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Préambule 

L’oxytocine est une hormone fréquemment utilisée par les sages-femmes (SF) lors du 

travail, que ce soit pour le déclencher et le diriger. Cependant, elle présente de nombreux effets 

indésirables (EI), notamment obstétricaux, comme une hyperactivité utérine et une 

augmentation du taux d’hémorragie du post-partum (HPP). (1-2) 

Son utilisation au cours du déclenchement du travail a fait l’objet de recommandations 

de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2011. (3) Cependant, aucune 

recommandation n’a été publiée concernant son utilisation lors du travail spontané jusqu’en 

2016.  

En 2016, suite à une revue de la littérature internationale, le Collège National des 

Sages-Femmes (CNSF) publie des recommandations concernant l’utilisation d’oxytocine lors 

du travail spontané en partenariat avec le Collège National des Gynécologues Obstétriciens 

Français (CNGOF). Elles ont pour but de redéfinir les différents stades du travail spontané, de 

déterminer les indications et les modalités d’utilisation de l’oxytocine, de préciser l’efficacité 

de son administration et enfin de décrire les éventuels EI maternels et fœtaux de cette 

hormone. (4) 

 

Malgré la publication de ce cadrage depuis en 2017, la mise en œuvre et le respect de 

ces recommandations par les professionnels n’est pas systématique. Il existe une disparité de la 

pratique entre les SF et au sein même d’une maternité. D’ailleurs, les conclusions de certains 

mémoires de fin d’études de SF ont validé ce constat. Charvoz E a montré des disparités de 

pratiques au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble, Alpes (5). Duret-Robert B a 

retrouvé qu’en Île de France (IDF), les SF ont une connaissance correcte et une bonne 

adhésion aux recommandations mais que seulement 46,2% déclarent les appliquer 

fréquemment (6). Gisserot A a décrit que seules 56,58% des SF de la région Lilloise ont 

changé leurs pratiques depuis la publication des recommandations (7) et Navraguet M explique 

que dans une maternité de type III en Auvergne, seules 16,2% des patientes ont reçu une 

administration d’oxytocine en accord avec les recommandations lors du premier stade du 

travail et 25% lors du deuxième stade. (8) 
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En réalité, le respect et la « bonne » application de ces recommandations en salle de 

naissance (SDN) de la part des professionnels requièrent non seulement l’acquisition des 

connaissances valides, mais aussi son utilisation dans différentes situations pour aboutir à un 

résultat efficace. Aussi, l’axe principal de ce travail traite la compétence professionnelle et plus 

particulièrement le concept de métacognition développé en science de l’éducation. Par 

conséquent, ce travail permettra de comprendre et d’apprécier la compétence des SF dans la 

gestion et la prise en charge du travail chez la femme à bas risque telle qu’elle est énoncée 

dans le référentiel métier et de compétences des SF. 

 

La première partie de ce travail aborde les rappels essentiels sur l’ocytocine naturelle, les 

propriétés pharmaceutiques et pharmacocinétiques de l’ocytocine de synthèse, les 

recommandations internationales concernant l’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané, 

ainsi que les recommandations du CNSF de 2016.  La deuxième partie est consacrée à l’étude 

et la méthodologie choisie au regard de notre question de recherche, les objectifs et les 

hypothèses définis. Enfin, dans la dernière partie de ce travail, la présentation des résultats 

obtenus et leurs analyses nous donnent la possibilité de les discuter au regard des données de la 

littérature et de l’épidémiologie française.  
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I- Introduction à l’étude  
 

A. Qu’est-ce que l’ocytocine ? 
Il s’agit d’une hormone octopeptidique, secrétée par l’hypothalamus et stockée dans le lobe 

postérieur de l’hypophyse. Libérée en grande quantité pendant le travail et l’accouchement, 

elle agit principalement sur les muscles lisses de l'utérus et les glandes mammaires. En outre, 

son rôle dans la sociabilité et l’affiliation chez l’homme a été mis évidence par de nombreuses 

études. (9-10) 

 

1) L’ocytocine naturelle pendant la grossesse et au cours du travail  

Une recrudescence des récepteurs à ocytocine est observée au niveau de myomètre en fin 

de grossesse. Pendant le travail, sous l’effet de stimuli hypothalamiques, la sécrétion 

d’ocytocine devient alors pulsatile, induisant des contractions utérines.  Elle régule également, 

grâce à un  feed-back positif, la production de la prostaglandine F2. (9-10) 

 

2) L’ocytocine de synthèse ou oxytocine 

L’ocytocine de synthèse est un analogue de l’ocytocine endogène. Elle lui est 

chimiquement et physiologiquement identique. C’est un utéro-tonique qui augmente la 

fréquence des contractions utérines et élève le tonus du muscle utérin. (11) Son administration 

par voie intraveineuse (IV) permet d’avoir un délai d’action inférieur à 1 minute et par voie 

intramusculaire (IM), un délai d’action de 2 à 4 minutes. La demi-vie de l’oxytocine est 

comprise entre 3 et 17 minutes. La réponse utérine dure en moyenne 30 à 40 minutes. Lors 

d’une perfusion IV continue, la réponse est progressive atteignant une phase de plateau en 20 à 

40 minutes. Une diminution rapide de l’activité utérine est démontrée, après un arrêt ou une 

diminution de la perfusion d’oxytocine. L’élimination est essentiellement hépatique et rénale. 

(11 et 12) 

 

B. Utilisation de l’oxytocine lors du travail spontané  
 

1) Les recommandations internationales 

a. National Institute for health and care excellence (Royaume-Uni) 

Selon le National Institute for health and Care Excelence (NICE) en 2007, la direction 

active du travail (par amniotomie précoce et perfusion IV d’oxytocine) n’est pas recommandée 

en 1ère intention. Cependant, la direction active du travail est indiquée en cas d’une progression 
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lente du travail, pouvant être due à une hypocinésie de fréquence et/ou d’intensité des 

contractions et/ou une dilatation cervicale inférieure à deux centimètres par quatre heures lors 

du premier stade du travail.  Toutefois, les modalités d’administration d’oxytocine comme la 

dose initiale, l’intervalle d’augmentation ou encore la dose maximale ne sont pas cadrées. (13) 

b. Centre fédéral d’expertise des soins de santé de Belgique 

En 2010, le centre fédéral d’expertise des soins de santé de Belgique (KCE), s’appuie 

sur les recommandations du NICE de 2007 et ne donnent pas de précisions concernant 

l’administration d’oxytocine lors du travail spontané à bas risque. (14) 

c. Organisation Mondiale de Santé  

Afin d’optimiser les issues des grossesses, depuis 2014, l’organisation mondiale de santé 

(OMS) recommande aux professionnels une pratique d’accompagnement continu et naturel du 

travail. Elle dénonce l’utilisation abusive d’oxytocine et les interventions inappropriées pour 

réduire la durée du travail. Elle définit comme des pratiques obstétricales iatrogènes : 

l’utilisation systématique d’antispasmodiques, de lavements et de perfusions IV d’oxytocine.  

Un cadrage de l’utilisation d’oxytocine est proposé. Celui-ci est indiqué, en association avec 

une amniotomie, devant une progression lente de la phase active du travail. Il est important de 

noter que l’OMS ne recommande pas la pratique d’une amniotomie seule et/ou associée à une 

administration d’oxytocine pour prévenir une prolongation de la durée de travail.  Cette 

dernière recommandation est également applicable pour les parturientes bénéficiant d’une 

analgésie péridurale (APD). (15) 

 

2) Les recommandations en France  

En 2016, le CNSF publie des recommandations sur l’utilisation d’oxytocine lors du travail 

spontané en partenariat avec le CNGOF. Il s’agit des premières recommandations traitant de ce 

sujet. (16) 

En 2017, la HAS préconise l’utilisation d’oxytocine conformément aux recommandations 

du CNSF de 2016 dans le cadre d’une mise en travail spontané, chez la femme à bas risque 

obstétrical. (17) 

 

3) Les recommandations pour l’administration d’oxytocine au cours du travail 

spontané (CNSF, 2016) 

a. Définition des différents stades du travail   

Le premier stade du travail est le stade de la dilatation cervicale. Il débute avec les 

premières contractions régulières induisant ou non une modification cervicale et il se termine 
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une fois la dilatation maximale du col atteinte (accord professionnel). Il est constitué de deux 

phases devant être distinguées (grade B) : une première phase appelée phase de latence qui 

s’étend des premières contractions à une dilatation cervicale de cinq à six centimètres et une 

seconde phase, appelée phase active qui se poursuit jusqu’à dilatation complète (DC). 

Le deuxième stade du travail allant de la DC à la naissance de l’enfant (accord professionnel) 

comporte également deux phases qu’il faut distinguer (accord professionnel), la première étant 

la phase de descente fœtale à travers la filière pelvienne puis la phase d’expulsion 

correspondant à la naissance. 

Le troisième stade du travail commence à la naissance et se termine avec la délivrance, c’est-à-

dire l’expulsion du placenta. (18) 

b. Indications 
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Tableau I : Indications de l'oxytocine lors du travail spontané 

Période du 
travail 

Recommandations Grades et NP 
(Annexe 2) 

À TOUT MOMENT DU TRAVAIL 
 La direction active du travail n’est pas recommandée en l’absence de dystocie dynamique compte tenu des EI de l’ocytocine (19). Grade B 

• Il est recommandé d’évaluer la balance bénéfice-risque entre les bénéfices de l’oxytocine et les risques pour la mère et le fœtus 
et d’utiliser l’oxytocine en fonction de ses indications strictes, avec une dose minimale en évaluant la réponse utérine et la 
tolérance fœtale (19) 

• Par ailleurs, une APD n’indique par l’administration systématique d’oxytocine (20). 

Grade C 

Le travail ne se fait pas à la même vitesse et de la même façon chez toutes les parturientes (19). NP2 
La direction active systématique du travail par amniotomie et perfusion d’oxytocine lors d’un travail spontané ne réduit pas le taux de 
césarienne (19). 

NP3 

En cas de dystocie dynamique avérée, il sera toujours préférable de d’effectuer une amniotomie puis d’attendre au moins une heure 
avant l’administration d’oxytocine afin d’évaluer son effet sur la dilatation cervicale (19). 

Accord 
professionnel 

PREMIER STADE – PHASE DE LATENCE 
 Il est recommandé de ne pas diagnostiquer de dystocie dynamique pendant la phase de latence et de ne plus parler de dystocie de 

démarrage (19). 
Accord 

professionnel 
 Il est également spécifié que la pose d’une APD précoce n’augmente pas la fréquence des indications d’utilisation d’oxytocine (20). NP2 
 La pose d’une APD précoce n’indique pas une perfusion systématique d’oxytocine (20). Grade B 
PREMIER STADE – PHASE ACTIVE 
 La progression centimétrique de la dilatation cervicale est inconstante (19). NP2 
Entre 5 et 7 cm La dilatation cervicale anormale si elle est inférieure à un centimètre toutes les quatre heures (19). Grade B 
Entre 8 et 10 cm La vitesse de dilatation cervicale est anormale si elle est inférieure à un centimètre toutes les deux heures (19). Grade B 
DEUXIEME STADE 
 La prolongation du deuxième stade du travail au-delà de trois heures tend plus vers le risque que vers le bénéfice, surtout pour la mère, 

car sous couvert d’une surveillance le risque néonatal ne semble pas être augmenté (19). 
NP2 

La littérature ne permet pas de donner une durée moyenne du deuxième stade du travail. Néanmoins, le contexte français par ses 
pratiques professionnelles nous permet de retrouver que la phase de descente fœtale du second stade du travail est inférieure à deux 
heures et que la phase d’expulsion est inférieure à quarante minutes dans 90% des cas (19). 

NP3 

• Après prolongation de la phase de descente pendant plus de deux heures, il est recommandé d’administrer de l’oxytocine (19). 
• En cas de variété occipito-iliaque postérieure ou transverse, il n’a pas été démontré d’argument scientifique permettant de 

recommander l’administration d’oxytocine (19). 
 

Accord 
professionnel 
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c. Modalités d’administration  

§ Dosage recommandé :  

La littérature a prouvé que l’administration d’oxytocine à fortes doses raccourcit la durée du 

travail spontané (NP2). (11) 

Il n’est pas conseillé d’administrer de l’oxytocine à une dose initiale supérieure à 4 mUI/min 

(Grade B) mais il est recommandé de commencer l’administration d’oxytocine à une dose de 2 

mUI/min (Accord professionnel) et d’attendre au moins 30 minutes pour changer de palier (Grade 

B). (11)  

Il est recommandé de ne pas augmenter par palier de plus de 4 mUI/min (Grade B) mais le 

CNSF recommande d’augmenter la perfusion d’oxytocine par dose de palier de 2 mUI/min. 

(Accord professionnel). (11) 

Il est recommandé de ne pas dépasser une dose absolue de 20 mUI/min et d’arrêter 

l’augmentation des doses dès l’obtention d’une modification cervicale ou d’une dynamique 

utérine égale à 5 contractions par période de 10 minutes (Accord professionnel). (11) 

Aucun argument de la littérature scientifique ne permet de conclure qu’il faut moduler les 

doses d’oxytocine en fonction des caractéristiques maternelles, notamment du poids (NP3). (11) 

§ Surveillance materno-foetale :  

Ces recommandations ont fait l’objet d’une validation par les études de cohorte et/ou experts. 

Ainsi la tocométrie externe mesurant en continu l’activité utérine et l’enregistrement continu par 

ultrason du rythme cardiaque fœtal (RCF) sont recommandés pendant la perfusion d’oxytocine 

(Grade C). Le recours à une tocométrie interne n’est pas systématique sauf pour une mauvaise 

qualité d’enregistrement de l’activité utérine (Accord professionnel). (11)  

§ Traçabilité administrative :  
L’indication, l’information, le consentement de la patiente et les modalités d’administration de 

l’oxytocine doivent être mentionnés dans le dossier médical de la patiente. Les paliers 

d’augmentation ainsi que la dose totale d’oxytocine administrée durant le travail doivent figurer 

en mUI/min (Accord professionnel). (11) 

d. Contre-indications, risques et effets indésirables :  

§ Contre-indications :  
Les recommandations du CNSF de 2017 stipulent que les contre-indications (CI) à 

l’administration de l’oxytocine en cours de travail sont certaines situations obstétricales 

pathologiques comme une hypertonie utérine, une dystocie mécanique ou les urgences 

obstétricales comme un hématome rétro-placentaire ou un placenta prævia, un état fœtal non 
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rassurant ou une pathologie maternelle sévère telle qu’une pathologie cardiovasculaire 

préexistante, une insuffisance rénale ou une pré-éclampsie nécessitant une extraction fœtale. (11) 

§ Risques et effets indésirables maternels :  
Ils sont multiples et de nature générale ou obstétricale. Les EI généraux les plus fréquents 

sont : une tachycardie ou une bradycardie, des céphalées, des nausées, voire des vomissements. 

Secondairement, une arythmie, un rash et une hypersensibilité sont mentionnés. L’utilisation 

prolongée de l’oxytocine peut également entrainer un effet antidiurétique. Les principaux EI 

obstétricaux sont toutes les anomalies de la contractilité utérine telles que l’hyperactivité utérine 

selon une relation dose-effet (NP3), les hypercinésies de fréquence (plus de cinq contractions en 

dix minutes), les hypercinésies de durée (plus de deux minutes) et d’intensité appelées 

hypersystolies (contractions mesurées à plus de 80 mmHg). Une association entre l’administration 

d’oxytocine et la rupture utérine d’un utérus sain ainsi que le risque augmenté d’HPP ont été 

également démontrés (NP4). Enfin, la corrélation entre l’utilisation de l’oxytocine et le ressenti de 

la douleur et l’insatisfaction des parturientes n’a pas été confirmée par les études. (11- 12, 21). 

§ Risques et effets indésirables fœtaux et pédiatriques :  

Chez le fœtus, l’administration d’oxytocine pendant le travail spontané peut engendrer des 

anomalies du RCF en lien avec une hyperactivité utérine et une acidose néonatale (NP3). (22) 

 

4) Épidémiologie de l’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané   
L’utilisation de l’oxytocine pendant le travail au cours de ces dernières années a évolué de 

façon significative. Les deux enquêtes nationales de périnatalité (ENP) de 2010 et de 2016 ont mis 

en évidence que son indication pour la direction du travail est passée de 57,6% à 44,3%, et son 

utilisation après une rupture artificielle des membranes (RAM) est passée de 51,1% à 41,4%.  

Malgré cette évolution, le taux reste élevé au regard des taux des autres pays d’Europe (23-24).  

 

C. Expertise des sages-femmes 
La SF est garante de la surveillance du bien-être de la future mère et de l’enfant à naitre, 

particulièrement pendant le travail et l’accouchement. Le référentiel métier et compétences des SF 

définit d’ailleurs les capacités de celles-ci dans le diagnostic, la thérapeutique et la prise en 

charge. Dans ce cadre, différentes actions peuvent être mises en œuvre par la SF : décider 

l’indication d’une stratégie de prise en charge pendant le travail et l’accouchement pour assurer un 

accouchement physiologique et son accompagnement, décider les conduites à tenir (en 

concertation avec le médecin), notamment dans le cadre de dystocies. Ces termes incluent le suivi 

du travail spontané et les pratiques y étant associées, notamment l’utilisation d’oxytocine. (26) 
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La compétence professionnelle de la SF est ainsi développée par son expertise professionnelle 

et son érudition. D’ailleurs, Guy Leboterf, définit le concept de la compétence professionnelle et 

précise : « La compétence est la mobilisation ou l’activation, dans une situation et un contexte 

donné ». (25) L’exercice en maïeutique nécessite donc un savoir-faire et un savoir-être basés sur 

des connaissances conformes à la science. (26) 

 

Avant d’aborder la problématique et la question de recherche de cette étude, il est nécessaire 

de s’attarder sur la définition de la connaissance du point de vue didactique : 

En étymologie et histoire, depuis 1100, une « Connaissance » est expliquée par « l’acte de 

connaître ; idée, notion de quelque chose ». (27) En philosophie, la connaissance est définie 

comme un « Acte de la pensée qui saisit un objet par les sens ou non avec implication plus ou 

moins grande du sujet de la connaissance. Connaissance objective, subjective (cf. aperception, 

jugement, perception, science, vérité ». En littérature et d’après le sens commun du mot, la 

connaissance est « le fait de connaitre les propriétés, traits spécifiques et caractéristiques de 

quelque chose ». (28) 

En pédagogie, et de façon générale, les connaissances sont définies par « des notions acquises 

par l’étude, l’observation ou l’expérience ». Toutefois, au regard d’une analyse épistémologique 

de leur contenu, elles ont été catégorisées en trois types. Il s’agit des connaissances déclaratives, 

des connaissances procédurales et des connaissances conditionnelles. 

Les connaissances déclaratives sont des connaissances de données particulières. Il s’agit de 

connaissances plutôt statiques, qui, pour permettre l’action, doivent être traduites en procédures 

ou en conditions. Cela signifie que des connaissances déclaratives peuvent être énoncées 

théoriquement mais il n’est pas garanti qu’elles puissent être appliquées avec justesse. (29) 

Les connaissances procédurales sont des connaissances de moyens permettant l’utilisation de 

données particulières. Ces connaissances sont conservées dans la mémoire procédurales. Elles 

peuvent être mobilisées dans le cadre d’une procédure menant à une action représentée par une 

formule « si…alors ». (29) 

Les connaissances conditionnelles sont les connaissances des dispositions nécessaires à 

l’utilisation de stratégies. C’est-à-dire qu’elles vont permettre la compréhension du problème, qui 

va créer les conditions de sélection de l’action à mettre en place. Elles sont responsables du 

transfert d’apprentissages et ce sont elles qui créent l’expertise. (29) 

Ce sont les connaissances conditionnelles qui, dans la profession de SF, vont permettre le choix 

d’une conduite à tenir devant une situation donnée.  

Il est important de noter le rôle des connaissances antérieures définies comme « un savoir 

préconstruit ou des connaissances contenues dans la mémoire », dans l’apprentissage, le transfert 
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et la mobilisation des connaissances en différentes situations d’après Piaget, Ygovsky et Kolb, les 

experts en socioconstructivisme et en pédagogie. (29) 

 

D. Problématique  
Au vu de la balance bénéfice-risque de l’indication d’oxytocine de synthèse pour la direction 

du travail pendant les deux premiers stades du travail chez la femme à bas risque et compte tenu 

de la proposition d’un nouveau cadrage des sociétés savantes (CNGOF et CNSF) depuis 2017, 

nous nous posons les questions suivantes : Existe-t-il une homogénéité des pratiques concernant 

l’utilisation d’oxytocine de synthèse ? Existe-t-il une diminution de son utilisation ? Existe-t-il 

une diminution des EI chez la parturiente et/ou le nouveau-né ? En pratique, comment les SF 

appliquent-elles ces nouvelles mesures de cadrage ?  Suite à ces interrogations, la question de 

recherche de ce mémoire est la suivante : 

Dans quelles mesures les sages-femmes connaissent-elles et respectent-elles les 

recommandations concernant les modalités d'administration de l'ocytocine lors d'un travail 

spontané pour les femmes à bas risque obstétrical ? 
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II- Matériel et méthode 
 

A. Hypothèses de la recherche  
Afin de répondre à la problématique de cette étude, nous avons émis les hypothèses suivantes : 

-  Plus de 50% des SF connaissent les recommandations du CNSF concernant 

l’administration d’oxytocine lors du travail spontané chez les femmes à bas risque. 

- Plus de 50% des SF appliquent les recommandations du CNSF concernant 

l’administration d’oxytocine lors du travail spontané chez les femmes à bas risque.  

