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Résumé Objectifs : Les bouleversements que le deuil péri-
natal impose ne sont pas sans conséquences sur les parents,
mais également sur les équipes qui y sont confrontées. Les
sages-femmes doivent faire face aux différents enjeux et
difficultés que suppose l’interruption médicale de gros-
sesse (IMG). Cette recherche vise à investiguer les liens
entre le niveau d’anxiété, le nombre d’années d’exercice
professionnel et le vécu des sages-femmes associé à la prise
en charge de l’IMG.
Méthode : Dans le premier volet, 238 sages-femmes ont
rempli un autoquestionnaire de 20 questions concernant la
formation reçue, leur pratique professionnelle et leur besoin
de soutien. Dans le second volet, dix sages-femmes ont pris
part à un entretien téléphonique investiguant leur vécu au
cours de ces prises en charge. L’ensemble des professionnel-
les ont rempli l’inventaire d’anxiété situationnelle (IASTA-
Y, Gauthier & Bouchard, 1993).
Résultats : La majorité des sages-femmes présentent un
score d’anxiété supérieur à la moyenne de la population
générale à l’idée de prendre en charge une IMG. Ce score
est négativement corrélé à leur nombre d’années d’expé-
rience. Les professionnelles mentionnent également des dif-
ficultés lors de la pratique de l’IMG aussi bien au niveau
professionnel que personnel, bien qu’elles témoignent d’un
soutien jugé fort et précieux entre collègues. Enfin, elles

évoquent le besoin d’être mieux formées et accompagnées
dans cette pratique.
Conclusion : Cette étude souligne l’importance que les
sages-femmes soient mieux soutenues et formées à la prise
en charge de l’IMG, ce qui pourrait les aider à aborder un tel
acte de façon plus sereine à un niveau personnel et à soutenir
au mieux le couple endeuillé.

Mots clés Interruption médicale de grossesse ·
Sages-femmes · Anxiété · Soutien · Formation

Abstract Aims: Perinatal bereavement encompasses emotio-
nal upheavals that lead to psychological consequences not
only for the parents but also for the medical staff. This may
be particularly the case for midwives confronted with the
practice of pregnancy medical termination. This research
aims to investigate midwives’ level of anxiety, its relations-
hip with their professional experience, and their own subjec-
tive experience during these interventions.
Method: In the first part of this study, 238 midwives comple-
ted a self-administered questionnaire of 20 questions concer-
ning the training they received, their professional practice,
and their need for support. In the second part, ten midwives
took part in a phone interview investigating their experience
of providing care during pregnancy medical termination. All
the professionals completed the situational anxiety inventory
(IASTA-Y, Gauthier & Bouchard, 1993).
Results: Most midwives have a higher anxiety score than the
general population when they think about taking care of a
medical termination of pregnancy. This score is negatively
correlated to their number of years of experience as midwives.
The midwives also mentioned difficulties in practicing the
medical termination of pregnancy at both professional and
personal levels, although they receive strong and valuable
support from the colleagues. They also highlighted the need
to be better trained and accompanied in this practice.
Conclusion: This study highlights the relevance of midwives
being better supported and trained in the practice of pre-
gnancy medical termination, which could help them

A. Magnier (*) · J. Wendland (*)
Laboratoire de psychopathologie et processus de santé,
université de Paris, F-92100 Boulogne-Billancourt, France
e-mail : alizee.magnier@hotmail.com,
jaqueline.wendland@u-paris.fr

A. Magnier
Maternité Port-Royal, hôpital Cochin, AP–HP,
Centre — université de Paris, 123, boulevard de Port-Royal,
F-75014 Paris, France

J. Wendland
Unité petite enfance et parentalité Vivaldi,
hôpital Pitié-Salpêtrière, F-75012 Paris, France

Périnat. (2021) 13:190-200
DOI 10.3166/rmp-2021-0139



approach such an intervention more serenely on a personal
level and best support the bereaved couple.

Keywords Late termination of pregnancy · Midwives ·
Anxiety · Support · Training

Introduction

Les sages-femmes sont formées pour accompagner le couple
pendant la grossesse jusqu’à la naissance du bébé, mais éga-
lement pour accompagner les situations où la mort s’impose.
Présentes lors de ces moments difficiles, ces professionnel-
les1 sont inévitablement confrontées aux enjeux et difficultés
que suscite le deuil périnatal, et se doivent d’accompagner
au mieux les parents endeuillés. Le but de cette recherche est
d’explorer le vécu de la prise en charge de l’interruption
médicale de grossesse (IMG) par les sages-femmes et de
tenter de mieux comprendre leur expérience, en tenant
compte de leurs années d’exercice et de leur formation pour
accompagner les parents.

L’IMG, pratique autorisée en France depuis la loi Veil de
1975, légalisant également l’interruption volontaire de gros-
sesse (IVG), est loin d’être pratiquée dans tous les pays.
D’après les données de l’Agence de la biomédecine,
7 358 IMG ont été réalisées en 2019 en France pour
753 383 naissances [1]. L’IMG se distingue des fausses cou-
ches et de l’IVG qui peut être réalisée jusqu’à 14 semaines
d’aménorrhée (SA). L’IMG peut, quant à elle, être réalisée
jusqu’à terme en France et est envisagée lorsque la grossesse
met en danger la santé de la femme, ou bien que l’enfant à
naître est atteint d’une affection particulièrement grave et
incurable [2]. L’amélioration des techniques de diagnostic
prénatal et de suivi des anomalies fœtales permet aujour-
d’hui un meilleur dépistage des malformations majeures [3].

Une fois la décision prise d’interrompre la grossesse, la
sage-femme, accompagnée par l’équipe pluridisciplinaire
(obstétricien, assistante sociale, psychologue, auxiliaire de
puériculture), est en charge d’expliciter les différentes étapes
de la prise en charge aux parents. Les conditions de l’accou-
chement et de la prise en charge de l’IMG, le geste fœticide,
s’il est envisagé, et les différentes démarches administratives
sont alors énoncés. Les sages-femmes suivent par la suite le
travail en salle de naissance et accompagnent le couple lors
de l’accouchement.

