse critique de la codification et de la catégorisation des données. Des 

discussions ont suivi avec l'étudiante chercbeure afin d'en amamver à une codification finale 

représentative des propos recueillis. 

Le chapitre cinq tracera un portrait de I'hôpital et du département ou a eu lieu l'étude. Les Les 

caractéristiques de La population desservie par I'établissement et des infirmières qui y 

travaillent seront abordies ainsi que les caractéristiques des femmes qui ont participé a cette 

étude. Fuialement, à partir du discours des participantes, nous prkenterons les caractéristiques 

aidantes des infimières qui semblent refléter la trame de fond de leur perception du soutien de 

l'infirmière. 



CHAPITRE v 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES DOWES: 

Rappelons que ce mimoire vise à décrire la perception qu'ont les fcmmes du soutien infirmier 

reçu lors du travail précédant leur accouchement Les chapitres cinq et six permettront au lecteur 

de prendre connaissance de la richesse des informations recueillies. Dans le présent chapitre, 

nous présenterons dans un premier temps un portrait de l'hôpital et du département 

d'obstétrique où cette recherche a eu lieu, ainsi que celui de la population desseMe et du 

personnel infimiier qui y travaillent. En deuxième lieu, nous décrirons les caractéristiques des 

participantes à l'étude. Finalement, nous identifierons les assises qui se dégagent des entrevues 

réalisées. Nous retrouverons des préalables, des prémices et des constantes dans la perception 

qu'ont les femmes du soutien infinnier. Dans ce contexte, le volet relationnel et humain sera 

davantage décrit. 

5.1 DESCRIPZTON DES CXRAC&HS~TQOES DU D E P ~ ~ M E N T  D'OBSTÉIWQE DE 
L 'RÔPITAL OU L'ÉTUDE A ÉTÉ RÉALISEE, DE SA POPCiLATION OBSTÉT~PICALE ET DE SON 
PERSONNEL mF-R 

Dans cette section, nous décrivons sommairement quelques caractéristiques du département 

d'obstétrique de l'hôpital ou I'étude a eu lieu et de sa population obstétricale locale. Par la suite 



nous exposons certaines données concemant le personnel infirmier du dCpartement 

d'obstétn-que. 

L'hôpital où a eu lieu L'étude se situe dans la ville de Quéôec. On y trowe dix-neuf chambres de 

naissance dont une dizaine sont des chambres de scjour unique. Si la fimme choisit cette 

dernière idtemative, elle y vit son travail et son accouchement avec ou sans ipidurale et y 

cohabite avec son bébé et son conjoint jusqu'à sa sortie de l'h8pitd. Afin d'aider la femme en 

travail, nous trouvons sur I'unitk de soins deux bains tourbillon SuffiSammmt grands pour que le 

conjoint puisse également en profiter. De pIus, divers outils sont aussi disponibles et utilisés afin 

d'augmenter le confort de la femme et diminuer sa douleur: ballons ergonomiques, bancs de 

naissance, douches, huile de massage, bouillottes, oreillers et couvertures chaudes. 

Afin de décrire la population obstétricale, nous avons eu recours aux statistiques périnatales du 

rapport annuel 1995-1996 de l'hôpital concerné par l'étude. Le rapport de 1996-1997 n'était pas 

disponible au moment de la rédaction mais une personne ressource nous a foumi quelques 

renseignements. Précisons que les domées de notre recherche ont été recueillies à l'été et à 

l'autonome 1996, moment qui suivait des changements importants dans l'organisation physique, 

matérielle et humaine de cet établissement comme dans l'ensemble des senices en périnatalité 

dans la région. Par exemple, le rapport annuel de 1995-1996 indique que le nombre 

d'accouchements du 1" avril 1995 au 31 mars 1996 était de 1 973 alors qu'il a augmenté à 3 

393 pour la période s'échelonnant du 1- avril 1996 au 3 1 mars 1997. A l'aide du tableau suivant 

(tableau m), nous présenterons quelques statistiques tirées du rapport 1995-1996 qui permettent 

de comparer les caractéristiques de notre échantiiion à celles de la population obstétricale locale 

de l'hôpital. 



Tableau III 

Statistiques obstétricales de la population des femmes ayant accouché ii 19h8pitil 

concerné durant 19ran& 19954996 

1 Indicateurs considérés 1 Fréquence en % 

Mères ayant un niveaude scolarité compris entre 8 et 17 ans I 89 

Grossesses simples 

Mères âgees entre 25 et 35 ans 

98 

65 

r 

Mères ayant assiste à des rencontres prhttales I 28 

Primipares 

L 

Durée de gestation se situant entre 37 et 41 6/7 semaines 1 89 

51 

1 

Primipares ayant accouché par voie naturelle I 74 

Dans cet hôpital, nous marquons que la majorité des bébés proviennent d'une grossesse 

simple (98%). Les mères dont l'âge se situe entre 25 et 35 ans, le niveau de scolante entre 8 et 

17 ans, la durée de gestation entre 37 et 41 6/7 semaines, et ayant accouché par voie natureile 

représentent toujours plus de 65% de la population. Notre choix de sélectionner des 

participantes primipares, expliqué précédemment, constitue une première dinérence avec la 

population de cet établissement dans laquelle les primipares représentent 51% des femmes. De 

plu,  un peu plus du quart des parturientes de ce milieu ont assisté à des rencontres prénatales 

alors que, comme nous le verrons en 5.2.4, elles représentent les deux tiers des femmes de notre 

échantillon. Cetîe différence s'explique en partie par le fait que notre étude se limitait à des 

primipares dont le taux d'inscxiption aux rencontres prénatales a toujours été plus élevé. 

Finalement, 13% des primipares de cette population n'ont eu recours à aucune forme 

d'anesthésie comparativement au tiers des femmes de notre échantillon qui ont accouché 

naturellement, sans aucune fome d'anesthésie. 

Primipares n'ayant eu recours à aucune forme d'anesthésie 

Concernant le personne1 idïmier qui travaille en obstétrique, il est compose exclusivement 

d'infirmières et d ' m e n .  Ils sont tous diplômés et membres de l'Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec. La majorité du personnel infinnier qui travaille au chevet des clientes 

13 



détient un diplôme coiI€gial alors Que la plupart des innmiières-chef ou des assistantes 

-ères-chef des différentes unités périnaMa d&ennent un diplôme universitaire. Chaque 

membre du personnel i . a  a été &&gré à son arrivée sur runité et a reçu un K Guide de 

soins pour la clientèle obstétn'cale » @beau, Haché et cou., 1996). L'horaire de travail du 

personnel infirmier est d'une durée de huit heures a les changements de quart de travaiI 

s'effectue à 8h00, 16h00 et Oh00. Le ratio infirmiérefemmes en travail est d'un maximum de 

1B mais devient 1/1 si la fennne exige une sulveillance médicale7 ce qui ne concerne pas notre 

échantillon, ou encore lorsque la parturiente est en travail actif, donc à partir de quatre ou cinq 

centimètres. En effet, comme l'indique me personne ressource du milieu: a A œ stade7 la 

femme a besom d'un soutien continu sinon elle aura nécessairement recours à l'anesthésie » 

(Id?onnateur-clé). 

Maintenant, il serait intéressant de prendre connaissance des caractéristiques des participantes à 

l'étude. 

Les quinze f m e s  ayant participé à cette étude ont accouché entre le 8 août et le 

24 octobre 1996 au département d'obstitnque du centre hospitalier de Québec décrit ci-haut. 

Chacune des femmes a accepté Librement de nous rencontrer pour une entrevue semi-structurée 

d'environ une heure. Aucune d'eues n'avait un handicap mental ou n'était reconnue comme 

Iégalernent incompétente. 

53.1 Respect des critères de s6lection des participantes 

En fait, toutes les participantes répondaient aux critères mentionnés en 4.22. Eiles étaient 

d'origine québécoise, d'expression hçaise  et vivaient un travail et un accouchement pour la 

première fois. Leur ttavail n'avait pas exigé la prescription d'une meillance infinnière 

continue à leur chevet, toutefois, leur conjoint était présent pendant le travail. 



Chaque participante n'avait ni qg'un seul b&é, né il terme, par voie naturelle depuis moins de 

trente-six heures. Aucun bebe ne présentait de pmblème de sant& 

Toutes les f m e s  r$ondaient aux a i t h  concemant l'âge des participantes, leur niveau de 

scolarité et la durée de leur travail. 

5.2.2 Profil des participantes 

Afin d'établir le prof3 des participantes, certaines de leurs caractéristiques socio- 

démographiques seront d'abord exposées. Par la suite, des infionnations relatives à l'histoire 

obstétrïcde et à l'expérience antérieure d'hospitalisation des participantes seront précisées. 

Rappelons que ces données ont été recueillies soit à la fin de IYentrevuey à l'aide des questions 

apparaissant dans la dernière section de L'annexe D, soit au dossier d'hospitalisation. 

Comme on le remarque au tableau suivant (Tableau IV), l'âge moyen des participantes était de 

27,4 ans. Cinq femmes avaient un âge se situant a la Limite inférieure de la classe 25-34 ans et 

une seule se situait à la limite supérieure, soit 34 ans. 

Presque la moitié d a  femmes avait 15 ans de scolante (n=7) alors que le niveau de smlarité 

variait de 11 à 17 ans avec une moyenne à 14,13 ans. 

Le revenu annuel de la famile, avant impôt, s'échelonnait de 20 000,OO % à $70 00OY00 S pur 

une moyenne de $44 466,67 $. Le titre d'emploi était très variable. Ainsi, pour personnaliser les 

renseignements obtenus, nous avons choisi de domer à chaque participante un nom fictif 

correspondant au chifie qui suit entre parenthèses pour indiquer le numéro d'entrevue. 

Précisons immédiatement que ces noms serviront pour la suite de ce document. Annie (1) est 

présentement sans emploi mais a suivi une foxmation comme technicienne en tourisme. Brigitte 
- .  

(2) travaille comme éducatrice spécialisée. Claudine (3), qui a une foxmation en administration, 

est agente d'indemnisation. Diane (4) est assistante gérante dans une épicerie. Élise (5)' Marie 



(12) et Odette (14) travaillent comme Secrétaue- France (6) et (9) ont un emploi comme 

hygiéniste dentaire. Ginette (7) occupe la prafession d'infiimière. H&ne (8) est coiffeuse et 

Josée (IO) est serveuse dans un restammt- Tant qu'à Lucie (11). eile détient am certificat 

toxicomanie mais travaille comme gérante d'un club de vidéo. Nicole (13) est conseillère 

restauration et Paule (15), mécanicienne. 

Tableau IV 

Description des participantes selon k m  caractéristiques socio-d~mographiques 

II Numéro des 1 Âge Scolarité 1 Revenu f d a l  annuel 

I P"c:anfes (ans) (années complétées) ($ ) 
28 15 40 O00 

Cette section a permis de dresser sommairement un portrait des participantes a partir des 

données sociodémographiques recueillies. Nous nous attarderons maintenant à préciser 

certaines données relatives à leur expérience d%ospitalisaiion, de grossesse ou de travail 

obsté.tricd. 



5.2.22 Caractéristiq~~a de l'histoire oôstétride 

Le tableau suivant présente quelques données relatives à l'histok obstétricaIe des participantes. 

Tableau V 

Description des participantes selon kur histoire obstétride 

À la naissance de l'eafant, la grossesse de chaque participante était à terme avec une variation 

du nombre de semaines de gestation de 37 2/7 a 41 4/7, pour une moyenne de 39 semaines et 6 

Durée du travail 

14h 30 
14h 00 
llh 24 
7h 50 
8h 30 
1% 00 
18h 00 
13h 15 
11h30 
7h 38 
8h 30 
5h O0 
9h 38 
17h 55 
18h 00 

. llh53 

jours (39 617). Dix femmes sin quinze avaient participé à des rencontres prénatales. Pa- 

Anesthésie 

Non 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 

, 

l'ensemble des participantes, cinq femmes ont eccouch6 natureiiement sans aucune forme 