- Certains déterminants peuvent influencer la bonne pratique des SF 

 

B. Objectifs de la recherche  
Les objectifs de cette étude étaient :  

- d’évaluer avec le degré de certitude, les connaissances déclaratives des SF 

- d’évaluer les connaissances procédurales des SF  

- d’identifier les déterminants influençant les connaissances conditionnelles des SF 

 

A- Type d’étude  
Cette étude était une étude mixte, comparative, prospective, observationnelle et multicentrique.  

 

C- Matériel  
 

1) Population  

Elle était composée de SF exerçant en milieu hospitalier dans les maternités publiques, 

établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) et privées en IDF.  

 

2) Lieu de l’étude  

Cette étude était multicentrique et concernait les 80 maternités d’IDF. 

 

3)  Durée de l’étude 

L’étude a débuté le premier octobre 2019 et s’est terminée le premier janvier 2020, soit une durée 

de trois mois. 
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4) Outil de l’étude  

Pour assurer la pertinence de notre enquête, nous avons fait le choix d’un questionnaire 

anonyme informatisé, réalisé via Google Form.  

Le questionnaire a été constitué selon trois axes, nous permettant : 

- de recueillir les caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des SF 

- d’évaluer les connaissances déclaratives des SF à partir 10 questions relatives aux 

recommandations de CNSF 2017. Chaque question comportait entre deux et trois sous-questions. 

La première sous-question pouvait-être une question à choix simple (QCS), une question à choix 

multiple (QCM) ou une question à réponse ouverte et courte (QROC). Elle interrogeait les SF sur 

leurs connaissances déclaratives. Notre étude contenant une analyse qualitative, il a été demandé à 

chaque SF de coter le degré de certitude ou d’incertitude de sa réponse entre 0% et 100% avec un 

échelonnement de la manière suivante : (0%, +10%, +25%, + 50%, +75%, +100%) de degré de 

certitude et (0%, -10%, -25%, -50%, -75%, -100%) de degré d’incertitude par rapport à la 

question posée. 

- d’évaluer les connaissances procédurales, grâce aux huit vignettes cliniques, où les SF devaient 

répondre et expliquer librement leur pratique quant à l’utilisation de l’oxytocine. 

 

5) Méthode d’analyse des données 

a. Choix d’un QCM avec le degré de certitude  

 « La connaissance partielle existe. La détecter est nécessaire et faisable. » explique Bruno de 

Finetti. (30)  Il la définit comme « la base très essentielle d’une théorie complète » (30 et 31).  

Un QCM traditionnel donne un résultat binaire, la réponse est soit correcte, soit incorrecte, ce qui 

signifie que soit le répondant sait, soit il ne sait pas. Cette situation dichotomique ne permet donc 

pas d’exprimer les doutes des répondants quant à leurs connaissances. De plus, toute connaissance 

n’est pas utilisable pour l’action. En effet, la confiance ou le doute influent grandement sur la 

décision d’agir. Ainsi, la mobilisation des connaissances dans le « savoir-agir en situation » 

devient alors l’élément le plus important dans l’exercice de la profession de SF. C’est pour cette 

raison que nous avons décidé d’appliquer les QCM avec le degré de certitude afin d’assurer la 

conformité de cette évaluation au regard des pratiques réelles des SF. 

b. Méthodologie 

La méthode de cette étude s’est inspirée des concepts de l’évaluation en science de 

l’éducation et les travaux publiés par le Professeur (Pr) Leclercq D, chercheur à l’Université de 

Liège, et expert en évaluation par les QCM et les degrés de certitude. Selon Pr Leclercq « Un 

degré de certitude est l’expression par une personne, pour chacune de ses réponses de sa 
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probabilité subjective (allant de nulle à totale) que sa réponse sera jugée correcte par le 

correcteur » explique Dieudonné Leclercq. (32) 

Ainsi, les résultats des QCM à degré de certitude ont permis de mettre en évidence le 

raisonnement des SF Cliniciennes en évaluant les différentes catégories de connaissances, telles 

qu’elles sont présentées dans le tableau ci-après :   
Tableau II : Spectre de qualité des réponses du QCM à degré de certitude 

Réponse incorrecte Réponses correctes 

Méconnaissance Ignorance 

reconnue 

Connaissance 

Imprudence, ignorée ou 

fallacieuse 

Prudente ou reconnue Avec doute Confiante 

-100% -90% -75% -50% -25% -10% -0% 0% 10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Connaissances nuisibles 

ignorées 

Connaissances inutilisables Connaissances 

utilisables 

Les réponses des SF ont été analysées de façon indépendante et classées selon deux hémi-

spectres gauche et droit : 

ü Les réponses incorrectes (RI) représentées par l’hémi-spectre gauche avec un spectre de 

qualité des réponses allant de -100% à -0% 

ü Les réponses correctes (RC) représentées par l’hémi-spectre droit avec un spectre de 

qualité des réponses allant de 0% à 100% (33) 

La configuration schématique de la distribution de l’hémi-spectre gauche, correspondant aux 

RI a pu être interprétée de différentes manières : 

ü Courbe en forme de « J » très escarpée : il s’agissait de la forme la plus rassurante, car les 

RI avaient été faiblement certifiées.  

ü Courbe en forme de « I » : il s’agissait de la forme la plus dangereuse, car les RI avaient 

été fortement certifiées. C’est-à-dire que la majorité des connaissances erronées avait été 

appliquée avec une certitude maximale. 

ü Courbe en forme de « V ou V inversé » : il s’agissait des réponses avec un pic des 

certitudes intermédiaires. (33) 

La configuration schématique de la distribution de l’hémi-spectre droite, correspondant aux 

RC, a pu être interprétée de différentes manières : 
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ü Courbe en forme de « J » très escarpée : il s’agissait de la forme la plus rassurante, car les 

RC avaient été fortement certifiées. 

ü Courbe en forme de « I » : il s’agissait de la forme la plus dangereuse, car les RC avaient 

été faiblement certifiées.  

ü Courbe en forme de « V ou V inversé », il s’agissait des réponses avec un pic des 

certitudes intermédiaires. (33) 

 

Figure 1 : Exemple de qualité spectrale de réponses (Leclercq, 2009) (33) 

L’analyse du spectre de qualité des réponses a été faite de façon visuelle exclusivement 

même s’il existe un indice appelé Indice de Skewness mesurant l’asymétrie de la distribution 

d’une variable aléatoire réelle. Nous ne l’avons pas utilisé, sur le conseil du Professeur Leclercq, 

qui nous a expliqué ainsi son choix, dans sa communication personnelle :  

 

 
 

La formule elle-même est Skewness (ou a-symétrie) =  où n est le nombre 

d’observations, x chaque valeur, x surligné la moyenne des observations et l’écart-type de ces observations. 

Néanmoins, il faut être conscient que cet indice, pour chacune des deux demi-signatures, résume sept 

valeurs en une seule, alors que la perception visuelle de la signature, elle, voit les sept valeurs (le dessin des 

deux parties d’une signature spectrale est fait pour cela). L’analyse visuelle est donc beaucoup plus subtile 

que l’indice d’asymétrie. En outre, l’analyste des données (le chercheur/ la chercheuse) peut focaliser son 

attention (son analyse) sur une partie de la demi-signature, par exemple sur la valeur extrême ou sur le bloc 

des deux valeurs extrêmes, etc. Il (elle) peut aussi constater visuellement que la demi-signature est en V ou 

en pont (U inversé), ce que l’indice d’asymétrie ne révèle pas.   

Leclercq D, communication personnelle du 13/02/2020 
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Afin de faciliter la lecture et la compréhension du concept « des QCM avec le degré de 

certitude », il nous a paru important d’expliquer certains termes utilisés pour l’analyse didactique 

des réponses :  

- Imprudence : Certitude moyenne des RI  

- Confiance : Certitude moyenne des RC  

- Nuance : Différence entre certitudes moyennes des RC et des RI 

- Le coefficient de corrélation bisériale (rpb) : c’est la corrélation entre la bonne réponse 

attendue par le correcteur et celle donnée par les répondants. Le rpb attendu est positif 

pour les RC.  

- Le distracteur : un distracteur est une RI, il présente normalement un rpb négatif. (34) 

La deuxième étape de notre analyse correspondait à la mise en lien des connaissances 

déclaratives et des connaissances procédurales des SF par le biais de signatures spectrales. Cette 

analyse nous a permis de connaitre l’influence des connaissances déclaratives sur la pratique des 

SF (connaissances procédurales).  

La troisième étape de l’analyse nous a donné la possibilité d’identifier les leviers et les freins 

impactant la bonne pratique des recommandations. Ceci, grâce aux explications apportées par les 

SF.  

Enfin, la dernière étape de cette analyse nous a permis d’évaluer les connaissances 

conditionnelles. Une note a été attribuée à chaque SF en pondérant selon le niveau de la 

métacognition. La pondération est construite de la manière suivante, d’après l’étude du Professeur 

Leclercq : 

- Une RC ajoute un point  

- Une RI n’ajoute aucun point mais n’en retire pas non plus  

- Si le degré de certitude moyen des RC est supérieur à 50%, cela ajoute un point de 

confiance  

- Si le degré de certitude des RI est inférieur à 50%, cela rajoute un point de prudence  

- Si la différence entre ces deux certitudes moyennes est supérieure à 20%, cela rajoute un 

point de discriminance. (35) 

6) Recueil des données et traitements des résultats  
Les données ont été recueillies et analysées par le biais du logiciel Microsoft Excel. Les 

logiciels Open Epi et BiostaTGV ont été utilisés pour les calculs statistiques et les tests de 

comparaison. Le test de Chi2 a été employé pour la comparaison des différents critères. La 

différence est significative quand la valeur de p-value est inférieure à 0,05, avec un indice de 

confiance α = 95%, soit une marge d’erreur de 5%.   
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D- Déroulement de l’étude  

1) Phase pré-enquête 

En collaboration avec la directrice de mémoire, le questionnaire a été élaboré, puis testé en 

septembre 2019. Le test a été réalisé auprès de huit personnes, dont six issues du milieu 

professionnel. Des modifications majeures (restructuration de la forme du questionnaire et 

explication de la méthode en introduction) ainsi que des modifications mineures (reformulation, 

ajout de catégories de critères sociodémographiques et professionnels) ont été nécessaires pour la 

compréhension globale, la validité scientifique et la durée de la réalisation.  

 

2) Phase de l’enquête 
Dès le premier octobre 2019, une demande d’autorisation d’enquête suivie du lien Google 

Form du questionnaire, pour une diffusion massive, a été envoyée aux différentes coordonnatrices 

SF des maternités d’IDF. Plusieurs relances ont été nécessaires pour obtenir un échantillonnage 

représentatif des SF hospitalières exerçant en IDF. L’étude a été clôturée le 1 janvier 2020.  

Le diagramme de flux présente les différentes phases de l’enquête : 

 
Figure 2 : Détails de la diffusion et des relances des questionnaires 

 
E- Considérations éthiques et réglementaires  

La loi Jardé ne s’applique pas à notre recherche car l’objectif a permis l’évaluation de la 

pratique professionnelle. Par ailleurs, toutes les démarches ont été conformes aux 

Diffusion du 
questionnaire 

1 octobre 2019 

•275 réponses 

Relance 
18 novembre 

2019 

•189 réponses 
(68,7%)

Clotûre du 
questionnaire 
1 Janvier 2020 

•86 réponses 
(31,3%)
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réglementations générales de la protection des données personnelles (RGPD) pendant les 

phases de pré-enquête et d’enquête.  

III. Résultats  
 

A- Caractéristiques de l’échantillon  
 

1) Taux de réponses  
Au total, nous avons sollicité 80 maternités, regroupant au total 2380 SF (36). 

 Parmi elles, neuf maternités n’ont pas souhaité participer à l’étude : cinq maternités de type I et 

quatre maternités de type II. Le 01 janvier 2020, nous avons constitué un échantillon de 275 

réponses, soit 11,6% des SF hospitalières d’IDF.  

 

2) Caractéristiques personnelles des répondants à l’étude  
 

Tableau III : Caractéristiques personnelles des répondants à l'étude 

Caractéristiques 

personnelles 

n(%) Graphique 

Sexe 
 

Homme 
Femme 

 
 

5(1,8) 
270(98,2) 

 

Âge 
 

20-25 ans 
26-36 ans 
36-50 ans 

Plus de 50 ans 

 
 
72(26,2) 
127(46,2) 
67(24,3) 
9(3,3) 

 
 
 

 

 

 

Figure 3 : Sexe des répondants à l’étude 

Figure 4 : Âge des répondants à l'étude 
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3) Caractéristiques professionnelles des répondants à l’étude  
 

Tableau IV : Caractéristiques professionnelles des répondants à l'étude 

Caractéristiques 

professionnelles 

n (%) Graphique 

Nombre d’années post 

Diplôme d’état 

0 à 2 ans 

3 à 10 ans 

11 à 20 ans 

21 à 30 ans 

Plus de 31 ans 

 

 

 

90(32,7) 

91(33,1) 

69(25,1) 

18(6,5) 

7(2,5) 

 

Mode d’exercice 
 

Hospitalier 

Plein temps 
>50% 
<50% 

Libéral 

>50% 
<50% 
Jamais 

Territorial 

>50% 
<50% 
Jamais 

Enseignement 

>50% 
<50% 
Jamais 
Autres 

>50% 
<50% 
Jamais 

 
 
 

188(68,4) 
83(30,2) 
4(1,4) 

 
2(0,7) 
11(4) 

262(95,3) 
 

1(0,4) 
5(1,8) 

269(97,8) 
 

1(0,4) 
16(5,8) 

258(83,8) 
 

3(1,1) 
8(2,9) 

264(96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Nombre d'années post diplôme d'état de SF des répondants 

Figure 6 : Mode d'exercice des répondants à l'étude 

N
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e 
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4) Caractéristiques de la maternité d’exercice des répondants à l’étude  
Tableau V : Caractéristiques de la maternité d'exercice des répondants à l'étude 

Caractéristiques de la 

maternité d’exercice 

n(%) Graphique 

Type 

 

I 
IIa 
IIb 
III 

 
 

37(13,5) 
45(16.4) 
58(21.1) 
135(49.1) 

 
 

Statut juridique 

 

Public 
Semi-privé 

Privé 

 
 

224(81,8) 
24(8.7) 
27(9.8) 

 
 

Nombre d’accouchements/an 
 

Moins de 1000 
1000 à 2000 
2000 à 3000 
3000 à 4000 
Plus de 4000 

 

 
 

22 (8) 
28 (10.2) 
44 (16) 

124 (45.1) 
57 (20,7) 

 
 

Unité physiologique 
 

Oui 
Non 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

74 (26,9) 
201 (73,1) 

 

Recommandations 

protocolisées 
 

Oui 
Non 

 
 
 

 

 
 
 

131(47,6) 
144 (52,4) 

 
 

Figure 7 : Type de maternité d'exercice 

Figure 8 : Statut de la maternité d'exercice 

 

Figure 9 : Taille de la maternité d'exercice 

 

Figure 11 : Possibilité de consulter les recommandations dans la 
maternité d'exercice 

Figure 10 : Présence d'une unité physiologique dans la maternité 
d'exercice des répondants à l'étude 
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5) Analyse de la population  
Notre étude contenait 1,8% de SF de sexe masculin. Ceci était assez représentatif de la 

population des SF hommes en IDF qui est de 1,9% selon la direction de la recherche, des études, 

de l’évaluation et des statistiques (DREES). Concernant l’âge de notre population : 72,4% de SF 

qui ont été interrogées avaient moins de 36 ans. Parmi les SF hospitalières d’IDF, 47,9% ont 

moins de 35 ans. Notre population était plus jeune que la population globale des SF hospitalières 

d’IDF, elle était donc peu représentative en ce qui concerne l’âge (36).  

Concernant les caractéristiques professionnelles des SF d’IDF, 81,5% de nos répondants 

travaillaient dans le secteur public, contre 72,6% dans la population générale, 8,7% dans des 

ESPIC contre 10,3% dans la population générale et 9,8% dans le secteur privé à but lucratif contre 

17,1% dans la population générale selon la DREES (37). 

 

B- Analyse des questions 
 

1) Dose initiale d’oxytocine recommandée lors du travail spontané  

Grâce aux trois questions combinées, nous avons évalué les connaissances déclaratives, 

procédurales et conditionnelles théoriques, les pratiques des SF et pris connaissance de leurs 

explications à propos de la dose initiale d’oxytocine recommandée lors du travail spontané.  

Les SF devaient choisir la bonne réponse, soit 2mlUI/min. Le tableau VI présente l’ensemble des 

réponses :  

 
Ce tableau indique trois catégories de spectre de qualité de réponses :  

 Les SF ayant des connaissances utilisables : 39,3% (n=108)  

 Les SF ayant des connaissances inutilisables : 25,4% (n=70) avec : 

§ 6,9% de connaissances avec doutes (n=19) 

§ 1,8% d’ignorance reconnue (n=5) 

§ 16,7% d’ignorance prudente (n=46) 

 Les SF ayant des connaissances nuisibles ignorées : 35,3% (n=97) 

Tableau VI : Spectre de qualité des réponses concernant la dose initiale d’oxytocine lors du travail spontané en nombres et en 
pourcentages 
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Nous avons remarqué que 76,0% des réponses (n=205) ont été données avec une certitude 

comprise entre 75% et 100%. Parmi ces réponses, seules 52,7% (n=108/205) étaient 

correctes. Ceci signifie que 41,3% (n=97/205) ont répondu de façon incorrecte avec une 

certitude élevée. Les SF ont donc été trop confiantes et ont surestimé leurs connaissances 

concernant ce point.  

 

Analyse des réponses selon les hémi-signatures spectrales gauche (RI) et droit (RC) 
Tableau VII : Spectre de qualité des réponses concernant la dose initiale d’oxytocine lors du travail spontané en nombres et 

en pourcentages et analyse spectrale par item. (D.Leclercq, 2020) 

 
L’analyse des hémi signatures met en évidence la distribution des certitudes des réponses 

des SF. L’hémi spectre droit, en vert, représente la distribution des RC des SF et a une forme de 

« J » escarpé ce qui traduit que la majorité des SF possèdent les connaissances sûres. Toutefois, 

La distribution de RI (l’hémi spectre gauche en rouge) est en forme de « I ». Cela signifie que la 

plupart des connaissances erronées des SF sont associées à des certitudes élevées.  

 

Analyse des solutions proposées  

La solution la plus choisie est la RC (2mUI/min) : 46,2% (n=126). La certitude moyenne 

associée à cette solution est de 86,9%, elle est donc fortement élevée. Le rbp pour cette solution 

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 1

Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy 1) Dans le cas d'un travail spontané à membranes rompues, quelle est la dose initiale recommandée ?

-0,18 11,3 31 51,6

-0,41 35,6 98 78,2

-0,12 6,5 18 73,6

0,58 46,2 127 86,9

-0,09 0,4 1 25,0

1 questions

275 étudiants

275 réponses

et certitudes

Imprudence = 71,7 Nuance = 15 Confiance = 86,9 Cmoy = 78,7

Moy 46,2 % % RI = 53,8 %RC = 46,2

Ec. Type 50 % -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

100 15,3 11,6 8,4 10,9 3,6 2,2 1,8 0,0 0,0 0,4 0,7 5,8 4,4 12,0 22,9

NRC 127 275 42 32 23 30 10 6 5 0 0 1 2 16 12 33 63
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est positif et élevé (0,58), ce qui signifie que cette solution a été choisie par les meilleurs 

répondants (sur la globalité du test).  

Nous pouvons également remarquer que la solution 2 (1.2mUI/min) a été fortement 

choisie avec 35,6% (n=98) des réponses et une certitude moyenne élevée, de 78,2%. Le calcul de 

(rbp) montre une valeur négative signifiant que les SF ayant choisi cette solution ne sont pas les 

meilleurs répondants au test.  

Les rbp des solutions incorrectes (distracteurs) sont négatifs, ce qui signifie que ces 

solutions sont considérées incorrectes par le correcteur mais aussi par les meilleurs répondants au 

test. Cette question est en cohérence avec la globalité du test et contribue en large partie à mesurer 

la même chose que les autres questions.  

 

 

 

 
 

 

En large partie signifie que le rpb de la solution correcte, s’il est élevé, ne vaut pas 1 (le maximum 

possible). Et c’est normal, car s’il valait 1, cela signifierait qu’’il mesure exactement la même chose que les 

autres questions et serait donc inutile. Il mesure grosso modo la même chose, mais a son propre apport 

informatif (sa valeur ajoutée) qui justifie sa présence dans le test.  

Leclercq D, communication personnelle du 14/03/2020   

 

 

 

 

 

 

Identification des pratiques des sages-femmes (connaissances procédurales) 

Dans notre population, il y a 65,8% de SF (n=181) qui disent appliquer les 

recommandations du CNSF à propos de la dose initiale d’oxytocine lors du travail spontané, c’est-

à-dire 2mUI/min.  

Concernant les différentes pratiques utilisées par 34,18% de SF, soit (n=94), n’appliquant pas les 

recommandations :  

- 36,2% (n=34/94) commencent avec une dose d’oxytocine à 1mUI/min 

- 6,4% (n=6/94 commencent avec une dose d’oxytocine à 1,5mUI/min 
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- 57,4% (n=54/94) commencent avec une dose d’oxytocine à 2,5mUI/min  

Analyse combinée connaissances / pratiques (connaissances déclaratives/connaissances 

procédurales) 
Tableau VIII : Spectre de qualité des réponses théoriques et pratiques combinées concernant la dose initiale d’oxytocine 

recommandée lors du travail spontané en nombres (D.Leclercq, 2020) 

 
L’hémi signature bleue à gauche, qui représente au total (n=65) répondants est appelée 

Pr0/Th0. Elle représente les réponses théoriques incorrectes (Th0) associées à une mauvaise 

pratique (Pr0). Le pic de cette courbe étant à 50%, il montre que ces SF font preuve de prudence.  