Comme le rappelle de Wailly [4], les parents sont amenés
à prendre diverses décisions concernant notamment leur
volonté de voir ou non leur enfant, de conserver des traces
mémorielles (photographies, empreintes…), de réaliser des

obsèques ou de confier le corps à l’hôpital, de le déclarer à
l’état civil (obligatoire si le terme est supérieur à 22 semaines
de grossesse ou pour les fœtus pesant plus de 500 g, qui sont
déclarés nés sans vie — Circulaire du 22 juillet 1993), ou
encore d’envisager des rituels religieux. L’interruption se
fait, selon le terme de la grossesse, par une prise médicamen-
teuse, des méthodes de curetage ou d’aspiration, ou par un
déclenchement si la grossesse est plus avancée, le recours à
l’analgésie péridurale étant alors envisagé, technique étant la
plus utilisée en France dans plus de 90 % des cas [5]. Depuis
2015, entre 32,8 et 36,9 % des IMG ont été réalisées après
22 SA, notamment lorsqu’un diagnostic n’a pas pu être posé
plus tôt ou en cas d’anomalies qui ne sont découvertes qu’au
troisième trimestre [1].

Dans la majorité des cas, les équipes procèdent à un geste
d’arrêt de vie fœtale (fœticide), 33 % de fœticides ont été
réalisés en 2019 [1], geste qui intervient lorsque la limite
de viabilité est dépassée, définie par l’OMS à 22 SA [6].
Toutefois, cette limite peut être variable d’un pays à l’autre
(de 20 à 24 SA, 21 SA et 6 jours en Angleterre par exemple
[7]), 14 pays de l’Union européenne n’autorisant pas l’IMG
après 22 SA, 11 autres tels que l’Allemagne ou l’Italie
n’ayant pas de limites légales [8]. Le fœticide permet de
prévenir la naissance d’un enfant vivant ainsi que les possi-
bles douleurs fœtales, et son absence résulte d’une demande
parentale et est analysée au cas par cas, impliquant par la
suite la mise en place de soins palliatifs. Les études réalisées
sur ce geste mentionnent une pratique qui n’est pas sans
conséquences sur l’équipe soignante [4,6,9]. Les équipes
pratiquant le geste fœticide ont pu le justifier, dans l’étude
menée par Chappé et al., comme une protection pour le
fœtus, la famille et l’équipe médicale, mettant en avant tou-
tefois une nécessaire solide culture palliative si le geste n’est
pas réalisé [6]. Toutefois, cette question dépend des différen-
tes politiques des établissements et des protocoles et forma-
tions dispensées en termes de soins palliatifs et d’accompa-
gnement des couples.

« La mort des parents, c’est la perte du passé ; la mort
d’un enfant, c’est la perte de l’avenir », proverbe chinois cité
par Soubieux et al. [10]. Ce proverbe décrit la douloureuse
attaque du projet d’enfant pour les parents. Après le choc de
l’annonce, des sentiments d’injustice, d’échec, de peur, de
colère souvent s’entremêlent, et les parents peuvent expéri-
menter des mouvements psychiques ambivalents (ex. : peine
pour l’enfant désiré et perdu, rejet de l’enfant malformé).
Le débordement des capacités psychiques est souvent tel
qu’une présence soutenante et contenante est nécessaire pour
faire face à ce deuil douloureux et inattendu, ce que l’équipe
soignante (sages-femmes, obstétriciens, auxiliaires de puéri-
culture, pédiatres, psychologues…) se doit d’apporter [10].

Les sages-femmes, présentes et témoins de ce dur
moment, sont les interlocutrices privilégiées du couple,
apportant un soutien émotionnel non négligeable, ce dont

1 Étant donné que, dans la présente étude, seules des femmes ont
participé, nous avons fait le choix d’utiliser le féminin pour désigner
ces professionnelles.
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ont besoin les parents, comme en témoignent plusieurs
études [11,13]. En effet, la présence et le soutien des sages-
femmes apparaissent comme nécessaires, bénéfiques et
demandés par les deux parents, auxquels s’ajoute celui de
l’équipe pluridisciplinaire.

Notre questionnement s’est alors orienté vers le vécu de
ces professionnelles confrontées à la prise en charge de
l’IMG. Si le choix de recourir à une IMG appartient aux
parents, le geste fœticide donne un rôle différent à la sage-
femme qui peut se sentir coupable de la mort de cet enfant,
même si le geste est réalisé par le médecin. En effet, on peut
aborder la notion de culpabilité sans faute, que l’on retrou-
verait souvent chez ces professionnelles et qui jouerait sur
leur confiance en elles-mêmes et leur capacité à remettre
l’événement derrière elles [14]. Foulon et al. [9] évoquent
un « sentiment d’effroi de soi chez les soignants, spécifique
à l’IMG », effroi prégnant dans les situations où le geste
fœticide est réalisé par l’équipe, qui serait confrontée alors
à un sentiment de solitude, de désarroi et à un geste diffici-
lement vivable pour nombre d’entre eux. La confrontation à
de tels événements peut donner lieu à des symptômes de
détresse pouvant aller jusqu’à l’apparition d’un trouble de
stress post-traumatique [15]. À une moindre échelle, de tel-
les répercussions pourraient influencer les capacités des
sages-femmes à procurer des soins adaptés aux parents.

Étant donné cet impact émotionnel non négligeable, les
sages-femmes reconnaissent généralement avoir de la diffi-
culté à faire face à un processus qui aboutit à la mort [16,17].
Parmi les difficultés qu’évoquent ces professionnelles, l’ac-
compagnement psychologique des parents apparaît comme
étant particulièrement compliqué, cette responsabilité de
fournir un soutien approprié contribuant grandement aux
difficultés perçues [16,18]. L’étude de Garel et al. [19] rap-
porte la crainte pour 75 % des sages-femmes interrogées que
l’enfant soit en vie en cas de retard d’interruption de gros-
sesse, et de difficulté de prise en charge d’un enfant vivant à
l’accouchement. De plus, il a pu être observé qu’un certain
nombre d’émotions et de sentiments à valeur négative peu-
vent les traverser au contact du couple, ainsi que le fait qu’el-
les n’auraient pas un niveau de confiance suffisant pour
offrir un soutien aux parents en deuil [20]. Il ressort égale-
ment toutefois un sentiment d’être utile au couple [19].