Hospitalisation 
~~~ 

Non 
Oui 
Non 
Non 

Numéro des 
participantes 

1 
2 
3 
4 

d'anesthésie alors que les dix autres ont eu fecours à l'anesthésie par épidurale. En ce qui a trait à 

la durée du travail, le nombre d'heures moyen était de l lh  53, le travail le plus court a kté de 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I  

Nombre de 
Semames & 
gestation 
37 2f7 
38 Z7 
40 
40 217 

5 heures et le plus long de 18 heures- 

Rcncmtres 
prénatales 

Oui 
Oui 
Oui 
Non 

Seulement deux femmes avaient déjà vécu une hospitalisation et celle-ci n'&ait pas reliée à une 

grossesse ou a un accouchement. Selon Brigitte (2), l'expérience d'une hospitalisation 

Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Oui 
Non 

38 97 1 Oui 

Non 
Non 
Non 
Non 

. 

41 
38 3n 
41 ln 
38 617 
40 
40 6/7 

Oui 
Non 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 

. 

12 1 40 
13 
14 
15 

41 
41 4i7 
41 27 

Mo y enne 396i7 



antérieure l'a aidée à demeurer calme et à réaliser l'importance d'exprimer ses peurs pcsidant son 

travail. Pour bsée (10). l'expérience d'une hospitalisation antérieure n'a eu aucun eff i  sur son 

vécu pendant son travail obstétricai, 

Finalement, mentionnons que certaines femmes ont vécu leur travail ou une partie de celui-ci de 

jour, de soir, de nuit et ce tant durant la semaine qu'en fin de semaine et que, cela ne semble pas 

avoir influencé leur perception du soutien infirmier intranatal. 

Dans la section suivante, nous amorcerons la présention des résultats. En lien avec l'ordre de 

présentation des objectifk spécifiques de cette &de, décrits à la section 3.6, le lecteur 

s'attendrait à une description des attitudes, des gestes a des paroles aidantes des infimiières, 

suivie par I'énoncé des thèmes ressortant de i 'dyse des perceptions des paxticipantes et par la 

signification du soutien infimiia pour les participantes. Précisons tout de suite que ce n'est pas 

de cette façon que les résultats seront présentés. En effet, la démarche de classification des 

verbatimr recueillis lors des entrevues a conduit à structurer autrement la présentation des 

résultats. Premièrement, 133 coder in vivo ont été tirés des quinze entrevues réalisées. Après 

réflexion, analyse et discussion de la chercheure avec la personne externe, qui avait également 

codé les données, ainsi qu'avec la directrice de mémoire, un regroupement des codes par unité 

de sens a été réalisé. Ainsi, 27 thèmes représentatifi du discours des participantes ont été retenus 

(Mayer et Ouellet, 1991). Sous chacun de ces thèmes, les attitudes, les paroles, les gestes et les 

modes d'écoute perçus comme aidants par les participantes ont été classifiés. Les résultats 

présentés dans la section 5.3 ont été structurés autour des différents thèmes en fonction de ce qui 

ressort du discours des participantes comme des préalables à la construction de leur perception 

d'avoir été soutenues par l'innmiière. Ces thèmes réfirent à tout I'aspect relationnel et au volet 

humain de la relation infirmière-client et, selon notre compréhension, constituent les assises aux 

soins et à la perception de soutien. 



Les participantes ont décrit verbalement leurs perceptions de L'aide infVmière reçue au cours de 

la première période de leur travail obst~ûicai. Plus spkifiquement, dans leur vocabulaire elles 

parlent d'accompagnement (n-d) et de soutien ou de support de l'infirmière (n=7). L'analyse 

porte sur l'ensemble des données recueillies chez les qumZe participantes. 

A partir du discours des participantes, il se dégage que certains préalables sont essentiels au 

sentiment d'avoir été soutenues. I'aspect relationne1 a le volet humain occupe une place 

prépondérante, voire essentielie à leur sentiment d'avoir été aidées. En effet, l a  femmes parlent 

de l'importance d'établit le contact lors de l'accueil (n=12) et de le maintenir. Pour eiies, cela 

implique, de la part de Fidimière, présence (n=14), dispo~n'bilité (n=13), respect (n=9), 

attentions (n=7) et soins (n=4) de même quime approche et une façon de faire appropriées 

(n=12). 

5.3.1 Perception qu'un Ken s'amorce entre l'infirmière et moi 

Presque toutes les fernmes nous ont parlé du premier contact avec l'innmiière (n=14). La 

majorité ont apprécié que l'infirmière exprime dès le départ son désir d'entrer en contact avec 

elles (n=14) par sa gentillesse (n=ll) et par son sourire (n=8). 

« ... ce qye j'ai aimé c'est quand je suis anivée pis que la madame est venue me voir, pis ià, Ie 
grand sourire ... D (14)- 

K Ben..- c'était le genre <Bonjour, ça va bien?> B (13). 

a Pour nous, c1est nature1 que quelqu'un t'accueiüc avec le sourire » (1). 

Hélène résume I'accueiI de l'infirmière en ces termes: 

a ... elle était accueillante, sympathique, j'ai anni la -ère qu'elle m'a accueillie, c'était f d e  
avec elle ... de parier, elle nous a mis à Faise tout de nute pis ça l'a aidé, je n'étais pas nerveuse 
pantoute.-. Ça s'est déroulé très bien D (8). 

En effet, la plupart des femmes expriment le besoin d'être accueillies chaleureusement, par 

exemple par un sourire, ce qui pemet de sentir l'ouverture, l'accueil et favorise l'établissement 



% 

de la relation dans un c b t  de confiance (11-3. Même si Mette se démit comme une pasanne 

avec laquelle on entre facilement en contact, elle ajoute à propos dime infimière en particulier: 

a .-. cile avait quelque chose dans le SOIOPtSOIOPt~~ qui dwit <Ban, um autre petite maman qui s'en 
vient accoucha pis c'est rassuraut parce que cl@ Ià, c'est k premier contact en parÉint que tu 
viens falre pis t'cs bien accueinii pis surtout que tu nt sais pas à quoi t'attendre, tu nt sais pas ce 
qui va se passer, t!es stnssie..- ce contact.. c'est comme I'ouvcrturt a., tu te sens encore 
plus en confiauce w (1 4). 

Certaines femmes ont mentiorné qu'il importe que l'iabrmiére se présente dès leur arrivée 

(n=4). a pes infinnières1 se présentaient tout le temps ... N (9). Un peu plus de la moitié ont 

apprécié le fait que FaîtÏtude de l'infimiière leur permettait de se sentir à 1'aise ( ~ 8 )  et ainsi de 

créer un lien. 

i( Cest quliI y a un lien qui est plus fort., tu sais, on se sent plus comme amies,.- on se sent à 
raise,.. faut se sentir a l'aise- ça c'est mt-. D (9). 

En effet, pour que la fanme se sente accompagnée par l'infimiière, une communication doit 

s'établir entre les deux personnes. Un facteur contriibutif à I'établissement d'un lien ou d'une 

relation concerne les qualités de l'infimllère: accueillante (n=12), sociable (n=2), douce (n=l l), 

gentille (n=l 1) et de bonne humeur (n4)). 

K Eüe éîaït vraiment gentille pis Isi relation s'est bien fàite (1 1). 

<< Je sais que ça peut leur arriver qu'y ne sont pas de boane humeur, y se Ièvent comme tout Ie 
monde, des fois de mauvaise humcur le matin-.. mais c'est quelque chose que tu viens vivre pis tu 
sais que ça va être intense, t'as pas envie de t'accrocher à des visages ... bêtes ou pas cornmimi- 
catifs ou... moins présents..- )) (14). 

5.3.2 Perception qu'un lien de plus en plus fort se tisse avec l l i n f d è r e  

Lucie et Nicole affinnent que les liens se consolident grâce a l'attitude, la présence, la 

communication, la disponibilité, le respect et l a  connaissances de l'infirmière. 

a Tu sais, je ne sentais pas que c'était me innrmièrc dim hôpital là pis That's it, juste ça là- Citait 
plus encore... )) (10)- 

K Tu sais, je la sentais disponiible.., N (13). 

(c ... quand j'avais besoin, eiie était ià.-.- » (12). 



M ..$ai dit cTu pcux-tu veng?> pis à chaque fois qut jt'avaïs me umîmd(111: d e n  ai une, J'en ai 
une, viens t'-. Fait qu'elle se H t  à venir.., » (14)- 

Ginette parle aussi de la disponibilité de l'infimiière pour toute la famille: ic  II y a une hfkn iè re  

pas juste pour toi, pour les autres membres aussi, pour maman qui était là... » (7). La majorité 

des participantes soulignent que IWhxn.ïère est présente pour répondre à leurs besoins (rH). 

Plusieurs femmes mentionnent que l'infirmière prend juste la place qu'il faut (n=8). Claudine 

précise qu'elle apprécie le fait que I'infinnière soit d isponi i  tout en &tant discrète- 

5.3.2.1 Perception que Fiafirmière est humaine 

Plusieurs f-es ont parlé des qualités de l'infirmière, de sa façon de parler, d'agir (n=t2). No- 

tons que treize femmes ont exprimé spontanément que I'hfkière était correcte (n=13), 

d'autres qu'elle était attentionnée (n=7) et humaine (n=6). L'infirmière est décrite comme 

gentille (n=ll), souriante (n=8), de borne humeur (n=4), sympathique (n=3), rayonnante (n=l) 

ou ayant un visage communicatif(n=l). Selon plusieurs femmes (n=8), ces caractéristiques leur 

permettent d'être a raise (n=8) et contniuent a ce qu'elies aient l'impression d'être soutenues. 

De plus, Ia majorité des femmes ( ~ 9 )  considèrent que l'infiroiière est à l'écoute de leur vécu. 

Amie note que I'infimière est dévouée @=l) et qu'elle dhontre de la compassion. 

K Être avec le pubiic comme ça, surtout dans les moments dif&ïîes... durant le travail-.. faut qu'y 
aient la touch-.. >> (9). 

Plus de la moitié des fwmes disent qu'elles ont constaté que l'Wh aimait son travail 

(n=8). 

K Pour eux autres, j'aï Pimpression que ce n'est pas un métier. .. c'est quelque chose qu'y font-.. 
parce qu'y aiment ça.. D (IO). 

a Elle bouge, eue ne se ûahe pas Ies pieds, elle n'a pas un visage décomposé » (2)- 

Selon Annie, Ie plus important, le plus aidant de la part de l'infirniière c'est: a .-la chaleur 

humaine pis la disponibilité. Ben ça fait partie de la chaiera humaine ... n (1). D'autres caractéris- 

tiques sont également mentionnées par les femmes notamment le calme (n-., la patience (n=7), 

la simplicité (n=l), la douceur ou la délicatesse (n=ll). 



a ,.quand y checLent.- h -., le nombre & ccntb&cs.- ils ne vont pas,- cammcnt je 
punais dnt... ça fâitmoinsmaiune infimil'àe..- Benmoi.. c'est çà qut j ' a i r d - .  » (15)- 

«Tu sais elle ne s'becvait pas, j'avais beau posa n'importe quelle man, ellt était tout le 
tcmps calme.., » (12)- 

Plusieurs femmes mentionnent qye les infirmières étaient respectueuses (n4) envers eues et 

qu'elles agissaient au moment opportun (n=8). Trois femmes disent qu'elles avaient l'impression 

que l'infimllére leur laissait leur autonomie puïsqu'elie savait quand intervenir et quand 

s'éclipser, elle était discrète. Claudette précise que l'infirmière respectait son choix d'être seule 

avec son conjoint Comme le note Irène, il importe que les hfhnières demandent la permission 

avant d'agir pour que la femme se sente h'bre et respectée. 

« Des infirmières].., demandaient Ia ptmrissim : <Est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux 
venir falre telle Saire?> ..,y demandaient 1apermissiou.- Je me sentais hiire.., » (9). 

Le respect porte aussi sur le fait que les infirmières étaient attentives à ce que la femme 

ressentait (9,14). 

N t''attendaient entre cbaque conîraction pour y d e r  [vainer la dilatation], y respectaient la 

personne-.. » (9). 

Nicole dit que l'innrmière respectait son choix de ne pas se faire toucher. 

K rai pas eu vraiment à., tenir ia main ou quelque chose comme ça.. de toute façon je ne n'aurais 
pas voulu.. je pense que la personne soit attentiomie comme c'était, c'était correct Moï, je ne 
suis pas le genre à me faire taponner pis <pawre petite>, non, ça m'énerve ç z  Quand j'ai eu du 
mai, c'est: cdécoib » (13)- 

Odette résume le respect des choix en disant: ..je voyais que daos ses yeux, le fait que j'ai dit : 

<< Moi j'aime mieux ... > comme quand j'ai choisi de rester couchée, ben, à dit N Ok, c'est ton 

cho* D (14). Pour France, le respect permet de profiter d'un moment d'intimité et de se sentir 

accompagnée (7). Finalement, il ressort de l'analyse que lorsque la femme se sent libre de 

choisir, elle se sent respectée, eile perçoit l'approche comme humaine et elle se sent soutenue. 



5.3.2.2 Perception que l ~ ~ & r e  est I i  pour moi: «je me sens 

importPnte » 

Les participantes ont parlé de l'importance de la prismce de l'infimiière et ont souligné qu'elles 

ont perçu que celle-ci était 1à pour elles (n=14). a E k  Mt toujours 1à tu sais pour savoir si tout 

allait bien » (3). Les deux tiers des f m e s  mentio~ment que llidkière était là, juste à côté 

d'elles @=IO). Huit femmes expliquent que I 1 ~ è r e  était proche: a .+=je te dis qu'y sont 

gentilles parce q u l  étaient prochesy proches, p m h  es... )) (10). Quelques-unes ( ~ 3 ) .  parlent non 

seulement de présence de l'mfirmière, mais aussi de complicité avec cette dernière* La 

compiicité quy ont avec toi pis ton mari là, c'est important,.. D (1). Le f ~ t  que l'inf-ère soit 

présente permet, entre autres, à la femme de ne pas se sentir seule (4, t 0). 

Plusieurs femmes @=IO) ont qualifié rapproche de l'infirmière comme étant personnalisée. 

(î Tes pas un numéro ... t'es pas un numéro à MpitaL., moi c'est ça que j'aime, Tu sais des fois y 
vont dire ça c'est telle chambre, tel numiro tu sais.., mais pas ici.. en tout cas, moi j'aï trouvé ça 
ici que ce n'était pas de même fi  (10). 

Deux femmes décrivent i'approdie des infinnières comme bonne ou chaleureuse. Une des 

femmes précise ce qu'eue entend par une bonne approche: 

M ...h manière qui parlent avec toi.. y ne te prennent pas.., pour un objet là, tu sais, y te prennent 
pour un humain,., je suis sûre que, menons que j'aurais iti fichée ou n'importe quoi, eux autres 
Des ùifirmières], je suis siire qu'y.., auraient gardé leur sourire ..., la manière qu'y s'expriment avec 
toi.,. Paccompagnement qu'y font avec toi-. leurs encouragemen S... leur respect., >> (7). 

Comme le dit Manane, prendre la personne pour une personne, c'est impomt. Quatre femmes 

comparent l ' m é r e  à une amie, en la qualifiant de compréhensive. Deux autres perçoivent 

l'infirmière comme une sœur. Odette explique qu'elle aussi considérait i'hfkmïère comme telle 

puisqu'elle sentait une complicité. Pour d'autres, l'infirmière agissait conmie une mère ( n a  en 

étant, par exemple, proche ou douce. a CautreY elle, était plus maman... était douce, douce, 

douce ... vraiment plus comme si c'était ta mère ... N (11). Niwle compare I'infumère a sa mère: 

« ... ta mère est tout le temps proche ... du veux-tu un petit verre d'eau, tu veux-tu ci, tu veux-tu 

çà% tu sais je ne sais pas eue, elle était comme tu sais comme Ça.. )) (13). Une femme explique 



que l'infirmière faisait les choses avec autant de coeur que s i  c'&ait sa fille qui accouchait. 

Certaines ont exprimé qu'elles sentaient une ambiance f d a l e  (n+), le climat qui régnait dans 

la chambre étant, selon six d'entre elles, un facteur contn'butif, 

À partir du discours de sept fmes ,  nous qualinerions l'approche de l'infirmière comme étant 

centrée sur la personne- Josée et Mette avaient l'impression quc I'innrmière était là juste pour 

eiles: ... Juste pour moi, tu sais ... » (14). Ainsi, comme l'expriment de nombreuses fanmes 

(n=9), la parturiente sent qu'elie est importante pour l ' M è r e .  

«Eue prend son iravail à c m ,  ai te montrant que tu es importante pour eue [.,J c'est toi k 
centre ... pas Ie centre d'attractions mais [...] c'était toi qui était ià, ben c'est de toi qp'on s'occupe 
aujourd%ui, Li me semble que tu prends de Fimporouice » (6)- 

Comme le mentionne Odette, il est important pour les f m e s  que l'infirmière se présente, 

qu'elle les regarde, qu'elle explique, qu'elle ait une approche personnalisée, qu'elle s'occupe de 

leur dossier tout en ayant une approche centrée sur elles. 

K Mais tu sais elle, eue ne pensait pas au médecin, elle pensait à nous autres pis au béb& Tout ce 
gui était impormnt c'était que ça aille bien pour moi pis pour le béM » (1 1)- 

La majorité des femmes (n=12) apprécient que ce soit toujours la même infirmière qui s'occupe 

d'elles et qui les aide à traverser toutes les étapes. Ceci leur permet de sentir une continuité de 

soins pour une période de huit h e m .  

<c Dans sa job j'ai l'impression que c'est l'accueil pis ton chiffie de huit heures tu restes avec- Elte 
passe tous les stades tu sais ... » (3). 

a Citait par qmt de travail, fâit qu'a ce moment Ià, j'avais tout le temps fa même infïmiére qui 
venait me voir, c'était agréable » (1). 

« Pis tu as toujours la même aussi c'est piaïsaut, y te suivent du début jusqu'à Ia fin 1.-] Toute la 
journie pis l'autre [infÏxmiàe] à 4 heures jusqu'à mimit N (7). 

Si Finnmiiere s'absente pour une pause, un repas, elle avise la femme et informe l'infirmière qui 

la remplace des particularités et des besoins de la parturiente. Airisi, la femme sent une 

collaboration entre les infirmières, ne se sent pas abandonnée mais se sent en confiance. 



Même quand y pes infbmks] skn vont souper, il y en a m e  autre qui arrive-,, tu n'es jamais, 
jamais toute seule [..-] tu sais des fois y se zenplacent c'est aOmiat hein-- » (7)- 

« Comme quand y i-àes] partaiait pour ks break.. je ûuuvc qu'y se passaient beaucoup 
i!infôtmation-.- dire ok je suis rendue E, les eaux sont crevées... Y me Ie disaient tout Ie temps 
<Bon, elle va me tmiphccr pour tant de amps parce que c'cst l'heure de mon b b -  [Lts 
idkmièm] se c-Q-imt tout çà cnsaabie fsit w m  mnwé ç& bon. ., Àpiace d'anïvupk 