L’hémi signature bleue à droite (n=29) est appelée Pr0/Th1 et représente les réponses 

théoriques correctes (Th1) associées à une pratique incorrecte (Pr0). Cette courbe est en forme de 

« J », cela signifie que parmi les SF dont la pratique déclarée est incorrecte, celles qui ont des 

connaissances correctes en sont majoritairement sûres.  

L’hémi signature rouge à gauche est appelée Pr1/Th0 et représente les réponses théoriques 

incorrectes (Th0) associées à une bonne pratique (Pr1). Cette courbe a une forme de « I », ce qui 

signifie que parmi les SF ayant une pratique correcte, celles qui ont des connaissances incorrectes 

en sont majoritairement très sûres. 

L’hémi signature verte à droite est appelée Pr1/Th1 et représente les réponses théoriques 

correctes (Th1) associées à une bonne pratique (Pr1). Cette courbe a une forme de « J » très 

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Oxytocine Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 1
Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy 1) Dans le cas d'un travail spontané à membranes rompues, quelle est la dose initiale recommandée ?

-0,18 11,3 31 51,6

-0,41 35,6 98 78,2

-0,12 6,5 18 73,6

0,58 46,2 127 86,9

-0,09 0,4 1 25,0

-------- RI ------ ------- RC
1 n° de question

275 étudiants

275 réponses

et certitudes

Imprudence = 73,7 % RI = 45,9 Nuance = 14,1 %RC = 54,1 Confiance = 87,8 Cmoy = 81,3 P1
Moy 10,5 % Imprudence = 69,2 % RI = 69,1 Nuance = 14,4 %RC = 30,9 Confiance = 84 Cmoy = 73,7 P2

Ec. Type 31 % -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

100 14,9 10,5 6,1 7,2 4,4 1,7 1,1 0,0 0,0 0,6 0,6 6,1 5,5 12,7 28,7 P1%
100 16,0 13,8 12,8 18,1 2,1 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 1,1 5,3 2,1 10,6 11,7 P2%

181 27 19 11 13 8 3 2 0 0 1 1 11 10 23 52 P1N
NRC 29 94 15 13 12 17 2 3 3 0 0 0 1 5 2 10 11 P2N

Test NRC sur -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0,0001 OM 0 10 25 50 75 90 100

En pratique, quelle dose initiale utilisez-vous ? Pourquoi ? 
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escarpé, ce qui montre que parmi les SF ayant une pratique correcte, celles qui ont des 

connaissances correctes en sont majoritairement très sûres.  

En toute logique, les groupes Pr0/Th0 et Pr1/Th1 devraient être plus nombreux que les 

deux autres. Il est donc normal, pour celles qui ont déclaré une pratique incorrecte (hémi-spectre 

bleu, n=94), que 65 (soit 69,1% d’entre elles, la majorité) aient une connaissance théorique 

incorrecte. Il est rassurant de constater qu’elles ont des doutes (courbe en V inversé avec un pic 

des certitudes à 50% et une imprudence à 69,2%) sur leurs connaissances. Il est également normal 

que pour celles ayant une pratique correcte (hémi spectre vert, n=181), 98 (soit 54,1% d’entre-

elles, la majorité) aient une connaissance théorique correcte et sûre pour la plupart (confiance à 

81,3%). Cependant, cela signifie que nous retrouvons 40,7% des SF (n=112) n’étant ni dans le 

groupe Pr0/Th0, ni dans le groupe Pr1/Th1. Elles sont donc minoritaires, mais ce pourcentage 

n’est pas négligeable.  

C’est pourquoi nous allons tenter d’expliquer dans le chapitre suivant les argumentaires 

des SF à propos de leurs pratiques (leurs réponses à la question « Pourquoi »).  

 

Identification des leviers et des freins pour l’application des recommandations 

(connaissances conditionnelles) 

Parmi les 275 réponses, nous avons relevé quatre motifs pouvant être considérés comme 

facteurs influençant l’application ou non des recommandations du CNSF. La recommandation du 

CNSF dit qu’en cas d’induction d’oxytocine lors du travail spontané, la dose initiale doit être de 

2mUI/min. 

 

 Méconnaissance de l’unité utilisée dans les recommandations : 

Pour répondre à cette question, 184 SF, soit 66,9%, utilisent une unité différente que celle des 

recommandations et déclarent ne pas utiliser couramment les mUI. Parmi elles, 60,4% 

(n=109/184) appliquent les recommandations. Cette méconnaissance de l’unité utilisée dans les 

recommandations pourrait cependant constituer un frein à leurs applications car elle constitue un 

frein à leur compréhension mais aussi un biais dans notre étude car il est possible que certaines SF 

aient une application en accord avec les recommandations sans connaitre cette unité.  

De plus, nous retrouvons 35,6% (n=98) des répondant ayant choisi la solution 2 

(1,2mUI/min) à la question théorique. Il s’agissait d’un piège. En effet, la dilution la plus 

classique de l’oxytocine en SDN correspond à une ampoule de 5 UI d’oxytocine, soit 1mL diluée 

dans 49cc de soluté glucosé à 5%. Le CNSF recommande un débit de 2mUI/min, soit avec cette 

dilution 1,2mL/h. Ce choix de réponse proviendrait donc d’une confusion à propos des unités de 

mesure.  
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 Les protocoles hospitaliers :  

Cinquante-sept SF, soit 20,7% expliquent que leurs pratiques s’appuient sur un protocole de 

service. Parmi elles, 45,6% (n=26/57) appliquent les recommandations. Sachant que 57 SF 

annoncent que la dose initiale d’oxytocine est protocolée sur leur lieu de travail et que 54,4% 

(n=31/57) évoquent de mauvaises pratiques, nous pouvons donc suggérer que ces protocoles 

semblent en général constituer un frein à l’application des recommandations mais également un 

frein à la réactualisation des connaissances des SF.  

 

 Les connaissances antérieures :  

Douze SF, soit 4,4%, citent leurs connaissances antérieures pour justifier leur choix de 

réponses. Sur ces 12 réponses, 4 SF déclarent une application correcte des recommandations et 

ont une RC à la question théorique et 8 ont une pratique incorrecte et une RI à la question 

théorique. Les connaissances antérieures des SF semblent donc constituer un frein à l’application 

des recommandations.  

 

 Le souhait de respecter les recommandations : 

Quarante SF, soit 14,5% expriment le souhait de respecter les recommandations concernant 

la dose initiale d’oxytocine à administrer lors du travail spontané. Parmi elles, toutes appliquent 

les recommandations. Nous concluons donc que la volonté de respecter ces recommandations est 

un levier important dans leurs applications.  

 

Conclusion  

En conclusion, nous relevons des connaissances assez hétérogènes concernant la dose initiale 

d’oxytocine à administrer lors du travail spontané. Le taux de connaissance utilisable n’est que de 

39,3%. Hélas, les inutilisables (25,4%) et les nuisibles (35,3%) sont assez élevées. Concernant la 

pratique, les résultats sont heureusement plus contrastés. L’étude met en évidence 3 principaux 

facteurs influant l’application des recommandations, dont deux peuvent être considérés comme 

des freins : les protocoles hospitaliers et les connaissances antérieures des SF. Le souhait 

d’appliquer les recommandations est relevé comme un facteur favorisant l’application des 

recommandations.  

 

2) Phase de latence et interventions associées 
Grâce aux trois questions combinées, nous avons voulu évaluer les connaissances 

déclaratives, procédurales et conditionnelles théoriques, les pratiques des SF et aussi connaître 

leurs explications à propos de la phase de latence et des interventions qui y sont associées.  
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Elles devaient répondre qu’il ne fallait pas intervenir de façon systématique et privilégier une 

RAM avant d’utiliser de l’oxytocine.  Le tableau IX présente l’ensemble des réponses de notre 

échantillon : 

  

Ce tableau indique trois catégories de spectre de qualité de réponses :  

 Les SF ayant des connaissances utilisables : 19,6% (n=54)  

 Les SF ayant des connaissances inutilisables : 19,3% (n=53) avec : 

§ 2,5% (n=7) de connaissances avec doutes 

§ 16,8% (n=46) d’ignorance prudente   

 Les SF ayant des connaissances nuisibles ignorées : 61,1% (n=168)  

Nous pouvons remarquer que 80,7% (n=222) des réponses sont données avec un degré de 

certitude compris entre 75% et 100%. Parmi ces réponses, seules 22,3% (n=54/222) sont 

correctes. Par ailleurs, les degrés de certitude entre 0% et 25% sont très peu utilisés : 2,54% (n=7). 

Les SF sont, en moyenne, trop confiantes dans leurs réponses : elles ont tendance à surestimer 

leurs connaissances sur ce point.  

 

Tableau IX : Spectre de qualité des réponses concernant la phase de latence et des interventions y étant associées lors du travail 
spontané en nombres et en pourcentages 
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Analyse des réponses selon les hémi-signatures spectrales gauche (RI) et droit (RC) 
Tableau X : Spectre de qualité des réponses la phase de latence et les interventions y étant associées en nombres et en 

pourcentages et analyse spectrale par item. (D.Leclercq, 2020) 

 
La distribution des certitudes des RC des SF (l’hémi-spectre droit en vert) a globalement 

une forme de « J » avec un pic des certitudes à 90%. Cela signifie que les connaissances correctes 

assurées sont majoritaires par rapport aux connaissances avec doute.  

La distribution des RI (l’hémi-spectre gauche en rouge) est en forme de « I », le pic des 

certitudes à 90% est de 59%. Cette forme est inquiétante car elle signifie que la majorité des SF 

ayant donné une réponse incorrecte sont très sûres de leurs réponses.  

 

Analyse des solutions proposées  

Les solutions les plus choisies ont été les RC : 64,4% des répondants (n=177) avec un rbp 

positif (0,25) pour la solution 1 (ne pas agir systématiquement), et 37,1% des répondants (n=102) 

avec un rpb positif (0,11) pour la solution 2 (privilégier une RAM avant l’induction d’oxytocine). 

Cela signifie que les solutions correctes ont été choisies par les meilleurs répondants (sur la 
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globalité du test).  Cependant, la RC était de choisir la solution 1 combinée à la solution 2, ce que 

seulement 22,1% des SF ont fait (n=61).  

Concernant les distracteurs, les rbp sont négatifs, ce qui signifie qu’ils ont été considérés 

comme faux par les meilleurs répondants au test.  

En résumé, les valeurs de ces rpb montrent que cette question s’intègre assez bien dans la 

globalité du test et contribue, en large partie, à mesurer la même chose que les autres questions.  

 

Identification des pratiques des sages-femmes (connaissances procédurales) 

Dans notre population, 16,7% de SF (n=46) disent appliquer les recommandations du 

CNSF concernant la phase de latence du travail spontané et les interventions y étant associées, 

c’est-à-dire de ne pas agir systématiquement et de privilégier une RAM avant l’introduction 

d’oxytocine.  

Parmi les différentes pratiques des 83,3% des SF (soit (n=229)) qui n’appliquent pas les 

recommandations :  

- 3,1% (n=7) introduisent de l’oxytocine au bout d’une heure sans modification de la 

dilatation  

- 6,6% (n=15) introduisent de l’oxytocine au bout de deux heures sans modification de la 

dilatation 

- 1,3% (n=3) introduisent de l’oxytocine au bout de trois heures sans modification de la 

dilatation 

- 9,2% (n=21) introduisent de l’oxytocine au bout de quatre heures sans modification de la 

dilatation 

- 3,5% (n=8) introduisent de l’oxytocine au bout de cinq heures sans modification de la 

dilatation 

- 1,7% (n=4) introduisent systématiquement de l’oxytocine en phase de latence  

- 74,2% (n=170) déclarent agir plus qu’elles ne devraient en phase de latence, sans donner 

plus de précisions.  

 

Analyse combinée connaissances / pratiques (connaissances déclaratives/procédurales) 
Tableau XI : Analyse combinée des connaissances et des pratiques des SF concernant la phase de latence du travail 

spontané et des interventions y étant associées, en nombres et en pourcentages 

Comparaison des 

données 

Connaissances 

erronées/pratiques 

erronées 

Connaissances 

correctes/pratiques 

erronées 

Connaissances 

correctes/pratiques 

correctes 

Connaissances 

erronées/pratiques 

correctes 

n total (%total) : 

275(100) 
 

178(64.7) 
 

51(18,5) 
 

10(3,6) 
 

36(13,1) 
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Figure 11 : Analyse combinée de la pratique et de la connaissance théorique des SF à propos de la phase de latence du 

travail spontané et des interventions y étant associées en nombres. 

La courbe bleue de la figure 1 représente les connaissances théoriques des SF ayant 

déclaré une pratique incorrecte (Pr0). Nous pouvons voir que (n=140/229), soit 61,1% des SF 

ayant une pratique incorrecte ont une méconnaissance ignorée c’est-à-dire une réponse théorique 

incorrecte associée à une certitude comprise entre 75% et 100%. Cela signifie que ces SF doutent 

très peu de leurs réponses. Nous remarquons tout de même que (n=46/229), soit 20,1% des SF 

ayant une pratique incorrecte ont également une connaissance théorique confiante, c’est-à-dire 

associée à une certitude de 75% à 100%.  

La courbe orange de la figure 1 représente les connaissances théoriques des SF ayant 

déclaré une pratique correcte (Pr1). Nous pouvons constater que 60,9% (n=28/46) des SF ayant 

une pratique correcte présentent une méconnaissance ignorée et que seules 17,4% (n=8) d’entre-

elles ont une connaissance confiante des recommandations.  

En toute logique, les groupes Pr0/Th0 et Pr1/Th1 devraient être plus nombreux que les 

deux autres. C’est le cas pour celles ayant une pratique incorrecte (Pr0), 77,7% (n=178/229) ont 

une connaissance théorique incorrecte (Th0). Cependant, dans le groupe des SF ayant une 

pratique correcte (Pr1), seules 21,7%, (n=10/46) des SF ont une connaissance théorique correcte.  

La connaissance n’est donc pas le seul facteur ayant une influence sur la pratique des SF.  

C’est pourquoi nous allons tenter d’expliquer, dans le chapitre suivant, les argumentaires 

des SF à propos de leurs pratiques.  

 

Identification des leviers et des freins à l’application des recommandations (connaissances 

conditionnelles) 

Parmi les 275 réponses, nous avons relevé cinq motifs pouvant être considérés comme des 

facteurs influençant l’application des recommandations du CNSF. Les recommandations du 

CNSF de 2016 disent qu’en cas de travail spontané, il ne faut pas agir systématiquement pendant 
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la phase de latence et qu’en cas d’action, il faut toujours privilégier une RAM avant d’utiliser de 

l’oxytocine.   

 

 La charge de travail en lien avec l’activité en SDN : 

Quatre-vingt-une SF, soit 29,5%, évoquent une surcharge de travail liée à une activité 

importante fréquemment incompatible avec le nombre de salles d’accouchement disponibles. 

Dans ce contexte, aucune d’entre elles n’applique les recommandations. Elles ne peuvent pas 

attendre la fin de la phase de latence avant d’agir par RAM puis par introduction d’oxytocine.  

La régulation du transit des parturientes en SDN est une priorité pour les SF et semble être un 

obstacle à l’application des recommandations. 

 

 Les protocoles hospitaliers :  

Trente-sept SF, soit 13,5%, expliquent que leurs pratiques s’appuient sur un protocole de 

service. Parmi elles, aucune n’applique les recommandations. Sachant que 37 SF annoncent 

que les interventions associées à la phase de latence sont protocolées sur leur lieu de travail et 

que toutes évoquent de mauvaises pratiques, nous pouvons donc suggérer que ces protocoles 

semblent constituer un frein à l’application des recommandations mais également un frein à la 

réactualisation des connaissances des SF.  

 

 Les convictions personnelles des SF  

Trente-trois SF, soit 12% expliquent que leurs pratiques s’appuient sur leurs convictions 

personnelles. Parmi elles, aucune n’applique les recommandations. Nous pouvons donc 

conclure que sur ce point, les convictions des SF constituent un frein à l’application des 

recommandations.  

 

 Prescription médicale :  

Quatorze SF, soit 5,1%, décrivent que le non-respect des recommandations est inhérent à 

une prescription du médecin de garde souhaitant accélérer le travail. Il s’agit donc d’un frein à 

l’application des recommandations par les SF.   

 

 Le souhait de respecter les recommandations :  

Cinq SF, soit 1,8% disent explicitement vouloir respecter les recommandations. Parmi 

elles, toutes appliquent les recommandations. Il s’agit donc d’un levier à l’application des 

recommandations. 

 



 31 

Conclusion 

En conclusion, nous relevons des connaissances peu fiables concernant la phase de latence et 

des interventions y étant associées. Le taux de connaissances utilisables n’est que de 19,6%. 

Hélas, les inutilisables (19,3%) et les nuisibles (61,1%) sont assez élevées. Concernant la 

pratique, les résultats sont tout autant inquiétants, seules 16,7% des SF déclarent appliquer les 

recommandations. L’étude met en évidence quatre freins à l’application des recommandations : 

une surcharge de travail liée à l’activité en SDN, les protocoles hospitaliers, les convictions 

personnelles des SF et les prescriptions médicales. Un levier à l’application des recommandations 

a été mis en évidence, il s’agit du souhait des SF de les respecter.  

 

3) Administration d’oxytocine lors de la phase active du travail spontané à membranes 

rompues, entre cinq et sept centimètres de dilatation cervicale  
Grâce aux trois questions combinées, nous avons voulu évaluer les connaissances 

déclaratives, procédurales et conditionnelles théoriques, les pratiques des SF et aussi connaître 

leurs explications à propos de l’administration d’oxytocine entre cinq et sept centimètres de 

dilatation. Elles devaient répondre qu’il faut attendre quatre heures sans modification de la 

dilatation cervicale avant d’administrer de l’oxytocine. Le tableau XII présente l’ensemble des 

réponses de notre échantillon : 

 
Ce tableau indique trois catégories de qualité spectrale de réponses : 

 Les SF ayant des connaissances utilisables : 37,8% (n=104) 

 Les SF ayant des connaissances inutilisables : 32,7% (n=90) avec : 

§ 8,0% de connaissances avec doutes (n=22) 

§ 24,7% d’ignorance prudente (n=68) 

 Les SF ayant des connaissances nuisibles ignorées : 29,5% (n=81)  

Nous remarquons que 67,3% des réponses (n=185) sont données avec un degré de certitude 

compris entre 75% et 100%. Parmi ces réponses, seules 56,2% (n=104/185) sont correctes. Par 

Tableau XII : Spectre de qualité des réponses concernant l’administration d’oxytocine lors du travail spontané à membranes rompues 

lors de la phase active entre 5 et 7cm en nombres et en pourcentages 
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ailleurs, les degrés de certitudes entre 0% et 25% sont très peu utilisés : 3,3% des réponses, (n=9). 

Ces SF sont, en moyenne, trop confiantes dans leurs réponses : elles ont tendance à surestimer 

leurs connaissances sur ce point.  

 

Analyse des hémi-signatures spectrales 
Tableau XIII : Spectre de qualité des réponses concernant l’administration d’oxytocine lors du travail spontané à 

membranes rompues lors de la phase active entre 5 et 7cm en nombres et en pourcentages et analyse spectrale par item. 

(D.Leclercq, 2020) 

 
La distribution des certitudes correctes des SF (l’hémi-spectre droit en vert) a une forme 

en « J ». Elle est proche de la forme attendue car elle signifie que les connaissances correctes 

assurées sont majoritaires par rapport aux connaissances avec doute. 

La distribution des RI (l’hémi-spectre gauche en rouge) est en forme de pont ou V 

inversé : le pic de certitude se situe à 50%, ce qui montre que la majorité des SF qui se trompent 

doutent de leurs réponses. Ceci est rassurant. 

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 3
Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy

-0,07 4,0 11 68,6

-0,17 6,9 19 83,7

-0,49 36,4 100 76,6

-0,19 6,2 17 62,6

0,68 45,8 126 83,1

0,0 0 0,0

-0,0126 0,7 2 50,0

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 66,7 Nuance = 18 Confiance = 84,4 Cmoy = 74,8
Moy 45,8 % RI = 54,2 %RC = 45,8

Ec. Type 50 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100
10

100 3,6 11,3 14,5 21,5 2,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 6,9 14,2 16,7
45,8 126 275 10 31 40 59 7 2 0 0 0 0 0 22 19 39 46

6. 1 cm / 5h
7. 1 cm / 6h

3) Entre 5 et 7 cm de dilatation cervicale, lors du travail spontané à membranes rompues, chez une 
femme à bas risque, il est recommandé d'administrer de l'oxytocine si la vitesse de dilatation est 
inférieure à : *

1. Il n'est pas recommandé d'agir

2. 1 cm / h
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Analyse des solutions proposées  

La solution la plus choisie a été la réponse correcte (1cm/4h) : 45,8% (n=126). Cette 

réponse a été associée à une certitude moyenne (Cmoy) élevée de 83,1 %. Le coefficient de 

corrélation bisériale (rbp) est positif est élevé (0,68). Cela signifie que la solution correcte a été 

choisie par les meilleurs répondants (sur la globalité du test). 

Concernant les RI, la solution 3 (1cm/2h), qui est un distracteur, a été choisie à 36,4% 

(n=100) avec une Cmoy de 76,6%, ce qui est élevé ici aussi. Cependant le rbp de cette solution est 

négatif, ce qui signifie que cette solution a quand même été considérée comme fausse par les 

meilleurs répondants (au total du test).  Les rbp des autres distracteurs sont aussi négatifs. Celui de 

la solution 6 n’a pas été calculé, car il n’a jamais été choisi par les répondants.  