Par ailleurs, des considérations éthiques, religieuses et
culturelles, ainsi que les critères et modalités de l’IMG peu-
vent interférer sur les attitudes et l’acceptation des profes-
sionnelles face à cette intervention. En effet, Garel et al. rap-
portent que 25 % des sages-femmes interrogées ont fait état
de conflits moraux liés à leurs origines personnelles, cultu-
relles ou religieuses face à l’IMG [16,21]. Le bien-fondé
d’un tel acte peut alors être contesté, un refus de l’accomplir
peut être observé et, a minima, un manque d’investissement
lors de la pratique [22].

La littérature semble assez unanime sur l’existence d’un
réel besoin de formation des sages-femmes sur cette pratique
[17,19,20], notamment leur savoir concernant les soins pal-
liatifs qui semble insuffisant [23], mais aussi pour renforcer
leur confiance et les soutenir dans l’accomplissement de
leurs tâches professionnelles dans ces situations anxiogènes.
Les sages-femmes confrontées à l’IMG évoquent également
un réel besoin de soutien et d’accompagnement à travers la
mise en place d’un temps de parole [20,23].

Les études sur le deuil périnatal se sont rarement penchées
sur le vécu des sages-femmes face à l’IMG [2,18,20]. Seule
l’étude de Garel et al. [16] a pu mettre en évidence le fait que
les sages-femmes ayant une certaine expérience profession-
nelle signaleraient moins de difficultés face à de telles
situations.

L’objectif de cette recherche, comportant un volet quanti-
tatif et un volet qualitatif, est d’investiguer l’impact émotion-
nel de la prise en charge d’une IMG sur le vécu de la sage-
femme, en particulier le niveau d’anxiété face à ces situa-
tions, en prenant en compte les années d’expérience profes-
sionnelle, la présence d’un soutien institutionnel et le fait
d’avoir reçu ou non une formation au sujet du deuil périnatal
et de l’accompagnement du couple endeuillé. Nous nous
attendons à trouver un taux d’anxiété supérieur à la moyenne
tout-venant chez les sages-femmes confrontées à ces situa-
tions, et ce d’autant plus parmi les professionnelles ayant
peu d’expérience et peu ou pas de formation et de soutien
institutionnel.

Méthode

Population d’étude

L’étude a été conduite auprès de deux échantillons. Dans un
premier temps, en mars et avril 2019, une étude quantitative
en ligne a été réalisée auprès de 238 sages-femmes exerçant
en maternité. Dans un second temps, entre février et mars
2020, nous avons réalisé dix entretiens auprès de sages-
femmes exerçant dans des maternités de type I et III et ayant
pris en charge au cours de leur carrière des IMG. Seules des
femmes ont été incluses dans cette étude dans le but d’ex-
clure tout effet de genre éventuel, et de différences au niveau
du vécu émotionnel [24].

Aucun critère d’exclusion concernant la dernière prise en
charge d’une IMG n’a été appliqué, étant donné que même
les plus anciennes professionnelles peuvent mentionner
qu’elles n’oublient pas ces situations qui les ont affectées
lorsqu’elles portent un regard sur leur pratique [25]. Pour
les deux volets de l’étude, le recrutement des participantes
s’est fait via les réseaux de périnatalité en France, ainsi
qu’auprès de différentes maternités sur le territoire. Le choix
que nous avons fait de divulguer notre étude quantitative sur
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Internet et de récolter des données en ligne visait à obtenir
une plus large représentativité de l’ensemble des sages-
femmes exerçant en France.

Outils

Les données quantitatives ont été recueillies en ligne à l’aide
de la plateforme Google Forms, alors que les entretiens ont
été faits par téléphone et enregistrés. Toutes les participantes
ont complété l’inventaire d’anxiété-état (IASTA-Y), ainsi
qu’un questionnaire sociodémographique (Annexe A).

L’inventaire d’anxiété-état (IASTA-Y) [26] a été choisi, car
il évalue les sentiments d’appréhension, la tension, la nervo-
sité et l’inquiétude que le sujet ressent à un moment précis
[27]. Il s’agit d’un indicateur des modifications transitoires
de l’anxiété provoquées par des situations aversives, la situa-
tion anxiogène étant ici la prise en charge des IMG. Nous y
avons apporté une modification dans la consigne afin que les
sages-femmes interrogées n’y répondent pas en fonction de la
façon dont elles se sentaient sur le moment (consigne de la
version originale), mais plutôt en fonction de ce qu’elles res-
sentent lorsqu’elles s’apprêtent à être confrontées à une IMG.
L’échelle est composée de 20 items cotés à l’aide d’une
échelle de Likert en 4 points, évaluant l’intensité de l’anxiété
ressentie par le sujet. Le score total varie de 20 à 80. La durée
de passation est d’environ cinq à dix minutes. L’anxiété est
considérée comme très faible pour un score inférieur à 35,
faible entre 36 et 45, moyenne entre 46 et 55, forte entre
56 et 65 et très forte pour des scores supérieurs à 65.

Le questionnaire sociodémographique permettait de
récolter des informations sur l’âge des sages-femmes, leur
nombre d’années de pratique ou encore le nombre d’IMG
pratiquées par an environ. Pour l’entretien, nous avons créé
une grille de huit questions ouvertes portant sur le vécu des
sages-femmes lors de la pratique d’une IMG, leur formation
et le soutien reçus. Les questions étaient ouvertes afin de
permettre aux sages-femmes de s’exprimer librement sur
les sujets évoqués.