dire <Bon ou est-ce que t'es rendut, qy'est-a quc t'aJ fiai$ tcs eaux sant tu crevies>..- je n'avais 
pas besoin de répondre à çà, y Ic savaient déjà [...] comme si y'itaïcnt liées, je ne sais pas 
comment qualincf çà'! » (15). 

a Fait qu'un moment d d  est d& manger pis d e  qui a piis ia r e b e  tu sais-. tu vois qu'elle 
avait dit.- eiie savait à qucl stade que j'itais- Fait que i'wirc qui a pris la relève pendant le temps 
qu'eue n'itaii pas ià, j'avais I!-m #être restée avec Ja même f--1 tu vois qpï lies 
i.dÏmières] travaillent quand meme cn coUaboratioa-- » (3). 

Encore une fois lors des changements de quaxt de travail, les fanmes notent que l'infimiière 

leur présente ceiie qui la remplacera et s'assure de les laisser entre bonnes mains B. 

a Tu sais une [innrmike] partait, une autre predt la relève tu sais me semble que t'étais.., en 
vouIant c€Üe... mal a l'aise en voulant dùc: Ben regarde, elle s'en va en pIein travail tu sais j'ai 
besoin pis c'est une autre qui va arriver là, eue va tu savoir ou je suis rendue inais y savaient 
tout.- tu sais une mivait dans le décor pis Oq! à continuait le chemin que l'autre avait 
commencé Ki D (10). 

« EUe me disait.. <Aie pas peur de lui dire QU'CU~ vienne à coté de toi pis qu'elle te tienne la main 
[...]> à dit d e  serais bien restée, ma5 je vais m'en retourner> mais a dit <Tu vas voir, l'autre a va 
être correcte>, mais je n'aï pas regretté l'autre non plus, l'autre était très fine eue aussi..- très 
bonne..- n (14). 

5-33 Perception que le Ken entre I'infkmilre et moi contribue i m'aider dans 
mon travail 

Toutes Les femmes sont unanimes pour due que les infinnières les ont aidées (n-15). Comme 

nous l'avons mentionné précédemment, une relation s'établit entre l'id-ère et la femme, les 

Liens se consolident et finalement cette dernière peut sentir que l'inhnière prend soin d'elle, 

Faccompagne et la soutient. 



53.3.1 Perception que Ith&mi&re prend soin de moi 

L'infirmière est sensible au verbal et au non verbal de la partunente, elte est attentive à sa 

douleur et cherche à I'aider le plus porsible. 

a ..- un moment donné les yeux me viraient par à i'emrers, à [I'ïn6rmiàt] me iTu vas-tu 
î!éVanouk?x rai dit (Non, non je suis cdmctu. . ,  elle meillait tons mes raits et gestes là, un 
moment donné j'ai mmpk m'évanouir parce qu'il y ca a une qyi était împ forte pis là clle me 
surveillait Elle disait 4 b e s - t ~  mieux qu'on a remet& cians le lit, amics-tu qu'on fasse ci, 
c'est toi?>, Elle voyait que favais de la misirc » (14)- 

Quand elle voyait que je ne fïiaïs pas, elle était Ià &&-ta carrecto tu sais parce que moi Je 
pleurais souvent là, mes yeux pleuraient SOUVCII~ c'était le mal aussi pis l'émotion fait qu'elle me 
disait tout le temps &tu CO-, tu veux-tu d'autres choses, tu veux-tu changer de place, me 
semble que t'es blême, es-tu bien comme ça?> » (13). 

ksée, entre autres, indique que I'infiimiére était attentionnée, par sa présence, mais aussi par son 

écoute, son empathie (n=8) et son encouragement (n=14). L'ensemble de ces facteurs amène la 

femme à se sentir aux « petits soins » (10). 

a Ça parait Aans ce qureiie fa& elle prend soin de toi » (9). 

Selon France, Irène et Nicole, le fait que Ies infinnières soient attentiomées semble inné et f&e 

partie de leur persornafité, elles recherchent le miew-être de la femme. De plus, France croit 

que pour être infirmière, il faut être compréhensive et aimer les gens. Pour Odette, le fait que 

l'infirmière soit attentionnée, est c rassrnant » pour la femme qui sent ainsi que l'on prend soin 

d'elle. 

Selon Irène, sentir que l'infirmière prend soin delle signine que l'infirmière est souriante, 

disponible, qu'elle répond aux questions. Elle ajoute: a C'est dur (rire) ... Le sentiment des 

choses ... on ne trouve pas de mots pour décrire ça D (9). 

Odette et France ont i'impression que les infirmières ont pris soin d'elles en ayant une approche 

centrée sur eues et qui respectait leurs ressentis et leurs besoins. 



En somme, se sentir aux petits soins (n*) traduit par la prkmce de l'infirmière, son écoute, 

sa disponibilité, sa serviabilit6 et, pour utiliser le vocabulak des participantes, une foule de 

petits détails tels son sourire, la douceur de sa voix et ses délicates attentions- Comme le 

soulignent Amiie et Odette, l'ensemble de ces élbents permettent a la femme de se sentir 

dorlotée », 

a .,, le fait que tu sais qreiIe est ià L-] tu dis &garde, moi je suis bien, j'ai tout ce qulii me 
faub D (10)- 

5.3.3.2 Perception que I'Mrmi&re m'accompagne 

Plusieurs fefnmes ont mentionné qu'elles se sentaient accompagnées (n=6). Cela signifie que 

l'infirmière est présente, souriante, qu'elle a une approche persomalisée, qu'elle est 

respectueuse, qu'elle a une façon de parler qui est aidante, qu'eue répond aux questions, qu'elle 

encourage et qu'elle rassure. 

Lucie, à l'exemple de Ginetîe, spécifie que I'accompagnement de 1 ' W è r e  est essentiel 

pendant le travail, surtout pour un premier accouchement Lucie pense que même après avoir 

suivi des cours prénatau, visité l'hôpital, assisté aux rencontres préparatoires pour le retour à la 

maison, échangé avec sa mère et sa soeur sur le vécu du travail et de l'accouchement, elle se 

sentait encore dans l'inconnu et avait besoin que l'inknière l'accompagne. 

a L'mfirmière doit être attentio~ée pis doit être gentille, çà je pense que çà c'est rassurant pour Ia 
personne ... surtout son premier comme moi.. pis je ne savais pas dans quoi je m'embarquais 
mais, tu n'as pas Ie choix de toute façon mais.., D (13) 

K Tu as tellement de besoins... tu soufks teUment pis c'est tcUement long que tu sais t'as besoin 
vraiment de quelqy'im qui t'accompagne bien dans ces moments-Ià parce que j'aurais pas aimé ça 
tomber sur une infimière tu sais. Ah ek, c'est qwIque chose ià! » (1 1). 

Toujours selon Lucie, l'accompagnement signifie que l'infimiière écoute les demandes de la 

cliente et les décode. Comme d'autres f m e s  (n=8), elle mentionne que l'infirmière comprend 



ses besoins et ses demandes et les fait comprendre aux autres intervenants, elle ajoute également 

qu'elle apporte du réconfort. En somme, Lucie résume le caractère indispensable de 

l'accompagnement iafirmier: 

« Cest Yciiimat I'accoxnpagnemeat.. tu sais tu passes par tout plein d'étapes, tu p c s  par plch 
de choses pis y s'adaptent à chaque situation pour.., passer le passiiblc 1àdedans » (1 1)- 

Odette souligne que son expérience du travail a de lraccouchement a été bonne parce qu'eue a 

été bien accompagnée et que, maigré la longueur du -vail, elle a eu un bel accouchement 

533.3 Perception que lVEnfirmiere me soutient 

À partir du discours des femmes, nous constatons que le soutien exige la création et la 

consolidation d'un lien ainsi que le sentiment d'être accompagnée. Selon sept femmes, ce qui est 

le plus aidant de la part de l'infïxmière, c'est l'appui, le support qu'elle apporte; L 'Mère  aide 

par sa présence, sa proximité, sa compréhension, son expaiaice, sa façon de parler, d'expliquer 

(n=l 1), de donner des conseils (n=8) et, fialement, parce qu'elle sait quoi faire (n=8). 

K Moï, ce que je voulais le plus, c'est du soutien-.- w (10)- 

Hélène et Paule mentionnent la présence de l'infirmière et sa compréhension de leur vécu 

comme élément clé pennethnt de sentu le soutien. 

c i  Y sont vraiment là, a côté-.. moi je sentais en tout cas qu'y comprenaient dans un sens par oir je 
passa is... Cest pas comme si j'avais eu quciqu'un qui n'avait jamais vécu ça à côté là tu sais ... (8) » 

« Y Pes infimières1 étaitaient compréhensives, pas mal plus qut le nÈid& parce que le médecin il 
n'a jamais accouché, il ne sait pas c'est quoi hein.. n (15)- 

Pour Marie, le moment où elle se sentait le plus appuyée, c'est lorsque l'infirmière la semait dans 

ses bras, eile dit qu'elle avait l'impression d'être dans les bras de sa mire. 

a ,..j'itais mal dans le lit, je m'assoyais pis je n'avais pas & position pis je me collais comme sur 
elle pis elle me senait dans ses bras... on s o e e  mais tu sais ça m'aidait quand même qu'y soient 
ià pis qu'y m'aident » (12). 



De l'avis de Josée, le soutien infirmier est indispensable, surtout pendant la période du travail 

précédant l'accouchement- 

(c ... c'est ia période la pius apeunnft.-- t'as mal, hi ne sais pas trop commcnt la faire passer ta 
c-011- t'es pas sûrtu sais, tu vois Pïnfirmïèrc qui est a côté de toi pis c k  te touche [,.-] Fait 
que déjà ai te sens en confiance pis tu dis d e n  là, il y a un soutlm à quelque part Ib- Ça* 
îrouvé ça bien aussi, Surtout. .. la période des ccmüactîo~..- je pense que c'est Ii que ai as besoin 
le plus..- parce qu'à l'accouchcmwt..~ ok, iis sont 1à pour t'aider à pousser ça crcst sûr... Cest une 
grosse iquipe, ça te prend une grosse &pipe parce qyc p c'est le plus gros morceau à der 
chercher mais..- les conmctions aussi t'as besoin d'avoL pIus de soutien je pensc qu'à l'accou- 
chement Parce F e  L'accouchement tu dis <.Ben fi re&, le phrs gros est faib D (IO), 

Ce chapitre visait à décrire sommairement le milieu où cette recherche a eu lieu, à dresser un 

portrait des participantes et finalement, à idenfia les preaiables, les assises du soutien infirmier 

intranatai à partir de la perception des femmes. Le chapitre suivant décrira les activités 

infinnières perçues comme aidantes par les participantes. Les données présentées seront 

regroupées seion les diverses catégories de soutien expliquées dans la section 3A du troisième 

chapitre. 



PRÉsENTATKDN ET ANALYSE DES DoNNÉEs : 

D E ~ ~ ~ È M E  PARTIE 

f ERCEPTION DES FEMMES DU SOUTIEN INFXRMER INIRANATAL : 

LES CATÉGORIES DE SOUTIEN ET LES ACTIV~TÉS QUI Y SONT RELIÉES 

Dans ce chapitre, nous retrouverons, en complémentarité avec le chapitre cinq, les attitudes, les 

gestes, les paroles que les femmes perçoivent comme soutenants. Les thèmes qui ont émergé du 

discours des participantes ont ici été regroupés dans l'une ou I'autre des catégories de soutien 

(soutien physique, soutien émotif, soutien infonnaa soutien nomatif, soutien comme 

médiatrice) présentées au chapitre trois, section 3.4. Les activités de soutien infirmier énoncées 

comme soutenantes par les participantes seront décrites en lien avec chacune des catégories de 

soutien. 

Plusieurs femmes parlent du soutien physique parce que l'infirniière aide pour la surveillance, 

I'examen et les traitements (n=13) ou qu'elle s'assure de leur con& physique (n=7) ou encore 

qu'elle pose des gestes réconfortants (n=12). 



6.1.1 Assurer le soutien pour Padmission, Ia surveüiance, 1es examens et les 
traitements 

À son arrivée à l'hôpital, la femme apprécie que l ' m è r e  l'oriente et qu'elle s'occupe des 

formalités relatives à l'admission (n=4). 

<c .... eïk s'est tout occupée de remplir les dossias, prendre les cartcs ~'~SSUTIU~C~,  toutes nos 
formules, eiie a qyashmt toute remplit ça, mon chum il ajuste dté pour l'admission pis c'est tout, 
le reste c'est tout elle qrri a fat.- n (9). 

Notons également que les fenmes qiralifient comme important le fait de sentir qu'elles reçoivent 

la surveillance physique nécessaire (n=L3). Plusieurs ont n o d  des gestes <lue I'î.dïmière 

avait posés pendant le travail aiin d'assurer leur sécurité et celle de leur bébé. En ce qui concerne 

la surveillance du bébé, pendant le travail précédant la période de poussées, les commentaires 

portaient sur la vaincation du coeur foetal (n=7). Pour elles-mêmes, quelques femmes citent la 

vérification de leur soluté, de leur tension artérielIe ou de leur température (II+ La majorité 

indique que l'infirmière vérifiait la dilatation de m h e  qw ltintensité et la fiQuence des 

contractions (n=13). Récisons que les f m e s  signalent la douceur et la délicatesse avec 

lesquelles les infinnières posaient ces gestes. 

K ... elle savait comment ça faisaifaisait mai, fiüt qu'elle y allait doucement.., » (15). 

(c [les i n . è r s ]  étaient toutes délicates quand y me prenaient les prises de sang, même quand 
pour faire des examens, y n'allaient pas raide ... » (1 1). 

«Eue m'examinait, j'avais une con~action, ça fait mal pis Ià ben elle a attendu, eue a fait 
attention ... à m'a écoutée moi pis mon corps au lieu de dire <Ben ià, on se dépêche..> parce qu'il 
y en a comme +.- j'en ai pogne des médecins, à Mon- c'était click click on se dépêche ià pis 
iIs n'écoutent pas ce que toi pis ton corps.-. tu rcs sens... » (14). 

Plusieurs femmes notent que c'est à I'inf-ère qu'incombent les préparations relatives au 

transfm à la chambre de naissance, a la rupture des membranes, a l'épidurale ou à 

l'accouchement (n=8). Deux autres femmes mentionnent que c'est également ltidkmière qui 

immobilise la femme pendant que l'anesthésiste administre l'épidurale. Lucie précise alors qu'il 

est normal que l'infimuère montre plus de fermeté à ce moment-ls. 



6.1.2 Assurer le confort physique 

Comme nous l'avons noté au chapitre cinq, e n . n  la moitié des participantes décrivent 

I'infimiière comme attentionnée (rH) et ce, encore une fois en ce qui concerne leur CO* 

physique (n=9). L ' m è r e ,  dont l'attention est entièrement occupk par la parturiente, est 

sensible aux besoins de ceile-ci. Eue voit tout de suite ce dont la femme a besoin (n=8). Selon 

Josée, ce sont là des petits détails qui font que i'hfhière est perçue comme iiattentiomée ». 

&mie parle de petites attentions qu'elle qualifie de eute, mcomme le fait que l'infirmière prenait la 

peine de lui changer sa jaquette. Linfinnière est s-able (n=3) et travdante (n=2). Par 

exemple, I'mfinnière veille à satisfaire le besoin d'hydratation en ofliant ou en apportant de la 

glace concassée, de l'eau, du jus ou une collation. Odette mentionne que l'infirmière a deviné 

qu'elle avait probablement faim et lui a offert du jus, des biscuits et des rôties. 

L'uinrmière voit au confort physique de la femme en respectant son besoin de chaleur ou de 

fiaîcheur. La majorité (n=8) souligne qu'elle ajoute ou enlève des couvertures, qu'elle replace 

les oreillers, qu'elle met des compresses d'eau bide. 

K ~mfirniière]..- anangeait mes oreillers pour que je sois biea.. <Mt semble qye ai as kir mal, je 
vais arranger tes oreillers> pis Oups, elle trouvait la position iWe. Cornment çà qu'eue, eue le 
trouve tu sais, tu sais c'est çà qui était.. qui faisait mettons comme une petÏte mère... » (13). 

Odette rapporte que Finf-ère refaisait les mêmes gestes, avec un sens de lliumour. 

Mon conjoint m'épongeait pis iI riait à chaque fois que je disais chi chaud, j'ai f i o ib  .-Sgi6r- 
rnière aussi ... eue disait &on., on change de température>. ELIe étai t.. y ont pris çà avec un seas 
de l'humour. Un moment do&, enlève les cowerturts, mets les couvertures, je ne savais plus ce 
cpe je vouIais d a i  mal au dos, j'ai mal aux jambes >... » (14). 

Pour plusieurs f m e s ,  l'infirmière est attentive et veïïle égalanent à assurer leur confort à 

travers le soulagement de la douleur et l'aide à se détendre. Certaines, dont Nicole et Paule, 

insistent sur le fait que l'-ère apporte une aide physique en assistant la femme à se lever, à 

s'asseoir ou, selon Odette, à prendre place dans le bain tourbillon La totalitk des femmes (1145) 

ont parlé de différentes positions que l ' idirmik les aidait à prendre: couchée, assise sur une 

chaise, sur le ballon ou sur la toilette. 



K Vers la fnl aussi clk &a hït asscou sur une chpise., pour que j'aie la bedaine cornnie accotée 
pis avecunda, çam'aaïd&unpcuaussi ~(12). 

K ..elle me fàisait iwmir soit sur une chaise, soit sur un gros ballon gonflabIe pis jhÏ éié prendre 
un bain tovrbillon, p1ch & choses fiait que tu sais pour a# changer Ies idées pour essayer de 
diminuer les contractions7 c'est sûr qye vers la h, il n'y avait p h  rien à faire par exemple. Mais 
tu sais je trouve que tout quand même, ça m'a aidée. Tu sais une dcmi-heure dans Ie bain tourbil- 
lon., je trouve que ça m'a fait du bien.,, c'est sin que ça fait mal pareil un p mais au moins tu te 
détends ... tu -es de penser à autre chose- Çà ça m'a aidée aussi (12). 

N L'hfïmiirt qui m'a aidit pendant Ie mvaiï c'est.. une chance qu'elle était Ià parce que mol 
j'étais portée à rester assise, favais pcur de me lever parce qne je trouvais qu'assise, ils p d c n t  
quand mime bien les contractions ... B (14). 

En somme, i'idixmière anticipe et perçoit les besoins physiques de la femme et s'assure d'y 

répondre. 

6.1.3 L'infirmière pose des gestes rkonfortants 

Quatorze femmes ont dit que les infirmières les touchaient. Comme le mentionne Josée, le 

toucher permet de sentir la présence, la sécurité et le soutien infinnier. Plusieurs gestes ont été 

notés par les femmes, que ce soit de tenir la main (n=7), de toucher le ventre (n=2), les épaules 

(n=3), le bras (n=2), de fkotter (n=2) ou de masser ( ~ 3 )  le bas du dos. Un simple geste comme 

tenir la main démontre la présence de Finfinnière, encourage, réconforte, aide à vivre le travail 

et pexmet de se sentir accompagnée selon Lucie et Paule. 

K C'est niaiseux tu sais juste donner la main, mais c'est ben important même mon conjoint il était 
là, iI me donnait la main pis rautre à me donnait la mai .  ~uand même.-* tu sais ça me faisait 
vraiment du bien.. fi (1 1). 