En résumé, les valeurs de ces rpb montrent que ces solutions considérées comme 

incorrectes par le correcteur le sont aussi par les meilleurs répondants au test. Cette question 

s’intègre donc bien dans et elle est en cohérence avec la globalité du test. Elle contribue, en large 

partie, à mesurer la même chose que les autres questions.  

 

Identification des pratiques des sages-femmes (Connaissances procédurales) 

Dans notre population, 6,5% de SF (n=18) disent appliquer les recommandations du 

CNSF concernant l’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané à membranes rompues entre 5 

et 7 centimètres, c’est-à-dire attendre quatre heures sans modification de la dilatation avant la 

mise en place d’oxytocine.    

Parmi les 93,5% soit (n=257) qui n’appliquent pas les recommandations, 

- 35,8% (n=92/257) n’attendent qu’une heure avant l’introduction de l’oxytocine,  

- 57,2% (n=147/257) n’attendent que deux heures avant l’introduction de l’oxytocine,   

- 6,6% (n=17/257) n’attendent que trois heures avant l’introduction de l’oxytocine,  

- 0,4% (n=1/257) attend six heures avant l’introduction de l’oxytocine. 
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Analyse combinée connaissances / pratiques (connaissances déclaratives/connaissances 

procédurales) 

Tableau XIV : Spectre de qualité des réponses théoriques et pratiques combinées concernant l’administration d’oxytocine 

lors du travail spontané à membranes rompues lors de la phase active entre 5 et 7cm en nombres. (D.Leclercq, 2020) 

 
L’hémi signature bleue à gauche, qui représente au total (n=148) répondants est appelée 

Pr0/Th0. Elle représente les réponses théoriques incorrectes (Th0) associées à une pratique 

incorrecte (Pr0). Le pic de cette courbe étant à 50%, cela montre que la plupart de ces SF font 

preuve de prudence.  

L’hémi signature bleue à droite, (n=109) répondants est appelée Pr0/Th1. Elle représente 

les réponses théoriques correctes (Th1) associées à une pratique incorrecte (Pr0). Cette courbe est 

globalement en forme de « J ». Cela signifie que parmi les SF dont la pratique déclarée est 

incorrecte, celles qui ont des connaissances correctes en sont majoritairement très sûres.   

L’hémi signature rouge à gauche (qui représente une seule répondante) est appelée 

Pr1/Th0. Elle représente les réponses théoriques incorrectes (Th0) associées à une bonne pratique 

(Pr1). 

L’hémi-signature verte à droite (qui concerne au total 17 personnes) est appelée Pr1/Th1. 

Elle représente les réponses théoriques correctes (Th1) associées à une bonne pratique (Pr1). Cette 

courbe a une forme de « J » très escarpée. Ceci est satisfaisant car cela signifie que la majorité de 

ces SF associent une bonne pratique à une connaissance sûre à 100%.  
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En toute logique, les groupes Pr0/Th0 et Pr1/Th1 devraient être plus nombreux que les 

deux autres. C’est le cas pour celles qui disent avoir une bonne pratique (Pr1) : 17 sur 18 d’entre 

elles ont une connaissance théorique correcte. Il est normal de constater que parmi celles qui ont 

déclaré une pratique incorrecte (hémi-spectre bleu, n = 257), 148 (soit 57,5% d’entre elles, la 

majorité) ont une connaissance théorique incorrecte, et il est rassurant de constater qu’elles ont 

des doutes (courbe en V inversé, pic des certitudes à 50%, imprudence à 66,5%) sur leurs 

connaissances. Ce qui est étonnant, c’est que 109 (hémi-spectre droit en bleu) ont une 

connaissance théorique correcte et déclarent cependant une pratique incorrecte. La certitude de la 

connaissance n’est donc pas le seul facteur ayant une influence sur la pratique des SF.  

C’est pourquoi nous allons tenter d’expliquer dans le chapitre suivant les argumentaires 

des SF à propos de leurs pratiques (leurs réponses à la question « Pourquoi »). 

 

Identification des leviers et des freins à l’application des recommandations (Connaissances 

conditionnelles) 

Parmi les 275 réponses, nous avons relevé quatre motifs pouvant être considérés comme des 

facteurs influençant l’application des recommandations du CNSF. La recommandation du CNSF 

de 2016 dit qu’en cas de travail spontané à membranes rompues entre 5 et 7 centimètres, il faut 

attendre quatre heures d’absence de dilatation avant d’introduire de l’oxytocine.  

 

 Les protocoles hospitaliers :  

Quarante SF, soit 14,5% expliquent que leurs pratiques s’appuient sur un protocole de 

service. Parmi elles, 5,0% (n=2/40) seulement appliquent les recommandations  

Sachant que 40 SF annoncent que l’utilisation d’oxytocine entre cinq et sept centimètres de 

dilatation est protocolée sur leur lieu de travail et que 95% (n=38/40) évoquent de mauvaises 

pratiques, nous pouvons donc suggérer que ces protocoles semblent constituer un frein à 

l’application des recommandations, mais également un frein à la réactualisation des 

connaissances des SF.  

 

 La charge de travail en lien avec l’activité en SDN : 

Quarante-et-une SF, soit 14,9%, évoquent une surcharge de travail liée à une activité 

importante fréquemment incompatible avec le nombre de salles d’accouchement disponibles. 

Dans ce contexte, aucune d’entre elles n’applique les recommandations. Elles ne peuvent pas 

attendre quatre heures avant d’introduire de l’oxytocine.  La régulation du transit des 

parturientes en SDN est une priorité pour les SF et semble être un obstacle à l’application des 

recommandations. 
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 La prescription médicale :  

Dix-huit SF, soit 6,5%, décrivent que le non-respect des recommandations est 

inhérent à une prescription du médecin de garde souhaitant accélérer le travail. Il s’agit 

donc d’un frein à l’application des recommandations par les SF.  

 

 Les connaissances antérieures des SF :  

Treize SF, soit 4,7%, citent leurs connaissances antérieures pour justifier leur 

choix de réponse. Sur ces 13 réponses, on retrouve 4 RC à la question théorique. Aucune 

d’entre elles n’applique les recommandations. Les connaissances antérieures des SF 

semblent constituer un frein à l’application des recommandations.  

 

Conclusion 

En conclusion, nous relevons des connaissances assez hétérogènes concernant 

l’administration d’oxytocine entre cinq et sept centimètres de dilatation, lors du travail spontané à 

membranes rompues. Le taux de connaissances utilisables n’est que de 37,8%.  Hélas, les 

inutilisables (32,7%) et les nuisibles (29,5%) sont assez élevées. Concernant la pratique, les 

résultats sont plus contrastés. L’étude met en évidence 4 principaux freins à l’application des 

recommandations : une surcharge de travail liée à une activité importante nécessitant un transit 

rapide des patientes, l’existence de protocoles hospitaliers préexistants, une prescription médicale 

et enfin les connaissances antérieures erronées de certaines SF. Nous n’avons relevé aucun facteur 

favorisant l’application des recommandations chez les 275 SF.  

 

4) Administration d’oxytocine à dilatation complète lors du travail spontané à 

membranes rompues 

Grâce aux trois questions combinées, nous avons voulu évaluer les connaissances 

déclaratives, procédurales et conditionnelles théoriques, les pratiques des SF et aussi connaître 

leurs explications à propos de l’administration d’oxytocine à DC lors d’un travail à membranes 

rompues. Elles devaient répondre qu’il faut attendre deux heures sans progression du mobile fœtal 

avant d’administrer de l’oxytocine.  Le tableau XV présente l’ensemble des réponses de notre 

échantillon.  
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Ce tableau indique trois catégories de spectre de qualité de réponses :  

 Les SF ayant des connaissances utilisables : 30,9% (n=85) 

 Les SF ayant des connaissances inutilisables : 44,4% (n=122) avec : 

§ 16,0% (n=44) de connaissances avec doutes 

§  28,4% (n=78) d’ignorance prudente   

 Les SF ayant des connaissances nuisibles ignorées : 24,7% (n=68) 

Nous remarquons que 55,6% des réponses (n=153) sont données avec un degré de certitude 

compris entre 75% et 100%. Parmi ces réponses, seules 55,6% (n=85/153) sont correctes. Par 

ailleurs, les degrés de certitudes entre 0 et 25% sont très peu utilisés : seulement 6,2% (n=17) des 

réponses. Les SF sont en moyenne trop confiantes dans leurs réponses : elles ont tendance à 

surestimer leurs connaissances sur ce point.  

 

Analyse des hémi-signatures spectrales  

 

Tableau XV : Spectre de qualité des réponses concernant l’utilisation d’oxytocine à DC lors du travail spontané à membranes rompues 
en nombres et en pourcentages 
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Tableau XVI : Spectre de qualité des réponses concernant l’utilisation d’oxytocine à DC lors du travail spontané à 

membranes rompues en nombres et en pourcentages et analyse spectrale par item. (D.Leclercq, 2020) 

 
La distribution des certitudes des RC des SF (l’hémi-spectre droit en vert) a une forme 

assez atypique à mi-chemin entre le « V inversé » et le « J ». On retrouve un pic de certitude des 

RC à 50%, une importante diminution à 75% puis un accroissement des réponses jusqu’à 100% 

de certitude, pour lequel le taux avoisine le taux de répondants avec une certitude de 50%. Cela 

montre que les SF éprouvent un doute quant à leurs réponses, malgré des certitudes pour la 

plupart élevées.  

La distribution des RI des SF (l’hémi-spectre gauche en rouge) est en forme de « V 

inversé » : le pic de certitude se situe à 50%, ce qui montre que la majorité des SF qui se trompent 

doutent de leurs réponses. Ceci est rassurant.  

 

Analyse des solutions proposées   

La solution la plus utilisée a été la solution 2 (1h) avec 50,3% des réponses (n=139) et une 

certitude moyenne élevée, de 77,3%. Cependant, il ne s’agit pas de la solution correcte. Le rbp de 

cette solution est négatif, ce qui signifie que malgré le fait qu’elle ait été choisie par la majorité 

des répondants, il ne s’agissait pas des meilleures SF.  

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 4
Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy

0,10 0,4 1 75

-0,49 50,5 139 77,3

0,48 46,9 129 79,53

-0,01 1,8 5 93

-0,02 0,4 1 100

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 63,2 Nuance = 12 Confiance = 75,6 Cmoy = 69
Moy 46,9 % RI = 53,1 %RC = 46,9

Ec. Type 50 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100
10

100 5,1 6,9 12,7 23,6 2,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 14,5 8,4 9,8 12,7
46,9 129 275 14 19 35 65 7 6 0 0 0 0 4 40 23 27 35

4) En cas de non progression de la présentation foetale à dilatation complète lors du
travail spontané à membranes rompues chez une femme à bas risque, à partir de combien
de temps faut-il administrer de l'oxytocine? *
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La solution correcte (2h) a été choisie dans 46,9% des cas (n=129) avec une certitude 

moyenne de 79,53%, ce qui est élevé. Le coefficient de corrélation bisériale (rbp) pour cette 

solution correcte est positif et élevé (0,48). Cela signifie que la solution correcte a été choisie par 

les meilleurs répondants (sur la globalité du test). 

Nous pouvons constater que le rbp de la réponse 1 (30 minutes) est positif mais peu élevé. 

Il est cependant calculé sur un répondant. C’est inattendu et il est possible que cela soit dû au 

hasard. Il est donc légitime de laisser le bénéfice du doute à cette question.   

Les rbp des autres distracteurs sont tous négatifs ce qui signifie que les distracteurs sont 

considérés comme faux par le correcteur mais également par les meilleurs répondants au test. Ceci 

montre que cette question s’intègre assez bien dans la globalité du test et contribue, en large 

partie, à mesurer la même chose que les autres questions.  

 

Identification des pratiques des sages-femmes (Connaissances procédurales) 

Notre population comprend 21,8% de SF (n=60) appliquant les recommandations 

concernant l’utilisation d’oxytocine à DC lors du travail spontané à membranes rompues, c’est-à-

dire attendant deux heures de non-progression de la présentation fœtale avant d’introduire de 

l’oxytocine.  

A propos des différentes pratiques utilisées par les 78,2% de SF n’appliquant pas les 

recommandations (n=215) : 

- 98,1% (n=211/215) utilisent de l’oxytocine au bout d’une heure à DC 

- 0,5% (n=1/215) utilisent l’oxytocine au bout de 30 minutes à DC 

- 0,5% (n=1/215) utilisent immédiatement de l’oxytocine à DC 

- 0,9% (n=2/215) utilisent de l’oxytocine au bout de trois heures à DC       

 

Analyse combinée connaissances / pratiques (connaissances déclaratives/connaissances 

procédurales) 
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Tableau XVII : Spectre de qualité des réponses théoriques et pratiques combinées concernant l’administration d’oxytocine 

lors du travail spontané à membranes rompues à DC en nombres. (D.Leclercq, 2020) 

 
L’hémi signature bleue à gauche, qui représente (n=130) répondants est appelée Pr0/Th0. 

Elle représente les réponses théoriques incorrectes (Th0) associées à une mauvaise pratique (Pr0). 

Le pic de cette courbe étant à 50%, cela montre que la plupart de ces SF font preuve de prudence.  

L’hémi signature bleue à droite, (n=85) répondants est appelée Pr0/Th1. Elle représente 

les réponses théoriques correctes (Th1) associées à une pratique incorrecte (Pr0). Cette courbe est 

en forme de « V inversé » avec un pic des certitudes à 50%, ce qui montre que parmi les SF ayant 

une pratique incorrecte, celles qui ont des connaissances correctes doutent.  

L’hémi signature rouge, (n=16), appelée Pr1/Th0 représente les réponses théoriques 

incorrectes (Th0) associées à une pratique correcte (Pr1). Elle est en forme de pont avec un pic 

des certitudes à 50%. Parmi les SF ayant une pratique correcte, celles ayant une connaissance 

incorrecte doutent de leurs réponses.  

L’hémi signature verte, (n=44), appelée Pr1/Th1 représente les réponses théoriques 

correctes (Th1) associées à une pratique correcte (Pr1). Elle est en forme de « J », ce qui signifie 

que parmi les SF ayant une bonne pratique, celles ayant des connaissances correctes en sont sûres.  

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Oxytocine  Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 4

Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy

0,10 0,4 1 75

-0,49 50,5 139 77,3

0,48 46,9 129 79,53

-0,01 1,8 5 93

-0,02 0,4 1 100

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 62,2 Nuance = 19,9 Confiance = 82,0 Cmoy = 76,8
Moy 16 % RI = 26,7 %RC = 73,3

Ec. Type 37 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

10
100 0,0 6,7 6,7 10,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 13,3 15,0 28,3

73,3 44 60 0 4 4 6 1 1 0 0 0 0 0 10 8 9 17 P1
215 14 15 31 59 6 5 0 0 0 0 4 30 15 18 18 P2

PRE NRC sur -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0,0001 OM 0 10 25 50 75 90 100

4) En cas de non progression de la présentation foetale à dilatation complète lors du
travail spontané à membranes rompues chez une femme à bas risque, à partir de combien
de temps faut-il administrer de l'oxytocine? *
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En toute logique, les groupes Pr0/Th0 et Pr1/Th1 devraient être plus nombreux que les 

deux autres. Il est donc normal de constater que parmi celles ayant déclaré une pratique correcte 

(hémi-spectre vert et rouge, n=60), 44 (soit 73,3%, la majorité) ont une connaissance théorique 

correcte, et il est rassurant de constater qu’elles sont sûres (courbe en « J », pic des certitudes à 

100%) de leurs connaissances. Il est également normal de constater que parmi celles déclarant une 

pratique incorrecte (hémi-spectre bleu, n=215), 130 (soit 60,5%, la majorité) ont des 

connaissances théoriques incorrectes, et il est rassurant de constater qu’elles en doutent (courbe en 

« V inversé », pic des certitudes à 50%). Cependant, cela signifie tout de même que 36,7% des 

réponses (n=101) ne sont pas dans les groupes P0/Th0 et Pr1/Th1. Ceci montre donc que la 

certitude de la connaissance n’est pas le seul facteur influençant la pratique des SF.  

C’est pourquoi, nous allons tenter d’expliquer, dans le chapitre, suivant, les argumentaires 

des SF à propos de leurs pratiques (leurs réponses à la question « Pourquoi »). 
 

Identification des leviers et des freins (Connaissances conditionnelles) 

Parmi les 275 réponses, nous avons relevé trois motifs pouvant être considérés comme des 

facteurs influençant l’application des recommandations du CNSF. Les recommandations du 

CNSF de 2016 disent qu’en cas de travail spontané à membranes rompues à DC, il convient 

d’attendre deux heures de non progression de la présentation fœtale avant d’introduire de 

l’oxytocine.  

 

 Les protocoles hospitaliers : 

Quarante-six SF, soit 15,6% expliquent que leurs pratiques s’appuient sur un protocole de 

service. Parmi elles, 15,2% (n=7/46) seulement appliquent les recommandations. Sachant que 46 

SF annoncent que l’utilisation d’oxytocine est protocolée sur leur lieu de travail et que 84,8% 

(n=39/46) évoquent de mauvaises pratiques, nous pouvons suggérer que ces protocoles semblent 

constituer un frein à l’application des recommandations mais également un frein à la 

réactualisation des connaissances.  

 

 Les connaissances antérieures des SF 

Vingt-huit SF, soit 10,2% citent leurs connaissances antérieures pour justifier leurs choix de 

réponses. Sur ces 28 réponses, on retrouve 14 RC à la question théorique et seules 5 SF appliquent 

les recommandations. Les connaissances antérieures des SF semblent donc constituer un frein à 

l’application des recommandations. 
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 La charge de travail en lien avec l’activité en SDN : 

Treize SF, soit 4,7% évoquent une surcharge de travail liée à une activité importante 

fréquemment incompatible avec le nombre de salles d’accouchement disponibles. Dans ce 

contexte, aucune d’entre elles n’applique les recommandations. Elles ne peuvent pas attendre 

deux heures avant d’introduire de l’oxytocine. La régulation du transit des parturientes en SDN 

est une priorité pour les SF et semble être un obstacle à l’application des recommandations.  

 

Conclusion 

En conclusion, nous relevons des connaissances assez hétérogènes concernant 

l’administration d’oxytocine à DC lors du travail spontané à membranes rompues. Le taux de 

connaissances utilisables n’est que de 30,9%. Hélas, les inutilisables (44,4%) et les nuisibles 

(24,7%) sont assez élevées. Concernant la pratique, les résultats sont encore plus pessimistes 

puisque seul seules 21,8% des 275 SF déclarent appliquer les recommandations. L’étude met en 

évidence 3 freins à l’application des recommandations : l’existence de protocoles hospitaliers, les 

connaissances antérieures des SF et la charge de travail en lien avec l’activité en SDN. Nous 

n’avons relevé aucun facteur favorisant l’application des recommandations.  

 

5) Intervalle d’augmentation de l’oxytocine lors du travail spontané 
Grâce aux trois questions combinées, nous avons voulu évaluer les connaissances 

déclaratives, procédurales et conditionnelles théoriques, les pratiques des SF et aussi connaître 

leurs explications à propos de l’intervalle d’augmentation des doses d’oxytocine. Elles devaient 

répondre qu’il faut attendre 30 minutes avant d’augmenter la dose d’oxytocine. Le tableau XVIII 

présente l’ensemble des réponses de notre échantillon :  

 

 
 

 

Tableau XVIII : Spectre de qualité des réponses concernant l’intervalle d’augmentation d’oxytocine lors du travail spontané en nombres 
et en pourcentages 
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Ce tableau indique trois catégories de spectre de qualité de réponses :  

 Les SF ayant des connaissances utilisables : 54,6% (n=150)  

 Les SF ayant des connaissances inutilisables : 22,5% (n=62) avec : 

§ 12,7% (n=35) de connaissances avec doutes 

§ 9,8% (n=27) d’ignorance prudente   

 Les SF ayant des connaissances nuisibles ignorées : 22,9% (n=63)   

Nous remarquons que 77,5% des réponses (n=213) sont données avec un degré de certitude 

compris entre 75% et 100%, dont 29,1% (n=80) avec un degré de certitude de 100%. Parmi ces 

réponses, 70,4% (n=150/213) sont correctes. Les SF sont en moyenne très sûres de leurs réponses, 

la majorité sont correctes mais un nombre non négligeable de SF à tendance à surestimer ses 

connaissances sur ce point.  

 

Analyse des hémi-signatures spectrales 
Tableau XIX : Spectre de qualité des réponses concernant l’intervalle d’augmentation de l’oxytocine lors du travail spontané 

en nombres et en pourcentages et analyse spectrale par item. (D.Leclercq, 2020) 

 

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 5

Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy

0 0

-0,0534 2,5 7 51,429

-0,4597 28,4 78 75,769

0,49 67,3 185 81

-0,0782 0,7 2 87,5

0,01 0,4 1 0,0036

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 73,7 Nuance = 10 Confiance = 84 Cmoy = 80,6
Moy 67,3 % RI = 32,7 %RC = 67,3

Ec. Type 47 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

10
100 4,7 8,0 10,2 8,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 12,4 11,3 14,2 29,1

67,3 185 275 13 22 28 23 4 0 0 0 0 1 0 34 31 39 80

6. 45 minutes

7. 1 heure

5) Dans le cas de la direction du travail spontané et d'administration d'oxytocine, quel
intervalle de temps au minimum est-il recommandé entre chaque augmentation de dose ?
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La distribution spectrale des certitudes des RC des SF (l’hémi spectre droit, en vert) est en 

forme de « J » très escarpé. C’est une distribution positive car elle signifie que les connaissances 

correctes assurées sont majoritaires.  

La distribution spectrale des RI (l’hémi-spectre gauche, en vert) des SF est en forme de 

« pont » avec un pic des certitudes à 75%, ce qui montre que les SF doutent peu de leurs réponses. 