Procédure et questions éthiques

Les sages-femmes ont rempli les questionnaires en ligne en
renseignant leurs coordonnées afin d’être recontactées pour
un entretien téléphonique. Après vérification des critères
nécessaires à cette recherche, les entretiens ont été réalisés
par téléphone. Toutes les participantes ont été amenées à lire
une note d’information présentant l’étude, puis après accep-
tation, à signer en ligne, en cochant une case, un formulaire
de consentement libre et éclairé avant le remplissage du
questionnaire. Leur consentement oral concernant l’enregis-
trement des entretiens a également été recueilli préalable-
ment aux échanges. Dans les deux cas, elles ont été infor-
mées de la confidentialité des données, que ces dernières

resteraient anonymes et accessibles uniquement aux person-
nes impliquées dans cette recherche. Le remplissage des
questionnaires en ligne prenait 10 à 15 minutes, et les entre-
tiens ont duré en moyenne 41 minutes.

Méthodes d’analyse des données

L’analyse statistique des données a été réalisée à l’aide du
logiciel Statistica (version 13.5). Pour le second volet de
cette étude, nous avons utilisé des analyses corrélationnelles
non paramétriques (Rho de Spearman) au vu de notre faible
échantillon et de la distribution non normale des scores. Le
seuil de significativité retenu pour ces analyses est de p égal
à 0,05. Nous avons obtenu un alpha de Cronbach satisfaisant
pour l’échelle d’anxiété (α = 0,66).

Nos données qualitatives ont fait l’objet d’une analyse thé-
matique associée à des analyses descriptives. Pour ce faire,
suite à la retranscription des entretiens, un codage minutieux
des verbatim a mis en lumière différents thèmes et sous-
thèmes représentatifs du discours des sages-femmes. Nous
avons utilisé une démarche de thématisation continue à infé-
rence faible, telle que décrite par Paillé et Mucchielli [28], afin
d’être au plus proche du discours des professionnelles.

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques de notre
échantillon (Tableau 1)

L’échantillon du premier volet de cette recherche quantita-
tive est composé de 238 femmes âgées en moyenne de
37 ans (± 9 ans, étendue : [22‒61]). Le nombre moyen d’an-
nées de pratique est de 13 ans (± 9 ans, étendue : [1‒38]).
Cinquante-cinq pour cent d’entre elles ont indiqué accompa-
gner moins de cinq IMG par an, 28 % entre cinq et dix IMG
et 13 % plus de dix IMG.

Notre second échantillon (recherche qualitative) est com-
posé de dix sages-femmes âgées en moyenne de 40 ans
(± 10 ans, étendue : [26‒53]). Le nombre moyen d’années
de pratique est de 17 ans (± 10 ans, étendue : [3‒33]).
Cinquante pour cent d’entre elles ont indiqué accompagner
plus de dix IMG par an.

Prévalence de l’anxiété — état chez les sages-femmes
confrontées à la prise en charge de l’IMG (Tableau 2)

Pour le volet 1, sur les 238 sages-femmes interrogées, 72
(30 %) sont moyennement anxieuses à l’idée de pratiquer
une IMG, alors que 14 % présentent un score d’anxiété élevé
à très élevé (Tableau 2). Le score moyen obtenu était de
45,12 (± 9,38), ce qui correspond à la borne supérieure du
niveau faible d’anxiété dans notre outil.
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Pour les dix sages-femmes interrogées pour le second
volet, plus de la moitié des professionnelles ont des scores
supérieurs à la moyenne des femmes tout-venant exerçant
une profession étant de 40,75 (± 10,32) [29]. En effet, le
score moyen obtenu est de 41 (± 4,99), ce qui correspond
toutefois à un niveau faible d’anxiété. Vingt pour cent des
sages-femmes font part d’une anxiété moyenne lorsqu’elles
s’apprêtent à accompagner une IMG.

Corrélation entre le nombre d’années d’expérience
des sages-femmes et l’anxiété-état

Pour le premier volet de cette étude, nous avons trouvé une
corrélation significative négative et moyenne entre le nom-
bre d’années d’expérience des professionnelles et leur score
d’anxiété-état (r = ‒0,25, p < 0,05). Ainsi, plus les sages-
femmes ont d’années d’expérience, moins elles seraient
anxieuses à l’idée de prendre en charge une IMG. On
observe également une corrélation significative moyenne et
positive entre le fait de ne pas avoir reçu une formation à
l’accompagnement d’un couple endeuillé lors d’une IMG
et le score d’anxiété (r = 0,20, p < 0,05). Aucune corrélation
n’a été retrouvée concernant la présence/absence de forma-
tion sur le deuil périnatal et le score d’anxiété. Concernant
notre second échantillon de dix sages-femmes, on observe
une corrélation négative et faible entre le nombre d’années
d’expérience des professionnelles et leur score d’anxiété,
mais cette dernière n’est pas significative (r = ‒0,14, ns).

Données qualitatives (Tableau 3)

Facettes de la prise en charge

D’une manière générale, les professionnelles évoquent une
prise en charge plurielle et des tâches qui diffèrent grande-
ment de celles rencontrées le plus souvent dans leur pratique.
L’ensemble des sages-femmes évoque une prise en charge
facilitée par la mise en place d’un protocole clair et rassurant.
Certaines mentionnent d’ailleurs une évolution positive

Tableau 1 Caractéristiques sociodémographiques des partici-

pantes

Caractéristiques

des participantes

Volet 1— recherche

quantitative (n = 238)

n (%) Moy. (ET)

Âge (en années) 238 (100) 37,5 (9,65)

22–31 81 (34) 27,5 (2,59)

32–41 83 (35) 36 (3,03)

42–51 42 (17) 45,5 (2,68)

52–61 32 (14) 54,5 (2,42)

Nombre d’années d pratique 238 (100) 13 (9,82)

1–9 97 4,5 (2,68)

10–19 75 13,5 (2,86)

20–29 43 24 (3,04)

30–38 23 33,5 (2,23)

Nombre d’IMG pratiquées en moyenne par an (n)