Précisons, comme le note Odette, que les infirmières sont respectueuses et s'assurent que leur 

geste répond aux besoins de la femme et qu'il est perçu comme aidant par cette dernière- 

« L'-ère ... au débu5 eIIe me caressait le bras pis à m'a dit <Excuse-moù à dit d e  vas 
arrêter, il y en a qui pas çà, tu sais>- rai dit &on, c'est mi Moi j'aime pas çà 
habiîuellement me fhbe toucha> [. - -1 queIqu'un qyi nraime pas teilcment ÇA se fàke toucher par 
Ies gens que je ne connais pas, mais çà là, ça me le prenait Sai dit <Continue, ça me fait du bien>. 
[. . .] Pis eue, elk pouvait.. elle me M t  juste çà comme çà sur le ventte, elle me tâtait un petit 
peu le ventre ... D (14). 



Josée expose sa perception de la signification du toucher infinnier: 

Le toucher est un moyen que l h i im iè re  utilise pour exprimer sa présence, son respect, son 

ouverture, en fait, c'est un moyen d'accompagner et de soutenir la femme. 

À partir du discours des participantes, il se dégage que le soutien émotif occupe une place de 

premier rang dans le rôle de l'infirmière. 

6.2.1 L'infirmiire est présente 

Le fait que l'infirmière soit prisente et disponible, tel que mentio~mé dans le chapitre précédant, 

est un facteur qui permet à la femme de sentir que quelqu'un prend soin d'elle et quelle est 

soutenue émotivement, Nicole note que l'accueil de l'infirmiére, sa présence, ses aitentions, sa 

gentillesse, sa douceur et son accompagnement lors des respirations l'encouragent et qu'elle se 

sent soutenue. 

Lri,dimiére est présente (10,14), proche de la femme, disponible (n=13) et dévouée (14); elle 

avise et sécurise la fanme si elle doit s'absenter. Plusieurs femmes soulignent que lorsqu'eiles 

demandent quelque chose, il est important que i'infinnière réponde à leurs besoins (n=9) et 

qu'elle respecte leurs choix (n=l 1). 

a Bm quand j'ai besoin de quelque chose, eiie ne me fait pas attendre vingt minutes, eiie me dit 
oui ou non tout de suite. Elle prend k temps de ripondre à mon besoin pis si elle n'est pas capable 
de me répondre tout de suite, clle va cüre d e n ,  j'arrive ça ne sera pas long" pis tu sais, elles 
tiennent leur promesse, elles vierinent tout de suite après tu sais N (1). 



De plus, plusieurs participantes ( ~ 8 )  notent qae I'innrniière vérifie auprès d'elles quels sont 

leurs désirs. 

rai dit damais quelque chose à AcmnnAcr~ Eiie da dit -i?> rai dit d e  voudrais der 
dans le bain tourbillon, pis je voudrais avoir le baii011)- Elle a dit 4uï, lequel tu veux en 
premier?> Je hii ai dit <Ça ne me dérange pasx Eiles ont répondu aux besoins que j'avais D (1). 

Comme l'explique Nicole, elle a aimé que i'hfkmière lui permette de vivre son travail à son 

rythme. K ... ce que fait l'infirmière ...tu sais c'itait <Prend ton temps ... > ~(13). 

Plusieurs femmes mentionnent que le fait de parler avec lSnfhière de ce qu'elles vivent aide à 

mieux faire passer le temps (n=10). 

Tout en travaillaat, elIe va te parfer pis clle va te mettre à l'aise..- l'heure passe pis tu t'en rends 
même pas compte tu sais- Les contractions même des fois ça arrivait que tu sais tu en avais des 
bonnes pis, <Oup juste a en parler de même tu sais ; Oqp tu o u b k  ta contraction>- Pas toutes 
là.-* >> (10). 

Annie souligne également i'importance de converser ensemble lorsque l'infïrmïére est occupée a 

poser une technique de soin. Irène indique qu'après l'épidurale, elle ne sentait plus rien et qu'elle 

était plus ouverte à ce que les hfmnières fassent des plaisanteries, ce qui aidait à détendre 

l'atmosphère et à passer le temps. 

Parfois, comme le mentionne Nicole, nul n'est besoin de parler, sentir la présence suffit. N J'ai 

pas parlé vraiment durant l'accouchement ... vraiment ... ça se vit. Cest pas en expression, c'est 

pas en verbal ... c'est beaucoup intérieur notre manière .-. » (4). 

« Cest sûr qu'on a été des &rands bouts à ne pas parler, mais je pense que c'est correct aussi parce 
que tu sais, la fcmme un moment donné à vient fatiguée... avec Ics contractions pis tout ça, c'est 
sûr que ça ne te tente pas de parler mais tu sais qu'elle est ià, tu sais s'il y a quelque chose, si tu as 
besoin., f i  (13). 

6.2.2 L'infirmière m'encourage et me motive 

Notons que toutes les femmes, sauf Lucie qui a parlé d'accompagnement et de soutien, ont dit 

que l'infhmiére les encourageait (n=14). Hélène se sent encouragée parce que l'infirmière est 



humaine. Comme le mentionne France: a EUe mrencourageait tout le temps, mieux que le 

médecin que j'ai eu » (6). Josée précise que les enwuragements ainsi que la présence rassurante 

et réconfortante de i'infimiière, lui ont permis de se sentir rassur&. 

La description que font certaines femmes de l'encouragement inbirmier pendant le travail 

précédant i'accouchement réfere à différentes façons d ' h ,  de faUe et de dire des infinnières en 

fonction de la situation. Comme le mentionnent Josée et mette, l'infirmière apporte des en- 

couragements par sa façon de dire et de f d ,  en ffit, par ses petites aîtentions. 

a Je me retenais, j'étais trop crispée... pis le fkït de me dire d i  on pouvait en prendre une pour te 
laisser te reposer au moins une, on le ferai9 Ià je le savais qu'il fatlait que je continue..- à pas 
lâcher parce quim moment donni, j'ai eu deux périodes j'ai pensé Iâcher- Justement, elle m'a dit 
ça dans une période comme çà pis c'est ç i  qui &a domé nion coup pour conhuer >> (14). 

Les encouragements de Fïnfhiére ont permis ii cette femme de continuer son travail de façon 

naturelle et Vont aidée à garder le moral et à augmenter sa confiance en elle. 

6.2.3 L'infirmière m'aide P avoir le contrôle de moi-même 

Six femmes disent que l'infimiière les aidait a se maîtriser. Cinq d'entre elles précisent que 

l'infirmière est présente activement en accompagnant la fanme dans ses respirations, ce qui aide 

la femme à sentir qu'eue la sihiation bien en mah. 

a ... sur Ie coup que ça fait mal que tes en contrado m... se conirôler ce n'est pas évident tu sais. 

Les faire, si tu les fais toute seule tu perds le conîrôle un moment donné tu perds la notion-. mais 

avec l'infirmière pis mon ami ben là ça m'aidait beaucoup plus à continuer mes respÏrations, ça 

bien été » (2). 



Le fait que l'infirmière hannonise sa respiration avec celie de la femme, yeux dans les yeux, 

semble permettre à la femme d'accéder à une ouverture au r laisser der » tout en essayant d'être 

la plus confiante, la plus calme et la plus détendue possibe. 

a Quand je sentais cp je perdais le contcôIt, je h regardais dans les ycw pii li tout ce que je 
faisais c'était de me conccatrcr sur sa respiration à elle pis je fAkk la même rqiration » (14). 

En plus des respirations, Lucie parle de la douceur et, au besoin, de la fermeté de l'inhnière 

pour l'aider à se maîtriser. Annie mentionne <lue, pendant certaines contractions, elie perdait le 

contrôle des choses et que l'Wh l'aidait en lui disant: <<Relaxe ... u (1). 

6.2.4 L'infirmière me rassure, me réconforte, me s6curise 

Dix femmes ont mentionné que les infirmières les rassuraient- 

« Tu sais je ne voyais pas ça comme un drame accoucha. .. mais j'étais nerveuse un peu c'est 
normaL Mais eux autres, tout ce qu'y nous disent.- ben y te rassutent.. ~(7). 

Plusieurs f-es (n=7) notent que les qualités et Ies attitudes de IYinfimÜère décrites au 

chapitre cinq, notamment sa présence, les rassurent. Marie et Nicole précisent que la présence 

rassurante de l'infirmière s'avère encore plus essentielle pour un premier bébé. 

« Je me sentais comme rassude pis protégée parce qu'elleiIe n'allait jarriais bien lom » (14)- 

a .-.surtout quand c'est ton premier, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques quand t'accouches, t'as 
jamais vécu çà, fait que ... moi, j'éîak un petit peu craintive, en tout cas face à çà, pis j'étais un 
petit peu stressée le matin en amivant à L'hôpital, fait que déjà, quand la petite madame, elle 
s'occupe de toi comme çà, ben, c'est moins stressant, c'ut plus rassurant fait que c'est pour çà que 
ça fait comme une petite maman- Tu te sens rassurée dans un sens, c'est çà n (13). 

La douceur de l'infirmière, son attention, sa f q n  de regarder, de parler et de faire rassurent 

Lucie. Elle croit que ça fait partie du tempérament de i ' i . è r e  d'être réconfortante et 

rassurante. a Ben c'est dans son tempérament, je crois (rire) [...] Ben la façon qu'eue [I'infir- 

mière] me regardait, qu'elle me parlait.. ga j'ai apprécié ... elle a I'air toute douce ... vraiment elle 

ne laissait pas sa place [...] Elle est attentionnée ... N (1 1). 



Comme le dit Ginette, lorsque i'infinnière la rassure, la femme se sent accompagnie. Preclsons 

que quelques femmes ont aussi souligné que i'infinnière les réconfortait ( ~ 5 )  pendant le travail: 

<< ... tu sens le besoin de te faire rassurer, de te faire réconforter f i  (14). 

Certaines caractéristiques doivent être présentes chez l'infirmière pour que la fanme se sente 

sécurisée. Les caractéristiques nommées réfetent à FexpCnence de l'infirmière (n=ll), à son 

attitude (n=9), son timbre de voix (n=l) et, encore une fois, à sa présence (n=2). 

a .--si à partait pour deux minutes, y vont te dire avant de partir-.. d e  fevtfevtens, ça ne sera pas long> 
tusais diepaspeur>, yne~dirontpas<Aiepaspeur>aiaisyv~tedireje~ensdaasdeux 
minutes mai(; toi çà tu sais ça veut dne <Inquiète toi pas, je suis pas loin, je suis a côté. Si1 y a 
quelque chose, je suis lb tu sais 0 (IO). 

D'autres gestes ont été particulièrement significatifs pour deux des fcmmes. Pour Lucie ce qui 

lui faisait le plus de bien, c'est lonqu'elle serrait la main de l'infirmière. Marie dit que pour 

I'aider à se détendre, l'infirmière la serrait dans ses bras. Ce geste permet à la femme de sentir la 

présence de i'idimière, de se sentir sécurisée et soutenue. 

a &e geste] qui m'a Ie plus marquée, c'est ça, quand elle me scna i t  dans ses bras à la th.. Ca ne 
durait pas si iongtemps que ça que fitais dans ses bras mais k moment où je llé,tais, ben je me 
sentais en sécurité pis je me sentais correcte,.- je me laissais Maiment der-.. j'avais pas peur ... ça 
me détendait. .. » (12). 

6.2.5 L'infirmière m'aide a garder le moral 

Trois femmes mentionnent que les infirmières remontaient leur moral et celui de leur conjoint- 

a .-.c'était âur..- le moral IL, une chance ... que le conjoint émit là pis l'infirmière aussi (rire) parce 
que c'était dur. Y nous aidaient à garder le moral même si c'est un moment dur, y nous aidaient à 
garder le moral [...] pour qye lui soit capable de me le remonter après.-. » (5). 

Irène raconte également que les i . è r e s  l'aidaient a garder le moral et à demeurer positive. 

i c  Y nous encourageaient.- à aller dans le bon sens, à ne pas nous démoraliser. Y nous encoura- 
geaient à ëîre positif» (9). 



6.2.6 L'infirmiOre m'aide i rester cirlme, il me détendre 

Dix femmes expriment le besoin de demeurer calmes, de se détendte, de relaxer- Annie dit 

qu'elle avait peur et que son conjoint et l ' m è r e  l'aidaient à retrouver son calme: ... elle m'a 

beaucoup aidée avec mon c h m  pour me calmer. .. )) (1). Ginette parle entre autres de méthodes 

de relaxation qu'elle pratiquait avec I'infimiière- 

Brigitte note dinérents facteurs qui lui permettent de garder son calme dont le timbre de voix de 

l'infirmière et I'impression d'être en confiance et en séMité. 

a Ce qyi est le plus important pour moi, c'est & me sentir en sécurité. La sécurité7 pour moï, c'est 
de la confiance. Si je me sens en sécurité, je vais faire confiance aux gens, mais si je ne me sens 
pas en s a M t 6 ,  je va& paniquerer rai un petit côté panique... si je me sens en sécurité, automati- 
cpement, je faiç confiance aux gens pis ça va mieux » (2). 

Selon deux participantes, le calme de l'infirmière et le fgit qu'elle les accompagne pendant les 

respirations aide à demeurer dans un état de détente. 

« rétais sur les a d  un peu parce que ça nlarrêîait pas ... elle m'a fait relaxer.-- maïs c'est suaout 
cp'elle-même, elle était calme, fait que finaiement, tu la vois pis tu dis &on o b  n (4). 

Selon Irène, Nicole et Odette, les qualités et l'attitude de l'infirmike, comme le fait qu'eue soit 

attentionnée, gentille et prévenante, aident la femme à se détendre et à mieux traverser la 

période de travail. 

a 1.-.] pis Ià moi je pouvais plus me detmQc pis PI us... relaxaa.. ~(14). 

CC ...si d e  n'cst pas fi&.., attentionnéeée., j'aurais peut-être trouvé le t e m p s  long, j'aurais peut-être 
moi ausri pMi& j'aurais peut-êîre! demandé de changer d'in£bière maïs les deux éîaient 
conecfes, y'étaient bcn gentdies » (13). 

...-y aient rm petit sens de l'humour.. da fcis ça fàit détendre l'atmosphère, ça nous &de, on 

est plus complice avec 1 ' ~ è r c  N (9). 



6.2.7 L9infirmi&te me permet d'exprimer mes Cmotions 

Cinq fwmes confient qpe le travail f&ït vivre des émotions qui exige la présence rassurante de 

1' infirmiére, 

cc Cest des émotions heh., je fi disais souvent aussi <Une chance que vous êtes là parce que 
toute seule..>- Moi je serais arrivée ici twtc d e ,  j'aurais pas fiit grand-chose toute 
de-. » (7). 

Selon Annie et Nicole, il importe que ltînfiImière laisse exprimer les sentiments ou les émotions 

ressentis par la femme. En ce sens, Nicole compare le comportement de deux ïnfbmïères: avec 

l'une, elle se sent h i  d'exprimer ses émotions et se sent respectée dans sa façon de vivre son 

expérience tandis qu'avec l'autre, elle se sent jugée. non aidée. 

«Je trouvais ça correct qu'eue me iaisse aller coxmne çà..- elle me laissait pleurer piç c'éiait 
correct.- Ça me faisait du bien de pleurer, je ne pleurais pas a chaudes larmes mais les  yeux me 
pl-ent pis ià eue était ià &on, faut pas que tu p l e u ~ c s . ~ ~  elle faisait des jokes avec ça 6 tu 
vas mouiilu le bibi> mais moi je ne trouvais pas çà drôle parce que ça me faisait du bien de 
pleura ni sais. Tu saïs, tu vois la ciiffiraice ... i'autre elle me lahait plus..- elle me regardait pis 
elle se d'après moï, elle devait se dire 0 y fait du bien qu'elle pIeure> parce que j'étais 
capable de respirer pareil-., mes yeux pieuraient pis ça me fXsait du biea Cétait comme un pai 
l'émotion en même temps, j'avais tout le temps mon klecncx pis je m'essuyais... elle n'a jamais 
rien dit là-dessus,. c'était lj6i tu sais tandis que l'auîrc ben [*..] L'autre mnrmière c'était tout le 
temps <Pourquoi tu pleures, pourquoi ai pleures ?> pis je me disais <Ben, ça me fait du bienx 
Même quand j'étais gelée, jlavais des Iannes pareil pis elle était là dau t  pas que ni pleures tu 
saW mais je me disais en moi-même <Ben oui, mais moi je suis comme ç i  tu sais, moi je pleure 
de rien, je suis bnùlprde qy'est-cc que tu v e m ~  fait cpe je me disais <elle est tannante là, qu'elle 
me taisse pleurer> N (13)- 

Certaines qualités des infirmières, comme nous l'avons vu prkédemment, permettent à la 

femme de se sentir comprise, accueillie, respectée, accompagntk, soutenue et notamment au 

niveau émotif. 

a Cest des bouts ... c'est fort lthotion fait que.,. il se passe teliemeni de choses que.., c'est pas une 
anàw que tu vis à toutes les semaines., Ça prend pas n'importe qui à côté non plus w (4). 

K On dirait qu'y savent c'est quoi la douleur que t'as, c'est quoi tu vis.-- » (3). 

K ~expénence] ... leur pexr.net d'être empathkpe » (4)- 



L'infirmière prend le temps de guider la feame en lui expliquant quoi f i h ,  comment le faire, ce 

qureUe fait et ce qui se passe @=Il). a Çà j'ai aimé ç& parce qui m'ont expliqué tout » (15). 

L'ïnfhmière répond aux qyestions de la fanme (n=7). Elle lui donne également des conseils 

(A), propose des moyens pour soulager sa douleur @=IO) et c o d e  le conjoint pour qu'il 

accompagne sa famne (n=14). 

6.3.1 L ' m è r e  m'explique et r6pond 1 mes questions 

La grande majorité des femmes (n=ll) ont noté que les infimières expliquent où aller, ce 

qu'elles feront, ce qu'elles font, à quoi servent les appareils, quoi fgire et ce qui se passe. Irène 

dit que l'infirmière expliquait tout: K Je viens prendre des prises de sang pour tes plaquettes, telle 

affaire", je sais où je m'en vas pis elle vient me dire la résultats après... )) (9). De plus, comme 

l'exprime Josée: a Ça j'ai trouvé ça bien ... elle va tout t'expliquer fait qu'autrement dit t'es pas 

dans ton lit toi à attendre que tout se fasse » (10). Cela permet à la femme de mieux comprendre 

ce qui se passe, de participer, de s'impliquer et de vivre son travail activement 

Annie et Élise relatent qu'au début, elles n'auraient pas ni qu'eiles avaient des contractions si 

Pinfimière ne leur avait pas dit et, elles mentionnent qu'eues appréciaient que les innmiières les 

informent de leur degré de dilatation: Y me disaient où il était rendu d'après les doigts ... ça je 

me rappelle qu'y m'ont tout montré ... où était rendu le bébé, la tête D (5). h i ,  la femme se sent 

active plutôt que passive, ce qui lui permet de vivre pleinement son expérience. 

Diane dit que l'infirmière lui pariait beaucoup, qu'elle expliquait ce qu'était le travail, comment 

traverser les étapes, comment faire les respirations. T'es au courant au moins de ce qui se 

passe >> (4). Odette relate que l'infirmière 1u.i a expliqué qu'elle pouvait boire et manger. 