Ceci est inquiétant.  

 

Analyse des solutions proposées  

La solution la plus choisie a été la solution correcte (30 minutes) avec (n=185), soit 67,3% 

des réponses. La certitude moyenne associée à cet item est de 81%. Elle est donc élevée. Le 

coefficient de corrélation bisériale (rbp) de la solution correcte est positif et élevé (0,49).  

Les rbp des solutions 2, 3 et 5, qui sont des distracteurs sont négatifs, ce qui signifie que 

les répondants les ayant choisis ne sont pas ceux avec le meilleur niveau. La solution 6 (45 

minutes) qui est incorrecte a un rbp positif, cependant il a été calculé sur la réponse d’une seule 

personne. C’est inattendu. Le hasard peut avoir joué grandement pour cette solution, on laisse 

donc le bénéfice du doute pour cette question.  

En résumé, les valeurs de ces rbp montrent que les solutions considérées comme 

incorrectes par le correcteur le sont aussi par les meilleurs répondants au test. Cette question 

s’intègre donc bien dans la globalité du test et contribue en large partie à mesurer la même chose 

que les autres questions.  

 

Identification des pratiques des sages-femmes (Connaissances procédurales) 

Dans notre population, on retrouve 52% de SF (n=143), déclarant appliquer les 

recommandations du CNSF à propos de l’intervalle d’augmentation des doses d’oxytocine lors du 

travail spontané chez les femmes à bas risque obstétrical, c’est-à-dire attendre 30 minutes avant 

deux augmentations de doses.  

Les différentes pratiques des 48% de SF (n=132) n’appliquant pas les 

recommandations sont analysées dans le tableau suivant.  
Tableau XX : Analyse des différentes pratiques incorrectes des SF à propos des intervalles d'augmentation d'oxytocine lors 

du travail spontané 

Intervalle Nombre (%) 

15 min 10 (3,6) 
20 min 103 (37,5) 
25 min 9 (3,3) 
40 min 4 (1,5) 
45 min 1 (0,4) 
60 min 5 (1,8) 
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Analyse combinée connaissances / pratiques (Connaissances déclaratives/connaissances 

procédurales) 
Tableau XXI : Spectre de qualité des réponses théoriques et pratiques combinées concernant l’administration d’oxytocine 

lors du travail spontané à membranes rompues lors de la phase active entre 5 et 7cm en nombres. (D. Leclercq,2020) 

 
L’hémi signature bleue à gauche, qui représente au total (n=70) répondants est appelée 

Pr0/Th0. Elle représente les RI (Th0) associées à une pratique incorrecte (Pr0). Cette courbe est 

en forme de « pont inversé » avec un pic des certitudes à 50% et 75%. Cela montre que ces SF 

font peu preuve de prudence quant à leur réponse.  

L’hémi signature bleue à droite, qui représente au total (n=61) répondants est appelée 

Pr0/Th1. Elle représente les réponses théoriques correctes (Th1) associées une pratique incorrecte 

(Pr0). Cette courbe a une forme de « J » peu escarpée, ce qui signifie que ces SF sont 

majoritairement sûres de leur réponse.  

L’hémi signature rouge à gauche (n=20) est appelée Pr1/Th0. Elle représente les réponses 

théoriques incorrectes (Th0) associées à une pratique correcte (Pr1). Cette courbe est en forme de 

« V inversé » avec un pic à 75%, ce qui signifie que ces SF doutent peu de leur réponse.  

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Oxytocine Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 5

Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy

0 0

-0,0534 2,5 7 51,429

-0,4597 28,4 78 75,769

0,49 67,3 185 81

-0,0782 0,7 2 87,5

0,01 0,4 1 0,0036

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 76,3 % RI = 14 Nuance = 10 Confiance = 86,3 %RC = 86 Cmoy = 85 P1

Moy 44,7 Imprudence = 72,9 % RI = 53 Nuance = 7 Confiance = 79,4 %RC = 47 Cmoy = 76 P2

Ec. Type 50 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

100 2,1 3,5 5,6 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 11,2 16,1 44,1 P1%

100 7,6 12,9 15,2 15,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 9,8 11,4 12,1 12,9 P2%

86,0 123 143 3 5 8 3 1 0 0 0 0 0 0 21 16 23 63 P1N

132 10 17 20 20 3 0 0 0 0 1 0 13 15 16 17 P2N

PRE NRC sur -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

6. 45 minutes

7. 1 heure

5) Dans le cas de la direction du travail spontané et d'administration d'oxytocine, quel

intervalle de temps au minimum est-il recommandé entre chaque augmentation de dose ?
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L’hémi signature verte à droite, représentant (n=123) répondants, est appelée Pr1/Th1. 

Elle représente les réponses théoriques correctes (Th1) associées à une pratique correcte (Pr1). 

Cette courbe a une forme de « J » escarpée. Cette forme est satisfaisante car cela signifie que la 

majorité de ces SF associent une bonne pratique à une connaissance sûre à 100%.  

En toute logique, les groupes Pr0/Th0 et Pr1/Th1 devraient être plus nombreux que les 

deux autres. C’est le cas pour celles qui disent avoir une bonne pratique (Pr1) : 86% ont une 

connaissance théorique correcte. Parmi celles ayant déclaré une pratique incorrecte (hémi spectre 

bleu, n=132), 53% (n=70) ont une connaissance théorique incorrecte. Ce qui est étonnant, c’est 

que 61 SF (hémi spectre droit en bleu) ont une connaissance théorique correcte et déclarent 

cependant une pratique incorrecte. La certitude de la connaissance n’est donc pas le seul facteur 

ayant une influence sur la pratique des SF.  

C’est pourquoi nous allons tenter d’expliquer, dans le chapitre suivant, les argumentaires 

des SF à propos de leurs pratiques (leurs réponses à la question « Pourquoi »).  

 

Identification des leviers et des freins (Connaissances conditionnelles) 

Parmi les 275 réponses, nous avons constaté quatre motifs pouvant être considérés comme 

des leviers ou des freins à l’application des recommandations des recommandations du CNSF. 

Les recommandations du CNSF de 2016 disent qu’en cas de travail spontané, il faut attendre 30 

minutes entre deux augmentations de dose d’oxytocine.  

 

 Le souhait de respecter les recommandations :  

Vingt-huit SF, soit 10,2% des SF décrivent le souhait de respecter les recommandations. 

Parmi elles 25 sur 28 appliquent les recommandations. Il s’agit donc d’un levier à l’application 

des recommandations.  

 

 Les protocoles hospitaliers :  

Vingt-six SF, soit 9,5%, expliquent que leurs pratiques s’appuient sur un protocole de 

service. Parmi elles, 69,2%, (n=18/26) appliquent les recommandations. Sachant que 26 SF 

annoncent que l’intervalle d’augmentation des doses d’oxytocine est protocolée sur leur lieu de 

travail, nous pouvons donc en conclure que les protocoles hospitaliers semblent, dans le cadre de 

notre étude, être un levier à l’application de ce point des recommandations. 

 

 Les connaissances antérieures des SF :   

Douze SF, soit 4,4% citent leurs connaissances antérieures pour justifier leur choix de 

réponse. Sur ces 12 SF, nous retrouvons seulement 7 RC à la question théorique et 4 RC à la 
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question pratique. Les connaissances antérieures semblent donc constituer un frein à l’application 

des recommandations. 

 

 La charge de travail en lien avec l’activité en SDN : 

Neuf SF, soit 3,3% des SF mentionnent une surcharge de travail liée à une activité importante 

fréquemment incompatible avec le nombre de salles d’accouchement disponibles. Dans ce 

contexte, aucune d’entre elles n’applique les recommandations, elles ne peuvent pas attendre un 

intervalle de 30 minutes entre chaque augmentation d’oxytocine. La régulation du transit des 

parturientes en SDN est une priorité pour les SF et semble être un obstacle à l’application des 

recommandations.   

 

Conclusion  

En conclusion, nous relevons des connaissances majoritairement utilisables mais encore 

hétérogènes concernant l’intervalle entre deux augmentations de dose d’oxytocine lors du travail 

spontané. Le taux de connaissances utilisables est de 54,6%. Hélas les connaissances inutilisables 

(22,5%) et les nuisibles (22,9%) sont assez élevées. Concernant la pratique, les résultats sont 

assez similaires avec 52% des SF appliquant les recommandations. L’étude met en évidence deux 

freins à l’application des recommandations : les connaissances antérieures des SF et la surcharge 

de travail liée à l’activité en SDN. Nous relevons aussi deux facteurs favorisant leur application : 

le souhait de les respecter et les protocoles hospitaliers.  

 

6) Dose maximale d’oxytocine recommandée lors du travail spontané 

Grâce aux trois questions combinées, nous avons voulu évaluer les connaissances 

déclaratives, procédurales et conditionnelles théoriques, les pratiques des SF et aussi connaître 

leurs explications à propos de de la dose maximale d’oxytocine recommandée. Les SF devaient 

répondre que la dose maximale d’oxytocine recommandée est de 20mUI/min. Le tableau XXII 

présente l’ensemble des réponses de notre échantillon : 
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Ce tableau indique trois catégories de spectre de qualité de réponses :  

 Les SF ayant des connaissances utilisables : 40% (n=110) 

 Les SF ayant des connaissances inutilisables : 50,9% (n=140) avec : 

§ 15,7% (n=43) de connaissances avec doutes 

§ 1,5% (n=4) d’ignorance reconnue 

§  33,8% (n=93) d’ignorance prudente   

 Les SF ayant des connaissances nuisibles ignorées : 9,1% (n=25)    

Nous remarquons que 50,9% des réponses (n=140) sont données avec un degré de certitude 

compris entre 0% et 50%. Les SF doutent donc beaucoup de leurs réponses. Cependant, parmi les 

49,1%, (n=135), de SF ayant donné une degré de certitude compris entre 75% et 100%, 81,5% ont 

donné une réponse correcte. Ceci signifie que les SF confiantes ont majoritairement des réponses 

correctes.  

 

Analyse des hémi-signatures spectrales 

 

Tableau XXII : Spectre de qualité des réponses concernant la dose maximale d’oxytocine recommandée lors du travail spontané en 
nombres et en pourcentages 
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Tableau XXIII : Spectre de qualité des réponses concernant la dose maximale d’oxytocine recommandée lors du travail 

spontané en nombres et en pourcentages et analyse spectrale par item. (D.Leclercq, 2020) 

 
La distribution des RC (l’hémi-spectre droit en vert) est en forme de « J ». C’est la forme 

recherchée car cela signifie que les connaissances correctes sûres sont majoritaires par rapport aux 

connaissances avec doute.  

La distribution des RI (l’hémi-spectre gauche en rouge) est en forme de pont ou V 

inversé : le pic des certitudes se situe à 50%, ce qui montre que la majorité des SF qui se trompent 

doutent de leurs réponses. Ceci est rassurant.  

 

Analyse des solutions proposées  

La solution la plus utilisée est correcte (20mUI/min) avec 56% des réponses (n=154). Elle 

est associée à une certitude moyenne (Cmoy) élevée de 84%.  Le coefficient de corrélation 

bisériale (rbp) de cette solution est positif et élevé (0,61). Cela signifie que la solution correcte a 

été choisie par les meilleurs répondants (sur la globalité du test).  

Les rbp des distracteurs sont négatifs, ce qui signifie qu’ils ont été considérés comme faux 

par les meilleurs répondants.  

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 6
Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy

-0,196 4 11 72,7

-0,3607 17,1 47 78,9

-0,2586 16,4 45 69,7

0,61 56 154 84,0

-0,1336 4,73 13 55,8

-0,027 1,82 5 68,0

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 46,5 Nuance = 29 Confiance = 75,3 Cmoy = 62,6
Moy 56 % RI = 44,0 %RC = 56,0

Ec. Type 50 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100
10

100 1,1 3,6 4,4 20,7 7,6 5,5 1,1 0,0 0,4 2,9 3,3 9,5 10,2 11,3 18,5
56,0 154 275 3 10 12 57 21 15 3 0 1 8 9 26 28 31 51

6. 30 mUl/min
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Cette configuration des rbp est idéale car elle montre que cette question adhère assez bien 

à une cohérence interne du QCM et contribue, en large partie, à mesurer la même chose que les 

autres questions.  

 

Identification des pratiques des sages-femmes (Connaissances procédurales) 

Dans notre population, 37,5% de SF (n=103) disent appliquer les recommandations du 

CNSF à propos de la dose maximale d’oxytocine recommandée lors du travail spontané, c’est-à-

dire 20 mUI/min.  

Concernant les différentes pratiques utilisées par les (n=172), soit 62,5% des SF 

n’appliquant pas les recommandations, nous pouvons retrouver un très grand nombre de pratiques 

différentes. Celles-ci sont résumées dans le tableau XXIV. Toutes les réponses ont été converties 

en mUI.  
Tableau XXIV : Tableau résumant les différentes pratiques des SF concernant la dose maximale d’oxytocine recommandée 

lors du travail spontané chez les femmes à bas risque en nombres et en pourcentages. 

Dose maximale (mUI/min) Nombre (%) 

2 2 (1,2) 
4 1 (0,6) 
5 5 (2,9) 
6 8 (4,7) 

7,5 1 (0,6) 
8 5 (2,9) 
9 1 (0,6) 
10 42 (24,4) 
12 25 (14,5) 
14 8 (4,7) 
15 27 (15,7) 
16 14 (8,1) 
17 1 (0,6) 

17,5 5 (2,9) 
18 2 (1,2) 
25 9 (5,2) 
30 1 (0,6) 
32 2 (1,2) 
40 1 (0,6) 

Ne savent pas 10 (5,8) 
Pas de limites 2 (1,2) 

 
Nous pouvons classer ces SF en plusieurs groupes : celles déclarant ne pas connaitre la 

réponse, celles ne souhaitant pas atteindre la dose maximale recommandée et celles dépassant la 

dose recommandée.  
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Tableau XXV : Tableau simplifié résumant les différentes pratiques des SF concernant la dose maximale d’oxytocine 

recommandée lors du travail spontané chez les femmes à bas risque en nombres et en pourcentages. 

Dose maximale Nombre % 

Moins de 20 mUI 144 85,7% 

Plus de 20 mUI 14 8,3% 

Ne sait pas 10 6,0% 

 

Analyse combinée connaissances / pratiques (Connaissances déclaratives / connaissances 

procédurales) 
Tableau XXVI : Analyse combinée des connaissances et des pratiques concernant la dose maximale d’oxytocine 

recommandée lors du travail spontané en nombres et pourcentage (D.Leclercq, 2020) 

 
L’hémi signature bleue à gauche, qui représente au total (n=89) répondants est appelée 

Pr0/Th0. Elle représente les réponses théoriques incorrectes (Th0) associées à une pratique 

incorrecte (Pr0). Le pic de cette courbe étant à 50%, cela montre que la plupart de ces SF font 

preuve de prudence.  

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Oxytocine Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 6

Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy

-0,196 4 11 72,7

-0,3607 17,1 47 78,9

-0,2586 16,4 45 69,7

0,61 56 154 84,0

-0,1336 4,73 13 55,8

-0,027 1,82 5 68,0

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 46,9 Nuance = 33 Confiance = 80 Cmoy = 69,7
Moy 25,8 % RI = 31,1 %RC = 68,9

Ec. Type 44 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

10
100 1,0 3,9 1,0 15,5 4,9 3,9 1,0 0,0 0,0 1,0 3,9 12,6 9,7 12,6 29,1

68,9 71 103 1 4 1 16 5 4 1 0 0 1 4 13 10 13 30 P1
172 2 6 11 41 16 11 2 0 1 7 5 13 18 18 21 P2
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L’hémi signature bleue à droite, (n=83) répondants est appelée Pr0/Th1. Elle représente 

les réponses théoriques correctes (Th1) associées à une pratique incorrecte (Pr0). Cette courbe est 

globalement en forme de « J », cela signifie que parmi les SF ayant déclaré une pratique 

incorrecte, celles qui ont des connaissances correctes en sont majoritairement sûres.  

L’hémi signature rouge à gauche, qui représente (n=32) répondants est appelée Pr1/Th0. 

Elle représente les réponses théoriques incorrectes (Th0) associées à une pratique correcte (Pr1). 

Cette courbe est en forme de « V inversé », ce qui signifie parmi les SF ayant une pratique 

correcte, celles ayant des connaissances incorrectes en doutent.  

L’hémi signature verte à droite, qui représente (n=71) répondants est appelée Pr1/Th1. 

Elle représente les réponses théoriques correctes (Th1) associées à une bonne pratique (Pr1). Cette 

courbe a une forme de « J ». C’est satisfaisant car cela signifie que la majorité des SF associant 

une bonne pratique à une bonne connaissance théorique en sont sûres.  

En toute logique, les groupes Pr0/Th0 et Pr1/Th1 devraient être plus nombreux que les 

deux autres. C’est le cas pour celles ayant une bonne pratique (Pr1) : 68,9% (n=71/103) d’entre 

elles ont une connaissance théorique correcte. Ce qui est étonnant c’est que 83 SF (hémi-spectre 

bleu à droite) ont une connaissance théorique correcte et déclarent une pratique incorrecte. La 

certitude de la connaissance n’est donc pas le seul facteur ayant une influence sur la pratique des 

SF.  

C’est pourquoi nous allons tenter d’expliquer, dans le chapitre suivant, les argumentaires 

des SF à propos de leurs pratiques (leurs réponses à la question « Pourquoi »). 

 

Identification des leviers et des freins (Connaissances conditionnelles) 

Parmi les 275 réponses, nous avons constaté cinq motifs pouvant être considérés comme des 

facteurs influençant l’application des recommandations du CNSF. Les recommandations du 

CNSF de 2016 disent que la dose maximale d’oxytocine recommandée lors du travail spontané est 

20mUI/min. 

 

 Méconnaissance de l’unité utilisée dans les recommandations : 

Soixante-treize SF, soit 26,5% utilisent une unité différente pour répondre à cette question 

que celle des recommandations et déclarent ne pas utiliser couramment les mUI. Parmi elles, 

43,8% (n=32/73) appliquent les recommandations. Cette méconnaissance de l’unité utilisée dans 

les recommandations semble donc constituer un frein à leurs applications, mais aussi un biais dans 

notre étude car il est possible que certaines SF aient une application en accord avec les 

recommandations sans connaitre cette unité.  
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 Les connaissances antérieures des SF 

Trente-huit SF, soit 13,8% citent leurs connaissances antérieures pour justifier leur choix de 

réponse. Sur ces 38 réponses, nous retrouvons 26 RC à la question théorique et 36 SF 

n’appliquant pas les recommandations. Les connaissances antérieures des SF semblent donc 

constituer un frein à l’application des recommandations.  

 

 Les protocoles hospitaliers :  

Trente-quatre SF, soit 13,8% expliquent que leurs pratiques s’appuient sur un protocole de 

service. Parmi elles, 21 appliquent les recommandations. Nous pouvons donc suggérer que sur ce 

point, les protocoles hospitaliers semblent constituer un levier à l’application des 

recommandations.  

 

 Les convictions personnelles : 

Dix-neuf SF, soit 6,9% expliquent que leurs pratiques s’appuient sur leurs convictions 

personnelles. Parmi elles, seules 2 appliquent les recommandations, ce qui laisse présager que sur 

ce point, les convictions personnelles des SF constituent un frein à l’application des 

recommandations.  

 

 Le souhait de respecter les recommandations : 

Notre étude rapporte 9 SF, soit 3,3%, évoquant un souhait de respecter les recommandations. 

Parmi elles, toutes appliquent les recommandations. Il semble qu’il s’agisse d’un levier à 

l’application des recommandations.  

 

Conclusion  

En conclusion, nous relevons des connaissances plutôt correctes et sûres concernant la dose 

maximale d’oxytocine recommandée lors du travail spontané. Le taux de connaissances utilisables 

est de 54,6%. Les connaissances inutilisables (22,5%) et les connaissances nuisibles (22,9%) sont 

moins importantes que les connaissances utilisables mais restent quand même assez élevées. 

Concernant la pratique, les résultats sont plus contrastés. L’étude met en évidence trois freins : 

la méconnaissance de l’unité des recommandations, les connaissances antérieures des SF et leurs 

convictions personnelles. Deux facteurs favorisant l’application des recommandations sont 

rapportés : les protocoles hospitaliers et le souhait de respecter les recommandations.  
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7) Effets indésirables maternels liés à l’administration d’oxytocine lors du travail 
spontané  

 

  Grâce à cette question, nous avons voulu évaluer les connaissances des SF concernant les 

effets-indésirables maternels de l’oxytocine. Les SF devaient en citer trois parmi l’HPP, 

l’hyperactivité utérine, la rupture utérine, les céphalées, la tachycardie, la bradycardie, 

l’hypotension, les nausées voire les vomissements, une arythmie, un rash ou une hypersensibilité 

et un effet antidiurétique. Le tableau XXVII présente les résultats de notre échantillon : 

 
Ce tableau indique trois catégories de qualité spectrale de réponses : 

 Les SF ayant des connaissances utilisables : 37,8% (n=104) 

 Les SF ayant des connaissances inutilisables : 36% (n=99) avec : 

§ 13,8% de connaissances avec doutes (n=38) 

§ 2,5% d’ignorance reconnue (n=7) 

§ 19,7% d’ignorance prudente (n=54) 

 Les SF ayant des connaissances nuisibles ignorées : 26,2% (n=72)  

Nous remarquons que 64% des réponses (n=176) sont données avec un degré de certitude 

compris entre 75% et 100%. Parmi ces réponses, seules 59,1% (n=104/176) sont correctes. Les SF 

sont, en moyenne, trop confiantes dans leurs réponses : elles ont tendance à surestimer leurs 

connaissances sur ce point.  