Moins de 5 par an 131 (55)

Entre 5 et 10 par an 67 (28)

Plus de 10 par an 32 (13)

J’évite d’y participer 8 (3,36)

Formation complémentaire reçue sur le deuil périnatal

Oui 104 (44)

Non 134 (56)

Formation complémentaire reçue sur l’accompagnement

d’un couple endeuillé

Oui 44 (18)

Non 194 (82)

Caractéristiques

des participantes

Volet 2— recherche

qualitative (n = 10)

n (%) Moy. (ET)

Âge (en années) 10 (100) 40,4 (10,46)

Nombre d’années de pratique 10 (100) 17,1 (10,65)

Nombre d’IMG pratiquées en moyenne par an (n)

Moins de 5 par an 4

Entre 5 et 10 par an 1

Plus de 10 par an 5

Tableau 2 Scores T d’anxiété-état des professionnelles

Volet 1 Volet 2

n (%) Moy. (ET) n (%) Moy. (ET)

Anxiété-état 238 (100) 45,12 (9,38) 10 41 (4,99)

≤ 35 38 (16) 31,26 (3,27) 1 (10) 35

De 36 à 45 91 (38) 40,91 (2,86) 7 (70) 39,71 (3,25)

De 46 à 55 72 (30) 50,19 (2,83) 2 (20) 48,5 (0,70)

De 56 à 65 34 (14) 59,20 (2,73) 0 –

> 65 3 (0,01) 67 (1) 0 –
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depuis quelques années permettant une amélioration signifi-
cative des prises en charge, ayant ainsi un impact sur leur
vécu personnel. « Dans notre pratique avant il n’y avait
pas de protocole comme ça et c’était quand même beaucoup
plus compliqué ».

Huit sages-femmes sur dix évoquent la prise en charge de
l’IMG comme l’un des côtés difficiles du métier, mais étant

apprécié malgré tout. En fait, le côté très valorisant de ces
prises en charge ressort également, ainsi qu’une impression
d’avoir bien fait son travail. La prise en charge est aussi
facilitée par la notion de choix inhérente à l’IMG, ce qui
en fait une situation moins difficile que d’autres rencontrées
dans leur pratique (ex. : les morts fœtales). « Le métier de
sage-femme, c’est pas toujours drôle et que… mais que c’est

Tableau 3 Extraits de verbatim, thèmes et fréquences associées

Unités de sens Fréquence

intersujets

(n = 10)

Sous-thèmes Thème

« Dans ces situations je pense qu’on est contentes

de se laisser porter, de suivre un protocole

et du coup c’est rassurant. »

10/10 Une prise en charge protocolisée

et rassurante

Facettes de la prise

en charge

« Personnellement c’est une part de mon métier

que… alors qui est difficile certes mais que

j’aime bien. »

8/10 Partie du métier appréciée malgré tout

« C’est un autre accompagnement, mais on crée

quand même des liens très forts avec les gens. »

8/10 Accompagnement des parents différent

« J’essaye d’être le plus disponible pour eux

et pour que ça se passe le mieux possible. »

8/10 Une présence particulière

« On essaye de prendre soin de lui et de faire

un peu doucement, on essaye de le présenter

joliment si les parents veulent le voir. »

8/10 Investissement dans la prise en charge

« La principale difficulté concernant les IMG oui

c’est la détresse des parents quoi. »

9/10 Difficultés dans l’accompagnement

des parents endeuillés

Difficultés

dans la pratique

« Le geste fœticide c’est compliqué quand même

hein, pour nous. »

10/10 Accompagnement de la fin de vie

difficile

« C’est pas facile on a quand même beaucoup

de travail en salle de naissance donc on peut pas

avoir qu’une seule patiente en travail donc on est

aussi obligées de passer rapidement d’une salle

à l’autre. »

10/10 Contraintes et réalités du terrain

« Je trouve difficile de savoir à quel point il faut

rester avec eux, c’est pas toujours évident

de se positionner en fait. »

6/10 Un positionnement difficile

« Ce qui est parfois très difficile c’est de passer

d’une salle à l’autre avec des situations

émotionnelles extrêmement contradictoires. »

8/10 Des situations très différentes

et émotionnellement compliquées

« On en parle beaucoup entre nous et c’est bête,

mais c’est une formation sur le tas en fait. »

10/10 Manque de formation Besoins et ressources

« On a une super équipe avec qui on s’entend

bien et avec qui on débrief, avec qui on pleure, on

peut être les unes avec les autres. »

10/10 Bon soutien de l’équipe

« Voilà y’a aucun soutien par contre sur le plan

émotionnel ou quoi de la part des cadres,

des médecins. »

8/10 Soutien institutionnel variable

« Il manque des réunions où on pourrait

justement débriefer et pouvoir parler. »

8/10 Besoin d’être formées et accompagnées
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en même temps des situations tellement enrichissantes
humainement que moi je voudrais pas les enlever de mon
travail quoi ».

La notion de présence très particulière a également été
évoquée par huit sages-femmes. En effet, ces dernières font
preuve d’une grande disponibilité pour ces couples et
essaient de faire de leur mieux pour les accompagner dans
ce douloureux moment.

L’accompagnement de ces parents est décrit comme très
prenant pour huit des sages-femmes interrogées, ces derniè-
res mentionnant des liens particulièrement forts avec les
parents. Elles les accompagnent tout au long de la journée
de l’intervention et certaines évoquent notamment un par-
tage d’émotions très fort avec le couple.

Les professionnelles ont abordé également, pour huit
d’entre elles, leur fort investissement dans la prise en charge
du fœtus. Les soins sont alors effectués de façon douce, et
ces dernières attachent beaucoup d’importance à la prépara-
tion du corps et à sa présentation aux parents. Il ressort tou-
tefois de leur discours une difficulté malgré tout à s’occuper
d’un enfant mort. « On fait des gestes qui sont doux […], ’fin
voilà on essaye de prendre soin de lui en fait et de faire un
peu doucement on essaye de le présenter joliment si les
parents veulent le voir ’fin… voilà on essaye de faire les
choses bien quoi ».