Un femme mentionne qu'elle a aimé que I'infïxmière soit réaliste lorsqu'elle parlait de 

déclenchement ou de la durée du travail: 



« Fait qpc ça n'avançait pas assu Pis à dit s'ils te donnent un déclenchancnt b à dit d e  travail 
va ItCOmmenca à partir de ce moment Ià> fàit *'à dit <ai peux en avoir encore pour douze 
heures, pour la joumie".. Même c'était le 30 à dit <ça peut aila jiqu'au premier, on ne sait 
j h . À  dit cj'aï tout rempliles papiers pourie 3bmaïs  àdnQutpao que ai te faaes d'idées, 
ça peut 5tre aussi long>..- tu sais çà j'ai aï& ça w (1 1). 

Comme le dit Irène, Lucie et Marie, quand l'idkmière explique ce qu'eue fait, ce qui se passe7 

c'est rassurant: a ...qu 'à m'explique ... qu'a m'aide ... pour que je ne sois pas dans le néant non 

plus ... vu que c'est un monde inconnu pis tout ça cpVelle m'explique tout comme il faut ... les 
&aires qui vont faire, les étapes ... dans le fond ça me rassure N (9). Le fait d'être informée 

spontanément de ce qui se passe aide la fanme à demeurer calme (n=l), Ia rassure (n=3), la 

sécurise (n=3). Certaines fenimes (n4)  ont aussi mentionné que cela les a encomagées à 

persévérer tout au long du tcavail. Odette l'exprime ainsi: 

K Elle me touchait le ventre, mais à dit <ça n'ira pas Mamicnt plus f o ~  que çà> fait que je me 
disais <Si j'ai passé celle-là pis que ça fait deux heures... que je suis dans les contractions fortes, je 
suis capable encore de tofler; j'ai passé celie-ià mais il &t qut je la prenne biem-2. Ii y en a des 
c o n ~ ~ o n s  que je n'ai pas ben pris pis qui m'ont f ~ t  mai. Cest ça qy'elle me disait <Eue n'est 
pas plus forte que l'autre, c'est parce que tu l'as maI prises » (14). 

Parfois la femme vit des inquiétudes, eile se sent insécine, elie pose des questions et a besoin 

que l'infimiiére réponde à ses questions (n=7). Dime dit qu'elle se demandait: Ça vas-tu 

vraiment bien? », l'infirmière Iui répondait, lui parlait et lui expliquait ce qui se passait. Iréne 

mentionne l'importance d'être à l'aise pour poser ses questions. a Pas sentir dire « Ben 1% si j'y 

demande ça, eue va peut-être me répondre bête ou elle va dire j'ai pas le temps ou ... » tu sais ... 
qu'y prennent le temps f i  (9). Selon les pamcipantes, au besoin, 1'hhnièt.e explique à plusieurs 

reprises, répond aux mêmes questions et ce, avec patience (rH), avec simplicité et douceur 

aussi souligne Josée. 

M Tu sais des fois tu aurais pu en pogner une qui dise <Ben tu vas arrêter de la poser ta question> 

ou je ne le sais pas mais à toutes les fois y me r a s d e n t  tu sais... » (12). 

Claudine mentionne qu'elle vivait des inquiétudes par rapport au coeur de son bébé et que c'est 

Pinfinnière qui en répondant à ses questions l'a rassur6e. 



<c Ben, il y a que le coeur & b e W  avait baissé... tout œ qui toucbe au bébé c'est iqyiétant un 
p.. Je hri posais des questions parcc qu'à un moment domie moi j'itais msicuremsicure.- le coeur qui 
d e s c e n d p i s t o u t ~ ~ ~ d w i t < B m n o n , a i s o i s , ç . ~ ~ ç a > p i s d a n s l e f o n d , j e l e  
savais créiait.. elle me rassurait, mais par chance qu'elle le faisait, parce que les médecins 
n'avaient pas le temps cornnit tel de le fi3üc eux auûq iis étaient- ils pensaient à autre chose » 
(3)- 

Quelques femmes ( ~ 7 )  expliquent que lorstptelles avaient des questions, l'infirmière était 

toujours présente, pour expliquer que ce qui arrivait était normal et que cela les sécurisait. 

« N e  ~innmu#e], elle répondait a toutes mes qyestions qu'on hii posai& s i  c'était n o d ?  À 
nous ripondait .. w (9) 

Diane, Élise et Marie soulignent que le baom d'être rassurées, de savoir que ce qui se vit est 

normal, est d'autant plus important lorsqu'il s'agit d'un premier bébé. Le simple fait de savoir 

que tout va bien encourage la femme. « Elies te disent aussi quand ça va bien pis tu sais ... des 

fois tu ne le sais pas ... c'est ton premi a... D (14). 

Le fart d'être rassurée, comme d'avoir des réponses à ses questions est, selon Ginette, un élément 

qui p m e t  de se sentir accompagnée. En résumé, obtenir une réponse à leurs questions, savoir 

que c'est normal, permettent de se sentir sécurisées, en confiance, de garder le moral, de sentir 

qu'on prend soin de nous a de se sentir soutenues confïxment les participantes (9). Comme nous 

pouvons le conclure et comme l'ont souligné les participantes, les connaissances ( ~ 8 )  et 

l'expérience (n=ll) que les partagent avec eues contniuent à ce qu'elles vivent leur 

travail en se sentant en sécurité et bien. 

6.3.2 L'infirmière me donne des conseils et me propose des moyens pour 
soulager mes douleurs et m'aider h ce que je ressente que je maîtrise la 
situation 

De façon générale, les participantes ont souligni que l C ~ è r e  conseille, idonne, suggère et 

propose Mérenîs moyens pour soulager la douleur, tout en respectant leur choix. De plus, 

toujours selon les participantes, elle tient compte des commentaires de la femme pour évaluer 

les effets des moyens proposés. 



Les conseiis de l'infirmière ont aidé Lucie à se détendre: a Da fois, j'etais trop contractée pis 

elle me disait... daut que hi te calmes, faat que tu sois moiie, fat que tu laisses ta bedaine 

molle> » (1 1). Une autre fimune, afnrme que l'ïnhnike la soutenait lors de I'anesthésie en 

I'encourageant et en la conseillant: K Bouge pas P » (6). 

Paule dit qu'elle percevait les propositions de l'infirmière comme des id& ou des moyens 

d'améliorer le travail et de i'accélérer. En ce sens, quatorze femmes ont parlé du bain tourbillon, 

treize des respirations, neuf du ballon, huit des massages, quinze de changement de positions et 

deux de bascule du bassin. L'infirmière explique le fonctionnement du bain tourbillon, comment 

faire les respirations, comment utiiiser le ballon, comment faire la bascule du bassin et l'utilité 

de ces moyens. Ainsi, la femme peut utiliser ces moyens et les adapter à ses besoins. 

c i  Ben regarde Ià, on va te dire quoi faire si tu ne le sais pas pis aie pas peur » (1)- 

K @e ballon] ...ça fait un massage & périnée pis elle dit ça t'aide pour ouvrir--. pour.., permettre de 
soulager dans ton travail pis tout ça L.-] Fait que moi.- comme j'étais moins confortable sur la 
balle, sur le balIo9 j'ai décidé de Ie faire dans Ic vide pendant que j'étais en iravail.., Pis tout le 
long jusqu'à la £in, jusqurà ce que je pousse, je me baIançais le bassin dans le vide, de gauche à 
droite, de haut ai bas, selon ce qui me soulageait le pIus » (1). 

Nous constatons que ies UiGmiières sont sensibles à la douleur que ressent la femme et à la 

recherche de l'amélioration du bien-être. Presque toutes les participantes (n=13) disent que les 

infirmières les ont aidées soit en conseillant, en expliquant ou en faisant les respirations avec 

chacune d'eues. 

cc Quand j'avais mal, elle ~idkmière]  était ii aspire, respirw parce qu'un moment donné tu ne 
penses plus à respirer, tu penses juste à crier h e h -  » (15). 

« Eans cette partie-là ce qui d a  aidée le plus c'&ait & contrôler mes respirations parce qu'elle 
vinnrmière] ne pouvait pas fiüre grand-chose à part.. » (3). 

K Eiic m'a montré les respirations toutes comme il faut D (4). 

K Un moment damé.,. Ie ma1 est teliement fort que tu perds cornplitanent ia carte pis pas avoir 
eu Pïnfïrmière pis mon conjoint, je pense que bea des fois j'aurais fait de l'hyperventilation..- je 
me serais évanouie parce que ça arrivait pis des fois je contractais mon corps pis je n'étais pas 
capable de respirer comme il faut, ça me prenait que1qu'im qui mc dise comment faire D (14). 

ii Ce qui m'a aidée le plus, c'est quand I'Ïnfïnnière a respiré avec moi... B (13). 



N ...tu sais elle fiisaiî la respiratiim avec moi nit que tu sais juste an aurait dit que mes 
contractions pamïwiicnt moins pires... >> (12)- 

Selon Diane, I'ùintmière c o d e  les respirations pour &der et pour calmer. À cela, Lucie 

ajoute que les respirations aident à revenir au présent d l garder le contr6le (1 1). 

Six femmes ont p d é  que les infirmières leur conseillaient de changer de position. Nicole et 

Odette rapportent qpe lfirifimiière leur suggérait d'da se promener que ça leur ferait du bien. 

Nicole et Odette précisent qufeiles se sentaient lires dans les choix proposés par lïnfïrmïère et 

que ça c'est important. 

« En me donnant des choix, sans me dire <Ben Ià, tu vas hbc çà>. Eile m e  disait <Tu peux faire 
çà ou si t'aimes mieux tu peux essayer tdIe chose ou telle chose ou de t e k  position, mais 
habituellement les gens aiment mieux telle w t i ~ O I l )  Elle me donnait des choix, eiie me 
suggérait mais jamais en m l ~ t  J'ai fini par suivre tout ce qu'etle me disait pis I'écout et... 
quand eiie me disait de changer de position, je changeais de position.., je siavais » (14). 

« Elle me conseillait beaucoup: <Tu serais pcut&c mieux de l'essayer, ça serait peut-êîre mieux, 
hi serais peut-êîre plus à raise, essaie-Ie si tu n'aimes pas çà, on retournera sur le lit>. Cetait 
couect Cétait plus Fidimiire qui proposait, ce n'est pas moi qui demandait., je ne sais pas trop 
quoi non plus dcmander quand c'est Ie premier » (13). 

Pour aider la femme a sentir qu'elle gardait la maîtrise de la situation malgré le fait qu'elle ne 

pouvait contrôler ce qui arrivait dans son corps, Ifinfinnière la guidait, 1'aidait en lui apportant 

conseils et suggestions sur différentes façons de faire. 

« Çà, ça m'a bien aidée aussi.., tu n'as pas de contrôle ... c'est quelque chose ... c'est ton corps..- faut 
que tu vives ce que Iui vit, tas aucun contrôie dessus. Fait que je me remettais compIètement à 
de, je savais que, elle, c'était son qu'elle n'avait vu ben p b  avant que moi.., fait que tout 
ce que eue pensait qui serait bien, serait SûrCrnent pour moi. Moi je n'étais pas capabIe de 
décider de toute façon » (14). 



633 L9infidtre conseille mon conjoint pour qu91 m'accompagne 

Plusieurs des f m e s  participantes @=Il) ont observk que lkfhnière, en partageant ses 

comaissances, conseille et outille le conjoint pour qu'il s'implique et qu'il sente qu'il participe à 

I'accouchement- 

K Eiie i'accompagnaït dans son assistance » (1)- 

« &il y a des ptobIiakts, vain davatir,  pis les hspiratio~ls <Respirez avec eiie pour ne pas 
qu'de oublie » (15). 

L'infirmière conseille aussi au conjoint de faire les respirations avec sa femme et de lui faire des 

massages. Huit famnw soulignent que l'infirmière encourageait le conjoint, en expliquant 

quand et comment exécuter ces gestes. 

Amie relate que pour étancher la soif, I'inf?rmière apporte des petits morceaux de glace 

concassée ou indique au conjoint l'endroit ou s'en procurer. Pour d'autres (n=3), I'infimïère les 

aidait en conseillant également au conjoint de mettre un petit peu d'eau sur les lèvres de sa 

femme. 

En somme, onze femmes ont rapporté que I'inhnière aide en servant de guide au conjoint, elle 

explique au conjoint quoi dire, quoi faire, à quel endroit et comment toucher ou faire des 

massages a sa femme. Par exemple, FinfUmière montre au conjoint la f q n  de faire des 

massages, au bas du dos, aux épaules ou à tout autre endroit. Ainsi, Élise dit: « ..A m'a massé 

beaucoup les pieds, les jambes, la nuque ... il me httait le dos ... il me revirait [... ] il me flattait le 

dos ... ça c'est tous eux autres [les infirmières] qui lui ont dit quoi faire » (5). 

Finalement, selon Nicole et Paule, l'incitation de l'infirmière à faire participer leur conjoint 

favorise le fait qu'elles se sentent accompagnées et entourées. 



Josée mdique que les rétroactions des infirmières augmentaient sa conflance personnelle et lui 

aidaient à garder le moral- 

ic ...@es infimuàes] étaient demère moi en v h t  dire tes capabIe, vas-y., me semble ça 
t'encourage, tu tu ça S'CIL vient.- au moins tu ne dipnnw pas Ça j'ai trowé ça mcrvei1lem. 
Citait vraiment bicn, ...on daait qu'elles te motivaient en vailnnt dire ià <Elle va passer, n'aie pas 
pcia>.- c'est comme si elles te.-. confiance Ià tu sais ai voulant dire <Vas-y tu sais tu 
vas passer au travers, elie ne sera pas si  fort^ qpe ça tu sais. Y te le disent pas carrément mais la 
manière qui le font-- les gestes.,- juste les petites aflaircs... tu comprends en vouIant dire 
<Rtgar& t'es capable & passer au îravers, vas-p., tu dis <Ben là je suis capabIe coup dono- Si 
sont ià, c'est parce qyy vont mraicomaga pis qu"yvent que je vais Etre capable de passer au 
travers.., » (10)- 

Plus du tiers des femmes (n=6) rapportent qpe les infirmières les encourageaient, particulière- 

ment en leu. disant qu'elles faisaient bien cela L'infimiière fournissait à la fanme de la rétroac- 

tion positive. Brigitte, Claudine et Marie notent que l'infinniére les a encouragées en leur disant 

qu'elles respiraient bien. Le fait que I'infirmière dise à la femme qu'elle fait bien les choses, 

semble aussi faire naître chez la femme un sentiment de cornpiteme. 

« Cest conea c'est ben correct, c'est beau, tu fais bea ça » (7). 

« Tu fais bien ça pis on est fière de toi » (1). 

«Ben, eue [l'infirmière] m'encourageait tout k temps ... toutes les infimières que j'aÏ eue, y 
m'encourageaient tout le temps <C'est beau, continue, tcs hspiratiow--. » (15). 

Par sa rétroaction, l'infirmière motive également la femme à poursuivre son travail selon Hélène, 

Josée et Marie. 

« EUe me disait que je faisais bien ça, que ça allait bien pis & continuer » (8). 

«Tes capable de Ie faire ... tu sais au départ tu dis <Ben Ià, je vais-tu être capable de me rendre 
vraimentjusqu(au bout Ià?> » (10). 

« On auait dit que j'avais déjà fait ça, je ne sais pas pourquoi, aiais ça tellement bien été pis tu 
sais clic me disait tout le temps a u  fais bien ça, tu fais bien ~ a >  pis eue m'encourageait fait que 
tout ça cnsemble ... moi j'ai rien à dire ià-dessus » (12)- 



Environ la moitié des femmes (n=7) ont précisé que l'infimiière les encourageait à continuer 

sans avoir recours à l'anesthésie- Marie dit que f'infimiiire l'encourageait à continuer en lui 

disant qu'elle fgisait bien cela et que ça allait vite, surtout pour un premier. 

a Cest ça que tout va bien pis que ça va vite.-- » (5)- 

a <Ça va bien, ~ ~ ~ u e >  pis tout ça tu sais- Parce qu'au &'but tu veux m e n t  Iâcher Ià, pis 
nom.. je trouve que ça te porte à conthsuer » (4). 

« Tu es sur la bonne voie pour ravoir naturel » (1). 

Comme le soulignent respectivement Brigitte et Claudine, la façon de parler de l'infirmière est 

encourageante. « Cest beau, vas-y. .. » (2), « Cest beau, c'est beau, sont corrects tes respirs » (3). 

Ces paroles encouragent la femme à poursuivre son travail et font qu'elle se sent compétente et 

prête à continuery comme le dit Brigitte: « Tu es une championne rlans les respirations. Tu te fais 

dire que tu es une championne c'est bien sûr ça t'encourage à en faire au moins une autre ... » (2). 

Quant à elle, Odette précise que la période du travail précédant l'accouchement exige beaucoup 

d'encouragement infirmier. 

K .,.à disait <Vas-y t'es capable, t'es capable ça faisait cinq heures que je disais d e  suis plus 
capable, je suis plus capable>. Je ne savais pas si je voulais l'épidural, j'avais signé comme quoi si 
c'était trop fort je la prendrais, mais à chaque fois je me disais <Non, j'ai été capabIe de passer 
ceNe-& je vas passer l'autre>. Ça faisait cinq heures que je disais d e  suis plus capable, je suis 
plus capabIec pis à chaque fois eue disait <Oui t'es capable> pis k elle me flattait le bras. 
Finalement, je l'ai pas pris, jlai eu un accouchemcent nature1 jusqu'à Ia h.. toujours en mrencoura- 
geant par exempIe ... en me disant,.. comme 1'nif"mnière me disait.- & t'as eu une contraction 
forte ben t'en auras pas des plus fortes que çà>. Je me disais <Comment eue peut savoir çà?> w 

(14)- 

Cette citation nous porte à croire que les paroles de l'infirmière relèvent à la fois du soutien 

normatif; émotif et informatif. 

Claudines Élise et France, rapportent que les infirmières encouragent la femme par des 

réeoactions positives et en l'invitant à se concentrer davantage sur la nai*ssa.ce du bébé que sur 

la douleur. Ce qui rejoint à la fois, le soutien normatif et infoxmatif: 

« Commnt je pourrais dire ça, y partagent ta douleur mais d'un aulre côté, y te font monker que 
ta douleur..- eue n'est pas si douioureusc que ça si tu regardes cc que tu vas avoir. .. » (3). 



« Ben, clle [I'infinnièrcJ ntauêtait pas de dne que J'itlis miliante. Elle disait a u  sodfies bi- 
pour les respirations ... clic me disait pense a ton bébé.., Ben ça m'encourageait Ià que je pense au 

» (6)- 

Environ la moitié des participantes (n=7) ont egalement affimie que l'infirmière servait de 

médiatrice. Lucie décrit particulièrement bien comment l'innrmière veille à protéger les désirs 

de la femme. En effet, selon elle, l'infimiière comprend les demandes de la cliente, elle est 

empathique et voit à ce que les autres respectent ses besoins et ses demandes. 

a .,.je lui ai demandé pour L'épidurale.-. le midech a dit <Ab, on va attendre si t'es capable de 
toffer mais moi de la Iaçon que je Savals demandé, c'était je It veux tout de mais lui, il a pas 
compris ça... fàk que ià elle dit cBen je pense que ce bucie] a essayé de te dire I& c'est qu'elle Ie 
