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Madame,  

Durant votre accouchement, plusieurs étapes vont conduire à la naissance de votre bébé : l’arrivée des 

contractions qui vont permettre à votre col de s’ouvrir, puis la descente de la tête de votre bébé dans votre 

bassin et au final une phase où vous devrez aider votre bébé à sortir en le poussant vers le bas.  

Différents types de poussée sont actuellement possibles : la poussée en gardant l’air dans les poumons et la 

poussée en expirant votre air des poumons. Leur choix dépend des envies des femmes, de leur formation 

durant les séances de préparation à l’accouchement et des habitudes des sages-femmes. On ne sait pas, à ce 

jour, quel type de poussée est la plus efficace pour un accouchement spontané et donc laquelle proposée en 

première intention aux femmes. 

La sage-femme qui a en charge votre accouchement vous propose de participer à l’étude Eole. Cette étude a 

pour objectif principal d’évaluer l’efficacité de chacun des deux types de poussée. L’efficacité sera définie 

comme un accouchement spontané, sans lésion importante du périnée, et sans changement du type de 

poussée. Les autres objectifs de cette étude sont d’étudier la survenue d’une hémorragie du post-partum, 

l’état du bébé à la naissance, la satisfaction maternelle et l’impact sur le périnée des types de poussée. Il est 

donc prévu de vous recontacter par courriel, courrier postal et/ou téléphone (4 semaines après votre 

accouchement) afin de recueillir votre avis et satisfaction concernant votre accouchement et d’évaluer 

l’impact sur votre périnée en fonction du type de poussée (durant votre visite post-natale, 6 à 8 semaines 

après votre accouchement). 

Avant d’intégrer l’étude, vous devez avoir suivi l’enseignement sur la formation aux 2 types de poussée soit 

avec votre sage-femme habituelle, soit lors des séances de formation dédiées organisées dans votre 

maternité. En dehors du type de poussée, les autres examens cliniques ou actes ou traitement qui vous serons 

proposés seront ceux habituellement réalisés dans votre maternité.  

Votre participation à cette recherche biomédicale n'engendrera pour vous aucun frais supplémentaire par 

rapport à ceux initialement prévus dans le cadre de votre accouchement. Toutefois, pour pouvoir participer à 

cette recherche vous devez être affiliée ou bénéficier d’un régime de sécurité sociale. 

Si vous acceptez de participer, cela sous-entend que vous nous signerez cet accord de participation et que 

vous aurez, en conformité avec la loi du 4 mars 2002, connaissance des résultats globaux de l’étude dès 

qu’elle sera terminée (un courrier vous sera envoyé). 

Cette étude a reçu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes Sud Est VI le 21/05/2015 et a été 

autorisée par l’ANSM le 30/01/15. Le CHU de Clermont-Ferrand, promoteur de cette recherche, a souscrit 

une assurance de responsabilité civile en cas de préjudice conformément aux dispositions du Code de la 

Santé Publique, auprès de la société SHAM, dont l’adresse est 18 rue Edouard Rochet 69372 Lyon cedex 8

(contrat n° 147161). 

Le Code de la Santé Publique garantit, de plus, aux personnes ayant subi un préjudice du fait de la 

participation à une recherche, une indemnisation.  
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Déroulement de l’étude : 

Si vous acceptez de participer à l’étude, votre sage-femme vérifiera que vous et votre enfant présentiez les 

conditions requises pour participer en toute sécurité à cette étude. Vous signerez alors chaque feuille de ce 

document avec elle. Votre sage-femme recueillera quelques informations sur vous-même et sur votre 

grossesse. Ensuite, vous serez répartie par tirage au sort (c’est le hasard qui choisira le type de poussée que 

vous aurez), dans l’un des deux groupes suivants : 

1°) soit dans le groupe devant pousser avec la poussée à glotte ouverte dite en expiration freinée (en vidant 

vos poumons); 

2°) soit dans le groupe devant pousser avec la poussée à glotte fermée dite en bloquant (air gardé dans les 

poumons); 

Quel que soit le type de poussée qui vous aura été attribué, la sage-femme vous guidera pas à pas pour votre 

accouchement. Enfin, cette étude ne retardera pas votre prise en charge pour l’accouchement.  

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser de participer à l’étude ou quitter cette recherche à tout moment après 

votre éventuelle acceptation, ce qui ne changera rien aux soins que vous recevrez dans le service durant 

votre accouchement et dans le postpartum, ni vos relations avec les sages-femmes et les médecins du 

service. Il n’y a pas de bénéfices attendus, pour vous ou votre enfant, en participant à cette étude. 

Il n’y a pas de période d’exclusion à d’autres études ; vous pouvez participer simultanément à une autre 

recherche en cours. 

Risques liés à l’intervention : 

Les femmes présentant un facteur de risque connu ou une contre-indication à la pratique d’efforts expulsifs 

ne participeront pas à l’étude. Les types de poussées testées ne présentent aucun effet indésirable connu et 

sont d’ores et déjà utilisées dans la pratique courante. Il se peut qu’à un moment, pour des motifs liés à vous 

ou à votre bébé, la sage-femme, si elle le juge utile, vous incite à utiliser l’autre technique que celle à 

laquelle vous aviez été assignée.  

Gestion des données médicales : 

Dans le cadre de cette recherche biomédicale, à laquelle le CHU de Clermont-Ferrand vous propose de 

participer, un traitement de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre d’analyser les 

résultats de la recherche au regard des objectifs de cette dernière. A cette fin, les données médicales vous 

concernant seront transmises à « Chloé Barasinski, la sage-femme coordonnatrice de l’étude». Ces données 

seront identifiées par un numéro de code et vos initiales. Ces données pourront également, dans des 

conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé françaises, à d’autres entités 

du CHU de Clermont Ferrand. Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique aux fichiers et 

aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et 

de rectification auprès de Chloé Barasinski (T : 04.73.755.089) ou du Dr Vendittelli (Tel : 04.73.751.123). 

Vous disposez également d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret 

professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées. 

Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à 

l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la 

santé publique. Ces droits s’exercent auprès du médecin ou de la sage-femme qui vous suit dans le cadre de 

la recherche et qui connaît votre identité.  

Votre consentement ne décharge en rien l’investigateur et le promoteur de l’ensemble de leurs 

responsabilités. Vous pouvez à tout moment demander des informations complémentaires au clinicien 

coordinateur de l’étude pour votre maternité : Chloé Barasinski, CHU Estaing, � 04.73.755.089 ; Sylvie 

Bonnefont, CH Vichy, � 04.70.97.22.75 ; Dr Erdogan Nohuz, CH Thiers, � 04.73.51.10.31 ; Valérie 

Martinez, CHU Grenoble, � 04.76.76.92.23. 

Lorsque vous aurez lu cette note d’information et obtenu les réponses aux questions que vous vous posez en 

interrogeant la sage-femme ou le médecin, il vous sera proposé, si vous êtes d’accord, de donner votre 

consentement écrit en signant le formulaire préparé à cet effet. 

Date :
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(précédée de la mention « lu et compris ») 