Difficultés dans la pratique

Les professionnelles ont également mis en avant différentes
difficultés inhérentes à la prise en charge d’une IMG. Neuf
sages-femmes sur dix s’accordent à dire que l’accompagne-
ment des parents endeuillés est l’une des difficultés princi-
pales de ces prises en charge. Les accompagnant durant tout
leur parcours, qui peut aller du rejet à l’acceptation de la
décision d’IMG, les sages-femmes sont confrontées à la
détresse des parents et peuvent faire face à des réactions par-
ticulièrement ambivalentes face auxquelles elles ont du mal
à se positionner. « C’est l’émotion au moment de la nais-
sance en fait. Voilà, l’émotion des parents, voilà. Moi je sais
que les parents qui s’effondrent en larmes bah ça, c’est…
voilà c’est difficile quoi. » ; « Quand ils [les parents] veulent
le voir [leur enfant] je trouve que c’est là le plus difficile
parce que voilà on voit vraiment leur désespoir et il faut
accompagner ce sentiment-là sans nous, se laisser happer
par la détresse quoi. »

À cela s’ajoute un accompagnement de la fin de vie diffi-
cile pour l’ensemble des sages-femmes, mentionnant notam-
ment le moment du geste fœticide et la durée d’accompagne-
ment de la fin de vie, si des soins palliatifs sont mis en place.
Ces dernières évoquent une prise en charge plus facile
cependant lorsque le geste fœticide est réalisé. « C’est
le moment le plus difficile… “c’est vraiment quand on fait

l’injection et qu’on est en instantané en train de le voir mou-
rir en fait c’est ça qui est difficile”. »

Par ailleurs, la totalité des sages-femmes interrogées men-
tionne des contraintes et des réalités du terrain qui peuvent
être difficiles à vivre. Le côté administratif très lourd ainsi
que la quantité de travail importante à assumer à côté de ces
prises en charge compliquent grandement leur vécu. Les
notions d’imprévu et d’impuissance ont également été sou-
levées. Il ressort enfin un grand sentiment de solitude dans
ces prises en charge pour nombre de sages-femmes. « Il y a
plein de côtés administratifs qu’on ne maîtrise pas en fait et
qui sont du coup très… ça nous parasite beaucoup. En fait,
c’est ça qui génère le stress je crois. C’est-à-dire que si on
était simplement là pour s’occuper des gens bah ça serait
beaucoup plus simple parce que ça on sait très bien le faire
et que c’est ça notre boulot quoi. »

À un niveau plus personnel, six sages-femmes évoquent
un positionnement difficile dans ces prises en charge.
L’inexpérience en début de carrière ou encore la fréquence
peu élevée de prises en charge d’IMG dans leur pratique
contribue grandement à ce sentiment, car cela les confronte
à des gestes qu’elles n’ont pas l’habitude de faire et à un
accompagnement pouvant les questionner sur la justesse de
leur prise en charge et des mots employés.

Un autre point soulevé par huit des professionnelles
concerne la diversité des situations rencontrées, ce qui joue
un rôle non négligeable sur leur gestion émotionnelle. En
effet, les sages-femmes sont confrontées à des situations très
contradictoires en termes d’émotions vécues, passant très
vite de la vie à la mort dans leur pratique. Le contexte de
l’IMG et notamment le terme auquel elle peut être réalisée
contribue à ces difficultés. « C’est ça la difficulté des soi-
gnants c’est… c’est d’être juste dans ce qu’on est avec les
gens, en passant de l’un à l’autre et de situations complète-
ment différentes. C’est très difficile. »

Besoins et ressources dans la pratique

La totalité des sages-femmes interrogées évoque un manque
de formation sur les sujets entourant la prise en charge d’une
IMG. Si pour certaines il semble difficile de se former à de
telles situations, l’accompagnement adéquat étant dépendant
de la personnalité et non de la théorie, d’autres évoquent une
formation principalement sur le terrain, l’expérience jouant
beaucoup sur leur capacité à vivre plus ou moins bien ces
prises en charge. « On peut apprendre les protocoles, mais
apprendre à gérer des couples qui perdent un enfant, je vois
pas comment en fait. À part le… à force de le faire quoi en
fait ».

L’ensemble des professionnelles interrogées mentionne
un bon soutien de leurs collègues sages-femmes. Le sou-
tien émotionnel notable apporté par ces dernières ainsi
que l’entraide sont des points soulevés par nombre d’entre
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elles, venant souligner le soutien solide et essentiel que
constituent les collègues. « On essaye de s’épargner les unes
les autres, on sait qu’on a un poids qui est parfois difficile à
porter dans notre métier, donc on a une entraide. »

Le soutien de l’équipe élargie (obstétriciens, pédiatres,
auxiliaires de puériculture, psychologues), quant à lui, est
mentionné comme variable par huit sages-femmes. Si les
cadres sages-femmes assurent une présence très aidante sur
le côté administratif, l’aide apportée aux sages-femmes serait
très dépendante des emplois du temps de chacun et des dis-
positions des professionnels d’autres disciplines, le manque
de protocoles clairs selon les maternités n’aidant pas cet
aspect.