veut tout de suite Ià, pas essayer d'attendre quand clie va être rendue à sept ou huit centiméues Ià, 
je pense qu'elle le veut tout de Ià, il me regarde1 il dit &est tu vrai? Tu m'avais dit que 
t'essaierais jusqu'au boub. SaÏ dit <Ouais, mais ià je ne sais plus capable là tu sais>. Là j'ai aimé 
ça parce que ià, d e  Pa ramené,.- j'aurais peut-êtrr pas &, j'aurais peut-être attendu encore une 
heure de plus pour Ie redemander.., tu sais, elle décodait tu sais je n'avais peut-être pas posé ma 
question assez cIan aussi Ià mais eue, cile avait compris. Elle dit au médecin <Ben ià écoute-fa, 
ce n'est pas ça qu'à t'a dit pantoutes elle n'est pas prête à le fant juqu'à huit lit, elle le veut là fi. 
me, eue a senti que je Ia voulais tout de suite Ià » (1 1)- 

L'infirmière, demeurant centrée sur la cliente, veille à défendre les intérêts de la femme et 

s'assure que les autres intervenants vont agir dans le sens des souhaits de cette demière. Lucie, 

entre autres l'exprime ainsi: 

(c ... un moment domé mon médecin a dit qrrelque chose ... j'ai tmwé ça drôle parce qu'elle est 
intervenue, en voulant dire 4Tes tu sûre de ce que tu dis Ià toi?> (e) <Es-tu sûre que c'est la 
bonne &aire?> » (1 1)- 

À I'occasion, l'infirmière sert d'intermédiaire entre la famne et son conjoint, l'anesthésiste, les 

stagiaires ou le médecin. Nicole spkifie qu'eue était contente que l'innrmère exprime à son 

conjoint les demandes qu'elle se sentait gênée de communiquer. Claudine rapporte que 

l'infimiière surveillait les actions de la stagiaire afin que ses besoins a elle soient respectées: 



a Elle a 6îé comcte, elfe iui a dit #attendre que je sois gek. Tu sais, vu que je demandais 
l'épiduraie parce qu'ek &avait hït mal quand elle avait [..-1- je m'émis mis 5 saigner pis tout ça » 
(3)- 

Un autre exemple soulevé par Lucie se rapporte au f ~ t  que l'infirmière demandait aux autres 

intemenants d'attendre entre les contractions pour Jouleva des questionnements ou pour vMer 

la dilatation, 

K Pendant mes conîractions, je ne parlais pas pis ià à chaque fois que quelqu'un =kit, il me 
parlait pendant mes contractions fait que là elle disait <Parlez-y pas- EiIe n'est pas capable de 
répondre. Là je n'étais pas capable, je ne voulais rien savon tu sais, t'as une grosse contraction 
pis ils te parIrnt fàut que tu leur répondes à leurs questions- Les médecÏns, 1'anesthésiste.-- elle, 
elle avait compris que je ne voulais pas parler fait que ià cile disait  pendant les C O I L ~ ~ O ~ S ,  eiie 
n'est pas capabIe de parler> fait que 6J 'a i  aimi ça pis elle l'a dit a chaque personne quasiment ià 
tu sais. Aussitôt qu'ils venaient pour me parler pendant un coniractim Ià je leur faisais un signe 1à 
Je leur disais &on ça sert à rien, vous me parlerez tantôt>- Parce que tu sais t'as une contraction 
voir si t'as le goût de répondre à une question..- tu sais c'est complètement shipide de parler deux 
secondes mais..- elle savait,. n (1 1)- 

Ce chapitre décrivait, a partir des catégories de soutien paraissant dans le cadre théorique, les 

différentes activités des i . è r e s  perçues comme soutenantes par les participantes. Le 

chapitre suivant discutera des données recueillies et fera part d'une réflexion sur l'ensemble de 

cette recherche, sur les connaissances acquises au sujet du soutien infimiier intranatal et sur les 

implications pour la profession infimùère- L'indication de pistes pour de fitures recherches 

clôRirera ce mémoire- 



CHAPITRE vn 

DISCUSSION 

Les deux derniers chapitres ont permis de décrire les perceptions d a  participantes du soutien 

infinnier qu'elles ont nçu au cours de la première pinode de leur travail obstétrical.. Dans le 

présent chapitre, les résultats seront discutés et mis en lien avec les écrits recensés dans la 

littérature. Nous identifierons, à partir du discours des femmes, la spécificité des soins infinniers 

qui se dégagent de notre recherche. La pertinence du cadre de réfkence utilisé sera aussi 

abordée. Finalement, suivra une réflexion sur l'ensemble de cette recherche et sur Ia portée de 

celle-ci. 

Selon les résultats de la présente recherche, le soutien infirmier intranatal a été décrit comme 

important par toutes les participantes. Déjk en 1989, la recherche de Mackey et Lock démontrait 

que le soutien i n m e r ,  dans le contexte périnatal, faisait partie des attentes de toutes les 

f-es. Simkh en 1991 et 1992 ainsi que Beaupré en 1994 affirmaient, comme il nous est 

possible de le faire suite à notre recherche, que les soins infirmiers ne se limitent pas à ceux 

prodigués eu égard P i'état de santé physique de la mire et de son bébé. En effet, les résultats de 

notre recherche confirment que les femmes apprécient que l'infirmière leur fournisse un soutien 

physique, émotif; infoxmatif, nomatif et comme médiatrice. Waghom et Gagnon (1 995) avaient 

elles aussi déh i  les comportements de soutien infirmier durant la période intranatde comme 



ceux visant à assurer le confort physicpc, le soutien émotiomel ainsi que ceux associés à Yin- 

formation et au rôle de médiatrice- 

Tel que nous l'avons décrit au chapitre cinq a selon le discours des partkipantes, la perception 

d'avoir été soutenue passe par l'établissement d'une relation interpersonnelle entre la femme et 

I'idïmüère, relation dans laquelle l'aspect humain occupe une place centrale. Ceci exige que 

l'infirmière possède des qualités particulières, qu'elle dégage des attitudes spécifiques et qu'eue 

s'implique persome11ement, à travers des gestes et des paroles qui seront perçus wmme aiciants. 

7.1.1 Amalgame de qualités, d'attitudes et  de comportements 

Certains préalables sont ressortis comme essentiels pour permettre aux pamcipantes de sentir le 

soutien infimiier intranatal. Ces préalables représentent les assises au soutim infirmier. Même 

sYiIs ont été décrits de façon plus exhaustive au chapitre cinq, la figure suivante les synthétise. 

Figure II 
Préaiables au soutien infirmier 



En fait, tel que présenté au chapitre cinq, nous notons que les femmes considèrent que 

l'approche infirmière centrée sur elles et sur leurs besoins est primordiale à la d o n  d'un Iien 

de confiance entre elles et I ' m é r e .  Au n1 du temps, la solidification de ce Lien favorise, 

selon les femmes' le fait qu'elles sentent que l'infirniière p m d  soin d'elles en les accompagnant 

et en leur assurant le soutien dont elles ont besoin- SeIon le discours des femmes, les préaiables 

que nous venons de mentionner exigent des qualités et des attitudes particulières chez les 

infirmières, qualités et aithdes que nous avons résumées au Tableau VL De plus, ces préaiables 

se manifestent dans des activités ou comportements dont ceux qui ressortent comme trame de 

fond et qui sont présentés dans le Tableau W. Ces tableaux proposent aussi une synthèse des 

résultats qui devraient facilter la discussion et la comparaison avec d'autres recherches. 

Les qualités, les attitudes et les actions nommées comme aidantes par les participantes de notre 

étude rejoignent celles relevées dans la recension des écrits. Quoique I'iafirmiére soit confkontée 

à une technologie grandissante (Oberle et Davies, 1993; Viens, 1995)' le discours des femmes 

décrit davantage l'aspect humain que technique des soins que prodigue l ' m è r e .  Déjà en 

1992, McNiven, Hodnett et O'Brien souhaitaient que, malgré l'augmentation de la quantité et de 

la complexité de la technologie médicale, les qualités et le rôle de l'infinnike comme personne 

empathique qui aide, prend soin et soutient la fanme soient davantage décrits dans les 

recherches plutôt que de disparaître. En ce qui concerne notre recherche, les femmes ont peu 

décrit les activités de soin en lien avec cette technologie mais plusieurs ont mentionné être 

agréablement surprises de retrouver des infimières humaines et qui prennent le temps d'être à 

l'écoute de leur vécu malgré le virage ambulatoire et l'accroissement de leur charge de travail. 

Ainsi, les participantes de notre étude mentio~ment moult qualités que possède Finfinnière, de 

nombreuses attitudes qu'elle démontre et l'importance qu'elle soit présente près d'elles pendant 

le travail précédant la naissance de leur enfant. 

«Peut-être aussi des fois ... le fait qu'eux autres aussi sont ben en pressio a.. des fois on peut 
comprcndtt pis y n'ont pas tout le temps de nous répon&e parce que-.. meure avec les choses 
ambulatoires, y sont moins tu sais, ils ont coupé des postes fait que... iIs courent après-.. ils ont 
beaucoup de patientes pour le nombre qui sont aussi., des fois on comprend qui ne peuvent pas 
tout le temps êae là à côté de nous autres, faut qu'on se dibtouiUe aussi de nous autres même 
mais... durant le travail en tout cas qu'il y ait tout Ie temps au moins une avec nous autres, je 
trouve ça important » (9). 



Tableau VI 
Qualités et attitudes aidantes des infiimi9res 

telles que perçues p u  les participantes 
dans lem relation avec Iyinfirmi&re 

Aidante par sa façon de parler a son sens de l'humour 

Aime les gens 

Attentionnée 

De bonne humeur 

DéIicate 

Disponible 

Douce 

Empathique, démonm de la compassion 

Expérunentée 

Gentille 

Respectueuse 

Sensi'ble au verbal et au non verbai 

Serviable 

Sociable, simple 

Souriante 

Sympathique, amicale 

TravaÏiIante 

Tableau Va 
Activités et comportements aîdants des 

intirmiéres tels que perçus par les 
puticfpantes dans Iear relation avec 

l'infirmière 

Activités et comportements de l'-*ère 

Aide la ferrirne Q garder la maitrise d'eue-même 

Apportc des dtmactious dit à la femme qu'eIIe fait bien 
les choscs 

Assure le d o r t  physiïe 

Assure le soutim pour i'adrnission, la surveïiiance, les exa- 
mens et I c s  triil-tcmcnts 

A une approche chaleureuse, personndisée et centrée sur 
la fkmmc 

Échange, communique avec la femme 

Donne des conseils, propose des moyens pour souIager la 
douleur 

Encourage a motive 

Est à i'écoute des besoins et des demandes de la femme et 
y répond 

Est notre porte-parole 

Est @sente activement auprès de la femme 

Explique clairement et simplement, informe et répond aux 
qua-011s 

Laisse la femme exprimer ses émotions, écoute 

Partage ses connaksanccs 

Pose des gestes dconfortants 

Procure des soins 

Se tient physiquement proche 



Parmi les @tés de I'innrmère, décrites par les femmes, la gentillesse occupe une place 

prépondérante. Elle représente son sceau d'entrée, eue accolllpapae son accueil, elle pennet de 

rendre à l'aise ainsi que de créer et de maintenir le contact. Cependant, CoIlière (1992) nous met 

en garde du risque que tout ce qui n'est pas traitement ne soit considék que comme de la 

gentillesse et ne soit pas reconnu comme activité professionnefie. Or, selon les résultats de notre 

recherche, la genUesse est essentielle pour prendre soin de la femme en travail et ce, même 

lorsqu'il s'agit de meillance, d'examens ou de traitements- En soi, la gentillesse n'est pas une 

activité de soin mais une attitude qui, comme nous l'avons vu, selon la perception des femmes, 

est I'un des préaiables ;ai soutien infirmier. 

La description des participantes de plusieurs caractéristiques des infirmières qui les ont 

soutenues, se rapproche des résultats de la recherche de Mackey et Lock (1989). Les similitudes, 

en terme de quaiïtés ou de façon de f&e, sont: le calme de l'infirmière, sa compréhension, sa 

compassion et le fait qu'elle soit amicale; ceci rejoint aussi les résultats de l'étude de Field 

(1987). Au sujet des actions posées par l'infirmière, nous retrouvons kgalement la surveïIlance 

physique, la réponse aux besoins de la f m e ,  l'aide pour assufer le confort et les informations 

foumies. Les recherches de Green, Coupland, Kitzinger (1990) et ceile de Mackay et Smith- 

Yager (1993) soulignent elles aussi que les femmes désirent avoir la possibilité d'obtenir de 

l'information de la part de I'innnnière. 

En plus des résultats de notre recherche et ceux de Mackey et Lock (1989), la compréhension de 

I'infirmière est une caractéristique aidante rapportée par de nombreux chercheun (Beaupré, 

1994). Ces auteurs parlent également, comme nous le constatons dans notre étude que les 

femmes ont besoin de la présence de l'innnnière, de son soutien moral et de son écoute. Field 

(1987), dans ses résultats de recherche, notait aussi ltimportaace de l'attitude d'écoute de la part 

de l'inftnniére. 

Les résultats de notre recherche démontrent que la présence physique de I'infinnière auprès de la 

femme et de son conjoint est une condition essentieue qui permet I'actualisation du soutien. 

Shields (1978) notait que c'était l'dément jugé le plus soutenant par les participantes de sa 

recherche. Nos résultats confirment ceux de Shields (1978); les femmes apprécient que 



l'idïmîère soit calmante, sécun'sa~lte~ qu'eue foumisse des explications et qu'elle encourage. 

L'encouragement de la part de l'infirmière fAïsait a w i  partie des résultats de Field (1987) de 

même que le respect de l'innmrike, sa capacité d'être une porte-parole et son sens de 

responsabilité du bien-êire de la mère. Toutes ces données se retrouvent dans les résuItats de 

notre étude- 

Les participantes à cette recherche, comme celles des recherches de Green, Coupland, Kitzinger 

(1990) et de Simkin (1991, 1992), considèrent important F e  l'infirmière les aide à garder la 

maîtrise d'elle-même. Nos résultats *oignait aussi ceux de Mackey et Lock (1989) qui 

soulignent l'importance que hfinnlère fodssen t  des ~ a c t i o n s  à la femme en tmvail. En 

somme, les résultats de notre recherche s'harmonisent avec ceux de recherches antérieures. 

En résumé, plusieurs participantes a la présente étude expriment qu'elles ont apprécié I'accueil 

de l'infirmière, sa présence, sa proximité, sa disponibiiïté, sa délicatesse, sa gentillesse, sa 

façon de parler, son respect et ses gestes réconfortants. Elles notent également le soutien que 

procure I'innrmière en prenant le temps de hi parler, de la rassurer, de lui proposer différents 

moyens pour soulager sa douleur, de lui expliquer ce qu'elle fait, ce qu'elle fera, ce qui se 

passe, de l'aider à demeurer calme, de lui procurer des encouragements ainsi que 

d'accompagner et de soutenir son conjoint. Finalement, les participantes notent que l'infirmière 

assurait une surveillance, une continuité de soin. La section suivante nous permettra de discuter 

des activités plus spécifiques au soutien infirmier intranatal. 

7.1.2 Activités spkifiques au soutien infirmier intranatal 

Les résultats de notre recherche rejoignent largement ceux de McNhm, Hodnett et O'Brien 

(1992). Notons que, selon les résultats de lein recherche, le soutien informatif correspond aux 

comportements qui ont été le plus souvent enregistrés. Dans le cadre de la présente étude, il 

nous est irnpossiiie de nous prononcer sur ce point puisque celle-ci ne pennet pas le décompte 

du nombre de fois qu'un geste est posé mais cherche plutôt à décrire, à expliciter ce que Ies 

participantes trouvent aidant ou soutenant. Toutefois, notre 6tude confirme que l'information 

reçue représente un aspect du soutien infirmier qu'elles ont perçu 



Afin de discuter plus pdcishent des actions posées par l ' m è r e  en ce qui a trait au soutien 

intranatal au niveau physique, émotif, i&onnatif, normaîif et comme mediatrice, nous avons 

élaboré le tableau suivant (tableau VIII). Ce dernier résume les résultats présentés au chapitre 

six et, notamment, servira de référence pour comparer nos données avec celles de la littérature- 

Nos résultats rejoignent ceux de Mackay et Smith-Yager (1993) qui incluent dans le soutien 

informatif: Paide au niveau des techniques de respirations, des conseils, des techniques de 

confort, des Informations sur le progrès du travail et sur ce qui se passe. Nos résultats 

confinnent aussi tout comme ceux de Mackay et Smith-Yager (1993) que l'habileté de 

l'infirmière à prévoir ce que la femme veut savoir ainsi que sa fwon de donner l'infomiation 

sont des éléments importants. De plus, les femma de notre étude, comme celles ayant participé 

aux travaux de Mackay et Smith-Yager, apprécîent grandement que l'infirmière prenne le temps 

d'expliquer ce qu'elle f ~ t  et ce qui se passe. Par contre, Mackay d Smith-Yager ont classifié les 

moyens de relaxation dans le soutien informatif alors que, selon le discours des participantes à 

notre étude, les méthodes de relaxation ont été classées dans Ie soutien h o H  En effet, ce que 

faisait I'infirmikre, c'est qu'elle aidait la femme à rester calme, à garder le contrôle, à se detendre 

non pas en lui enseignant des méthodes de relaxation mais en les faisant avec elle. 

Dans une autre recherche? Callister-Clark (1993) classifie les domaines de soutien idinnier en 

soutien émotionnel, info~matifet tangible. Tout comme dans notre recherche, en ce qui a trait au 

soutien émotif, les mères ayant participé à sa recherche ont mentionné la présence réconfortante 

de llinfinnière et ses encouragements comme des sources de soutien. Toutefois les données 

recueillies dans notre étude ont amené a classifier l'attention au bien-être de la mère dans le 

soutien physique alon que Callister-Clark, pariant probablement de l'attention au bien-être 