 

Analyse des hémi-signatures spectrales 

 
 
 

Tableau XXVII : Spectre de qualité des réponses concernant les effets indésirables maternels de l'oxytocine en nombres et en 
pourcentages 



 55 

 
La distribution des certitudes des RC des SF (l’hémi-spectre droit en vert) a une forme 

ressemblant à un « J » avec un pic de certitude à 100%.  Elle est proche de la forme attendue car 

elle signifie que les connaissances correctes assurées sont majoritaires par rapport aux 

connaissances avec doute. 

La distribution des RI (l’hémi-spectre gauche en rouge) est en forme de pont : le pic de 

certitude se situe à 75% avec 12,7% des réponses, suivi de près par la certitude de 50% avec 

12,4% des réponses. Ceci montre qu’une part importante des SF se trompant doutent peu de leurs 

réponses, mais qu’une autre part importante doute, ce qui est rassurant.  

 

Analyse des solutions proposées 

Afin d’analyser les réponses des SF, nous avons choisi les sept réponses les plus données 

par les SF. Nous pouvons constater que la plupart des SF ont donné des EI maternels obstétricaux, 

notamment ceux liés à une hyperactivité utérine.  

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Oxytocine Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 7

Consigne : QRO Réponses ouvertes : rédigez 3 réponses

rpb NR %R

0,07013 176 64,0

0,18279 143 52,0

0,0947 74 26,9

0,09213 58 21,1

0,04242 28 10,2

0,01789 34 12,4

0,07933 29 10,5

-0,0162 22 8,0

0,05042 15 5,5

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 62,1 Nuance = 15 Confiance = 77,2 Cmoy = 69,9
Moy 51,6 % RI = 48,4 %RC = 51,6

Ec. Type 50 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

10
100 8,0 5,5 12,7 12,4 4,4 2,9 2,5 0,0 0,0 1,1 1,8 10,9 11,6 10,5 15,6

51,6 142 275 22 15 35 34 12 8 7 0 0 3 5 30 32 29 43
PRE NRC sur -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0,0001 OM 0 10 25 50 75 90 100

6. Tachycardie 

7. Hypercinésie de fréquence 

8. Hypotension

9. Céphalées 

7) Pouvez-vous citer trois effets indésirables maternels de l'oxytocine ? *

1. Hypertonie 

2. Hémorragie du post-partum

3. Hypercinésie globale

4. Rupture utérine 

5. Anomalies du rythme cardiaque fœtal 
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Tableau XXVIII :  Spectre de qualité des réponses concernant les EI maternels de l’oxytocine en nombres et en pourcentages 
et analyse spectrale par item. (D.Leclercq, 2020) 
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Dans ces sept réponses, la seule considérée comme incorrecte est la solution 5 « anomalies 

du RCF » car il s’agit d’un effet indésirable fœtal et non maternel de l’oxytocine. Cependant 

comme son rpb est faiblement positif, elle a été choisie par certains des meilleurs répondants au 

test. Il peut s’agir ici d’une erreur liée à une mauvaise lecture de la consigne. Les anomalies de 

rythmes cardiaque fœtal peuvent être l’un des EI de l’oxytocine mais il ne s’agit pas là d’un effet 

indésirable maternel.  

Les autres solutions sont toutes correctes. Seule une a un rpb négatif : la solution 8 

(Hypotension). Cela signifie que les meilleurs répondants n’ont pas choisi cette solution. 

Cependant, toutes les autres solutions ont un rpb positif. Ceci peut être dû au grand nombre de 

combinaisons de solutions possibles pour avoir une réponse correcte.  

Étant donné que quasiment tous les rpb des solutions correctes sont positifs, cette question 

s’intègre assez bien dans la globalité du test et contribue à mesurer, en large partie, la même chose 

que les autres questions.  

 

Analyse des réponses correcte  

Parmi les 48,4% de SF (n=133) ayant donné une réponse incorrecte :  

- 7,5% (n=10) n’ont pas répondu à la question  

- 33,1% (n=44) n’ont donné qu’un seul EI  

- 42,9% (n=57) n’ont donné que deux EI  

- 16,5% (n=22) ont donné trois EI dont au moins un incorrect  

 

Conclusion 

En conclusion, nous relevons des connaissances assez hétérogènes concernant les EI 

maternels de l’oxytocine. Le taux de connaissances utilisables n’est que de 37,8%. Hélas, les 

inutilisables (36%) et les nuisibles (26,2%) sont assez élevés.  

 

8) Effets indésirables pédiatriques et fœtaux de l’oxytocine 

Grâce à cette question, nous avons voulu évaluer les connaissances des SF concernant les EI 

pédiatriques et fœtaux de l’oxytocine. Les SF devaient répondre qu’il est possible de retrouver des 

difficultés d’adaptation à la vie extra-utérine lorsque l’oxytocine est utilisée en dehors des 

indications réglementaires. Le tableau XXIX présente les résultats de notre échantillon. 
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Tableau XXIX : Spectre de qualité des réponses concernant les EI pédiatriques et fœtaux en nombres et en pourcentages 

 
Ce tableau indique trois catégories de qualité spectrale de réponses : 

 Les SF ayant des connaissances utilisables : 12,7% (n=35) 
 Les SF ayant des connaissances inutilisables : 74,6% (n=205) avec : 

§ 42,6% de connaissances avec doutes (n=117) 
§ 4% d’ignorance reconnue (n=11)  

§ 28% d’ignorance prudente (n=77) 
 Les SF ayant des connaissances nuisibles ignorées : 12,7% (n=35)  

Nous remarquons que 74,6% des réponses (n=205) sont données avec un degré de 

certitude compris entre 0% et 50%. Parmi ces réponses, seules 60% (n=123/185) sont 

correctes. Les SF sont donc en moyenne peu sûres de leur réponse.  

 

Analyse des hémi-signatures spectrales  
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Tableau XXX : Spectre de qualité des réponses concernant les EI pédiatriques et fœtaux en nombres et en pourcentages et 

analyse spectrale par item. (D.Leclercq, 2020) 

 
La distribution des certitudes des RC des SF (l’hémi-spectre droit en vert) a une forme de 

« V inversé » avec un pic des certitudes à 50%, cela montre que les SF doutent de leurs réponses 

et que les connaissances sûres sont minoritaires.  

La distribution des RI (l’hémi-spectre gauche en rouge) est aussi en forme de « V 

inversé » avec un pic des certitudes à 50%, ce qui montre que la majorité de ces SF doutent de 

leurs réponses. Ceci est rassurant.  

 

Analyse des solutions proposées  

La solution la plus choisie est la réponse correcte (difficultés d’adaptation à la vie extra-

utérine), elle a été choisie par 88,4% (n=243) des SF. Cependant le rbp n’est que faiblement 

positif (0,08). De plus, nous notons que le rbp de la solution 1 (troubles autistiques) est aussi 

faiblement positif (0,02). Les rbp des autres distracteurs sont quant à eux négatifs mais peu 

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Oxytocine Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 8

Consigne : QRM    Plusieurs choix possibles (plusieurs Vrai-Faux)

rpb NR %R

0,02 39 14,2

-0,14 75 27,3

-0,04 25 9,1

0,08 243 88,4

-0,18 28 10,2

-0,04 3 1,1

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 49,0 Nuance = -6 Confiance = 43,2 Cmoy = 45,7

Moy 57,5 % RI = 42,5 %RC = 57,5

Ec. Type 50 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

10

100 1,8 2,5 8,4 16,0 8,4 3,6 1,8 0,0 2,2 9,1 14,2 19,3 5,8 5,5 1,5

57,5 158 275 5 7 23 44 23 10 5 0 6 25 39 53 16 15 4
PRE NRC sur -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0,0001 OM 0 10 25 50 75 90 100

6. Infections

8) Quelles sont les complications foetales, néonatales et pédiatriques qui peuvent être

engendrées par l'utilisation d'oxytocine pendant le travail ? *

1. Troubles autistiques

2. Difficultés néonatales de la succion

3. Ictère

4. Difficultés d'adaptation à la vie extra-utérine

5. Troubles digestifs
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contrastés avec le rbp de la solution correcte. Ceci montre que cette question s’intègre donc peu 

dans la globalité du test.  

 

Conclusion 

En conclusion, nous relevons des connaissances très peu sûres pour la majorité des SF. 

En effet, le taux de connaissances utilisables n’est que de 32,7%. Hélas, les inutilisables (74,6%) 

et les nuisibles (12,7%) sont très élevées.  

L’analyse des rbp des différentes solutions montre que cette question s’intègre assez peu dans 

la globalité du test, et nous amène à nous interroger sur ce qui a produit ce résultat. Il est probable 

que la consigne de la question n’ait pas été assez explicite. En effet, on retrouve des difficultés 

d’adaptation à la vie extra-utérine lorsque les indications de l’utilisation d’oxytocine sont 

dépassées, ce qui n’est pas clairement explicité dans l’énoncé de la question. Ces résultats sont 

donc à considérer avec précaution.  

 
9) Modalités de surveillance d’un travail spontané avec administration d’oxytocine- 
Grâce aux trois questions combinées, nous avons voulu évaluer les connaissances 

déclaratives, procédurales et conditionnelles théoriques, les pratiques des SF et aussi connaître 

leurs explications à propos des modalités de surveillance d’un travail spontané avec 

administration d’oxytocine.  Les SF devaient répondre qu’il faut surveiller de façon continue la 

dynamique utérine et le RCF. Le tableau XXXI présente l’ensemble des réponses de notre 

échantillon : 

 Ce tableau indique trois catégories de qualité spectrale de réponses : 

 Les SF ayant des connaissances utilisables : 60,7% (n=167) 

 Les SF ayant des connaissances inutilisables : 30,9% (n=85) avec : 

§ 28% de connaissances avec doutes (n=77) 

§ 0,4% d’ignorance reconnue (n=1) 

Tableau XXXI : Spectre de qualité des réponses concernant les modalités de surveillance d’un travail spontané avec de l’oxytocine en 
nombres et en pourcentages 
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§ 2,5% d’ignorance prudente (n=7) 

 Les SF ayant des connaissances nuisibles ignorées : 8,4% (n=23)  

Nous remarquons que 69,1% des réponses (n=190) sont données avec un degré de certitude 

compris entre 75% et 100%. Parmi ces réponses, 87,9% (n=167/190) sont correctes. Les SF sont 

donc confiantes dans leurs réponses, qui sont majoritairement correctes.  

 

Analyse des hémi-signatures spectrales  
Tableau XXXII : Spectre de qualité des réponses concernant les modalités de surveillance d’un travail spontané avec 

oxytocine en nombres et en pourcentages et analyse spectrale par item. (D.Leclercq, 2020) 

 
La distribution des certitudes des RC des SF (l’hémi-spectre droit en vert) a une forme de 

pont avec un pic des certitudes à 75%. Ceci signifie que la majorité des SF est sûre de ses 

réponses mais qu’une part importante en doute.  

La distribution des certitudes des RI (l’hémi-spectre gauche en rouge) est en forme de 

« I » avec deux pics à 75% et 90%. Cette forme n’est pas idéale, car elle montre que la majorité 

des RI sont données avec une certitude élevée.  

 

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020). Test Oxytocine Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 9

Consigne : QRM    Plusieurs choix possibles (plusieurs Vrai-Faux)

rpbis NR %R

-0,01 273 99,3

-0,13 4 1,5

0,21 256 93,1

-0,10 12 4,4

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 76,2 Nuance = -5 Confiance = 71,2 Cmoy = 71,7

Moy 89,1 % RI = 10,9 %RC = 89,1

Ec. Type 31 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

10

100 1,8 3,3 3,3 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 5,1 22,2 29,5 23,6 7,6

89,1 245 275 5 9 9 5 2 0 0 0 1 2 14 61 81 65 21
PRE NRC sur -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0,0001 OM 0 10 25 50 75 90 100

9) Lors d'un travail spontané à membranes rompues avec administration d'oxytocine chez

une femme à bas risque, les modalités de surveillances sont : *

1. Un enregistrement continu du rythme cardiaque

2. Un enregistrement continu de la dynamique utérine par tocométrie interne

3. Un enregistrement continu de la dynamique utérine par tocométrie externe

4. Une pose de péridurale préventive
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Analyse des solutions proposées  

Les solutions les plus choisies ont été les solutions correctes (solution 1 « un 

enregistrement continu du RCF » et solution 3 « un enregistrement continu de la dynamique 

utérine par tocométrie externe »), la solution 1 a été choisie 273 fois sur 275, son rpb est 

cependant négatif à 0,01, c’est-à-dire proche de 0. Ceci est dû au nombre très faible de répondants 

ne l’ayant pas choisie. Le rpb de la solution 2 (un enregistrement continu de la dynamique utérine 

par tocométrie interne) ne peut pas non plus être pris en compte car cette réponse a été choisie 

seulement par quatre répondants, ce qui fausse la valeur mathématique. Ces valeurs ne peuvent 

donc pas être retenues dans notre analyse.  

La solution 3 a été choisie par 256 répondants, son rpb est positif comme attendu (0,21), 

ceci signifie qu’elle a été choisie par les meilleurs répondants au test. La solution 4 (une pose de 

APD préventive) a été choisie par 12 répondants et a un rpb négatif comme attendu car c’est un 

distracteur.  

Cette question s’intègre donc bien dans la globalité du test et contribue, en large partie, à 

mesurer la même chose que les autres questions. 

 

Identification des pratiques des sages-femmes (Connaissances procédurales) 

Dans notre population, 78,5% des SF (n=216) disent appliquer les recommandations du 

CNSF concernant les modalités de surveillance d’un travail spontané avec oxytocine, c’est-à-dire 

enregistrer de façon continue le RCF et la dynamique utérine.  

Parmi les différentes pratiques des 21,5% de SF (n=59) n’appliquant pas les recommandations :  

- 11,9% (n=7) demandent la pose d’une APD en systématique avant l’introduction de 

l’oxytocine  

- 88,1% (n=52) ne mesurent pas l’activité utérine de façon systématique  

 

Analyse combinée connaissances / pratiques (connaissances déclaratives/connaissances 
procédurales) 

Comparaison des 

données 

Connaissances 

erronées/pratiques 

erronées 

Connaissances 

correctes/pratiques 

erronées 

Connaissances 

correctes/pratiques 

correctes 

Connaissances 

erronées/pratiques 

correctes 

n total (%total) : 

275(100) 
 

13(4,7) 
 

46(16,7) 
 

199(72,4) 
 

17(6,2) 
 

Tableau XXXIII : Analyse combinée des connaissances et des pratiques concernant les modalités de surveillance du travail spontané 
avec oxytocine en nombres et en pourcentages. 
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La courbe bleue de la figure 1 représentent les connaissances théoriques des SF ayant 

déclaré une pratique incorrecte (Pr0). Nous pouvons voir que seulement (n=9/59), soit 15,3% des 

SF ayant une pratique incorrecte ont une méconnaissance ignorée, c’est-à-dire une réponse 

théorique incorrecte associée à une certitude comprise entre 75% et 100%. Nous remarquons 

cependant que (n =30/59), soit 50,1% des SF ayant une pratique incorrecte ont une connaissance 

théorique confiante, c’est-à-dire associée à une certitude de 75% à 100%.  

La courbe orange de la figure 1 représente les connaissances théoriques des SF ayant une 

pratique correcte (Pr1). Nous pouvons constater que (n=137/216), soit 63,4% des SF ayant une 

pratique correcte ont des connaissances confiantes et que seules (14/216), soit 6,5% ont une 

méconnaissance ignorée.  

En toute logique, les groupes Pr0/Th0 et Pr1/Th1 devraient être plus nombreux que les 

deux autres. C’est le cas pour celles ayant une pratique correcte (Pr1), 92,1% (n=199/216) ont une 

connaissance théorique correcte (Th1). Cependant, dans le groupe des SF ayant une pratique 

incorrecte (Pr0), on retrouve 78% des SF (n=46/59) avec une connaissance théorique correcte. La 

connaissance n’est donc pas le seul facteur ayant une influence sur la pratique des SF.  

C’est pourquoi nous allons tenter d’expliquer, dans le chapitre suivant, les argumentaires 

des SF à propos de leurs pratiques (leurs réponses à la question « Pourquoi »).  

 

Identification des leviers et des freins à l’application des recommandations (Connaissances 

conditionnelles) 

Parmi les 275 réponses, nous avons relevé trois motifs pouvant être considérés comme 

facteurs influençant l’application des recommandations du CNSF. Les recommandations du 

CNSF de 2016 disent qu’en cas de travail spontané avec oxytocine, il faut mesurer le RCF et la 

dynamique utérine en continu.  

 

 

Figure 12 : Analyse combinée de la pratique et de la connaissance théorique des sages-femmes à propos de la surveillance du travail 
spontané avec oxytocine en nombres. 
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 Les convictions personnelles des SF  

Dix-neuf SF, soit 6,9% expliquent que leurs pratiques s’appuient sur leurs convictions 

personnelles. Parmi elles, aucune n’applique les recommandations. Nous pouvons donc 

conclure que sur ce point, les convictions des SF constituent un frein à l’application des 

recommandations.  

 

 Les protocoles hospitaliers :  

Douze SF, soit 4,4% expliquent que leurs pratiques s’appuient sur un protocole de service. 

Parmi elles, 10 appliquent les recommandations du CNSF. Nous pouvons donc en conclure 

que les protocoles hospitaliers semblent, sur ce point, constituer un levier à l’application des 

recommandations.  

 

 Le souhait de respecter les recommandations  

Deux SF, soit 0,7% expliquent souhaiter respecter les recommandations et les appliquent 

toutes les deux. Malgré le faible nombre d’occurrence de cet argumentaire, il semble s’agir 

d’un levier à l’application des recommandations.  

 

Conclusion 

En conclusion, nous relevons des connaissances majoritairement fiables concernant les 

modalités de surveillance du travail spontané avec oxytocine. Le taux de connaissances utilisables 

est de 60,7%. Les inutilisables (30,9%) et les nuisibles (8,4%) restent cependant assez élevées. 

Concernant la pratique, les résultats sont assez positifs avec 78,5% des SF déclarant appliquer les 

recommandations. L’étude met en évidence trois facteurs pouvant influencer les 

recommandations, deux leviers : les protocoles de service et le souhait de respecter les 

recommandations ; et un frein : les convictions personnelles des SF.  

 

10)  Administration d’oxytocine lors d’un travail spontané sous analgésie péridurale  

Grâce aux trois questions combinées, nous avons voulu évaluer les connaissances 

déclaratives, procédurales et conditionnelles théoriques, les pratiques des SF et aussi connaître 

leurs explications à propos de l’utilisation d’oxytocine lors d’un travail sous APD. Les SF 

devaient répondre qu’il faut appliquer les mêmes règles que pour un travail sans APD. Le tableau 

XXXIV présente l’ensemble des réponses de notre échantillon :  
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Ce tableau indique trois catégories de spectre de qualité de réponses :  

 Les SF ayant des connaissances utilisables : 3,6% (n=265)  

 Les SF ayant des connaissances inutilisables : 30,9% (n=85) avec : 

§ 28,4% (n=78) de connaissances avec doutes 

§ 0,7% (n=2) d’ignorance reconnue  

§ 1,8% (n=5) d’ignorance prudente   

 Les SF ayant des connaissances nuisibles ignorées : 1,8% (n=5)   

Nous pouvons remarquer une majorité de réponse correctes avec un degré de certitude élevé 

compris entre 75% et 100% avec (n=185), soit 67,3% des réponses. Globalement, les SF sont 

sûres de leurs réponses, qui sont correctes pour la majorité. Cependant on remarque tout de même 

une utilisation importante du degré de certitude 50% dans le cas de RC avec (n=64), soit 23,3% 

des réponses. Ceci montre qu’une part de ces SF doute.  

Tableau XXXIV : Spectre de qualité des réponses concernant l’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané sous péridurale en 
nombres et en pourcentages 
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Analyse des hémi-signatures spectrales  
Tableau XXXV : Spectre de qualité des réponses concernant l’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané sous APD en 

nombres et en pourcentages et analyse spectrale par item. (D.Leclercq, 2020) 

 
La distribution des certitudes des RC des SF (hémi spectre droit en vert) est en forme de 

« Pont » avec un pic des certitudes à 75%. Cela montre que les SF sont globalement sûres de leurs 

réponses mais qu’une part importante doute quand même de ses réponses.  

La distribution spectrale des certitudes des RI (l’hémi spectre gauche en rouge) des SF est 

en forme de « M », ce qui n’est pas une distribution recherchée car cela signifie que les certitudes 

les plus utilisées pour les RI ne sont pas les plus faibles. On remarque deux pics de certitude, l’un 

à 90% (n=3), soit 1,1% des répondants qui doutent peu de leur réponse, et l’autre, plus important, 

à 50% avec (n=4), soit 1,5% des SF, qui montre qu’elles doutent quand même de leur réponse. 

  

Analyse des solutions proposées  

La solution la plus utilisée est correcte (d’appliquer les mêmes règles que pour un travail 

sans APD) avec (n=265), soit 96,4% des réponses. La certitude moyenne de cette solution est de 

78,5%, ce qui est élevé. Son rbp est positif et élevé (0,48), ce qui signifie que cette solution a été 

perçue comme correcte par l’évaluateur mais aussi par les meilleurs répondants.  