Enfin, huit sages-femmes sur dix mettent en avant un
besoin d’être formées sur les sujets entourant la pratique
d’une IMG, mais également d’être accompagnées. La mise
en place de temps d’échanges pour les situations difficiles
semble être majoritairement demandée par les professionnel-
les qui se sentent peu écoutées et soutenues. « Parler entre
collègues c’est déjà très important, mais si on avait au sein
du service une psychologue ou un psychologue dédié à
l’équipe ’fin je veux dire ça serait tellement un plus, c’est
tellement lourd à porter parfois tout ce qu’on traverse. »

Discussion

Le but premier de cette recherche était d’investiguer le vécu
des sages-femmes lors de la prise en charge d’une IMG. Nos
résultats confirment la présence d’un vécu difficile et éprou-
vant pour de nombreuses sages-femmes confrontées à
ces situations, en accord avec des études antérieures
[15,16,21]. Ainsi, la totalité des sages-femmes interrogées
présente des niveaux d’anxiété en moyenne plus élevés que
ceux de la population tout-venant adulte exerçant une pro-
fession lorsqu’elles sont confrontées à la prise en charge
d’une IMG. De plus, un lien significatif a été mis en évi-
dence entre un faible nombre d’années d’expérience des
sages-femmes et un niveau plus élevé d’anxiété, ce qui
rejoint les résultats obtenus par Garel et al. [16]. Ce résultat
suppose un certain apprentissage chez les sages-femmes
ayant de l’expérience, qui les amènerait à envisager cet acte
plus sereinement que les professionnelles plus récemment
diplômées. Les entretiens menés vont aussi dans ce sens et
mettent en lumière la notion « d’expérience formatrice », le
fait d’y avoir été confrontées de nombreuses fois étant en soi
formateur et permettant de le vivre avec moins d’anxiété.

Ainsi, d’un acte particulièrement anxiogène en début de
carrière, l’IMG pourrait faire l’objet avec le temps d’une
« minimisation de la souffrance », comme l’évoque de
Wailly [4]. De plus, on assisterait à un déni du retentissement
émotionnel et du réel chez ces professionnelles, pour qui
afficher une telle souffrance pourrait être signe de manque

de professionnalisme, voire d’incompétence. Ces auteurs
évoquent aussi la notion de « stratégie défensive virile »
que Dejours [4] imageait comme suit : « je suis sage-
femme donc je gère ». Cet élément est ressorti de façon assez
prégnante au cours des entretiens réalisés via la formulation
« de toute façon c’est mon métier ». Ce mécanisme de
défense serait malgré tout protecteur pour ces sages-
femmes, leur permettant d’accompagner comme elles le peu-
vent ces familles endeuillées, tout en étant assez conscientes
des conséquences personnelles de cet acte, que l’expérience
viendrait amoindrir en leur apportant plus de sérénité au fil
des années de pratique.

À leur tour, les entretiens menés ont permis de mettre en
évidence les particularités et difficultés liées à la prise en
charge de l’IMG par les sages-femmes. L’inexpérience face
à ces situations, la solitude parfois ressentie, la difficile
confrontation à la mort, ainsi que la gestion émotionnelle
sont autant de difficultés rapportées par les sages-femmes.
L’accompagnement du couple endeuillé semble être particu-
lièrement difficile pour les professionnelles, corroborant des
observations antérieures [16,18,20,25,30]. La faible forma-
tion initiale concernant la prise en charge de l’IMG a été
soulignée par l’ensemble des sages-femmes interrogées.
Certaines sages-femmes mentionnaient que l’expérience
acquise au cours de leur parcours professionnel est ce qui
leur a le plus apporté en termes de savoir-faire et de compé-
tences, ajoutant que l’accompagnement des familles est
quelque chose de difficile à apprendre de façon théorique.
Recevoir des formations pourrait malgré tout permettre une
réflexion globale sur ces prises en charge et leur apporter des
outils afin de se sentir moins démunies dans cet accompa-
gnement si particulier.

En effet, le métier de sage-femme peut confronter à des
situations émotionnellement intenses et contradictoires, les
amenant d’une salle de naissance où elles donnent la vie à
une autre où elles accompagnent la fin de vie. L’engagement
personnel et émotionnel des sages-femmes dans de telles
situations est inévitable, car ces situations exigent un fort
investissement et une attention relationnelle toute particu-
lière. La gestion de ce qui peut les traverser implique comme
en parlaient Latoch et Meunier [31] que ces dernières pren-
nent du temps afin « d’élaborer une pensée capable de leur
rendre supportable tout l’insupportable de la confronta-
tion ». Si les professionnelles ont pu aborder le besoin qu’el-
les pouvaient avoir de s’isoler à la suite de telles prises en
charge, elles évoquent cependant le fait que cela ne soit peut-
être pas suffisant.

Un besoin d’être écoutées et de mise en place de formes
de soutien à leur demande au sein de la maternité ressort très
nettement de nos entretiens et rejoint les résultats de nom-
breux écrits [2,19,30]. La nécessité d’un retour sur expé-
rience et de groupes d’échanges de type Balint [32], où les
soignants sont amenés à discuter au sein d’un groupe de
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leurs différentes expériences, pourrait favoriser la mise en
mots de leurs ressentis difficiles.

Cette étude comporte certaines limites qu’il convient de
mentionner. Pour le premier volet, nous avons eu une parti-
cipation plus importante de sages-femmes ayant moins de
20 ans d’expérience, la relative jeunesse de cet échantillon
peut constituer un biais de recrutement. De même, le volet
qualitatif a concerné uniquement dix sages-femmes. De plus,
le choix d’avoir effectué l’étude uniquement auprès de
sages-femmes de sexe féminin limite la représentativité de
nos résultats qui ne peuvent être généralisés à l’ensemble de
ces professionnels en France. Étant donné que le nombre
d’hommes dans cette profession ne cesse d’augmenter
[33], il serait intéressant d’explorer également leur expé-
rience de l’accompagnement de l’IMG.

Conclusion

Cette étude met en avant les conséquences non négligeables
de la prise en charge d’une IMG sur les sages-femmes qui y
sont confrontées. Cette recherche est l’une des seules études
dans le contexte francophone à aborder cette problématique.
L’anxiété est présente, elle précède et accompagne la profes-
sionnelle durant cette prise en charge. Les résultats souli-
gnent un manque de formation sur les sujets qui entourent
cette pratique. De plus, les professionnelles ont évoqué un
réel besoin de soutien afin de pouvoir supporter, partager et
mettre en mots leur vécu. Il nous semble donc capital, au vu
de ces résultats, de proposer des formations spécifiques des-
tinées aux sages-femmes mais également des formations
pluridisciplinaires destinées à l’ensemble des professionnels
intervenant dans ces situations, concernant l’accompagne-
ment et la prise en charge d’une IMG. Enfin, l’instauration
de temps d’échange avec des retours sur expérience en
équipe ou la mise à disposition de consultations psycholo-
giques sont aussi des ressources sollicitées par les sages-
femmes. Ainsi, mieux soutenues et formées à la prise en
charge de l’IMG, les sages-femmes pourraient aborder cet
accompagnement de façon plus sereine à un niveau person-
nel et seraient plus à même de soutenir le couple confronté à
ce deuil particulier.