psychologique de la femme, l'avait incluse dans le soutien hnotio~mel. En ce qui concerne le 

soutien tangible rapporté par Callister-Clark (1993), il rejoint tout a fait le soutien physique que 

nous avons déait au chapitre six et qui inclut les massages ainsi que les changements de 

positions a h  d'augmenter le confort de la mère. 



Tableau VIiI 

Activités spécifiques au soutien idinnier intranatd telks 
que petqua par Ies participantes 

S o m  PHYSTOUE: 
Orientation, surveillance, aramai, trajtcments 
Veille au confo~  physique de la fanme- - changer la jaquette au h m  - voir à l'hydrataîion (apporter cau ou glace concasde) - voir Q i'alimentatfon (oniir des biscuia ou des rôties) 
voir à prisnver une bonne chaleur corporene ( d e v a  ou ajouter wuverturc, appliquer d'eau hide)  
aider B la mobi1îsation (se lever, $asseoir, changer de positions) 
poser des gestes rtconfortants (tenir la main, enleurcr Ie ventre, toucher les épaules, fnfnm-onner ou masser le dos) 

S o m  EMOTlFI 
accompagne lors dcs rrspüations (respire avec la femme, yeux dans les yeux) 
vérifie quels sont les désin de la femme 
laisse la fcmme vivre son travail à son rythme 
parle avec la f m ~ m  de ce qu'elle vit 
aprés l 'épidde, fait des plaisanteries (aide détendre I'atmosphire, crie un c h a t  agréable) 

Il &&les moments de silence 
encourage, motive par son attitude humaine (façon d ' k ,  de dire, de faire cn fonction de la situation) 
aide à garder te contrôle en respirant avec ta femme 
rassure a riconforte par sa présence et son amnide 
sécurise par son cxpériencc, son attitude, sa présence, ses gestes 
aide à garder Ie mord par son sourire, sa douceur, son comportemait m-d, ses dtmactions positives 
aide à caimcr, à détendre la ftmme par des méthodes de relaxation 
permet à la femme d'exprimer ses Cmoiions, par de I'écoute 

SOUTlEN lNFORMA7îF: 
guide la femme m expliquant quoi faire, comment le faire, ce qu'eue fait, ce qu'elle fera, à quoi servent les appareils, ce 

qui se passe, comment faire les respirations, comment traverser les étapes 
per;d le t&s de répondre aux wesÜ& avec simplicité n douceur 
explique que ce qui arrive est normal 
conseille, suggère, propose des moyens pour soulager la douleur a explique le fonctionnement de ces moyens (bain 

tourbillon, respira!io~, ballon, massages, changement de positions, bascule du bassui) 
conseiiie et 0llb%2 le conjoint pour qu'il accompagne sa femme en 
lui expliquant quoi dire, quoi faire, à que1 endroit toucher, où 
faire des massages, comment respirer 

' invite Ia f m e  à se concmîrer davantage sur la naissance du bébé que sur la douleur 
m- 

protège les désirs dc la fmune 
voit à ce que les autres intmenants respectent les besoins et Ies demandes de la femme 
veille à défendre les ait- de la femme auprès des autres prof~onncis  
s'assure que les dicisians a les choix représentent ce qui est mieux pour la femme 
sert d'intermédiaire entre la femme a son conjomt, Panesthésiste, les s t a g i - k  ou le médecin 

S o m  NORMATE 
apporte des ritroiactions positives qui augmente la confiance personnelle de la femme (aide à garder le moral et à 
poursuivre sont travail) - 4( Tu fais bien cela » 

- Tu rcspùcs bien m 
- «Onestfierdetoi>& 



Ajoutons que les xkultats de notre recherche se rapprochent aussi de ceux de Callister-Cladc 

(1993) concernant le soutien infor- Pour nos participantes et celles de Callister-Clark, le 

soutien informatïfpennet de répondre aux questions de la f-e, d'expliquer les gestes posés, 

les respirations et le déroulement du travail. À partir du dïswurs des participantes à notre étude, 

de nouvelles avenues de compIéhension du soutien informatif se degagent Ainsi, le fut que 

l'infirmière agisse comme guide en expliquant à la femme quoi f k ,  comment le f& ainsi que 

le f ~ t  qu'elle conseille, suggère, propose des moyens pour soulager la douleur et finalement 

qu'elle conseille le conjoint afin qu'il puise mieux accompagner sont d'autres actions de 

Sinfirmière que plusieurs f m e s  ont qyalifiées de soutenantes et Gaidantes. 

Selon les résultats de l'étude de Callister-Cladc, (1993), l'aspect du soutien perçu comme le 

point le plus important par les participantes à son étude est la capacité de Finfinnière de 

communiquer et d'être empathique; cela signifie de prendre le temps de toucher, de tenir les 

mains et d'informer les parents sur l'importance de chaque moment de l'accouchement. Ces 

résultats ressortent aussi comme élément important dans la perception des participantes à notre 

étude. Cependant, selon les résultats de notre recherche, l'approche centrée sur la personne et la 

continuité de soin que i'infiroiière assure émergent comme caractéristiques de ce qu'apportent 

les infinnières de particulier et de moins visible. 

7.1.3 Sp6clfleitC et pierre angulaire des soins infirmiers 

La spécificité des soins infirmiers, qui se dégage du discours des participantes, regroupe un 

amalgame d'attitudes, de gestes et de paroles que nous avons décrits précédemment. De plus, le 

fait que l'îdïrmière prodigue des soins caractérisés par une approche centrée sur la personne, par 

une présence quasi permanente ainsi que par un souci de continuité de soins semble représenter 

pour les participantes le point central de leur perception du soutien infimiier. Cela rejoint les 

écrits de plusieurs auteurs en soins infinniers, dont Collière, qui identifient ces éléments comme 

la pierre angulaire des soins infirmiers. 



7.13.1 Approrhe centrée sur la penonne 

Déjà en 1984, CoIlière parlait des soins d'accompagnement comme piem angulaire de la 

profession d'infirmière. Faisant partie intégrante des soins d'accompagnement, l'approche 

personnalis6e et centrée sur la personne dans ce qu'elle ce qufeiIe pense, ce qulelIe choisit et 

ce qu'elle vit semble être aussi, selon les résultats de notre recherche, le point central de cette 

pierre angulaire. Rappelons que les participantes à notre étude ont maintes fois relevé que la 

présence de l1i,dkmière près d'eues ahsi que le fait qu'elle soit attentive à ce qu'elles vivent en 

observant Iems fats et gestes tout en démontrant une attitude aidante ont été très importants 

pour elle. 

« ... prendre la personne comme une personne et non wmme un patient parmi tant d'autres, 
surtout dans des... moments de travail de même, moi je trouve ça super miportant Ok, un coup 
qy'elle a accoutht ben c'est beau, c'est n o d  la infinnières ça se promènent d'un bord pis de 
l'autre mais surtout,, dans des moments intenses comme çà, ben prendre la personne comme une 
personne et pas comme un patient parmi tant d'autres, c'est ce que je trouve de super important, 
pis c'est le pius aidant pour moi en tout cas, à mon avis ... m (12). 

<c Tu sais, elle pense à nous... w (13). 

<c ..,les médecins parlent entre eux autres... par cbance que l'infirmière était là [...] 11 y a aussi toute 
l'attitude ... y s'embarquent avec nous autres, pour nous..- D (3). 

7.1.3.2 Intermédiaire et pivot 

Une des caractéristiques du soutien infirmier qui ressort des résultats de notre 6tude semble être 

que I'infinnière sert d'intermédiaire pour la fanme et qu'eue agit comme pilote D pendant le 

travail en s'assurant de la coordination des soins requis. 

Elle était autant connaissante envers l'anesthésiste qu'il f i t  qu'elle coure dans l'hôpital ... ben 
tu sais *'il ffallait qu'elle contacte ... le docteur [...] qyi est mon médecin Tu sais elle est en 
mesure de tout faire ... Dans le fond, c'est carrément, je pounais dire c'est la pilote » (3)- 

«Tu vois qu'ils [infirmière et médecin] ûavaïilcnt ensemble ... c'est elle DSnfirmière] qui 
l'informait en gros ... D (4). 

K Le médecin ~uand on a appelé, il f*t qu'il vienne crever In poche des eaux.. elle Pa biper je 
pense, je ne sais pas comment de fois, il a fini par arriver.-. » (14). 

<c Les infimières ifs la guidaient aussi [I'étudiante], eiic m'amenait des débarbouillettes ... D (14). 



7 . 1  Continuité de soins 

Tel qu'il ressort des données présentées au chapitre cinq, les femmes notent l'importance qu'une 

infirmière ait été présente tout au long de leur travil De plus, elles signaient avoir été presque 

toujours en contact avec la même infimière et mentionnent la pertinence des informations 

transmises d'une innmiière à l'autre a h  que le soutien continue de s'orienter dans le même 

sens. Ces éIéments leur ont permis de sentir une réelle continuité de soins. Ceci semble 

distinguer l'infirmière des autres intervenants. 

« Cest plus l'infirmière qui s'occupe tout le temps de toi, parce que c'est elle Ia personne la plus 
impoxiante pendant tout la longue journée. [...] Ouais c'est ZJün. Tu sais tu ne changes pas tout le 
temps.., c'est sûr qu'il faut qu'elle aille manger pis tout çà c'est comprenuble mais tu sais qu'elle va 
revenir, tu sais que ça va être la même qyi va revenirf qui reste avec toi jusqu'a temps qu'elle 
finisse sa journie, Cest sûr qu'elle ne peut pas rester..- cphe heures* çà on est tous conscientes 
de çà mais c'est l'jïm que.., je suis arrivée le matin à huit heutes pis ça été la même jusqulà quane 
heures ... pis après de quatre h a e s  à minuit, c'est fa même à part quand elle va manger ou ses 
break ià mais c'est çà qui est @m. Moi en tout cas rai aimé ça là parce que tout le temps une 
dinérente-., » (13). 

« Elle [l'mfimiière] venait voir dans le fond si c'iîait contcf c'était tout le temps la même, [-.-] 
Ceux qui m'ont accouchée 1à-. comme le docteur [...] qui da accouchée là, je l'ai vu deux 
minutes peut-être, mais les autres [ies infirmières] qui ont été ià tu saïs, y daidaient 
toutes..- »( 12). 

« Eiie [l'infirmière] nnissait à minuit, elle da suivi jusqu'à deux heures avant d'accoucher, Cest 
toujours la même qui est k.. j'avais plus l'impression que dans les hôpitaux c'émit.- cornment je 
pourrais dire ... ii y en a une qW passe par là ben c'est elle ... ben non,.. c'est la première.., attitrée si 
l'on veut. Sont là pis y te suivent tout le Iong ... tu penses accouchement tu penses au médecin. .. 
finalement, en tout cas après ravoir vécu,.. c'est i'mnnnière. Le médecin, i1 est vraiment là en 
dernier (rire). Ccst ça que je trouve +..je m'attendais que le médecin soit plus là pis dans le 
fond ce sont les infirmières qui font ... le gros..- qui suivent quasimen t... tout le Iong [...] 
L'hhnZre est là 1 à t ,  vraiment pendan~.. ciam le pire bout si on peut dire... ça peut être t5n.i 
dans une couple d'heures [..-] Elle est Ià tout le long. Je pensais plus à un changement de 
personnel souvent tu sais ... on en voit passer plusieurs. Ça fait du bien de reconnaître la même. 
[...] Tu ne recommences pas tu sais..- elle sait un peu ... tait que ... une continuitk » (4)- 

La présence constante de l'infirmière qui assure une wntkuité de soins revêt un caractère 

particulier aux soins inhniers, associés a cela I'approche centrk sur la personne et le rôle 

d'intemédiaire et de pivot dans l'équipe de soins, semblent représenter la pierre angulaire des 

soins infirmiers selon le discours des participantes. 



a [Le médccinl... 12 seule fois qut je l'aï vu moi., ben ii est .mvi pour me crever les eaux pis il 
était peut- huit heurts le m a h ,  Ah c'est Cà, il  était pris dans le t d i c  c'est pour çà qu'il 
n'arrivait pas-- il a fini par iurker, c'est la pranik fois que je le voyais- Je n'ai pas vu de mideciru 
moi de dix heurts k soir..- depuis que j'éais &k à l'hôpital, j'étais dans les mains des 
mnrmièrcs [...) II ne médecin] nc restait pas longtemps. II est venu me crever les eaux pis y dit 
d'ai d'autres patients à fitire pis il s'ai allait avec son ïntcmc faire d'autres patients [--1 Pendant 
qu'il me cousait à la k., il expliquait à Fm-, y dit <Je vais a niontrer comment on fait çà des 
belles coutures y dit  Moi du îravaii mal f* famte pas Cà>- Fait qur ii il explîqyaït tout-. if 
prenait le tcmps d1~liquaa.. à I'mtenie comment il fnislit tout en musant pis où qu'il fallait tXre 
ses points pis tu voyais..- dans k façon qu'il cxpIiqu& Ià je me seniais rassurée parce que je 
savais que ses points étaient ben fàits. IL prenait le temps &expliquer pareii à l'interne pis y 
dÂ, c'estconmrcçaquetufais çà>» (14). 

Le cadre de référence présenté au chapitre trois s'est avéré un outil intéressant avec ses forces et 

ses limittes. Selon les résultats de notre recherche, Ia femme ne parle de soutien que lorsque, 

comme personne, eiie se sent au centre des soins reçus. Ceci est en lien avec notre cadre de 

référence qui plaçait la personne au coeur des soins infinniers. Tel qu'il a été présenté au 

chapitre cinq, l'aspect du CC prendre soin H ainsi que la relation avec 1'idknière représentent des 

préalables à Ifaccompagnement et au soutien infirmier. Notre cadre de référence (voir figure I) 

avait aussi été élaboré dans ce sens puisque de nombreux auteurs afnrmaient depuis plusieurs 

années que K le prendre soin » est la raison d'être de l'-ère, impliquant accompagnement et 

soutien (Abdel-Al, 1988; Benner et Wrubel, 1988; Bouchard et Dutil-Kean, 1993; Chalifour, 

1989; Collière, 1990; Diekehann, 1990; Leininger, 1988; Newman, 1989). Au chapitre six 

nous avons expliqué que, selon les participantes, les soins infirmiers intranatals nécessitent 

accompagnement et soutien au niveau physique, émotif, infiornatif, nomatif et comme média- 

n ce. Ces différentes catégories de soutien faisaient partie de notre cadre de référence. Il est 

intéressant de constater que l'analyse des données recueillies a permis de bien les imbriquer à 

l'intérieur des balises de notre cadre de référence. En effet, même si notre analyse s'est 

construite à partir des codes in vivo issus du discours des femmes ainsi que des unités de sens ou 

catégories ana!ytiques émanant de ce discaurs, les liens très s d s  qui unissaient le discours des 

femmes et le cadre de référence ont amené à présenter la dernière partie des assises du soutien 

infirmier intranatal décrit au chapitre cinq et les catégories de soutien du chapitre six en utilisant 

la terminologie du cadre de référence. 



Les catégories de soutien hcluses dans ce cadre référence se sont avérées un outil précieux afm 

de classilier les données rtxuallies. Les convergences et les divergences entre Ies résultats 

obtenus et ceux des recherches antérieures ont été discutées précédemment. La connaissance des 

stratégies de soutien incluses dans notre cadre de référence (ChalSour, 1993) a servi à la 

chercheme dans la présentation des données à l'intérieure de catégories de soutien. Toutefois, les 

techniques de communication verbales dont pas été une référence utile puisque les paroles de 

l'hfïmière étaient rapportées par les femmes et qu'ainsi, il s'avérait difncile de bien identifier 

ces techniques, 

Différentes stratégies de soutien portant sur les modes d'écoute, les attitudes facilitantes et les 

techniques de commUI1ication non verbales émergent des données recueiilies auprés des 

participantes. Des liens peuvent être établis avec les stratégies de soutien indiquées dans notre 

cadre de référence (Chaiifour, 1993). 

Les différents modes d'écoute peuvent être reconnus: accueil sympathie, conse& exploration, 

investigation, avis, aspect fonctionnel, jugement de valeur ainsi que réciprocité et partage. Par 

exemple en terme de sympathie, une femme exprime: « Je pense que je leur aurais demandé 

pour tous leur arracher la tête pis y auraient tous dit oui ... » (5). Selon les dinérents modes 

d'écoute, plusieurs exemples pourraient être cités. Cependant, cet exercice dépasse les objectifs 

du présent mémoire et, en soi, pourrait être l'objet d'une analyse ultérieure. 

Notons également que plusieurs attitudes mentiornées par les femmes rejoignent les attitudes 

thérapeutiques de notre cadre de r é f h c e ,  décrites plus exhaustivement dans ChalSour (1993). 

Nous retrouvons le respect, I'ernpathie, l'immédiateté, l'authenticité ainsi que la précision et la 

spécificité. Le respect permet à la femme de se sentir à l'aise, de se sentir libre et de s'impliquer. 

L'empathie donne à la femme l'impression d'être comprise et que l'infirmière est sensible à sa 

douleur. « Des infinnières1 partagent ta douleur [...]. c'est comme si y'avaient vraiment vécu [...] 

comment je pourrais dire ça? Y se mettent beaucoup dans notre peu . .  » (3). L'immédiateté 

permet à la femme de se centrer sur le moment présent, de vivre les contractions une à la fois et 

de traverser l'accouchement étape par étape. « ..$ai aimé ça parce que ça nous a ramenés sur 



terre un peu... Elle ~ i d h i é r e ]  expliquait pis elie me menait miment au présent.. N (11). 

L'authenticité de l'infinni'ère est appréciée par 1 s  femws. EUes aiment que l'-ère se 

révèle, qu'elle partage son vécu et qu'el'ele démontre de la sincérité dans son implication. 

une fwme parle de l'authenticité de l'infirmiire en disant que celle-ci Paidait, lui proposait des 

idées pou. diminuer ça douleur i c  Ben ça prouvait qu'elle vinfinnière] voulait vraiment m'aider 

tu sais c'était pas... par hypocrisie. .. c'&ait pas des menteri es... » (15). Finalement, les attitudes 

de précision, de spécificité ont été signalées. L'innrmiàe s'informe de la nature des contractions, 