Nous pouvons constater que la solution 3 (d’utiliser systématiquement de l’oxytocine en 

cas de pose d’APD précoce) a été utilisé avec une certitude très élevée de 85%, cependant 

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020) -  Test Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 10
Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy

0 0
-0,08 0,73 2 75
-0,18 2,91 8 85
0,20 96,4 265 78,5

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 69,5 Nuance = 3 Confiance = 72,8 Cmoy = 72,7
Moy 96,4 % RI = 3,64 %RC = 96,4

Ec. Type 19 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

100 0,7 1,1 0,0 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 4,7 23,3 30,2 24,0 13,1
96,4 265 275 2 3 0 4 1 0 0 0 2 1 13 64 83 66 36

10) Lors d'un travail spontané sous péridurale à membranes rompues chez une femme à
bas risque, il est recommandé : *

1. D'utiliser systématiquement de l'oxytocine
2. D'utiliser systématiquement de l'oxytocine en cas de bloc moteur
3. D'utiliser systématiquement de l'oxytocine en cas de pose de péridurale précoce
4. D'appliquer les mêmes règles que pour un travail sans péridurale
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seulement (n=8), soit 2,91% des SF ont choisi cet item et son rbp est négatif, ce qui montre qu’il 

ne s’agit pas des meilleurs répondants. Le rbp de l’item 2 (d’utiliser systématiquement de 

l’oxytocine en cas de bloc moteur) est également négatif, ce qui montre que cette solution est 

considérée comme fausse par les correcteurs mais aussi par les meilleurs répondants. Le rbp de 

l’item 1 n’a pas été calculé car cette solution n’a jamais été choisie.  

En résumé, les valeurs de ces rpb montrent que les solutions considérées comme 

incorrectes par le correcteur le sont aussi par les meilleurs répondants. Cette question est en 

cohérence avec la globalité et contribue, en large partie, à mesurer la même chose que les autres 

questions.  

 

Identification des pratiques des sages-femmes (Connaissances procédurales) 

Nous notons 88,7% de SF (n=244), indiquant appliquer les recommandations du CNSF de 

2016, c’est-à-dire ne pas modifier les conditions d’administration de l’oxytocine lors du travail 

spontané sous APD.  

Parmi les différentes pratiques des 11,3%, soit (n=31) qui n’appliquent pas les 

recommandations :  

- 96,8% (n=30/31) utilisent plus rapidement de l’oxytocine lors d’un travail sous APD  

- 3,2% (n=1/31) utilisent une quantité d’oxytocine plus importante lors d’un travail sous 

APD 
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Analyse combinée connaissances / pratiques (connaissances déclaratives/connaissances 

procédurales) 
Tableau XXXVI : Spectre de qualité des réponses théoriques et pratiques combinées concernant l’administration d’oxytocine 

lors du travail spontané sous APD en nombres. (D.Leclercq, 2020) 

 
L’hémi signature bleue à gauche, qui représente au total (n=4) répondants est appelée 

Pr0/Th0. Elle représente les réponses théoriques incorrectes (Th0) associées à une pratique 

incorrecte (Pr0). Elle est calculée sur les réponses de 4 SF mais montre que 3 sur 4 doutent de leur 

réponse.  

L’hémi signature bleue à droite, qui représente (n=27) répondants est appelée Pr0/Th1. 

Elle représente les réponses théoriques correctes (Th1) associées à une pratique incorrecte (Pr0). 

Elle a globalement une forme de « J » très peu escarpé, ce qui montre que parmi les SF déclarant 

une pratique incorrecte, la plupart ont une connaissance correcte relativement sûre.  

L’hémi signature rouge à gauche, qui représente au total (n=6) répondant est appelée 

Pr1/Th0. Elle représente les réponses théoriques incorrectes (Th0) associées à une pratique 

correcte (Pr1). Elle a globalement une forme de « M » assez plat : 4 SF sur 6 sont très sûres de 

leur réponse incorrecte.  

L’hémi signature verte à droite, qui concerne (n=238) est appelée Pr1/Th1. Elle représente 

les réponses théoriques correctes (Th1) associées à une pratique correcte (Pr1). Cette courbe a une 

forme de pont avec un pic à 75%. Ceci montre que, même si la majorité des SF ayant une bonne 

Analyse Spectrale par Item (D. Leclercq, 2020) -  Test Oxytocine Juliette RIQUIT (2020)    10 Q    275 S    Question 10

Consigne : QCMS 1 seule solution correcte ; 1 seule réponse permise

rpb %R NR Cmoy

0 0

-0,08 0,73 2 75

-0,18 2,91 8 85

0,20 96,4 265 78,5

10 questions

275 étudiants

2750 réponses

et certitudes

Imprudence = 78,3 % RI = 2,46 Nuance = -5 Confiance = 73 %RC = 97,5Cmoy = 73,1 P1

Moy 86,9 Imprudence = 56,3 % RI = 12,9 Nuance = 14 Confiance = 70,6 %RC = 87,1Cmoy = 68,7 P2

Ec. Type 34 -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0 OM 0 10 25 50 75 90 100

100 0,4 1,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 4,5 23,8 31,6 23,8 13,1 P1%

100 3,2 0,0 0,0 6,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 9,7 16,1 19,4 25,8 12,9 P2%

98,0 239 244 1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 11 58 77 58 32 P1N
31 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 5 6 8 4 P2N

PRE NRC sur -100 -90 -75 -50 -25 -10 -0,0001 OM 0 10 25 50 75 90 100

10) Lors d'un travail spontané sous péridurale à membranes rompues chez une femme à
bas risque, il est recommandé : *

1. D'utiliser systématiquement de l'oxytocine

2. D'utiliser systématiquement de l'oxytocine en cas de bloc moteur

3. D'utiliser systématiquement de l'oxytocine en cas de pose de péridurale précoce

4. D'appliquer les mêmes règles que pour un travail sans péridurale
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pratique sont sûres de leur réponse, on retrouve une proportion importante de SF qui doutent de 

leurs connaissances.  

En toute logique, les groupes Pr0/Th0 et Pr1/Th1 devraient être plus nombreux que les 

deux autres. C’est le cas pour celles qui décrivent une bonne pratique (Pr1) : 97,54% (n=238/244) 

ont une connaissance théorique correcte et majoritairement sûre (pic de certitude à 75%). 

Cependant, il est étonnant de constater que parmi les SF ayant une pratique incorrecte (n=31), 27 

ont une connaissance théorique correcte. La certitude de la connaissance n’est donc pas le seul 

facteur ayant une influence sur la pratique des SF.  

C’est pourquoi nous allons tenter d’expliquer, dans le chapitre suivant, les argumentaires 

des SF à propos de leurs pratiques (leurs réponses à la question « Pourquoi »).  

 

Identification des leviers et des freins à l’application des recommandations (Connaissances 

conditionnelles) 

Parmi les 275 réponses, nous avons relevé trois motifs pouvant être considérés comme 

facteurs influençant l’application des recommandations du CNSF. Les recommandations du 

CNSF de 2016 disent qu’en cas de travail spontané sous APD, les indications d’administration 

d’oxytocine sous les mêmes que celles pour un travail sans APD.  

 

 Le souhait de respecter les recommandations : 

Vingt-quatre SF, soit 8,7%, expriment un souhait de respecter les recommandations du CNSF 

à propos de l’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané avec APD. Toutes appliquent les 

recommandations. Le souhait de respecter les recommandations semblent être un levier à leur 

application.  

 

 Les convictions personnelles :  

Quatre SF, soit 1,5%, évoquent leurs convictions personnelles pour justifier le choix de ne 

pas appliquer les recommandations. Ceci constitue un frein à l’application des recommandations.  

 

 Les protocoles hospitaliers :  

Quatre SF, soit 1,5%, expliquent que leurs pratiques s’appuient sur un protocole de service. 

Parmi elles, toutes appliquent les recommandations. De ce fait, les protocoles, semblent, sur ce 

point, être un levier à l’application des recommandations.  
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Conclusion  

En conclusion, nous relevons des connaissances majoritairement sûres et correctes 

concernant les indications de l’oxytocine lors d’un travail spontané avec APD. Le taux de 

connaissance utilisables est de 67,3%. Les inutilisables (30,9%) restent cependant élevées, 

notamment par rapport aux nuisibles (1,8%). Concernant la pratique, les résultats sont plus 

satisfaisants avec 88,7% des SF appliquant les recommandations. L’étude met en évidence un 

frein à l’application des recommandations, les convictions personnelles des SF, et deux leviers qui 

sont les protocoles hospitaliers et le souhait de respecter les recommandations.  

 

C- Analyse des variables  
 

Les résultats de cette étude nous ont permis de noter les SF. Nous leurs avons attribué une 

note « connaissance » faisant peser la métacognition et une note « pratique ».  

1) Connaissances 

 

 
Figure 13 : Distribution des notes "connaissances" 

 

L’étendue de cette série est 16,9 : les notes vont de 3,1 à 20. Le mode de cette série est la 

note 10,8 avec 55 répondants, c’est-à-dire 20%. La moyenne et la médiane de cette série sont 

également de 10,8.  
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Tableau XXXVII : Analyse croisée du score de connaissance des SF et des variables personnelles et professionnelles 

Profil de la population Score >= 15/20 

n (%) 
Score 10-14/20 

n (%) 
Score <10/20 

n (%) 
p-Value 

Chi 2/Fisher 

Sexe 

Féminin 
Masculin 

 
33(12) 
0 (0) 

 
123(44,7) 

4 (1.5) 

 
114(41,4) 

1 (0.4) 

 
NS 

Âge/an 

20-25 
26-35 
36-50 
> 50 

 
9 (3,3) 
16 (5.9) 
7 (2.5) 
1 (0.4) 

 
30 (10.9) 
57(20.7) 
38 (13.8) 
2 (0.7) 

 
33 (12) 

54 (19.6) 
22 (8) 
6 (2.2) 

 
 

NS 

Nombre d’année de diplôme/an 
< 2 

3-10 
11- 20 
21- 30 
> à 31 

 
10(3,6) 
12(4,4) 
10(3,6) 

0(0) 
1(0,4) 

 
39(14,2) 
38(13,8) 
38(13,8) 
10(3,6) 
2(0,7) 

 
41(14,9) 
41(14,9) 
21(7,6) 
8(2,9) 
4(1,5) 

 
 

NS 

Secteur hospitalier 

Plein temps 
>50% 
<50% 

Secteur libéral 

>50% 
<50% 
Jamais 

Secteur territorial 

>50% 
<50% 
Jamais 

Secteur enseignement 

>50% 
<50% 
Jamais 

Secteur autre 

>50% 
<50% 
Jamais 

 
26(9,5) 
6(2,2) 
1(0,4) 

 
0(0) 

3(1,1) 
30(30) 

 
0(0) 

1(0,4) 
32(11,6) 

 
0(0) 

5(1,8) 
28(10,2) 

 
0(0) 

2(0 ,7) 
31(11,3) 

 
78(28,4) 
46(16,7) 
3(1,1) 

 
2(0,7) 
6(2,2) 

119(43,3) 
 

1(0,4) 
2(0,7) 

124(45,1) 
 

1(0,4) 
3(1,1) 

123(44,7) 
 

2(0,7) 
2(0,7) 

123(44,7) 

 
84(30,5) 
31(11,3) 

0(0) 
 

0(0) 
2(0,7) 

113(41,1) 
 

0(0) 
2(0,7) 

113(41,1) 
 

0(0) 
8(2,9) 

107(39) 
 

1(0,4) 
4 (1.5) 
110(40) 

 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 

p = 0,04 

 
 
 

NS 
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Tableau XXXVIII : Analyse croisée du score de connaissance des SF et des variables de la maternité d’exercice des 
répondants 

Caractéristiques de la maternité d’exercice Score >= 15/20 

n (%) 
Score 10-14/20 

n (%) 
Score <10/20 

n (%) 
p-Value 

Type de maternité 

I 
IIa 
IIb 
III 

 
8(2,9) 
4(1,5) 
6(2,2) 
15(5,5) 

 
17(6,2) 
25(9,1) 
29(10,5) 
56(20,4) 

 
12(4,4) 
16(5,8) 
23(8,4) 
64(23,3) 

 
 

NS 

Statut de la maternité 

Public 
Semi-privé 

Privé 

 
25(9,1) 
5(1,8) 
3(1,1) 

 
103(37,5) 
15(5,5) 
9(3,3) 

 
96(35) 
4(1,5) 
15(5,5) 

 
 

p = 0,02 

Taille de la maternité 

Moins de 1000 
1000 à 2000 
2000 à 3000 
3000 à 4000 
Plus de 4000 

 
3(1,1) 
3(1,1) 
5(1,8) 
17(6,2) 
5(1,8) 

 
8(2,9) 
15(5,5) 
25(9,1) 
56(20,4) 
23(8,4) 

 
11(4) 

10(3,6) 
14(5,1) 
51(18,5) 
29(10,5) 

 
 

NS 

Unité physiologique 

Oui 
Non 

 
3(1,1) 
30(11) 

 
12(4,4) 

115(41,8) 

 
10(3,6) 

105(38,2) 

 
NS 

Possibilité de consulter les recommandations 

Oui (non protocolisé) 

Informatique 

Papier 
Oui (protocolisé) 

Non 

 
1(0,4) 
1(0,4) 
14(5,1) 
17(6,2) 

 
4(1,5) 
14(5,1) 
43(15,6) 
66(24) 

 
4(1,5) 
8(2,9) 

42(15,3) 
61(22,2) 

 
 
 

NS 
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Tableau XXXIX : Classement dans l’ordre décroissant des questions en fonction de la réussite des SF à la question théorique 

Lignes de conduite interrogées Réponse 

Correcte 

(%) 

Type de connaissances (%) 

Utilisables Inutilisables Nuisibles 

Indication d’oxytocine lors d’un 

travail sous APD 

96,4 67,3 30,9 1,8 

Surveillance du travail avec oxytocine 89,1 60,7 30,9 8,4 

Intervalle d’augmentation de la dose 

d’oxytocine 

67,3 54,6 22,5 22,9 

EI fœtaux et pédiatriques 57 12,7 74,6 12,7 

Dose maximale d’oxytocine 56 40 50,9 9,1 

EI maternels 51,6 37,8 74,6 12,7 

Utilisation d’oxytocine à DC à 
membranes rompues 

46,9 30,9 44,4 24,7 

Dose initiale d’oxytocine 46,2 39,3 25,4 35,3 

Utilisation d’oxytocine entre 5 et 7 cm 

à membranes rompues 

45,8 37,8 32,7 29,5 

Interventions associées à la phase de 

latence 

22,2 19,6 19,3 61,1 

 

 

2) Pratiques  

 

 
Figure 14 : Distribution des notes "Pratiques" 

L’étendue de cette série est 20 : les notes vont de 0 à 20.  Le mode de cette série est la note 

10 avec 90 répondants, soit 32,7%.  La moyenne de cette série est 9,2, la médiane est 10. 
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Tableau XL: Analyse croisée du score de pratique des SF et des variables personnelles et professionnelles 

Profil de la population Score > 15/20 

n (%) 
Score 14-11/20 

n (%) 
Score <10/20 

n (%) 
p-Value 

Sexe 

Féminin 
Masculin 

 
19(6,9) 
2 (0,7) 

 
133(48,4) 

0 (0) 

 
118(42,9) 

3 (1,1) 

 
NS 

Âge/an 

20-25 
26-35 
36-50 
> 50 

 
8 (2,9) 
8 (2.9) 
4 (1.5) 
1 (0.4) 

 
33 (12) 
66 (24) 

32 (11,6) 
2 (0.7) 

 
31 (11,3) 
53 (19,3) 
31 (11,3) 
6 (2.2) 

 
 

NS 

Nombre d’années de diplôme/an 
< 2 

3-10 
11- 20 
21- 30 
> à 31 

 
9(3,3) 
6(2,2) 
0(0) 

5(1,8) 
1(0,4) 

 
44(16) 

34(12,4) 
8(2,9) 

45(16,4) 
2(0,8) 

 
37(13,5) 
29(10,5) 
10(3,6) 
41(14,9) 
4(1,5) 

 
 

NS 

Secteur hospitalier 

Plein temps 
>50% 
<50% 

Secteur libéral 

>50% 
<50% 
Jamais 

Secteur territorial 

>50% 
<50% 
Jamais 

Secteur enseignement 

>50% 
<50% 
Jamais 

Secteur autre 

>50% 
<50% 
Jamais 

 
17(6,2) 
4(1,5) 
0(0) 

 
0(0) 

1(0,4) 
20(7,3) 

 
0(0) 
0(0) 

21(7,6) 
 

0(0) 
1(0,4) 
20(7,3) 

 
0(0) 
0(0) 

21(7,6) 

 
92(33,5) 
38(13,8) 
3(1,1) 

 
1(0,4) 
5(1,8) 

127(46,2) 
 

1(0,4) 
1(0,4) 

131(47,6) 
 

1(0,4) 
5(1,8) 

127(46,2) 
 

2(0,7) 
4(1,5) 

127(46,2) 

 
79(28,7) 
41(14,9) 
1(0,4) 

 
1(0,4) 
5(1,8) 

115(41,8) 
 

0(0) 
4(1,5) 

117(42,5) 
 

0(0) 
10(3,6) 

111(40,4) 
 

1 (0,4) 
4(1,5) 

116(42,2) 

 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
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Tableau XLI : Analyse croisée du score de pratique des SF et des variables de la maternité d'exercice 

Caractéristiques de la maternité d’exercice Score > 15/20 

n (%) 
Score 14-11/20 

n (%) 
Score <10/20 

n (%) 
p-Value 

Type de maternité 

I 
IIa 
IIb 
III 

 
3(1,1) 
6(2,2) 
3(1,1) 
9(3,3) 

 
17(6,2) 
21(7,6) 
31(11,3) 
64(23,3) 

 
17(6,2) 
18(6,5) 
24(8,7) 
62(22,5) 

 
 

NS 

Statut de la maternité 

Public 
Semi-privé 

Privé 

 
16(5,8) 
5(1,8) 
0(0) 

 
110(40) 
6(2,2) 
17(6,2) 

 

 
98(35,6) 
13(4,7) 
10(3,6) 

 
 

p = 0,01 

Taille de la maternité 

Moins de 1000 
1000 à 2000 
2000 à 3000 
3000 à 4000 
Plus de 4000 

 
0(0) 

2(0,7) 
8(2,9) 
7(2,5) 
4(1,5) 

 
14(5,1) 
18(6,5) 
19(6,9) 
53(19,3) 
29(10,5) 

 
8(2,9) 
8(2,9) 
17(6,2) 
64(23,3) 
24(8,7) 

 

Unité physiologique 

Oui 
Non 

 
13(4,7) 
8(2,9) 

 

 
96(34,9) 
37(13,5) 

 
92(33,5) 
29(10,5) 

 

Possibilité de consulter les recommandations 

Oui (non protocolisé) 

Informatique 

Papier 
Oui (protocolisé) 

Non 

 
0(0) 

1(0,4) 
 

6(2,2) 
14(5,1) 

 
6(2,2) 
8(2,9) 

 
47(17,1) 
72(26,2) 

 
3(1,1) 
14(5,1) 

 
46(16,7) 
58(21,1) 

 
 
 

NS 
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Tableau XLII : Classement des questions en fonction de la réussite des SF à la question pratique 

Classement Item des recommandations interrogé Bonne 

pratique 

1 Indication d’administration d’oxytocine lors d’un travail sous APD 88,7% 

2 Surveillance du travail avec oxytocine 78,5% 

3 Dose initiale d’oxytocine 65,8% 

4 Intervalle d’augmentation de la dose d’oxytocine 52% 

5 Dose maximale d’oxytocine 37,5% 

6 Utilisation d’oxytocine à DC lors d’un travail à membranes rompues 21,8% 

7 Interventions associées à la phase de latence 16,7% 

8 
 

Utilisation d’oxytocine entre 5 et 7 cm lors d’un travail à membranes rompues 6,5% 

 
Tableau XLIII : Mise en relation des scores de connaissance et de pratique des SF 

Score Score de connaissance des recommandations  Total 

>=15/20 10-14/20 <10/20  

Score de pratique des 

recommandations 

>=15/20 4 (1,5) 20 (7,3) 9 (3,3) 33 (12) 

10-14/20 14 (5,1) 65 (23,6) 48 (17,5) 127 (46,2) 

<10/20 3 (1,1) 48 (17,5) 64 (23,3) 115 (41,8) 

Total  21 (7,6) 133 (48,4) 121 (44) 275 (100) 

 
Tableau XLIV : Facteurs cités par les SF comme influençant la bonne pratique 

Facteur Nombre 

(Pourcentage) 

Pratique 

correcte 

Pratique 

incorrecte 

Total 949(43,1) 333(35,1) 616(64,9) 

Méconnaissance de l’unité des recommandations  257(11,7) 141(54,9)      116(45,1) 

Protocoles de service 230(10,5) 70(30,4) 160(69,6) 

Surcharge de travail liée à l’activité en SDN 144(6,5)  0(0) 144(100)  

Souhait de respecter les recommandations 108(4,9) 105(97,2)  3(2,8) 

Connaissances antérieures des SF 103(4,7) 15(14,6) 88(85,4) 

Convictions personnelles des SF 75(3,4) 2(2,7) 73(97,3) 

Prescriptions médicale 32(1,5) 0(0) 32(100) 
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IV- Discussion  
 

A- Critique de l’étude  
 

1) Points forts  

Il s’agit d’une étude multicentrique, prospective réalisée dans un délai de trois ans après la 

publication des recommandations concernant le cadrage de l’utilisation de l’oxytocine chez la 

femme à bas risque pendant le travail. 

La validité externe de ce travail s’appuie sur la taille critique de son échantillon qui est 

représentative de la population SF exerçant en milieu hospitalier en IDF. 

L’originalité de la thématique et l’approche didactique de cette nouvelle forme d’évaluation 

pratique professionnelle vient renforcer et compléter les précédentes évaluations concernant 

l’utilisation de l’oxytocine. 

La conformité et la validité interne de ce travail ont été assurées par le choix d’outils et la 

méthode d’analyse. En effet, le choix des QCM avec le degré de certitude des réponses nous a 

permis de réaliser une analyse qualitative de l’activité métacognitive des professionnels dans des 

situations différentes. Autrement dit, nous avons analysé l’activité cérébrale la plus complexe 

pour comprendre le raisonnement médical des SF. 