Autoquestionnaire de 20 questions — volet 1 de
la recherche :

Questions démographiques :

– Sexe =

– Âge =

– En quelle année avez-vous été diplômée =

– Nombre d’années de pratique en tant que sage-femme =

– Nombre d’IMG pratiquées en moyenne au cours de
votre carrière =

Votre formation :

1) Avez-vous reçu une formation particulière sur l’accompa-
gnement psychologique d’un couple confronté à une perte
fœtale dans le cadre des IMG ? OUI/NON.

2) (Si oui) Êtes-vous satisfaite de la formation que vous
avez reçue ? Très satisfaite (4) // moyennement satisfaite (3)
// peu satisfaite (2) // pas satisfaite (1).

Votre pratique professionnelle aujourd’hui :

3) En moyenne, combien d’IMG pratiquez-vous environ par
an ? Moins de 5 par an // Entre 5 et 10 par an // Plus de 10 par
an // J’évite d’y participer.

4) Trouvez-vous difficile la prise en charge en salle de
naissance d’une IMG ? OUI/NON.

5) Si vous deviez indiquer quels sont les aspects les plus
difficiles selon vous, lesquels seraient-ils ? Numérotez ces
différents aspects dans l’ordre croissant (1 = cela m’affecte
moins à 6 cela m’affecte le plus) :

– l’accompagnement psychologique du couple endeuillé ;
– l’expulsion de l’enfant ;
– la présentation du corps de l’enfant aux parents ;
– la prise en charge du corps de l’enfant ;
– des démarches administratives.
6) Avez-vous déjà refusé de prendre en charge une IMG ?

OUI/NON
7) Si oui, pourquoi ? …
8) Ya-t-il une situation que vous trouvez plus difficile que

les autres :
– IMG avec fœticide ;
– IMG sans fœticide ;
– autres : …
9) Votre prise en charge est-elle différente entre ces situa-

tions ? OUI/NON
10) Si oui, de quelle manière ? …
11) Avez-vous bénéficié d’une formation complémentaire

sur le deuil périnatal ? OUI/NON
12) (Si oui) Vous a-t-elle été utile ? OUI/NON
13) Avez-vous reçu une formation complémentaire sur

l’accompagnement d’un couple dans une telle situation ?
OUI/NON

14) Si oui, vous a-t-elle été utile ? OUI/NON

L’après :

15) Avez-vous déjà recherché un soutien psychologique
après une situation compliquée ? OUI/NON

16) Si oui, auprès de qui principalement ? Numérotez
dans l’ordre croissant selon les personnes qui constituent
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un soutien pour vous dans ces périodes-là (de 1 = personne
vers qui je ne me tourne pas directement à 5 = personne vers
qui je me dirige principalement dans ces moments-là) :

– vos collègues ;
– votre conjoint ;
– votre famille ;
– vos amis ;
– des professionnels ;
– autres…
17) Pensez-vous être bien soutenue au sein de la maternité

dans laquelle vous travaillez, lors de ces situations ? OUI/
NON

18) Estimez-vous manquer de soutien institutionnel face à
ce genre d’événement ? OUI/NON

19) Aimeriez-vous qu’il soit proposé, au sein de la mater-
nité dans laquelle vous travaillez, une forme de soutien ?
OUI/NON

20) Quelle forme pensez-vous être la plus appropriée à
vos besoins ? (Une seule réponse autorisée) :

– un groupe de parole régulier ;
– un retour sur expérience avec un échange sur les expé-

riences des sages-femmes ;
– une formation au deuil périnatal ;
– autres…
Commentaires libres : …

Questionnaire sociodémographique et grille d’entretien
semi-directif constitué d’environ huit questions
— volet 2 de la recherche :

Questions démographiques :

Quel âge avez-vous ?
En quelle année avez-vous été diplômée ?
Combien d’années de pratique en tant que sage-femme

avez-vous ?
Avez-vous pratiqué au moins une IMG ou plus au cours

de votre carrière ?
Combien pratiquez-vous d’IMG par an environ ?
Lieu d’exercice actuel (+ préciser le niveau de la mater-

nité) =

Grille d’entretien :

1) Que pensez-vous de la prise en charge en salle de nais-
sance d’une IMG au sein de votre maternité ?

2) Si vous deviez indiquer les aspects les plus difficiles de
cette pratique selon vous, lesquels seraient-ils ?

3) Il ressort de certaines études que la prise en charge
d’une IMG sans fœticide peut être plus difficile à vivre pour
les équipes, à quel point êtes-vous d’accord avec cela et
pourquoi ?

4) Avez-vous déjà reçu des formations sur des sujets qui
entourent la pratique d’une IMG notamment le deuil périna-
tal, l’accompagnement d’un couple endeuillé ?

5) Si OUI → Que pensez-vous des formations que vous
avez pu recevoir sur ces sujets ?

SI NON → Auriez-vous aimé en recevoir ? Qu’auraient-
elles pu vous apporter ?

6) Comment qualifieriez-vous le soutien au sein de la
maternité dans laquelle vous travaillez autour de ces prises
en charge ?

7) De quoi auriez-vous besoin pour vous sentir plus
sereine à un niveau personnel ainsi que dans votre prise en
charge et dans l’après de cette prise en charge ?

Si psychologue abordé → préféreriez-vous en discuter
avec la psychologue de votre service ou bien un profession-
nel extérieur à la structure ?

8) Avez-vous des commentaires, des remarques à rajouter
à cet entretien ?
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