demande des précisions, s'assure du bien-être de la femme et v M e  si le travail se déroule bien 

L'innrmière demande a la femme si elle est correcte ou ce qu'elle aimerait faire (14). 

La majorité des fenmes ont noté l'utilisation de techniques de commuuication non verbales de 

la part des infimières (n=14). La position physique, la distance, plus précisément la proXimite, 

ont été mentiornées par plusieurs femmes. a Cest elle qui, physiquement, est plus proche de 

moi D (3). En ce qui concerne les autres techniques de col~l~ll~cation non verbale, notons: le 

regard, le silence, les respirations, le toucher technique relié à la meillance, aux examens et 

aux traitements ainsi que le toucher soutenant tels les massages, les enleurages ou le fait de tenir 

la main. Tout comme les techniques de communication verbale, les données recueillies ne nous 

ont pas permis d'identifier que le persorne1 infirmier avait utilisé des techniques d'invitation à 

poursuivre avec les participantes. 

Dans la section 7.2, nous avons discuté des liens entre les résultats de notre recherche et le cadre 

de référence utilisé. Nous croyons que ce cadre pourrait semir de base pour de fùtures 

recherches afin d'être valide, critiqué ou complété. Maintenant, nous aimerions faire le point sur 

les limites et la portée de notre étude. 

Notre recherche, tel que nous le préciserons, comporte des limites ainsi qu'une portée en 

terne de connaissances acquises, d'utilisation possible et de pistes pour de fiitwes recherches. 



7.3.1 Limites de 1'6tude 

Les femmes de l'échantillon étaient toutes des primipares et, selon Waghom et Gagnon (1995), 

tes femmes primipares reqoivent plus de soutien que les femmes multipares. Selon notre 

expérience, nous croyons que ceci représente une variation en teme de quantté de soins reçus 

mais n'affecte pas ce que les femmes perçoivent comme soutenant Cependant, la perception 

des femmes multipares permettrait d'apporter certaines nuances. En revanche, il serait 

intéressant de comparer le soutien reçu comme primipare ou multipare ou encore faire une étude 

évaluaive sur le soutien infinnier reçu. 

Notre choix de travailler avec un échantillonnage restreint nous a permis d'enrichir les résultats 

de notre étude visant à décrire le soutien innnnier. Cette situation comporte cependant un aspect 

limitatif et ne permet pas de généraliser les résultats obtenus. Afin de valider les résultats, 

rappelons qu'une codification à l'aveugle a ét5 fate par une personne extérieure au domaine et à 

la profession. Les résultats de notre recherche revêtent toutefois me certaine portée que nous 

expliquerons dans la prochaine section. 

7.3.2 Portée de l'étude 

A la lumière des résultats de notre recherche, nous rejoignons Fidée de Collière (1984) qui 

préconise que décrire les soins d'accompagnement est une piste en vue d'augmenter la visibilité 

du volet autonome des soins infirmiers. En effet, les fanmes ont décrit spontanément les 

attitudes et les activités du volet autonome de l'infirmière et n'ont que très peu parlé des 

examens, des traitements ou de la surveillance assurés par cette dernière. Lorsqu'elles en ont 

parlé, elles ont pris soin de qualifier, de précisa et d'expliciter l'aspect humain et le soutien 

accompagnant l'aspect technique des soins. Ainsi, comme le souhaitait Abdel-Al (1987), ces 

femmes ont fourni des pistes pour augmenter la visibilité du volet autonome des soins 

infinniers. Comme l'indique Abdel-Al(1987), Blondeau (1990), Julien (1 983); S t e h g  (1 99 1), 

en conservant une approche centrée sur le client, et ce, même en recherche, les infinnières 

réussiront à identifier, à expliqua et à faire valoir ce qu'elles apportent de particulier, de moins 

visible et d'essentiel ea terme de soins. 



7 . 1  Utilisation des résultats 

Les résultats de notre recherche pourraient avantageusement senrir au niveau de 

l'enseignement en soins infirmiers afin de senn'biliser ou d'accentuer Fimportance de l'aspect 

humain et de la relation d'aide au niveau du rôle de l'innrmière si précieux aux yeux des 

femmes que nous avons rencontrées. Nous pounions Cgalement utiliser la richesse des 

informations recueillies dans l'intégration du personneI infirmier désirant travailler en 

périnataiitk avec une approche centrée sur Ia personne dans le but de l'aider à satisfaùe ses 

attentes et ses besoins. Les résultats de notre étude peuvent aussi représenter une piste de 

réflexion sur l'importance de l'aspect humain dans le soin tant pour le htur personnel 

infirmier que pour tous les intervenants oeuvrant auprès de ces femmes qui se préparent à 

donner la vie. 

7 2 . 2  Pistes de recherche 

À partir du discours des participantes, il s'avère que les infirmières représentent un appui 

essentiel pour ces mères et ces pères qui travaillent a domer naissance à leur bébé. 

La perception des pères du soutien infimiier reçu pendant les heures précédant la naissance de 

leurs bpbés représente une des pistes de recherches 6ventuelles. En effet, tel que mentionné dans 

I'analyse des données, la presque totalité des participantes ont discuté de la relation entre l'infir- 

mière et leur conjoint, relation qu'elles qualifient de bonne et d'aidante pour la femme. Certaines 

précisent que l'hfbnière perçoit la nervosité de leur conjoint, son impuissance face à la douleur 

et le fa t  qu'il ne sache pas quoi faire, à tout le moins, en certaines situations. Selon certaines 

femmes, le fait que le conjoint s'implique pexmet à ce demia de se sentir moins impuissant, plus 

utile, plus fier: a .. .juste le fait qu'il a participé un petit peu ... Oup ça y'a mis... des petites 

étincelles en voulant dire &en je l'ai mis au monde moi aussi tu sais> » (10). En somme, il 

ressort du discours des femmes que lfiafirmiére encourage, soutient et appuie le conjoint, entres 

autres en lui disant lorsqu'il agit de façon aidante pour sa femme: a LWinnière à dit <Mon 

Dieu, on dirait qu'il a déjà accouché> D (14). Notre recherche était axée sur la perception des 



femmes du soutiea infinnier qu'elles ont reçu et ces dernières ont discute spontanément du r81e 

d'intermédiaire de T w è r e  entres eues a leur conjoint car cela a contrr'bué à ce qu'elles se 

sentent soutenues. La perception des pères du soutien i n M e r  reçu durant le travail serait 

toutefois une piste de rechatht intaesSante. 

D'autres recherches pourraient être faites auprès des femmes en travail. Notamment, il serait 

enrichissant, te1 que mentiorné précédemment, d'effectuer une recherche comparâtive auprès 

des multipares et des primipares visant à vérifier les similinides et les divergences, s'il y a lieu, 

dans ce qui inauence la perception du soutien infinnier. Plusieurs qwstions mériteraient aussi 

d'être explorées par des recherches tant qualitatives que quantitatives: Y a-t-il une différence 

entre le soutien innrmier reçu par les femmes ayant ou non i-ecom B i'anesthésie par épidurale? 

La présence ou l'absence d'un conjoint modifie-t-elle le soutien innnnier reçu? La durée du 

travaiI, l'âge de la femme, sa situation économique, sa profession, son rang dans la famile, son 

expérience et sa perception de la douleur, ses lectures, son suivi obstétncal ou sa participation à 

des rencontres prénatales ne sont que quelques-uns des facteurs qui pourraient influencer la 

perception du soutien infirmier et qui a ce titre pourraient être explorés plus exhaustivement 

dans d'autres recherches. 

Bref, nous souhaitons que la présente recherche puisse servir de tremplin à d'autres études, 

particulièrement au niveau de la population hco-québécoise. En effet, il serait intéressant que 

les trésors dévoilés par les f m e s  ne demeurent pas en veilleuse mais pennettent de lever le 

voile et de mettre la voile pour naviguer dans ce monde où la vie foumiile de sensibilité, 

d'émotions, d'imprévus et d'amour. Ce monde, où les femmes décrivent le personnel infirmier 

comme indispensable a I'accornpagnement et au soutien qu'elles requièrent, mérite d'être exploré 

minutieusement par d'autres recherches. 



CONCLUSION 

Dans le contexte actuel, notamment avec tous les changements dans le système de smtey il 

apparaît important de préciser ce que les infirmières apportent de particulier, de moins visible et 

pourtant d'essentiel aux yeux des femmes qui donnent la vie. 

La présente recherche de type descriptive et d'approche qualitative a été réalisée dans le cadre 

d'une maîûise en sciences infirmières. Elle avait pour but d'augmenter la visibilité du volet 

autonome des soins infirmiers à partir d'une meilleure connaissance de la perception de mères 

du soutien infirmier reçu lors du travail précédant la naissance de leur enfant. Les données ont 

été recueillies au moyen d'entrevues sanidirigées réalisées avec quinze femmes primipares qui 

ont accouché par voie naturelle dans les trente six heures précédant l'entrevue. 

Cette recherche a p-s d'augmenter les connaissances sur la perception des f m e s  du 

soutien infirniier tout en favorisant chez ces dernières l'expression de leur vécu. En effet, tel que 

souligné dans le fornulaire de consentementy certaines f m e s  ont apprécié I'ouverture et 

l'accueil de la chercheure. 

À partir du discours de ces fe~llllles~ nous avons décrit et analysé les résultats de la recherche qui 

se relient harmonieusement au cadre thbrique élaboré à partir de notre expérience comme 

infirmière et d'une m e  de la littérature. Il s'avère que les qualités du personnel infirmier, la 



façon d'ê- et de faVe des infimières constirnent pour Ies participantes des préalables à leur 

perception d'accompagnement et de soutia Les femmes doclarent comme important le soutien 

qu'elles ont reçu des infimiiéres tant au niveau émotif; physique, S o m  nonnatif que 

comme médiatrice. 

Les résultats de notre recherche confirment ceux obtenus par d'autres chercheurs. Les 

participantes à la présente étude dévoilent que le soutien infinnier a été essentiel dans 

l'expfrience qu'elles ont vécue. Elles précisent que le volet humain occupe une place 

pridominante et que I'arpect relationnel est le püier sur lequel se base leur perception d'être 

soutenues. Elles décrivent de nombreuses qualités, attitudes a comportements aidants du 

personnel infirmier. Elles expliquent que I'infirmière a une approche centrée sur la personne, 

dans ce qu'elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle vit et ce qu'elle choisit De plus, toujours selon 

les participantes, I'inhière veille à leur confort physique et à leur bien-être, les guide, les 

informe, Ies sécurise, les rassure tout au long de Leur travail obstétrical. Ces femmes expliquent 

aussi que l'infirmière assure un rôle de premier plan dans la continuité des soins par sa présence 

quasi continue et en coordonnant les actions des différents intervenants. Finalement, Ie soutien 

de l ' m è r e  s'est également révélé dans son rôle de médiatrice en faisant connaître, au 

conjoint et aux autres professionnels, les besoins, les désirs et les attentes de la f-e. 

Nous souhaitons que d'autres recherches contriiuent a accroître Les connaissances sur le soutien 

infirmier afin d'augmenter la visibilité et la recomaissance du volet autonome et de la 

spécificité de la pratique professionnelle des infirmières dans sa dimension du a prendre soin » 

care/caring. 
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-XE A 

GRILLE DE SÉLECTION DES PARTICIPANTES 

Origine québécoise et d'expression fiançaise? 

Vécu de leur travail et de I'accouchement 
pour la première fois? 

Vécu de leur accouchement depuis moins de 
trente six heures? 

Présence du conjoint à l'accouchement? 

Accouchement par voie naturelle? 

Accouchement à tenne? 

Âgée de 25 à 35 ans? 

Durée de moins de 18 heures du travail? 

Entre 8 et 17 ans de scolarité? 

Bébé sans problème de santé? 

Femme ne so&ant pas de complication? 

Travail de la femme n'ayant pas exigé de 
surveillance continue à son chevet? 

Femme n'ayant pas de handicap mental? 

Femme n'étant pas reconnue comme Iégdement 
incompétente? 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non Q 

non O 

non P 

non il 

non P 

non O 

non O 

non O 

non O 

non P 

non P 

oui O non P 

oui O non P 

oui non O 



FEUILLET EXPLICATIF POUR LA PARTICIPANTE 

Titre de la recherche: 
Perceptions de mères primipares du soutien fourni par les infinnières durant la première 
période du travail obstétrical: étude descriptive. 

Hôpitaux impüqués: 
Centre hospitalier universitaire de Québec, Hôpital St-François d'Assise. 

Infirmière responsable de la recherche: 
Lise Marcotte, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, Université Laval? 

Directrice de la recherche: 
Linda Lepage, professeur-chercheur a lV?cole des sciences infimiières de IVniversité Lavai 
(tél. 41 8-656-3356)- 

Objectif principal de cette recherche: 
Décrire la perception des mères du soutien fowni par les infirmières lors de leur travail 
précédant la naissance de leur enfant 

Implications pour la participante: 
Vous rencontrerez la personne responsable du projet pour une durée d'environ une heure. 
L'entrevue sera enregistrée, mais les données demeureront confidentielles. Votre nom ne 
sera pas cité et l'anonymat sera préservé (utilisation d'un code chüEé, cassettes détruites). 

Vous serez invitée à exprimer ce que vous avez vécu lors du travail précédant votre 
accouchement et à décrire comment les infirmières vous ont aidée au cous de cette 
expérience. 

Cette rencontre aura l'avantage de vous permettre L'expression de votre vécu en étant assurée 
du respect, de l'koute et du soutien de la responsable de ce projet. 

Cette étude ne présente aucun risque pour vous. Vous conserverez toujours le droit de vous 
retirer de ce projet, sans que cela n'affecte la qualité des soins que vous recevrez durant votre 
hospitalisation. 

3 Votre participation serait grandement appréciée. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me rejoindre (Lise 
Marcotte, 656-3 3%). 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE PARTXCIPATION 

Titre du projet: 
Perceptions de mères primipares du soutien foumi par les infinnières durant la première 
période du travail obstétncak étude descriptive. 

Hôpitaux impüqub 
Centre hospitalier universitaire de Québec, Hôpital St-François d'Assise. 

Infirmière, responsable du projet: 
Lise Marcotte, étudiante a la m M s e  en sciences infirmières, Université  aval? 

Directrice de la recherche: 
Linda Lepage, professeurchercheur à 12cole des sciences înhnîères de IUiversité 
Laval (tél- 41 8-656-3356) 

Je comprends que je rencontrerai la personne responsable du projet pour une durée d'environ 
une heure. Cette e n m e  sera enregistrée et aura lieu à lliôpital, au jour et à l'heure que j'aurai 
choisis- 

Lors de i'entrevuey je serai invitée a exprimer ce que j'ai vécu lors du travail précédant mon 
accouchement ainsi qu'à décrire comment les infirmières m'ont aidée au cours de cette 
exphence. 

Je comprends que lors de la rencontre, je consewerai le droit de cesser l'entrevue, si j'en ressens 
le besoin, sans que cela n'affecte la qualité des soins que je recevrai. 

Je suis assurée que toutes les mesures seront prises afin de garantir le caractère confidentiel des 
données. Des noms fictifs seront utilisés dans le rapport de recherche afin de respecter 
l'anonymat. Les cassettes enregistrées seront détruites après l'analyse des renseignements 
qu'elles contiennent. 

J'ai bien compris le but de cette recherche et je suis consciente dVêtre entièrement libre d'accepter 
ou de refuser d'y participer. 
J1accepte de participer à cette recherche pour laquelle j'ai reçu le feuillet explicatif 

Signature: Signature: 
@articipante) (soignade) 

Signature: Date: 
(témoin) 

- - -  - -- 

4 Je vous remercie de votre précieuse collaboration- Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me rejoindre (Lise 
Marcotte,656-3356)- 



G R U E  D'ENTREVUE 

THÈMES ABORDES POUR~TABLIR LE CONTACT, FAVOR~ER UN CLIMAT 
DE CONFIANCE ET D'OUVERTURE ET PERMETTRE L'EXPRESSION DU -CU 

DE LEUR TRAVAIL. 

1. J'aurais le goût que vous me pariiez du travail qui a précédé votre accouchement, 
vouiez-vous me décrire comment vous avez vécu cette expérience? 

. Difficultés rencontrées? 
- Satisfactions ressenties? 
- Aidereçue? 
- É~éments significatifs retenus suite à I'expérience de leur travail précédant 

l'accouchement? 

2. J'aimeraïs que vous me parliez de la place que Pinfirmière a prise dans cette expérience. 

-- 

3. À travers cette expérience, riche d'une multitude d'émotions, pourriez-vous me décrire 
davantage ce que vous avez trouvé de plus aidant de la part de l'infirmière ? 

- Amtudes aidantes de I'infimiière? (accueil, respect, etc.) 
. Gestes, comportements aidants de i'ïdirmïère? (sourire, toucher, etc.) 
. Paroles aidantes de L'infirmière? (encouragements, informations, etc.) 

1 PROFIL DES RÉPONDANTES 

Monnations sur la situation socio-démographique 
Âge Niveau de scolarité 

Titre d'emploi Revenu annuel de la famille avant impôt 

Durée du travail? 
Vécu de leur travail de jour ? De soir ? De nuit ? De semaine ou de fin de semaine ? 
Recours a l'anesthésie par épidurale? 
Rencontres prénatales? Où? Durée? 




