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Introduction/ Problématique

• Positions d’accouchement = ensemble des postures pour accoucher avec 

maximum de confort.  Divisées en position verticale et horizontale(Atwood)

• Selon l’angle que fait la ligne reliant les centres des troisièmes et 

cinquièmes vertèbres lombaires avec l’horizontale

• Si > 45° = Position verticale et si <  45° il s’agit d’une position horizontale. 

• Positions  horizontales= latérale, semi –couchée, gynécologique et 

Trendelenburg

• Positions verticales= Assise, quatre pattes, accroupie, débout



Introduction/ Problématique

• Dans la plupart des salles de naissance au BF

• Position gynécologique est la seule qui prévaut .

• Pourtant, certaines parturientes expriment le désir d’accoucher 

autrement ou le font de façon spontanée  

• Il nous est paru nécessaire d’analyser les déterminants du choix de 

cette position dans la maternité du CHUR/OHG



Objectif

Etudier les facteurs limitants le choix d’autres positions à l’accouchement



Méthodologie 1/3

Type d’étude: transversal à visée descriptive avec collecte prospective des

données qui s’est déroulée du 18 février au 06 mai 2019

Population d’étude: Accouchées récentes par voie basse et les prestataires

de soins SF/ME du service de GO du CHUR/OHG

Echantillon: 273

 Accouchées récentes : 232

 Prestataires de soins SF/ME: 41
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Echantillonnage: Accidentel pour les accouchées récentes et

exhaustif pour les SF/ME

Méthodes : Enquête et revue documentaire

Techniques: Entretiens individuels et Questionnaire

Instruments : Questionnaire auto-administré supervisé aux SF/ME

et un Guide d’EIDSS adressé aux accouchées
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Tests statistiques : 

Test de khi carré pour n ≥ 5

Test exact de Fisher pour n < 5

Différence significative si p ≤ 0,05



RÉSULTATS



Caractéristiques liées aux accouchées
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Caractéristiques sociodémographiques des accouchées

Âge moyen des accouchées = 25,64 ± 6,97 ans avec des extrêmes de 

15 et 43 ans  

Nombre de pares : primipares = 36,63% des accouchées par 

rapport à multipares +de grandes multipares= 40,08%

Excisées= 93,10% dont : excisée deuxième degré= 89,81%, excisée 

premier degré=8,80%, excisée troisième degré=1,39%
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Connaissances des accouchées sur les PA

Position adoptée pour accoucher: 99,57% ont affirmé avoir accouché en 

position gynécologique

Autres types de PA: 9,05% connaissaient l’existence d’autres types de PA

Positions connues: accroupi, debout, quatre pattes et latéral

Sources d’informations: l’entourage( 47, 62%), Média (19,04%), 

Découvertes spontanées( 19,04%)
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Attitudes

• Raisons d’avoir accouché en position gynécologique: Dans 70,07% 

des cas cet état de fait était lié au prestataire et dans 4,42% pour 

convenance personnelle

• A la question auriez vous aimé adopter une autre position: 18,96% 

ont répondu par l’affirmative
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Compétences des prestataires
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Formations des SF/ME sur les PA

Formation initiale: 21,95% des SF/ME 

Formation continue: 4,88% des SF/ME 

Total: 26,83%
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Ancienneté en salle 

d’accouchent (ans)

Effectif Pourcentage

< 5 16 39,02

[ 5-10 [ 15 36,59

≥10 10 24,39

L’ancienneté moyenne en salle d’accouchement était de 7,12 ± 5,69 ans 

avec des extrêmes de 1 an et 20 ans

Expérience professionnelle
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Connaissances sur les PA

Types de PA: 17,07% ont pu citer 4 types de positions 

Avantages des PA sur la MO: 68,29% des SF/ME n’ont pas pu citer 3 

avantages pour les positions horizontales et 95,12% n’en ont pas pu pour 

les positions verticales

Limites des PA sur la MO: 90,24% ont cité  moins de 3 limites pour les 

positions horizontales et 77,5% pour les positions verticales.
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Pratique des SF/ME en matière de PA

Pratique accouchement en position gynéco= 100% des SF/ME

N’encourage jamais= 58,54%

Encourage rarement = 41,46% mais uniquement en cas de dystocie 

d’expulsion



Conclusion

L’utilisation de plusieurs PA permet d’accroitre la satisfaction des 

parturientes en salle de naissance mais certaines de leurs caractéristiques 

sociodémographiques associé à la méconnaissance d’autres PA et 

l’insuffisance de compétences des prestataires limitent leur application 

effective . 
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