L’ensemble des analyses a été réalisé et validé en étroite collaboration avec Monsieur 

Leclercq, professeur à l’université de Liège, pédagogue et spécialiste des QCM avec degrés de 

certitude.  

La primauté de ce travail a été assurée, car nous avons mené une étude pilote en terme 

d’intérêt pédagogique et d’utilité professionnelle pour les soignants du domaine de la maïeutique.   

 

2) Limites et biais 
Il est important de s’attarder sur les limites de cette étude :  

En effet, le niveau de représentativité reste faible en terme de résultats significatifs attendus. 

Le but initial était d’atteindre la totalité de la population de SF hospitalières d’IDF. Malgré de 

nombreuses sollicitations des SF coordonnatrices, nous avons pu atteindre seulement 11,6% de la 

population globale d’IDF. 

Par ailleurs, nous nous sommes heurtés à des refus de participation à l’étude et au refus de 

diffuser le questionnaire aux SF cliniciennes via le secrétariat des maternités.  

En outre, la participation étant basée sur du volontariat, nous ne pouvions donc pas écarter le biais 

d’influence pour les SF ayant répondu à notre étude. Il est, en effet, probable que celles-ci, 
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intéressées par la thématique, aient pu être plus informées que celles n’ayant pas répondu à ce 

questionnaire.   

De nombreuses relectures pour la compréhension et de multiples modifications pour son 

adaptation au logiciel Google Form ont été réalisées. Cependant, il est probable qu’il y ait eu un 

biais de compréhension des SF pour interpréter les questions et pour justifier le degré certitude de 

leurs réponses.    

 

B- Discussion des résultats  
 

1) Les connaissances déclaratives 
Les connaissances déclaratives des SF à propos des recommandations du CNSF de 2016 sont 

très hétérogènes. Au total, 1592 réponses sont correctes, soit 57,9%. Parmi ces RC, 1102, soit 

40,1%, sont utilisables, 1011, soit 36,7% sont inutilisables et 637, soit 23,2% sont nuisibles.  

Il est important de préciser que certaines connaissances, à propos du cadrage de l’utilisation de 

l’oxytocine, sont bien ancrées dans les mémoires des SF. Il s’agit de l’abstention d’augmentation 

de posologie devant l’APD (96,4%), du monitorage systématique du RCF et des contractions 

utérines (89,1%), du respect d’augmentation de posologie par palier et dans un délai de 30 

minutes (67,3%). Les connaissances des SF concernant les EI maternels (51,6%), fœtaux et 

pédiatriques (57%) et le dosage maximal de 20mUI/min (56%) semblent être bien maitrisées et 

assimilées. Ce sont les connaissances déclaratives à propos du délai d’intervention de deux heures 

à DC (46,9%), de la dose initiale de 2mUI/min (46,2%), du respect de l’intervalle de 4 heures 

avant l’introduction de l’oxytocine pour une dilatation cervicale de 5 à 7 cm à membranes 

rompues (45,8%) qui semblent moins bien assimilées par les SF. Toutefois, l’appropriation par les 

SF, des lignes de conduite proposées par les recommandations n’est pas uniforme et elle reste 

moindre, notamment dans le respect de la physiologie de la mise en travail spontanée, en 

n’agissant pas pendant la phase de latence et en priorisant toujours la RAM en première intention 

avant toute introduction d’oxytocine (22,2%).   

 

En outre, l’étude démontre que seulement 12% des SF ont une connaissance théorique des 

recommandations élevée (>=15/20), 46,2% des SF ont une connaissance modérée (10-15/20) et 

41,8% des SF ont une faible connaissance (<10/20) des recommandations.  

 

La comparaison statistique des variables susceptibles de modifier le comportement des SF face 

à ce nouvel apprentissage a attiré notre attention. En effet, un lien significatif a été retrouvé entre 
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la connaissance élevée des recommandations, une activité de formateur (p=0,04) et le fait 

d’exercer dans une maternité de statut semi-privé (p =0,02) 

 

Ainsi, notre première hypothèse où plus de 50% des SF connaissent les recommandations du 

CNSF concernant l’administration d’oxytocine lors du travail spontané chez les femmes à bas 

risque est partiellement validée. En effet, au total 58,2% des SF connaissent les recommandations 

du CNSF concernant l’administration d’oxytocine lors du travail spontané, mais seules 12% en 

ont une connaissance élevée. 

 

En résumé, l’étude démontre de façon globale des connaissances hétéroclites en fonction des 

différents items des recommandations. S’agissant des connaissances déclaratives, elles sont donc 

statiques et ne peuvent pas forcément être mises en pratique. (29) L’utilisation des degrés de 

certitude a permis de distinguer trois catégories de connaissances (utilisables, inutilisables et 

nuisibles) permettant ainsi de connaitre le niveau de sureté des connaissances pouvant être 

mobilisées lors des pratiques des SF. Il existe un danger que les connaissances nuisibles des SF 

engendrent de mauvaises pratiques car leur raisonnement va se baser sur de fausses informations. 

Il est également probable que leurs connaissances correctes peu sûres (connaissances inutilisables) 

les empêchent d’avoir la bonne pratique. En effet, ces SF ne raisonneront pas selon leurs propres 

connaissances, qui sont pourtant exactes car elles auront des doutes. Il est donc également 

nécessaire d’évaluer les connaissances procédurales (elles sont mobilisées lors d’une procédure 

« si…alors » et stockées dans la mémoire procédurale) et les connaissances conditionnelles (qui 

permettent la compréhension globale du problème, créant les conditions de sélection de l’action à 

mettre en place). (29) 

 

2) Les connaissances procédurales  

Les connaissances procédurales des SF à propos des recommandations du CNSF de 2016 sont 

très hétérogènes. Au total, nous retrouvons 1011 RC, soit 46%.  

 

Cependant, les taux de RC sont hétérogènes en fonction des questions. Certains items des 

recommandations correspondent quasi totalement à la pratique actuelle des SF, c’est le cas pour 

l’abstention d’augmentation de posologie devant l’APD (88,7%) et le monitorage systématique du 

RCF et des contractions utérines (89,1%). Initier l’oxytocine avec une dose de 2mUI/min (65,8%) 

et augmenter de palier de dose toutes les 30 minutes (52%) sont assez bien retrouvées dans les 

pratiques des SF. On retrouve assez peu dans les pratiques, le respect d’une dose maximale de 

20mUI/min (27,5%) mais encore moins un délai d’attente de deux heures à DC avant d’agir 
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(21,8%), un respect de la phase de latence (16,7%) et un délai de quatre heures sans agir entre 

cinq et sept centimètres (6,5%).  

 

L’étude a mis en évidence que seulement 7,6% des SF appliquent fréquemment et assez 

globalement les recommandations (score >=15/20). A contrario, l’application est partielle pour 

48,4% des SF (score entre 10/20 et 14/20), voire faible (score<10/20) pour 44%. Au vu de ces 

résultats, et en s’appuyant sur les niveaux de certitude des réponses des SF interrogées, nous 

pourrions en déduire que 56% de SF ont intégré quasiment totalement ou partiellement les 

recommandations du CNSF concernant l’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané dans 

leurs pratiques. Selon ces résultats, la deuxième hypothèse évoquant que plus de 50% des SF 

appliquent les recommandations du CNSF concernant l’administration d’oxytocine lors du travail 

spontané chez les femmes à bas risque n’est que partiellement validée.   

 

Grâce à la première partie de notre questionnaire interrogeant les caractéristiques personnelles 

et professionnelles des SF ainsi que les caractéristiques de leur maternité d’exercice, nous avons 

retenu seulement une variable ayant un lien statistique significatif avec le fait d’avoir une bonne 

pratique des recommandations. Il s’agit d’exercer dans une maternité de statut semi-privé (p 

=0,01). Nous n’avons pas retrouvé de significativité entre le fait d’avoir une bonne pratique des 

recommandations et de travailler dans une maternité de type I ou IIa, ou de travailler dans une 

maternité de petite taille alors que les SF citent souvent une surcharge de travail liée à l’activité en 

SDN.  

 

La mise en relation des connaissances déclaratives et des connaissances procédurales montre 

que 61,8% des SF ayant des connaissances utilisables ont également une bonne pratique, que 

57,3% des SF ayant des connaissances inutilisables et 74,4% des SF ayant des connaissances 

nuisibles ont une pratique incorrecte.  Ceci signifie qu’on trouve une corrélation entre le degré de 

certitude des connaissances déclaratives et les connaissances procédurales pour 63,5% de notre 

échantillon. Cependant, cela indique aussi que 36,5 % des SF n’ont pas une pratique corrélée au 

degré de certitude de leurs connaissances déclaratives. Ceci présage que la connaissance n’est 

possiblement pas le seul facteur ayant une influence sur la pratique des SF. 

 

En mettant en relation les scores de connaissance et de pratiques, nous pouvons voir que 133 

SF, soit 48,4% ont un score de pratique correspondant à leur score de connaissance. Parmi les 160 

SF ayant un score de connaissance élevé (>=15/20) ou modéré (10-14/20) des recommandations, 

103, soit 64,4% ont un score de pratique élevé (>=15/20) ou modéré (10-14/20). Parmi les 121 SF 
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ayant un score de connaissance faible des recommandations (<10/20), 64, soit 52,9% ont 

également un score faible de pratique (<10/20) des recommandations. Au total, 108 SF, soit 

39,3% ont une pratique ne coïncidant pas avec leurs connaissances. Cela confirme que la 

connaissance n’est pas leur seul facteur ayant une influence sur la pratique.  

 

3) Les connaissances conditionnelles : 
 

Grâce à l’argumentaire des SF interrogées, l’étude a mis en relief plusieurs facteurs 

influençant la mobilisation des connaissances procédurales au cours des différentes situations 

rencontrées. 

Parmi les facteurs perturbant la compétence réelle des SF dans la gestion d’un travail spontané 

chez la femme à bas risque obstétrical selon les recommandations du CNSF, on retrouve 

notamment la méconnaissance de la nouvelle unité de mesure et la difficulté de convertir 

d’anciennes unités de mesure (11,7%), ainsi que l’existence des protocoles établis et signés 

collégialement par l’équipe médicale qui empêche le changement de procédure à l’égard des 

nouvelles recommandations (10,5%). La surcharge de travail liée à l’activité en SDN a aussi son 

importance dans le non-respect des recommandations. En effet 6,5% des SF ont dénoncé que c’est 

majoritairement ce qui les empêchait de les appliquer. Les connaissances antérieures de chaque 

praticien semblent également être un facteur important dans la non-application des 

recommandations, puisque parmi les 4,7% des SF interrogées les citant pour argumenter leurs 

pratiques, 85,4% d’entre elles ont de mauvaises pratiques. Enfin, les convictions personnelles 

ainsi que les décisions médicales, mises en avant par respectivement 3,4% et 1,5% des SF, sont 

aussi des freins à l’application de ces recommandations.  

Il est important de souligner que le seul facteur permettant le changement de pratique des 

sages-femmes en faveur des recommandations est le souhait de respecter celles-ci (4,9%).    

 

Nous avons également analysé les facteurs énoncés par les meilleurs répondants aux questions 

théoriques (score >=15/20) afin d’éliminer une connaissance incorrecte des facteurs d’influence. 

Nous retrouvons 14,4% de SF citant une surcharge de travail liée à l’activité en SDN, 11,4% de 

SF se référant aux protocoles de services, 4,5% évoquant une motivation à respecter les 

recommandations, 2,2% de SF énonçant leurs convictions personnelles, 1,9% les prescriptions 

médicales et 1,1% leurs connaissances antérieures.  

 

Par conséquent, la troisième hypothèse, expliquant que certains déterminants peuvent 

influencer la bonne pratique des SF, est validée, car il a été observé que les connaissances 
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déclaratives et procédurales correctes ne sont pas les seuls facteurs influençant les compétences 

des SF.   

 

Il est également important de noter que les SF citant l’activité comme facteur freinant la mise 

en pratique des recommandations ont parfois des conduites à tenir dangereuses. En effet, pour 

accélérer le travail, elles utilisent plus facilement l’oxytocine sans indication pendant le travail, 

augmentent les paliers d’oxytocine plus rapidement que ce qui est préconisé par les 

recommandations et utilisent parfois des doses plus élevées que ce qui est recommandé.  

 

C- Propositions et axes d’amélioration  
 

Nos résultats mettent en évidence une connaissance trop faible des recommandations à trois 

ans de leur publication, mais surtout des pratiques très hétérogènes et souvent en inadéquation 

avec les recommandations.  

 

Tout d’abord pour améliorer les connaissances déclaratives des SF, il semble indispensable 

d’améliorer la formation continue à ce sujet afin de rappeler aux SF les modalités de ces 

recommandations. De plus, la mise en œuvre de moyens mnémotechniques en SDN et notamment 

proches des pousses seringues servant à administrer l’oxytocine leur permettrait d’avoir accès 

rapidement aux informations principales de ces recommandations.  

 

Par ailleurs, nous pouvons suggérer de faire des réunions d’informations afin de faire un 

retour des résultats de notre enquête aux coordinatrices SF, ou leur suggérer de réaliser notre 

étude dans leur établissement afin de se rendre compte des leviers et des freins à l’application de 

ces recommandations. Si cette étude devait être reconduite, il serait judicieux de tenir compte du 

nombre de SF présentes en SDN et de l’existence d’un poste dédié pour les urgences. Si cette 

étude devait être reconduite dans de plus importantes proportions, il pourrait être pertinent de 

créer un score d’activité prenant en compte le nombre de SF en SDN, l’existence d’un poste de SF 

dédié aux urgences et le nombre d’accouchements dans la maternité d’exercice afin de mesurer le 

lien entre activité et pratiques en accord avec les recommandations. De plus, il pourrait être 

intéressant d’organiser des audits cliniques afin de mesurer l’écart entre la pratique réelle et la 

pratique attendue et de faire des revues de mortalité et de morbidité (RMM) dans le cadre d’HPP 

sévères, de ruptures utérines, de difficultés d’adaptation à la vie extra-utérine afin d’évaluer s’il y 

a un mésusage de l’oxytocine. 
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La mise en place de protocoles à propos de l’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané 

chez les femmes à bas risque semble nécessaire pour homogénéiser les pratiques des SF. En effet, 

pour justifier leur choix de pratiques, les SF citent fréquemment les protocoles de services. De 

plus, nous avons pu observer que l’existence d’un protocole de service en rapport avec les 

recommandations était liée à une meilleure connaissance de celles-ci par les SF.  

 

En outre, des formations internes de courtes durées, afin d’exposer les recommandations et les 

études sur lesquelles elles s’appuient, permettraient également aux SF de revoir leurs convictions 

et d’actualiser leurs connaissances.  

 

Enfin, l’extension de cette étude aux autres régions françaises permettrait d’évaluer les 

connaissances, les pratiques et les facteurs les influençant sur l’ensemble du territoire français.  
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Conclusion, implications et perspectives  
L’oxytocine est communément utilisée en SDN. En effet, l’ENP de 2016 rapporte que 

44,3% des femmes ont reçu de l’oxytocine dans le cadre de la direction du travail spontané (23). 

Pourtant, il s’agit d’un produit pouvant avoir de graves EI. Aux États-Unis, l’oxytocine a été 

inscrite sur la liste des médicaments potentiellement à risque par l’Institute for safe medication 

pratices. (ISMP) (38).  

 

La publication des recommandations concernant son utilisation lors du travail spontané 

par le CNSF avait pour but d’accompagner les praticiens pour une administration raisonnée 

d’oxytocine et de les informer des bénéfices mais surtout des risques qu’implique l’administration 

d’oxytocine. Les chiffres de l’utilisation d’oxytocine devraient donc être revus à la baisse dans la 

prochaine ENP prévue en 2022 si ces recommandations cadrant l’utilisation d’oxytocine sont 

appliquées. 

 

Notre étude a permis de mettre en évidence que, trois ans après la publication de ces 

recommandations, plus de 50% des SF d’IDF les connaissent globalement mais de manière peu 

importante. Concernant la pratique, plus de 50% des SF d’IDF les intègrent partiellement à leur 

pratique, mais peu les appliquent de façon usuelle. Par ailleurs, de nombreux freins à leur mise en 

œuvre ont été révélés, tels que les protocoles de services allant à leur encontre, une surcharge de 

travail liée à l’activité en SDN ou encore les convictions personnelles des SF.  

 

Nous notons tout de même que 44% des SF utilisent abusivement l’oxytocine. La plupart 

de ces pratiques ne sont pas dangereuses, mais certaines peuvent être nuisibles. En effet, nous 

avons relevé des indications trop larges d’administration d’oxytocine, une augmentation trop 

rapide des doses d’oxytocine et parfois même des doses maximales trop élevées. 

 

Du point de vue des sciences de l’éducation, nous pouvons remarquer que les SF agissent 

en fonction de leurs convictions personnelles et de leurs connaissances antérieures. Notre étude 

pourrait ainsi constituer un axe de formation et d’intervention, d’une part en direction des SF, afin 

qu’elles puissent prendre conscience de leurs connaissances et de leurs pratiques, mais aussi de 

celles des autres SF, d’autre part en direction des coordinatrices SF des différentes maternités, afin 

qu’elles puissent se rendre compte des connaissances et des pratiques de leurs équipes et prendre 

conscience des freins et des leviers à la mise en œuvre de ces recommandations dans leur 

établissement. Par la suite, il serait intéressant d’envisager de courtes formations à propos de 

l’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané afin d’exposer les EI et les risques d’une 
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mauvaise utilisation de l’oxytocine, son taux d’utilisation d’une part nationale, lors de la dernière 

ENP, d’autre part dans leur service, et les études sur lesquelles les recommandations s’appuient. 

Enfin, il conviendrait d’établir des protocoles de services afin de recadrer l’utilisation d’oxytocine 

lors du travail spontané de façon officielle dans les établissements. Une réévaluation des 

connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles des SF pourrait également être 

reconduite à distance afin de comparer les résultats.      

 

Ce travail nous permet donc de suggérer qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts pour cadrer 

l’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané. La future enquête de périnatalité, qui aura lieu en 

mars 2021, devrait donc permettre d’évaluer le reflet du respect des recommandations par une 

diminution du taux d’utilisation d’oxytocine lors du travail spontané d’une part, et par une 

diminution des EI indésirables associés à sa mauvaise utilisation (comme l’hyperactivité utérine, 

les ruptures utérines, les anomalies du RCF, le taux de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine, 

et le taux HPP) d’autres part.                    
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Résumé 

Contexte : Les enquête nationales de périnatalité montrent que le taux d’utilisation d’oxytocine lors du travail 
spontané est passé de 57,6% en 2010 à 44,3% en 2016. Le Collège National des Sages-Femmes a publié des 
nouvelles recommandations traitant de son utilisation lors du travail spontané chez la femme à bas risque 
obstétrical afin d’accompagner les professionnels pour une administration raisonnée. 
Objectifs : Évaluer les connaissances et les pratiques des sages-femmes d’Île de France à propos de l’utilisation 
d’oxytocine lors du travail spontané à trois ans de la publication de ces recommandations.  
Méthode : Il s’agit d’une étude de cohorte, multicentrique, prospective, mixte menée auprès des sages-femmes 
hospitalières exerçant en Ile de France entre septembre 2019 et janvier 2020.  
Résultats : Nous retrouvons que 58,2% des sages-femmes connaissent les recommandations, mais seulement 
12% de façon élevée, et que 56% des sages-femmes ont une pratique en corrélation avec les recommandations. 
Cependant, seul 7,6% les utilisent de façon fréquente et globale. De plus, nous avons décelé plusieurs facteurs 
tels que les protocoles hospitaliers, la surcharge de travail, les connaissances antérieures, les convictions 
personnelles des sages-femmes, les prescriptions médicales et le souhait de respecter les recommandations ayant 
une influence sur la pratique des sages-femmes.  
Conclusion : A trois ans de la publication des recommandations, les connaissances et les bonnes pratiques des 
sages-femmes sont encore trop insuffisantes.  
Perspectives : Ce travail suggère de continuer l’effort afin de cadrer l’utilisation d’oxytocine lors du travail 
spontané en mettant en place des moyens pour diminuer les freins à la mise en pratique des recommandations, 
tels que des protocoles hospitaliers ou des formations.  
 
Abstract 

Context: The national perinatal surveys show that the use of oxytocin during spontaneous labour has gone down 
from 57,6% in 2010 to 44,3% in 2016. The French National College of Midiwifes published new 
recommendations relating to the use of oxytocin during spontaneous labour for women with low obstetrical risk, 
to accompany professionals in a reasoned administration of this product.  
Objective: Rating the knowledge and the practices of the midwives of Île de France concerning the use of 
oxytocin during their spontaneous work three years after the release of the recommendations. 
Method: It’s a multicentered, prospecting, mixed cohort study, conducted with midwives working in hospitals 
of Ile de France between September 2019 and January 2020.  
Results: We find out that 58,2% of the midwives have heard about the recommendations, but only 12% highly 
know about them. 56% of the midwives work in correlation with the recommendations. However, only 7,6% use 
them entirely and frequently. In addition, we have detected different reasons which have an influence on the 
practice of the midwives, like hospital´s protocols, the overload of work in delivery room, prior knowledge, 
personal convictions of the midwives, medical prescriptions and the wish to respect the recommendations. 
Conclusion: Three years after the publication of the recommendations, the knowledge and the good practices of 
the midwives are still insufficient. 
Perspectives: This work suggests continuing the effort in supervising the use of oxytocin during spontaneous 
labour by implement the means to reduce the reasons which hinder midwives to follow the recommendations, 
like the hospital's protocols or through training sessions. 
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